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TRAVAUX

Dernière ligne droite
pour les travaux
du mur anti-bruit
Les travaux de
construction du mur
anti-bruit ont repris
au début du mois
d’avril, sous maîtrise
d’ouvrage de l’État
(la DREAL).

Une première phase de
travaux
s’est
déroulée
pendant le printemps et
l’été 2021. Il s’agissait d’une
phase préparatoire, de
consolidation de l’existant
avant la construction du
mur proprement dit.
Cette phase de travaux
avait imposé d’importantes
contraintes de circulation
avec la fermeture complète
de la route de Mirecourt
pendant de longs mois,
et une gêne considérable, notamment pour les
commerces de la zone du
Réveilleux.
La nouvelle période de
travaux s’étale sur 5 mois,
moins contraignante pour
la circulation. La route de
Mirecourt a été fermée
d’avril à juin, entre le giratoire Barthou et l’avenue
Jeanne d’Arc.
Pour la suite, elle restera
entièrement
accessible,
avec un fonctionnement
normal des transports en
commun.

Zone de travaux

La DREAL fournit un effort
particulier pour l’intégration paysagère du mur, qui
sera composé de panneaux

en aluminium, décorés de
motifs inspirés de l’École de
Nancy.

Les travaux se poursuiveront en automne. Ils s’achèveront
par des travaux
de nuit pour la pose des
poteaux et des panneaux
acoustiques.

Le mur anti-bruit sera achevé début septembre
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É DI TO

Au lendemain du second tour des
élections législatives, je tiens tout d’abord
à remercier tous les Vandopériens qui se
sont rendus aux urnes, quel qu’ait été
leur vote. Je remercie également les élus,
agents et assesseurs qui ont participé à
cette séquence électorale. Ce fut un bel
exercice démocratique.

Un nouveau député a été élu et je l’en félicite. Je me tiens
prêt pour travailler avec lui afin de faire avancer les dossiers
importants pour l’avenir de notre ville.
Je souhaite enfin à chacune et chacun d’entre vous de très
bonnes vacances d’été.
Stéphane Hablot
Le Maire

Parc du Charmois
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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

CONSEILS DE 		

Maison de la propreté
03 54 50 20 40

QUARTIERS

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

AU FIL DU CONSEIL
MAHICHA
ELECTIONS
TRIBUNES

Circulation 24h/24h
03 83 40 46 46
Allo voirie
03 83 91 81 71
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Signaler tous types
de dysfonctionnement
www.g-ny.org

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

Retrouvez toute l’actualité de la ville de Vandœuvre sur
www.vandoeuvre.fr contact@vandoeuvre.fr
@Vandœuvre
54500 #110 / juillet 2022
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RETOUR SUR

Vandœuvre célèbre ses jumelages

Les amitiés entre notre commune et ses sœurs jumelées permettent de faire toujours plus de projets communs,
d’échanges et de découvertes. Vandœuvre a inauguré «Le Cœur des jumelages» vendredi 3 juin au domaine
du Charmois.

Le marché du vendredi aux couleurs du commerce équitable

Les clients du marché hebdomadaire bio et local du vendredi se sont habitués au village du commerce équitable
installé chaque année au pied de la Halle, dans le cadre de la quinzaine dédiée.
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RETOUR SUR

Une semaine ludique et festive pour toute la famille

La Semaine de la Petite Enfance est une semaine, chaque année, où les lieux d’accueil de la petite enfance s’animent,
font du bruit, ouvrent leurs portes, se racontent… Une semaine où les professionnels accueillent les parents avec
leurs enfants.

Tour de la Mirabelle : un prologue festif et populaire

Cette manifestation sportive et populaire rassemble tout au long de la journée plusieurs milliers de participants. Elle
a été pour la ville de Vandœuvre l’occasion de mettre le vélo à l’honneur et de sensibiliser la population à son usage.
(Photo: David Jaunet)
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SANTÉ

Améliorer la
santé mentale

MonPsy - L’accès à un accompagnement psychologique pour tous (dès 3 ans)

La Santé mentale est
au cœur de toutes
les préoccupations,
notamment au sortir
de la crise sanitaire
sans précédent que
nous vivons depuis
2 ans.
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En effet, les mesures adoptées pour lutter contre la
propagation du virus de la
Covid-19 ont eu un impact
direct et significatif sur la
vie quotidienne des Français, non sans conséquence
sur leur santé mentale.
L’état de bien-être et d’épanouissement est mis à mal
et des détresses psychologiques réactionnelles apparaissent. Les confinements
par le biais de la solitude,
les contraintes, le changement de rythme de vie, la
perturbation des repères...
ont été à l’origine de différents
troubles
dépressifs et anxiogènes, mais
également de violences de
tout type qui elles-mêmes
provoquent des fragilités
psychologiques. Toutes les
tranches d’âge sont concernées.

Plusieurs enquêtes ont été
menées et montrent que
10% des Français ont eu
des pensées suicidaires au
cours de l’année 2021, soit
une hausse de 5 points par
rapport au niveau antérieur de l’épidémie. 70%
ont indiqué avoir eu des
troubles du sommeil à la
rentrée 2021 (enquête CoviPrev du 28/9 au 05/10/21).
Depuis avril 2022, toute
personne présentant des
troubles de santé mentale
peut bénéficier, sur prescription médicale, de la
prise en charge d’un bilan
initial et de 7 séances d’accompagnement psychologique par an.
La ville de Vandœuvre s’applique activement à développer des actions pour

améliorer la santé mentale
de la population : conférences, ateliers, partenariat
avec diverses associations.
Le prochain temps fort
envisagé prendra ainsi la
forme d’une conférence
grand public prévue le 15
septembre, de 18h30 à
20h30 au château du Charmois, afin d’aider chacun à
reprendre pied pour aller
de l’avant suite à la crise
sanitaire.
Ensemble, travaillons
aujourd’hui pour accueillir
l’avenir de façon sereine et
apaisée!

Info
monpsy.sante.gouv.fr/

DIVERS

Qui êtes-vous
Juliette Régnier ?
Juliette Régnier a
rejoint le conseil
municipal actuel en
tant que conseillère
municipale, déléguée
à « La promotion de
l’histoire locale »
depuis le mois de
février 2022.

Pouvez-vous vous
présenter en
quelques mots ?
Issue de la classe ouvrière
j’ai habité 18 ans le vieux
quartier
Saint-Sébastien
à Nancy. Dans ce quartier vivait une population
ouvrière, immigrée, notre
destin était l’usine ; à 14 ans,
j’ai rejoins une usine de
confection de chaussettes.
À 18 ans, j’ai rencontré la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC). Ce fut la
grande chance de ma vie,
une nouvelle naissance !
Ce mouvement fit de moi,
ce que je suis devenue
aujourd’hui : une militante
convaincue,
décidée
à
construire un monde de
justice et de dignité.

Quels sont vos
projets ?
Je suis féministe « compatible », c’est-à-dire très attachée à mes convictions que
je défends passionnément.
Écrivaine, je suis attentive à
la mémoire de l’Histoire des
hommes et des femmes
des quartiers. Lorsque
l’on détruit des bâtiments,
comme c’est le cas à
Vand’Est, nous détruisons
les souvenirs, les racines
et les événements qui s’y
sont déroulés. Les populations déplacées devenues
« nomades » perdent en
quelque sorte leur histoire
et leurs racines. À travers
mes ouvrages, je mets en
valeur ces populations
oubliées.

Juliette Régnier,
conseillère municipale

Je souhaite travailler sur
l’Histoire des banlieues, à
partir de témoignages, de
recherches historiques et
scientifiques, afin de s’approprier collectivement
cette histoire commune.

Solidarité Ukraine
Dans le cadre de
la mobilisation
nationale en faveur
de l’Ukraine, la Ville
de Vandœuvre s’est,
elle aussi, pleinement
investie.

Dès le 1er mars, des conteneurs ont été installés sur
le parvis de la Mairie pour
récolter les dons. Une plateforme logistique a été mise
en place pour centraliser
l’ensemble des collectes
effectuées sur la Métropole
et ses environs. Cette plateforme a permis de rassembler, entreposer et trier les
produits de 1ère nécessité
fournis par la population...
Un volume impressionnant
récolté grâce à la générosité
de tous.

Les services de la Ville ont
largement diffusé l’information via les réseaux sociaux,
ainsi qu’aux responsables
des associations présentes
sur la commune.
Les fruits de cette collecte
ont été acheminés au point
de collecte général de la
Métropole puis vers une
plate-forme en Pologne.
Parallèlement, la ville s’est
préparée à accueillir les
ressortissants
ukrainiens
en lien avec les services
de l’État et les associations
locales. Plusieurs familles
ont été prises en charge.

Pour rappel, chaque ressortissant doit être orienté
vers le 115. Ce numéro
d’urgence permet effectivement de mettre en relation
les interlocuteurs compétents (préfecture, services
de la ville, associations etc.)
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E N V IR ON N E MENT

Concilier bâti
et biodiversité

Depuis plus d’un
demi-siècle, l’anxiété
vis-à-vis de l’érosion
de la biodiversité et
de son effondrement
va croissant, et
elle s’accompagne
d’une forte demande
sociale pour la
restauration de la
nature en ville.
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La réglementation,
l’éthique,
la
recherche
d’amélioration du bien-être
des citadins, la volonté
de vivre dans une ville
plus vivante, nous invitent
à trouver des solutions
concrètes pour favoriser la
présence de la biodiversité
dans le bâti et ses abords.
Plusieurs pistes s’offrent
aux habitants ou aux
constructeurs :
utiliser la végétalisation du bâti comme milieu
simple, mais favorable à la
faune pour se reproduire,
se nourrir, s’abriter, jouer sa
fonction de pollinisation.

proposer des gîtes, des
abris, des nichoirs directement dans la conception des
bâtiments pour favoriser la
nidification ou la protection
contre les intempéries des
oiseaux, des chauves-souris
et de certains insectes, ou les
installer sur du bâti existant.
laisser des passages
sous les clôtures pour
permettre le passage de
la petite faune, comme le
hérisson.
éviter de créer des
aménagements se révélant être dangereux pour
les animaux, comme les
surfaces vitrées importantes ou un éclairage
nocturne inutile.

La biodiversité jouant un
rôle crucial dans le bienêtre des citadins, et les
effets bénéfiques du vivant
dans nos villes n’étant plus
à démontrer, une collaboration entre écologues et
urbanistes s’avère indispensable pour l’intégrer efficacement dans les projets
urbains et dépasser le
simple verdissement.

PATR IM OIN E

Le prieuré clunisien
de Saint-Melaine
Des vingt communes
de la Métropole
du Grand Nancy,
Vandœuvre est la
seule à faire valoir
l’existence d’un
prieuré clunisien,
témoignage du
rayonnement de
l’abbaye de Cluny au
cours du Moyen Âge :
il s’agit du prieuré de
Saint-Melaine.

L’abbaye de Cluny incarne
un des symboles de cette
époque, et véhicule dès le Xe
siècle, tant en France qu’en
Europe, ce rayonnement
majeur, savant, religieux,
politique, économique,
grâce à un réseau structuré de sites clunisiens.
En Lorraine, cinq prieurés
seront fondés, quatre ont
subsisté : Froville, Thicourt,
Relange et Vandœuvre.
L’histoire de la fondation
de celui de Vandœuvre
vers 1091, est retracée
dans des documents de
référence, dont « Cluny à
Vandœuvre », des archivistes-paléographes Pierre
et Thérèse Gérard, et le
prieuré est également cité
dans le dénombrement
des sites clunisiens sous
Louis VII.
À la fin de ce XIe siècle,
Vandœuvre est un important domaine seigneurial
tenu par Thierry de SaintHilaire, qui s’étend sur les
pentes de Brabois et de
Villers. Il comprend, outre
une demeure, des terres et
des bois, une église faisant
partie des biens propres de
Thierry qui l’a reçue en héritage.
La possession d’une église
par un laïque est alors jugée
anti-canonique aux yeux du
clergé et, ému par les exhortations de Guillaume, le
prieur clunisien de Froville,
Thierry de Saint-Hilaire finit
par renoncer à son église et
la remet à l’Ordre de Cluny
au cours d’une cérémonie

Prieuré Saint-Melaine

à Toul, où il abandonne un
calice symbolique entre les
mains de l’évêque Pibon,
en présence du prieur
de Froville et du moine
Golbertus qui vont solliciter
auprès de l’abbaye-mère de
Cluny, l’envoi immédiat de
deux premiers moines.
Le prieuré de Vandœuvre
ainsi fondé, des bâtiments
monastiques s’accolent à
l’église, et afin d’assurer une
vie décente aux moines,
Thierry de Saint-Hilaire et
sa sœur Judith leur abandonnent progressivement
la seigneurie. Les moines
clunisiens feront du prieuré
de Saint-Melaine, un lieu
de méditation et de prière,
tout en donnant au village
de Vandœuvre une vie
nouvelle et active qui perdurera jusqu’au moment du
rattachement du prieuré à
la Collégiale Saint-Georges

de Nancy, en 1603.
De nos jours, au cœur du
village, l’église Saint-Melaine, reconstruite au XVe
siècle, la façade du prieuré
attenant à l’église avec
sa porte Renaissance, la
bergerie ornée d’une tête
de bélier, et les écrits rappelant la vie monastique en
ces lieux, constituent les
traces patrimoniales de ce
site clunisien, l’ancrant dans
l’histoire monastique de la
société féodale à la valeur
mémorielle de portée européenne. Afin de le faire
connaître et de le mettre
en valeur, la commune a
décidé par délibération,
d’adhérer à la Fédération
Européenne des Sites Clunisiens dont le réseau labellisé
a acquis une double reconnaissance : patrimoniale et
d’itinéraire culturel. Le site
clunisien de Vandœuvre est
donc reconnu et identifié
comme site historique local
à rayonnement européen.
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A SSO CIAT IO NS

Un restaurant traiteur
solidaire et écoresponsable
L’association
KHAMSA a remporté
l’appel à candidature
lancé par la « Serre
à Projets -Quartiers
en Transition ».

Ce dispositif, co-porté par
France Active Lorraine et la
SCIC KEPOS, a vocation à
déceler les besoins de territoires en matière de transition écologique et d’économie sociale et solidaire
puis à accompagner des
porteurs de projets souhaitant y répondre.
En 2021, un travail de fond a
été réalisé « Aux Nations »
avec la collectivité et la
participation active des
associations du quartier.
En janvier 2022, l’appel à
candidature a été lancé afin
de sélectionner un porteur
de projets en capacité de
mettre en place une activité autour de l’alimentation
(cantine solidaire et cuisine
partagée).

Abdellatif Mortajine, Président de KHAMSA avec Emmanuel PAUL,
Président de KEPOS

KHAMSA, qui a été retenue,
propose de déployer un
projet de restaurant et
service traiteur solidaire et
écoresponsable au cœur du
quartier.
La Ville de Vandœuvre est
fortement impliquée aux
côtés d’autres partenaires
institutionnels
et
techniques qui appuieront le
déploiement de ce projet.

Info
« La serre à projets»
et son action spécifique
dans les quartiers
prioritaires
du Grand Nancy :
www.laserre.org/quartier-en-transition

Présentation d’ULlS
Actions éducatives
à destination des
adolescents et jeunes
adultes, soutien
aux familles et à la
parentalité, aide à la
recherche d’emploi,
à la mobilité et au
permis de conduire,
équipement
informatique des
familles en fragilité
économique...
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... Autant de services
apportés par ULIS aux
Vandopériens ! ULIS est
l’Union Locale pour l’Initiative Solidaire. Elle réunit six
associations agissant de
façons complémentaires
pour permettre à chacun de
construire sa vie, s’épanouir
et trouver des solutions
lorsque des difficultés se
présentent.
Parmi elle IMAGINE. Cette
association accompagne les
demandeurs d’emploi allocataires du RSA ou rencontrant des difficultés freinant
leurs démarches.

Jeunes et Cité est l’association la plus connue. Elle est
à l’écoute des jeunes et de
leurs familles et fêtera ses
50 ans en 2022.

Info
ULIS
4 allée de Mondorf-lesBains à Vandœuvre
03 83 19 87 2

Jeunes et Cité
À l’occasion des 50 ans
de Jeunes et Cité, venez
nous retrouver le mardi
16 août à Vand’Est et
le mercredi 17 août à
Remich/Louvain. Au
programme : des animations, des spectacles et
des surprises !
www.jeunesetcite.com
Tél : 06 81 24 11 92

URBA N IS M E

Dématérialisation :
faites désormais vos
démarches en ligne
Depuis le 1er janvier
2022, le « choc de
simplification » lancé
sous le mandat de
François Hollande
a pris la forme, en
matière d’urbanisme,
d’un dispositif de
« dématérialisation
des Autorisations
d’Urbanisme »
pouvant remplacer
les dossiers-papier
actuels.

Cette facilité n’est cependant pas une obligation ;
les personnes ne disposant
pas d’un ordinateur avec
connexion Internet peuvent
toujours déposer un dossier
traditionnel.
La dématérialisation
présente des avantages
pour le particulier comme
pour les services administratifs :
un gain de temps dans
la constitution des dossiers
(service disponible 24/24)
puis dans leur instruction
par les services grâce à l’accélération des échanges
entre le demandeur, le
service urbanisme de la Ville
et, si besoin, les services de
la métropole et de l’État).
une transparence dans
l’avancement des dossiers,
comme cela se fait pour les
colis,
et, bien sûr, des économies en papier, en photocopies et en déplacements.

Quelles sont
les démarches
concernées ?
Pratiquement toutes
celles qui nécessitaient un
dossier-papier, qu’il s’agisse
de construction (habitation, garage, piscine, abri
de jardin…), de travaux sur
les façades (rénovation,
isolation, changement de
fenêtres…) ou de la création
d’une clôture...

Selon les cas, il s’agira
d’une demande de permis
(construire, démolir ou
aménager) ou d’une déclaration préalable de travaux.
Il peut également s’agir
d’une simple demande d’information sur les règles
d’urbanisme d’une parcelle
(Certificat d’urbanisme) ou
sur l’intention de la ville de
préempter lors d’une vente
(DIA).

Comment faire ?
L’Etat a mis en place une
plateforme
informatique
nationale (PLAT’AU) gratuite
et accessible à tous à partir
du portail informatique des
communes. Ce portail est
intégré au site Internet de
la ville de Vandœuvre.

La démarche se
déroule en 5 étapes :
1. Aller sur vandoeuvre.fr,
saisir « Urbanisme », puis
sélectionner
« Formulaires » et « Formulaires
dématérialisés ».

2.
Créer
un
compte
personnel ou s’identifier
par France Connect.
3. Sélectioner la démarche
concernée
qui
donne
accès au formulaire Cerfa
correspondant. Une fois
la demande saisie et le
dossier clôturé, le demandeur reçoit un Accusé d’Enregistrement Electronique
(AEE).
4. Le dossier est ensuite
analysé par le service urbanisme de la ville, en interaction avec le demandeur en
cas de pièces manquantes,
et les services de l’Etat et
de la métropole selon les
cas.
5. Conclusion motivée
transmise au demandeur
par voie électronique.

Il n’y a pas à hésiter !
En remplaçant le stylo par
la souris, les demandes
d’urbanisme gagnent en
simplicité et en rapidité.
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SP O R T

Rencontres des classes
Maternathlon
Environ 300 élèves
de classes de
moyennes et/ou de
grandes sections
de maternelle ont
pu participer au
Maternathlon entre
le 16 et le 24 mai
derniers.

Le Maternathlon est une
rencontre entre des classes
de moyennes et grandes
sections au cours de
laquelle sont proposées
des épreuves individuelles
et collectives sous forme
d’ateliers autour des trois
composantes des activités
athlétiques : courir, sauter,
lancer.
L’élève est invité à réaliser
dans chaque atelier la meilleure performance. Il s’agit
d’un projet transversal, qui
met en jeu de nombreuses
compétences et apprentissages chez les élèves.
À Vandœuvre, ce projet
est proposé par Didier
Laurency, conseiller pédagogique EPS, aux classes
volontaires. Cette année,

Dispositif « EPS tous les jours »

des classes de l’école
Europe Nations se sont
elles aussi engagées dans
le dispositif « EPS tous les
jours ».
En effet, trois classes se
sont entraînées à préparer
les ateliers, passer les
consignes, gérer les performances et les résultats
et assurer la sécurité de

tous dans la gestion de la
rencontre. Ils ont pu encadrer ensuite au moins deux
classes de maternelle.
Ces rencontres ont eu lieu
sur le terrain synthétique
Sonet ou à l’intérieur du
Parc des Sports. Les classes
ont été accompagnées par
de nombreuses ATSEM et
parents, ce qui a permis un
encadrement de qualité.

Tournois hand’esport
FIFA 22
Le samedi 18 juin
2022 à la ferme
du Charmois s’est
déroulée la première
édition d’un grand
tournoi FIFA 22,
par le club
Handisport de
Vandœuvre.
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Au final, 16 équipes et
32
participants
étaient
présents pour tenter de
remporter le prix du meilleur duo Hand’esport.
Cet évènement a permis
de faire des rencontres
inoubliables et de mettre
au même niveau toutes les
personnes
participantes,
malgré
les
différences
physiques ou mentales de
chacun. L’US Vandœuvre
Handisport
recherche
constamment des bénévoles. Pour plus d’infos, les
contacter au 06 85 36 29 97.

Tournois hand’esport FIFA

SCO L A IR E S

Le RAM
change de nom !
La réforme des
modes d’accueil de
mai 2021 a permis
de renforcer le rôle
des Relais Assistants
Maternels. Ils
deviennent les
« Relais petite
enfance (RPE),
services de référence
de l’accueil du
jeune enfant pour
les parents et les
professionnels ».
Ainsi le RAM
devient le Relais
Petite Enfance (RPE)
« Premiers pas à
Vandœuvre ».

Le RPE est géré par la ville
de Vandœuvre en partenariat avec la CAF de Meurthe
et Moselle. Situé dans les
mêmes locaux que la Ludothèque, c’est un lieu incontournable pour les parents
et pour les assistants maternels. Il propose aux parents
une information sur l’ensemble de l’offre d’accueil
du territoire, favorise la
mise en relation entre les
parents et les assistants
maternels,
accompagne
les parents dans leur rôle
d’employeur et pour les
démarches à effectuer.
Le RPE propose aux assistants maternels des informations sur l’agrément, le
statut, les droits et les obligations de la profession,
un lieu pour partager leurs

Relais Petite Enfance (RPE) « Premiers pas à Vandœuvre »

expériences et exprimer
leurs besoins, un accompagnement au parcours de
formation continue. Et pour
les enfants accompagnés
de leur assistant maternel,

c’est un lieu qui permet de
se familiariser à la vie en
collectivité et de profiter
d’activités, sorties et spectacles adaptés à leur âge.

Lutte contre le
gaspillage alimentaire
En France, dans
la restauration
collective, le
gaspillage
alimentaire
représente 1 repas
sur 6. Depuis 2013,
une politique de lutte
contre le gaspillage
a été instaurée avec
la volonté de réduire
de 50 % le gaspillage
alimentaire d’ici
2025.

La loi EGALIM votée en 2018
comporte un volet sur la
restauration scolaire : lutte
contre le gaspillage alimentaire, dons alimentaires,
interdiction du plastique,
introduction d’un repas
végétarien par semaine, et
50 % de produits présentant
un critère de qualité dont
20 % de bio. Souhaitant s’inscrire dans cette démarche
vertueuse, la mairie de
Vandœuvre a instauré de
bonnes pratiques permettant de lutter durablement
contre le gaspillage alimentaire.

Ainsi, la commune a
initié en 2017-2018 une
démarche sur un site pilote,
l’école de Brabois, avec
l’aide du bureau d’études
ORGANEO. Le diagnostic a
mis en évidence un gaspillage conséquent qui a été
sensiblement réduit grâce
au plan d’actions mis en
place par l’équipe.
Cette action a été reconduite
cette année sur la restauration scolaire de Brossolette
et les enfants ont pu peser
les restes de leur repas pour
les sensibiliser sur cette

problématique. Différentes
actions anti gaspillage ont
été mises en place sur tous
les sites de restauration
scolaire comme : valoriser
la nourriture proposée,
favoriser les conditions de
prise de repas, rédiger une
charte anti gaspi, améliorer
la gestion des commandes
de repas en fonction des
présences, tenir compte
des avis des enfants…
L’idée clé à mobiliser en
permanence,
c’est
de
« respecter les aliments et
de consommer tout ce que
je prends sur mon plateau ».
54500 #110 / juillet 2022
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La Tolérance
Freddy RUHLMANN
« Dans un univers
troublé et souvent
violent, le chaos rend
la tolérance difficile,
parfois surhumaine,
et c’est là, pourtant,
qu’elle est la plus
indispensable. »
Freddy RUHLMANN
17 mai 1941
24 mai 2004

Peintre, sculpteur, designer,
graphiste, Freddy Ruhlmann
offre à notre regard l’harmonieuse palette d’une
oeuvre foisonnante très
aboutie,
empreinte
de
beauté, de poésie et d’humanisme dans toutes les
expressions
artistiques
abordées. Il établit entre
elles des transversalités. Sa
recherche avec les matières,
son choix des couleurs et
des formes, la pureté des
lignes et la précision du
trait définissent l’Homme
toujours exigeant envers
lui-même, en quête d’esthétisme et de perfection.
Il joue avec la lumière, interpose entre elle et notre
vision des irisations, une
architecture, des rythmes,
une musicalité. Ses oeuvres
sont en rapport étroit avec
sa vie, la nature, les voyages.
Poète, philosophe, humaniste ouvert sur le monde,
il est tolérant envers les
autres. Dans tout son
parcours
créatif,
ses
visages, témoins du siècle et
du millénaire, sont tournés
vers l’avenir.
Homme de l’image, il scénarise ses films et génériques
pour la télévision.
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Journaliste et athlète de
haut niveau, international
de Volley Ball, complètent
son portrait. Un monde
d’émotions en harmonie
couleurs, un talent et une
sensibilité rares.

Info
L’exposition est organisée par la Ville de
Vandœuvre en collaboration avec Marie-Paule
Urban-Ruhlmann, son
épouse.
Ferme du Charmois du
vendredi 2 septembre au
dimanche 2 octobre 2022

D O S S IE R

Bouclier tarifaire
sur le prix du gaz
Depuis juin 2021,
le prix du gaz a subi
une hausse sans
précédent du prix qui
a été multiplié
par trois.

Le bouclier tarifaire sur
le prix du gaz naturel du
1er novembre 2021 au 30
juin 2022 applicable aux
logements individuels et
aux petites copropriétés
est étendu depuis le 14
avril 2022 aux logements
collectifs (grandes copropriétés, copropriétés, logements sociaux, logements
raccordés à un réseau de
chaleur, etc.).

Cette aide compense la
différence entre le prix de
marché du gaz acquitté
par le gestionnaire de l’immeuble et le prix au tarif
bloqué au 1er octobre 2021.
Les Vandopériens chauffés
par le réseau de chauffage
urbain peuvent ainsi bénéficier rétroactivement de
l’aide sous forme d’avoir ou
de remboursement.

La démarche de demande
de l’aide est effectuée par
le fournisseur d’énergie qui
la reverse aux syndicats de
copropriété et bailleurs. Elle
doit être faite avant le 1er
octobre 2022.
La mixité énergétique des
combustibles du réseau
de chauffage urbain de
Vandœuvre permet de
limiter la hausse des coûts
de consommation.

Chèque énergie 2022 :
que faire si vous
ne l’avez pas reçu ?
Vous êtes éligible
au chèque énergie
2022 ? Vous n’avez
toujours pas reçu
votre chèque ?
L’envoi automatique
par courrier des
chèques énergie
2022 a eu lieu entre
la fin du mois de
mars et la fin du mois
d’avril 2022 selon
les départements
et les délais
d’acheminement.

Qui peut en
bénéficier ?
Le chèque énergie est une
aide nominative au paiement des factures d’énergie
du
logement.
Il
est
attribué sous conditions de
ressources. Son montant,
qui est calculé en fonction
de votre revenu fiscal de
référence (RFR) et de votre
consommation, varie de
48 € à 277 € par an. Il est
ouvert aux ménages dont le
RFR est inférieur à 10 800 €
par unité de consommation
(une personne constitue
1 unité, la deuxième 0,5 et
chaque personne supplémentaire 0,3).

Quand est-il envoyé ?
Il n’y a aucune démarche à
entreprendre pour le recevoir. Il est envoyé automatiquement par courrier au
domicile du bénéficiaire, à
la dernière adresse connue
par l’administration fiscale
selon un calendrier en fonction du département. Ce
chèque énergie 2022 sera
valable jusqu’au 31 mars
2023.

Vous ne l’avez pas
reçu : que faire ?
Dans l’éventualité où vous
êtes éligible au dispositif
mais que vous n’avez pas

reçu votre chèque énergie
2022, deux solutions sont à
votre disposition :
1. Remplir et transmettre
le formulaire de réclamation en ligne, sur le site
chequeenergie.gouv.fr/
beneficiaire/assistance.
L’objet de la demande devra
être « Contestation - Non
réception ».
2. Appeler le numéro vert
dédié, le 0 805 204 805 (du
lundi au vendredi de 8h à
20h). Vous pourrez alors
échanger avec un conseiller
chèque énergie qui sera
en mesure de vous faire
parvenir un nouveau courrier.

54500 #110 / juillet 2022

15

D O S S IE R

Travaux hydrauliques
prévus pour l’été
et l’automne
Vandœuvre n’est
certes pas une ville
thermale, mais c’est
assurément
une ville d’eau.
En témoignent
les nombreuses
installations
hydrauliques sur
son territoire et les
travaux importants
qui s’y succèdent.
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Prochains travaux en date :
le projet de renouvellement
de 2 canalisations d’alimentation en eau potable
du réservoir Bellevue qui
devrait être engagé à partir
de la 2ème quinzaine de
juin 2022, et se dérouler en
plusieurs phases de travaux
jusqu’au printemps 2023.
Les
travaux
consistent
en la pose sur environ
1 300 mètres de 2 canalisations en fonte de
diamètre 500 mm depuis
le réservoir Richard Pouille
jusqu’à la rue de la Fosse
Pierrière (carrefour avec
l’avenue Général Leclerc).
Les travaux se dérouleront en 3 phases :
phase 1 : conjointement sur 2 secteurs : entre
le parc Richard Pouille
et le bd de l’Europe, et
entre le bd de l’Europe et
la rue du Général Frère.
phase 2 : secteur
Alsace-Lorraine.
phase 3 : rue de
Provence et la traversée de
l’avenue Général Leclerc.

La circulation ainsi que l’information des riverains
seront organisées en fonction de l’avancée des travaux.
Les travaux commencent
mi-juin (après la première
phase de travaux du mur
anti-bruit et donc avec la
réouverture de la route de
Mirecourt), secteur PouillePéri-Marché-Place Simone
Veil-Parking des Nations
et secteur rue d’Italie-rue
de Lisbonne et la traversée
rue Général Frère. Les deux
quais de bus situés dans
le secteur (Cassiopée et
Marché) seront repris dans
le même temps (ce projet
était gelé justement dans
l’attente de ces travaux).
Durant les travaux rue
de Lisbonne, celle-ci sera
barrée au fur et à mesure de
l’avancement des travaux et
les accès se feront, selon la
zone de travaux, par la rue
du Général Frère et/ou la
rue de Parme ou le boulevard de l’Europe.

La chaussée de la rue de
Lisbonne sera rénovée
à l’issue de ces travaux.
Secteur Alsace-Lorraine et
rue de Provence des déviations seront mises en place
au fur et à mesure de l’avancement des travaux prévus
dernier trimestre 2022 et
premier semestre 2023. Une
présentation spécifique de
ces phases de travaux sera
réalisée lors d’un conseil de
quartier, courant juin 2022.

D O S S IE R

Reconstruction
complète du
Marché de Gros
Situé sur les
communes de
Heillecourt et de
Vandœuvre, le
Marché de Gros
connaît depuis 3
ans un profond
remaniement.

La métropole a cédé les
7,5 hectares à LCR (Les
Constructeurs Réunis) pour
l’installation de petites et
moyennes entreprises dans
des hangars refaits à neuf
avec un look en harmonie.
Une première opération de
16 lots de 150 m², destinés
en priorité à la relocalisation des entreprises qui
occupaient déjà le site, est
terminée. Il s’agit essentiellement d’artisans.
Deux autres chantiers sont
en cours de terrassement
(livraison prévue fin de cette
année) dont une réhabilitation de 7000 m2 pour une
entreprise de vêtements.

Un centre de loisirs et un
point de restauration sont
prévus dans un bâtiment
de plus de 800 m2 actuellement en attente par suite
de l’explosion des coûts de
construction.
Enfin le Marché de Gros
devrait retrouver sa vocation première dans le
grand bâtiment central qui
accueillera la logistique du
dernier km. Sa vocation :
accueillir les 38 tonnes, les
décharger dans des véhicules plus petits, si possible
non polluants, pour approvisionner le centre de l’agglomération.

Cerise sur le gâteau,
le
parc sera végétalisé dans
son ensemble avec des
espèces locales variées
selon les conseils du service
des espaces verts de la ville.

Travaux au Marché de Gros
54500 #110 / juillet 2022
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Pôle de l’eau
Réflexions pour
un nouvel éco-quartier
La démolition des
anciens équipements
industriels du
pôle de l’eau entre
le parc Richard
Pouille et le parc
du Charmois
est en cours. La
Métropole et la
Ville se proposent
d’y construire un
petit éco-quartier
d’environ 140
logements.

L’an passé a été consacré
au désamiantage puis à la
déconstruction des laboratoires réalisant des études
sur la potabilité de l’eau.
Cette année verra la démolition du petit bâtiment à
l’entrée de la rue Legras.
Les années suivantes, la
Métropole a programmé
la destruction des gros
bâtiments industriels en
béton armé appelés familièrement
les
dromadaires. Il s’agit de bassins
très profonds remplis de
sable, utilisés pour la filtration de l’eau de la Moselle.
La surface libérée,
propriété de la Métropole,
devrait permettre l’édification respectueuse des
règles de l’art en matière
d’éco-quartier de 70 logements collectifs sur 3
étages, d’une quarantaine
de logements intermédiaires et d’une vingtaine de
maisons de ville.

Un quart de ces logements
permettrait la reconstitution du parc social dans
le cadre de la rénovation
urbaine. On y encouragera
l’accession à la propriété.
Pour la ville de Vandœuvre,
cet aménagement devra se
faire avec le concours d’un
urbaniste accompagné d’un
écologue, car ce terrain
se trouvant entre le parc
Richard Pouille et le parc du
Charmois, la constitution
d’une trame verte arborée
reliant les 2 parcs s’impose.
L’impact sur les vues et
perspectives vers le parc et
le château d’eau devra être
pris en compte.
La Ville souhaite la préservation d’une réserve foncière
m u n i c i p a l e d ’e n v i r o n
3000 m2 pour des équipements publics à proximité
de la ferme du Charmois.

Le maillage des voiries est
actuellement organisé selon
la rue Legras à partir de la
rue Péri. Il est envisagé à
terme de transformer cette
rue en trame verte avec un
cheminement réservé aux
mobilités douces entre les
deux parcs, et d’ouvrir un
accès véhicules et pédestre
à partir de l’avenue du
Charmois, plus large et
moins circulante.
Cette évolution pourrait
se faire au fur et à mesure
des
démolitions.
Ce
nouveau quartier construit
sur la friche du pôle de
l’eau doit rappeler à la
mémoire de son rôle précédent (fontaine, ruisseau,
panneaux…). Aujourd’hui, il
ne s’agit que de réflexions à
débattre avec les Vandopériens, notamment les riverains, en ateliers et conseils
de quartier.

Info
Envoyez vos questions à :
Frédéric Jaque
Relations Métropole du
Grand Nancy
Actions Transversales
03 83 51 89 51
frederic.jacque
@vandoeuvre.fr
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CC AS

Attention
à la canicule !
Le service Seniors et
le CCAS souhaitent
un bel été à toutes
et à tous. Pour
cela, ils vous
invitent à profiter
des animations
programmées dans
notre commune, en
vous protégeant des
risques d’insolation
et de déshydratation.

À ce propos et en prévision
d’éventuelles vagues de
chaleur, la municipalité se
mobilise comme chaque
année pour appeler les
personnes vulnérables de
tout âge.
Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif d’appels, nous vous invitons à
compléter le bulletin d’inscription figurant ci-dessous.
Cette étape d’inscription,
définie dans le cadre du
plan national ORSEC, est un
préalable incontournable.
En cas de besoin, le numéro
national 0 800 06 66 66
(appel gratuit) est à votre
disposition tous les jours de
9h à 19h.

INSCRIPTION FICHIER « PERSONNES FRAGILISÉES »

Coupon à renvoyer ou à déposer au :
SERVICE SENIORS - Mairie - 7 rue de Parme - BP 110 - 54503 VANDŒUVRE CEDEX
Madame :...........................................................................................Monsieur : ..................................................................................
(nom et prénom).............................................................................. (nom et prénom).......................................................................
Née le : ..............................................................................................Né le : ..........................................................................................
Nom de naissance : .........................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ____/____/____/____/____
Téléphone portable : ____/____/____/____/____
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom/Prénom) : ..................................................................................................................
Lien de parenté : ---------------Tél. fixe :____/____/____/____/____
Tél. port. :____/____/____/____/____
Médecin traitant : .......................................................................................................................Téléphone : ____/____/____/____/____
Adresse du médecin : .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Aide à domicile : .......................................................................................................................................................................................
Signature(s) :

54500 #110 / juillet 2022
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L’école de musique
de Vandœuvre

Lors de l’inauguration de 3.54km Parcours Artistique à la Médiathèque Jules Verne

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

Dans le cadre du dispositif
Orchestre à l’école, l’école
de musique mène, en
partenariat avec l’Éducation
Nationale, des actions artistiques en milieu scolaire.
Une équipe de professeurs
assure de nombreux projets
(dans 4 établissements,
dont 3 écoles élémentaires et un collège) qui
permettent chaque année
à une centaine d’élèves des
écoles vandopériennes de
bénéficier de cette ouverture et de ces enseignements.
En complément de l’activité fondamentale d’enseignement, l’EmMV propose
également
une
saison
culturelle riche et variée
permettant aux élèves d’appréhender l’expérience de
la scène, conçue comme
faisant partie intégrante de
la formation dispensée. Il
s’agit également de former
le public de demain que
constituent les jeunes musiciens : susciter la curio-

sité, l’envie d’aller au spectacle, former des amateurs
éclairés et passionnés.
C’est l’enjeu de la démarche
entreprise par les enseignants de l’école de
Musique et le service Action
culturelle qui construisent
la saison au carrefour de la
pédagogie et de la diffusion
artistique.
Des partenariats d’horizons
très divers sont également
noués dans ce cadre avec
les acteurs culturels institutionnels et associatifs
vandopériens et métropolitains.

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

Info
Réinscriptions à l’école de
musique
Du 4 au 13 juillet
(14h > 20h)
Nouvelles inscriptions
Du 1er au 10 septembre
(9h > 12h et 14h > 17h)

Le cursus proposé au sein
de notre établissement se
décline en plusieurs formations :
La découverte musicale 4,
5 et 6 ans
À partir de 7 ans et en
classe de CE1, formule
3 activités : instrument,
formation
musicale
et
pratique collective
54500 #110 / juillet 2022
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Une médiathèque
flambant neuve
En 22 ans d’existence,
l’établissement
culturel n’avait
jamais connu
pareils travaux. En
effet, de décembre
2021 à avril 2022,
les entreprises se
sont succédées
pour renouveler la
totalité de l’éclairage
du bâtiment
et remplacer
l’ensemble des sols
dans les étages. Ce
chantier d’ampleur
s’inscrit dans une
volonté globale
de la Commune
d’entretenir
son patrimoine
immobilier,
en améliorant
performance
énergétique et
confort des espaces.

Le renouvellement de l’éclairage et le remplacement des sols faisaient partie des travaux

Durant ces six mois, l’équipe
de la médiathèque s’est
mobilisée pour maintenir
une ouverture partielle
tout
en
déménageant,
avec l’appui du service
logistique, les collections
et le mobilier. A cette occasion, un tri important a été
réalisé parmi les 120 000
documents, conjointement avec l’acquisition de
nombreuses nouveautés.
De même, certains espaces
ont été réagencés, notamment en jeunesse et en
audiovisuel, afin de les
rendre plus attrayants, et
un nouvel espace jeux vidéo
est actuellement en cours
d’aménagement.
Depuis le 3 mai, le résultat
des travaux est pleinement
visible à tout un chacun et
les premiers retours des
usagers sont très positifs. L’équipement rénové
retrouve ainsi son rythme
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de croisière et, au cours du
second semestre, un riche
programme d’animations
attend les usagers. Il mettra
à l’honneur le livre, la bande
dessinée, la musique, le jeu
vidéo et évidemment les
collections du musée numérique Micro-Folie.

Le saviez-vous ?
La médiathèque propose
à tous ses adhérents, sur
le site Limédia Mosaïque,
de nombreuses ressources
numériques
gratuites.
Depuis février 2022, un
catalogue de films est aussi
disponible.
Au sein du musée numérique, plus de 2000 œuvres
sont à découvrir. Conférences, ateliers, accueils de
groupes mettent en avant
régulièrement ce riche
patrimoine numérique.
Grâce à l’adhésion au
réseau Micro-Folie, Ubisoft

met à disposition de la
médiathèque le jeu vidéo
éducatif « Discovery Tour »
qui permet une immersion virtuelle dans la Grèce
antique, l’Égypte ancienne
ou l’ère viking. Une autre
manière d’envisager l’Histoire.
La médiathèque collabore régulièrement avec
d’autres services : Culture,
École de Musique, Ville
numérique, Santé, Petite
enfance, Espaces verts. Plus
récemment, les liens se
sont aussi renforcés avec la
ludothèque, autour du jeu,
et avec le service Jeunesse,
autour
des
cultures
urbaines.

C U LT U R E

BDnF
La Fabrique à BD
Le Musée Numérique
et la Fabrique
Collective de la
Culture du Libre
(FCCL) proposent des
ateliers numériques
sur la création de
bandes dessinées les
mardis 5 juillet et
12 juillet de 14h à
17h, dans les locaux
de la médiathèque.

Dans la continuité des BD
créées par des enfants
lors du mois de la BD, en
novembre 2021, les participant·e·s peuvent, cette
fois, s’essayer à l’application
BDnF, un outil gratuit développé par la Bibliothèque
Nationale de France.
Le thème retenu est
« Vandœuvre et son
Histoire », et les artistes en
herbe (ou confirmés !) sont
les bienvenu·e·s pour créer
une planche numérique, en
utilisant des photos de la
commune et de ses monuments.

@ https://bdnf.bnf.fr

Info
Inscription conseillée :
FCCL
fccl-vandoeuvre.fr
06 70 52 88 78
contact@fccl-vandoeuvre.fr

La Fabrique
des possibles
Installée dans le
quartier Remich
/ Vélodrome,
la Fabrique des
possibles est un
tiers-lieu ouvrant le
champ des possibles
du numérique aux
habitants, aux
associations et
aux entreprises.
C’est un lieu pour
transformer le
numérique, non
plus en limite et en
contrainte, mais en
outil d’inclusion et
d’émancipation.

Besoin d’un coup de pouce
numérique ? Des médiateurs
vous
accueillent
gratuitement pour
vous aider à naviguer
sur internet, faire une
démarche en ligne...
Pour développer vos
projets, rendez-vous au
pôle micro-entreprise, qui
accompagne les projets
entrepreneuriaux, ou
encore
utilisez
l’espace
de coworking (ouverture
prochaine). Les bricoleurs
se retrouveront au Fablab,
laboratoire
de
fabrication numérique (scanners,
imprimantes 3D, presse à
chaud...), en accès libre les
samedis dès septembre
2022.

La Fabrique accompagne
dans tous les domaines du
numérique, que ce soit pour
être formé avec des cours
et des ateliers, pour se
divertir lors d’événements,
ou encore pour apprendre
grâce au projet e-Lab, le
numérique éducatif.
Initié par la Commune
de Vandœuvre, le projet
est né de quatre entités
fondatrices (Commune de
Vandœuvre, MJC Étoile,
MJC Centre social Nomade
et Alexis), avec le soutien
du Grand-Nancy, dans une
même volonté de partager
des compétences complémentaires.

À la Fabrique des possibles,
on expérimente et on fait
ensemble, tout en respectant chacun.

Info
Tél. : 0974 974 744
fabriquedespossibles.fr contact@
fabriquedespossibles.fr
164 avenue du Général
Leclerc - Vandœuvre
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BUD G E T

Budget Municipal 2022
Quelle répartition ?

POLICE MUNICIPALE

100.000€
ÉCOLES

Véhicules
Armement
Vidéo surveillance

1,5 M€

Cantine Jeanne d’Arc
Espaces numériques interactifs
Aire de jeux
Végétalisation
Garage à vélos

SPORTS

1M€

Terrain synthétique
Sonet 2
Terrain synthétique
Sapinière
Étude skatepark
Parc Richard Pouille

CULTURE

500.000€
Médiathèque
Mahicha
Auditorium
MJC Etoile

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

500.000€

Forêt urbaine
Véhicules + bornes électriques

24
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ENTRETIEN
ÉQUIPEMENTS
ET BÂTIMENTS
MUNICIPAUX

3M€

BUD G E T

La parole à
Sylvain Thiriet
Peut-on dire que
ce budget 2022
acte la fin de la
crise sanitaire?
C’est
effectivement
le
premier budget depuis
2 ans qui est élaboré en
dehors de la crise sanitaire.
Nous revenons ainsi à un
fonctionnement
normal
de l’ensemble des services
municipaux, mais aussi de
la plupart des associations
qui animent Vandœuvre.
Mais, après la crise sanitaire se profile une autre
menace, l’inflation galopante qui impacte malheureusement nos concitoyens
et de façon préoccupante
les plus fragiles, mais aussi
les dépenses de la collectivité, notamment celles des
fluides (chauffage, eau…).

Dans ce contexte,
comment a donc été
élaboré le budget ?
La prudence a été de mise,
avec la recherche d’une rationalisation des dépenses
courantes de la collectivité,
permettant de minorer l’impact de la hausse des coûts
mentionnés précédemment
pour pouvoir financer les
nouveaux projets portés
par les élus, continuer à

soutenir les associations,
mais aussi notre volonté de
développer une politique
des ressources humaines
volontariste et dynamique
pour nos 500 agents.
Et comme nous attendons
des recettes en hausse pour
la Ville, avec, rappelons-le,
principalement les dotations de l’Etat, le produit des
impôts directs (taxe d’habitation et taxes foncières), et
des impôts indirects, nous
préservons les équilibres
en assurant des niveaux
d’épargne et d’auto-financement satisfaisants.

Vous évoquez de
l’auto financement,
mais dans quel but ?
Je rappelle qu’une collectivité comme Vandœuvre
investit en construisant de
nouveaux bâtiments, mais
aussi en assurant l’entretien
de son patrimoine immobilier existant… Pour cela,
elle peut emprunter mais
avant tout s’autofinancer
en ayant plus de recettes
que de dépenses. C’est donc
un élément essentiel de
maîtriser nos dépenses de
fonctionnement.
En 2022, nous allons
maintenir un investissement dynamique : nous
prévoyons une somme de

2,5 millions d’euros pour l’entretien de nos 120 000 m2
de bâtiments (17 écoles,
les MJC, la médiathèque,
ludothèque, équipements
sportifs…) mais aussi une
enveloppe
inédite
de
1 million d’euros pour
équiper nos services (avec
un effort conséquent sur les
équipements informatiques
des écoles).
Par ailleurs, nous finançons
à hauteur de 4 millions
d’euros des projets structurants tels que la création
d’un auditorium à l’école
de musique et d’un équipement de restauration
scolaire (Jeanne d’Arc), la
création d’une maison de la
chanson française au parc
du Charmois, mais aussi
l’amélioration des équipements sportifs, la réhabilitation progressive des bâtiments scolaires ou encore
les travaux d’économie
d’énergie.

Finalement, l’année
2022 s’annonce bien
avec la sortie de crise
sanitaire ?

Sylvain Thiriet
Adjoint finances et personnel

président avait évoqué une
baisse des dotations aux
collectivités de 10 milliards
d’euros et donc, nous nous
attendons à des répercussions sur Vandœuvre, mais
aussi sur notre partenaire la
Métropole du Grand Nancy
avec lequel nous devons
établir un nouveau pacte
financier en 2022. Et il y a
aussi le dégel du point d’indices des fonctionnaires
qui sera décidé durant l’été.
C’est une bonne nouvelle
pour nos agents qui bénéficieront aussi de cette
hausse de salaires, mais,
nous ne connaissions pas
tous ces éléments lors de
la préparation de notre
budget en mars…

Effectivement, mais n’oublions pas le contexte inflationniste ni les incertitudes
en ce début du second quinquennat de M. Macron. Le
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CONSEILS DE QUARTIERS

Cheminots Lorrains -Haut de Penoy Parc Fleuri
A proximité de ces quartiers
se trouvent trois zones d’activités en pleine mutation :
Roberval, le Réveilleux et
Bizet. Reconstruction de
l’ex Marché de Gros, venue
de France Lanord, achat du
site ALTADIS (ex SEITA) par

Eiffage qui envisage l’aménagement de 8 000 m²
d’espace commercial et de
2 500 m² de bureaux, mise
en vente du Casse Auto...
Leurs venues vont aggraver
les difficultés de circulation.

Des aménagements de
voirie deviennent indispensables si on veut éviter
la saturation des carrefours. En outre Roberval va
devenir le terminus d’une
ligne de trolleybus à haute
fréquence et devrait voir la

création d’une halte ferroviaire. Il faut d’ores et déjà
réserver les terrains et en
prévoir l’aménagement.

Lorraine - Hameau du Saule - Bel
Horizon - Résidences Remblancourt et
Plaisance
Les
quartiers
évoluant
avec la venue de nouvelles
familles et donc de jeunes
enfants, il est nécessaire
d’assurer leur sécurité au
niveau de la circulation.
Un petit bâtiment de trois
étages comprenant 24
appartements
de
type
F2 et F3 avec balcons va
être construit par le bailleur social Batigère sur la
parcelle sous le parking
jouxtant l’école Brossolette.

Cette
parcelle
devrait
accueillir également une
crèche. Le chemin du
Haut Pré qui mène à cette
parcelle sera élargi et le
parking Brossolette intégralement préservé.
Un incendie dans la résidence Plaisance a entrainé
le relogement provisoire de
13 locataires. Les travaux
de sécurité ont immédiatement été réalisés par le
bailleur mais de longues
semaines se sont écoulées
en ce qui concerne la réno-

Projet Batigère

vation en attente de l’autorisation des assurances.
Ils ont enfin commencé à la

mi-mai. Les résidents sinistrés seront remboursés de
leur frais de loyer.

Quartier Tourtel
Ce conseil a surtout été
centré sur les problèmes
de stationnement. Depuis
peu, la ville de Jarville a
instauré le stationnement
payant dans sa commune.
Une problématique qui
n’engendre pas d’animosité
entre les habitants des villes
voisines mais bien de l’entraide pour solutionner la
situation.
Le parking relais du Parc
des Expositions a ainsi été
26
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évoqué pour pallier les
places manquantes.
La rénovation de la rue
Opalinska sur les villes de
Jarville et Vandœuvre a
commencé avec les travaux
d’enfouissement. Une piste
cyclable le long du collège
de la Malgrange devrait être
créée.
D’autre part, les riverains
présents
insistent
sur
la nécessité de rénover
la rue Emile Zola forte-

Rue Opalinska

ment dégradée comme l’a
constaté la Métropole suite
à des mesures d’irrégularités.

Pour en savoir plus :
Service Démocratie participative : 03 83 51 80 95

AU FIL DU CONSEIL

Conseil Municipal
du 7 mars 2022
Soutien au peuple
Ukrainien
Vote d’une motion en soutien au peuple Ukrainien et
attribution d’une subvention
exceptionnelle de 1.500
euros au Secours Populaire
Français pour venir en aide
aux populations sinistrées
Election d’une adjointe au
Maire
Madame Karima BOUDJENOUI est élue adjointe au
Maire, déléguée à la santé et
à la prévention, suite à la démission de Madame Nancy
MARCHETTI.
Débat d’Orientation Budgétaire 2022
Retrouvez l’intégralité de la
présentation sur le site de la
ville : vandoeuvre.fr

Conseil Municipal
du 28 mars 2022
Budget Primitif 2022
Retrouvez l’intégralité du BP
2022 sur le site de la ville :
vandoeuvre.fr
Vote des taux d’imposition
Pas d’augmentation. Maintien des mêmes taux de
fiscalité depuis 2008.
Lancement du concours
de Maîtrise d’oeuvre pour
la construction de la MJC
Etoile et du Tiers-lieu numérique place de Londres
à Vandœuvre
Dans le cadre du NPNRU, la
commune a pour ambition

de reconstruire la MJC Etoile
en remplacement de celle
existante. Elle intègrera
la création d’un Tiers-Lieu
numérique. Cette action
s’intègre dans une mutation
très importante de cette
partie de la ville, puisque des
immeubles sont déconstruits,
un centre commercial détruit puis reconstruit avenue
Jeanne d’Arc.
Dénomination du square
public du Haut-de-Penoy
square Claude BAUDOUIN
Architecte et artiste peintre,
Monsieur Claude Baudouin
a participé à de nombreux
projets sur Vandœuvre :
Hôtel de Ville, Parc Richard
Pouille, gymnase, piscine
et lotissement du Haut-dePenoy.
Le Conseil municipal décide
de lui rendre hommage en
dénommant du nom de
Claude Baudouin l’espace
situé derrière l’impasse
François Villon dans le quartier du Haut-de-Penoy.
Modification du règlement
intérieur relatif aux accueils périscolaires :
Ce nouveau règlement
intègre la mise en place du
Portail Familles et élargit la
plage horaire de la garderie
du soir qui passe de 18h à
18h30. Il fixe également à
0,50 centimes le tarif pour
l’accueil périscolaire de 18h
à 18h30.
Aide à la formation BAFA
2022 :
Depuis plusieurs années, la
commune de Vandœuvre
participe à l’intégration

sociale des jeunes Vandopériens en leur permettant
de suivre la préparation au
diplôme du BAFA.
Le Conseil municipal valide
donc le versement, dans la
limite de 15 jeunes habitants
Vandœuvre à la date du
début du stage de base et
sans condition de quotient
familial, de 100 euros pour
le stage de base et 100
euros pour le stage d’approfondissement.

Conseil Municipal
du 7 juin 2022
Compte administratif et
Compte de gestion :
Retrouvez l’intégralité du
Compte administratif et
Compte de Gestion 2022
sur le site de la ville : vandoeuvre.fr
Création d’une centrale
photovoltaïque citoyenne
et participation au capital
de la société coopérative
Energéthic :
Le Conseil municipal valide
le partenariat avec la société
ENERGETHIC visant à soutenir la création d’une centrale
photovoltaïque citoyenne
sur le territoire communal
en mettant à disposition des
toitures de bâtiments municipaux et en participant au
capital de cette société coopérative. Les deux bâtiments
retenus sont le gymnase
Gérard Jacque rue de Crévic
et le gymnase Françoise
L’Huillier rue d’Aquitaine.

Création d’installations
sportives de proximité et
de vestiaires en lien avec
la rénovation du terrain de
football Sonnet 2 et création d’un skatepark dans le
parc Richard Pouille
Dans le cadre de l’amélioration des infrastructures
sportives et de leur renforcement, le Conseil municipal valide :
- la rénovation du terrain
de foot Sonnet 2 avec la
réalisation de vestiaires
attenants (notamment
pour aider au développement de la pratique du foot
féminin), la création de
terrains de proximité (foot
et basket),
- la création d’un espace
sportif urbain dans le parc
Richard Pouille (avec un
skatepark constitué d’espaces de street park et de
bowl),
- la rénovation des vestiaires et la rénovation
complète ou en demi
terrain de la Sapinière.
Ces opérations se dérouleront en 2 phases pour ne
pas pénaliser les pratiquants
avec deux terrains en
rénovation sur une même
période.
Le Conseil municipal valide ces créations pour un
montant total de 7.007.450
euros.
Attribution de subventions
dans le cadre du Contrat
de Ville du Grand Nancy
(Appel à Projets Session
2022)
Le Conseil municipal attribue un montant total de
109.100 euros à 93 projets
répartis entre 31 associations.
Attribution de subventions
à des associations – Provision Vie associative (2ème
trimestre 2022)
Le Conseil municipal attribue un montant total de
65.060 euros à 17 associations.
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MAHICHA

La Maison de l’Histoire
de la Chanson française - MaHiCha
À l’origine de
la MaHiCha,
autrement dit la
Maison de l’Histoire
de la Chanson
française, il y a deux
hommes : le maire
de Vandœuvre,
Stéphane Hablot,
passionné par le
patrimoine musical
francophone, et
Jacques Bertin,
chanteur, poète
et journaliste,
amoureux des mots
et des beaux textes.

La Ville se donne 3 ans, pour
ouvrir au cœur du domaine
du Charmois, ce projet
unique en France. En attendant, le projet s’affine et la
collecte de disques va bon
train…
Le conseil municipal de la
Ville a décidé la création de
la Maison de l’Histoire de la
Chanson le 18 octobre 2021.
La Maison de l’Histoire de la
Chanson sera un centre de
ressources indépendant sur
l’histoire de la chanson française. Jacques Bertin œuvre
depuis de nombreuses
années afin que le patrimoine de la chanson française soit considéré à sa
juste valeur. La chanson
française se définit comme
toute
œuvre
musicale
composée d’un texte chanté
en français, indépendamment du succès de l’œuvre,
de la qualité de ses auteurs
et de l’origine géographique
de ses créateurs ou interprètes. La période historique retenue s’étend de
1850, époque de création
de la Société des Auteurs
Compositeurs et Éditeurs de
Musique, à la fin des années
1990, qui correspond à
l’irruption du numérique.

Un projet porté par
deux associations
Pour l’heure, le projet est
porté par deux associations : l’association de la
MaHiCha, présidée par
Martin Pénet, journaliste
et historien, spécialiste de
la chanson d’expression
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Stéphane Hablot, maire de Vandœuvre et Dominique Massonneau, délégué régional de la Fondation du patrimoine.

française ; ainsi que l’association « Les Amis de la
MaHiCha », chargée entre
autres,
de
promouvoir
le projet vandopérien à
l’échelle nationale, et d’aider
à la collecte de toutes traces
du patrimoine musical français, susceptibles d’enrichir
le fonds documentaire de la
MaHiCha.
La MaHiCha est actuellement constituée d’un
bureau au sein du château
du Charmois et dispose des
diverses salles du château
et de la ferme pour ses
activités, notamment l’organisation des rencontres
de la chanson. À terme,
l’orangerie du domaine sera
transformée en Maison de
l’Histoire de la Chanson
après la réalisation de
travaux d’aménagement, de
plus un espace de stockage
sera construit à proximité.

La chanson, vecteur
du vivre ensemble et
d’intégration
Une convention de souscription a été signée entre
la Ville et la Fondation du
patrimoine. Elle devrait
contribuer à financer une
collection
exceptionnelle
de plusieurs dizaines de
milliers de disques 78 tours,
estimée à 100 000 € environ.
Un projet destiné à sauvegarder
le
patrimoine
musical de la France. Cette
future maison prend tout
son sens dans la mesure
où la chanson peut être
vecteur du vivre ensemble
et de l’intégration.

ÉLECTIONS

Résultats des
élections législatives
Election législative
2022, 2ème
circonscription de
Meurthe-et-Moselle :
résultats globaux du
premier tour

Election législative
2022, 2ème
circonscription de
Meurthe-et-Moselle :
résultats globaux du
second tour

Liste
des candidats

% des voix
exprimées au
niveau de la
circonsription

À Vandœuvre

M. MAILLOT Olivier

13,39%

13,45%

M. LACREUSE Jacques

1,18%

1,52%

M. LACRESSE Emmanuel

31,60%

23,50%

Mme AJDIR Nora

0,73%

1,64%

M. PEZZETTA Patrick

1,81%

1,80%

M. HABLOT Stéphane

36,59%

47,43%

M. DAMAMME Eric

1,52%

0,88%

M. BOUSSUGE Anselme

4,41%

3,74%

M. FLAUS Florian

0,45%

0,57%

M. MANFREDI Vincent

8,33%

5,47%

Liste
des candidats

% des voix exprimées au niveau
de la circonsription

À Vandœuvre

M. Emmanuel LACRESSE

50,26%

39,23%

M. Stéphane HABLOT

49,74%

60,77%

TRAVAUX

Pour permettre la réalisation d’un parking de
35 places financé par
l’Association
Culturelle,
Cultuelle, Dialogue (ACCD)
de Brichambeau, ouvert
au public en dehors de
son utilisation par les
usagers de l’association,
la commune a mis à la
disposition de l’ACCD les
terrains communaux de
1093 m² situés derrière
le centre cultuel de la
rue de Myosotis, via un

bail emphytéotique (bail
immobilier de très longue
durée, le plus souvent
compris entre 18 et 99
ans).
Le parking sera accessible
par la rue des Myosotis et
la sortie se fera avenue
des Acacias. Les travaux
ont débuté le 17 juin par le
terrassement et devraient
être terminés à la fin du
mois de septembre.

Trop de voitures passent
par le village pour se
rendre à Brabois. Il en
résulte une gène considérable pour les riverains
et des niveaux de pollution proches des valeurs
limites. Fin 2021, la Métropole et la Mairie s’étaient
engagées à retravailler le
carrefour au bas du village
pour tenter de reporter
une partie de cette circulation sur l’avenue Leclerc
desservant le CHRU et le
Technopôle. C’est chose
faite :
remplacement des feux
tricolores par un stop,
installation de ralentisseurs et de bornes séparatives afin de ne pas faciliter le tourne-à-gauche

M. Emmanuel LACRESSE,
nouveau député de la
2ème circonscription
de Meurthe-et-Moselle

en provenance de la rue
Jeanne d’Arc,
réajustement des feux
au
carrefour
Frères/
Leclerc pour faciliter la
montée vers Brabois, par
l’avenue Général Leclerc.
Tous ces dispositifs légers
sont provisoires afin de
tester leur efficacité sur
la circulation. Ils seront
ajustés en tant que de
besoins.
54500 #110 / juillet 2022
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TRIBUNES

Groupe Socialistes
et républicains
Un nouveau député attendu sur
les dossiers Vandopériens
À l’issue du second tour des élections législatives
dans notre circonscription, c’est le candidat
de l’alliance Ensemble !, Monsieur Emmanuel
LACRESSE, qui est arrivé en tête, avec 165 voix
d’écart. Même si nous ne partageons pas les
valeurs et les projets qu’il défend, nous saluons
son élection et nous sommes à sa disposition,
à Vandœuvre, pour travailler avec lui sur les
nombreux chantiers en cours dans notre Cité :
Nations, Renouvellement urbain, mutation
des quartiers, préservation de la biodiversité,
transformation de l’habitat et accélération de
l’isolation des logements et des bâtiments
publics pour un meilleur confort et plus grande
sobriété énergétique…
Sur le plan national, la déroute du parti
présidentiel
témoigne
d’un
profond
mécontentement des Français. Dans ce contexte,
les députés de gauche ont un rôle important à
jouer pour relayer ces exaspérations et tenter
de freiner les funestes projets du Président et de
son Gouvernement (retraite à 65 ans, saccage
des services publics, abandon de l’hôpital
public, absence de prise en compte de l’urgence
climatique et écologique…).
Les élus Socialistes et Républicains souhaitent
à chacune et chacun d’entre vous de bonnes
vacances, et, pour celles et ceux qui profiteront
des animations organisées par la ville et ses
partenaires, nous aurons le plaisir de vous y
retrouver.
Groupe Socialistes et Républicains :
Philippe Atain-Kouadio, Marie-Jeanne
Brungard, Chabha Graf, Claude Grauffel,
Stéphane Hablot, Skender Hekalo,
Régine Komorowski, Juliette Régnier,
Marie-Agnès Rouillon.

Groupe écologistes
et citoyens solidaires
Solidarité Ukraine
xLe drame de l’invasion de l’Ukraine a jeté sur
les routes des millions d’habitants de ce pays.
Cette guerre, si proche, réveille les consciences,
secoue les États. Et toutes les démocraties
s’interrogent : il est donc du pouvoir d’un seul
homme de mettre à bas les équilibres gagnés
au prix d’efforts communs, entrepris pour que
nos peuples ne soient plus confrontés aux
guerres et à leurs terribles conséquences ? Les
exactions commises sur ce peuple d’un état
libre, nous bouleversent et nous nous sentons
tous concernés, car à travers l’Ukraine ce sont
nos démocraties qui sont atteintes. Néanmoins,
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passé l’effroi, il faut agir, et actuellement, le seul
moyen d’arrêter la Russie dans son entreprise
criminelle est de suspendre tous les liens
commerciaux et économiques avec elle et de
mettre en place des sanctions qui l’isoleront.
Ces sanctions ont et auront des conséquences
concrètes sur notre quotidien avec le
renchérissement du coût de la vie dans plusieurs
domaines et l’impact sur l’approvisionnement
énergétique. Ce sera le prix à payer pour obtenir
une paix juste, pour arrêter la folie de Poutine et
l’extension du conflit à d’autres pays d’Europe.
Mais que sont ces conséquences à côté du
désarroi des millions de civils ukrainiens qui
doivent fuir leur pays, en ayant pour la plupart,
tout perdu ?
Ils doivent pouvoir compter sur la solidarité et le
soutien de tous les français.
Notre mairie s’est engagée, avec les autres
collectivités locales, à ce que Vandœuvre prenne
sa part, en fournissant des logements décents
aux réfugiés, en accueillant leurs enfants à l’école,
en garantissant le droit aux soins et aux besoins
essentiels. Le recensement, la préparation et
l’équipement de ces logements sont en cours.
Chacun.e d’entre nous peut participer à cet
élan de solidarité en accueillant à domicile, en
donnant, en accompagnant les réfugié.e.s, en
donnant des cours de français.
On peut trouver la forme d’engagement qui nous
convient le mieux sur la plateforme :
https://parrainage.refugies.info/benevole/
Groupe des écologistes et des citoyens
solidaires : Dany Ackermann, MarieHélène Breteille, Francine Coquillaud,
Manu Donati, Nadine Piboule, Philippe
Plane, Sylvain Thiriet, Bertrand You.

Groupe communistes
et républicains
Les réformes heureuses
sont à portée de main !!!
Faible participation aux élections législatives :
ce désintérêt pour l’usage de ce droit civique
à l’heure de la montée de l’extrémisme nous
inquiète fortement. La défiance envers la
représentation parlementaire n’augure rien de
bon pour notre démocratie…
Néanmoins, nous observons avec satisfaction
les bons scores de la gauche enfin unie dans
beaucoup de circonscriptions et nombre d’élu(e)
s dans celles-ci.
Les propositions des candidat(e)s en faveur
des salarié(e)s et de leur famille, notamment
sur les questions des revenus, de blocage
des prix, de droit à la retraite et sur les enjeux
environnementaux répondent aux aspirations
du monde du travail et de la jeunesse.
Reste maintenant à ces élu(e)s à agir en faveur
de nos droits en défendant les intérêts des

citoyen(ne)s face aux représentant(e)s de du
capital et de la finance et ce en portant des
réformes heureuses : augmentation des salaires
et des pensions, SMIC à 1 500 euros net, blocage
et baisse des prix, retraite à 60 ans à taux plein,
égalité salariale femmes-hommes, et bien
d’autres mesures attendues par le monde du
travail.
Pour autant, nous ne perdons de vue la réalité.
La Nouvelle Union Populaire Écologique et
Sociale n’a malheureusement pas obtenu la
majorité à l’Assemblée Nationale. Il convient
donc de se préparer à résister socialement
aux mauvais coups en préparation depuis
l’Élysée. Et ici 165 voix d’écart, c’est si peu
mais cela a suffi au candidat « Ensemble /
LREM » parachuté sur notre circonscription.
Réussir les changements auxquels nous
aspirons, implique un puissant mouvement
social, populaire, qui doit se construire dès
maintenant partout en France. Cela impliquera
de s’attaquer réellement à la finance, de prendre
le pouvoir au capital par la nationalisation de
banques et d’entreprises stratégiques et la
création de nouveaux pouvoirs d’intervention
des salarié(e)s.
C’est l’exigence que nous portons, lucide sur les
atouts du rassemblement à gauche, comme
sur les obstacles au changement, ambitieuse
et pleinement communiste dans l’union pour
répondre aux immenses attentes populaires qui
s’expriment !
Bel été à vous.
Vos élu(e)s communistes et
républicain(e)s : Carole Attuil, Franck
Stocker.

France
insoumise
Pour répondre à une volonté des habitants
de mieux consommer par une agriculture
locale et urbaine, il est impératif de faire que
Vandœuvre soit une ville dite comestible.
Les jardins collectifs, qu’ils soient familiaux
ou partagés, permettent à des familles
urbaines de retrouver un coin de verdure pour
y cultiver des fruits, des légumes et/ou des
fleurs, tout en nouant des liens avec d’autres.
Ces jardins fleurissent un peu partout en France.
La fédération des jardins familiaux et collectifs a
réalisé une étude sur l’évolution de ces jardins.
Cette fédération recense 200 associations de
jardins soit près de 23 000 jardiniers amateurs.
C’est pourquoi à Vandœuvre depuis quelques
années nous facilitons les initiatives venant
des citoyens, des associations pour la création
de jardins partagés dans la ville. C’est l’une
des branches de la ville nourricière, qui peut
être une première marche avant d’envisager
des projets plus ambitieux comme les fermes
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urbaines. Nous pouvons compter aujourd’hui
une dizaine de jardins partagés sur Vandœuvre.
Selon sa taille, il peut servir de production
alimentaire ou créer simplement du lien social
entre les habitants et la nature. Bons pour la santé
physique et le moral, vecteur de sensibilisation à
l’écologie, il est devenu l’indispensable des villes.
Ensemble, faisons de Vandœuvre une ville
nourricière, une ville jardinière, où la culture de
l’âme et de la terre ne fasse qu’un. Ensemble
faisons de Vandœuvre une ville fortement
engagée dans la transition écologique, avec une
volonté de consommer mieux et local. Un avenir
en commun est possible !
Les élus de la France Insoumise
Laurie Targa, Nicole Stephanus,
Bruno Damoiseaux, Jeremy Richard,
Samuel Carême.

Groupe
Société civile
Élections 2022 : l’abstention estelle le 1er « parti » de France ?
Au niveau national, le taux d’abstention aux
législatives n’aura jamais été aussi haut que lors
des dernières élections. En effet, plus de 53%
des électeurs ne sont pas allés voter. Vandœuvre
est même au-delà de la moyenne nationale
puisque plus de 58% des électeurs n’ont pas fait
le déplacement ce Dimanche 19 juin 2022.
Pour les présidentielles, ce taux était de 28%
au 2nd tour pour toute la France. Ici aussi,
Vandœuvre dépasse la moyenne nationale avec
30% d’abstention.
Toutefois, la situation de Vandœuvre n’est pas
aussi alarmante qu’on pourrait le croire. En effet,
à titre de comparaison, la Seine-Saint-Denis qui
est le département qui a le moins voté à ce 2nd
tour des législatives atteint un triste record avec
63,4% d’abstention. Dans ce même département,
pour le 2nd tour des présidentielles, l’abstention
a culminé autour de 39 %.
A ces chiffres qui donnent le tournis peuvent
également s’ajouter le nombre croissant de
bulletins blancs et nuls.
Tous ces silences ne peuvent plus être ignorés.
Ils témoignent indéniablement d’une lassitude
démocratique. Pour nombre de citoyens,
l’offre politique actuelle n’est pas satisfaisante.
Une enquête réalisée au sortir du 2nd tour
des présidentielles auprès d’abstentionnistes
affirmait que pour 35% d’entre eux « aucun
candidat ne correspondait à leurs idées ».
De façon traditionnelle, le choix de l’abstention
s’explique principalement par des variables
sociales. Ainsi, on trouve plutôt les jeunes et
personnes issues de milieux populaires parmi
les abstentionnistes.
Ce constat nous oblige à repenser la politique et
le rôle du citoyen dans le fonctionnement de nos

démocraties. Le citoyen doit être au cœur de nos
politiques et de nos décisions.
Nous Groupe Société Civile, nous désolons et
nous alarmons de cette situation. Nous nous
engageons à être davantage à l’écoute, à aller
davantage au contact de nos concitoyens afin de
leur redonner confiance et foi en nos institutions
et notre système.
Groupe Société Civile : Abdelatif Chaari,
Arnaud Harand, Fathi Makhloufi, Henri
Rousselot, Jean-Pierre Becker, Karima
Boudjenoui, Marilène Vuillaume, Samira
Menouar, Sébastien Stock, Zeynep
Taktak.

Groupe
« Oui Vandœuvre »
Trop haute était la marche
Cette tribune municipale a été rédigée le 20 juin,
soit le lendemain du second tour des élections
législatives. Au regard des résultats et parce
qu’il est de tradition républicaine, nous saluons
l’élection d’Emmanuel Lacresse.
Le Maire restant Maire, le Conseil Municipal ne
se réunira pas pour désigner un nouvel édile. La
marche était peut-être un peu trop haute ou le
terrain politique un peu trop glissant, certains
candidats ayant refusé l’étiquette NUPES avec
le courage de ne pas accepter cette alliance
d’extrême gauche…
Nos attentes sont fortes envers notre nouveau
Député qui, pendant cinq ans, devra voter les lois,
dans l’intérêt de l’ensemble de la circonscription.
Ainsi, nous serons très vigilants sur :
• la politique de sécurité, que nous défendons
avec l’augmentation des effectifs de police
municipale et leur équipement d’armes létales ;
• la préservation de nos valeurs républicaines face
aux montées des idéologies communautaristes,
qui s’invitent maintenant jusque dans nos
collèges et lycées ;
• le soutien aux collectivités locales avec
la nécessaire affirmation du besoin de
décentralisation et aux institutions implantées
sur le territoire vandopérien, en premier lieu le
CHRU.
La charge de Député induit certes un
engagement national mais aussi un ancrage
local ; nous saurons, avec exigence et pendant
cinq ans, lui faire part de nos attentes et porter
votre voix pour que Vandœuvre soit entendue à
l’Assemblée Nationale.
Alors à toutes et tous, nous vous souhaitons un
été ressourçant et vous donnons rendez-vous à
la rentrée de septembre. Prenez soin de vous !
Pour le groupe « OUI Vandœuvre »,
Dominique Renaud, Léopold Barbier,
Marc Saint-Denis.
Facebook @OuiVandoeuvre
Mail : oui.vandœuvre@gmail.com

Territoire de Progrès !
Un nouveau souffle
pour la circonscription
Vandopériennes, vandopériens, le temps déjà
chaud est annoncé caniculaire, et ceci très en
avance sur les périodes estivales.
La création d’îlots de fraîcheur facilement
accessibles associée à des liens sociaux forts,
une information récurrente sur les bons
gestes à adopter sans oublier une attention
renforcée portée à autrui seraient un
véritable atout pour les personnes les plus
fragiles. Ces mesures citoyennes peuvent
limiter les dégâts sur la santé de nos aînés,
des jeunes enfants et des publics fragiles.
Afin de pallier l’absence totale du maire, il est
tout à fait possible d’agir avec efficacité sur un
sujet connexe qui est celui du vivre-ensemble. En
effet, en nous appuyant sur l’expertise des
habitants et de leurs quartiers, sur la richesse
et la diversité du tissu associatif et sur l’énergie
et le dynamisme des services, il est possible de
renforcer le vivre ensemble, et par là le sentiment
de sécurité et le cadre de vie.
Monsieur le maire, loin de son engagement de la
campagne municipale de 2020, de ne pas briller
tout autre mandat, a préféré faire sa campagne
pour les Législatives.
Nous sommes habitués à toutes ses promesses
qui laisse notre ville dans un état d’immobilisme
total où rien ne change depuis trois mandats.
Envolée la rénovation du marché qui continue
de se dégrader, laissant les exposants dans une
situation catastrophique et devenant une autre
verrue au même titre que le centre des Nations.
Rappelons-nous que Vandœuvre-lès-Nancy est la
deuxième ville du département !
Depuis trois mandats du maire et de son
équipe, notre ville n’a toujours pas de centreville digne de sa position départementale, elle
n’est plus attractive, n’a plus aucun dynamisme
économique et touristique.
Quel dommage pour une ville qui est un véritable
territoire de progrès !
Depuis ce dimanche 19 juin 2022, avec les résultats
des législatives sur notre circonscription, nous
savons que nous pourrons compter sur notre
nouveau député de la majorité présidentielle,
Monsieur Emmanuel Lacresse, pour porter les
grands dossiers de notre ville et la faire briller
pour l’avenir.
Nous vous souhaitons un bon repos estival.
François Palau
Vandœuvre Territoire de Progrès !
territoiredeprogres54@gmail.com
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