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Le parc boisé avec ses 
arbres, centenaires pour 
certains, est parfaitement 
entretenu. Il s’est, au fil 
des ans, enrichi d’espèces 
variées. De plus, il repré-
sente dans ce quartier 
densément peuplé et très 
minéral, à l’articulation 
des villes de Nancy et de 
Vandœuvre, le seul îlot 
de verdure et de biodi-
versité. Cet espace vert 
présente un intérêt évident 
alors que les anciens sites 
hospitaliers Maringer-Vil-
lemin-Fournier sont en 
cours de conversion (600 
nouveaux logements), et 
que les anciennes serres 
de l’hôpital ont disparu. De 
très nombreux habitants du 
quartier ont manifesté leur 
attachement à ce poumon 
de verdure. Nous avons 
contacté le maire de Nancy 
afin d’étudier ensemble 
l’ouverture de ce parc aux 
habitants de nos deux villes, 

ce qui en ferait un projet 
d’intérêt général majeur, 
où le bâti côtoie un espace 
naturel, magnifiquement 
arboré et dont il convient de 
préserver la biodiversité.

L’histoire particulière du 
couvent des Clarisses est 
liée à celle de Vandœuvre 
qui a accueilli la commu-
nauté voici exactement 
100 ans. Les bâtiments 

monastiques qui sont en 
bon état, et qui présentent 
une architecture originale, 
se sont adaptés au fil du 
temps au vieillissement des 
sœurs, avec des aménage-
ments pouvant répondre 
par exemple à un accueil de 
personnes âgées.

La Ville a contacté le notaire 
nancéien en charge de la 
cession du site par la Fonda-
tion des Monastères.

Nous avons la volonté de 
préserver l’ensemble de ce 
patrimoine et de le mettre 
en valeur dans une orienta-
tion différente mais respec-
tueuse du lieu. 

Vente du monastère
Sainte-Claire

La communauté religieuse des Clarisses vient de quitter définitivement le 
monastère Sainte-Claire, rue Sainte Colette, après un siècle de présence 

continue. Les bâtiments monastiques et leur environnement arboré constituent 
un ensemble patrimonial et historique : c’est un enjeu majeur d’urbanisme pour 

la ville.

C O M M U N A U T É S

Monastère des Clarisses (Photo : Cédric Jacquot)

Monastère des Clarisses  (Photo : Cédric Jacquot)
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ÉDITO
En ce début septembre, je tiens à 

saluer le travail et la mobilisation des 

nombreux agents qui ont été à pied 

d’œuvre tout l’été pour préparer la 

rentrée scolaire, en tenant compte du 

nouveau protocole sanitaire notamment au niveau des 

cantines. Des travaux ont également eu lieu dans plusieurs 

écoles (Charmois, Jeanne d’Arc, Bellevue...). La mise en 

place récente du portail famille va permettre de faciliter 

les démarches d’inscription au périscolaire.

Le déploiement du pass sanitaire décidé par le 

Gouvernement, s’il s’avère contraignant à la fois pour les 

usagers et aussi pour les agents, va permettre la reprise 

des activités sportives, culturelles et de loisirs.

Enfin, je n’oublie pas les nuisances qu’ont subies de 

nombreux habitants pendant l’été avec les feux d’artifice 

sauvages. J’ai interpellé le Commissaire de police à ce sujet 

et il m’a assuré de la pleine mobilisation des forces de 

police. Je veillerai à ce que les réponses apportées soient à 

la hauteur.

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée.

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

Parc du Charmois.
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Le trio Ça Gaze au parc Richard Pouille
Olivier Duranton à l’accordéon, Nicolas Gégout au saxophone et Charlotte Conrad au soubassophone, ont offert 
pendant près de deux heures un large choix de standards de jazz et de chansons françaises, un dimanche après-
midi de juillet. (Photo : Est Républicain) 

Quartier Vand’Est : la 1re phase de rénovation est lancée
Depuis le 19 juillet, le bâtiment de la rue de Haarlem s’inscrit dans la première phase de travaux qui précède sa 
démolition. Ces travaux interviennent dans le programme de renouvellement du quartier. La nouvelle construction 
sera l’un des côtés de cette future place qui accueillera des espaces publics et des édifices. 

R E T O U R  S U R
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Été Chapitô au parc Richard Pouille
Dans le cadre de l’été Chapitô, événement organisé par la MJC-Centre Social Nomade Vandœuvre, les ados ont 
expérimenté la peinture ! 

Lancement des trottinettes électriques Bird
D’ici la fin de l’année, les habitants de Vandœuvre auront accès à une nouvelle solution de mobilité durable avec 150 
trottinettes électriques ! (Photo : Bird) 

R E T O U R  S U R
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S A N T É

Octobre Rose Campagne de lutte
contre le cancer du sein

Avec près de 59 000 nouveaux cas par an, c’est le cancer le plus fréquent chez la 
femme. Mais, entre les dépistages et les traitements plus performants,

les perspectives de guérison ne cessent de s’améliorer.

L’incidence (nouveaux cas) du cancer du sein est 
stable depuis une dizaine d’années et sa morta-
lité diminue d’année en année. Le cancer du sein 
peut être guéri quand il est dépisté précocement. 
Le dépistage organisé a été mis en place en France 
en 1994.

Quelques chiffres
 Cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez 

la femme
 80 % des cancers du sein surviennent après 50 

ans
 87 % de survie à 5 ans tous stades confondus
 99 % de guérison si diagnostic précoce

Dans le Grand Est
Environ 4 573 nouveaux cas et 1 011 décès par an.

Dépistage du cancer du sein
 Examen clinique des seins à partir de 25 ans
 Puis mammographie :
 adaptée en cas de signes cliniques (changement 

de taille ou forme du sein, ganglion sous le bras...)
  dès 30 ans pour les femmes à risque très élevé 
(maladie génétique)

 à partir de 50 ans et tous les 2 ans pour la grande 
majorité des femmes

Dans le Grand Est
Dépistage organisé généralisé depuis 2004

 Plus de 872 000 femmes de 50 à 74 ans concer-
nées par le dépistage

 53,6 % de participation au dépistage organisé en 
2017-2018

Le CRCDC (Centre de coor-
dination des dépistages des 
cancers) Grand Est site 54 
invite, tous les deux ans, toutes 
les femmes de 50 à 74 ans du 
département, à réaliser une 
mammographie de dépistage, 
prise en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie et sans 
avance de frais (courrier d’invi-
tation adressé directement aux 
femmes concernées).

CRCDC GRAND EST
2 Rue du Doyen Jacques Parisot
54500 Vandœuvre
03 83 44 87 08
contact54@depistagecan-
cer-ge.fr
https://depistagecancer-ge.fr

La Commune de Vandœuvre 
souhaite renouveler son enga-
gement à « Octobre Rose » en 
2021 par une action partena-
riale entre la Médiathèque Jules 
Verne et le service municipal 
Santé/bien-être. La volonté 
cette année a été de saisir l’op-
portunité d’une action cultu-

relle pour aborder la maladie 
et sa prévention sous un 
autre angle, en les sortant du 
domaine purement médical :

Vendredi 1er octobre 2021 à 
la Médiathèque Jules Verne - 
Stands de sensibilisation suivis 
d’un spectacle chorégraphié 
par la Compagnie Motyl

L’Association « SYMPHONIE », 
créée en 2001, a pour but de 
soutenir les personnes touchées 
par un cancer et également 
d’aider leurs proches. Elle sera 
présente à Vandœuvre pour 
la campagne « Octobre Rose » 
afin de souligner l’importance 
du dispositif de dépistage et 
de donner une information 
complète sur celui-ci.

SYMPHONIE
75 Rue Alexandre 1er Saint-Max
(accueil les mardis après-midis 
14H > 17H Espace Champlain)
06 70 30 71 63ie.assoc@gmail.

La santé  
définie par l’OMS

«
La santé est un état de complet bien-être à la fois 
physique, mental et social et pas seulement l’ab-

sence d’infirmité ou de maladie. Pouvoir bénéficier 
du niveau de santé le plus élevé possible est l’un des 

droits fondamentaux de l’être humain.
«

Organisation Mondiale de la Santé

Compagnie Motyl

com
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C U L T U R E

Dans le cadre d’un contrat d’appren-
tissage, Delphine Ledroit, directrice 
du CFA des métiers de la scène de 
Nancy, a sollicité le service Culture de 
la Ville afin d’accueillir un groupe de 
7 étudiants pour qu’ils réalisent un 
projet tutoré. Encadrés par Hortense 
Hopé-Perreaut, responsable de 
projets culturels à Vandœuvre, ils 
devront créer un parcours pérenne, 
mettant en valeur le patrimoine artis-
tique et architectural extérieur d’une 
manière pédagogique et ludique.

Pour Jean-Pierre Becker, adjoint à la 
Culture, ce projet sonne comme une 
évidence : « Parce que la Culture est 
un bien commun, je souhaite mettre 
en valeur le patrimoine artistique 
vandopérien. Ce projet de parcours 
urbain est l’occasion de rendre acces-
sibles à tous les œuvres et le patrimoine 
architectural de notre commune. »

Le lancement officiel du parcours 
artistique urbain se fera le samedi 
9 avril 2022. 

Vous allez diriger la 30e 
saison de l’OVH, après une 
année très particulière, 
comment l’abordez-vous ?
Très sereinement ! L’année
passée, malgré les diffi-
cultés, nous avons pu fournir 
un travail de grande qualité 

dont nous avons réalisé des 
enregistrements (dispo-
nibles sur Youtube). J’ai hâte 
de retrouver les musiciens, 
augmenter les exigences, 
travailler un nouveau réper-
toire et pouvoir le présenter 
au public.

Comment avez-vous choisi 
le programme musical à 
venir ?
L’année 2021 marque le 50e 
anniversaire de la dispari-
tion de M. Henri Tomasi. 
Connu pour ses pièces 
concertantes, il a égale-
ment écrit de magnifiques 
pages pour Orchestres. À 
ce propos, en 1re partie de 
saison, je dirigerai « Les 
noces de cendres » et le 
concerto pour Trombone 
et Orchestre, avec comme 
soliste, l’un des meilleurs 
trombonistes de l’école 
française : M. Henri Michel 
Garzia.
La seconde partie sera 
consacrée à préparer 
le concours en division 
Honneur (plus haute 

distinction nationale pour 
les formations amateures).

Qu’est ce qui vous tient le 
plus à cœur dans le fait de 
diriger l’OHV ?
L’orchestre est l’une des 
plus belles formations de 
ce type dans le Grand Est. 
En être à la tête me permet 
de proposer du répertoire 
rarement joué à cause du 
niveau requis et surtout de 
faire changer les a priori 
du public sur les orchestres 
d’Harmonie. 

30e anniversaire de
l’Orchestre d’Harmonie de Vandœuvre

Vandœuvre se distingue par la beauté de ses parcs et espaces verts, l’excellence 
de ses résultats sportifs... Mais la richesse de son patrimoine

artistique et architectural reste peu connue. Un projet de parcours artistique 
urbain doit y remédier.

Attaché à la ville depuis près de 30 ans, l’OVH est dirigé par Arnaud George.
Membre de la Confédération Musicale de France, il a été classé en niveau

Excellence en 2007. Arnaud George nous parle de cette 30e saison.

Découvrir
l’art urbain

Atelier graffiti Un été à Vandœuvre.

Orchestre de Vandœuvre.



8

C U L T U R E

Présence de David Diop dans le 
cadre du Livre sur la Place

David Diop est venu à la médiathèque 
le 10 septembre, dans le cadre du 
Livre sur la Place en partenariat 
avec Batigère, afin de présenter son 
dernier roman « La porte du voyage 
sans retour ». L’auteur a reçu le prix 
Goncourt des lycéens en 2018 et le 
prix international booker en 2021 pour 
Frère d’âme.

Journée européenne du
patrimoine 2 021

À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine les 18 et 19 septembre 
2021, et en lien avec le musée numé-
rique de Vandœuvre, la médiathèque 
propose un mois de septembre 
consacré à l’art. Des jeunes diplômés 
de l’ENSAD sont venus animer des 
ateliers créatifs et deux conférences 
ont été proposées. Une exposition 
d’œuvres d’art est toujours visible au 
rez-de-chaussée de la médiathèque 
jusqu’au mercredi 29 septembre.

La Grande Braderie

Comme chaque année, la médiathèque 
organise une grande braderie, le 
samedi 25 septembre, dont tous les 
bénéfices seront reversés à l’AFM-Té-
léthon.
Une grande sélection de livres, revues, 
BDs, Cds seront en vente, ainsi que des 
jeux de société et des puzzles proposés 
par la ludothèque de Vandœuvre. Un 
Blind Test sera proposé pour clôturer 
cette journée en musique !

C U L T U R E

Ronan Badel, auteur jeunesse

Ronan Badel, illustrateur de livres 
pour enfants, sera présent dans 
nos murs pour des rencontres avec 
des classes de primaire (Brossolette 
et Charmois) les 21 et 22 octobre 
2021. Le samedi 23, il animera un 
atelier d’illustration et sera ensuite 
disponible pour rencontrer les 
lecteurs lors d’une dédicace.

Du 5 au 28 octobre, vous pourrez 
découvrir « Émile s’expose », des 
originaux en noir et blanc et en 
couleurs pour faire connaissance 
avec ce jeune garçon drôle, tendre 
et obstiné.

G R A N D E 
BRADERIE 
10H>17H LIVRES, 
C D ,  R E V U E S
A U  P R O F I T 
DE L’AFM-TÉLÉTHON 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
E N T R É E  L I B R E

2, rue de Malines 54 500 Vandœuvre  03 83 54 85 53  Mediathequejulesverne@vandoeuvre.fr   

2, rue de Malines 54 500 Vandœuvre  03 83 54 85 53  Mediathequejulesverne@vandoeuvre.fr   

SEPTEMBRE

octobre

La Médiathèque Jules Verne
fait sa rentrée !
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Octobre Rose

Lancement d’octobre Rose 
avec les associations : 
Symphonie, CRCDC, CPAM... 
pour favoriser le dépistage 
du cancer du sein suivi par 
le spectacle de la compa-
gnie Motyl : « J’aimerais vous 
emmener à Venise », une 
lecture dansée, inspirée 
d’extraits de « L’Usage de 
la photo », texte d’Annie 
Ernaux et Marc Marie.

Dans L’usage de la photo, 
Annie Ernaux et Marc Marie 
ont choisi d’écrire, chacun 
de leur côté à partir des 
photos sélectionnées de 
leurs vêtements au sol 
après l’amour.

Tableaux surréalistes ou 
scènes de crimes érotiques, 
de leurs descriptions en 
miroir naît l’écho des 
subjectivités, abandonnées 
au regard de l’objectif.

Tel lieu se charge alors des 
souvenirs d’une escapade 
en amoureux, reviennent 
les odeurs d’une maison 
d’enfance et la lumière des 
petits matins de la grande 
Histoire.

Et puis quand même, il est 
là, de l’autre côté du cœur, 
le cancer qui s’est fait place 
en son sein. Et avec lui sa 
coloration existentielle des 
évolutions systémiques de 
leur relation.

À travers leurs mots et la 
dimension esthétique de 
leur démarche, c’est toute 
la pudeur de deux êtres qui 
nous est offerte, pour une 
plongée dans l’intime, entre 
amour et maladie, au cœur 
de la vie.

C U L T U R E

NOVEMBRE
« Ça fait des bulles », mois de la bande dessinée

Michael Almodovar, 
mangaka et Etienne Davo-
deau, auteurs de bandes 
dessinées, seront les invités 
de la médiathèque au mois 
de novembre.

Le 9e art sera mis en avant 
à travers différentes anima-

tions tout au long du mois : 
jeux, ateliers, conférences, 
exposition... 

Pour en découvrir davan-
tage sur la bande dessinée 
ou simplement partager 
une passion, retrouvez-nous 
au mois de novembre !

Michael Almodovar Etienne Davodeau

Samy Rachati et Amena

octobre

«
C’est une histoire de traces 
qu’on a laissées, sur le sol 
qu’on voudra laisser, de 

notre histoire qu’on voudra 
garder, pour en mourir et 
de celles qu’on gardera, 

malgré nous
«

Compagnie Motyl
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Première ville de Meurthe-et-Moselle à déployer 
un service de trottinettes électriques

     PRÊT(E) À TENTER
               L’EXPÉRIENCE
TROTTINETTES
    ÉLECTRIQUES ?

BIENTÔT !
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A C T U A L I T É S

Crit’Air  
et circulation 
différenciée

Crit’Air est un outil 
national qui est utilisé 
dans plusieurs villes et 
agglomérations fran-
çaises. Cette vignette de 
couleur apposée sur le 
parebrise du véhicule 
indique son niveau de 
pollution (selon son âge et 
sa motorisation). Depuis le 
1er juin 2021, lors des pics 
de pollution prolongés, la 
circulation différenciée a 
été mise en place afin de 
préserver et améliorer la 
qualité de l’air.
Lors des pics de pollution 
prolongés, pour circuler 
sur le territoire du Grand 
Nancy, il est donc obli-
gatoire de disposer de la 
vignette Crit’Air.

Je commande ma 
vignette

Il existe plusieurs façons 
de commander la vignette 
Crit’Air :

 muni de votre carte 
grise, vous vous connec-
terez sur www.certifi-
cat-air.gouv.fr (attention 
aux sites frauduleux)

 ou vous vous rendrez 
dans l’une des mairies 
du Grand Nancy ou à la 
Maison de l’Habitat et du 
Développement Durable 
pour y retirer un formu-
laire papier.
La vignette coûte 3,67 € 
(frais de port inclus) pour 
un véhicule immatriculé 
en France métropolitaine. 
Elle vous sera envoyée 
à votre domicile. Elle est 
valable pendant toute la 
durée de vie du véhicule 
et dans toute la France. 

Dispositif
Crit’Air

La pollution de l’air est l’une 
des premières préoccupations 

environnementales des Français et 
des Françaises, avec des conséquences 
importantes notamment sur la santé 

des plus fragiles.

Baromètre
des villes cyclables

A C T U A L I T É S

Circulez-vous facilement à vélo dans votre commune ? 
Participez à la plus grande enquête citoyenne sur le vélo !

 Une campagne citoyenne pour améliorer les condi-
tions de déplacement à vélo

 Un questionnaire de satisfaction en ligne (5 minutes)
 Une évaluation établie avec les associations sur la base 

de vos réponses
 Aucun traitement commercial de vos données

Plus d’infos : www.parlons-velo.fr

Le Baromètre des villes cyclables est la 
plus grande enquête sur le vélo jamais 

réalisée en France.
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E N V I R O N N E M E N T

Mais aujourd’hui, des asso-
ciations et organismes 
alertent sur les menaces 
qui pèsent sur l’arbre car 
les textes législatifs en 
vigueur, obsolètes et dispa-
rates, ne le reconnaissent 
pas comme un organisme 
vivant fragile ni comme un 
bien patrimonial commun, 
mais comme une contrainte 
qui conduit majoritaire-
ment à des élagages dras-
tiques ou des abattages.

La Déclaration des Droits 
de l’Arbre, portée par l’as-
sociation A.R.B.R.E.S, a 
été proclamée à l’Assem-
blée Nationale au cours 
de son colloque de 2019. 
Un groupe de travail de 35 
spécialistes s’est constitué 
pour proposer des axes 
d’amélioration de la législa-
tion des arbres hors forêts, 
afin que leur intégrité soit 
mieux prise en compte et 
leur pérennité assurée.

À l’instar d’autres villes en 
France, le Conseil Municipal 
de Vandœuvre réuni le 7 juin 
dernier, a adopté à l’una-
nimité cette Déclaration 
des Droits de l’Arbre, dans 
l’objectif de sensibiliser les 
citoyens et les aménageurs 
au respect de l’arbre en 
ville, et de permettre une 
meilleure connaissance de 
la place fondamentale qu’il 
occupe dans notre écosys-
tème urbain.

Le texte reprend en cinq 
articles, les valeurs essen-
tielles pour la préservation 
des arbres. Il a pour voca-
tion de changer le regard 
et le comportement des 
Hommes, de leur faire 
prendre conscience du rôle 
déterminant des arbres 
au quotidien et pour le 
futur, en ouvrant la voie à 
une modification rapide 
de la législation au niveau 
national. 

Préservation
du patrimoine arboré

Plus de 6 500 arbres constituent le patrimoine arboré de la ville de Vandœuvre 
qui a su, au cours de son histoire, le mettre en valeur dans ses parcs et ses 

nombreux squares ou espaces verts. À cet égard, elle s’est déjà dotée d’outils de 
protection et de valorisation tels que la Charte de l’Arbre adoptée en 2010, et un 

barème d’évaluation de la valeur de l’arbre.

LA CHENILLE
PROCESSIONNAIRE
Les poils de la chenille proces-
sionnaire provoquent une 
réaction urticante ou de l’ur-
ticaire, une éruption cutanée 
douloureuse avec de fortes 
démangeaisons. Une inter-
vention médicale peut être 
souvent nécessaire. Les poils 
urticants pouvant persister des 
années après la disparition de 
la chenille, l’intervention d’un 
professionnel est préférable 
pour éradiquer les nids.

Comment lutter?
N’essayez en aucun cas d’éli-
miner vous-même les chenilles 
processionnaires. La lutte 
contre les chenilles proces-
sionnaires est une affaire de 
professionnels. La méthode la 
plus efficace consiste à brûler 
et aspirer les chenilles et leurs 
nids, de préférence tôt dans la 
saison quand les poils urticants 
ne sont pas encore développés.

Déclaration des 
droits de l’arbre.
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E N V I R O N N E M E N T

Outre la plantation d’arbres 
en quantité dans les rues, la 
création d’îlots de fraîcheur 
dans les villes sera à moyen 
terme indispensable. Le 
parc Richard Pouille est l’un 
des sites privilégiés pour 
la création possible d’une 
forêt urbaine. Il a été choisi 
de planter de manière 
dense, selon la méthode 
Miwayaki qui favorise la 
biodiversité. Voici les diffé-
rentes étapes de la création 
d’une forêt urbaine.

Analyse de 
la terre et 

préparation du 
terrain

Pour nourrir l’arbre, il 
faut nourrir la terre avec 
des matières organiques 
(terreau, terre végétale, 
compost). L’objectif est 
d’obtenir la formation 
du complexe argilo-hu-
mique qui fera passer les 
argiles de l’état « dispersé » 
(collant et imperméable) à 
l’état « floculé » (grumeleux 
et poreux). La terre sera 
alors plus friable en été 
lorsqu’il fait chaud et sec 
et plus perméable le reste 
du temps, quand elle est 
humide.

Choix des 
essences et 

diversité
Plus d’une trentaine d’es-
sences indigènes seront 
plantées, ainsi que des 
plants forestiers présents 
dans la région et résistants 

Création d’une forêt urbaine
sur 1,2 ha au parc Richard Pouille

La Mairie travaille sur le concept de « Ville Forêt »
et comment réfléchir à la ville de demain

face au changement climatique.

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

à la sécheresse et aux mala-
dies. Les ingrédients du 
succès : densité, diversité et 
coopération entre essences. 
Le fait de disposer les plants 
de façon dense et aléatoire 
permet de reproduire la 
complexité d’un milieu 
naturel où opèrent émula-
tion et coopération entre les 
essences.

Plantations
Sur ce principe, la méthode 
Miyawaki préconise de 
planter de façon très dense 
3 arbres en moyenne par 
mètre carré et d’associer 
dans chaque mètre carré 
chacune des trois strates 
d’une forêt naturelle : 
arbuste, arbre de taille 
moyenne, grand arbre. En 
tout, plus de 30 000 arbres 
et arbustes seront plantés 
sur le plateau du Parc 
Richard Pouille, durant les 
deux prochaines années.

Période de 
plantation des 
jeunes plants

Utilisation de jeunes plants 
(1 à 2 ans) en début de 
croissance dont le système 
racinaire est entièrement 
conservé. Leur hauteur 
varie de 40 à 60 cm. À l’au-
tomne, les conditions sont 
favorables : la température 
est généralement suffisam-
ment élevée pour que les 
arbres puissent développer 
de nouvelles radicelles une 
fois plantés, et la crois-
sance des radicelles facilite 
l’absorption d’eau au prin-
temps. Les arbres sont donc 
moins affectés par le stress 
lié à la plantation et repren-
dront leur croissance plus 
promptement. Ainsi, une 
plantation en automne est 
idéale pour les arbres.

Paillage
Mise en place d’un paillage 
biologique (mulch), afin de 
protéger les plants et limiter 
les plantes adventices (dites 
herbes indésirables), de 
conserver l’humidité en été 
et de protéger du gel en 
hiver.

Participation 
citoyenne

Au moment de la planta-
tion, les associations et les 
habitants ont la possibilité 
de venir planter des arbres 
(la méthode Miyawaki 
souhaite que ce type de 
projet soit une fête où 
tout le monde peut parti-
ciper). La ville, en lien la 
MJC Nomade, va mobiliser 
des groupes de travail pour 
aider les jardiniers de la ville 
dans ce projet. 

Parc Richard Pouille.
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D É M O C R A T I E  P A R T I C I P A T I V E

Dans un premier temps, des 
chicanes en béton délimi-
tant des places de parking 
ont été posées. Ce montage 
s’est révélé rapidement 
accidentogène. Malgré 
plusieurs corrections (pose 
de panneaux indicateurs, 
découpe des extrémités des 
obstacles), le résultat ne 
donnait toujours pas satis-
faction. En concertation 
avec les riverains réunis 
en atelier sur place, il a 
été suggéré de démonter 
cet aménagement et de 

le remplacer par un sas 
constitué d’une succession 
de bornes J11 en plastique, 
ainsi que des ralentisseurs 
de type « coussin berlinois ». 
Ce dispositif est posé après 
validation par les riverains.

En parallèle, toujours en 
atelier, des habitants des 
deux villes réfléchissent, 
eux, sur la manière de 
réduire la fréquence des 
voitures roulant vers 
Brabois pendant les heures 
de pointe. Les rues du 

Fonteno, de Houdemont, 
Victor Hugo et Anatole France 
n’ont jamais été conçues 
pour accueillir une circulation 
quotidienne de presque 1 000 
voitures par jour.

La municipalité n’a pas 
oublié son engagement à 
réduire également la circu-
lation montante au bas 
du Village. Le question-
naire distribué aux habi-
tants a révélé que ceux-ci 
plébiscitaient un dispositif 
analogue à celui employé 

rue Champmartin et son 
panneau « interdit sauf rive-
rains ». La métropole, trou-
vant ce moyen trop péna-
lisant pour les personnes 
habitants sur le plateau en 
haut du village, suggère 
plutôt la construction d’un 
trottoir traversant à l’en-
trée de la rue Gambetta, 
complété éventuellement 
par un séparateur de rue au 
niveau de la rue du Général 
Frère. 

La vitesse excessive
dans le Village

Suite à la demande des habitants de la rue de Houdemont et, souhaitant
plus de sécurité, la mairie de Vandœuvre s’est associée à la mairie

de Houdemont et, à la Métropole du Grand Nancy, pour réaménager la voirie
et réduire ainsi la vitesse des véhicules.

Des habitants de l’allée des Lilas ont alerté la mairie au sujet des nuisances 
sonores qu’ils subissent de la part des utilisateurs du terrain de football situé

à l’arrière du groupe scolaire Paul Bert.

Quartier Brichambeau :
nuisances du stade de foot Raymond Deleau

Suite à l’atelier organisé avec les 
riverains, il a été décidé, entre 

autres :
 de désigner un agent municipal comme 

responsable du terrain de football
 d’afficher le règlement intérieur du terrain 

de football
 d’installer une caméra de vidéosurveillance.

Alors que dans les années soixante-dix-80, un 
agent municipal était chargé d’encadrer et 
de gérer l’utilisation du terrain, les choses se 
sont peu à peu dégradées au grand dam de la 
population. Ainsi, pour satisfaire les riverains de 
Vand’Est et de Brichambeau, une nouvelle aire 
de jeux et un coin propice à la détente ont été 
installés. Par ailleurs, des places de stationne-
ment supplémentaires ont été créées le long de 
l’aire de jeux. 

Stade de Foot Raymand Deleau.
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S P O R T

Septembre,
le temps de la rentrée scolaire.

Pour que chaque enfant ait 
les mêmes chances de réussir 

à l’école et de s’épanouir, 
plusieurs dispositifs, services 

et équipements existent à 
Vandœuvre.

Une priorité pour cette rentrée : 
accueillir tous les enfants, sur 
l’ensemble du temps scolaire, 

dans de bonnes
conditions sanitaires.

Les règles rigoureuses, édictées 
par le ministère de l’Éducation, 

qui seront suivies au sein des 
écoles de la Ville. Si le masque 
n’est pas obligatoire pour les 

plus petits (jusqu’à 11 ans), un 
certain nombre de mesures et 

précautions devront être prises.

Afin que ce moment si particulier 
soit aussi serein que possible

pour tous...

D O S S I E R

C’EST L’HEURE  
DE LA RENTRÉE !

15

DOSSIER
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Pour mieux accompagner une rentrée scolaire privilé-
giant l’enseignement en présentiel, tout en limitant la 
circulation du Covid-19 dans les écoles et les établisse-
ments scolaires, le ministère de l’Éducation nationale 
a diffusé le mercredi 28 juillet 2021 un nouveau proto-
cole sanitaire pour l’année scolaire 2021-2022.

Ce protocole prévoit une graduation des mesures 
selon la situation épidémique qui pourra être évaluée 
localement. Une échelle de quatre niveaux de mesure 
est créée :
 
Niveau 1 : vert 
Niveau 2 : jaune 
Niveau 3 : orange  
Niveau 4 : rouge
 
En fonction de la situation épidémique, le passage 
d’un niveau à un autre pourra être déclenché au 
niveau national ou territorial. Le niveau applicable au 
moment de la rentrée a été fonction de la situation 
épidémique à cette date.

À l’école élémentaire, le port du masque n’est plus 
obligatoire en intérieur, dans les territoires placés au 
niveau vert. Mais partout, au collège et au lycée, si un 
élève est testé positif, les élèves ayant été en contact 
avec lui pourront continuer de venir en classe seule-
ment s’ils sont vaccinés. Les autres devront s’isoler et 
suivre leurs cours à distance.

Une rentrée 
scolaire...  
avec 
quelques 
précautions

 Afin d’organiser au mieux l’accueil des enfants et 
d’éviter le gaspillage alimentaire : tout changement de 
planning doit être signalé avant le jeudi 11 heures pour 
la semaine suivante par le biais du portail famille (lien 
sur le site internet de la Ville de Vandœuvre).

 Le service des affaires scolaires et périscolaires 
constate que malgré les diverses relances faites (par 
le biais des cahiers de liaison, affiches, et le règlement 
signé par les parents) pour les inscriptions à l’école et 
aux activités périscolaires prévues sur une période de 9 
semaines, beaucoup de familles ont demandé à inscrire 
leurs enfants fin août. Ces enfants (hors nouveaux 
arrivants sur Vandœuvre) ne pourront fréquenter ces 
services qu’à partir du mois d’octobre. Ce délai est obliga-
toire pour permettre au service de revoir l’organisation 
de l’accueil des enfants et le recrutement d’animateurs 
qui ont été finalisés à la fin de la période d’inscription 
pour la rentrée de septembre. Ce délai est d’autant plus 
important si le protocole sanitaire devient strict.

Rappel sur le 
règlement
intérieur de
fonctionnement
de l’accueil
périscolaire

2 600 :
Nombre d’enfants vandopé-

riens qui ont pris le chemin de 
l’école le 2 septembre. Pour les 

accueillir, 9 écoles maternelles et 
8 élémentaires.
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École  
Jeanne d’Arc
Aménagement de deux classes 
suite à leur ouverture à l’école 
Jeanne d’Arc maternelle et 
élémentaire :

 maternelle : aménagement 
complet de la salle de classe avec 
création de placards, remise en 
peinture, pose de tableaux, achat 
de mobilier (tables, chaises, jeux), 
réaménagement du dortoir situé 
auparavant dans cette salle, 
changement des sols de deux 
classes

 élémentaire : aménagement 
de la nouvelle salle de classe et 
pose de tableaux
 

École
Brossolette 
élémentaire

 installation d’une barrière 
de sécurité (finalisée pour fin 
septembre au plus tard).

École Bellevue, 
J. Ferry, Brabois

 poursuite de la mise en place 
des brise-soleil sur les écoles qui 
n’étaient pas équipées

École du 
Charmois

 modification de l’entrée des 
deux classes de maternelle 
situées dans le bâtiment de 
l’école élémentaire : entrée à la 
place de la salle de sieste qui elle 
est réaménagée à l’étage.

 aménagement de la salle des 
maîtres et réfection des toilettes.

Chaque année, l’ensemble des services de la 
commune se mobilise pour bien accueillir

vos enfants.

Travaux réalisés cet 
été dans les écoles
de Vandoeuvre

Dès septembre, un nouveau presta-
taire est mis en place pour la restaura-
tion scolaire : la SODEXO. Vous pouvez 
consulter les menus via un lien sur le 
portail famille.

Restauration 
scolaire 

un nouveau 
prestataire

400 :
Nombre d’enfants

accueillis chaque soir
au périscolaire

Visite des travaux à l’école Bellevue.

Visite des travaux à l’école du Charmois.
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La Ville de Vandœuvre 
s’engage au côté de l’Édu-
cation Nationale pour le 
dispositif « petit déjeuner à 
l’école » lancé le 6 mai 2019 
dans le cadre de la préven-
tion des inégalités alimen-
taires (pour le 1er repas de 
la journée indispensable à 
une bonne concentration 
et une disponibilité aux 
apprentissages scolaires) 
et du développement des 
actions éducatives autour 
de l’alimentation.

Ce dispositif a été expéri-
menté sur l’année scolaire 
2019-2020. Il a été recon-
duit pour l’année scolaire 
2020-2021 dans l’ensemble 
des écoles maternelles de 
la Commune classées en 
Réseau d’Éducation Priori-
taire, à savoir :

 École Jean Pompey
(4 classes)

 École Jeanne d’Arc
(7 classes)

 École Paul Bert
(8 classes)

 École Europe Nations
(9 classes)

Cette mesure est mise en 
place en lien avec un projet 
pédagogique (notamment 

par le biais d’ateliers sur les 
équilibres alimentaires).

Un groupe de travail 
constitué de l’Inspec-
tion Académique et de la 
Commune de Vandœuvre 
se réunit une fois par 
semaine, le vendredi matin 
pendant le temps scolaire. 
Le budget alloué par l’Ins-
pection Académique pour 
cette année sera de 1,30 € 
par jour et par enfant, 
pour les écoles classées en 
Réseau d’Éducation Priori-
taire.

Ce dispositif sera reconduit 
pour l’année scolaire 2021-
2022 et élargi aux écoles du 
Charmois et de Brossolette 
qui ne font pas partie du 
Réseau d’éducation Priori-
taire mais du Quartier Prio-
ritaire de la Ville.

Un partenariat avec les 
Paysans bio Lorrain a été 
créé depuis 2019. Il a été 
renouvelé afin de nous 
fournir en produits bio 
locaux nous permettant 
la réalisation de ces petits 
déjeuners.

Le Ministère de l’Éducation Nationale 
prévoit un fonds annuel de 12 m € pour 
une opération « petits déjeuners dans 

les écoles » au bénéfice des enfants 
scolarisés dans les territoires prioritaires

Les Petits-
déjeuners
à l’école L’accueil périscolaire consiste en la prise en 

charge d’enfants, par l’équipe d’animation, avant 
et après les temps scolaires au travers d’acti-
vités périscolaires découlant d’un projet pédago-
gique établi par l’équipe d’animation périscolaire 
(directeur et animateurs).

Ce projet pédagogique a pour vocation de 
présenter les différents objectifs pédagogiques 
de l’accueil à atteindre : développement de l’au-
tonomie, de la sociabilisation et l’écocitoyenneté. 
Cette prise en charge se déroule sur 3 temps 
prédéfinis :

1 - Accueil du Matin (Garderie du Matin)
2 - Accueil du Midi (la Cantine)
3 - Accueil du Soir (Garderie du Soir / Étude)

Il existe 4 multi-sites périscolaires sur Vandœuvre
- Groupe Scolaire Brabois / Paul Bert
- Groupe Scolaire Europe-Nations / Jeanne d’Arc 
et Jean Pompey
- Groupe Scolaire Brossolette / Jules Ferry / 
Bellevue
- Groupe Scolaire Charmois / Jean Macé

Accueil

1 - Garderie du matin
Durant ce temps, les enfants sont accueillis de 
7 h 30 à 8 h 20 par les animateurs. Les parents 
peuvent déposer leurs enfants à l’heure souhaitée 
durant cette tranche horaire. Les enfants sont pris 
en charge de manière à leur permettre de débuter 
leur journée dans le respect du rythme et des 
besoins de chacun. À 8 h 20, le groupe d’enfants 
est remis aux enseignants dans leur école.

2 - La Cantine
Les enfants sont pris en charge directement à la 
sortie des classes afin d’être amenés en salle de 
restauration. Pendant le repas, les animateurs 
veillent à ce que l’enfant se restaure correcte-
ment. Après le temps du repas, les animateurs 
proposent des activités éducatives en rapport 
avec le projet pédagogique établi par l’équipe. À 
13 h 35, les enfants sont de nouveaux remis aux 
enseignants de l’école.
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D é p l a c e m e n t s  n o n 
polluants, autonomie et 
partage citoyen des espaces 
font partis des préoccupa-
tions de la Commune de 
Vandœuvre.
Notre jeunesse est particu-
lièrement concernée par cet 
enjeu, la pratique du vélo 
ayant fortement chuté ces 
dernières années.

La Commune a une compé-
tence de proximité et une 
responsabilité d’organi-
sation du bien-être de ses 
habitants et usagers, dans 
toutes leurs activités. À ce 
titre, elle souhaite orga-
niser une action spécifique 
en direction de sa jeunesse, 
action qui aura pour cadre 
principal des établisse-
ments scolaires ainsi que 
l’espace public urbain, 
notamment les trajets entre 
domicile et école (puis 
collège).

Les objectifs de ce projet 
sont le développement de 

la pratique du vélo ou de 
la marche chez les jeunes 
ainsi que l’usage citoyen 
des espaces publics.

Concernant les écoles 
primaires, la Commune 
souhaite mettre en œuvre 
le programme interministé-
riel « Savoir rouler à vélo », 
programme construit 
autour d’un cycle de forma-
tion de 10 séances en 3 
phases : savoir pédaler, 
savoir circuler, savoir rouler 
en situation réelle.

Cette formation se dérou-
lera pendant le temps 
scolaire, avec l’appui d’un 
intervenant extérieur (asso-
ciation cycliste agréée pour 
des actions de formation). 
8 enseignants d’élémen-
taire sont intéressés pour 
participer au projet pour 
l’année scolaire 2021-2022. 
Certaines séances seront 
organisées dans des parcs 
de la Ville.

L’évolution de notre environnement 
(crise climatique, crise sanitaire) place 

les mobilités, et particulièrement 
les mobilités actives, au cœur de nos 

enjeux de société actuelle.

L’école j’y vais
en vélo

RENTRÉE
2 septembre 2021

TOUSSAINT
23 octobre

au 8 novembre 2021

NOËL
18 décembre 2021
au 3 janvier 2022

HIVER
5 février

au 21 février 2022

PRINTEMPS
9 avril au 25 avril 2022

ÉTÉ
7 juillet 2022

3 - Garderie du soir / 
Étude
Pour les maternelles, la garderie du soir commence à 
la sortie des classes et se termine à 18 heures. Cepen-
dant, il est possible de venir récupérer l’enfant à tout 
moment (sortie échelonnée). Les enfants prennent 
leur goûter à leur arrivée dans la salle de garderie et 
font des activités éducatives en attendant l’arrivée 
des parents. Pendant ces temps de jeux, le rythme de 
l’enfant est pris en compte et l’enfant peut choisir de 
faire ce qu’il décide.

Pour les élémentaires, l’étude démarre de la sortie 
des classes et termine à 17 h 30 ou 18 heures. Il est 
important de préciser que les animateurs ne sont pas 
des enseignants et c’est pour cela qu’ils ne proposent 
qu’un accompagnement des devoirs. Une fois les 
devoirs faits, les enfants peuvent jouer en toute auto-
nomie ou en groupe.

périscolaire

calendrier
scolaire

2021-2022
zone B

19
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Créée en 1972, l’Union Sportive Vandœuvre 
Escrime fusionne avec le Cercle d’Escrime 
Nancéien en 1983, et change de statut en 1999, 
devenant une association Loi 1 901. Gage de 
qualité quant à l’accueil, l’enseignement, 
les résultats et le développement, le Cercle 
d’Escrime de Vandœuvre a obtenu les labels 
« Prestige », « École Française d’Escrime » et 
« Escrime et Santé » de la Fédération Française  
d’Escrime.

Accueillant près de 150 licenciés et fort de 
nombreux titres et médailles, il est l’un des 
plus importants clubs de Lorraine, s’ap-
puyant sur une équipe de bénévoles investis 
et un maître d’armes diplômé. À Vandœuvre, 
il est possible de s’adonner à l’escrime spor-
tive aux trois armes (fleuret, épée et sabre) 
dès 5 ans, et à l’escrime artistique (celle 
pratiquée dans les films de cape et d’épée) 
à partir de 16 ans. Escrimeurs débutants 
comme confirmés peuvent croiser le fer dans 
des conditions optimales au parc des sports, 

LE SPORT
VANDOPÉRIEN

A FAIT SON FESTIVAL

Du 19 au 27 juin 2021, le sport était en 
fête à Vandœuvre. Nouveauté dans 
la région, le « Festival du sport » propo-
sait une grande variété d’activités 
aux habitants sur différents sites 
de la ville, sans distinction d’âge ou 
de niveau. Du tournoi de volley sur 
herbe aux séances de fitness, de la 
Zumba au tir à l’arc en passant par 
l’athlétisme ou une partie d’échecs, 
l’occasion était donnée de pouvoir 
enfin se retrouver pour faire du 
sport.

À l’origine du projet, Chabah Graf, 
adjointe aux Sports, nous confie :

« Comme partout dans le monde, cela 
faisait plus d’un an que le sport était à 
l’arrêt à Vandœuvre. La situation sani-
taire restreignait considérablement 
l’entraînement individuel et empê-
chait la pratique en club. Dès que cela 
a été possible, j’ai voulu redynamiser 
le sport vandopérien en créant ce 
festival. Pendant plus d’une semaine, 
nous avons pu ainsi le mettre au centre 
du quotidien des Vandopériens. Grâce 
au travail et à l’implication du service 
municipal des Sports et d’une douzaine 
d’associations, de clubs et de parte-
naires institutionnels, les participants 
se sont retrouvés dans le respect des 
consignes sanitaires, mais surtout dans 
la bonne humeur et la joie de pouvoir 
de nouveau transpirer ensemble ! » 

Parc des Sports
03 83 51 31 43

L’ESCRIME... 

Sport de combat 
ouvert à tous, 

l’escrime
développe aussi 
bien la concen-

tration, la
précision, les 

réflexes, la 
vitesse que le 

goût de l’effort 
et de la

compétition.
Les valeurs de 

respect et de 
maîtrise de soi 

sont indisso-
ciables de cette 

discipline.

S P O R T

Festival du Sport

20
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S P O R T

grâce notamment aux 14 pistes élec-
triques adaptées à l’entraînement 
et à la compétition. Très impliqué 
dans la vie de la commune, le club 
intervient régulièrement dans les 
écoles et les collèges en partena-
riat avec l’Éducation Nationale, et 
propose également des séances 
adaptées aux femmes opérées d’un 
cancer du sein.

Concernant la situation sanitaire 
actuelle, le Président du club Patrice 
Issartier nous confie :

« Le protocole sanitaire a été, est et 
sera toujours appliqué à la lettre. Afin 
d’assurer un accueil idéal, le partage 
des tenues n’est plus possible. Le club 
a beaucoup investi dans l’achat d’équi-
pements afin de pouvoir prêter gratui-
tement à chaque tireur tout le matériel 
nécessaire. Depuis le début du mois 

de septembre, les inscriptions et les 
activités ont repris, et nous avons bon 
espoir de pouvoir renouer également 
avec les compétitions et les spectacles 
d’escrime artistique. J’espère que les 
récents très bons résultats français 
aux Jeux Olympiques donneront envie 
à de nombreuses personnes de nous 
rejoindre, et devenir pourquoi pas, les 
champions de demain ! » 

cercle-escrime-
vandoeuvre-les-nancy.fr
www.facebook.com/escrime.
vandoeuvre

BOUGE TES MERCREDIS
Tu as entre 7 et 11 ans, enfile ta 
tenue d’explorateur sportif et pars 
à la découverte de nouvelles disci-
plines sportives !

Pour les enfants de 7 à 11 ans, sont 
organisés des cycles de découverte 
d’activités sportives. Véritables 
passerelles vers les clubs sportifs, 
ces activités participent aux actions 
de cohésion sociale mises en place 
par la Ville. Ces cycles ont lieu le 
mercredi matin par modules de 2h 
et sont encadrés par les éducateurs 
du service des Sports, du service 
Jeunesse et des clubs. Le principe : 
après chaque période de vacances 
on s’inscrit pour découvrir une 
nouvelle activité.

Des ateliers à la 
rencontre

des professionnels

Les ateliers proposent une initia-
tion dans les disciplines suivantes : 
football, handball, volley, tennis, 
badminton, hockey, athlétisme, 
tchoukball, ultimate, flag, tennis 
de table, boxe, jeux d’opposition et 
échecs. Les participants ont aussi la 
possibilité d’aller à la rencontre des 
professionnels de leur discipline. 
Ils sont invités à participer à des 
sorties, à l’occasion d’événements 
sportifs de haut niveau comme par 
exemple des matchs ASNL, SLUC 
Nancy Basket ou bien Nancy Hand.

Éveil Sportif

Pour les enfants de 4 à 6 ans, des 
activités sont proposées pour déve-
lopper la motricité, la connais-
sance des activités sportives et 
des jeux traditionnels. Ces ateliers 
de 45 minutes ont lieu le mercredi 
matin et sont encadrés par un 
éducateur du service des Sports. 

Parc des Sports
03 83 51 31 43

à l’assaut de la rentrée

S P O R T

Pascal Daize (Maître d’Armes), Patrice Issartier (Président) 
et Bertrand Flöch (vice Président).

Cercle d’Escrime
de Vandœuvre.
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Les Mousso Doums

A S S O C I A T I O N S

Les Vandopériens ont pu 
participer à des ateliers 
créatifs, assister à des 
séances de cinéma en plein 
air, découvrir différentes 
troupes venues déambuler 
au parc Richard Pouille, 
réparer leurs vélos, voir des 
expos, profiter d’une sieste 
musicale.

Les associations ont large-
ment contribué à animer 
le territoire, en proposant 

des activités en pied d’im-
meuble pour les jeunes 
et les familles et ce, dans 
différents quartiers de la 
commune.

L’association REspérance 
s’est installée à la Pagode 
de Vand’Est, tout comme 
Jeunes et Cité qui a proposé 
tout l’été des animations 
sur Coppens et Rémich. Les 
Petits Débrouillards ont pris 
possession de l’espace Yves 

Coppens pour une semaine 
d’ateliers scientifiques, les 
Francas ont proposé une 
journée bricolage suivie 
d’un cinéma en plein air qui 
a rencontré en vif succès.

Par ailleurs, la MJC Centre 
Social Nomade a investi 
le parc Richard Pouille en 
juillet, en proposant des 
activités ludiques dans le 
cadre de son « Été Chapito » 
.

Sans parler des associa-
tions qui ont pu divertir 
leurs adhérents par le biais 
de sorties à la journée, de 
rencontres, de temps convi-
viaux en famille.

Le service Jeunesse et le 
service des Sports se sont 
également mobilisés pour 
proposer des activités 
ludiques et sportives tout 
l’été ! Retour en images...  

Un été à Vandœuvre
Un large panel d’activités a été proposé cet été aux habitants de Vandœuvre, 

malgré la météo capricieuse qui s’est invitée au programme, et a déjoué certains 
plans...

Atelier peinture sur toile Un été Chapitô

Atelier bricolage

Journée escalade

Atelier collage et peinture

Les Mousso Doums
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A S S O C I A T I O N S

Du Son des Couleurs et du Moov

Du Son des Couleurs et du Moov

Un été Chapitô

Jeunes et Cité

Des jeux pour les tout-petits

Sortie parc aventure Pompey

Atelier graffiti

Sortie vélo : direction la Pépinière à Nancy

Un été Chapitô



24

R É T R O

Le projet Vandœuvre-Na-
tions avait vocation à 
doter Vandœuvre d’un 
centre-ville. En effet, ce 
projet consistait à faire le 
lien entre les quartiers, 
en faisant converger ces 
derniers vers un centre-
ville actif et dynamique.

Les principales infrastruc-
tures ont été construites 
dans la décennie 1960 : 
des milliers de logements, 
les équipements publics, 
le Parc des Sports, le 
Centre commercial, des 
services...

En 30 ans, le quartier des 
Nations a montré ses 
limites en termes d’ha-
bitat, d’urbanisme et d’ac-
cessibilité. Une réflexion 
est alors engagée sur son 
renouvellement.

En 2007, le quartier 
des Nations est trans-
formé par le Programme 
National pour la Rénova-
tion Urbaine : rénovation 
des logements, résentia-
lisation des immeubles, 
réorganisation des 
parkings...Le projet Cœur 
de Ville de 2013 vient 

renforcer la dynamique de 
centre-ville vandopérien 
et transformer le quartier 
en accentuant les liaisons 
interquartiers.

Le quartier des Nations 
devient le cœur de ville de 
Vandœuvre. Il regroupe 
ainsi le centre commercial 
des Nations, le marché 
municipal, la nouvelle 
place Simone Veil, le 
parc Richard Pouille, la 
Médiathèque Jules Verne 
et le Parc des Sports. Il 
constitue un véritable 
lieu de vie où l’on vient se 

promener, travailler, 
se soigner, faire ses 
courses...

Les transformations 
achevées en 2017 
font du cœur de 
ville de Vandœuvre 
un centre-ville 
accessible à tous 
(piétons, cyclistes, 
usagers des trans-
ports en commun, 
automobilistes...) 
où chacun peut 
s’y retrouver. 

Dans les années 1960-1970, Vandœuvre connaît une forte croissance démogra-
phique. Afin de répondre à la demande, de nouveaux quartiers ont vu le jour, 

ce qui donne vie à la ville nouvelle : Vandœuvre-Nations.

Boulevard de l’Europe.
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Expression d’une volonté 
politique de soutien à la 
création et de sensibilisa-
tion de nos concitoyens à 
l’art de notre temps, l’obli-
gation de décoration des 
constructions publiques, 
p l u s  c o m m u n é m e n t 
dénommée « 1 % artis-
tique » est une procédure 
spécifique de commande 
d’œuvres d’art à des 
artistes. Elle offre depuis 
plus de cinquante ans un 
cadre d’action original pour 
favoriser la rencontre entre 
un commanditaire public, 
un artiste, un architecte 
et le public, en dehors des 
institutions dédiées à l’art 
contemporain. Le « 1 % » 
a fait récemment l’objet 
d’une modernisation visant 
à simplifier son application.

Qu’est-ce que le « 1 % artis-
tique » ?
Créé en 1951, le « 1 % » est 
un dispositif qui consiste à 
consacrer, à l’occasion de 
la construction, de la réha-
bilitation ou de l’extension 
d’un bâtiment public, un 
financement représentant 
un pour cent du coût des 

travaux, à la commande 
ou à l’acquisition d’une 
ou plusieurs œuvres d’art 
spécialement conçues par 
des artistes vivants, pour 
être intégrées au bâtiment 
considéré ou à ses abords.

Le « 1 % » est ouvert à l’en-
semble des formes d’ex-
pression dans le domaine 
des arts visuels, des disci-
plines les plus tradition-
nelles, comme la pein-
ture ou la sculpture, aux 
nouveaux médias, la vidéo, 
le design, le graphisme, la 
création sonore, la création 
paysagère, etc.

Il permet à des artistes de 
tendances diverses de créer 
des œuvres pour un lieu 
de vie, de collaborer avec 
des architectes et de contri-
buer ainsi à sensibiliser le 
public à l’art contempo-
rain. Il constitue un outil 
primordial de création dans 
le domaine des arts visuels 
par les moyens qu’il mobi-
lise et le champ d’expéri-
mentation qu’il offre aux 
artistes pour s’exprimer 
dans l’espace public.

1 % Artistique : 
favoriser la création 

et l’innovation

Les couleurs de Françoise Malaprade
Françoise Malaprade a marqué le paysage vandopérien 
par sa pratique de l’art mural avant de se consacrer à une 
recherche picturale plus personnelle. Entre 1959 et 1989, 
elle participe à l’ornementation de bâtiments à travers 
toute la Métropole et la Lorraine. Groupes scolaires Jeanne 
d’Arc et du Charmois, centre commercial les Nations, 
entrée de la salle des fêtes, salle du conseil à l’Hôtel de 
Ville, église st François d’Assise... Tout Vandopérien a été 
un jour en contact avec l’une de ses œuvres. 

Présentation du 1 % culturel

Vandœuvre Rétro
Les Nations

R É T R O

Les Nations.
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Créateurs de liens

« Dialoguer avec les visiteurs, être 
toujours présents, respectueux et à 

l’écoute »
« J’ai pris la direction des 
gardes du parc Richard 
Pouille en 2015. Nous 
sommes 5 gardes, tous 
Sauveteurs Secouristes du 
Travail (SST) et bientôt tous 
assermentés. Présents 7 
jours sur 7 dans le parc, 
notre fonction première 
est de faire respecter son 
règlement, ce qui est encore 
plus nécessaire en cette 
période de crise sanitaire.

Mais nos occupations 
quotidiennes vont bien au-
delà : nous renseignons 
les habitants, nous faisons 
beaucoup de prévention 
auprès des enfants et 
de leurs parents, nous 
encadrons les manifestations 
et les activités qui se passent 
dans le parc, nous sommes 
là pour apporter aide et 
secours à tous les usagers du 
parc qui en ont besoin. Nous 
intervenons également aux 
abords du parc lorsque cela 
est nécessaire.

Nous avons par exemple 
déjà fait la circulation suite 
à un accident de la route en 
attendant les secours.
Nous avons un très bon 
contact avec les habitants, 
il y a un respect mutuel et 
tout se passe bien. Tous les 
gardes ont pris l’habitude 
de beaucoup dialoguer avec 
les visiteurs, d’être toujours 
présents, respectueux et 
à l’écoute. C’est la bonne 
méthode pour éviter ou 
apaiser les tensions qui 
peuvent parfois se présenter, 
car le parc Richard Pouille 
a pour vocation d’être un 
havre de tranquillité où il fait 
bon se promener et passer 
du temps ! » 

Thierry 47 ans
Responsable des gardes
du Parc Richard Pouille

Diana 28 ans
Journaliste indépendante, rédactrice en 

chef de « Diana Unlimited Faunes
Et Femmes Magazines »

« J’ai tissé des liens forts avec des lec-
trices et lecteurs de France, du Canada

ou encore du Portugal »
« Je me suis toujours battue 
pour défendre la place de 
la femme dans la société, 
mais également pour faire 
reconnaître la valeur d’une 
partie de la population que 
la société stigmatise, à savoir 
les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles ou 
transgenres, que l’on qualifie 
par les sigles LGBT. Pour moi, 
la différence doit être perçue 
comme une force, un atout 
qui peut et doit faire avancer 
notre société et ses valeurs. 
Lorsque l’on voit comment il 
est encore difficile d’être une 
femme dans le monde actuel, 
on comprend le calvaire que 
peut vivre au quotidien la 
communauté LGBT.

J’ai toujours été passionnée 
par le journalisme. L’envie de 
changer le regard des gens et 
d’apporter ma contribution 
pour une société meilleure 
m’a poussée à me lancer 
dans une grande aventure : 
créer et publier un magazine 
international.

Depuis plus d’un an et demi, 
je travaille à rendre mon 
magazine meilleur mais je 
manque de visibilité pour 
pouvoir bien le diffuser, ce 
qui ralentit le développement 
de ma société. J’ai d’ailleurs 
lancé une cagnotte en ligne 
afin de pouvoir mettre en 
œuvre tous les aspects de 
mon projet, comme créer de 
l’emploi.

Je suis toujours très présente 
et à l’écoute des personnes 
qui me contactent. J’ai 
tissé des liens forts avec 
des lectrices et lecteurs de 
France, du Canada ou encore 
du Portugal, qui me disent 
se reconnaître dans ma 
démarche et à qui j’essaie 
d’apporter le maximum de 
force et de soutien, car ils 
vivent souvent des situations 
personnelles difficiles. Je veux 
être une source d’inspiration 
et de positivité. » 

S O C I A L
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S O C I A L

Cette institution solidaire, 
située au sein de la mairie, 
vous accueille toute l’année, 
du lundi au vendredi, aux 
horaires d’ouverture de la 
mairie. 17 agents dont 10 
travailleurs sociaux sont là 
pour vous accueillir, vous 
écouter, vous conseiller, 
vous accompagner et 
peuvent se rendre à votre 
domicile pour les situa-
tions particulières. Le 
conseil d’administration 
est présidé par le maire. 
La structure vandopé-
rienne s’appuie sur un 
riche réseau de partenaires 
associatifs et institutionnels 
pour répondre aux besoins 
des Vandopériens, en parti-
culier les publics fragiles et 
les personnes âgées.

Lutter contre 
la fracture 
numérique

L’une des missions du CCAS 
est d’accompagner et de 
lutter contre toute forme 
d’isolement. Annoncée 
dans notre magazine d’avril 
de cette année, le CCAS et 
la mairie avec le soutien 
financier de la Métropole 
du Grand Nancy, se sont 
portés acquéreurs de deux 
bornes numériques interac-
tives accessibles à toutes et 
à tous.

Ces bornes tactiles Modulo 
sont un dispositif interactif 
qui permet à la fois de 
renseigner l’utilisateur et 
d’imprimer des documents 
qu’il remplit au préalable 
via l’écran tactile. Elles 
offrent ainsi aux utilisateurs 
la possibilité de remplir 
leurs démarches simple-
ment, en toute discrétion et 
en totale autonomie.

Des ateliers  
pour tous

Avant cette période particu-
lière liée à la pandémie de 
Coronavirus et aux confine-
ments successifs, le CCAS 
de votre commune organi-
sait différents ateliers culi-
naires, retouche-couture, 
jardinage et bien d’autres. 
Les professionnels du CCAS 
travaillent depuis plusieurs 
mois sur la reprise de ces 
ateliers dans le respect des 
mesures barrière. Ainsi, si 
vous avez envie de partager 
un moment convivial, 
d’échanger pour rompre 
l’isolement, de laisser parler 
votre créativité, nous vous 
invitons à nous rejoindre 
en appelant le CCAS au 
03.83.51.80.05.

Le CCAS sera présent 
également sur les actions 
déployées dans le cadre 
des campagnes nationales 
comme Octobre Rose et le 
Mois sans tabac.

Dans son rôle de veille au 
maintien de la Cohésion 
Sociale et des Solidarités, la 
Métropole du Grand Nancy 
a lancé, l’année dernière, 
une opération spéci-
fique COVID 19 appelée 
« Chèques Mobilité » pour 
favoriser les déplacements 
des personnes.

Dans ce contexte, le conseil 
d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale 
de Vandœuvre-lès-Nancy 
a fait le choix de délivrer 
sur rendez-vous, à tout 
Vandopérien âgé de plus 
de 6 ans (les transports sur  
l e  r é s e a u  S t a n  é t a n t

gratuits pour les enfants 
de moins de 6 ans) un Pass 
10 voyages à utiliser sur le 
réseau Stan.

Cette opération s’arrêtera à 
épuisement du stock. 

Pour en bénéficier, il 
suffit de prendre un 
rendez-vous au CCAS en 
appelant au 03 83 51 80 05, 
de se munir d’un justifi-
catif de domicile récent 
et du livret de famille.

L’action sociale
au service des Vandopériens

De multiples raisons peuvent vous amener à consulter le CCAS. Se retrouver 
dans une situation délicate, perdre son emploi ou voir ses revenus chuter 

entraîne souvent des complications matérielles et morales. Un coup de pouce 
est alors le bienvenu pour trouver conseils et orientation vers des organismes 

compétents. Le CCAS vous accueille en toute confidentialité.

Les Chèques Mobilité
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L’organisation  
de la commune

Pour assurer la gestion 
quotidienne et réaliser ses 
actions publiques locales, la 
commune est dotée d’une 
organisation composée 
de services administratifs 
et techniques. Elle peut 
décider de gérer certaines 
activités en créant les 
services municipaux néces-
saires mais elle peut aussi 
déléguer la gestion d’une 
activité à un établissement 
public, une société privée 
ou une association.

Le pouvoir  
des élus

Les conseillers municipaux 
sont élus par la population 
lors des élections munici-

pales. Ils siègent au sein 
du Conseil municipal. Leur 
nombre varie en fonc-
tion de la population de la 
commune. Le Maire et ses 
adjoints forment la munici-
palité. Ils sont élus parmi les 
conseillers municipaux lors 
du premier Conseil muni-
cipal qui se réunit dans les 
8 jours suivant les élections 
municipales.

Le Maire est l’agent exécutif 
de la commune. Une fois 
par trimestre, il convoque le 
Conseil municipal avec un 
ordre du jour qui comporte 
une ou plusieurs questions 
à examiner. Le Conseil 
municipal accepte ou refuse 
les projets de délibération 
qui lui sont soumis. Les 

séances du Conseil muni-
cipal sont publiques et un 
compte rendu des délibé-
rations est affiché en mairie 
après chaque séance.
Les missions du Maire sont 
diverses. Il représente la 
commune en justice et 
dans les cérémonies offi-
cielles, passe des marchés, 
signe des contrats, prépare 
le budget, gère le patri-
moine... 
Il dispose également de 
pouvoirs en matière d’urba-
nisme, de police municipale 
et de gestion du personnel.
Le Maire est également le 
représentant de l’État pour 
lequel il fait fonction d’Offi-
cier d’état civil et d’Officier 
de police judiciaire. A ce 
titre, il est responsable de 

la publication des lois et des 
règlements nationaux, de 
l’organisation des élections, 
de l’exécution des mesures 
de sûreté générale, du plan 
vigipirate, du recensement 
militaire etc.

Le contrôle
de l’État

Les décisions prises par 
une commune sont contrô-
lées par l’État qui exerce un 
contrôle « a posteriori ». Le 
Préfet vérifie la légalité des 
décisions municipales au 
regard du Code Général des 
Collectivités Territoriales et 
d’autres textes juridiques. 
La Chambre Régionale des 
Comptes examine, elle, 
périodiquement, la gestion 
des collectivités. 

L’Association Bien Vieillir à 
Vandœuvre s’adresse aux 
Seniors de 55 ans et plus 
en leur proposant diverses 
activités (sundo, gymnas-
tique normale, gymnas-
tique sur chaise), le théâtre, 
relaxation gestion du stress, 
origami, chorale, scrabble 
et des voyages, des sorties 
d’une journée et des anima-
tions (beignets-carnaval, 
barbecue).

Toutes les activités fonc-
tionnent du 20 septembre 

2021 au 30 juin 2022 hors 
vacances scolaires.

Pour adhérer à l’Association 
et pratiquer les différentes 
prestations, la cotisation 
annuelle est de 13 € pour les 
Vandopériens et 21 € pour 
les non Vandopériens. 

Domaine du Charmois
2 Avenue du Charmois
03 83 57 18 09
Ouvert au public du lun-
di au vendredi de 14 h 00 
à 17 h 00

Une Mairie,
comment ça fonctionne ?

Bien vieillir
à Vandœuvre

La mairie est une collectivité territoriale qui a pour mission de satisfaire les 
besoins quotidiens de la population. Ses attributions sont multiples : état civil, 
urbanisme et logement, écoles et équipements, activités culturelles, santé et 

aide sociale, police...
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Conseil du 28 juin 
2021
Compte administratif 2 020
Le Conseil municipal a voté le 
compte administratif 2 020.

Attribution de bons 
d’achat nominatifs 
en remplacement des 
chèques cadeaux pour les 
seniors de Vandœuvre
Le Conseil municipal décide 
d’attribuer des bons d’achat 
nominatifs d’une valeur de 
30 euros à chaque senior. Ces 
bons d’achat seront valables 
uniquement auprès des com-
merçants de Vandœuvre.
Compte tenu des règles 
sanitaires en vigueur, la dis-
tribution de ces bons d’achat 
s’effectuera uniquement à 
la Salle des Fêtes, selon un 
planning de 12 dates.

Dénomination d’un parvis 
Marie Marvingt
au Vélodrome
Alpiniste, championne de 
natation, de cyclisme, pion-
nière de l’aviation, journaliste, 
infirmière... Marie Marvingt 
est une épopée à elle seule. 
Les qualificatifs manquent 

pour évoquer cette femme 
exceptionnelle, résolument de 
son temps, parlant plusieurs 
langues dont l’esperanto, 
engagée aussi bien dans les 
combats humanitaires que 
dans les exploits sportifs. Elle 
fut la plus grande femme 
sportive du xxe siècle et aussi 
la plus décorée de France, 
honorée à 34 reprises. Elle a 
notamment participé clandes-
tinement au Tour de France 
en 1908.
Marie Marvingt a bien connu 
le Vélodrome. Elle est décé-
dée à Nancy en 1963 dans un 
relatif anonymat.
Le Conseil municipal décide 
donc de dénommer le parvis 
du Vélodrome situé entre 
l’avenue Jean Jaurès et l’ave-
nue du Général Leclerc  «Place 
Marie Marvingt ».

Attribution de subvention 
à des associations
– Provision Vie Associative 
– 2e trimestre 2021
Le Conseil municipal a voté le 
versement de subventions à 
13 associations pour diffé-
rents projets. Le montant total 
s’élève à 26 610 euros. 

Vandœuvre adopte 
un nouveau logo !

Ils nous ont quittés...

La Municipalité de Vandœuvre a décidé 
de remplacer, avant l’été, l’ancien logo 
de la Ville par un nouveau au style plus 

épuré, moderne et dynamique.

La ville de Vandœuvre présente
ses sincères condoléances.

Ce changement de logo, qui 
s’est fait dans la concertation 
avec l’ensemble des élus et 
sans recours à une agence 
de communication, a coïn-
cidé avec la mise à jour du site 
Internet et l’élaboration d’une 
nouvelle charte graphique.

Le nouveau logo cohabite-
ra pendant un certain temps 
avec l’ancien, qui orne notam-
ment toujours les panneaux 

d’entrée de ville. Une « coha-
bitation » qui a été souhaité 
afin de faire la transition en 
douceur et éviter d’avoir à en-
gager des dépenses. 

Jacques Parve a fait toute 
sa carrière à la poste. Entré 
au Conseil d’Administration 
en 2008 de l’Association 
Bien Vieillir à Vandœuvre 
(BVV), il a pris le poste de 
vice-président jusqu’au 
2 009 et ensuite président 
bénévole.
Toute sa vie a été consacrée 
au service des autres et il a 
toujours eu une vie sociale 
très active. Jacques avait 
toujours besoin de s’in-
vestir, d’aider et de donner 
du temps aux autres au 
détriment de sa santé. Il 
laissera un vide immense 
derrière lui. 

Françoise Laperdrix est 
décédée le 5 janvier 2021, à 
l’âge de 69 ans. Elle était la 
présidente de l’AREMIG. Elle 
contribuera à la création de 
la « maison des parents ». 
Ses compétences, ses 
qualités humaines, sa joie 
de vivre et son dynamisme 
lui ont permis d’accroître 
les champs d’action de 
l’AREMIG, développant 
considérablement la partici-
pation de l’association dans 
la recherche et l’aménage-
ment des services de l’hô-
pital d’enfants. À sa famille 
et à ses amis. 

Conseil
municipal

Exposition du vélo de Marie Marvingt au conseil départemental



GROUPE SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

La sécurité publique,
un bien commun

Il est des domaines qui ne devraient pas faire 
polémique ni être le prétexte à des jeux de 
postures stériles. La sécurité est le premier 
d’entre eux. Après avoir acté la création d’un 
poste de policier municipal supplémentaire 
en début de mandat (poste en cours de 
recrutement), la Municipalité a décidé d’ajouter 
deux postes supplémentaires à ses effectifs : 
l’un d’eux sera pourvu par la nomination d’un 
agent récemment admis au concours, l’autre 
sera une création de poste. Cette hausse des 
effectifs va permettre d’accroître les patrouilles 
sur la ville et d’augmenter l’amplitude horaire 
de nos agents. Par ailleurs, une rencontre 
récente avec le Président du Conseil régional 
sur la vidéosurveillance a permis d’obtenir 
l’engagement de ce dernier à participer au 
financement de nouvelles caméras sur la ville ; 
caméras qui seront raccordées au Centre de 
Supervision Urbain de la Métropole pour plus 
d’efficacité. Les élus Socialistes et Républicains 
soutiennent l’ensemble des initiatives visant à 
renforcer la sécurité des habitants.

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

Pourquoi il faut voter
À Vandœuvre, comme partout ailleurs 
en France, on entend les inquiétudes 
qui s’expriment : la crise sanitaire et ses 
conséquences sociales et économiques, 
l’inaction gouvernementale face au 
changement climatique, les conflits, la sombre 
actualité...
Lassitude, désintérêt des citoyens parfois 
désabusés, pour la vie politique, ont 
pu conduire au moment des élections 
départementales et régionales de juin dernier, 
à cette abstention massive constatée sur le 
territoire.
Le renouveau de la classe politique prendra 
du temps, mais on constate au niveau des 
communes l’engagement et l’implication de 
nouveaux élus dont c’est le premier mandat 
politique. Vandœuvre, à ce titre, est un assez 
bon exemple.
Le vote, acte de citoyenneté par excellence, 
est le premier et le plus simple moyen, de faire 

fonctionner la démocratie et par conséquent 
de protéger nos libertés.
Une démocratie ne peut en effet vivre, que 
si les citoyens s’approprient le processus 
politique – à commencer par les élections – 
comme une responsabilité, comme un devoir. 
Mais c’est aussi un droit qui a été acquis par 
nos aïeux, parfois au prix de leur vie. Ils ne 
comprendraient d’ailleurs pas, pourquoi 
aujourd’hui, autant de citoyens s’abstiennent 
de faire usage de ce droit. Ne pas voter c’est 
considérer que leur lutte a été vaine.
Se désintéresser des élections c’est aussi 
clamer leur inutilité et donc faire le jeu de 
ceux qui voudraient voir supprimer certaines 
d’entre elles, avec leurs « coûteuses » 
assemblées d’élus... Or toutes les élections 
sont importantes car chacune porte une partie 
des pouvoirs politiques.
Voter donne la possibilité de choisir des 
responsables à qui l’on fait confiance, dont 
les idées sont les plus proches des nôtres, ou 
d’écarter ceux que l’on ne veut pas voir élus.

C’est notre avenir qui est entre nos mains 
puisque, par notre vote, nous désignons ceux 
qui sont chargés de nous représenter.
Ne pas voter c’est laisser les autres décider 
pour nous.
C’est se priver du moyen le plus simple de 
peser sur notre destin.

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

Réinventer  
le « Vivre Ensemble »

Les élections resteront marquées par une 
abstention historique confirmant la profonde 
crise de la démocratie en France et l’été a été 
teinté de chaos.
Tout cela dans un contexte de crise sanitaire.
Pour nous, élu(e) s communistes et 
républicain(e) s, la vaccination doit devenir 
une cause nationale et mondiale. Car elle est 
la meilleure protection à long terme contre 
l’épidémie. Elle doit s’accompagner d’une 
politique ambitieuse de prévention et d’un 
investissement massif dans la recherche 
publique pour développer en plus, si possible, 
des traitements contre le virus.
La suspicion d’une partie du pays envers 
la parole publique a été aggravée par les 
incohérences de l’action gouvernementale, 
son manque de transparence, ainsi que par 
les défaillances de l’État face aux besoins de 

l’hôpital et des soignant(e) s.
Ce climat fait le lit des ennemis de la République 
avec de graves dérives dans les cortèges nous 
rappelant les plus sombres heures de notre 
histoire.
À cela vient s’ajouter le drame que revit, 20 ans 
après, le peuple afghan.
Dans cette période de troubles, il est grand 
temps de réinventer le « Vivre Ensemble » 
plutôt que surfer sur la vague de l’insécurité et 
de la haine de l’autre.
Le malaise sociétal actuel ne trouvera son 
issue ni dans la course effrénée à l’armement, 
ni dans le développement des caméras de 
vidéosurveillance (rappel : chaque euro investi 
dans ces caméras est un euro de moins utilisé, 
par exemple, pour soutenir les actions des 
associations) ni en fustigeant d’éventuels 
réfugiés, en les taxant de terroristes en 
puissance.
Nous savons bien que d’importantes 
échéances politiques approchent et que les 
idées populistes vont prospérer. Il faut mettre 
en échec ces discours nauséabonds. Notre 
Pays, notre Commune ont un besoin impératif 
d’une politique de gauche qui réponde à 
l’immensité des besoins populaires.
L’heure est à une autre utilisation de 
l’argent public, à un nouveau mode de 
développement social et écologique, à des 
mesures d’ampleur contre la pauvreté 
et la précarité. Bref à un nouveau « Vivre 
Ensemble » que nous construirons avec vous. 
En vous souhaitant une bonne rentrée,

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

FRANCE INSOUMISE

Texte non-communiqué.

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

GROUPE SOCIÉTÉ CIVILE

Incendies,  
pluies diluviennes  

et famine : l’été de tous 
les dangers

Cet été 2021 aura été marqué par des épisodes 
climatiques d’une extrême violence.
La planète a brûlé comme jamais subissant 
ainsi des incendies de grande ampleur en 
Amérique du Nord, en Sibérie et en Europe. 
Ainsi, frappés par une canicule exceptionnelle, 
de nombreux pays Européens et du bassin 
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méditerranéen ont connu des feux d’une 
intensité inédite. La Turquie et l’Algérie ayant 
probablement fait face aux feux les plus 
ravageurs. L’Espagne, l’Italie, la Grèce et 
même la Finlande n’ont pas été épargnées 
voyant ainsi des milliers d’hectares partir en 
fumée. Quasiment au même moment, des 
pluies diluviennes s’abattaient en Allemagne, 
en Belgique et en Chine. Une fois de plus, ces 
évènements climatiques très courts ont été 
surprenants par leur violence et l’étendue des 
dégâts qu’ils ont causés.
À Madagascar, le manque de pluie, les 
invasions de criquets, la déforestation ont créé 
une situation de sécheresse sans précédent. 
Il n’y a pas plu depuis près de trois années 
consécutives. Selon l’ONU, Madagascar est 
reconnu comme le premier État à souffrir de 
la famine du fait du dérèglement climatique. 
Le pays est aujourd’hui totalement tributaire 
de l’aide alimentaire car plus en mesure de 
couvrir ses besoins essentiels.
Le rapport du GIEC, Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat, a publié le 9 août son rapport sur l’état 
actuel du climat. Le verdict est sans appel : 
« les activités humaines sont à l’origine des 
changements et perturbations climatiques ». 
Cette dernière décennie est ainsi la plus chaude 
jamais connue. Aucune région du monde n’est 
épargnée par ces évènements climatiques 
extrêmes : qu’il s’agisse de canicule, de fortes 
précipitations, de sécheresse ou de cyclone.
Sans prise en compte de l’urgence climatique 
par les gouvernements et sans changements 
drastiques dans nos habitudes et modes de 
vie, l’avenir de l’humanité sera imprévisible 
et les dangers importants, forçant ainsi des 
populations entières à fuir la famine, les 
cyclones ou la montée des eaux, créant de ce 
fait des tensions régionales. Les pires scénarios 
sont étudiés et on parle de potentiels conflits à 
l’échelle de la planète.
Pour finir sur une note positive, il est encore 
possible d’atténuer la montée du niveau des 
mers ou l’intensification des vagues de chaleur 
en limitant le réchauffement. Pour cela, il nous 
faut « réduire drastiquement, rapidement et 
durablement les émissions de gaz à effet de 
serre ». Pour quand ?

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 »

Vers la reprise
À l’aube de cette nouvelle rentrée, nous vous 
espérons toutes et tous en bonne santé et 
vacciné(e) s. Cette tribune nous permet de faire 
un retour sur les élections départementales et 
régionales de juin dernier.
Au niveau départemental, la majorité n’a pas 
changé de couleur politique ; le Maire (en 
plus de son mandat municipal, métropolitain 
et de sa candidature annoncée aux élections 
législatives de 2022) et son binôme restent 
élus.
Le Président du Conseil régional, Jean Rottner, a 
lui été réélu avec sa majorité de rassemblement 
de la droite et du centre. Au-delà des 
étiquettes, cette équipe renouvelée dans ses 
fonctions défend avec force et ambition notre 
territoire. À ses côtés, Vandœuvre compte 
deux porte-paroles : Dominique Renaud, 
Présidente de notre groupe municipal Oui 
Vandœuvre et reconduite dans ses fonctions 
ainsi que Sandrine Gérard, habitante du 
quartier du Haut de Penoy. Notre groupe est 
particulièrement heureux de voir notre ville 
être ainsi représentée, nos projets locaux n’en 
seront que mieux soutenus.
Cet été, beaucoup d’entre vous nous ont fait 
part de nuisances : parfois sonores, parfois 
par le non-entretien de terrains, parfois 
par l’indélicatesse (c’est un euphémisme) 
de certains usagers des routes et espaces 
limitrophes. Nous relayons sans cesse 
ces sollicitations, qui montrent que notre 
engagement en faveur d’une sécurité plus 
affirmée à Vandœuvre est un impératif de plus 
en plus pressant.
Nous sommes heureux que cette rentrée rime 
avec déconfinement élargi de la vie associative 
locale : reprise des entraînements sportifs, des 
sports d’intérieur et déjà des tournois. Avec un 
arbitre de football et un cycliste élus au sein 
de notre groupe, nous ne pouvons que nous 
réjouir de ce retour à la vie normale. Alors, 
pour soutenir nos clubs, faites leur confiance 
en reprenant une licence ou en y inscrivant vos 
enfants !
Si les conditions sanitaires le permettent, nous 
espérons pouvoir vous donner rendez-vous 
prochainement pour échanger ensemble et 
maintenir ce nécessaire lien de proximité.
Pour le groupe Oui Vandœuvre,
Dominique Renaud, Léopold Barbier, Marc 
Saint-Denis.
Contact : oui.vandœuvre@gmail.com
Facebook : @OuiVandœuvre

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

MOUVEMENT RADICAL 
SOCIAL LIBÉRAL

Le 29 juillet dernier,
l’humanité a consommé 

l’ensemble des ressources 
que la Terre a à nous offrir 

pour l’année entière
Pour mémoire, le jour du dépassement était 
le 29 décembre en 1970. Ce bouleversement 
doit nous alerter. Il est urgent d’agir. 
Le Parti Radical présente de nombreuses 
propositions, autour de 5 thématiques 
principales : l’éducation, la rénovation, la 
transformation de notre modèle productif, 
l’énergie et la biodiversité.
Pour continuer à sensibiliser aux 
problématiques environnementales, le Parti 
Radical propose la création de 500 Maisons 
Éducatives Écologiques, lieux d’information, 
d’échanges et d’accompagnement. 
Par exemple, pour transformer notre modèle 
productif en une économie sans déchets, les 
radicaux appellent à développer l’économie 
circulaire (limiter le gaspillage) par une 
fiscalité avantageuse (taux de TVA réduit) et 
le renforcement des filières de consigne et 
recyclage. Ils proposent également de mettre 
en place un plan de lutte contre l’obsolescence 
programmée en imposant une transparence 
complète sur la durée de vie réelle des produits. 
Pour lutter contre les pollutions liées au 
secteur résidentiel-tertiaire, proposition d’un 
plan de rénovation thermique de 10 milliards 
d’euros par an, soit une multiplication par 5 des 
moyens actuels et un taux de TVA (10 %) réduit 
sur l’ensemble des travaux liés à la production 
de logements neufs écoresponsables. 
Les Radicaux soumettent une véritable 
rénovation de la filière industrielle 
nucléaire française, tout en continuant le 
développement des énergies renouvelables 
qui devront représenter 50 % de notre mix 
énergétique d’ici 2 032.
Concrètement pour notre ville de Vandœuvre, 
comment et que pouvons-nous faire ?
Soutenir et amplifier la rénovation énergétique 
(isolation, chauffage...) 
Mieux éduquer le tri sélectif des poubelles 
privées, Sensibilisation dans les écoles avec 
la fresque du climat, Location de véhicules 
électriques (trottinettes et vélos), S’assurer 
que les transports en commun soient propres 
(non polluants), Implantations de bornes 
de recharges électriques.
Ce ne sont que quelques exemples réalisables 
maintenant et pour tous.

Mouvement Radical Social Libéral
Caroline Zenevre Collin
mr54500@gmail.com
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