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U R B A N I S M E

La transformation 
des anciennes friches 

Peugeot a pris un 
tour décisif :  le 

permis de construire 
a été délivré. Le site 

verra prochainement 
l’édification de la 
tour Elithis : une 

tour phare de dix 
sept étages, entourée 

de commerces de 
proximité (Lidl, 

pharmacie, etc.), 
d’un parking silo, 
et de bâtiments de 
logements de plus 
faible hauteur. Le 

parti pris de la 
hauteur libère de 

la surface au sol 
permettant la création 

d’une forêt urbaine 
avec 80 arbres de 

haute-tige.  Les 
travaux devraient 

débuter courant 2023, 
pour une durée de 18 

à 24 mois. 

Le promoteur Elithis, déjà 
connu pour ses tours ultra-
modernes à Strasbourg 
(première tour de loge-
ments à énergie positive au 
monde) et à Dijon, a proposé 
un projet passif totalement 
autonome en énergie, 
alimenté entièrement par 
un système de panneaux 
solaires intégrés aux 
façades de l’édifice. Cette 
technique de construction 
d’avant-garde va faire de 
Vandœuvre une ville inno-
vante pour un développe-
ment urbanistique sobre 
energétiquement et respec-
tueux de l’environnement.  
 
La tour elle-même accueil-
lera 84 locataires. Un 
deuxième bâtiment de 21 
logements sociaux complé-
tera l’offre, ainsi qu’une 
troisième construction 
réservée à des bureaux. 
La construction de cet 
ensemble est estimée à 23 
millions d’euros, à la charge 
du promoteur.  

D’autre part, plusieurs 
immeubles de 6 à 7 étages 
sont prévus en face, le long 
du boulevard Barthou, 

pour compléter le quar-
tier Biancamaria. L’arrivée 
d’une nouvelle population 
va générer des besoins 
nouveaux, à tous les 
niveaux. La place Gérard 
d’Alsace et le boulevard 
Barthou, à proximité immé-
diate, seront aménagés par 
la Métropole avec la 
construction d’une espla-
nade au pied de la Tour, 
la création de places de 
parking le long du boule-
vard, l’aménagement d’une 

piste cyclable prolongeant 
celle de la rue Jeanne 
d’Arc nancéienne, etc. Par 
ailleurs, rue Ste Colette, un 
permis prévoit la rénovation 
du couvent des Clarisses 
destiné à recevoir des jeunes 
actifs et la transformation 
du jardin des Clarisses en 
parc municipal ouvert au 
public. « L’émergence de ce 
quartier neuf doit nous inciter 
à repenser la ville. » précise 
Stéphane Hablot, Maire de 
Vandœuvre.

Permis de construire adopté
pour l’ancien site Peugeot

La tour Elithis : projet architecte

Forêt urbaine : projet architecte
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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
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La ville de Vandœuvre s’est engagée, 
comme la plupart des collectivités, 
dans un plan de sobriété afin de 
faire face à l’augmentation des coûts 
de l’énergie. Ce plan porte essen-
tiellement sur une réduction des 
consommations (chauffage, éclai-
rage...) devenue indispensable afin de 

préserver les finances communales.
Toutefois, nous avons décidé de ne pas répercuter ces 
mesures d’économie auprès de la population (pas de baisse 
de chauffage dans les crèches, écoles, foyer de personnes 
âgées).
Le travail engagé pour faire face à cette soudaine hyperin-
flation des coûts de l’énergie permet aussi d’engager la Ville 
dans un processus plus pérenne de transition énergétique : 
passage de l’éclairage public en LEDS, baisse de l’intensité 
lumineuse, extinction de l’éclairage la nuit dans les parcs 
municipaux fermés... 
Gérer l’urgence imposée par la crise ne doit pas dispenser 
d’agir sur le moyen et long terme pour relever les défis éner-
gétiques de l’avenir en matière d’économie d’énergie et de 
biodiversité. Cela ne pourra plus jamais être comme avant !
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

Stéphane Hablot
Le Maire

ÉDITO
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R E T O U R  S U R

Des élèves de CE2 en visite 
aux serres municipales
Soucieuse de sensibiliser les enfants à la préservation 
de l’environnement et à la nature, la Ville de 
Vandœuvre a organisé une sortie découverte des 
serres municipales. Les jeunes ont visité les serres et 
joué aux jardiniers en herbe, pour leur plus grand 
plaisir. 

Conseils Municipaux 
des Enfants 
Le troisième séminaire métropolitain des Conseils 
Municipaux des Enfants a eu lieu à Heillecourt, en 
présence du Maire de Vandœuvre.  9 enfants élus des 
CME de Vandœuvre y ont participé. La thématique de 
cette édition : En piste pour la biodiversité !

Rénovation 
urbaine
Dans le cadre de la concertation avec les habitants 
du quartier Vand’Est, des animations ont été mises 
en place pour l’espace Yves Coppens, autour du 
travail de mémoire. Les habitants ont pu échanger 
avec l’élue référente, Mme Juliette Régnier. 

Partenariat 
Défibrilateur
La Ville de Vandœuvre a renouvelé son partenariat 
avec Grand Nancy Défi’b. Un partenariat officialisé 
par la signature d’une convention entre le Maire, 
Stéphane Hablot et Etienne Aliot, de l’association 
Grand Nancy Défi’b.
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R E T O U R  S U R

Commémoration 
Armistice 1918 
Vendredi 11 Novembre, journée nationale consacrée 
à la commémoration de la victoire et de la paix et 
d’hommage à tous les morts pour la France, en 
présence de Markus Baier, Maire de Lemgo, Mirko 
Di Bernardo, Maire de Grottaferrata et Stéphane 
Hablot, Maire de Vandœuvre.

Remise des prix 
Balcons fleuris 
La cérémonie de remise des prix du concours 
communal des maisons et balcons fleuris, a rassemblé 
soixante-seize participants sur le thème « Les mots 
d’où, quand le jumelage rime avec jardinage ».

Comment prépare-t-on les repas 
de vos enfants ?
Le 15 octobre, la cuisine centrale de Sodexo a ouvert 
ses portes. Au menu : découverte et dégustation de 
produits régionaux, rencontre avec des producteurs 
locaux, visite de la cuisine, présentation de 
l’application So Happy, ateliers ludiques etc.

Inauguration du nouveau
Parc de Brichambeau 
Inspiré des jardins de Gedling, ville jumelée à 
Vandœuvre depuis 1996, le parc de Brichambeau a 
été inauguré en présence des élus de cette ville.
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S A N T É

 

 
dondesang.efs.sante.fr 

RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE SITE 
OU SUR L’APPLI 

« DON DE SANG »  

Le don de sang,  
un acte citoyen et solidaire indispensable  
pour sauver de nombreuses vies ! 

  

 

 

 
Acte citoyen et solidaire, le don de sang est avant tout une expérience riche et forte  
qui place les donneurs et les receveurs au cœur d'une dynamique de partage.  
Chaque année, grâce au don de sang, 1 MILLION de patients sont soignés !  

En 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies : une femme qui a perdu beaucoup de sang en accouchant,  
un homme atteint d’un cancer sous traitement chimiothérapique, ou encore des personnes souffrant de 
maladies chroniques comme la drépanocytose… 

 
Pour donner votre sang, vous devez :  

• Être âgé(e) de 18 à 70 ans 
• Peser au moins 50kg  
• Être reconnu(e) apte au don lors de l’entretien préalable au don  
• Être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo 
• Manger avant et bien vous hydrater tout au long du parcours. 

 
 Faites le test en ligne : « Puis-je donner mon sang ? »  

 

Les étapes du don de sang : 

• Accueil et inscription 
• Entretien préalable au don 
• Prélèvement (10 min) 
• Pause A+ (collation)  

 
 De l’accueil à la pause A+, prévoyez entre 45 min et 1h.  

Prenez 1h pour sauver 3 vies ! 

 
Trouvez un lieu de don  
proche de vous sur : efs.link/lieux  

DON DE SANG                                    
& COVID-19  
Ni le pass sanitaire, ni le pass 
vaccinal ne sont nécessaires pour 
donner. Nous accueillons tous les 
donneurs, le port du masque restant 
recommandé. 
 
Avant et après l’injection de vaccin, 
il est possible de donner, sans délai 
d’ajournement. Il n’est pas nécessaire 
d'être vacciné(e), ni de présenter un 
test. 
  
Les personnes testées positives 
et/ou présentant des symptômes du 
Covid-19 doivent  respecter un délai 
avant de donner leur sang (en savoir 
plus sur le site dondesang.efs.sante.fr).  
  
Cas contact ? Si vous êtes vacciné(e), 
vous pouvez donner. Si vous n'êtes pas 
vacciné(e), vous devez attendre 7 jours 
après le dernier contact pour donner 
votre sang. 
 

PROCHAINE 
DATE DE 

COLLECTE À 
VANDŒUVRE 

EN 2023

Mardi 24 janvier 
de 15h30 à 19h30 
à la Médiathèque 

Jules Verne de 
Vandœuvre 
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Niché au cœur 
des coteaux des 

Enrichards, au-dessus 
du quartier du Haut-

de-Penoy, le verger 
conservatoire prend 

vie avec l’implantation 
de variétés anciennes 

d’arbres fruitiers 
mais aussi de pieds de 

vigne.

Le but premier du verger 
conservatoire est d’être 
une pépinière permettant 
de greffer et conserver des 
variétés anciennes de frui-
tiers prélevés au sein des 
coteaux. Aujourd’hui, nous 
sommes en mesure d’y 
planter de nouveaux frui-
tiers, mais également sur 
d’autres terrains commu-
naux dans les coteaux. Cette 
action permet de préserver 
une part de notre patrimoine 
naturel et de favoriser la 
biodiversité communale. En 
complément, la vigne histo-
riquement présente, fait son 
retour grâce à un projet asso-
ciatif. 10 pieds ont été plantés 
avant l’été à titre expéri-
mental. D’autres plants 
viendront compléter cette 
première plantation à la 
sortie d’hiver. À l’avenir des 
animations seront propo-
sées pour faire découvrir le 
travail réalisé.

Qu’appelle-t-on une variété ancienne ?

Les variétés anciennes sont 
avant tout des variétés 
locales. Elles sont souvent 
issues de sélections empi-
riques ou des premières 
sélections commerciales 
de la fin du XIXème siècle, 

à une époque où le goût et 
les valeurs nutritives étaient 
privilégiés.

Elles sont adaptées au sol, 
au climat de leur région 
d’origine. Une variété locale 

de pommier peut fleurir 
tardivement en raison d’hi-
vers un peu longs. Ici, la 
floraison d’une variété diffé-
rente se cale sur la fin d’hi-
vers courts et doux.

Associations impliquées dans le verger conservatoire

 « Les croqueurs de 
pommes de Lorraine »  
militent pour la sauvegarde 
des variétés fruitières régio-
nales en voie de disparition. 
Ses membres travaillent 
depuis plusieurs années 
avec la ville pour identi-
fier dans nos coteaux des 
arbres fruitiers de variétés 
anciennes afin de prélever 

des greffons pour produire 
de nouveaux plants à y 
implanter. 

 « La petite vigne », toute 
jeune association vandopé-
rienne, vise à réintroduire de 
la vigne sur les coteaux de 
Vandœuvre en favorisant la 
biodiversité et à développer 
du lien social. Elle développe 
dans le cadre d’une conven-

tion son activité dans le 
verger conservatoire.

 La MJC-CS Nomade : 
Parmi ses activités propo-
sées aux adolescents, la 
MJC-CS Nomade orga-
nise des Chantiers Nature. 
Ceux-ci ont notamment lieu 
au verger conservatoire 
pour un appui à l’entretien 
et à l’aménagement du site.

Le verger conservatoire
des Enrichards 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Verger des Enrichards
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PATRIMOINE

Situé idéalement au 
cœur du Technopôle 

Henri-Poincaré et à 
l’entrée du parc de 

Brabois, poumon vert 
de 56 hectares, le 

Château de Brabois 
a pour vocation 

de devenir un lieu 
central d’accueil et 

de rencontres. Pensé 
dans le cadre d’une 
démarche globale, 

cet espace sera 
constitué du Château 

réhabilité (espaces de 
restauration) et des 

écuries reconstruites 
(séminaires, 
logements).

Une nouvelle vie pour 
le Château de Brabois

Le Château de Brabois, 
érigé au 17ème siècle, est 
propriété du Grand Nancy 
depuis 1995. Pour profiter 
de sa localisation excep-
tionnelle, le Grand Nancy 
a lancé en 2016 un appel à 
candidatures pour le réamé-
nagement du site.

Le projet du CAPs (Carre-
four d’Accompagnement 
Public Social) a été retenu. 
Cet établissement a pour 
vocation d’accompagner 
les personnes handicapées 
dans leur parcours indivi-
duel tout en favorisant leur 
autonomie et leur insertion 
sociale. 

Le projet accueillera ainsi 
une brasserie et un restau-
rant, un hôtel permettant 
notamment d’héberger des 
patients du CHRU ainsi que 
leurs familles, et des loge-
ments individuels pour les 
personnes en situation de 
handicap.

Le projet du CAPs 
se déclinera autour de 

4 actions transversales :

 Au rez-de-chaussée la 
brasserie « La Buvette » de 
30 couverts et le restau-
rant gastronomique de 80 
couverts, « Le Restaurant du 
Château », ouverts à tous 
avec des tarifs adaptés à 
tous les budgets.

 Au premier et deuxième 
é t a g e s  :  «  L’ h ô t e l  d u 
Château », comprenant 
18 chambres et 2 suites, 
business ou familiale, 
ouvert à tout public. Deux 
chambres pourraient être 
réservées aux patients en 
pré- ou post-hospitalisation 
ainsi qu’à leurs familles.

 Au niveau des Écuries, 
au rez-de-chaussée : un 
espace modulable dédié 
aux entreprises, proposé 
sous forme de location de 
salles équipées et presta-
tions de service, pour la 
tenue de réunions et de 
séminaires. Au premier 
étage : une résidence 
hôtelière composée de 6 
studios privatifs meublés 
et équipés, avec possibilités 
de prestations hôtelières en 

faveur de personnes vieillis-
santes autonomes, ou des 
retraités.

L’ensemble de ces presta-
tions de services sera assuré 
par des professionnels 
qualifiés, avec l’inclusion 
majoritaire de travailleurs 
handicapés.

Château de Brabois, 
futur lieu d’échanges

Château de Brabois

Coût

5,5 M€ pour la réali-
sation des travaux. Le 
Grand Nancy confie le 
site au CAPs dans le 
cadre d’un bail emphy-
téotique administratif, 
d’une durée de 50 ans, 
qui permettra d’amortir 
le montant important 
des travaux à réaliser 
pour rendre l’exploita-
tion rentable. La Métro-
pole ne participe pas au 
financement du projet. 
En contrepartie de la 
mise à disposition des 
biens, une redevance 
annuelle de 40 000 € 
sera versée au Grand 
Nancy.
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L’Est Républicain a 
proposé à la commune 

de Vandœuvre, une 
idée originale : la 

création d’un journal : 
l’Est des Écoliers, 

dont les articles 
seront rédigés par 
les enfants, sur des 

sujets retenus par les 
équipes enseignantes. 
Ce projet est soutenu 

par l’Inspectrice de 
l’Éducation nationale 

et se déroulera durant 
l’année scolaire 2022-

2023.

Plusieurs écoles ont 
souhaité participer à cette 
première édition. Deux ont 
été retenues en concerta-
tion avec l’Inspectrice de 
circonscription : les écoles 
élémentaires du Charmois 
(160 enfants) et Jules Ferry 
(72 enfants). Si ce projet se 
renouvelle en 2023-2024, 
deux autres écoles seront 
bien entendu sollicitées.

Il vise à travailler avec 
toutes les classes des deux 
écoles, à l’édition d’un 
journal de proximité d’en-
viron 16 pages, reprenant 
des sujets concernant les 
enfants dans leur environ-
nement, mettant en valeur 
des projets communs aux 
deux écoles, du périscolaire 

mais aussi des projets muni-
cipaux. 
Le travail sera réalisé sous 
forme d’ateliers-rencontres 
avec un journaliste de l’Est 
Républicain. Un tirage de 
3 000 journaux sera réalisé 
en juin 2023 à destina-
tion de tous les écoliers de 

Vandœuvre, avec en clôture 
de cette belle entreprise, 
une visite du site de l’Est 
Républicain de Houdemont.
Le coût de ce projet scolaire 
pour la collectivité, est de 
7 200 €. 

Le journal  
L’Est des écoliers

Une clinique vétérinaire 
spécialisée

Un journal pour les écoliers

SCOLAIRES

SERVICES

Orciane est avant tout un 
collectif de vétérinaires et 
d’Assistantes spécialisées 
Vétérinaires qui ont décidé 
de s’unir autour d’une 
charte de valeurs fortes : 
la prise en charge optimale 
de l’animal et des relations 

humaines avant tout, tant 
avec le propriétaire que le 
vétérinaire traitant.

Les différents services 
spécialisés, en collabora-
tion étroite avec les vétéri-
naires traitants, permettent 

de prendre en charge les 
cas les plus complexes, en 
médecine interne, chirurgie 
et imagerie médicale.

Orciane est donc un service 
de vétérinaire pour les vété-
rinaires.

Orciane : 
une clinique 

vétérinaire de 
« référé exclusif » 
pluridisciplinaire, 

s’est installée à 
Vandœuvre. 

Visite des locaux par le Maire et des élus

Info
Orciane
Parc de l’Escurial, 
17 avenue de la Forêt 
de Haye
54500 Vandœuvre
03 57 54 06 89
contact@orciane.fr
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Chargé de la transcription 
et des arrangements pour 
orchestre des compositions 
de CharlElie, le compositeur 
Sylvain Dedenon a travaillé 
en symbiose avec lui pour 
aboutir à la conception et à 
la création de ce spectacle 
inattendu autant qu’exaltant. 
Passant du duo au quatuor, 
de l’ensemble à cordes à l’or-
chestre symphonique, (et 
même une fanfare) les titres 
choisis seront interprétés 
par les formes orchestrales 
appropriées.

CharlElie supervise le visuel 
et la mise en scène de ce 
spectacle chaleureux et 
humain avec la qualité et la 
multiplicité des approches 
créatives qui le caracté-
risent. « Il serait temps de 
remettre un peu de couleur 
dans cette image de marque 
de la Lorraine, la faire vibrer 

en musique… avec ce beau 
projet « ODE à L’EST ».

Le spectacle sera créé le 
9 février 2023 au Centre 
Culturel Jean L’hôte à 
Neuves-Maisons, puis le 25 
mars salle Bernie Bonvoisin 
pour le festival Vand’In-
fuences. 12 titres, arrangés 

pour un orchestre sympho-
nique, seront interprétés 
sur scène par CharElie qui 
sera accompagné de son 
guitariste Karim Attou-
mane, son batteur Martin 
Mayer et les quarante-deux 
concertistes du Symphonic 
Orchestra sous la Direction 
d’Emmanuel Fritsch.

Après avoir rendu hommage 
au résistant Stéphane 
Hessel avec son groupe 
HK et les Saltimbanques, 
il a offert au public une 
nouvelle image de Jacques 
Brel à travers une reprise de 
la chanson Amsterdam.

Passionné par l’écriture qui 
lui permet de faire passer 
ses idées et ses messages, il 
aime à prendre la casquette 
d’écrivain et raconter sa vie 
dans le nord de la France, à 
Roubaix. 

Aujourd’hui, il sillonne les 
routes sur le chemin « de 

l’irrévérence joyeuse et soli-
daire, libre, fraternelle et 
consciente ».  À retrouver 
à la salle des fêtes Bernie 

Bonvoisin, dans le cadre du 
festival Vand’Influences, le 
dimanche 26 mars 2023.

CULTURE

CharlElie n’a jamais 
rompu le contact 

avec sa terre lorraine 
d’origine. A son 

retour en France 
après quinze années 

aux Etats-Unis, il s’est 
montré enthousiaste 

à l’idée d’élaborer un 
projet « spécial », 

entouré des musiciens 
du Symphonic 

Orchestra de 
Neuves-Maisons. 

De son vrai prénom, 
Kaddour Hadadi, 

HK est un chanteur 
français, ancien 

membre du groupe 
Ministère des Affaires 

Populaires, tombé 
dans le hip-hop dès 

l’âge de 15 ans. 

Vand’Influences reçoit
CharlElie Couture...

... et HK 
Rendez-vous en mars 2023

CharlElie Couture

HK
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Après le spectacle 
« Gribouillis » présenté 
lors de l’édition 2019 de 
« Wonderland », la compa-
gnie de théâtre La Mâchoire 
36 revient au CCAM du 11 
au 14 janvier 2023 avec sa 
nouvelle création faite de 
bidouilles, bricoles, trucs et 
astuces en poche, à décou-
vrir en famille dès 10 ans ! 

La Mâchoire 36 est avant 
tout l’association de deux 
personnalités complémen-
taires, Estelle Charles, issue 
du théâtre, et Fred Parison, 
issu des arts plastiques. 
Revendiquant un certain  
« do it yourself » (faites-le 
vous-même), la compagnie 
crée des spectacles où la 
notion de bricolage plas-
tique est primordiale, cher-
chant à retrouver avec la 
fraîcheur et la naïveté de 
l’enfance, une poésie fragile, 
un savoir-faire imparfait, un 
humanisme brut.

Disparaître : Fantômes ! 
promet de belles surprises 
et invite à explorer le 
visible et l’invisible, jouer au 
fantôme, observer les appa-
ritions et disparitions incon-
grues. 

Sur scène, un comédien, un 
régisseur, des objets et des 
fantômes, pour un spec-

tacle plastique et bricolé où 
l’on joue à croire ce que l’on 
voit !

Vous avez toute liberté pour 
le choix de la nature et de 
la composition de votre 
dessin.  Un jury, composé 
de représentants des asso-
ciations et d’élus de la 
commune, se réunira fin 
février pour choisir la meil-
leure affiche, qui deviendra 
l’outil de communication 
officiel de la Fête des asso-
ciations 2023. 

Les affiches non retenues 
seront exposées sur un 
espace spécifique lors de 
cette fête. 

Envoyez vos affiches 
dès le 1er janvier 2023 à 
l’adresse vieassociative@
vandoeuvre.fr Date limite 
de dépôt de votre projet : le 
28 février 2023.

Le règlement et certaines 
c o ns i g nes  tec hn i q ues 
seront disponibles prochai-
nement sur le site de la ville 
www.vandoeuvre.fr 

L’auteur(e) sera récom-
pensé(e) par un prix d’une 
valeur de 200 €. À vous de 
jouer !

CCAM

La Mâchoire 36 
présente son nouveau 

spectacle jeune public 
au Centre Culturel 

André Malraux, 
« Disparaître : 

fantômes ! ».

Participez à la 
création de l’affiche 

de la prochaine Fête 
des associations ! 

Un concours est 
organisé par l’atelier 
animation du conseil 

des associations et 
la Ville, ouvert à 

tous, sans aucune 
restriction. 

Spectacle jeune pubic
au CCAM

Concours :
Crée ton affiche

Info

Mercredi 11 janvier 2023 
à 19h 
Samedi 14 janvier 2023 
à 16h 
Infos et réservations  
www.centremalraux.com

« Disparaître : Fantômes ! » (photo. Vincent Tournaud)

Affiche édition 2022
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Avec ses 450 m² d’espaces, 
la ludothèque munici-
pale a amusé et enrichi 
des centaines d’enfants et 
d’adultes depuis sa création 
en 1992. D’abord associa-
tive, installée au-dessus du 
marché couvert, elle devient 
municipale en 1997. 

En matière de jeux, l’in-
géniosité et la créativité 
des concepteurs n’ont 
pas de limites. « C’est un 
domaine extrêmement varié, 
en constante évolution. Un 
monde d’une richesse insoup-
çonnée, peut-être plus riche 
encore que la littérature », 
confie Virginie Merland, 
directrice.

La ludothèque est ouverte 
à tous les enfants quel que 
soit leur âge ! Droit d’en-
trée pour une journée, 

abonnement annuel, ou 
simple prêt : les formules 
s’adaptent à tous les goûts 
et à toutes les envies. Les 
enfants sont obligatoire-
ment accompagnés, et les 
parents conseillés sur les 
jeux adéquats. 

Équipe de la Ludothèque

EMPLOIS

La ludothèque 
a fêté ses 30 ans

La ludothèque de 
Vandœuvre, l’une 

des plus vieilles 
ludothèques de 

l’agglomération, a 
fêté ses trente ans 

d’existence au mois de 
septembre.

Les CREPI ! 
Les CREPI (Clubs Régionaux 
d’Entreprises Partenaires de 
l’Insertion) sont des asso-
ciations à but non lucratif 
créées en 1993. 

Leur objectif est de faci-
liter le retour à l’emploi, 
notamment par des mises 
en relation avec des entre-
prises, de façon dynamique. 
Les CREPI sont créés et 
portés par des entreprises 
soucieuses d’apporter leur 
juste contribution.

Le challenge sport emploi 

Casser les codes du recru-
tement à travers une 
rencontre sportive, tel était 

l’objectif de cette rencontre. 
Au programme, animations 
sportives mélangeant entre-
prises et demandeurs d’em-
ploi, rencontres informelles 
avec des employeurs, 
formalisation des parrai-
nages, etc.

Utiliser le sport 
comme vecteur de 

rencontre permet de 
vivre des moments 

conviviaux et surtout 
de dédramatiser 

l’entretien.

JEUNESSE

Info

Ludothèque
1 rue Gabriel Péri
Vandœuvre
03 83 55 12 08
ludotheque.vandoeuvre.
net

Info

CREPI Est (siège)
14 boulevard du 21ème 
Régiment d’Aviation
54000 NANCY
est@crepi.org
03 83 53 52 41

Rencontres sportives entre employeurs et demandeurs d’emploi
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SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE : 
APPRENDRE À VIVRE 
AVEC LA CRISE 
ÉNERGÉTIQUE
Dans un contexte marqué par 
le changement climatique et 
le conflit ukrainien, la transi-
tion énergétique est plus que 
jamais la priorité. Nous devons 
sortir de la dépendance aux 
énergies fossiles et réduire 
de 40 % notre consommation 
d’énergie d’ici 2050. 

Cela suppose de transformer 
radicalement nos habitudes et 
comportements. C’est le sens 
du plan sobriété énergétique 
présenté officiellement le 6 
octobre 2022 par le gouverne-
ment. 

L’objectif du plan de sobriété 
est le suivant : une réduction 
de 10 % de la consommation 
d’énergie d’ici 2024. 

Ce programme s’articule 
autour de 15 mesures phares 
destinées à lutter contre le 
gaspillage et à mieux gérer 
la consommation d’énergie ; 
que ce soit dans le secteur de 
l’économie, de l’administration 
publique ou bien au sein des 
foyers.

DOSSIER

1354500 #112 / Décembre 2022
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LES MESURES DE SOBRIÉTÉ 
ET DE SOLIDARITÉ DE LA VILLE DE VANDŒUVRE
> Abaissement général 
de la température

 19° dans les bâtiments 
communaux ;

 maintien des tempé-
ratures dans les écoles, 
crèches et maisons de re-
traite ;

 14° dans les salles de 
sport sauf en présence 
des enfants des écoles 
maternelles ;

 réduction importante 
de températures pendant 
les périodes d’inoccupa-
tion des locaux.

> Réduction de l’éclai-
rage public

 réduction de 50% de 
l’intensité de l’éclairage 
public, des parcs, squares 
et cours d’écoles

 extinction de l’éclairage 
des lieux recevant du pu-
blic et des parcs (Tonneau 
et Charmois) aux horaires 
de fermeture.

> Remplacement des 
sources lumineuses par 
des dispositifs LED

> Évènements
 diminution de l’ampli-

tude horaire et de l’inten-
sité des illuminations.

> Sensibilisation des 
agents et des associa-
tions de la Ville.

> Lutte contre la préca-
rité énergétique par un 
accès élargi et facilité 
au Fonds de Solidarité 
pour le Logement (FSL) 
Énergie.

LE PLAN MUNICIPAL
CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Le Plan Climat Air 
Énergie Territorial 

(PCAET) est une 
démarche visant à 

agir pour réduire les 
impacts environne-

mentaux et s’adapter 
au changement 

climatique. En 2016, 
l’équipe municipale 

de Vandœuvre a 
décidé volontaire-

ment d’élaborer son 
plan climat lié à 

celui de la 
Métropole.

Info
Service 
Développement 
Durable
03 83 51 80 44  
devdur@vandoeuvre.fr 

LES RÉSULTATS À CE JOUR
 Un axe fort a été mis en 

œuvre dans le domaine 
de la biodiversité.

 Surveillance de la qua-
lité de l’air intérieur dans 
toutes les écoles de 
Vandœuvre.

 Mise en place de LED 
dans les bâtiments com-
munaux et dans les es-
paces verts et publics.

 Création d’un dispositif 
communal de 2014 à 2019 
pour aider les particuliers 
à financer les travaux 
d’isolation thermique.

 En 2021 et 2022 une 
aide a été mise en place 
pour les particuliers pour 
l’achat de vélos à assistan-
ce électrique.

 Achat de véhicules de 
services électriques à 
hauteur de 30 % du parc 
renouvelé de la flotte 
communale.

 Mise en œuvre d’un 
programme annuel d’ac-
tions de sensibilisation 
dans tous les domaines 
de la biodiversité, de la 
consommation locale et 
équitable, de l’alimenta-
tion durable, de la réduc-
tion et gestion des dé-
chets.

EN PROJET
 Isoler les bâtiments 

c o m m u n a u x ,  d o n t 
les groupes scolaires 
construits dans les an-
nées 70.

   Renforcer les actions 
de lutte contre la pollu-
tion lumineuse, pour faire 
des économies d’énergie 
et protéger la biodiversité 
nocturne.

 Développer le photovol-
taïque sur les toitures des 
bâtiments communaux 
et soutenir la création de 
centrales citoyennes.

Si vous souhaitez parti-
ciper à cette dynamique 
pour le climat, n’hésitez 
pas à rejoindre les acteurs 
mobilisés dans la com-
mune de Vandœuvre : 

14 54500 #112 / Décembre 2022
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LES ACTIONS DE SOBRIÉTÉ 
DÉJÀ ENGAGÉES PAR LA MÉTROPOLE

> Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET)

 Réduire la consomma-
tion d’énergie de 20 % en 
2030 et de 50 % en 2050.

> Mobilités
 Gratuité des trans-

ports en commun pour 
les jeunes de moins de 
18 ans résidant dans le 
Grand Nancy en semaine, 
et pour l’ensemble des 
usagers le week-end.

> Eau et Assainissement 
 Valorisation du biogaz 

issu de la station d’épura-
tion de Maxéville.

> Réseau de chaleur 
 Installation au sein de 

l’usine de valorisation 
des déchets ménagers 
à Ludres, d’échangeurs 
complémentaires pour 
récupérer l’énergie des fu-
mées avant leur évacua-
tion par la cheminée.

 Extension du chauffage 
urbain à d’autres villes ou 

secteurs de l’aggloméra-
tion.

> Déchets ménagers 
 Diminution de la fré-

quence de collecte des or-
dures ménagères des 19 
communes.

La parole à 
Dany Ackermann : 

Adjointe à 
l’écologie urbaine, 

environnement 
et patrimoine 

Info
Service 
Développement 
Durable
03 83 51 80 44  
devdur@vandoeuvre.fr 

« Cette fin d’année est 
marquée par une crise éner-
gétique d’ampleur inédite 
qui impacte le pouvoir 
d’achat des citoyens et pèse 
de manière importante sur 
les finances des collectivités. 

Notre commune, comme 
toutes les communes de 
France, doit faire face aux 
côtés de ses habitants à 
ces bouleversements, tout 
en prenant ses responsabi-
lités dans la recherche de la 
sobriété indispensable en 
matière d’éclairage public. 

Aux mesures déjà en place, 
comme l’accélération signi-
ficative du programme 
de déploiement des LED 
au sein de notre territoire 
communal (couvert à plus 
de 80%), l’abaissement de 
puissance de l’éclairage à 
moins 50% pendant une 
partie de la nuit, s’ajoutent 
d’autres mesures telles que 
l’extinction de l’éclairage 
des parcs municipaux, 

sauf le parc Richard Pouille 
équipé de LED à la puis-
sance déjà baissée, l’extinc-
tion des cours d’école, d’es-
paces communaux...
Le temps de Noël approche, 
et avec lui, ses lumières de 
fête : cette année elles brille-
ront chaque soir à partir du 
28 novembre, du coucher 
du soleil à 22h 30, jusqu’au 
1er janvier.

Une nouvelle politique 
d’éclairage public s’installe. 
Répondant aux enjeux de 
la transition écologique, 
elle doit prendre en compte 
plusieurs facteurs en plus 
de l’économie d’énergie : 
pollution lumineuse, protec-
tion faune-flore, ambiance 
lumineuse, besoins en éclai-
rement, typologie des sites, 
densités de circulation, 
pour arriver, en partena-
riat avec la Métropole et 
les habitants, à mettre en 
place des dispositifs pour 
« éclairer mieux, plus juste, 
en sécurité, et moins cher ».

ÉCLAIRER 
EN SOBRIÉTÉ 

Collecte 
des encombrants : 

prenez rendez-vous 
en ligne 

Depuis le 1er juin 2022, 
l’usager peut prendre 
rendez-vous en ligne 
pour une collecte des 
encombrants directe-
ment au sein du foyer. 
La collecte se fera dans 
un délai de deux se-
maines à compter de la 
prise de rendez-vous. 
Les prestations seront 
facturées aux usagers 
entre 10 et 30 € en fonc-
tion du volume de dé-
pôt - le volume total ne 
pouvant excéder 6m3 et 
75 kilos par objet. Cette 
prestation remplace 
la collecte annuelle et 
pourra s’opérer deux 
fois par an et par foyer. 

Les demandeurs d’em-
ploi, les personnes 
relevant des minima 
sociaux, les seniors 
relevant du minimum 
vieillesse et les étu-
diants bénéficient de la 
gratuité du service, sur 
présentation d’un justi-
ficatif à jour. 

Des solutions gratuites 
existent également : dé-
pôt dans les 9 déchet-
teries de la Métropole, 
don ou vente dans des 
établissements de se-
conde main, aux asso-
ciations et spécialistes 
du réemploi ou via les 
sites de vente et de don 
par Internet. 

Pour prendre 
rendez-vous, 
c’est simple : 

 en ligne sur le site de 
la MHDD, 

 à la Maison de l’Ha-
bitat et du Développe-
ment Durable, 22-24 Via-
duc Kennedy à Nancy, 

 ou 03 54 50 20 40.
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10 CONSEILS POUR DEVENIR EXPERT 
EN ÉCONOMIES

1  Réduire la 
température en 
quittant son logement
Ne chauffez pas votre lo-
gement à la même tempé-
rature lorsque vous l’occu-
pez et lorsque vous vous 
absentez.

2  Adapter et modérer 
la température de son 
logement
Abaissez d’un 1°C la tem-
pérature de l’air vous per-
mettra de réduire de 7 à 10 
% votre consommation ! 
Idéalement : 19°C dans les 
pièces à vivre et 16°C dans 
les pièces moins utilisées.

3  Faire la chasse aux 
courants d’air
Repérez les courants d’air  
et calfeutrez les fenêtres, 
portes, trappes, conduits 
et prises électriques. At-
tention : n’obstruez pas les 
bouches d’aération, votre 
santé est en jeu !

4  Régler la 
température de l’eau 
chaude
L’eau chaude sanitaire 
peut être produite entre 55 
et 60°C. Pour le chauffage, 
vous pouvez faire varier la 
température de l’eau en-
voyée dans les radiateurs 
entre 40°C et 60°C. Plus il 
fait doux, moins l’eau a be-
soin d’être chaude !

5   Installer des 
limiteurs de débit d’eau
Ces petites cartouches 
rondes de couleur, 
ajoutent de l’air dans l’eau 
et limitent donc la quan-
tité d’eau s’écoulant du 
robinet. Vous pouvez éga-
lement installer des ré-
ducteurs de débit pour la 
douche, ainsi que des dou-
chettes économes.

6  Entretenir 
les appareils
L’efficacité d’un appa-
reil peut baisser de 50 % 
s’il est mal entretenu ou 
réglé. Aussi, l’entretien 
d’une chaudière ou d’une 
VMC est obligatoire. Ces 
entretiens peuvent éviter 
des problèmes de santé 
mais aussi diminuer vos 
consommations d’énergie 
de 5 à 10 % !

7  Minimiser le temps 
d’utilisation des 
appareils
C’est en réduisant le temps 
de fonctionnement que 
vous pourrez réduire vos 
consommations d’énergie. 
Autrement dit, débranchez 
un appareil électrique si 
vous ne vous en servez 
pas.

8  Isoler les conduites 
d’eau chaude
Vous pouvez réduire de 
10% vos consommations 
d’énergie en isolant les 
conduites d’eau de chauf-
fage et/ou sanitaire qui se 
situent dans des espaces 
non chauffés. C’est ce que 
l’on appelle le calorifu-
geage. 

9  Placer un film 
réfléchissant derrière 
les radiateurs
En installant des panneaux 
réfléchissants derrière les 
radiateurs situés sur les 
murs extérieurs non iso-
lés, vous pouvez améliorer 
leur performance de 5 à 10 
%. Ces films permettent de 
renvoyer la chaleur émise 
dans la pièce plutôt que de 
la laisser se dissiper dans 
le mur froid.

10  Vérifier vos 
abonnements de 
fourniture d’énergie
Lorsque vous consommez 
de l’électricité et/ou du gaz, 
vous devez souscrire un 
abonnement. Souscrivez 
donc bien un abonnement 
adapté à votre consomma-
tion car plus il est puissant, 
plus il est cher.

Les modes de consommation d’énergie sont aussi divers que les habi-
tudes de vie de chacun. Il est donc difficile de donner des consignes 
définitives et applicables à tous. Pour vous aider et vous guider, 
l’Agence Locale de l’énergie et du Climat (ALEC) vous invite à décou-
vrir les 10 actions considérées comme les plus efficaces pour réduire 
vos factures d’énergie et d’eau, jusqu’à 200 € en moyenne.

Info
ALEC
10 Promenade Emilie du 
Châtelet
54000 Nancy (sur rdv)
Tél : 03.83.37.25.87
info@alec-nancy.fr
www.alec-nancy.fr
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Mesures de délestage 
électrique programmé 

Le contexte de crise 
énergétique conduit le 
Gouvernement à mettre 
en œuvre des mesures 
pour garantir cet hiver 
l’équilibre entre produc-
tion et consommation 
d’électricité. Un plan 
national de délestage 
pourrait être mis en 
place, en particulier si 
l’hiver est rigoureux. En 
cas de tension sur le 
réseau électrique, RTE 
(Réseau de Transport 
d’Électricité) dispose 
de leviers à actionner 
pour baisser la consom-
mation d’électricité et 
éviter de recourir à des 
coupures d’électricité 
temporaires. 

En dernier recours, RTE 
peut organiser des dé-
lestages localisés et 
temporaires. 

Cette manœuvre 
consiste en des cou-
pures ciblées et tempo-
raires d’une partie des 
usagers non sensibles 
raccordés au réseau 
public de distribution 
d’électricité. 

Toutes les informations 
et modalités sont dis-
ponibles sur les sites 
internet : 
gouvernement.fr 
et monecowatt.fr
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10 CONSEILS POUR DEVENIR EXPERT 
EN ÉCONOMIES

AGIR SANS DÉLAI 
La parole à Philippe Atain-Kouadio
Conseiller municipal délégué à la transition énergétique, 
logements et habitat, hygiène, accès aux soins et gestion de crises

HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE : 
LE BOUCLIER TARIFAIRE PROLONGÉ EN 2023
L’objectif est de pallier la 
forte hausse attendue 
des prix de l’énergie au-
près des ménages et des 
petites entreprises. 

Alors que la crise éner-
gétique laisse envisager 
de fortes augmentations 
sur des prix du gaz et de 
l’électricité cet hiver, le 
gouvernement a annon-
cé la prolongation et les 
nouvelles dispositions du 

bouclier tarifaire concer-
nant les prix de l’énergie. 
La hausse des tarifs du 
gaz et de l’électricité sera 
limitée à 15 %. 

Cette limitation concerne 
« tous les ménages, les 
copropriétés, les loge-
ments sociaux, les petites 
entreprises et les plus pe-
tites communes ». Cette 
mesure implique :

 une augmentation 

moyenne des factures de 
l’ordre de 25 € par mois 
pour les ménages qui se 
chauffent au gaz. L’aug-
mentation serait d’envi-
ron 200 € par mois sans 
bouclier tarifaire ;

 une augmentation 
moyenne de l’ordre de 
20 € par mois pour les 
ménages se chauffant 
à l’électricité, au lieu de 
180 € sans bouclier tari-
faire.

« Les événements clima-
tiques critiques récents 
(méga feux de forêts en 
Gironde, inondations ur-
baines liées à l’intensité 
des précipitations …), l’im-
pact immédiat en matière 
de dépenses contraintes 
des ménages, la pénurie 
de gaz engendrée par la 
crise ukrainienne ont fait 
prendre conscience à toutes 
et tous que le développe-
ment durable et la transi-
tion énergétique ne sont 
plus des « concepts » mais 
des enjeux majeurs pour le 
présent et pour les généra-
tions à venir. Il est donc de 
notre responsabilité d’AGIR 
SANS DÉLAI et d’ACCENTUER 
LE RYTHME et L’INTENSITÉ 
de TOUTES LES POLITIQUES 
PUBLIQUES déjà conduites 
en la matière. C’est la rai-
son pour laquelle l’action 
communale locale porte 
sur plusieurs points struc-
turants au travers :

 De la production de loge-
ments vertueux en matière 
d’isolation thermique, no-
tamment dans le cadre du 
nouveau programme de 
renouvellement urbain en 
cours de déploiement, mais 
également des construc-
tions de logements dans la 
commune ;

 De l’amplification de la 
végétalisation des aména-
gements urbains et de l’im-
plantation d’arbres pour 
un cadre de vie agréable 
(souhaité par les habitants) 
ainsi qu’une lutte contre les 
îlots de chaleur en période 
de canicule.

Contact : service 
urbanisme ou service 
habitat-logement au sein 
du pôle aménagement /
économie : 03 83 51 89 24 
ou 03 83 51 89 48

 Du développement de la 
production locale d’Énergie 
photovoltaïque (en auto-
consommation comme en 
revente aux fournisseurs 
et distributeurs d’énergie) 
dans le cadre d’un parte-
nariat collectivités territo-
riales, activités tertiaires, 
bailleurs publics ou privés 
et habitants, à l’instar du 
premier projet en cours 
pour une série de bâtiments 
communaux (pour une 
puissance de 500 kWh) ;

 De l’accompagnement 
des ménages et de la dif-
fusion de l’information (ré-
unions publiques partena-
riales avec l’agence Locale 
de l’Énergie et du Climat, 
réunions de quartier…) 
permettant un meilleur 
accès aux différents dis-
positifs d’aides en matière 
d’isolation

Contact : service
développement
durable : 03 83 51 80 44

 De l’accompagnement 
et de l’assistance au paie-
ment des factures d’eau et 
d’énergie pour les ménages 
fragilisés, par l’accès au dis-
positif « Fond Solidarité Lo-
gement Énergie » porté par 
la métropole.

Contact CCAS : 
03 83 51 80 05

L’application de la loi de la 
transition énergétique pour 
une croissance verte (adop-
tée en 2015) doit être une 
réalité du quotidien dans 
notre engagement et se tra-
duire par des réalisations 
concrètes au bénéfice des 
Vandopériennes et des Van-
dopériens ainsi que celui 
des générations futures.»

Le bouclier 
tarifaire, déjà 

prolongé jusqu’en 
décembre 2022 pour 

le gaz, et jusqu’au 
1er février 2023 pour 

l’électricité, sera 
reconduit en 2023. 

1754500 #112 / Décembre 2022
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Info
Service des sports de 
Vandœuvre
03 83 51 31 43 

Les États Généraux 
du Sport ont 

pour ambition de 
conforter et de 

renforcer le projet 
sportif municipal 

en associant le 
monde associatif, 

les pratiquants 
et l’ensemble des 

partenaires.

Un questionnaire à l’at-
tention des Vandopériens 
concernant leur intérêt 
et la pratique du sport, a 
été diffusé cet été et posté 
sur le site de la Ville. Des 
rencontres entre les diffé-
rents acteurs sont organi-
sées afin de permettre le 
partage de l’information 
et de susciter l’échange 
pour dégager des pistes 
d’action et de réflexion qui 
alimenteront la politique de 
Vandœuvre dont l’objectif 
est d’augmenter la pratique 
sportive pour tous, d’opti-
miser les moyens en faveur 
du sport et de prendre en 
compte cette activité au 
sein de l’ensemble des poli-
tiques publiques. Ainsi, le 
service des sports travaille 
de manière transversale à 
un projet de sport-santé.

De nombreuses actions 
sportives sont déjà déve-
loppées dans la ville (voir 
le 54500 de mars 2022). 
Les Vandopériens peuvent 
pratiquer dans les 73 
clubs qui proposent une 
pluralité de disciplines : 
sports collectifs, sports de 
raquette, sports de combat, 
arts martiaux, athlétisme, 
gymnastique, etc.

On estime à plus de 8.000, 
les Vandopériens qui font 
régulièrement du sport, 
et ceci, sans compter tous 
ceux qui fréquentent les 
équipements en accès libre. 
Cette richesse et la qualité 
des actions sont d’ail-
leurs reconnues au niveau 

national puisque la Ville a 
reçu cet été et pour la 2e 
fois, le label Ville Active et 
Sportive avec 3 lauriers 
et a été labellisée Terre de 
Jeux dans le cadre des Jeux 
Olympiques et Paralym-
piques 2024.

Le sport joue un rôle essen-
tiel dans la construction 
d’une société plus humaine 
et plus conviviale, notam-
ment par les valeurs éduca-
tives qu’il véhicule et qu’il 
convient de préserver.

Dans ce cadre, une première 
soirée placée sous la théma-
tique « Sport-Santé » a été 
organisée le 7 juillet dernier.  
Une seconde soirée avec 
pour thématique « Sport, 
Éducation et Citoyenneté » 
s’est déroulée le mardi 18 
octobre 2022 à la Ferme du 
Charmois.

Ces soirées furent l’occa-
sion d’échanger sur des 
domaines variés tels que 
les actions mises en place 
par le Service des Sports, 
l’accès aux femmes à la 
pratique sportive, la place 
du handicap, la préser-
vation de l’éthique et des 
valeurs du sport ou encore 
l’éducation par le sport.

De nombreux partenaires 
et professionnels étaient 
présents afin de favoriser 
les échanges et répondre 
aux différentes questions : 
élus municipaux, profes-
sionnels territoriaux, clubs 
sportifs (amateurs et profes-
sionnels), Éducation natio-
nale, UFR STAPS, CDOS 54, 
athlètes de haut niveau…).

Les États Généraux 
du Sport

SPORTS

Actions sportives à Vandœuvre
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Vandœuvre vient 
d’être confirmé au 
niveau 4 du label 

Territoire Numérique 
Libre, décerné 

par l’Association 
des développeurs 
et utilisateurs de 

logiciels libres pour 
les collectivités 

territoriales 
(Adullact). 

Vandœuvre, 
Territoire numérique libre 
Cette association, créée en 
2002 par des élus et des 
agents territoriaux, œuvre 
pour le développement et 
le maintien d’un patrimoine 
de logiciels libres, utiles aux 
missions de service public. 

L’Adullact, tout comme la 
Fabrique collective de la 
culture du libre (FCCL), a 
pour objectif de développer 
l’esprit d’une souveraineté 
numérique, permettant aux 
collectivités territoriales et 
aux associations locales 
de se libérer progressive-
ment des fameux GAFAMs 
(cet acronyme désigne les 
cinq entreprises améri-
caines du secteur de la 
technologie les plus popu-
laires et cotées en bourse : 
Google, Apple, Facebook, 
Amazon et Microsoft).  

Les nombreuses actions 
menées à Vandœuvre et les 
outils mis en place, comme 
Nextcloud, outil de partage 
de fichiers, ou le système 
de visioconférence BigBlue-
Button, sont en phase avec 
les objectifs de l’Adullact.

Le label Territoire Numé-
rique Libre encourage les 
usages numériques libres 
et récompense ainsi la Ville 
pour sa stratégie politique 

en faveur du Libre, ses initia-
tives régulières en termes 
de développement et de 
communication, et l’impli-
cation de la collectivité dans 
une démarche d’ouverture 
des données publiques. Ce 
label, récompense aussi 
le travail permanent du 
service « Ville numérique ».

NUMÉRIQUE

Plan interractif  360° 

Dans un monde où  la tech-
nologie et le virtuel sont 
en constante évolution, le 
service numérique de la 
ville de Vandœuvre a mis 
au point depuis 2020, un 
véritable plan de la ville, 
interactif 360°, totalement 
adapté à la navigation avec 
écran tactile.

Plongez-vous dans une 
immersion totale et inte-
ractive à travers votre 

écran. Ce plan qui a la 
particularité d’être évolutif, 
permet à l’utilisateur de se 
déplacer en toute liberté en 
seulement quelques clics 
et d’obtenir instantané-
ment les informations qu’il 
recherche. 

Totalement ludique et facile 
d’utilisation, il est possible 
de se déplacer à travers la 
ville en passant par le Parc 
Richard Pouille, le Parc du 

Charmois, mais aussi l’hip-
podrome ou encore le cœur 
de ville… Rendez-vous sur le 
site vandoeuvre.fr et décou-
vrez sans plus attendre 
votre ville comme vous ne 
l’avez jamais vue. 

Info
Service Ville Numérique
03 83 51 80 96 

Les lauréats des Labels Territoire numérique libre 2022
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La Ville de 
Vandœuvre est le 

partenaire historique 
du dispositif « Les 

Déterminés », 
puisque depuis 2017, 

c’est la 3e promotion 
qui voit le jour au 

domaine du Charmois. 
Pour rappel, c’est la 
première ville hors 

Paris qui a cru au 
projet et qui l’a mis 

en place. Maintenant, 
le déploiement est 

national : Marseille, 
Montpellier, 

Bordeaux, Lyon, Lille, 
Nantes, Le Havre, 

Rouen, Toulouse, etc.

Aller plus loin en faisant 
de l’entrepreneuriat un 

levier d’inclusion

À l’initiative de Moussa 
Camara, l’association « Les 
Déterminés » sélectionne, 
forme et accompagne 
toutes les personnes dési-
reuses de se lancer dans 
l’entrepreneuriat. Elle 
travaille en synergie étroite 
et bienveillante avec l’éco-
système entrepreneurial, 
les structures publiques, 
les associations de quartier 
ainsi que tous ses parte-
naires pour construire 
des passerelles entre les 
porteurs de projets et le 
monde économique.

La formation offre aux 
« Déterminés » toutes 
les clés pour créer et 
développer leur projet : 
construire son business 

plan, définir sa stratégie 
de communication, déve-
lopper son site internet ou 
encore travailler sa posture 
de futur dirigeant… sont 
autant d’éléments présents 
dans leur programme.

L’association « Les Déter-
minés » développe l’en-
trepreneuriat dans les 
quartiers populaires et 
les territoires ruraux. Elle 
propose un programme 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t 
complet et gratuit dans 
toute la France.

Bénéficier du programme

Pour intégrer le programme, 
il convient de répondre à 
l’appel à candidature via le 
site internet. Par la suite, les 
candidats seront contactés 
pour rencontrer le jury de 
sélection, présenter leur 

projet et prouver leur déter-
mination. Deux conditions 
sont toutefois nécessaires 
pour postuler : être dispo-
nible à 100 % pendant toute 
la durée de la formation et 
être majeur.

Les chiffres clés

 3 500 personnes sensibi-
lisées ;

 500 Déterminés accueillis 
dans le programme ;

 45 promotions lancées ;
 63 % de femmes ;
 300 entreprises créées ;
 80 entreprises en cours 

de création ;
 100 % des porteurs de 

projet recommandent la 
formation.

Créer et développer
son projet

L’Association « Les Déterminés » au Château du Charmois

ÉCONOMIE

Info
Les Déterminées 
lesdetermines.fr
contact@lesdetermines.fr
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C O N S E I L S  D E  Q U A R T I E R S

Internet
Les habitants déplorent 
l’absence d’accès à internet 
pour une grande partie de 

la copropriété alors que 
presque toute la ville est 
déjà connectée. La muni-
cipalité a organisé une 

rencontre avec Enedis, 
Orange et les représentants 
du conseil syndical de Bois le 
Duc pour trouver une solu-
tion. Enedis s’est engagé à 
changer les poteaux élec-
triques fragiles au cours du 
premier trimestre 2023. 

Circulation
Le Maire aborde de nouveau 
le projet concernant l’exten-
sion du CHU pour répondre 
à la crainte des habitants 
d’une augmentation de la 
circulation, notamment 

dans le village. L’État étudie 
la création d’une nouvelle 
bretelle d’autoroute d’en-
trée ou de sortie directes sur 
l’hôpital, afin de diminuer 
les bouchons aux heures 
de pointe et encourager les 
automobilistes à préférer 
l’autoroute. Également une 
campagne de communica-
tion a été mise en place afin 
de sensibiliser le personnel 
du CHRU à la circulation 
dans le village et à la pollu-
tion que cela engendre.

Bois le Duc :
Internet absent et circulation du Village

Un écoquartier « Pôle de 
l’eau » devrait voir le jour 
dans quelques années. 
De gros travaux ont déjà 
commencé avec la phase 
de désamiantage et la 
démolition des laboratoires 
en 2021 puis celle du petit 
bâtiment hydraulique à l’en-
trée. Les bâtiments anciens 
accueillant les filtres 
devraient être rasés en 2024 
et 2025.

Plusieurs propositions 
concernant ce futur 
écoquartier sont faites 
par les habitants : relier le 
parc du Charmois au parc 
Richard Pouille par une 
continuité verte, faire une 
étude de circulation afin 
de bien situer l’entrée et 
la sortie du futur quartier, 
en profiter pour refaire 
le marché en utilisant un 
des bâtiments recyclés des 
filtres, faire des logements 
pour seniors ainsi qu’une 
maison médicalisée. Une deuxième information 

concerne les travaux des 
nouvelles lignes 1, 4 et 5 des 
transports en commun. 
Le TRAM actuel va être 
supprimé en avril 2023 et 
remplacé par des trolleys 
bus. 

La date de mise en service 
est prévue pour septembre 
2024. En attendant, des bus 
doivent continuer à fonc-
tionner. Ils vont donc passer 
provisoirement par les rues 

Briand, Péri et la rue de 
Maline. A terme, la nouvelle 
ligne 1 continuera à monter 
au CHRU. Elle sera doublée 
le long de l’avenue du Gal 
Leclerc par une ligne qui 
se rendra à Roberval via le 
Vélodrome et le boulevard 
de L’Europe. 

Dans le futur, la nouvelle 
ligne 4 ira jusqu’à la zone 
de Roberval en empruntant 
un itinéraire différent via 
Vand’Est.

Résidences Saint-Charles-Cassiopée-Charmois
Château d’eau-Ardennes : 
Pôle de l’eau et transports en commun 

Réunion publique avec le Maire et les élus

Résidence Saint-Charles

Château d’eau
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C O N S E I L S  D E  Q U A R T I E R S

Les participants signalent 
le stationnement excessif 
durant les entrées et sorties 
de l’école Jean Macé : les 
véhicules restent sur la 
route quand les parents 
déposent leurs enfants, 
certains les accompagnent 
jusqu’à l’école, mais laissent 
le moteur de leur véhicule 
tourner, d’autres utilisent 
les places réservées… Ces 
problèmes se présen-

tant seulement pendant 
les périodes scolaires, les 
habitants comprennent 
ces désagréments et sont 
tolérants tant que cela n’en-
gendre pas de grosses diffi-
cultés. Les parents d’élèves 
suggèrent de supprimer la 
sortie de l’école côté rues 
Wilson et Pierre et Marie 
Curie au bénéfice de l’allée 
cavalière du Charmois, ce 
qui sécuriserait les enfants.   

Lœvenbruck et Jean Macé :
Sécurisation des sorties de l’école

La direction du CHRU a 
présenté aux habitants 
les différentes phases (de 

maintenant à 2031) de 
reconstruction pour un 
CHRU d’après Covid (600 

millions d’euros de budget 
dont 70% apportés par 
l’Etat). Ils font part de leur 
détermination d’associer 
les habitants en amont de 
ces travaux et de prendre 
en compte des paramètres 
environnementaux. 

Les riverains s’inquiètent 
des nuisances que vont 
occasionner des bâtiments 
plus proches, d’une circula-
tion des hélicoptères plus 

intense, du déplacement 
de l’usine de chaleur, et de 
l’accroissement de la circu-
lation. 

Le Maire propose la créa-
tion d’un atelier sur ces 
différents thèmes constitué 
des riverains volontaires, de 
représentants du CHRU, de 
la Métropole et de la mairie.

Brabois : Reconstruction du CHRU

A l’entrée de la rue Sainte 
Barbe se trouve un jardin 
privé en friche. La mairie 
a validé un permis de 
construire pour un projet 
immobilier de trois étages 

conforme au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

Les  riverains objectent le 
risque d’obstruction de la 
voirie lié à un passage trop 

étroit pour les voitures accé-
dant au parking du futur 
immeuble, un trottoir très 
étroit non sécurisé pour les 
piétons, une aggravation 
des difficultés de station-
nement, une perte d’enso-
leillement des logements 
en vis-à-vis dans une rue 
étroite, une atteinte à la 
biodiversité… 

Dans une ville où l’on a pris 
la décision de faire tomber 
les grands immeubles et où 
l’on a construit un écoquar-
tier, pourquoi accepter un  
 

immeuble de trois étages 
dans une petite rue où il 
n’existe que des maisons 
individuelles ? 

Le Maire propose de 
préempter le terrain en 
question en coopération 
avec un bailleur qui y 
construira un immeuble 
de plus faible hauteur, et 
élargira la voie d’accès des 
véhicules dans l’immeuble 
afin de libérer la voirie 
plus rapidement. 

Deux réunions publiques pour un nouveau projet

École Jean Macé

Sainte Barbe :
Projet de construction contesté

Réunion de quartier Brabois
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Budget participatif 
c’est quoi ?

Le Budget participatif est 
un moyen concret de vous 
donner le pouvoir d’agir. 
Vous avez une idée pour 
la Ville ou votre quar-
tier ? Proposez-la ! Elle 
sera soumise au vote des 
Vandopériens, si elle est 
faisable et rentre dans le 
budget. Une fois les projets 
lauréats connus, vous serez 
associé-es à toutes les 
étapes, de la conception à 
l’inauguration.

Qui peut proposer un 
projet / une idée ?

Toute association, toute 
personne de plus de 16 ans, 
étant citoyenne ou contri-

buable à Vandœuvre. Une 
idée peut suffire. Elle doit 
répondre aux critères du 
règlement mis en place par 
la Mairie.

Information
Lancement du budget parti-
cipatif de la commune dès 
janvier 2023. 

Vous pouvez déposer 
vos projets sur www.
vandoeuvre.fr ou via un 
formulaire papier à retirer 
et déposer à l’accueil de la 
mairie, au 7 rue de Parme, 
jusqu’à la fin du mois de 
janvier 2023. Étude de rece-
vabilité des projets, février 
2023. Votes et résultats fin 
mars 2023.

Proposez vos idées
pour Vandœuvre

La ville de 
Vandœuvre lance 

son premier budget 
participatif. 

Après une longue carrière 
au CHRU de Nancy, 
Marie-Thérèse Mattera 
entendait poursuivre une 
activité au service des 
autres. Ardente défenseuse 
de la justice sociale et de 
l’égalité pour toutes et tous, 
Présidente jusqu’à l’été 
2009 de l’association « Bien 
Vieillir à Vandœuvre » (BVV), 
Marie-Thérèse Mattera 
entra en mars 2008, à 
59 ans, au Conseil muni-
cipal sous l’égide du Maire 
Stéphane Hablot.
 
Déléguée aux personnes 
âgées, elle sut marquer 
par son dynamisme et sa 
détermination : plusieurs 

projets et animations au 
profit des seniors de la Ville 
(Pass Horizon rebaptisé 
Carte Horizon au bénéfice 
des Seniors aux revenus 
modestes), minibus « La 
Séniorita » dédié au trans-
port des personnes âgées 
pour les aider à participer à 
des activités...

Lorsque s’est achevé son 
mandat d’adjointe en mars 
2020, les personnes âgées 
« qu’elle a tant à cœur » 
disait-elle, l’ont motivée 
à rester sur le navire et à 
découvrir de nouveaux 
horizons, cette fois en tant 
que bénévole et Présidente 
de BVV. 

Toute sa vie, Marie Thérèse 
Mattera se dévoua à autrui 
et usa de sa bienveillance 
envers le 3ème âge. Elle s’est 
éteinte le 7 septembre 
2022. A ses trois enfants, 
ses trois petits-enfants et 
ses trois arrière-petits-en-
fants, nous adressons nos 
sincères condoléances.

Marie Thérèse Mattera

BUDGET

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

Conseil municipal 
du 10 octobre 2022
Vœu en faveur de la régu-
larisation de jeunes mi-
grants sous Contrat Jeune 
Majeur
Le Conseil municipal de-
mande la régularisation 
d’une trentaine de jeunes 
migrants jusqu’ici pris 
en charge par le Conseil 
départemental de Meur-
the-et-Moselle ainsi que la 
possibilité, pour le Conseil 
départemental, de conti-
nuer leur accompagne-
ment jusqu’à ce que leur 
statut soit réexaminé (et la 
poursuite de leur Contrat 
Jeune Majeur brutalement 
interrompu avant son 
terme).

Vœu relatif à l’accompa-
gnement des collectivités 
locales par l’État face à 
la flambée des coûts de 
l’énergie
Compte tenu du contexte 
d’explosion des coûts de 
l’énergie, et de son impact 
sur les collectivités locales, 
le Conseil municipal de-
mande au Gouvernement 
de permettre à ces der-
nières de bénéficier des 
tarifs réglementés de vente 
d’électricité et de gaz, de 
définir des objectifs par-
tagés à atteindre dans le 
cadre des Contrats de Tran-
sition Écologique et d’ouvrir 
la discussion sur la possibi-
lité de déléguer les crédits 
de « Ma Prime Rénov’ et 
SARE » afin d’engager une 
accélération de la rénova-
tion thermique des loge-
ments.

Convention de partena-
riat avec l’Est Républicain 
pour la création d’un jour-
nal « L’Est des Écoliers »
Dans le cadre de son en-
gagement en faveur de 
l’éducation des enfants 
et afin de permettre des 
actions d’éducation aux 
médias et d’éveil à l’esprit 
critique des élèves, la ville 
de Vandœuvre et l’Est Ré-
publicain mettent en place 
un partenariat pour le pro-
jet « l’Est des Écoliers » qui 
concernera, sur l’année 
scolaire en cours, deux 
écoles. Ce projet, d’un coût 
de 7 200 euros TTC pour la 
commune, pourra être re-
conduit sur d’autres écoles.

Attribution annuelle de 
bons d’achat nominatifs 
pour les séniors
Le Conseil municipal re-
nouvelle l’attribution d’un 
bon d’achat de 30 euros 
par personne pour les per-
sonnes âgées d’au moins 
65 ans révolus, domiciliées 
sur Vandœuvre. Ces bons 
d’achat sont valables exclu-
sivement auprès des com-
merçants de Vandœuvre et 
leur date limite est fixée au 
31 décembre de l’année en 
cours.

Convention de partena-
riat entre l’association 
Grand Nancy Défi’b et la 
Commune dans le cadre 
de la lutte contre l’arrêt 
cardiaque
Cette convention de par-
tenariat vise à établir les 
modalités de collaboration 
entre la Commune et GND 
afin d’améliorer le dispo-

sitif en vue de réduire le 
nombre d’accidents car-
diaques (50 000 décès par 
an en France).

Approbation programme 
d’opération pour le re-
crutement d’une maîtrise 
d’œuvre - MAHICHA
Le Conseil municipal a va-
lidé le programme détaillé 
de l’opération du projet de 
création de la Maison de 
l’Histoire de la Chanson. 
Le programme d’opération 
a été rédigé dans le cadre 
d’une mission confiée à 
l’agence DIX7architecte.

Classement au titre des 
monuments historiques 
de la Tapisserie d’Aubus-
son « La Fête Républi-
cain »
Cette tapisserie, conservée 
dans la salle du Conseil mu-
nicipal de l’Hôtel de Ville de 
Vandœuvre, est une œuvre 
de Madame Françoise Ma-
laprade.

Attribution de subven-
tions à des associations
Dans le cadre de la provi-
sion Vie associative du 3e 
trimestre, 17 associations 
se sont vue attribuer des 
subventions pour des pro-
jets pour un montant total 
de 26 143 euros et 3 asso-
ciations ont bénéficié d’une 
subvention de fonction-
nement complémentaire 
pour un montant total de 
60 000 euros.

Dénomination allée Anne 
Sylvestre
Le Conseil municipal dé-
cide de donner à l’impasse 

privée desservant le lot C2 
de la ZAC Biancamaria le 
nom d’Anne SYLVESTRE, au-
teure-compositrice-inter-
prète française née en 1934 
et décédée en 2020 recon-
nue de son vivant pour 
avoir raconté des dizaines 
d’histoires pour les plus pe-
tits et en même temps pour 
avoir chanté et défendu la 
liberté des femmes.

Tapisserie d’Aubusson de la salle du conseil

Changement 
de délégations

Jean-Pierre Becker : 
Relations publiques, 

Jumelage et Cimetière

Skender Hekalo : 
Démocratie Territoire Est, 

Vie Associative, Univer-
sités, Numérique et 

Communication

Bruno Damoiseaux : 
Culture, Éducation 

populaire

Abdel Chaari : 
Économie, Marché

Samuel Carême : 
Économie sociale, 

Solidaire et Circulaire
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T R I B U N E S

Groupe Socialistes
et républicains

Gérer l’inflation,
anticiper la mutation

Gaz, électricité, carburants, produits alimentaires, 
transports, habillement... Tous les secteurs sont 
concernés par la hausse des prix liée à l’inflation 
record que nous subissons. Alors que beaucoup de 
personnes, dans notre pays, étaient déjà dans des 
situations fragiles, voire précaires, cette explosion 
des prix contraint de plus en plus de foyers à des 
arbitrages drastiques : couper le chauffage pour 
privilégier l’alimentaire, se priver de loisirs pour 
mettre de l’essence... Les particuliers ne sont pas les 
seuls à pâtir de cette situation : les entreprises et les 
collectivités sont également durement impactées. 
Ce qui, par voie de conséquence, dégrade un peu 
plus le climat social car cela entraîne des faillites, 
donc du chômage, des hausses d’impôts locaux 
probables dans plusieurs collectivités ou des 
augmentations de tarifs (comme dans les cantines 
scolaires), voire la dégradation du service public 
pourtant si utile dans ce contexte.
En responsabilité, de nombreuses collectivités, 
dont Vandœuvre, ont mis en place des plans 
d’économie (réduction de l’éclairage, gestion 
draconienne des fluides...) mais ont décidé de ne 
pas reporter ces efforts sur la qualité ou le coût 
du service public. Ainsi, à Vandœuvre, en plus des 
mesures déjà entérinées (pas d’augmentation de la 
part communale des impôts locaux depuis 2008, 
pas de baisse des températures dans les crèches, 
écoles ou au foyer des Jonquilles), les élus de la 
majorité proposeront au prochain Conseil de ne 
pas augmenter les tarifs (dont ceux des cantines 
scolaires). Cela nous oblige à innover sans cesse 
et à anticiper l’avenir. Car, au delà de cette crise 
inflationniste, il nous appartient de construire 
des solutions durables afin de nous adapter aux 
exigences d’un monde en profonde mutation : 
accélération de la transition énergétique, 
développement des modes de transport 
alternatifs, isolation des bâtiments, lutte contre les 
îlots de chaleur, désimperméabilisation des sols, 
développement de la nature en ville, promotion 
des circuits courts... La crise d’aujourd’hui nous 
rappelle à l’urgence d’accélérer le processus de 
mutation déjà enclenché.
Les élus du groupe Socialistes et Républicains vous 
souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.

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

La marche,  
un « transport » gratuit !

Vandœuvre offre quantité de sentiers de 
promenade en particulier sur ses coteaux.
Les connaissez-vous ?

Pratiquée dès le plus jeune âge, la marche est avant 
tout un moyen de locomotion gratuit et accessible 
à tous, sans équipement particulier.
À Vandœuvre, elle représentait en 2013, 37 % 
des déplacements. C’est le deuxième moyen de 
transport.
La marche peut se pratiquer partout et en toutes 
saisons. Elle intervient dans la prévention de 
nombreuses maladies. Elle offre de nombreux 
bienfaits pour le corps et pour l’esprit. Elle ne 
pollue pas. Elle favorise la convivialité, permet la 
découverte et développe l’esprit d’observation.
Pour être agréable et sûre, la marche nécessite des 
itinéraires agréables, sécurisés, comprenant des 
aires de repos sous la forme de bancs, de points de 
vue panoramiques, de lieux de rencontre…
Notre ville offre-t-elle un cadre suffisant et attrayant 
pour la marche ? C’est aux Vandopériens de 
répondre à cette question, d’aider la municipalité 
en signalant les zones à améliorer, et en partageant 
leurs connaissances des itinéraires praticables. 
Vous pouvez pour cela nous écrire sur papier ou 
par l’intermédiaire du site de la ville (https://www.
vandœuvre.fr/participez/formulaire-une-idee-une-
question/).
Du 7 décembre 2020 au 15 mars 2021, le Collectif 
« Place aux Piétons » a proposé une enquête en 
ligne pour évaluer le ressenti des piétons sur 
la marchabilité de leur commune et leur avis 
sur la manière d’améliorer leurs déplacements 
pédestres. Le résultat a montré que beaucoup 
de progrès restent à faire : à Vandœuvre, ce sont 
40 % des piétons qui éprouvent des difficultés dans 
leurs trajets à pied.
Les piétons préconisent en premier lieu les 
mesures suivantes :
Des trottoirs larges, bien entretenus, 
sans obstacles, réservés à la marche. 
Une interdiction effective des stationnements 
sauvages. Une modération de la vitesse des 
véhicules en ville. Un réseau complet de 
cheminements, sans dangers ni ruptures.
Voilà qui constitue un vrai programme d’actions 
pour notre ville.

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

Ce n’est pas à la population  
de payer la crise

Pour les gens des milieux populaires : les factures 
qui augmentent et les salaires qui stagnent.
Pour les actionnaires : des profits records qui 
indiquent que la spéculation ne s’est pas arrêtée 
pendant la pandémie. Elle se poursuit aujourd’hui 
sur l’essence, l’énergie, le blé et de nombreux 
produits de première nécessité.
Et le pouvoir d’E. Macron va s’appuyer sur la droite 
pour poursuivre à marche forcée sa politique 
au service des puissances d’argent : réduire les 
droits liés à l’assurance – chômage, allonger l’âge 
de départ à la retraite.et en saccager les services 

publics pour les brader au privé ou accélérer une 
société à 2 vitesses…
La mobilisation des travailleuses et travailleurs dans 
l’action sera déterminante pour l’arrêter et pour (re) 
gagner des avancées sociales favorables au peuple 
travailleur. Les communistes et républicain(e) s s’y 
emploient de toute leur force et Fabien Roussel est 
parvenu à imposer le débat sur le travail au cœur 
de la gauche.
Nous n’avons pas d’autre priorité que de travailler 
à la construction d’un large mouvement de 
nature à faire gagner les revendications sociales 
pour répondre aux besoins de celles et ceux 
qui travaillent dur, de celles et ceux qui sont 
cruellement privés d’emplois, de celles et ceux 
qui veulent profiter de leur retraite après une vie 
professionnelle bien remplie.
Toutes et tous ensemble, nous pouvons gagner 
l’augmentation des salaires et des pensions et 
la retraite à 60 ans à taux plein. Non seulement 
l’argent existe pour y arriver, mais les richesses 
sont créées par les travailleuses et travailleurs, pas 
par les actionnaires. En s’attaquant au pouvoir de 
l’argent, nous pouvons travailler tous, travailler 
moins, travailler mieux. C’est le défi des Jours 
heureux que nous proposons de relever avec vous.
Et malgré ces temps très difficiles pour chacune 
et chacun d’entre-nous, nous vous souhaitons 
d’heureuses fêtes de fin d’année et vous présentons 
nos vœux pour que 2023 soit plus sereine, plus 
sociale, plus douce, bref meilleure que 2022

Vos élu(e) s communistes et républicain(e) : 
Carole Attuil, Franck Stocker.

France
insoumise

En cette saison où l’on a tendance à se replier au 
chaud, le numérique prend de plus en plus de 
place dans nos préoccupations.
Comme tout outil, il n’est pas neutre et il est 
important de questionner notre façon de l’utiliser.
Au sein de la France Insoumise, des groupes 
thématiques travaillent pour approfondir ce type 
de sujet et écrivent des livrets pour proposer des 
solutions à mettre en œuvre. Celui sur le numérique 
mérite le coup d’œil : https://melenchon2022.fr/
livrets-thematiques/numerique/.
À Vandœuvre, nous avons la chance de bénéficier 
d’un écosystème riche en individus engagés 
sur ces sujets. La ville soutient ces projets et a 
même un service nommé « Fabrique Collective 
de la Culture du Libre » qui propose des ateliers 
pratiques et créatifs pour faciliter l’utilisation 
d’outils numériques libres et le réemploi de 
matériel ancien.
C’est un domaine où le choix fait par chacun peut 
avoir beaucoup d’impact.
Certains réseaux sociaux ne continuent d’exister 
que parce qu’il y a du monde dessus, alors qu’il 
existe des alternatives bien plus intéressantes 
telles que Diaspora (https://diasporafoundation.
org/) ou Mastodon (https://joinmastodon.org/fr) 
qui n’attendent que nous.
Pour démarrer, le meilleur point d’entrée est 
l’association de la Fabrique des Possibles, située 
près du Vélodrome au 164 av. du Général Leclerc. 
Les équipes sauront vous informer et vous faire 
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connaître les acteurs du territoire, en plus de 
proposer toute une programmation variée sur site.
Nous voyons à quel point la société de 
consommation capitaliste reste bien présente 
dans nos comportements et bien ancrée dans 
nos systèmes. Ce n’est pas une fatalité. Continuons 
de pousser jusqu’à faire pencher la balance 
autrement ! Les personnes habituellement 
rebutées par l’aspect numérique pourraient être 
agréablement surprises par la belle aventure 
humaine qui se cache derrière ce combat. Nous 
sommes là pour le partager.

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

Groupe
Société civile

Sobriété énergétique, inflation, crise du pouvoir 
d’achat, tous ces sujets nationaux reposent de plus 
en plus sur les collectivités locales et nous, élus 
locaux. Et quelles difficultés de concilier toutes les 
attentes !
Être élu dans notre ville, c’est un engagement 
citoyen à la base ; c’est aussi une volonté d’être 
acteur des décisions de la ville qui nous concernent, 
qui concernent nos voisins, nos quartiers.
Être élu à Vandœuvre c’est s’inscrire dans un 
ensemble plus large que la ville : la Métropole, le 
département, la région, un maillage d’acteurs déjà 
en place, parmi lesquels il faut trouver sa place, 
parmi lesquels les nouveaux élus doivent aussi être 
guidés. Il faut décrypter les codes, les arcanes des 
partis politiques, trouver la bonne porte d’entrée 
au risque de bousculer. Qu’importe, l’objectif étant 
de remplir nos engagements.
Être élu à Vandœuvre, c’est travailler sur des 
délégations qui ne se séparent pas nettement, ce 
qui finalement nous permet de travailler ensemble. 
Il est difficile et motivant à la fois de faire sortir 
les sujets de leur cadre de réflexion, s’échapper 
des a priori, des dogmes politiques et des idées 
toutes faites. Cette collaboration a le mérite de le 
permettre.
Finalement être élu à Vandœuvre c’est faire équipe : 
c’est d’abord construire un projet commun, une 
ligne. Chaque élection est un bousculement 
d’équipe politique, avec tous ses bienfaits : ne pas 
s’enliser sur un sujet, une routine, s’adapter en 
permanence et pourtant suivre une ligne d’équipe.
Alors se retourner, voir une construction, un projet, 
une animation se réaliser et comprendre pourquoi 
on a voulu être élu, ça n’a pas de prix ! Nombreux 
sont les faiseurs et acteurs de ces réalisations : 
citoyens, agents de mairie, associations, 
organismes d’état…
Quelle satisfaction d’échanger avec des femmes et 
des hommes, et peut-être susciter la citoyenneté, 
les retrouver aux bureaux de votes, aux réunions 
de quartiers.
A très bientôt dans la vie d’un élu de Vandœuvre.

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 »

Nations, quartier à l’arrêt

Qu’il est triste notre centre ville ! Construit en 
1974, le centre des Nations n’en finit plus de mal 
vieillir. Au bord de la fermeture administrative, 
mal entretenu, confronté à l’insécurité au point 
de devenir une zone de non-droit, il pourrait 
quasiment prétendre au titre de centre le plus 
moche de France.
Il y a 15 ans fut signé par Françoise NICOLAS, 
Maire, avec l’Etat et le Grand Nancy, un important 
contrat de Rénovation Urbaine. Depuis, plus rien. 
Financièrement, la situation n’est plus tenable pour 
les copropriétaires. Nous en sommes au point 
critique où le centre est vide à 52 % et la tour à 
49 %.
Que s’est-il passé depuis 2008 et l’arrivée d’une 
nouvelle majorité ? Si tous les acteurs ont déjà été 
mis autour de la table, il faut maintenant écrire 
le projet et surtout l’incarner ! Les deux derniers 
mandats étaient plus dans l’inaction et le fatalisme 
que dans la réflexion dynamique.
Nous en appelons au sursaut de tous : l’État, 
propriétaire de 1800 m2, doit engager sa part. 
Alors que la 2e phase de rénovation urbaine est 
lancée pour le quartier « Haussonville – Nations », 
le centre et la tour ne sont pas inclus dans le 
périmètre ! Leur intégration y est impérative afin 
de bénéficier des financements.
Si des études sont lancées avec l’aide de la Région 
Grand Est et de la Métropole, le Département 
est totalement absent alors qu’il cherche depuis 
longtemps un site pour accueillir la Maison des 
Solidarités. Ce lieu existe : 1000 places de parking 
sont un atout incroyable pour permettre à tout le 
Sud-Ouest de la Métropole de réaliser un temps 
administratif, commercial, médical et culturel.
De nombreuses questions restent en suspens : que 
desservira le futur trolleybus si les Nations ferment ? 
Comment répondre à l’attente écologique et au 
défi patrimonial avec ce bâtiment emblématique 
des années 70 ?
Heureusement, la majorité municipale n’a même 
pas besoin de nous louer les mérites des tours à 
Vandœuvre, les élus nancéiens se chargeant très 
bien de faire la promotion dans la presse de la 
future tour de dix-sept étages prévue sur l’ancien 
site Peugeot !
Enfin, nous vous souhaitons de belles fêtes !

Pour le groupe « OUI Vandœuvre »,
Dominique Renaud, Léopold Barbier,
Marc Saint-Denis.
Facebook @OuiVandoeuvre
Mail : oui.vandœuvre@gmail.com
YouTube : Oui Vandœuvre

Vandœuvre Territoire
de Progrès !

L’avenir est-il en marche ?

Le 18 octobre 2022, notre municipalité a rendu 
hommage à Mr Richard Pouille avec l’exposition 
relative à son centenaire.
Mr Richard Pouille, maire de Vandœuvre-Lès-
Nancy de 1965 à 1983 et sénateur de 1974 à 1982, 
a marqué notre ville par sa vision et les projets qu’il 
a réalisés.
Quels sont alors les rôles et les devoirs d’un maire ?
Tout d’abord, le maire est chargé de préparer et de 
faire appliquer les décisions du conseil municipal, 
proposer le budget de la commune, planifier 
les dépenses, passer et exécuter les contrats et 
marchés publics, représenter la ville en justice 
ainsi que dans les cérémonies officielles et enfin, 
l’essentiel pour le bien-être des habitants et la 
qualité de vie, pourvoir à la sauvegarde des intérêts 
de la commune !
D’autre part, en tant que chef du personnel 
communal, assisté par le directeur général des 
services, il nomme et affecte les fonctionnaires de 
la ville.
Le maire est également le représentant de l’État 
pour lequel il fait fonction d’officier d’état civil et de 
police judiciaire.
A ce titre, le maire doit assurer certaines 
responsabilités comme la publication des lois 
et des règlements nationaux, l’organisation des 
élections et du recensement, l’exécution des 
mesures de sûreté générale…
Nous pouvons alors nous interroger sur ce 
qui ferait la différence pour qu’un maire soit 
véritablement considérer comme bienveillant et 
sache marquer l’histoire de sa ville :
Est-ce de gagner plusieurs mandats par populisme 
et clientélisme ou est-ce de proposer une vraie 
vision avec des objectifs pour sa ville et mettre 
efficacement en place des projets en œuvre pour 
son rayonnement ?
Quelle désolation si la seule aspiration de notre 
maire est d’autoriser sur l’ancien site Peugeot, 
la tour Elithis, immeuble de 15 étages, alors 
que les urbanistes préconisent le retour à de 
petits ensembles à taille humaine ! Nous aurions 
certainement préféré participer à des conseils 
municipaux enflammés à propos de projets 
d’avenir et porteurs pour la deuxième ville du 
département.
Au lieu de cela, nous nous retrouvons lors de 
conseils municipaux moroses et soporifiques qui 
manquent cruellement d’ambitions pour une ville 
qui se meurt et qui ne fait plus rêver.
N’oublions pas que Vandœuvre les Nancy est un 
territoire de progrès qui mérite, évidemment, 
davantage d’espoirs pour ses habitants.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année.

François Palau
territoiresdeprogres54@gmail.com




