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A partir de la 
mi-2024, la ligne 

actuelle fonctionnera 
d’Essey à Brabois 

avec un trolleybus 
à moteur électrique 

fabriqué en Suisse 
par Hess. Des travaux 

seront entrepris 
en 2023 pour adapter 

la plateforme 
de roulement au 

nouveau matériel. 
L’arrêt définitif 

du tram/TVR est 
programmé au 

plus tard mi-2023. 
Dans l’immédiat, 

les incidents graves 
survenus sur deux 

trams obligent à 
adapter le réseau 

avec une ligne 
provisoire, et une 

rupture de charge au 
Vélodrome.

Cet automne, le tram a 
connu deux incidents 
graves (rupture d’élé-
ments de structure) qui ont 
provoqué l’arrêt de l’exploi-
tation de la ligne 1 et la mise 
en place en urgence d’une 
solution provisoire. 

Onze rames du tram ont dû 
être retirées de l’exploita-
tion à des fins de diagnostic. 
La Métropole a dû réorga-
niser dans l’urgence la ligne 
1 qui depuis décembre 
ne va plus directement 
au CHRU et fonctionne au 
ralenti. Les usagers doivent 
changer au Vélodrome et 
prendre des bus au gaz de 
ville pour monter à Brabois. 
Pour le retour, les voya-
geurs descendent au Vélo-
drome et marchent jusqu’à 
l’arrêt Montet Octroi pour y 
retrouver le tram. 

Il en résulte une gêne consi-
dérable avec des temps de 
parcours significativement 
allongés ainsi qu’un engor-
gement de la circulation au 
carrefour du Vélodrome.

Pour diminuer les temps 
d’attente au Vélodrome, la 
Métropole a dès le début 
de janvier racheté 2 bus, 
afin de réduire les temps 
d’attente au Vélodrome 
avec un bus à quai lors de 
l’arrivée de chaque tram 
et garantir leur fréquence 
à 10 minutes. Des agents 
d’accueil présents au Vélo-
drome conseillent les voya-
geurs perturbés par cette 
nouvelle organisation. 

Pour réduire la gêne sonore 
des riverains de l’avenue 
Jean Jaurès, Vandœuvre 
souhaite que soit expéri-
menté un nouvel itinéraire 
avec un sens montant et un 
sens descendant différents. 

Le retour progressif des 
rames réparées permettra 
de ramener dès la fin février 
la fréquence de rotation du 
tram à 9 minutes. Le retour 
à une ligne 1 de Essey à 
Brabois sans changement 
pourrait alors être envisagé 
jusqu’à l’arrêt définitif du 
tram programmé en 2023.

À ce moment, la Métro-
pole mettra en route un 
réseau transitoire d’Essey à 
Brabois afin de permettre 
les travaux de génie civil et 
d’équipement sur la plate-
forme élargie de roulement 
du futur trolleybus Hess.

La Métropole envisage aussi 
de créer en parallèle une 
ligne express reliant la gare 
au CHRU sans passer par le 
Vélodrome, ce qui soulage-
rait la ligne 1, notamment 
durant les travaux de modi-
fications de la plateforme.

Tram : mise en place 
d’un réseau transitoire

BUS

TRAM
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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 Richard Pouille

Nous ne sommes pas encore totalement sortis de la crise 
sanitaire mais des signes encourageants permettent 
d’entrevoir le bout du tunnel. Un retour à la vie normale 
semble en effet se dessiner et, même si la vigilance reste de 
mise, nous pouvons espérer retrouver enfin la convivialité 
de nos rendez-vous citoyens, festifs, associatifs… 

Je tiens une nouvelle fois à remercier l’ensemble des 
personnes qui se sont mobilisées, et qui se mobilisent 
encore, pour soigner, soulager, accompagner, aider les 
personnes malades, vulnérables, isolées, fragilisées.

Le Maire

ÉDITO

SOMMAIRE
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Paris 2024
Les classes olympiques ont pour but d’encourager les jeunes à l’activité physique, à les sensibiliser au handicap et à 
promouvoir Paris 2024. En janvier, trois classes olympiques de l’école Europe-Nations ont essayé le basket fauteuil, le 
tir laser, la boccia, le curling et le torball au Parc des Sports. 

Ginko de la paix
La paix est également célébrée par la plantation du « Gingko de la Paix » au domaine du Charmois. Cet arbre 
est le symbole de la résilience du Vivant face aux menaces climatique et nucléaire. Vandœuvre soutient le Traité 
International d’interdiction des armes nucléaires.  

R E T O U R  S U R
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Ville internet 2022
Vandœuvre est récompensée par la plus haute distinction du label Territoires, Villes et Villages Internet. La Ville 
conserve la distinction de « Territoire d’excellence numérique ». 
Photo : Carte interactive - www.vandoeuvre.fr/carte-interactive/ 

Plantation d’un verger
La plantation du verger en permaculture, prochaine étape pour les jardiniers citadins de Biancamaria. La suite du 
calendrier : semis en mars et plantations en mai. Une serre de 20 m² et des panneaux photovoltaïques suivront d’ici 
à l’été... Photo - L’Est Républicain  

R E T O U R  S U R
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Le Centre de 
vaccination est ouvert, 

grâce à l’étroite 
collaboration avec 

SOS médecins 54 
et l’ESP Vand’ISIS, 

depuis le mardi 2 
novembre 2021, 

rue de Venise, avec 
une activité qui 

n’a eu de cesse de 
s’adapter aux besoins 

de la population 
vandopérienne. 

Courant décembre 2021, 
le nombre hebdomadaire 
de  vaccinés a avoisiné les 
800 personnes. Le centre a 
modifié ses horaires d’ou-
verture depuis le 1er février :
lundi : 9h-12h30|14h-17h30
mardi et jeudi : 14h-17h30 
mercredi et vendredi : 
9h-12h30

«  Voilà bientôt un an que nous 
avons mis en place l’action 
vaccination. Pour rappel, nous 
avons commencé dans les 
locaux de SOS médecins, puis 

le Parc des Sports, 
et nous voilà rue 
de Venise. Nous 
avons mis en 
place des actions 
éphémères sur 
le parking d’Em-
maüs, à Ludres 
au Technopôle, 
aux Foyers les 
Jonquilles et 
Barthou, au Forum des asso-
ciations au parc Richard 
Pouille, aux collèges Simone 
de Beauvoir et Callot. Nous 
faisons aussi de la mobilité, 

c’est-à-dire que nous vaccinons 
au domicile du patient.»  
Dr. Fabre, SOS Médecins

En France, chaque 
année, entre 40 000 et 
50 000 personnes sont 

victimes d’une mort 
subite, faute d’avoir 

bénéficié rapidement 
de l’intervention 

d’une personne 
qui aurait pu leur 

sauver la vie, en 
pratiquant les gestes 
de premiers secours 

et en administrant 
un choc électrique, 

en attendant que les 
équipes de secours 

interviennent.

Dans le cadre de la lutte 
contre la mort subite par 
arrêt cardiaque, le minis-
tère chargé de la santé a 
engagé, depuis 2007, des 
actions en faveur du déve-
loppement de l’implan-
tation des défibrillateurs 
entièrement automatiques 
sur l’ensemble du territoire. 

Ce cadre législatif et régle-
mentaire est renforcé par 
une loi qui les rend obliga-
toires dans les établisse-
ments recevant du public 
(ERP). 

Depuis le 1er janvier 2022, la 
Ville de Vandœuvre assure la 
gestion de 50 défibrillateurs 
répartis comme suit :

 20 sont implantés au sein 
des ERP 

 14 sont installés en exté-
rieur 

 2 sont mobiles (véhicules 
de police)

 14 sont à destination d’ha-
bitants volontaires, appelés 
Sauveteurs Volontaires de 
Proximité. Ces derniers ont 
pour mission de répondre 
aux sollicitations du SAMU 
54.

La Métropole et le Syndicat 
I n t e r c o m m u n a u t a i r e 
Scolaire ont également 
pourvu des bât iments 
communaux, tels que le 

Parc des sports, le gymnase 
Haut de Penoy, le centre 
technique, le pôle de l’eau et 
le Marché de gros. 

Ces défibrillateurs peuvent 
être utilisés par le public 
qui, même sans formation 
préalable, est en mesure 
de suivre les indications 
dictées par l’appareil.

Des défibrilateurs 
entièrement automatiques

Le centre 
de vaccination

Info
Site de la Ville

DAE dans les établissements recevant du public

Vaccination rue de Venise

S A N T É
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Les galeries aboutissaient 
d e r r i è re  l e s  m a i s o n s 
actuelles du bout de la rue 
de Villers, où se trouvaient 
une entrée et une sortie de 
mine ainsi qu’une source, 
et un peu plus loin, un petit 
crassier.

Les anciens du village 
se plaisaient à dire que 
depuis la galerie d’en-
trée de la rue de Villers on 
pouvait rejoindre la mine de 
Chavigny.

Le minerai, extrait dans des 
conditions difficiles que 
partageaient hommes et 
chevaux, était moins riche 
en fer que celui exploité aux 
siècles passés et portait le 
nom de « minette », mais 
il était apprécié de Gustave 
Eiffel qui l’a utilisé entre 
autres pour le pont sur le 
Douro au Portugal, et pour 
les rivets de la Tour Eiffel. 
Le minerai était transporté 
par des chevaux à l’exté-

rieur de la 
mine, puis par 
des wagon-
nets aériens 
jusqu’à la 
voie ferrée 
o u  a u 
canal, pour 
arriver à Jarville 
ou Pompey.

Ces wagonnets franchis-
saient la rue de Houde-
mont sur un pont dont 
se souviennent les vieux 
Vandopériens, proche 
d’une autre entrée de mine.

Les conditions d’exploi-
tation de la mine étaient 
très dures : travaillant dans 
l’humidité et l’obscurité 
permanentes, les mineurs 
devaient payer leur poudre, 
l’huile, et la mèche de leur 
lampe.

La mine de Vandœuvre ne 
fut exploitée que pendant 
quelques décennies, en 
raison du prix de revient 
élevé, de la nature du 
minerai, et de l’étroitesse de 
la concession.

Elle n’est donc plus qu’un 
lointain souvenir mais parti-
cipe à la mémoire de notre 
ville.

La mine de fer
de Vandœuvre

Durant quelques 
décennies, au XIX°, 

Vandœuvre a été un 
centre d’extraction 

du minerai de fer, 
et a ainsi participé 

à la grande page 
de l’histoire du fer 
en Lorraine, qui a 
commencé dès la 
Haute Antiquité.

Sous le règne de Louis 
Philippe, on constate en 
effet l’existence de bancs 
ferrugineux importants 
aux environs de Nancy, et 
en 1867, une concession 
d’exploitation de la mine de 
Vandœuvre est accordée.
Un puits géologique de 
57 m de profondeur creusé 
en 1873, à l’altitude 372 m, 
en dessous de la Sapinière, 
révèle la présence de trois 
couches de minerai, la 
couche inférieure étant la 
plus riche.

RÉTRO
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Comment est né ce projet 
de «  Vélo au collège  » et 
quelles en ont été les moti-
vations ? 

Grand amateur de VTT et 
conscient de ses apports 
bénéfiques en termes de 
santé, d’équilibre et de 
coordination, j’avais dans 
l’idée depuis longtemps de 
permettre aux élèves de le 
pratiquer dans le cadre du 
programme scolaire. 

A p r è s  d e  n o m b r e u x 
échanges avec la direction 
de la cité scolaire Callot, 
les différents professeurs 
d’EPS et le conseiller péda-
gogique de circonscrip-
tion, le projet a vu le jour. 
Ce parcours de formation 

s’adresse à tous les élèves 
du collège, de la 6ème à la 
3ème, et vise principale-
ment à favoriser les mobi-
lités douces, à améliorer la 
santé des jeunes, à sécu-
riser les trajets école-do-
micile des élèves, en déve-
loppant leurs compétences 
techniques et civiques. 
Grâce aux aides financières 
de l’État, du Département 
et de la Ville de Vandœuvre, 
nous avons pu faire réaliser 
une piste permanente d’ap-
prentissage à la sécurité 
routière. Ce financement 
a également permis au 
collège de se doter de 30 
VTT, 30 casques et de tout 
l’équipement nécessaire à la 
bonne tenue de cet appren-
tissage.

Quels sont les objectifs ?

Les enjeux d’un tel projet 
sont multiples. L’objectif 
premier est de donner aux 
élèves toutes les compé-
tences nécessaires pour 
qu’ils puissent se rendre 
en centre-ville en deux-
roues en toute sécurité. 
Nous nous sommes vite 
rendu compte que nombre 
d’élèves ne savent pas ou 
peu faire du vélo. 

Il y a donc tout un travail 
d’apprentissage de la bicy-
clette en plus des principes 
de la sécurité routière à 
mettre en place, afin qu’ils 
obtiennent aisance et 
autonomie. Une fois cette 
étape acquise, un travail en 

Au collège 
à vélo !

Depuis la rentrée 
de septembre 2021, 

le collège Jacques 
Callot de Vandœuvre 

a mis en place 
un programme 
de parcours de 
formation à la 

sécurité routière 
et à la pratique du 

VTT. Rencontre 
avec Jean-Michel Le 

Thiec, professeur 
d’Éducation Physique 
et Sportive au collège 

depuis plus de 25 
ans et instigateur du 

projet.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratique du VTT au Collège Jacques Callot
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Votre Vélo 
à Assistance 

Electrique 
subventionné !

Dans le but 
d’améliorer la 

qualité de vie de 
ses habitants, 

et de réduire la 
pollution, la ville de 

Vandœuvre offre dès 
à présent une aide 

financière de 400 € 
à l’achat d’un vélo à 

assistance électrique 
neuf aux personnes 

résidant sur la 
Commune.

Cette aide est cumulable 
avec le forfait mobilité 
durable donné par votre 
employeur si vous vous 
déplacez à vélo pour vous 
rendre au travail.
Pour obtenir cette aide 
vous devez remplir un 
dossier contenant : 
 un formulaire téléchar-

geable sur le site Internet 
de la Ville, ou délivré à l’ac-
cueil de la Mairie.
 un Relevé d’identité 

Bancaire (ou postal)
 une copie de la preuve 

d’achat du VAE, à votre 
nom. Elle doit comporter 
la date de l’acquisition, le 

montant, les références 
du vendeur, et la copie du 
certificat d’homologation 
française du VAE.
 Un justificatif de domicile 

de moins de 3 mois, aux 
mêmes nom et adresse 
que ceux figurant sur la 
facture du VAE.
 Un règlement que vous 

daterez et signerez.

Les demandes sont trai-
tées par ordre d’arrivée des 
dossiers, dans la limite des 
crédits disponibles.

termes de développement 
des capacités physiques, 
d’endurance et de coordi-
nation motrice est mis en 
place pour qu’à la fin des 10 
séances du cycle, l’élève soit 
capable de faire une sortie 
en forêt avec ses copains. 

Pour ce faire, nous béné-
ficions d’un parcours de 
maniabilité sécurisé de plus 
d’1 km autour de la cité 
scolaire, qui met les élèves 
face à tous les types d’obs-
tacles et de terrains. Nous 
abordons également les 
questions d’entretien du 
matériel et d’écologie.

Quelles sont les perspec-
tives d’ouverture d’un tel 
projet ?

La ville de Vandœuvre a 
de son côte engagé un 
projet spécifique « L’école 
à Vandœuvre, j’y vais à 
vélo », développé dans les 
écoles élémentaires de la 
commune dans le cadre du 
temps scolaire. Il consiste 

en une formation d’une 
dizaine d’heures, encadrée 
par des professionnels, qui 
doit permettre aux enfants 
de maîtriser les fondamen-
taux du vélo, de découvrir 
la mobilité à vélo en milieu 
sécurisé et de circuler 
en autonomie sur la voie 
publique. 

À Vandœuvre, le lien entre 
l’école élémentaire et le 
collège est très important, 
c’est donc tout naturelle-
ment qu’une convention 
de partenariat a été signée 
pour que les écoles de la 
ville puissent bénéficier de 
nos infrastructures et de 
nos compétences. 

Dans l’avenir, nous 
pourrions diversifier le 
programme de cette forma-
tion pour la rendre encore 
plus ludique, en organisant 
des séances inspirées du 
biathlon qui combineraient 
parcours en VTT et tir à l’arc.

Info

L’aide de la Ville sera 
complétée par le « bonus 
vélo » de l’État.

Si vous avez un revenu 
personnel inférieur à 
13 489 € par an, vous 
pouvez en outre obtenir 
également une aide de 
l’État allant jusqu’à 200 €, en 
déposant un dossier auprès 
de l’Agence de service et de 
Paiement. La ville pourra 
vous aider à formuler cette 
demande.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cour du Collège Jacques Callot
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Environnement nocturne 
et pollution lumineuse

L’Université Populaire 
de Vandoeuvre (UP2V) a 
pour objectif d’œuvrer à la 
transition  vers un monde 
durable et juste. 
Un  groupe  ré f léch i t 
actuellement à faire 
baisser la pollution lumi-
neuse. 
Pour nous rejoindre : 
info@up2v.org

L’environnement  
nocturne est reconnu 

comme patrimoine 
commun de la Nation 

dans la loi de 2016 
pour la reconquête 

de la biodiversité, 
de la nature et 

des paysages. En 
effet, depuis la fin 
des années 1990, 

des médecins, 
chercheurs, et 

naturalistes 
s’étaient accordés 
pour dénoncer les 

atteintes qui lui 
étaient portées 

avec l’évolution 
incontrôlée et 

exponentielle de 
l’éclairage public.

ENVIRONNEMENT

Vandœuvre vue de la tour des Nations

Il s’agit plus largement, 
des éclairages extérieurs 
privés et publics, entraî-
nant des halos de pollution 
lumineuse, des lumières 
intrusives, avec pour consé-
quence la disparition de 
la nuit.  Ils ont pu démon-
trer que cette pollution 
lumineuse ne dégrade pas 
seulement le ciel étoilé mais 
a aussi un impact sur la 
faune, la flore et l’Homme, 
avec des conséquences 
parfois irréversibles sur les 
écosystèmes. Aujourd’hui, 
un tiers de la population 
mondiale ne voit plus la 
Voie Lactée, et en 10 ans les 
installations lumineuses ont 
augmenté de 30%. Malgré 
une politique énergétique 
en faveur des réductions 
de la consommation, la 
quantité globale de lumière 
émise en France ne cesse 
de croître.

Limiter la pollution lumi-
neuse tout en assurant 
la sécurité nocturne des 
citoyens, est donc un 
objectif que cherchent à 
atteindre les villes en tran-
sition comme la nôtre. À ce 
jour, déjà 12000 communes 
ont répondu à ce défi en 
mettant en place des solu-
tions durables adaptées à 
chaque territoire.

L’Association Nationale 
pour la Protection du Ciel 
et de l’Environnement 
Nocturne ( ANPCEN)  mobi-
lise ses compétences et 
ses bénévoles aux côtés 
des communes qui veulent 
participer à ce  défi de la 
transition énergétique et 
écologique, pour un éclai-
rage juste, économe des 
ressources et respectueux 
de la vie sur terre.
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EN 2022 l’évènement Desir 
de Nature aura lieu le 
dimanche 5 juin au domaine 
du Charmois. Informations, 
expositions, animations, 
spectacles sur l’environne-
ment, le commerce équi-
table et tout ce que vous 
cherchez pour vous rappro-
cher de la nature, de la terre, 
du monde des vivants.

Une date à retenir pour 
aller près de chez vous 
à la rencontre d’acteurs 
formidables, dynamiques 
et joyeux, qui marchent 
ensemble vers la transition 
écologique et qui apporte-
ront beaucoup de conseils 
pratiques.

Désir de Nature 

Vandoeuvre est de nouveau labélisée 
« territoire de commerce équitable » 

pour 3 ans.

C’est une belle nouvelle, le commerce équitable à 
Vandoeuvre c’est concret, les actions sont multiples et 
conduites avec de nombreux partenaires locaux pour 
toucher de plus en plus d’habitants : épicerie solidaire, 
producteurs locaux, étudiants, écoles, etc.

Territoire de 
commerce équitable

Désir de Nature 2021

ENVIRONNEMENT

Une nouvelle case au marché de Vandœuvre

La monnaie locale 
« Le Florain » est présente au 

marché de Vandœuvre

Le commerce équitable 
sur les marchés de 

Vandœuvre

Une case du marché 
réservée au  commerce 
équitable est ouverte le 
vendredi aux heures du 
marché bio et le  dimanche 
matin. Artisans du monde, 
Vêt’éthic, le Florain et l’as-
sociation Colecosol vous 
accueillent pour proposer 
des produits issus du 
commerce équitable : vête-
ments, produits alimen-
taires… Même la monnaie 
locale « Le Florain » est 
présente pour vous encou-
rager à acheter des produits 
locaux.
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Stacey Kent sera sur la scène de la 
salle des fêtes Bernie Bonvoisin le 
dimanche 15 mai 2022. Considérée 
comme l’une des plus étonnantes et 
élégantes révélations du jazz vocal 
actuel, sa voix unique mêle le swing 
et la sensualité. C’est une grande diva 
du Jazz ! Elle sera accompagnée de 
l’orchestre La Mahlérian Camerata en 
résidence depuis 3 ans à Vandoeuvre.

Daniel Humair, considéré comme 
l’un des meilleurs batteurs de jazz du 
monde, sera présent pour une expo-
sition de ses tableaux en mai et un 
concert de son Trio le samedi 21 mai. 
Accompagné de Vincent Lê Quang 
et Stéphane Kéréck, ils nous démon-
treront combien le Jazz, musique 
de partage, intergénérationnelle, 
continue d’aller de l’avant.

Samson Schmitt, accompagné de  
Johan Dupont et Joachim Iannello, 
nous enchantera avec son Jazz 
manouche, le vendredi 13 mai, Ferme 
du Charmois. Digne fils de son père 
Dorado, son talent lui permet avec 
bonheur, de voler de ses propres ailes 
et de s’exprimer dans un jazz innovant, 
mais toujours mélancolique ou jubila-
toire.

Après deux ans 
d’attente, c’est un 
éclat de lumière 

qui arrive en mai 
2022 ! Fier de 

porter ses 20 ans, le 
Festival Vand’Jazz 

vous proposera une 
programmation des 

plus éclectique.

Depuis 2002, se croisent les musiciens amateurs et les artistes professionnels de tous 
les genres. Cela confère à la biennale un statut unique qui permet à tous de s’initier au 
Jazz, d’apprendre, mais aussi de partager avec les mélomanes convaincus et les amateurs 
éclairés.

L’édition 2022 « Les 20 ans » nous fera parcourir l’histoire du Jazz : de ses racines avant 
1917 à nos jours. L’ère du Jazz « Hot », du « Swing », du Jazz moderne seront les liens de 
ce festival qui se déroulera du 2 au 22 mai 2022. Des ateliers participatifs, des rencontres 
avec artistes, des expositions, des concerts en duo, trio et orchestres viendront orner ces 
deux semaines pour que tous les publics hommes, femmes, enfants puissent se rencon-
trer et partager des moments de convivialité autour du Jazz. Cette musique représentant 
la liberté vous entraînera dans une féerie de bonheur sensoriel. 

« Le Jazz est la seule musique dans laquelle la même note peut être jouée nuit après nuit tout 
en étant différente à chaque fois. » 
Ornette Coleman.

Le festival 
Vand’Jazz revient

CULTURE
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3,54 km
parcours artistique

Partager des moments
en famille

 La ludothèque 
Municipale de 

Vandoeuvre est un 
lieu entièrement 

dédié au jeu sous 
toutes ses formes.

Les zones de jeux sont 
pensées et aménagées avec 
soin par les ludothécaires 
pour vous permettre de 
découvrir, d’expérimenter, 
de vous détendre…

V é r i t a b l e  e s p a c e  d e 
rencontre et de sociabilisa-
tion pour les plus jeunes, la 
ludothèque est également 
une structure intergénéra-
tionnelle.
Elle s’adresse aux enfants 
bien sûr mais aussi aux 
grands et aux adultes. 

Pour venir à la ludothèque 
il vous faut être adhérents 
à la structure ou bien vous 
acquitter d’un droit d’entrée. 

La ludothèque c’est aussi 
des animations, des fêtes, 
des partenariats avec les 
associations, les écoles, 
etc. Notre prochain grand 
rendez-vous est la Fête du 
Jeu qui aura lieu le 1er juin 
2022 ! Une ludothèque 
géante sera installée place 
du marché !

De plus, depuis quelques 
mois, nous avons mis en 
place le service de prêt de 
jeux. En étant adhérent, 
vous pouvez emprunter 
jusque 3 jeux pour 2 

semaines. Un autre moyen 
de partager des moments 
pr iv i légiés  en fami l le .  
N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer ! Vous serez 
conquis !

Bienvenue à 
Vandœuvre, la 

ville aux cent 
drapeaux. Mais 

que connaissons-
nous vraiment 
du patrimoine 

vandopérien ? Quel 
est son héritage 

culturel ? Et 
comment en faire 

profiter le plus grand 
nombre ?

La création de 3.54 km, 
parcours artistique traver-
sant Vandœuvre, s’est alors 
imposée au service culture 
comme la solution idéale 
pour donner à la ville et ses 
œuvres la visibilité qu’elles 
méritent.  Le parcours est 
ouvert 7j/7, 24h/24, seul, en 
famille ou entre amis.

Afin que tous puissent en 
profiter, un guide enrichi 
d’un QR code par œuvre 
sera à votre disposition 
pour accompagner votre 
visite.
M e t t r e  à  l ’ h o n n e u r 
Vandœuvre, c’est non seule-
ment mettre à l’honneur ses 
artistes mais aussi ses habi-
tants, ses lieux de vie. C’est 
pourquoi 3.54 km traverse 
la ville et ses parcs et nous 
invite à découvrir, profiter, 
apprendre, ou simplement 
nous promener autrement. 
3.54 km vient éveiller les 
curiosités et nous invite à 
être plus attentifs à ce et 
ceux qui nous entourent.
Ce parcours est mis en 
place par le service culture, 
en partenariat avec le CFA 
métiers et arts de la scène 
de l’Opéra national de 
Lorraine de Nancy. 

Huit apprentis participent 
à la mise en œuvre de ce 
projet.

Le parcours 3.54 km sera 
officiellement inauguré le 
samedi 9 avril 2022. Pour 
célébrer cette ouverture, la 
ville de Vandœuvre propo-
sera une déambulation 

festive accompagnée de 
propositions artistiques 
pour découvrir les œuvres 
et l’itinéraire du parcours.

Le rendez-vous est fixé à 
10h à la médiathèque Jules 
Verne de Vandœuvre. 

CULTURE

Info
Site de la Ludothèque

3,54 km
parcours
artistique
redécouvrez les œuvres dans la ville
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Les OAE sont au nombre de 
quatre, situés aux écoles 
Paul Bert, Europe-Nations 
et Jeanne d’Arc, ainsi qu’au 
Collège Simone de Beau-
voir. Ils sont encadrés par 
les professeurs de l’école 
municipale de musique, en 
partenariat avec les profes-
seurs des écoles. Les élèves 
apprennent non seule-
ment à jouer, mais aussi à 
s’écouter, à se concentrer, 
à faire preuve de rigueur 
et de discipline tout en se 
faisant plaisir. La musique 
leur redonne confiance et 
fierté par le travail qu’ils 
accomplissent ensemble.
Ces OAE ont eu la chance de 
se produire avec la Garde 
Républicaine et Ibrahim 
Maalouf au Zénith de Nancy, 
à l’Abbaye des Prémontrés, 
à l’Espace Chaudeau etc.

Un parrain à la hauteur
Pour cette cohorte 2020-
2023, le choix s’est porté 
sur un compositeur de 
musique de films, de jeux 
vidéo : Damien Deshayes.
Après des études musi-
cales classiques, celui-ci 
s’oriente vers la composi-
tion et l’écriture, et en parti-
culier vers le cinéma. Il a 
composé la musique pour 
un long métrage, pour plus 
d’une soixantaine de courts 
métrages et documentaires. 
Il écrit également pour le jeu 
vidéo, le spectacle vivant et 
le concert. Dernièrement, 
une de ses compositions a 
été utilisée dans la série La 
Casa de Papel.

Trois ans en résidence
Son travail avec les enfants 
participant au dispositif 
consiste à composer des 
œuvres sur mesure pour 

les quatre formations. 
Damien Deshayes vient à la 
rencontre des enfants pour 
échanger sur le métier de 
compositeur, le travail et 
l’élaboration des composi-
tions, l’approche de l’élec-
tronique dans la musique, 
l’accompagnement musical 
des films, des séries et 
des jeux vidéo. Pour cette 
année, quatre composi-
tions ont été commandées 
et les enfants les travaillent 
déjà afin de les produire le 
samedi 18 juin 2022.

Les orchestres
à l’école

Les Orchestres à 
l’École sont devenus 

une institution à 
Vandœuvre et une 

référence dans le 
Grand Nancy. Ce 

dispositif propose 
à une classe 

d’apprendre à jouer 
d’un instrument de 

musique pendant 
3 ans, tout en 

constituant un 
orchestre dès 

le début de cet 
apprentissage.

Damien Deshayes

CULTURE

Damien Deshayes à la rencontre des enfants
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Depuis le 2 janvier, la Gaule 
Vandopérienne vous attend 
autour d’un bel étang de 
2,5 hectares à l’entrée  de la 
commune de Tonnoy. 
Brochets, sandres, perches, 
carpes, gardons, tanches et 
carnassiers attendent d’être 
taquinés. 

Animations les week-ends : 
truites, enduro carpes, 
concours de fritures
Cartes en vente au Bureau 
de tabac Jeanne D’Arc à 
Vandoeuvre. 
40€ pour les résidents, 50€ 
pour les extérieurs 
Contacts : 06 25 58 23 60 - 
06 47 73 91 48 

Chaque année la munici-
palité récupère des monu-
ments funéraires ou des 
caveaux abandonnés par 
les familles des défunts. 
Une fois réhabilités, ces 
monuments et caveaux 
sont proposés à la vente. 

Nous disposons actuelle-
ment de plusieurs monu-
ments ainsi que de caveaux 
au cimetière de la Sapinière. 
Si vous êtes intéressé, n’hé-
sitez pas à contacter le 
service décès de la mairie 
pour connaître les condi-
tions d’achat :  03 83 51 80 00.

EN BREF

Gaule Vandopérienne

Numérique 
pour tous 

Noces 
d’Or

Une marbrerie 
sociale

Info
Le monde bascule dans le 
digital et pour vous aider à 
suivre cette évolution, les 
ateliers «Numérique pour 
tous» vous apprennent 
à utiliser vos appareils 
numériques (ordinateurs, 
smartphones) ainsi qu’in-
ternet. 

D’autres modules plus 
poussés comme la gestion 
des mails ou encore les 
paiements en ligne sont 
proposés.

Séances de 2h à la MJC 
Lorraine, tous les mardis 
(14h - 16h puis 16h15 - 
18h15) Séances de 2h à 
la Fabrique des Possibles, 
tous les jeudis (14h - 16h 
puis 16h15 - 18h15) 

Madame et Monsieur 
Mousseaux Francine 
et Daniel ont fêté en 
septembre 2021 leurs 
Noces d’Or, soit 50 ans de 
mariage. Toutes nos féli-
citations pour ce bel anni-
versaire.

Patrick Pédon et un superbe brochet

Entrée du cimetière de Vandœuvre

Les époux Mousseaux
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Des sports 
collectifs 

aux sports 
individuels, 
du sport de 

loisir au sport 
professionnel, 

Vandœuvre fait 
partie de ces 

villes où il fait bon 
vivre le sport ! 

La ville de Vandœuvre dispose de 360 associations, lesquelles œuvrent en faveur de 
la population sous différentes thématiques : sport, culture, personnes âgées, santé, 
handicap, développement économique, insertion, cohésion sociale etc. Parmi ces asso-
ciations, 73 proposent de pratiquer un sport sur la commune avec une palette étendue : 
sports collectifs, sports de raquettes, sports de combat, arts martiaux spécialisés, athlé-
tisme, gymnastique, course à pied, marche, danse, échecs, natation, sports de tir, acti-
vités handisport, sport-santé…

Toutes ces pratiques sont réparties sur un grand nombre d’installations. Parmi elles, le 
Gymnase Gérard Jacques est d’ailleurs retenu et identifié comme Centre de Préparation 
aux Jeux Paris 2024 pour la Gymnastique Artistique et le Breaking.

Écoles élémentaires

Intervention d’éduca-
teurs sportifs dans les 
écoles du CP au CM2. 
Chaque classe des 8 
écoles élémentaires de 
la Commune dispose de 
4 activités différentes 
par année scolaire.

Éveil Sportif Mercredi

Activités pour les 4 à 6 
ans du mercredi matin, 
hors vacances scolaires. 
Deux créneaux sont mis 
en place pour laisser le 
choix aux parents : 10h 
à 10h45 ou 11h à 11h45.

ANNÉE 
DU

SPORT

Parmi la trentaine de services qui assure le bon fonctionnement de la Mairie de 
Vandœuvre, le Service des Sports ainsi que le Service Vie Associative jouent un 
rôle central pour le fonctionnement du tissu associatif de la commune.

Le Service des Sports est composé de 30 professionnels territoriaux : 
 Il assure la coordination et le suivi des structures mises à disposition, attribue/

supprime les créneaux et par voie de conséquence permet aux associations 
sportives qui les utilisent de fonctionner.

 Il revêt à la fois un caractère opérationnel avec une gestion quotidienne, mais 
aussi un caractère transversal en travaillant avec les autres services de la collec-
tivité et trois institutions extérieures.

« Arrivée en tant qu’adjointe déléguée aux sports en 2019, 
mon objectif est de renforcer voire de diversifier les actions 
afin que tout un chacun puisse avoir accès au sport dans 
un souci égalitaire, tout en m’appuyant sur ce qui a déjà 
été mis en place par mon prédécesseur. C’est pourquoi, au 
travers des labels Ville Active & Sportive et Terre de Jeux Paris 
2024 que la Commune a acquis, je souhaite que Vandœuvre 
occupe une place forte dans le domaine du sport, vecteur de 
lien social par excellence. »

16 54500 #109 / mars 2022

Chabha Graf
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Stages Sportifs 
Vacances

Les stages sportifs, 
pour les 7 à 11 ans, 
sont organisés pendant 
les vacances scolaires, 
en lien avec les éduca-
teurs du service, les 
clubs conventionnés et 
parfois avec des presta-
taires extérieurs. Ils se 
déroulent du lundi au 
vendredi, de 10h à 12h 
et de 14h à 16h. Tennis, 
équitation, football, 
rugby, gymnastique, 
futsal, hockey, jeux de 
raquettes, échecs et 
même de la voile font 
partie des activités 
proposées.

Programme 
« Savoir Rouler »

Le programme « Savoir 
rouler » concerne 4 
écoles élémentaires : 
Brabois, Europe Nations, 
Jean Macé et Paul Bert 
soit 9 classes de CM1 et 
CM2. Ce qui représente 
plus de 200 élèves. 12 
élèves ULIS sont égale-
ment concernés. « Savoir 
rouler » fait suite à une 
délibération prise au 
Conseil Municipal le 
07/06/21 « Mise en place 
d’un plan vélo sur la ville 
de Vandœuvre ».

Maternathlon

Le Maternathlon est 
une rencontre pour des 
classes de moyennes et 
de grandes sections au 
cours de laquelle sont 
proposées des épreuves 
individuelles et collec-
tives sous forme d’ate-
liers autour des trois 
composantes des acti-
vités athlétiques : courir, 
sauter, lancer. Ce projet, 
débuté en 2021, est 
piloté par le Conseiller 
Pédagogique EPS de 
la circonscription de 
Vandœuvre auprès des 
enseignants des écoles 
intéressées.

Semaine Olympique et 
Paralympique 
24 au 29 janvier 2022

Durant la Semaine Olym-
pique et Paralympiques, 
les élèves des 3 classes 
olympiques de l’école 
Europe Nations élémen-
taire se sont rendus au 
Parc des Sports afin d’y 
pratiquer des ateliers 
handisport.

6 ateliers étaient au 
programme : torball, 
tir sarbacane & cara-
bine laser, ping-pong 
adapté ou volley assis, 
basket fauteuil, curling 
et boccia. L’action de 
récolte des bouchons en 
plastique fut également 
relancée. L’argent récolté 
permettra d’acheter du 
matériel handisport.

Festival du Sport

Le Festival du Sport 
est une manifestation 
pilotée par le Service des 
Sports, en lien avec les 
associations sportives 
locales, afin d’animer des 
activités en accès libre 
au public. La prochaine 
édition aura lieu au mois 
de juin 2022. Plus d’infos 
à venir.

Programme 
« Savoir nager » à 
la piscine Michel 
Bertrand 

79 classes sont concer-
nées pendant l’année 
scolaire 2021-2022. Le 
transport en bus est 
assuré par le Service des 
Affaires Scolaires.

Initiation 
à une activité physique 
et sportive 

Public féminin
Assurée par une anima-
trice de la Ville et par des 
associations spécialisées.

Initiation à une activité 
physique et sportive en 
famille

Assurée par les associa-
tions vandopériennes.

1754500 #109 / mars 2022
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Aire de Cross-Training

Une station de Cross-trai-
ning AirFit StreetFit, une 
barre de tractions, un 
banc d’abdominaux, un 
banc lombaire, un esca-
lier, un sac de frappe, des 
plints, une échelle ainsi 
qu’une chaise romaine 
sont à disposition des 
sportifs au parc Richard 
Pouille. Cette station est 
destinée à la pratique 
d’exercices de renfor-
cement musculaire, de 
cardio et d’étirement.

Éveil Sportif du jeudi 
pour les crèches
Une éducatrice ETAPS du 
Service des Sports anime 
une séance réservée à la 
Crèche Familiale et à la 
Crèche Collective chaque 
jeudi matin.

Olympiades des écoles

Il s’agit d’un tournoi 
multisports : jeux 
de ballons, jeux de 
raquettes, athlétisme et 
jeux d’opposition. Cet 
évènement rassemble 
l’ensemble des écoles 
primaires de CM1 et 
CM2 au mois de juin au 
parc Richard Pouille. Plus 
de 600 enfants âgés de 
8 à 11 ans y participent. 
Différentes thématiques 
sont au programme : 
action citoyenne, santé, 
développement durable, 
handicap, nutrition, fair-
play...

Cross des écoles 
élémentaires

Rassemblement de 
l’ensemble des écoles 
primaires du CP au CM2 
sur des courses à pied. 
Plus de 1500 enfants 
âgés de 6 à 11 ans y parti-
cipent.10 courses de 
800m à 1300m sont au 
programme. Ce rassem-
blement concerne les 8 
groupes scolaires de la 
ville de Vandoeuvre et se 
déroule au Parc Richard 
Pouille. 
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Prescri’Mouv, sport sur 
ordonnance

Le dispositif Pres-
cri’Mouv, lancé courant 
avril 2021 dans notre 
commune, est encadré 
par un éducateur 
diplômé du Service des 
Sports. Il permet aux 
médecins traitants de 
prescrire de l’activité 
physique adaptée pour 
les patients obèses ou 
atteints de certaines 
maladies chroniques : 
diabète, cancer etc.
Des séances sont propo-
sées les lundis de 12h15 à 
13h15, les mardis de 15h 
à 16h, et les vendredis de 
17h45 à 18h45.

Sport santé-bien 
être-thérapeutique 

Mis en place par le 
Service des Sports 
à destination des 
personnes âgées, tous 
les lundis matin au Parc 
des Sports. Plus de 75 
personnes fréquentent 
ce cours.

Sport bien être

P l u s i e u r s  a s s o c i a -
tions ainsi que des MJC 
proposent du sport bien-
être : yoga, relaxation, 
marche d’orientation, 
etc.

Bouge Tes Mercredis

Activités sportives pour 
les 7 à 11 ans mises en 
place tous les mercredis 
matin de 10h à 12h, 
hors vacances scolaires. 
Futsal, tennis de table, 
athlétisme, boot camp, 
yoga kids, basket, ulti-
mate, kinball, orienta-
tion, échecs etc. sont 
proposés selon les 
périodes.
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Carte Jeune

La Carte Jeune permet à 
chaque jeune Vandopé-
rien âgé de 5 à 20 ans 
de financer une activité 
culturelle ou sportive 
à hauteur de 70 €/an. 
Cette somme est distri-
buée sous forme de 
tickets.

Guide du Sport 

En lien avec les asso-
ciations sportives et le 
Service Communica-
tion de la collectivité, le 
Service des Sports édite 
chaque année, en début 
de saison, le « Guide 
Sportif ». Il comporte 
les différentes activités 
proposées, ainsi que 
les coordonnées des 
personnes référentes 
des associations. Il est 
disponible sur le site 
internet de la Ville.

Ce qui a été fait… 

 Création des classes 
olympiques à l’école 
Europe Nations élémen-
taires en 2019

 Création d’un espace 
de musculation au parc 
Richard Pouille en 2019

 Labélisation « Terre de 
Jeux Paris 2024 » en 2020

 Mise en place du 
dispositif Prescri’Mouv 
en 2020

 Festival du Sport en 
2021

 Accueil d’une 3ème 
équipe professionnelle 
(Grand Nancy Volley-
Ball) en 2021

 Rénovation du terrain 
synthétique et du terrain 
de Handball à l’école du 
Charmois en 2021

Aide aux transports

Le Pass Horizon a pour 
but de permettre aux 
personnes de plus de 65 
ans aux revenus modestes 
de bénéficier d’un accès 
gratuit aux loisirs sportifs 
ou culturels (dans la limite 
de 100 € par an). Seules 
les personnes exonérées 
d’impôts peuvent en béné-
ficier. À ce jour, 25 asso-
ciations, clubs ou MJC de 
Vandœuvre sont parte-
naires de cette opération 
et vous permettent d’ac-
céder à différentes acti-
vités :
randonnée, natation, 
pêche, pétanque, relaxa-
tion, danse, spectacles, 
théâtre, chorale, échecs, 
couture…

Un Pass’Bus à tarif réduit 
est également mis en 
place pour les + 65 ans 
(non imposables) utilisable 
sur l’ensemble du réseau 
Stan.

Un dispositif de transport 
gratuit « Séniorita » assuré 
par le Service Seniors 
de la collectivité permet 
d’emmener les seniors 
qui ont des difficultés à 
se déplacer directement 
auprès de leurs associa-
tions. Ce service fonc-
tionne tous les après-midi 
du lundi au vendredi.
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… et ce qu’il reste à 
faire en 2022

 Rénovation du terrain 
de football synthétique 
Sonet 2 

 Création d’un terrain 
multisports au Parc des 
Sports 

 Création d’un skate 
park au parc Richard 
Pouille
Le Service des Sports : 
03 83 51 86 34
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 1   Parc des Sports  
Vandoeuvre 
Rue de Gembloux 

2    Gym. G. Jacques  
Gym. Haut-de-Penoy  
Hall de Tennis C. Neu-
komm 
Rue de Crévic 

3   Gymnase Paul Bert 
Groupe scolaire Paul Bert - Rue 

Paul Bert 

4   Gymnase Brossolette 
Groupe scolaire Brossolette - Rue 

Gal Frère 

5   Gymnase du Charmois 
Groupe Scolaire Charmois - Av. du 

Charmois 

6   Gymnase Monplaisir 
Rue Jacques Callot 

7   Gymnase B - Jacques 
Callot 
Lycée Jacques Callot - Rue Jacques 

Callot 

8   Complexe Sportif des 
Aiguillettes 
Bvd des Aiguillettes - Vil-

lers-Lès-Nancy

9   Terrain de la Sapinière 
Rue du Doyen Parisot 

10   Terrain Raymond De-
leau 
Avenue des Acacias

11   Gymnase Françoise 
Lhuillier 
Rue d’Aquitaine 

12   MJC Lorraine 
1 rue de Lorraine

13   MJC Etoile 
14 rue d’Amsterdam

14   MJC-CS Nomade 
8 rue de Norvège

 1

 5

 6

 7

 8

 4

2

9

11

12
13

14

3

10

Résultats mi-saison 
des clubs : Foot (USVF) 
/ Vandœuvre Basket

 USV Foot en Régional 
1 - 10ème au classement 
avec 10 points

 Vandœuvre Basket en 
Pré-Nationale Masculine 
- 1er au classement avec 
18 points

Les clubs pros que nous 
accueillons sont :

 Le Grand Nancy Métro-
pole Handball (GNMHB) 
section pro en Liqui 
Molly Starligue - 16ème au 
classement avec 4 points 

 Le Vandœuvre Nancy 
Volley Ball (VNVB) en 
Ligue A Féminine - 11ème 
au classement avec 16 
points 

 Le Grand Nancy Volley 
Ball (GNVB) en Ligue B 
Masculine - 2ème au clas-
sement avec 27 points

Résultats de l’Open 
International d’Echecs

Cette édition 2021 a 
battu son record de 
participations : plus 
de 334 inscrits sur les 
quatre tournois.  Au 
niveau international, 
25 pays étaient repré-
sentés. Dix-neuf joueurs 
débutant en compéti-
tion étaient quant à eux 
réunis au sein du tournoi 
découverte accessible 
sans inscription.

Les podiums
Tournoi A (niveau 
international) : Deep 
Sengupta, Sergey A. 
Fedorchuk et Pierre 
Laurent-Paoli
Tournoi B (niveau 
régional) : Yakini 
Tchouka, Vadim Van Kuij 
et Boris Lhéritier
Tournoi C (niveau club) : 
Jacques Renaud, Matis 
Frappini et William 
Harter
Tournoi D (découverte 
compétition) : Fabien 
Simonin, Julien Pauly et 
Bertrand Locateli

Adresses

La Ville de Vandœuvre 
dispose sur son territoire 
d’un grand nombre d’ins-
tallations dédiées à la 
pratique sportive, mises 
à disposition des asso-
ciations, des clubs et du 
public.

Budget

Pour l’année 2021, le 
budget global de la 
Mairie de Vandœuvre est 
d’environ 47 M€, équi-
libré en dépenses et en 
recettes. La partie du 
budget consacrée à la 
fonction sport/jeunesse 
est de 2,8 M€, subven-
tions comprises.
 Le budget du Service des 
Sports est réparti comme 
suit :
250 000 € pour permettre 
son fonctionnement sur 
l’année civile et sur l’en-
semble des installations ;
10 500 € d’investisse-
ment ;
463 000 € de subventions 
à verser aux associations.
Sur une année civile, la 
Mairie de Vandœuvre 
alloue 5 M€ de subven-
tions aux associations et 
met à disposition gracieu-
sement ses infrastruc-
tures en prenant les 
dépenses à sa charge 
(électricité, eau, équi-
pement des salles avec 
achat de matériel, répa-
rations, toner/papier 
photocopieuse…).
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Segundo Simon 54 ans
Ex-footballeur professionnel de l’ASNL, 

animateur du service Jeunesse  et directeur 
technique du Club US Vandœuvre Football.

Damien Annesser 47 ans
Vandopérien fidèle, 24 ans de carrière en 

mairie et détaché à Vandœuvre  
Loisirs Plein Air.

Didier Laurency 44 ans
Conseiller pédagogique EPS à l’Inspection 
de l’Education Nationale, circonscription 

de Vandœuvre.

CRÉATEURS DE LIENS

« Donner sans rien 
attendre en retour, 

c’est ma devise »

J’ai des journées bien remplies entre mon 
travail au service des Sports et l’association 
VLPA en tant que secrétaire administratif, 
organisateur et accompagnant lors de 
randonnées à la journée, auprès des 250 
adhérents.

Au service des Sports, j’assure depuis 12 
ans l’accueil du public vandopérien, le 
rôle de Référent SSIAP (sécurité incendie 
et prévention) et de Régisseur des 
activités et stages sportifs du service. 
Mon objectif est de trouver des réponses 
à toutes les questions du public et aux 
problématiques (sécurité, technique…) 
que peut rencontrer une structure 
comme le Parc des Sports.

Vandœuvre est une ville où se trouvent 
plus de 350 associations et clubs aux 
panels d’activités très fournis. Les 
personnes cherchent un sport ou une 
activité ? Mon challenge sera de trouver 
la solution qui leur convient. Avec 
plus de 20 années d’expérience, j’ai la 
connaissance des 73 clubs et associations 
sportives, de leurs responsables et des 
85 disciplines possibles. Connaissance 
que je peux partager avec les personnes 
demandeuses. Je prends le temps de 
les écouter, et si je ne sais pas, je me 
renseigne. « Patience et opiniâtreté 
sont des qualités que j’ai su développer 
avec le temps, mais l’expérience, ici, c’est 
primordial ».

« Je suis un faiseur 
de liens » 

Depuis 5 ans, je travaille en lien avec les 17 
écoles maternelles et élémentaires de la 
Ville. Ma fonction est de participer à la mise 
en place de projets d’Éducation Physique 
et Sportive selon les programmes de 
l’Éducation Nationale, sous l’autorité de 
Madame Doan, Inspectrice.

Je travaille en lien avec la municipalité 
et le service des sports en particulier. 
J’ai plusieurs « casquettes » telles la 
formation continue ou initiale pour 
les 160 enseignants de la ville et celle 
d’assistant de prévention.

Dans mes missions pédagogiques, 
j’encourage le riche apport culturel et 
sportif de la ville vers les écoles, en lien 
avec des partenaires tels le CCAM Scène 
Nationale, la mairie, la Médiathèque Jules 
Verne. Il y a un gros travail administratif 
en amont concernant l’utilisation et 
l’organisation des lieux, la législation, 
les compétences des intervenants, 
et la validation des projets, afin que 
les écoles se les approprient et qu’ils 
deviennent des moments de découverte 
et d’apprentissage pour les élèves. Ces 
actions se font de concert avec tous les 
acteurs et mes collègues.
Nous pouvons citer « Mon école est 
un théâtre » où pendant une semaine 
une classe de CE2 découvre un projet 
in situ (au CCAM), la nage pour tous, le 
« Maternathlon » (athlétisme pour les 3 à 
6 ans), les Olympiades, le Cross des écoles 
pour les 8-12 ans, des ateliers Handisport, 
les classes « orchestre », etc.

« Me sentir utile 
au quotidien, auprès des Jeunes 

et des familles » 
« Animateur Jeunesse à temps partiel 
pour les activités et sorties culturelles 
que permet la carte Jeunes, j’ai également 
la responsabilité de coordonner les 
activités sportives du Club, en lien avec 
une trentaine d’éducateurs. Le Club USVF 
a 850 licenciés dont 100 féminines, tous 
âgés de 4 à 40 ans. Le nombre de licenciés 
a doublé en 5 ans et à ce jour, nous 
comptons parmi nous, 400 jeunes.

Si le Club est très bien représenté au 
niveau sportif puisqu’au plus haut niveau 
régional, nous donnons également une 
grande importance au volet social. La 
relation parents/enfants/éducateurs me 
parait nécessaire à l’épanouissement de 
nos jeunes. Cette année, plusieurs projets 
ont vu le jour tel « Etudiants solidarité », 
qui a consisté à apporter de l’aide aux 
étudiants en difficulté en ces périodes 
particulières. Une bibliothèque a été mise 
en place pour les jeunes ainsi qu’une aide 
aux devoirs. Depuis l’apparition de la crise 
sanitaire, on apporte ponctuellement 
du soutien aux adultes, qui eux aussi 
peuvent rencontrer des difficultés, d’où 
l’importance de créer du lien et de la 
cohésion sociale avec tous.

Ce qui me rend le plus fier, c’est de voir 
tous ces gamins heureux d’appartenir 
au Club et d’arborer l’écusson sur le 
survêtement de Vandœuvre ».
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Chaque jour, plus 
de 1200 enfants 

sont accueillis 
pendant le temps 

périscolaire de midi 
sur les différents 

lieux de restauration 
de la commune. 
Tous les enfants 

bénéficient de 45 
min pour faire des 

activités proposées 
par des animateurs 

qualifiés encadrés 
par un directeur 

de site sur tous les 
sites périscolaires. 

Ce programme 
d’activités représente 
un travail important 

de préparation, 
réalisé en amont 

par l’ensemble de 
l’équipe périscolaire 

en lien avec leur 
directeur.

C’est ainsi que les enfants 
ont pu profiter de l’inter-
vention des étudiantes infir-
mières de l’IFSI de Laxou : 
les ateliers proposés aux 
enfants ont porté sur les 
dangers des écrans, la 
nutrition et les bienfaits 
du sport. À Jules Ferry, par 
exemple, les infirmières ont 
proposé des séances de 
yoga. À Jeanne d’Arc, diffé-
rents ateliers sportifs ont 
été suivis par les enfants 

qui se sont vu remettre des 
médailles offertes par les 
étudiantes. Au Charmois, 
les enfants ont découvert 
les effets néfastes des 
écrans sur la santé.

A l’occasion des fêtes de 
fin d’année, les enfants 
de Jeanne d’Arc et Europe 
Nations ont pu travailler sur 
la décoration du char de la 

St Nicolas en réalisant des 
fleurs et des planètes. Les 
artistes en herbe ont été 
invités à participer au défilé 
en montant sur le char de 
Vandœuvre.

D’autres enfants ont quant 
à eux participé à la réalisa-
tion de cartes de vœux pour 
les personnes âgées de 
l’EHPAD du Charmois : un 
beau moment de compli-
cité.

En début d’année scolaire 
des ateliers avec l’Asso-
ciation Réciprocité ont eu 
lieu à l’école Paul Bert. Au 
programme : gaspillage 
alimentaire, nuisibles et 
encombrants. Des actions 
anti-gaspi ont égale-
ment été proposées par 
ORGANEO, en lien avec la 
Métropole du Grand Nancy, 
aux enfants de Brossolette.

Il était une fois... 
le périscolaire

SCOLAIRES

Décoration du char de la St Nicolas

Les enfants lors des ateliers périscolaires
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Cette année et malgré le contexte sanitaire, les enfants de 
CM2 ont pu profiter des joies des classes de neige. 

Les enfants de CM2 de Paul Bert et ceux d’Europe Nations  
sont partis courant janvier à Saint-Michel de Chaillol dans 
les Hautes Alpes. Ceux de J. Macé partiront début mars.

Le village de Saint-Michel de Chaillol, à la lisière du parc 
national des Écrins, surplombe la vallée du Champsaur à 24 
km de Gap et 90 km de Grenoble. Ce village authentique, 
dans un environnement privilégié, offre des vues superbes 
sur le massif du Dévoluy et la vallée du Drac. Un air pur et 
vivifiant qui garantit un excellent séjour aux enfants. 

Classes
de neige

SCOLAIRES

Pour une restauration scolaire animée

Le service de restauration scolaire, en partenariat avec les 
fournisseurs des repas SODEXO, proposera au cours des 
mois à venir des animations en lien avec la nutrition et les 
aliments. Les enfants pourront découvrir « les viandes du 
territoire Lorrain ». Ils goûteront, à l’aveugle, les « Yaourts 
de Salm », une production Vosgienne Bio, et pourront 
réaliser leur propre smoothie grâce au vélo mixer des 
établissements MASSON.
Enfin, les règles diététiques mises en œuvre quotidien-
nement leurs seront expliquées et ils pourront réaliser 
un menu équilibré qui sera mis à la carte des restaurants 
scolaires de la ville.

L’intergénérationnel, le bien vivre ensemble, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, le respect des autres sont 
quelques thèmes développés lors des activités périsco-
laires sur Vandœuvre.

Même si la crise sanitaire a 
mis un frein à certaines acti-
vités, la créativité est le mot 
d’ordre donné aux enfants 
du Village et Brossolette 
qui vont pouvoir découvrir 

dans les semaines à venir 
des activités sur le thème 
du Monde de Disney, après 
avoir découvert le monde 
de l’imaginaire.

Atelier cartes postales

Classe de neige dans les Hautes-Alpes

La mairie a investi dans une centaine de combinaisons de ski 
pour les prêter aux enfants qui n’en ont pas.



24 54500 #109 / mars 2022

La sécurité, une priorité 
pour Vandœuvre

Analyse des Besoins 
Sociaux

La vidéoprotection 
à Vandœuvre va 

se développer ces 
prochaines années. 

C’est un outil 
précieux pour la 
ville, qui dispose 
déjà de plusieurs 
caméras mais qui 

souhaite améliorer 
les implantations 

et diminuer les 
incivilités. 

La ville de 
Vandœuvre et son 
Centre Communal 

d’Action Sociale ont 
lancé officiellement 

son ABS le 14 
décembre dernier. 

Cette démarche 
est programmée 

pour plusieurs mois 
avec une restitution 

prévue à la fin de 
l’été 2022. 

Observer les besoins de 
la population avant d’ima-
giner les solutions pour y 
répondre ? Voilà résumé en 
quelques mots, ce qu’est 
une ABS.
Plus qu’une simple obliga-
tion réglementaire, l’ABS 
participe au développement 
social local. Elle permet de 
comprendre les besoins 
de la population vandopé-
rienne et aborde les solu-
tions expérimentées et les 
dispositifs permettant d’y 
répondre.

L’objectif principal est 
de mettre en adéqua-
tion nos politiques et 
moyens communaux avec 
les besoins effectifs des 
Vandopérien.nes. 

Les objectifs secondaires 
tiennent au fait que l’ABS 
constitue :

 Un outil d’aide à la déci-
sion pour les élus

 Un tableau de bord offrant 
une meilleure visibilité aux 
acteurs opérationnels

 Un support permettant de 
renforcer la synergie parte-
nariale.

Les besoins sociaux ne sont 
pas la somme de besoins 
individuels. Ce sont des 
besoins légitimes donnant 
lieu à une réponse publique. 

La participation des habi-
tants est devenue une 
norme de l’action publique 
inscrite dans plusieurs 
textes de loi (Conseils 
citoyens, CVS, RSA ) et la 
municipalité a la volonté 

de vous associer directe-
ment  à cette démarche 
d’ABS.  La méthode retenue, 
par le cabinet DUNAMIS en 
charge de la réalisation de 
l’ABS, sera la consultation 
directe.

SÉCURITÉ

ANALYSE 
DES BESOINS 
SOCIAUX

De multiples objectifs
Toutes les images des 
caméras de surveillance au 
Centre de Supervision Urbain 
sont contrôlées en perma-
nence par sept salariés. 

Avec l ’ implantation de 
nouvelles caméras de 
surveillance, il s’agira de :

 Sécuriser des points 
sensibles avec ce système 
de prévention dissuasif,

 Permettre des interven-
tions en temps réel des 
forces de police, tant muni-
cipales que nationales, 
interventions des secours 
et Pompiers.

 Interventions sur des 
personnes en difficulté.

Le mot de Henri Rousselot, 
adjoint à la sécurité

« Notre commune adhère 
depuis 2020 au C.SU. Elle a 
voté en conseil municipal 
l’installation de plusieurs 
nouvelles caméras. 
Celles que dispose la ville 
aujourd’hui ne suffisent plus 
à rendre efficace la tranquil-
lité publique. 

Les premières nouvelles 
caméras ont été installées 
au premier trimestre dans 
le secteur des Nations. 
L’installation programmée 
va se poursuivre dans des 
secteurs sensibles, afin de  

 
 
 

renforcer le maillage de 
la Métropole.» des autres 
sont quelques thèmes 
développés lors des acti-
vités périscolaires sur 
Vandœuvre.
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Gedling (Angleterre) depuis 
1996, Grottaferrata (Italie) 
depuis 1977, Lemgo (Alle-
magne) depuis 1978, 
Ponte de Lima (Portugal) 
depuis 1989 sont les villes 
européennes jumelées à 
Vandœuvre. En Afrique, au 
Burkina Faso, dès 1979 des 
liens d’amitié sont noués 
avec la ville de Poa et ont 
débouché sur un jumelage 
en 1992.

Échanges culturels
La proximité générée par 
ces jumelages permet de 
conduire des projets très 
variés autour d’objectifs 
communs où la mutuali-
sation des connaissances 
et la découverte d’autrui 
prennent tout leur sens.

« Seul on va vite, 
ensemble on va loin. »

Des liens forts
en Europe et en Afrique

Au-delà des visites 
et fêtes amicales 
où l’on a plaisir 
à partager des 

moments d’échanges 
entre vieux amis, 
les jumelages ont 
soudé des liens si 

forts qu’on pourrait 
les qualifier de 

familiaux !

 Novan DIVJAK : général 
serbe qui avait choisi 
de défendre la capitale 
bosnienne, Sarajevo, durant 
le siège de la ville. Nommé 
« Ambassadeur Universel 
de la Paix »

 Marie MARVINGT : alpi-
niste, championne de nata-
tion, de cyclisme, pionnière 
de l’aviation, journaliste, 
infirmière, … Grande figure 
nancéienne de l’émancipa-
tion des femmes.

 Clara ZETKIN : ensei-
gnante, journaliste et 
femme politique alle-
mande. Figure historique 
du féminisme à l’origine de 
la création de la «Journée 
internationale des droits 
des femmes»

 Gilbert PETITJEAN : a 
consacré sa vie aux enfants 
en difficulté. Il reçoit le prix 
du «Père le plus méritant de 
France» en 1971.

 Valérie HENIN : cham-
pionne Vandopérienne de 
kick boxing, full contact, 
taekwondo et boxe anglaise. 
Elle fut pionnière pour faire 
reconnaître ces sports 
exclusivement réservés aux 
hommes.

Vandœuvre rend hommage
Les personnes 
suivantes ont 
été honorées 

par la commune 
ou le seront 

prochainement 
par le biais de 

dénominations 
de lieux publics 

ou remises de 
citoyennetés 

d’honneur :

JUMELAGE

Ponte de Lima, Portugal

Lemgo, Allemagne
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Sainte Colette 
et Biancamaria

Vand’Est – Etoile
Forêt noire

Les Clarisses 
ont quitté leur 
monastère rue 

Sainte Colette. Elles 
ont confié la vente 
de leur domaine à 

la Fondation des 
monastères. Le lieu, 

datant des années 
20, est magnifique. 
Le parc est riche en 

biodiversité, avec des 
arbres centenaires.

Un collectif de riverains 
s’est mobilisé pour ne pas 
laisser des immeubles se 
construire à la place de ce 

parc. La mairie approchée 
a décidé d’acquérir le parc 
pour en préserver les 
arbres et pour l’ouvrir aux 
habitants. La Fondation 
a dans un premier temps 
mis en vente le monastère 
et les terrains autour. Les 
potentiels acquéreurs sont 
venus en mairie avec divers 
projets, tels que des loge-
ments de qualité, un accueil 
pour les personnes âgées, 
un centre de jeunes travail-
leurs... On fait confiance au 
privé qui souhaite acquérir 
le monastère, à condition 
que le projet respecte l’en-
vironnement du site. Les 
Clarisses ont promis à la 

mairie de ne pas mettre en 
vente leur parc. La mairie 
est en train de négocier son 
rachat. 
Sur la parcelle de 1 hectare 
de l’ancien concession-
naire Peugeot, dans l’éco-
quartier de Biancamaria, la 
métropole a un projet immo-
bilier avec une tour effilée 
de 17 étages à énergie posi-
tive, un centre commercial 
dont un commerce alimen-
taire réparti sur 1 600 m2 
de surface et un parking silo 
de 156 places. Le nombre 
de logements prévus dans 
la tour sera de 63 plus une 
quarantaine dans des bâti-
ments plus petits situés à 

côté de la tour. Les apparte-
ments iront du T2 au T5. Sur 
cette parcelle est également 
prévue la plantation de 90 
arbres en un parc boisé de 
4 500 m2 à l’arrière de la 
tour. Les travaux commen-
ceraient en septembre 
2022 si accord du permis 
de construire et dureraient 
deux ans.  Plusieurs parti-
cipants trouvent cette tour 
trop élevée, avec un nombre 
insuffisant de places de 
parking. Ce projet nécessite 
une modification du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme), et 
une enquête publique (qui 
a eu lieu du12 janvier au 24 
février).

Le nouveau 
programme 

de Rénovation 
Urbaine consiste 
en l’amélioration 

des conditions 
de logement en 
démolissant les 

grandes barres pour 
les remplacer par de 

petits immeubles.

Les 1 et 3 rue de Haarlem, 
le bâtiment des Courlis sur 
Etoile, ainsi que les 2 tours 
des Hulottes et des Serins 
vont être remplacés par des 
bâtiments plus petits.

Il est aussi prévu de 
construire en 2023 un 
bâtiment accueillant 
les commerces dans un 
immeuble mixte (bureaux 
et logements sociaux) côté 
Bizet. 

Le centre commercial 
Jeanne d’Arc actuel sera 
démoli à partir de 2023.
A l’horizon 2024, la place 
de Londres reconstruite 
accueillera une nouvelle 
agence MMh, la MJC Etoile 
et davantage de verdure. 

Une antenne du tiers-lieu 
La Fabrique des Possibles 
est également prévue 
au-dessus de la MJC, dédiée 
à l’inclusion sociale via des 
outils numériques.

C O N S E I L S  D E  Q U A R T I E R S

Projet quartier Vand-Est Étoile
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Une Maison de l’Innovation 
Technopolitaine à l’entrée 
du parc de Brabois

La Métropole 
se propose de 

construire pour 9 
millions d’euros un 

bâtiment phare d’une 
vingtaine de mètres 

de hauteur à l’entrée 
du parc de Brabois, 

de son château 
restauré et de sa 

ferme historique. 

Le futur bâtiment accueillera 
des entreprises innovantes 
dans différents domaines 
(santé, matériaux, énergie, 
numérique) en phase de 
démarrage, ayant pour 
chacune un effectif inférieur 
à 30 personnes. Si la munici-
palité partage l’intérêt pour 
ce projet, elle attend de la 
Métropole qu’elle prenne 
en compte les aspects 
patrimoniaux et environne-
mentaux propres à ce site 
remarquable très apprécié 
des Grands Nancéiens.

La ville de Vandœuvre alerte 
sur la nécessité de :

 Respecter une cohé-
rence architecturale sur 
l’unité foncière concernée, 
en tenant compte du 
bâti existant : château et 
écuries, afin de préserver 
les perspectives visuelles 
sur l’ensemble patrimo-
nial et d’assurer l’intégra-
tion paysagère et environ-
nementale de la future 
construction. Le projet de 
ce bâtiment au pignon haut 
de 20 m, pour lequel il est 
recherché un effet signal et 
vitrine, nous semble incom-

patible avec ces préconisa-
tions. Nous demandons le 
recul maximum de l’ouvrage 
de façon à préserver la vue 
sur l’ensemble ferme-châ-
teau, et la diminution de sa 
hauteur.

 Préserver la biodiversité 
du site. La présence d’es-
pèces protégées a fait l’objet 
d’une enquête publique 
et d’un arrêté préfectoral 
stipulant la mise en place de 
mesures compensatoires 
selon le Code de l’environ-
nement, lors de la rénova-
tion du Château. L’efficacité 
de ces mesures est remise 
en cause par ce projet qui 
n’a pas pris en compte le 
danger pour les oiseaux et 
chauves-souris concernés, 
que représentent à la fois 
les surfaces vitrées et les 
façades réfléchissantes. En 
conséquence, nous deman-
dons le remplacement des 
plaques d’acier-miroir par 
un matériau traditionnel 

non réfléchissant, la dimi-
nution des surfaces vitrées 
ou lisses et l’intégration de 
dispositifs d’accueil pour la 
biodiversité.

 Faciliter l’accès aux 
installations du site (parc, 
clubs hippiques, restau-
rant et hôtel) en prévoyant 
un nombre suffisant de 
places de stationnement. 
Le projet métropolitain 
réduit le parking actuel (70 
places souvent saturées) à 
54 places… que devront se 
partager les anciennes et 
les nouvelles installations 
pourtant prévues pour 
constituer des pôles d’at-
tractivité (usagers du parc 
et des clubs hippiques, 150 
couverts pour le nouveau 
restaurant du Chateau, 
une vingtaine de chambres 
d’hôtel, 6 appartements, 
plusieurs salles de réunion 
pour les Ecuries, 200 
personnes pour la MIT). 
Quant à la signature envi-

sagée d’une convention 
avec l’INIST donnant accès 
à 24 emplacements supplé-
mentaires, elle ne tient 
malheureusement pas 
compte de la centaine de 
voitures qui occupent quoti-
diennement ses parkings. 
Nous demandons à la 
Métropole d’avoir en amont 
un projet global de parkings 
pour l’ensemble de ce site.
En décidant d’implanter son 
projet dans un site remar-
quable, la métropole doit 
faire le choix de l’adapter à 
son futur environnement 
afin que l’ensemble qui en 
résultera soit vu comme 
une réussite plutôt qu’un 
gâchis architectural et envi-
ronnemental.

Vandœuvre a demandé à 
la métropole de modifier 
son projet en conséquence, 
et attend la réponse qui lui 
sera donnée.

U R B A N I S M E

Photo L’Est Républicain - Alexandre Marchi
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Entretien avec 
Valérie Debord, Vice-
présidente du Conseil 

régional Grand Est.

La Région va-t-elle accompa-
gner le projet des Nations ?

Le Conseil régional Grand 
Est, par la voix de son 
Président Jean Rottner, 
s’est engagé à soutenir le 
projet de restructuration 
des Nations, aux côtés 
des autres partenaires 
mobilisés, dont la ville de 
Vandoeuvre et la Métropole 
du Grand Nancy.

Les Nations, c’est non seule-
ment le centre ville de la 
deuxième ville du départe-
ment mais c’est également 
un pôle médical très attractif 
et qui rayonne sur tout le 
sud lorrain. Des patients 

viennent de très loin pour 
y consulter des spécialistes.
Notre volonté conjointe de 
renforcer l’offre de soins de 
proximité et de soutenir les 
centralités urbaines plaide 
donc pour un accompagne-
ment du projet Nations.

Comment peut se traduire 
concrètement cet engage-
ment ?

En fonction du projet global 
qui sera proposé, il pourra y 
avoir, et ce sera alors en lien 
direct avec les compétences 
de la Région, un soutien en 
termes d’investissement 
pour la constitution d’un 
pôle médical modernisé.

Par ailleurs, la Région a fait 
inscrire les Nations dans le 
cadre du Pacte de Relance 
et de Transition Energé-
tique (PTRTE) qui est un 
cadre de contractualisation 

entre l’Etat, la Région et la 
Métropole. Cela permet 
de mobiliser des crédits 
de relance, des politiques 
de droit commun et des 
fonds européens, et cela 
pourrait, concrètement, 
abonder le financement de 
travaux portant sur la tran-
sition énergétique et écolo-
gique qui est un vrai sujet 
aux Nations, compte tenu 
du niveau des charges (de 
chauffage notamment).

Quelles sont les prochaines 
étapes ?

Nous allons participer aux 
différentes réunions qui 
vont avoir lieu prochaine-
ment et qui permettront 
d’affiner le projet et de 
déterminer le type de struc-
ture qui pilotera le projet 
de restructuration. Comme 
l’ensemble des partenaires, 
dont la Banque des Terri-

toires, nous croyons en 
l’avenir des Nations et nous 
sommes prêts à investir 
dans un projet qui lui garan-
tisse un avenir.

« La Tour des Nations est un élément d’urba-
nisme emblématique de Vandœuvre. Son nom, 
sa localisation et sa forme si reconnaissable 
font partie intégrante de l’histoire de la ville.  
Aujourd’hui cette tour est à la croisée des 
chemins.  Elle nécessite une refonte en profon-
deur afin de lui rendre l’éclat, l’espoir et l’at-
tractivité qu’elle portait à sa conception. C’est 
pourquoi la Région Grand Est participe à la 
réflexion quant à son avenir. Avec la Ville de 
Vandœuvre, nous recherchons et apporterons 
les solutions adéquates pour qu’à nouveau les 
Vandopériens soient fiers de leur tour ! ». 
Jean Rottner, 
Président du Conseil régional Grand Est

Les Nations, la 
Région Grand Est s’engage

P R O J E T

Visite des Nations, novembre 2021

Valérie Debord, Vice-présidente 
du Conseil régional Grand Est
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Conseil 
du 6 décembre 2021
Tarifs municipaux 2022
Les tarifs municipaux ont été 
revalorisé de 2 % pour tenir 
compte de l’inflation. Toute-
fois, et pour tenir compte du 
contexte sanitaire et de ses 
impacts, il a été décidé de ne 
pas appliquer cette revalori-
sation à certains tarifs (classes 
de découverte, Médiathèque, 
Ecole de Musique et Marché 
municipal).
Service Civique
Le Conseil municipal a délibé-
ré pour approuver l’accueil de 
10 jeunes en service civique 
sur l’année 2022. Le service 
civique, créé par la loi du 10 
mars 2010, s’adresse aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans 
(30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap), sans 
condition de diplôme qui 
souhaitent s’engager pour 
une période de 6 à 12 mois 
auprès d’un organisme à but 
non lucratif ou une personne 
morale de droit public.
Vente d’un terrain avenue 
Jeanne d’Arc
Le Conseil municipal valide 
la vente à l’euro symbolique 
(pour tenir compte du coût de 
la dépollution estimée à près 
de 300.000 euros) du terrain 
situé en zone Udb du PLU à 
la société Promagora afin de 
leur permettre de réaliser un 
immeuble mixte qui accueille-
ra (en lieu et place de l’actuel 
centre commercial Jeanne 
d’Arc) des commerces de 
proximité, des bureaux et des 
logements.
Dénomination du square 
Gilbert Petitjean
Le Conseil municipal décide 
de dénommer l’espace vert 
situé derrière la MJC Lorraine 
square Gilbert Petitjean, du 
nom d’un habitant (qui a vécu 
dans ce quartier) bien connu à 
Vandoeuvre et qui a consacré 
sa vie aux enfants en difficul-

té. Il avait d’ailleurs reçu, en 
1971, le titre  de père le plus 
méritant de France.
Règlement d’attribution 
d’une aide à l’achat de vélo 
à assistance électrique
Le Conseil municipal valide 
l’attribution d’une aide à 
l’achat de vélo à assistance 
électrique d’un montant 
de 400 euros. L’attribution 
de cette aide dépend de 
plusieurs critères : le coût 
d’achat du vélo à assistance 
électrique, l’obligation de 
domiciliation sur la commune 
de Vandoeuvre, être majeur. 
Cette aide peut se cumuler 
avec l’aide de l’État (‘Bonus 
Vélo’). Le montant total des 
aides attribuées par la com-
mune sera plafonné à 10.000 
euros.
Dénomination 
du gymnase du Charmois – 
Valérie Hénin
Le Conseil municipal décide 
de dénommer le gymnase du 
Charmois gymnase Valérie 
Hénin, du nom d’une Van-
dopérienne championne de 
kick-boxing, full-contact, boxe 
anglaise et taekwondo.
Attribution de subventions 
à des associations
Le Conseil municipal décide 
d’attribuer des subventions 
d’un montant total de 4.000 
euros à 5 associations.
Conseil municipal du 31 jan-
vier 2022 :
Motion pour l’extension de 
l’écotaxe poids lourds
Le Conseil municipal de-
mande au Gouvernement 
l’extension immédiate de l’éco-
taxe poids sur le transport 
routier des marchandises à 
l’ensemble de la Région Grand 
Est assortie d’une exonération 
pour les livraisons locales.
Attribution de subventions 
à des associations
Le Conseil municipal décide 
d’attribuer des subventions 
d’un montant total de 8.542 
euros à 10 associations.

Conseil
du 31 janvier 2022
Motion pour l’extension de 
l’écotaxe poids lourds :
Le Conseil municipal de-
mande au Gouvernement 
l’extension immédiate de l’éco-
taxe poids sur le transport 
routier des marchandises à 
l’ensemble de la Région Grand 
Est assortie d’une exonération 
pour les livraisons locales.

Attribution de subventions 
à des associations :
Le Conseil municipal décide 
d’attribuer des subventions 
d’un montant total de 8.542 
euros à 10 associations.

A l’approche des élections 
présidentielle et législatives, 
la ville est à la recherche 
de près de 400 assesseurs 
pour chaque tour de ces 
deux scrutins. Les asses-
seurs sont nécessaires pour 
assurer la bonne tenue des 
opérations de vote.  Leur 
rôle est d’assister le 
président du bureau, prin-
cipalement pour vérifier 
l’identité des votants et leur 
faire signer la liste d’émar-
gement. 

Pour être assesseur, c’est 
simple, il vous suffit d’être 
inscrit sur les listes électo-
rales de Vandœuvre.
Les volontaires intéressés 
peuvent proposer leur 
candidature par téléphone 
au 0383518024 ou par mail 
à etatciv@vandoeuvre.fr

Rappel :
L’élection présidentielle se 
déroulera les 10 et 24 avril 
2022. Le président de la 
République est élu pour 
un mandat de cinq ans. 

Les élections législatives 
auront lieu les 12 et 19 juin 
2022, soit deux mois après 
l’élection présidentielle. 
Elles se déroulent tous les 
cinq ans.

Devenez assesseurs

A U  F I L  D U  C O N S E I L

Une des préoccupations 
de notre commune est 
de maintenir les espaces 
publics dans un état 
constant de propreté, d’hy-
giène et de sécurité pour 
tous. Les mesures prises ne 
peuvent donner des résul-
tats satisfaisants que si les 
Vandopériens remplissent 
leurs obligations engen-
drées par l’intérêt général. 

Aussi, la commune rappelle, 
par un arrêté municipal, 
les règles applicables par 
les habitants concernant 
notamment l’entretien des 
voiries et des végétaux, le 
libre passage pour tous 
sur les trottoirs, la gestion 
des déchets et des encom-
brants lors des enlèvement 
prévus. Plus d’infos : www.
vandoeuvre.fr. 

Arrêté municipal

BBEESSOOIINN  DDEE VVOOUUSS  !!
Vous êtes inscrit sur les listes électorales

Vous pouvez consacrer 4 heures les 20 et 27 juin 2021.
Vous avez réussi à lire cette affiche, 

vous avez toutes les capacités pour devenir assesseur !

Citoyen, les élections sont importantes pour vous...

0033  8833  5511  8800  2244
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Groupe Socialistes
et républicains

L’augmentation des couts  de l’énergie 
indispensable pour garantir  une qualité 
minimale a notre quotidien (se chauffer en 
période froide  , disposer d’eau chaude sanitaire, 
cuisiner … mais aussi pour atténuer l’impact des 
vagues de chaleur…)  diminue sensiblement  
le reste à  vivre des ménages et constitue  un 
véritable  enjeu amené à prendre définitivement 
de plus en plus d’importance .
La limitation gouvernementale actuelle des 
tarifs du gaz et de l’électricité (sur le principe 
d’un lissage des coûts en attendant une période 
où l’énergie serait  moins chère …) reste un pari 
hasardeux et non soutenable durablement. Nous 
estimons indispensable  d’accompagner toutes 
les démarches et actions efficaces permettant 
aux ménages de réduire leur consommation 
énergétique et  les couts de ces dépenses 
contraintes.
Au-delà de la mobilisation de fonds d’aide  
pour les ménages les plus fragiles afin de 
lutter contre la précarité énergétique qui 
reste dans certains cas une mesure d’urgence 
indispensable ; notre engagement s’articule 
vers une politique de soutien accru  aux 
actions d’information en proximité des 
locataires ainsi que des  propriétaires bailleurs 
ou occupants  concernant le dépistage 
des logements énergivores. Ceci  afin de 
leur permettre de réaliser des rénovations 
efficaces  et de mobiliser  toutes les aides trop 
souvent ignorées (ma prim renov, programme  «  
habiter mieux » ..)
Notre politique d’aide complémentaire à 
ces dispositifs  au-delà de son maintien,  est 
amenée à s’amplifier de manière significative 
(nouveau type de prime d’aide complémentaire 
encourageant la qualité et la performance des 
rénovations)
De même notre implication dans  des projets 
de production d’énergie décarbonée utilisable, 
entre autres,  en autoconsommation, basés  sur 
un partenariat  entre la collectivité, les habitants 
volontaires et le secteur tertiaire s’engage 
résolument avec la volonté d’aboutir à très court 
terme (2022_2023)
Nous insistons sur  l’importance de cet enjeu 
et sommes déterminés à agir dans l’intérêt des 
tous les ménages vandopériens en fonction des 
spécificités de leurs besoins.

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

Politique et animaux

En 2015, l’animal a été enfin reconnu comme 
être vivant et sensible par le Code Civil qui 
jusqu’alors considérait les animaux comme « des 
biens meubles ». Il aura fallu 200 ans, depuis la 
première loi de 1791, pour que l’animal puisse 
être protégé pour lui-même et non comme 
propriété des hommes.
Et pourtant…les animaux continuent à subir 
des souffrances inacceptables : chasses dites 
traditionnelles, corridas, abattages sans 
étourdissement avec parfois des dépeçages 
alors qu’ils sont encore vivants, expérimentation 
animale, élevages intensifs, piégeages suivis de 
mises à mort cruelles, actes de maltraitance…
Ce que l’on ne voit pas ne fait pas mal dit-on, mais 
la réalité est bien présente et la plupart d’entre 
nous ne supporte plus ces souffrances infligées 
aux animaux, domestiques ou sauvages, et qui 
ressentent comme nous, douleur, émotions, 
stress, et avec lesquels nous partageons notre 
environnement, qu’il soit familial, urbain ou 
naturel.
En cette période de campagne électorale, la cause 
animale peut donc devenir un critère de vote. 
Des candidates et candidats qui refuseraient de 
s’engager publiquement auprès des associations 
de protection animale ont peu de chance, en 
cas d’élection, d’être des responsables politiques 
déterminés à améliorer le sort des animaux 
à hauteur des attentes des 84 % de français 
qui jugent importante la prise en compte de 
la protection animale dans les programmes 
politiques, selon un sondage récent de l’IFOP.
Sans création d’une instance gouvernementale 
indépendante du ministère de l’agriculture, ou 
de celle d’un ministère en charge de la protection 
animale, la question ne sera jamais sérieusement 
traitée politiquement.
Encourageons les candidats à s’engager pour les 
animaux !
Promouvoir une société qui prend en compte 
le bien-être animal, repenser la relation entre 
humains et animaux, Vandœuvre, signataire de 
la charte « Une Ville pour les animaux » s’y est 
engagée depuis plusieurs années en mettant en 
œuvre sur le territoire communal, une politique 
répondant à ces objectifs.

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

Groupe communistes
et républicains

Les services publics sont à nous, 
partons les reconquérir

Actuellement, les services publics sont dans la 
ligne de mire des libéraux. D’abord parce que 

lorsqu’une activité organisée par le secteur 
public peut s’avérer juteuse, le marché tente 
de s’en emparer. C’est ainsi que l’énergie ou les 
transports notamment ont été dérégulés et peu 
à peu privatisés.
Ensuite, pour les secteurs les moins rentables 
du secteur public (le logement social, l’hôpital 
public, l’aide sociale, l’école…), il faut, selon cette 
idéologie libérale, réduire au maximum les 
dépenses que génèrent ces activités d’intérêt 
général, et/ou les organiser de sorte qu’elles 
soient conformes aux besoins des forces de 
l’argent et autres actionnaires.
Avec la baisse de dotations aux collectivités 
territoriales, les services publics locaux aussi 
sont fortement menacés.
Ces politiques de diminution des dépenses 
publiques, de casse des services publics 
organisées depuis 30 ans ont des effets 
dévastateurs sur nos sociétés et tout 
particulièrement pour les publics les plus 
vulnérables.
Ce sont bien les couches populaires et les 
couches moyennes qui paient l’addition, car les 
services publics sont le patrimoine de ceux qui 
n’en ont pas.
Manque cruel de lits d’hôpitaux, insuffisance 
de places dans les maisons de retraites et dans 
les crèches, disparitions des services publics de 
proximité (guichets de la Poste, de la SNCF, des 
impôts, moins de remplaçants dans les écoles, 
etc), réductions des horaires d’ouvertures des 
guichets, carence de transports, il est temps de 
dire stop !
Pour cela, nous proposons des pistes claires, 
entre autres, mettre fin à la baisse des dotations 
des collectivités, adopter immédiatement un 
moratoire sur la fermeture des structures 
assurant une mission de service public et mettre 
l’argent public au service d’un tout nouveau 
développement des services publics.
Il faut que l’État cesse d’inonder le patronat 
d’aides dont les effets pervers sont démontrés.
Nous devons regagner des service publics 
répondant aux besoins des usagères et des 
usagers.
Cette reconquête des services publics suppose 
de grandes batailles.
Nous, élu(e)s communistes et républicain(e)s 
sommes prêt(e)s à nous y engager avec vous. 

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

France 
insoumise

Un avenir en commun

Le 10 avril, nous allons élire un nouveau Président 
de la République. Pour nous, le choix est clair : 
nous voterons pour le programme de l’avenir en 
commun car il porte l’espoir d’une société plus 
chaleureuse, plus juste, plus solidaire.
Il y a 5 ans, plus de 7 millions de Françaises et de 
Français lui avaient accordé leur confiance, pour 
un vrai changement.
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Cette année, on va faire encore d’avantage, 
pour que vienne enfin la 6è République. l’ Avenir 
en commun est un programme qui rassemble 
beaucoup d’ entre nous, et qui a été écrit  par 
beaucoup de femmes et d’ hommes qui veulent 
concrètement proposer, sans démagogie 
aucune, des solutions aux problèmes de notre 
pays, pour qu’ enfin on se débarrasse de ce 
libéralisme.  Le programme de l’Avenir en 
Commun parle bien sûr de l’écologie, mais  aussi 
de la préservation de  nos droits, de l’ emploi, la 
sécurité, l’ école, la retraite, notre santé, tout est 
important pour assurer une vie décente, une  vie 
heureuse, une vie ensemble.
À Vandoeuvre, depuis 2017, les élus et les 
militants insoumis ont déjà commencé à mettre 
en application ce programme mais il y a encore 
beaucoup à faire et nous aurons besoin de vous 
tous pour bâtir une société meilleure, au niveau 
national mais aussi dans notre ville.
Jean Luc Mélenchon, aux côtés de François 
Ruffin, Clementine Autain, et de millions de 
citoyens et citoyennes de notre pays, va porter 
ce programme politique ambitieux, gėnēreux et 
réaliste pour que bientôt se bâtisse un bel avenir 
en commun.
Le 10 avril, avec nous, avec Jean Luc Mélenchon. 

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

Groupe 
Société civile

Dépoussiérer 
les dogmes politiques

Notre groupe société civile est issue d’un 
assemblage de personnalités bien différentes, 
de tous nos quartiers de la ville. La rencontre, la 
discussion et l’observation du fonctionnement 
de la ville, de ses usages et de la vie politique 
sont les étapes marquantes de ce début de 
mandat. Aujourd’hui le groupe s’est rapproché, 
une cohésion est née de ce que chacun a vécu 
en ce début de mandat difficile ; difficile par la 
crise sanitaire mais aussi par l’inclusion d’un 
groupe société civile dans une vie politique 
avec des codes bien rodés, une hiérarchie et ses 
arrangements. Pour autant est-ce inébranlable ?
Car il est temps de dire haut et fort que notre 
groupe existe, notre groupe travaille au service 
de la ville comme chacun de ses membres l’a 
fait jusqu’à présent dans le monde civil. Notre 
groupe connait le fonctionnement de la ville, 
pour ses habitants et nous n’avons pas besoin 
d’un parti politique pour nous dicter une ligne de 
conduite et des valeurs. Nos valeurs sont de faire 
converger la conception de la ville, le rôle de la 
mairie et l’engagement des habitants.
On le voit dans les médias au quotidien, le 
fonctionnement clanique des partis politiques 
est en train de prendre une déferlante ; à tort 
ou à raison il faut encore rester humble dans 
l’analyse. Mais c’est bien à cet échelon local que 
les valeurs individuelles ou celles d’un groupe 

peuvent faire émerger des idées rénovées, en 
dehors de toutes lignes de conduites dictées au 
niveau national.
A l’heure où notre pays se désespère d’impliquer 
toutes les générations, tous les milieux sociaux 
à la vie politique, à l’envie d’aller voter tout 
simplement, il faut aussi se battre de l’intérieur 
pour se faire entendre et casser ces postures 
d’un autre âge afin de faire revivre de vrais 
débats, des argumentations, des compétences 
sur tous les aspects de notre ville. 

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

Groupe
« Oui Vandœuvre »

Toujours mobilisés pour vous

Le premier Conseil Municipal de l’année s’est 
tenu le 31 janvier, toujours en visioconférence. 
Nous ne pouvons d’ailleurs que vous inviter 
à suivre ou à revoir les échanges en ligne 
(vandœuvretv.fr), afin de vous faire une idée 
des décisions prises et des votes. La prochaine 
séance se tiendra le 7 mars prochain. Au menu 
des questions orales, Marc Saint-Denis a ouvert 
le bal en questionnant l’adjoint à la sécurité sur 
la prolifération des gaz hilarants. Ces bombes 
fleurissent dans notre commune sans que nous 
puissions les contrôler, ceci mettant en danger la 
santé de nos plus jeunes. L’ensemble des acteurs 
y est sensibilisé mais la facilité d’achat (hélas !) 
et de diffusion de ces produits rendent très 
difficiles les interventions, que nous espérons 
plus nombreuses et efficaces.
Niveau urbanisme, Léopold Barbier a quant à lui 
sollicité la majorité sur le projet de construction 
prévu à l’emplacement de l’ancien site Peugeot 
du boulevard Barthou et plus précisément sur 
le futur commerce qui y sera installé. En effet, 
même si l’information n’est pas confirmée 
pleinement, le supermarché LIDL situé rue 
Aristide Briand devrait, à terme, y déménager. 
Que deviendrait alors l’actuelle parcelle du 
magasin ? Nul ne le sait encore, nous suivons 
très attentivement ce dossier.
Enfin, Dominique Renaud a questionné le Maire 
au sujet de nos agents recenseurs qui arpentent 
nos avenues et nos rues : face à la hausse des 
carburants et faisant suite à des sollicitations, 
pouvons-nous leur apporter un petit « plus » 
afin qu’ils puissent exercer convenablement 
leur mission sans en être de leur poche ? Nous 
espérons que cette question sera étudiée 
prochainement. Malgré le virus toujours actif, 
nous sommes toujours mobilisés pour et avec 
vous : n’hésitez pas à nous solliciter lors de 
manifestations, des réunions de quartier (même 
lorsqu’elles sont en visio !) mais aussi sur les 
réseaux sociaux et par mail. C’est cela, être 
toujours mobilisé pour vous !

Pour le groupe « OUI Vandœuvre »,
Dominique Renaud, Léopold Barbier, 
Marc Saint-Denis.
oui.vandoeuvre@gmail.com
Facebook @OuiVandoeuvre

Parti radical

Qui suis – je et que fait la 
commune ?

Au vue de la situation politique, sociétaire, 
j’ai pris la décision de me séparer du 
groupe Tous Vandœuvre ! au sein 
du conseil municipal de notre ville. 
Étant membre fidèle du Parti Radical depuis des 
années, je souhaitais fortement reprendre ma 
liberté de parole et celle de ma famille politique.
Le Parti Radical est centriste. Nous ne sommes ni 
de droite, ni de gauche. Nous sommes de droite 
et de gauche. Nous sommes le plus vieux parti 
politique de France et nous sommes toujours 
présents. Fervents défenseurs des valeurs 
démocratiques, sociales, environnementales 
et européennes, nous, Radicaux, voulons 
bâtir une République humaniste et solidaire. 
Cette ambition portée par le Parti Radical depuis 
120 ans reste d’actualité. Nous savons évoluer et 
tout reste à faire.
La politique ce ne sont pas que des individus 
mal intéressés. Si je le suis c’est pour être 
dans l’action pour nous tous. Je partage des 
idées, des valeurs, mais aussi de mon temps 
comme bénévole dans des associations.  
Nouvelle et libre de toute influence autre, je 
défends, veille au bon déroulement, au bon 
fonctionnement de notre ville. Profession libérale 
(marché de l’art), je connais les réalités d’œuvrer 
avec acharnement pour son travail.
Vandœuvre-les-Nancy n’est pas n’importe quelle 
commune. La deuxième de Meurthe-et-Moselle, 
au plus de 90 nationalités.
Et que se passe-il depuis 3 mandats municipaux ? 
Quel est le projet structurant, d’investissement 
réellement à l’initiative de la majorité actuelle ? 
Aucun. Tout n’a été qu’à l’initiative des 
prédécesseurs du maire actuel. Vandœuvre 
s’endort, se laisser aller sur des projets qui se font 
attendre depuis 2008. Si ça ne fonctionne pas ou 
n’avance pas « c’est de la faute aux autres » : la 
Métropole, le département, la région, l’État…
La Métropole, premier interlocuteur et partenaire 
de la commune. Mais n’est-elle pas de la même 
famille politique que notre maire ? N’y avons-
nous pas des représentants pour nous faire 
entendre ? On nous fait croire à une dictature de 
cette structure dont il faut suivre les décisions la 
tête basse.
Non seulement les projets de la majorité depuis 
2008 n’existent pas, mais en plus nous sommes 
mal défendus.
C’est le citoyen qui fait sa ville avec les politiques 
qu’il a élu. Pensez-y pour toute élection. 

Caroline Zenevre-Collin
Partiradical54500@gmail.com




