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Famille française

Chers amis,
Vous le verrez, ce nouveau numéro de votre magazine
comporte un cahier spécial.
Ce sont les réponses à un questionnaire que nous
avons voulu vous adresser pour recueillir votre
sentiment, cibler vos attentes, et y répondre dans les
2 années qui viennent, dans le respect de nos
engagements.
Vous serez, j’en suis sûre, intéressés en découvrant les
résultats.
Mais par ailleurs, ce journal est aussi celui qui ouvre
la période estivale, synonyme de vacances et de
loisirs.
A ceux qui partent, je souhaite un bon séjour. Ceux
qui restent ne manqueront pas d’activités sur
place, car manifestations sportives et culturelles se
succèderont tout au long de l’été : concerts d’été,
rencontres musicales, ticket-sport, sans oublier les
multiples animations proposées par les associations,
sur Vandœuvre ou à l’extérieur.
Les services municipaux veilleront évidemment à
garder notre ville agréable et fleurie, telle que nous
l’aimons vous et moi.
Bon été, et bonnes vacances aussi, à chacune et
chacun de vous.

A l’occasion de la fête des mères, la municipalité a rendu hommage
à six mères de famille vandopériennes décorées de la médaille de la
Famille française. La cérémonie présidée par Françoise Nicolas s’est
déroulée au domaine du Charmois.
Les décorées sont Mmes Paulette Del, Renée Bridard, Anne-Marie
Stengel, médaillées d’argent ; Marcelle Ancette, Yvette Pennequin,
Marie-Thérèse Blaise, médailles de bronze.
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Françoise Nicolas
Votre Maire
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Halte au bruit !
Par arrêté du maire, l’usage des tondeuses à gazon à moteur thermique
ou tout autre engin bruyant tel que motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, scie mécanique, bétonnière, n’est autorisé que :
• De 8 h à 20 h, les jours ouvrables.
• De 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les samedis.
• De 10 h à 12 h, les dimanches et jours fériés.
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Comment les Vandopériens
perçoivent-ils leur ville ?
actualités

Réélection du Maire
à l’exécutif de la CUGN
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Stationnement :
des disparités très fortes
seniors

La belle santé de B.V.V.
associations

Le festival citoyen des écoliers
façades

Campagne de ravalement 2005-2007
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Les cadrans solaires vandopériens
L’été à La Pagode
Du lundi 4 juillet au samedi 13 août : tous les après-midi, sauf dimanche,
activités ludiques et sportives à La Pagode de 13 h 30 à 18 h 30.
2 fois par semaine, petit-déjeuner, ouvert à tous les habitants.
Renseignements à l’hôtel de ville.
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Comment les Vandopériens
perçoivent-ils la ville de Vandœuvre ?
François Muller, en votre qualité de président de l’Observatoire
Social et Economique, de premier adjoint au maire et de
vice-président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy,
vous vous êtes vu confié par la municipalité, une étude
de perception de la Ville de Vandœuvre auprès de ses
habitants.
Réalisé par Enquête & Opinion, ce sondage fait l’objet
du présent dossier que nous présentons à nos lecteurs
sous la forme d’une synthèse exhaustive des questions
et des réponses formulées. Vous avez accepté, dans un souci
de transparence, de vous prêter au jeu des questions
réponses. Interview
François Muller

Pourquoi avoir réalisé une telle étude ?
François Muller : La vie publique locale devient de plus en plus complexe. Aussi, toute équipe municipale se doit de posséder
une sorte de baromètre qui lui permette de connaître et de mesurer objectivement, à un moment donné, le jugement de ses
concitoyens sur son action et, de façon plus générale, sur la perception qu’ils ont de leur ville. Tout au long de l’année, l’équipe
municipale et le maire recueillent certes une masse d’informations auprès des habitants soit directement (permanences,
courriers, mail…), soit à travers les réunions et les correspondants de quartier. Mais il est toujours intéressant de confronter ces
données “subjectives” aux résultats “objectifs” d’un sondage grandeur nature.

Quand et comment s’est déroulée cette étude ?
FM : Une première phase d’investigations d’ordre qualitatif menée auprès notamment de responsables d’associations a permis
de dégager les thèmes qu’il convenait de mieux cerner dans le cadre d’une seconde phase d’ordre quantitatif par voie de
sondage. Concrètement, du 4 au 11 avril 2005, ce sont 500 habitants de Vandoeuvre, âgés de plus de 18 ans et choisis de
manière aléatoire, qui ont été questionnés au téléphone par une douzaine d’enquêteurs spécialisés appartenant à un institut
de sondage qui a son siège en Lorraine.

Quelle en est la fiabilité des résultats ?
FM : Très forte. D’abord, parce que le taux de réponse au questionnaire a été élevé (60 %). Ensuite, parce que l’échantillon
des habitants interrogés est représentatif de la population vandopérienne au regard des critères de sexe, d’âge et de catégorie
socio-professionnelle.

Avez-vous été surpris par les résultats ?
FM : La mission de l’Observatoire Economique et Social de Vandœuvre n’est pas de commenter ces résultats. Ce rôle incombe
au maire qui a choisi de les porter sur la place publique en toute transparence. Ceci dit, en tant qu’adjoint délégué aux
finances et vice-président de la CUGN responsable du budget, c’est plutôt agréable de relever par exemple que 75 % des
vandopériens sont satisfaits de la gestion de leur ville et qu’ils sont 87 % à retenir que la ville est en mesure de faire prévaloir
ses choix au sein de la Communauté Urbaine.
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La satisfaction de vivre à Vandœuvre
Dans l’ensemble, êtres-vous très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait
ou pas du tout satisfait de vivre à Vandœuvre ?
très satisfait
assez satisfait
pas très satisfait
pas du tout satisfait
sans avis

L’évolution de la situation générale
En ce qui concerne la situation générale à Vandœuvre,
vous personnellement, avez-vous le sentiment que :
la situation s’améliore
la situation est stable
la situation se dégrade
sans avis

La perception des améliorations

Les améliorations perçues
Dans quels domaines s’est-elle améliorée ?

Les dégradations perçues
Dans quels domaines s’est-elle dégradée ?

(spontané - plusieurs réponses possibles)
(139 répondants)

(spontané - plusieurs réponses possibles)
(139 répondants)
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L’action de la municipalité
L’évaluation de la gestion de la ville
En ce qui concerne la gestion de la ville, êtes-vous :
très satisfait
assez satisfait
pas très satisfait
pas du tout satisfait
sans avis

Les actions et réalisations notables
Pouvez-vous indiquer quelles actions ou quelles réalisations notables
ont été mises en place à Vandœuvre au cours des 10 dernières années
(spontané - plusieurs réponses possibles)

26,0% Médiathèque
23,7% Suppression du Vélodrome
22,8% Destruction de tours
16,8% Mise en place du tramway
12,1% Rond point Charles de Gaulle
10,5% Réhabilitation d’immeubles
5,3% Ludothèque

Les priorités perçues de la municipalité
Pouvez-vous indiquer comment les domaines suivants sont pris en compte
par la municipalité :
Le sport
Les espaces verts
La culture
Les NTIC
L’urbanisme
Les associations
La voierie
Les enfants et les scolaires
Le social
Le troisième âge
Les personnes handicapés

Trop pris en compte
Ne sait pas

Suffisamment pris en compte
Pas assez pris en compte
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Le sport, la culture et les sorties
La connaissance et l’utilisation des services à la population
Connaissez-vous et utilisez-vous les services suivants sur la ville de Vandœuvre ?
La médiathèque
Le CCAM
Les MJC
La fête foraine
Les tickets jeunes ou les tickets sports
Les activités périscolaires

connaît et utilise
connaît mais n’utilise pas

ne connaît pas
ne sait pas

L’évaluation des services à la population
Quelle note de 1 à 5, donneriez-vous aux services suivants
(uniquement aux personnes qui ont déclaré précédemment utiliser le service concerné) ?

Les tickets jeunes ou les tickets sports
La médiathèque
Les MJC
Les activités périscolaires
Le CCAM
La fête foraine

La solidarité, la cohésion sociale, la petite enfance
L’évaluation de ces services
Comment évaluez-vous ces services ?
(uniquement pour les personnes concernées, elles ou leur entourage, par ces services)

L’enfance et la petite enfance

Des personnes âgées

Services sociaux de la mairie

Des personnes handicapées

très satisfaisants
plutôt satisfaisants

plutôt pas satisfaisants
pas du tout satisfaisants
6
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L’urbanisme
Vous diriez que la politique menée en matière de destruction d’anciens logements collectifs
est satisfaisante :

tout à fait d’accord
plutôt d’accord
plutôt pas d’accord
pas du tout d’accord
sans avis

La Communauté Urbaine du Grand Nancy
Selon vous, la ville de Vandœuvre fait-elle partie de la Communauté Urbaine du Grand Nancy ?

oui

Vous diriez que Vandœuvre peut faire prévaloir ses choix
au sein de la Commnauté Urbaine ?
[455 répondants]

non
sans avis
tout à fait d’accord

plutôt d’accord
plutôt pas d’accord
pas du tout d’accord
sans avis
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La perception des élus
Parmi les qualificatifs suivants, pouvez-vous dire ceux qui, d’après vous, s’appliquent bien
à l’équipe municipale de Vandœuvre :

Compétence
Active

Accessible

A l’écoute

Proche de la population

d’accord

plutôt pas d’accord
pas du tout d’accord

sans avis

Vous diriez que la municipalité :

Fait preuve d’une réelle volonté de dialogue et d’écoute

Communique facilement sur les projets

Sait mener à bien les actions entreprises

Met en œuvre rapidement les projets décidés

d’accord

plutôt pas d’accord
pas du tout d’accord
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Enquête : Bilan et perspectives
Mme le maire, pourquoi cette enquête ?
Françoise Nicolas :
A la mi-mandat, la municipalité et moi même avons souhaité recueillir l’avis de la population
sur l’action menée par la ville. Nous souhaitions savoir si la municipalité est toujours en phase
avec les préoccupations et les attentes des Vandopériens. Les résultats de cette enquête nous
permettront d’affiner nos choix pour l’avenir en concordance avec les aspirations des Vandopériens,
bien sûr, mais également en cohérence avec les objectifs de la Communauté Urbaine notamment
en ce qui concerne le grand projet de ville.

Quel bilan dressez-vous au terme de dix ans de mandature ?
Françoise Nicolas :
Rappelez-vous mon thème de campagne en 1995 qui était de rendre l’espoir aux Vandopériens,
de faire de Vandœuvre une ville plus respectée, plus solidaire, plus moderne.
De fait, mon premier mandat a fait en sorte que la voix de Vandœuvre soit plus entendue à
l’extérieur, en particulier à la Communauté Urbaine.
Parallèlement, il fallait rattraper le déficit en équipements socio-culturels. A ce propos, nous avons
réhabilité le marché municipal, construit la médiathèque, créé un pôle petite enfance, engagé
Françoise Nicolas
la modernisation de toutes nos écoles, conforté les MJC et combien d’autres choses encore.
Enfin, nous avons comblé les déficits en terme de service public et augmenté l’offre de services dans bien des domaines, police, enfance
et rythmes scolaires, 3ème âge, handicaps. C’était le mandat de l’essentiel et de l’urgence.

Et aujourd’hui ?
Françoise Nicolas :
A partir de 2001, notre deuxième mandat est sous-tendu par les grandes opérations de rénovation urbaine. Nous savons aujourd’hui, et
le sondage le souligne à l’évidence, que nous sommes parfaitement compris et suivis par les Vandopériens. Notre attention s’est donc
portée sur les quartiers avec le développement attendu d’une démocratie de proximité qui doit faire place à plus de solidarité et plus de
compréhension dans les rapports de quartier entre habitants.
Enfin, nous nous attachons à améliorer l’existant. Car nous sommes bien conscients que tout n’est pas parfait et qu’il faut sans cesse
peaufiner notre ouvrage. Les réunions de secteur nous y aident beaucoup.

Quelles leçons tirez-vous du sondage ?
Françoise Nicolas :
J’en tire plusieurs satisfactions. La première est que les Vandopériens se plaisent dans leur ville. Ce n’est pas sans raison. La sécurité
est revenue et, de l’avis d’une majorité d’entre eux, les choses s’améliorent. La ville est bien équipée en services et en commerces. Les
réalisations du projet de ville contribuent à un urbanisme qui tient compte de l’homme. Le fleurissement joue sa part dans cet agrément
général. C’est l’occasion pour moi et mon équipe de saluer le dévouement et l’efficacité des services municipaux.
Ma seconde satisfaction réside dans le fait que les Vandopériens estiment que la ville est bien gérée, que les élus sont à leur écoute
et qu’ils travaillent dans l’intérêt général. Cette appréciation est un formidable encouragement pour l’avenir. Quant au reste, je vois dans
cette enquête une somme de petites doléances plutôt qu’une demande forte de services ou d’équipements nouveaux. Je le comprends donc
comme un désir de voir s’améliorer les choses petit à petit plutôt qu’un appel à de profonds bouleversements. Ce qui n’empêche pas
l’aboutissement de nouveaux et grands projets.

Lesquels par exemple ?
Françoise Nicolas :
Des projets de reconstruction sont déjà bien avancés comme la maison de retraite médicalisée “les jardins du Charmois”. En projet, la
maison de quartier de Vand’Est, la rénovation des écuries du Charmois, sans oublier un partenariat renforcé avec les associations pour
favoriser les initiatives de quartier. Enfin nous continuerons d’accompagner les projets communautaires destinés à améliorer la vie
au quotidien.
Tout cela dans la convivialité, la sécurité maintenue et le cadre de vie préservé, celui là même qui nous fait aimer vivre à Vandœuvre.
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Brillante réélection du Maire
à l’exécutif de la Communauté Urbaine
du Grand Nancy
I Provoqué par la démission calculée de certains élus
de Nancy de gauche, le renouvellement de l’exécutif de la
Communauté Urbaine du Grand Nancy a vu la réélection
attendue à la présidence d’André Rossinot, maire de
Nancy.
Elle a conforté la position de Françoise Nicolas, maire
de Vandœuvre, à la 1ère vice-présidence, réélue avec 55 voix
contre 52 en 2001. Ce fut pareillement le cas pour François

Muller, 1er adjoint vandopérien, réélu à la 12ème vice-présidence par 54 voix contre 48 par rapport à 2001.
La réélection des deux édiles vandopériens au bureau exécutif
communautaire souligne, certes, leur cote de popularité
au sein de l’assemblée délibérative de l’agglomération, mais
consacre, à l’évidence, le travail qu’ils y ont accompli. Rappelons
que Françoise Nicolas a la Politique de la Ville pour délégation et que François Muller en est le rapporteur du budget.

Le 60ème anniversaire Panorama sur l’Europe
de la Victoire
à la Sapinière

Les élèves de l’école Brossolette ont entouné la Marseillaise

I Plusieurs manifestations patriotiques ont marqué récemment la vie vandopérienne. Ainsi la journée de la déportation a
permis à la municipalité d’honorer la mémoire de deux résistants
locaux, Eugénie Bergé et Raymond Champmartin, morts en déportation pour faits de résistance à l’ennemi.
Le 60ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 a donné lieu à
une cérémonie d’envergure au monument aux Morts présidée par
Françoise Nicolas, maire. Outre les autorités civiles et militaires, les
associations patriotiques, les porte-drapeau, la jeunesse était représentée par les élèves de l’école Brossolette. Sous la houlette de leur
directeur Jean-Pierre Becker, ils ont chanté une magistrale Marseillaise
reprise en chœur par la foule présente.
A cette occasion cinq anciens combattants Vandopériens ont été
décorés : Hubert Etre (médaille militaire) ; Laurent Gongora, et
Gérard Voirin, (croix du combattant) ; Alain Vuillaume et
Gilbert Dumont, (médaille de la reconnaissance de la Nation).
Nos félicitations.

I Erigée en fête de l’Europe, la journée du 9 mai a été marquée
par l’inauguration de la table d’orientation située sur la prairie du
panorama à la Sapinière de Vandœuvre. Entièrement déboisé par la
tempête du 26 décembre 1999, le flanc nord du plateau de Brabois
fait l’objet d’un réaménagement progressif pour mettre en valeur ce
très beau point de vue sur le bassin de Nancy cerné par les coteaux
du Grand Nancy.
La pose d’une table d’orientation européenne constitue le point
d’orgue de cette réhabilitation.
En effet, la table de pierre calcaire, identique à celle du sous-sol vandopérien, indique la direction des 25 capitales de l’Union Européenne.
Cette journée commémorative de l’Europe a été choisie par Françoise
Nicolas pour inviter les enfants des écoles élémentaires de Brabois et
du Village à la découvrir. Ce fut l’occasion d’une leçon de citoyenneté
par une approche géo-politique de l’Europe en construction.
Le monument a été dressé par un marbrier de Ceintrey, Pierre Lembo.
Il en a expliqué la fabrication depuis l’extraction de la roche d’une
carrière de Mirecourt à la taille, au polissage et à la gravure. La table
a elle seule pèse une tonne deux. Elle est agrémentée de deux bancs
de pierre posés sur une plate-forme carrée du même matériau. Le point
de vue est superbe, de la forêt de Haye au Donon, et par le rêve, de
l’Atlantique à …l’Oural.
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Flûtes et Big Band ont charmé Grottaferrata
I Dans le cadre des échanges musicaux avec nos villes jumelles,
l’école municipale de musique accueillait, à l’automne 2003, une
phalange de Grottaferrata.
En retour, une délégation vandopérienne de 44 élèves encadrée de
4 professeurs et d’autant de parents, a fait le voyage d’Italie du 24 avril
au 1er mai.
Au terme d’un long voyage accablé de chaleur, nos musiciens se sont
produits avec bonheur dans 7 concerts dédiés à la population venue en
grand nombre.
Les prestations de nos jeunes musiciens furent éblouissantes selon les
propres paroles des édiles de Grottaferrata.
En récompense, la formation vandopérienne eut droit à une visite touristique
guidée de Rome, puis au retour, de Florence et de la Scala de Milan. Semaine
épuisante certes, mais riche de satisfactions artistiques et musicales. Un grand
merci aux professeurs, Catherine Perrier, Véronique Rabinovitch, Julien Bourin
pour la partie flûte et Mickaël Cuvillon, pour le Big Band, qui avaient
préparé un remarquable programme de culture musicale.
Merci aux accompagnateurs qui, tous, ont contribué à l’exportation d’une
image des plus positives de Vandœuvre.

L’arrivée à Grotta

Du 13 au 23 octobre Culture :
Grande fête
Où aller, quoi voir ?
des jumelages

I Adjoint au maire délég u é à l a C u l t u re , S e rge
Benard en rêvait depuis longtemps. Au terme d’une minutieuse concertation entre le
Centre Culturel André
Malraux –scène nationale, la
Médiathèque, l’Ecole Municipale de Musique, les MJC
Lorraine, Etoile et Nomade,
les Amis du Charmois, les
Associations et le service
Communication de la mairie,
tous se sont mis au diapason
afin de publier, trois fois
par an, l’agenda culturel
de Vandœuvre. Le premier
numéro vient de sortir. Le
prochain est prévu pour la
rentrée de septembre.
Sur un dépliant de format pratique, toutes les manifestations
culturelles organisées intramuros sont désormais abondamment diffusées via le
magazine municipal 54500,
et dans les différentes structures de la ville et sur internet.
L’agenda nouveau centralisera l’éventail des événements, expositions, théâtre, concerts, conférences, rencontres, spectacle et animations diverses.
Il est appelé à devenir la référence trimestrielle de ce qui se passe à
Vandoeuvre dans le domaine des loisirs culturels avec un souci du détail
précis quant aux lieux, jours et heures de programmation, avec l’indication
d’entrée libre ou payante. Un outil précieux pour ceux qui veulent sortir à
Vandœuvre en sachant où aller et quoi voir.

I Sous l’impulsion de
Michèle Di Betta, conseillère
municipale déléguée, présidente de l’association des
jumelages de Vandœuvre,
une grande fête des
jumelages sera organisée
durant dix jours, du 13
au 23 octobre 2005.
Cette manifestation a
pour but de revitaliser nos
amitiés avec nos quatre villes
jumelles, Lemgo (Allemagne) ;
Grottaferrata (Italie) ; Gedling
(Angleterre) et Ponte de Lima (Portugal) en y associant un maximum de
Vandopériens non adhérents de l’association des jumelages.
Les manifestations prévues se dérouleront en deux temps. Le premier, du
13 au 20 octobre, sera destiné à l’ensemble des Vandopériens et au public
scolaire. Des expositions et animations diverses à travers la ville donneront lieu à une sorte de chasse aux trésors, incitative à la découverte de
nos villes jumelles et de leur pays respectifs.
La seconde période de cette grande fête des jumelages, du 20 au 23 octobre, sera consacrée à l’accueil officiel des délégations étrangères par la
municipalité et les différents comités de jumelages vandopériens. Samedi
23, réception solennelle en mairie. Puis en soirée au domaine du Charmois
(à 19 h 30), grand spectacle pyrotechnique sur le thème des “voyages
extraordinaires” suivi d’un repas à la salle des fêtes avec l’ensemble des
acteurs des jumelages. Repas lorrain avec numéros de cabaret divers par
les associations.
Dimanche, après la messe œucuménique, réunion de travail des élus, puis
à partir de 11 h, sur la marché municipal, dégustation-vente de produits
régionaux des pays invités. A 15 h, concert de l’O.H.V et remise des prix
du concours internet réservé au public scolaire.
Affaire à suivre.
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Les 10èmes Journées du Handicap
(26 septembre au 1er octobre)
Programme prévisionnel
• Expositions de peintures, de poésies, de photographies, de
dessins d’enfants sur le thème “regard sur le handicap”
• Réalisation par les espaces verts d’un atelier jardinage accessible aux personnes en fauteuil et réalisation d’un “jardin des
senteurs” à destination des déficients visuels.
• Sensibilisation du public scolaire : intervention des associations pour initiation au Braille et au langage des signes, mise
en situation (déficiences sonore et visuelle), diffusion de courts
métrages sur le handicap.
• Journées portes ouvertes dans certaines structures ou associations
• A la Médiathèque Jules Verne, animations diverses sur le
thème “Handicap, passons le cap”
• En mairie, sensibilisation du grand public par l’équipe du CCAS
en collaboration étroite avec les personnes handicapées connues du
service et sensibilisation des agents territoriaux sur le thème
“Comment mieux accueillir les personnes en situation de handicap”.
Lundi 26 septembre
De 19 h à 21 h, Conseil Municipal accessible à toutes personnes empêchées en direct sur le site internet de la Ville, son
et image, en langage des signes et vélotypé (en temps réel)
pour les personnes malentendantes.
Mardi 27 septembre
Après midi : Spectacle musical avec l’école de musique de
Vandœuvre à la Maison d’Accueil Spécialisé AEIM de Brabois.
A 18 h au Parc des Sports, rencontre de basket Handisport,
Vandœuvre contre l’équipe de France.
Mercredi 28 septembre
A 14 h, salle des fêtes, séance de cinéma en audiovision
accessible à tous et en particulier aux déficients visuels.
Toute la journée, portes ouvertes à l’AREMIG - Maison des
parents à Brabois
Après midi : Conte pour enfants dans l’obscurité par une
conteuse non voyante.
20H30 : Théâtre avec acteur handicapé de la Compagnie
l’Ouvre boîte.

Jeudi 29 septembre
En journée : Tournoi de pétanque (Club du sport adapté)
En soirée : Conférence sur le handicap psychique (Espoir 54)
Vendredi 30 septembre
Matin : Marche de BVV accessible aux personnes à mobilité
réduite avec joêlettes
12H-13H00 : Portes ouvertes à l’école adaptée Jean Rostand
17H30 : Conférence organisée par la Mission Locale “Handicap
et insertion professionnelle”
En soirée : Spectacle en langage des signes (Association
Chantdanse des sourds)
Samedi 1er octobre
Toute la journée à la salle des fêtes et aux alentours :
• Stands d’informations tenus par les associations concernées,
conférences, expositions, ateliers de mise en situation
• Promenades en voitures anciennes avec l’Association Lorraine
de Voitures Anciennes.
• Promenade des personnes de la Maison d’accueil spécialisée en joêlettes
• Promenades en side-car avec l’Association Moto Evasion.
• Défilé de mode : présentation de vêtements adaptés aux
personnes en fauteuil organisée par le Service d’Intégration
Scolaire et Universitaire.
•Démonstration de l’atelier chorégraphique de la MJC Nomade
ouvert aux handicapés.
• Restitution publique de l’étude menée par la MJC Nomade
dans le cadre des conférences citoyennes “Quelles sont les
barrières au “Vivre ensemble” et quels sont les moyens pour
les atténuer”.
• Démonstration de danse de salon avec des handicapés, par
l’association “les Amis de l’Evasion”.
• Conte pour enfants en langage des signes.

Lancement du 08 VICTIMES
I Sur l’initiative du gouvernement, un numéro de téléphone dédié pour écouter, aider et orienter
toutes les victimes est mis en service : le 08 VICTIMES. Plus qu’un simple portail téléphonique, le
08 VICTIMES se propose d’accompagner les personnes en souffrance du fait de violences, d’accidents, de
discrimination, de vol… grâce à un accueil personnalisé, efficace et rapide.
Le 08 VICTIMES, c’est à dire le 08 842 846 37, numéro unique, facile à mémoriser, au prix d’un appel
local, vous serez écoutés 7 jours sur 7 de 9 h à 21 h, informés sur vos droits et orientés vers les services
dont vous avez besoin. Un service supplémentaire dans l’aide aux victimes.
On peut aussi utilement consulter : www.victimes.gouv.fr
12
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enquête

Stationnement : des disparités très fortes
Pour améliorer la qualité de vie des Vandopériens, la municipalité en accord avec le projet de ville, a fait réaliser une
enquête à propos du stationnement en centre ville. Cette étude avait un triple but :
• constater ou non l’adéquation actuelle de l’offre avec la demande de stationnement ;
• imaginer l’évolution de l’offre de stationnement en cohérence, avec les projets urbains ;
• envisager les mesures d’ordre technique, juridique et foncière, à prendre pour satisfaire ces offres prévisionnelles.
L’étude portait sur les secteurs compris entre Montet Octroi, Vélodrome,Bld de l’Europe, les Nations, le centre
administratif, les secteurs Fribourg-Forêt Noire, Etoile et Vand’Est.
Tour d’horizon.

Conduite par Municipalité Service, l’enquête souligne les points
suivants :
L’offre de stationnement totale sur Vandœuvre-Centre s’établit
à près de 7 000 places soit une densité de 100 places à l’hectare, chiffre élevé en terme de stationnement public. En fait plus
de la moitié de l’offre relève du stationnement résidentiel ; ce
qui ramène la densité du stationnement public à un niveau de
densité comparable aux agglomérations de taille et de typologie identiques. Toutes ces places sont gratuites à l’exception des
89 emplacements du centre commercial Montet-Octroi, payants
au delà de 2 heures de stationnement.
L’occupation journalière moyenne sur la zone d’étude est d’environ
63 %. Ce taux peut sembler à priori traduire une offre globale suffisante. En réalité cette moyenne cache des disparités très fortes
d’un secteur à l’autre. Les zones saturées se situent au Vélodrome
et Montet-Octroi, le boulevard de l’Europe et le quartier de l’Etoile.
Les secteurs sous occupés se situent Pont de Kehl, rue Carnot, quartier de Fribourg, rue de Belgique et au parking souterrain des Nations.

Les zones d’occupation enregistrées correspondent en fait à une
saturation des zones utilisées par du stationnement de longue
durée lié à la résidence des automobilistes ou à leur travail en
centre ville. Ce stationnement représente les 2/3 de l’occupation pour seulement un quart des voitures ayant stationné
(d’une durée moyenne de 9 h 30).
Les véhicules ventouses ne bougeant pas de place du matin
au soir occupent à eux seuls plus de 500 places, soit 14 % de
l’offre globale. A l’inverse, le stationnement de courte
durée (moins de 2 h), représente 58 % des usagers qui ne
consomment que 20 % des places.
Pour résumer la problématique actuelle du stationnement au
centre ville de Vandœuvre, celui ci reflète une très grande hétérogénéité d’un secteur à l’autre ainsi qu’une part importante de
stationnement longue durée liée à l’habitat et à l’emploi.
Les solutions passent, selon les Vandopériens sondés, par le
développement des transports en commun et la création de
nouveaux parkings gratuits.

Le stationnement en pratique

Les zones du plan en rouge, orangé et jaune indiquent les quartiers saturés pratiquement en permanence.
Pensez à vous garer sur les zones vertes du centre ville :
Parking souterrain des Nations (A) de la Poste (C) places du Benelux et du Marché (I)
13
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La belle santé
de B.V.V.
I L’association Bien Vieillir à Vandœuvre,
créée en 1996, affiche une belle santé au seuil de
son prochain 10ème anniversaire. Plus de 900 adhérents et une bonne quinzaine d’activités d’animation
en direction des 55 ans et plus. Ils sont 581 à y participer activement dont 154 pour la seule marche du
vendredi qui s’affirme comme le rendez-vous le plus prisé. C’est
ce qu’a révélé l’assemblée générale de l’association qui
s’est déroulée le 19 mai dernier devant un parterre de plus de
350 adhérents et en présence de Françoise Nicolas, maire
de Vandœuvre, entourée de plusieurs de ses adjoints ou
conseillers municipaux.
Une belle reconnaissance pour l’association dont les buts sont
la promotion des animations en direction des personnes âgées
et la lutte contre l’isolement dans le cadre du maintien à domicile. A ce titre B.V.V. est devenue en 2003, Instance Locale de
Gérontologie et de Coordination (ILGC). Plus qu’un label, la
reconnaissance d’un savoir-faire.
Au terme d’une assemblée générale rondement menée, la cotisation a été portée à 10 € et deux nouveaux membres entrent
au conseil d’administration, Albert Vetter et Jean-Marie Bricot.
Cette manifestation annuelle fut l’occasion d’inaugurer
les locaux propres à l’association, situés dans l’ancienne
conciergerie totalement rénovée de l’Hôtel de Ville.

Succès des premières
sorties aménagées

La cote des activités
Outre la marche qui vient largement en tête avec
154 inscrits, voici par ordre décroissant la cote des
activités offertes par B.V.V: Gymnastique (75) - Aquagym
(55) – Prévention routière (44) - Chorale (42) – Nage
libre (30) – Scrabble (26) - Atelier mémoire (25) –
Apprentissage de la natation (24) – Informatique (24) Cercle de lecture (23) – Atelier équilibre (19) – Théâtre
(14) – Dessin/peinture (10) – Atelier diététique (8) –
Bowling (8).

Jennifer
en renfort
I L’association Bien Vieillir à
Vandœuvre compte depuis avril dernier
une nouvelle permanente en la personne
de Jennifer Joly. Elle travaille aux côtés
d’Elisabeth Ottermatt pour l’accueil du
public et des 900 adhérents. Jennifer renforce donc l’équipe
en place et s’occupera tout autant du secrétariat que de
l’animation des activités propres à B.V.V, et elles sont
nombreuses. Un renfort attendu et bienvenu. Rappelons que
les bureaux de B.V.V. sont ouverts du lundi au vendredi de
14 h à 17 h. Tél : 03 83 51 80 28

I Le service municipal des seniors et personnes âgées
a inauguré, fin avril, sa première sortie aménagée de la saison
avec une après-midi au domaine du Charmois. Il s’agit de permettre aux personnes isolées ou en déficit de mobilité, de profiter – une fois n’est pas coutume – d’un après-midi ou d’une
journée hors de chez elles avec déjeuner ou goûter à la clé.
Pour la circonstance, un bus aménagé pour le transport des
fauteuils roulants, prêté par la ville de Nancy, offre les moyens
de l’évasion à environ trente cinq personnes comme ce
fut aussi le cas à Sionviller, le 16 mai, et à Pierre la Treiche,
le 13 juin. Succès sur toute la ligne.
Les prochaines sorties aménagées sont programmées lundi
26 septembre à Sion et lundi 17 octobre à Nancy avec
notamment la découverte de la place Stanislas. Merci aux
animatrices du service et aux bénévoles qui encadrent ces journées si profitables psychologiquement aux personnes isolées.

La sortie au Charmois
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Le festival citoyen
des écoliers
I En parallèle au challenge Batigère se déroulait un
festival citoyen ouvert aux élèves des CM 1 de Vandœuvre.
Par petites équipes, ils avaient à parcourir une huitaine de
stands ludiques mais à vocation pédagogique et d’information sur la citoyenneté. Tri des déchets, diététique, sécurité routière, secourisme, civisme dans les transports, respect
d’autrui, sportivité, fair play, maîtrise de soi, initiative… L’affaire s’est
déroulée au parc de loisirs, sous la pluie, en présence du maire Françoise
Nicolas et de l’adjoint Jean-Louis Chapput, délégué à la prévention.
En finale au parc des sports, la récompense avec une exhibition
mirobolante de flying basket par les athlètes du SLUC.

ème

Le 11 challenge
Batigère
I Au terme d’une trentaine
de rencontres qui se sont disputées dans quatorze villes de
Lorraine, la finale du 11ème Challenge Batigère s’est déroulée au
parc des sports des Nations en
présence du Dominique Duband,
président de Batigère et de
Françoise Nicolas, maire de
Vandœuvre qui ont présidé à la
distribution des prix.
Différentes manifestations ont
égaillé cette événement exceptionnel qui a vu la participation de
plusieurs centaines de basketteurs
des quartiers.
Outre les finales remportées par Vandœuvre chez les moins de 14 ans
et par Jœuf en catégorie adultes, l’après-midi festif a été marqué par
les exhibitions dansées des Declick Sound, de l’atelier cirque et de
différentes animations des associations vandopériennes suivie d’un match
entre les joueurs du SLUC et une sélection des finalistes du tournoi Batigère.
Enfin, et pour la première fois en Lorraine, les Crazy Dunkers se sont
produit dans un époustouflant show de basket acrobatique à la manière
des fameux Harlem Globe Trotters, qui a marqué tous les esprits. Vivement
le 12ème challenge Batigère !

Sotres Lorraine :
l’entreprise
de l’humain
I Sotres Lorraine est installée depuis un an à Vandœuvre. Cette
association a pour vocation la réinsertion par l’économique de personnes
en souffrance psychique. Elle leur offre un accompagnement socioprofessionnel et psychologique au sein d’une entreprise adaptée et
agréée, dotée de postes d’insertion (ancien atelier protégé).
Sotres s’adresse aux entreprises, administrations, associations en surcharge de travail pour des missions à la carte, ponctuelles, saisonnières ou de
longue durée. Son domaine d’activité est celui de la bureautique et des
moyens informatiques. Divers types de prestations leurs sont proposées,
des plus simples aux plus complexes.
Tout renseignement auprès de M. David LELU
Sotres Lorraine
1-2, place d’Irlande “Bâtiment les Canaris” 54500 Vandœuvre
Tél : 03 83 97 86 45 - Fax : 03 83 47 22 34
Couriel : contact@sotres-lorraine.com

Le club d’athlétisme prend son élan
I C r é é e n s e p t e m b r e 2 0 0 4 , l ’A S P T T
Vandœuvre Athlétisme vit sa première année
sportive, année de mise en route mais déjà
porteuse de résultats plutôt encourageants. Le
club compte actuellement 95 licenciés dont une
majorité de jeunes qui s’entraînent à la halle des
Aiguillettes sous la direction de Grégory
Grunenwald, Anthony Notebaert, Eric Bernot et
Guillaume Rubagotti.
Félicitations à Dio Delophont, 1ère en poussines et
à Maxime Gauffre, champion départemental en
salle sur 50 m haies.
Les coureurs de fond, entraînés par Eric Bernot, ne
sont pas en reste. Norbert Michel se qualifie pour
le championnat de France marathon ; Martial
15

Schmidt et Walter Lorphelin pour le championnat
de France du 10 km.
Lors du premier tour des Interclubs, Linda Colin a
lancé le poids à 11,84 m ; Steve Ruban a couvert
le 400 m en 50’’42 ; Jean Baptiste Bernez a
couru le 200 m en 23’’27, son frère Alexandre en
23’’39. Quant à Grégory Grunenwald, il a propulsé le javelot à 57, 17m.
La saison estivale se poursuit mais dores et déjà, rendez-vous est donné à tous ceux et toutes celles qui
désirent pratiquer l’athlétisme, début septembre.
Renseignements et prise de contact à la halle des
Aiguillettes, le mercredi de 14 h à 17 h.
Pour plus d’infos, téléphoner au 03 83 51 66 15.
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Echecs : Cavalier seul
contre champion du monde
I Sociétaire du club d’échecs de
Vandœuvre depuis deux saisons déjà,
“embauché sur un coup de flair” selon le
président Gérard Simon, l’ouzbek Rustam
Kazimdzhanov a défrayé la chronique en
devenant champion du monde de la spécialité l’an dernier à Tripoli, en l’absence il
est vrai du tenant du titre Gary Kasparov.
Pour autant, loin d’abandonner Vandœuvre,
son club d’adoption, Rustam lui reste fidèle
et s’est offert spontanément à disputer, sous
ses couleurs, les championnats de France du
Top 16 des meilleurs clubs français.

Pour le remercier, la municipalité
lui a réservé une sympathique
François Muller a affronté le champion du monde d’échecs
réception en mairie lors de son dernier passage, début mai, à Vandœuvre. S’en “d’avoir spontanément manifesté sa volonté
suivit, pour le plaisir, une partie “blitz” (éclair) de rester au club malgré son ascension au
disputée contre François Muller, 1er adjoint, titre mondial, car le club ne peut lui offrir
qui fit mieux que se défendre en montrant grand chose comparé à d’autres.”
un intéressant niveau de jeu selon les En revanche, sa présence a été profitable aux
observateurs du club présents.
sociétaires vandopériens. Pour preuve, la star
Modeste notre grand argentier a souri de locale Anthony Wirig a réussi le nul en moins
sa défaite d’un commentaire : “Trop fort de 2 minutes KO devant tous les membres du
pour moi”. Mais, avec fierté, il ajoutait sa conseil municipal réunis. Une belle performance
reconnaissance au licencié vandopérien assurément, prometteuse pour l’avenir.

Concerts d’été

Toxic Blues

Médiathèque :
nouveaux horaires

I En recrutant 3 agents saisonniers du patrimoine, la Ville va améliorer et simplifier les heures d’ouverture de la médiathèque à compter du
1er juillet prochain. Elle se traduira par une amplitude accrue de l’accueil
du public de 133 heures. La fermeture annuelle totale de la médiathèque,
comme c’était le cas en été, est désormais supprimée. La médiathèque
restera néanmoins fermée les jours fériés.
Voici donc les nouveaux horaires stables et harmonisés d’ouverture de la médiathèque, toutes sections confondues, tout au long de l’année dès ce 1er juillet.

Claude Michel

I Organisés par Ark en Ciel avec le concours technique et financier
de la Ville, ils se déroulent au Parc de Loisirs, tous les dimanches de l’été
à partir de 17 h.
Date
Dimanche 3 juillet
Dimanche 10 juillet
Dimanche 17 juillet
Dimanche 24 juillet
Dimanche 31 juillet
Dimanche 7 août
Dimanche 14 août
Dimanche 21 août
Dimanche 28 août

Formation
Tumbao
Trio Kartof’
P’tites Têtes
Bossembo
Claude Michel
Freyssac
Barzingault
Toxic blues
Vandam Double Voix
Manzana
Nahawand

“En corps”

Jours d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Style
Cubain et latino-américain
Musiques du Monde
Rock français
Afro-antillais
Guinguette & variétés
Pop rock, chanson française
Variétés françaises
Blues
Variétés françaises
avec Aude Puerto, pop rock
Percussion

Plages horaires d’ouverture
14 h – 19 h
10 h –18 h non stop
14 h - 19 h
14 h – 19 h
10 h – 18 h non stop

A noter que du 15 juillet au 16 août 2005, la médiathèque sera ouverte
du mardi au samedi uniquement l’après-midi de 13 h à 18 h.

Les expos de la médiathèque
• Jusqu’au 23 juillet, exposition des ateliers photos du Centre Culturel
André Malraux “En corps”. Entrée libre.
• Jusque fin août, exposition de travaux artistiques d’élèves des écoles de
Vandœuvre, “Attention, travaux”. Entrée libre.

Le ticket sport joue au bridge
I Le Bridge Club de Vandœuvre s’ouvre à la jeunesse en contribuant à initier, dans le cadre de l’opération
Ticket Sport, de jeunes Vandopériens à cette discipline à la fois ludique et cérébrale. L’initiative en revient au
président Albert Flamant qui s’est lancé dans l’aventure l’an dernier déjà. Et ça marche.
A chaque période de vacances scolaires, une poignée de jeunes s’initie au Bridge sous la houlette de Christian
Filliot, son vice président et arbitre fédéral. Ici Hamza, Doris, Wassila et Aïcha encadré de Kim, leur
animateur Ticket Sport, s’adonnent à l’apprentissage des enchères par la méthode dite du mini-bridge, qui
consiste d’emblée à les faire jouer, cartes en main, et à comprendre selon une progression éprouvée, toutes
les subtilités de ce sport en chambre.
Christian Filliot est satisfait de ses élèves. “C’est pour eux un excellent moyen d’échanges et
d’apprentissage de la vie en société : courtoisie, respect, convivialité. Pour Aïcha, “c’est le jeu dans la
détente dans un cadre plus que sympa.” Que demander de plus ?
16
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Campagne de ravalement 2005-2007
La ville subventionne 20 % des travaux
I La municipalité participe à la mise en valeur du patrimoine bâti de Vandœuvre par la mise en place d’une aide au ravalement de
façade. Le montant de la prime est fixé à 20 % du coût global des travaux avec un plafond subventionnable de 15 000 € HT, soit une
prime maximale de 3 000 € par immeuble. Pour les copropriétés, le plafond de travaux est de 15 000 € HT par tranche de 10 logements.
Tout propriétaire d’immeuble sis dans les rues concernées par l’opération, sans aucune considération de ressources, peut y prétendre à condition que les façades soient directement visibles du domaine public et que les travaux soient réalisés par une entreprise, artisanale ou non. Les
secteurs concernés sont Brabois, Brichambeau, Nabécor-Curie, Vélodrome-Reclus, le Village et Tourtel. (Voir liste détaillée des rues ci-dessous).
La municipalité ayant confié la conduite de cette campagne à l’ARIM Lorraine, il est nécessaire de faire établir le dossier de subvention, avant
travaux, par son technicien coordinateur M. Thierry Oury, qui tient permanence en mairie, chaque premier vendredi du mois, de 10 h à 12 h,
ou sur rendez-vous pris par téléphone à l’ARIM Lorraine au 03 83 37 20 24.
Ce technicien compétent apporte une assistance à la fois technique et administrative, par exemple sur la nature et les procédés d’application des
enduits ou sur le choix des couleurs dans les quartiers protégés comme le Village ou Nabécor-Curie sur avis de l’architecte des bâtiments de France.
Il instruit également la demande de prime et la déclaration de travaux ou de permis de construire.

LES PÉRIMÈTRES CONCERNÉS
Lors de la campagne
de ravalement
précédente,
113 dossiers
ont été instruits
pour lesquels
le montant
des subventions
municipales
s’établit
à 181 560 €
Tourtel
Rues Catherine Opalinska – Emile Zola – Georges Clémenceau du n° 58 à 78
et 55 à 69 – Raymond Poincaré du n° 22 à 104 et 25 à 83 – Tourtel du n° 71
à 89 – Raphaël Lang du n° 12 à 26 et 15 à 25.

Brabois
Rue du Beaujolais du n° 1 au 25 et du 28 au 30 – Rue du Roussillon – Rue du
Maconnais – Rue du Dauphiné – Rue d’Auvergne – Rue du Morvan du n° 11 au 31
ter impair seulement – Rue du Jura – Rue de Franche-Comté – Rue du Bourbonnais.
Brichambeau
Allées des Acacias – des Lilas – des Œillets – des Bruyères –des Pétunias – des
Capucines – des Magnolias – rue des Tulipes – Allées des Hortensias – des Roses
– des Mimosas – des Glaieuls – des Myosotis – des Jonquilles – des Anémones.

Vélodrome – Reclus
Rues Léon Blum – Dr Gadol – Victor Basch – Chemin de la Fosse Pierrière Rues du Vieux Château – Général Leclerc – du Reclus – Pierre Séguin – Ave Jean
Jaurès.

Nabécor - Curie
Rues Pierre et Marie Curie – de Vaucouleurs – Bld Clémenceau – Rues Wilson –
Aristide Briand – Gabriel Péri du n° 126 à 150 – Ste Colette – Ave Paul Doumer
– Rues Léon Thierry – Dr Paul Lévy – Square Aristide Briand – Rue du Dr Roux –
Impasse d’Iéna – Rue du 8ème RA du n° 2 au 10 et du 14 au 20 pair uniquement
– Impasse Loevenbruck – Rues Loevenbruck – Albert 1er – Maréchal Lyautey –
Jean Macé – Dr Calmette – Ste Barbe – de la Persévérance.

Village
Rues Anatole France – de Bellevue – Champmartin – Gambetta – Jules Ferry –
des Mèzes – Pasteur – Impasse Pasteur – place de la République – Rues du
Tonneau – Victor Hugo – de Villers.
17
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libre expression

Conformément aux engagements que nous avions pris, les élus d’opposition bénéficient d’une tribune libre
dans le bulletin d’information de la ville.
Ces articles paraissent sans aucune censure et n’engagent, bien entendu, que chacun des groupes d’opposition.

La démocratie participative
a bon dos !

Pour le Non …
et pour le Oui …

(La mairie appelle les habitants
à prendre part encore plus
aux décisions déjà prises !)
Ce n’est un mystère pour personne, Mme le
Maire n’arrive pas à faire prendre la sauce
de la démocratie dite participative. La
meilleure illustration de cet échec sont les
visites de quartiers au cours desquelles le
nombre d’habitants rencontrés se compte
sur les doigts d’une main. Cette désaffection des habitants pour la “chose
publique“ est la conséquence d’une pratique étriquée qui réduit la participation
des administrés, lors des réunions de
quartier, à la seule écoute des bienfaits
dispensés par la mairie.
Comment convaincre les habitants de
s’intéresser aux affaires publiques, s’ils ne
sont invités que pour acquiescer aux décisions déjà prises ? L’exemple du réaménagement du Vélodrome et de la démolition de la fontaine est représentatif du
mode de fonctionnement de la mairie. Les
habitants ont été informés, ils ont écouté,
mais étaient-ils d’accord ? Gageons qu’ils
seront consultés de la même façon pour
la destruction programmée du pont de
Kehl.
Entre les élus et les habitants, la mairie a
inventé un échelon supplémentaire appelé “référent de quartier”. Soigneusement
triés (ils ne doivent pas être actifs dans
des associations), ils sont sensés exprimer
la “vox populi”, mais peuvent-ils représenter autre chose qu’eux-mêmes ? Plusieurs
ont démissionné, se rendant compte qu’ils
étaient en fait peu consultés et encore
moins écoutés.
La mairie nous parle de démocratie participative, mais n’est même pas capable de
déléguer les responsabilités au sein de sa
propre majorité. Le pouvoir ne se partage
pas, sauf avec une poignée de fidèles. La
majorité est donc aujourd’hui éclatée en
trois. Mais le summum de la démocratie
participative a été l’exclusion en personne
de son responsable, ex 1er adjoint, viré pour
avoir voulu trop occuper le terrain. On l’a
remplacé par un emploi intérimaire, puis
par le plus jeune de l’équipe, le nouvel
adjoint n°11. Mais saura-t-il faire mieux ?

Oui au vote électronique
Non à la présentation de “projets” sans
consultation des élus

Oui à l’accompagnement de l’animation
dans les quartiers

Non au “quadrillage” politique des
quartiers

Oui à une information sur la vie et
l’action municipales
Non à un éditorial politique et polémique dans le journal municipal
Oui à la diffusion de l’enquête financée
par l’Observatoire Social et Economique
sur l’image de Vandoeuvre (et de Mme Le
Maire)

Non à la construction d’un immeuble
derrière la médiathèque

Oui à un souterrain de 50 m sous le boulevard de l’Europe devant les Nations
(dans le sens de la circulation)
Non à la destruction des locaux de
l’Institut Hydraulique Régional

Oui à la mise à disposition de salles dans
les quartiers et à la construction d’une
salle “pour tous”, qui pourrait être louée
par les Vandopériens

Non à une maison collective des associations dans les écuries du Charmois
A Vandœuvre
Ensemble Changeons
Daniel CILLA,
Conseiller à la CUGN

Liste POUR VANDŒUVRE
Gauche Plurielle
Christine BEYNA, Nelly DEVILLE,
Dominique MANZONI, Rahim FAIQ,
Philippe PONCELET
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Les dernières élections
et la machine à voter !
- Bizarre, cette année, l'utilisation
(coûteuse) de la machine à voter pour le
dernier référendum n'a pas suscité la
débauche de pub des médias comme l'an
passé : Silence radio et télé.
- Rien dans la presse, si ce n'est un article
de la commerciale d'Indra (la société
gagnante qui fournit les machines)
s e f é l i c i ta n t d e l ' o p é ra t i o n ( à
43 500 euros).
- Encore une fois, nous avons pu constaté
les limites de ces machines. Malgré la
simplicité de la seule question posée, il y
a eu des files d'attente...
- Encore une fois, la confidentialité des
votes n'a pas été respectée, puisque la
position de la main sur l'écran tactile
était visible par les assesseurs...
- Si un casque avait bien été prévu pour le
vote des non-voyants, il n'y avait plus de
plan incliné pour faciliter l'accès au
bureau de vote en fauteuil roulant.
- Admettons qu'il nous faille accepter que
plus aucune parcelle de notre société
n'échappe à l'informatisation, parce que
le contraire serait “ringard”.
- Admettons que la machine à voter, puisse nous donner les résultats électoraux
45 minutes plus tôt (quelle importance ?)
et nous économiser un peu de papier (on
a pu le constater ?)
- Cela ne justifie en rien le coût de cette
opération, puisque plus de 50.000 € ont
été dépensés pour ce vote. Et votre ticket
de caisse reçu pour valider votre vote,
vous coûte plus de 5 € ...
La machine à voter est-elle un outil pour
davantage de démocratie ou pas ? C'est
pour nous, la seule question qui vaille.
Mais sans doute pas celle qui intéresse le
plus nos élus, plus prompts à se lancer
dans les fausses innovations technologiques que dans la concertation avec
leurs administrés.
Pour le groupe socialiste :
Stéphane Hablot,
Catherine Frinot,
Pierre Rousselot
Http://PS.Vandoeuvre.free.fr
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Cadrans solaires
vandopériens
I A l’heure des nouvelles technologies, il est plaisant de constater qu’il
existe à Vandœuvre des cadrans solaires et autres méridiennes.
Inexorablement et en dépit des heures d’été ou d’hiver, ils indiquent
imperturbablement l’heure naturelle, celle que nous donne le soleil. Ici, à
l’ombre du gnomon, c’est toujours et encore l’heure locale qui s’affiche…
Découverte.
On ne les trouve guère en ville neuve. Plutôt considérés aujourd’hui comme
des objets de curiosité, il faut fureter dans les vieux quartiers pour un dénicher un. La méridienne du village est sans doute le plus connu de ces indicateurs temporels. Fixée au pignon d’une maison de la place de la République,
elle indique le midi solaire lorsque le soleil est au zénith du lieu. (Photo 1)
D’autres existent. Le premier ici représenté est l’Œuvre de Sandor Kiss, un
sculpteur de renom international. L’objet en bronze, est réduit à sa plus
simple expression. Il fait partie du mobilier extérieur de l’école maternelle
Bellevue. (Photo 2)
Cet autre, en grès des Vosges, conçu par François Jeandon de Xertigny(88)
est adossé au chevet de la chapelle ND des Pauvres. La terre, le soleil, la lune
et les étoiles représentent la création. L’inscription latine en forme de jeu de
mots “Hora est ora” signifie “c’est l’heure de la prière”. L’ombre du gnomon
ou du style se projette sur des fuseaux horaires et autres arcs diurnes,
indicateurs des saisons et de leurs décans. C’est un cadran très évolué et
précis. (Photo 3)
Les documents photos 4 et 5 signalent deux autres cadrans solaires, à
vocation décorative. Le premier a été offert par la commune de Ponte de
Lima au Portugal. En granit du pays,il est fixée à une façade du château
du Charmois. Le second trône au fronton d’un particulier, 26 rue Léon Blum.
L’inscription Tempus fugit traduit l’inexorable course de Phébus.

5

3

Dans le cadre des classes de découverte axée sur le temps, la classe
de CM1-CM2 de Mme Crunchant de l’école Jules Ferry a entrepris la
création d’un cadran solaire pour illuminer la cour de récréation. La
cadran proprement dit a été calculé par un passionné, M. Mourot. Les
élèves ont façonné le soleil, la lune, les planètes et les étoiles en
céramique avec l’aide, pour l’émaillage et la cuisson, de l’atelier de Michel
et Elisabeth Joly. Il s’agrémente d’une maxime composée par les
scolaires : “le temps passe, l’enfant grandit et il apprend”. Il a été
inauguré par le maire le 23 juin dernier. C’est le dernier né de Vandœuvre.
Il indique l’heure à la seconde près.

4
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La méridienne du village
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sur l’agenda
Les concerts d’été

Les greniers de Brabois

• Tous les dimanches de juillet et août à 17h,

• Samedi 10 septembre à la Sapinière

au parc de loisirs Richard Pouille. Entrée libre.
Voir programme en pages intérieures.

Festival International de Guitare

Eduardo Isaac et Daniel Binelli

• Du 4 au 9 juillet, salle des fêtes à 20 h 30,
entrée gratuite.
• Lundi 4 juillet : Quintette avec le Quatuor Stanislas
et Marc Jaby
• Mardi 5 juillet : Duo violon et guitare
avec Agnès Kaïtanoff et Jean-Michel Le Bris
• Mercredi 6 juillet : Solo à la guitare
avec Kader Bellaoui
• Jeudi 7 juillet : Duo bandonéon et guitare
avec Daniel Binelli et Eduardo Isaac (Argentine)
• Vendredi 8 juillet : Solo de guitare
avec Thibaut Monper
• Samedi 9 juillet : Solo de guitare
avec Eladio Scharron (USA)

Challenge Thierry Cases
• Samedi 27 et dimanche 28 août,
stade Jacques Sonet et terrain de la Sapinière.

Les courses à Brabois
En septembre :

• Dimanche 4, réunion mixte
• Mardi 13, tout galop avec Simulcasting PMU Galop
• Mercredi 14, réunion tout galop avec Tiercé,
Quarté+, Quinté+ et Q+R

En octobre :

• Mardi 4, réunion tout galop avec Simulcasting PMU Galop
• Dimanche 16, réunion mixte
• Dimanche 30, réunion mixte

Fête du vélo - 6ème randonnée Aremig
Maison des parents

Dimanche 18 septembre à Brabois - Programme :
co-organisé par la ville et Vandœuvre-Animation
Matin :
• 4 parcours VTT de 25, 35,45 et 60 km
(départs de 8 h à 11 h)
• 4 parcours route de 20, 35,65 et 100 km
(départs de 8 h à 11 h)
• 1 parcours familial de 10 km avec ateliers ludiques
enfants (départs de 9 h à 11 h)
• 2 parcours pédestres de 8 et 12 km
(départs de 8 h à 11 h)
Après-midi :
• Kermesse au profit de l’Aremig
• Possibilité de restauration sur place
Tarifs 6 € par personne pour les parcours VTT et
route. 3 € pour le parcours familial limité à 10 €
pour les familles de plus de 3 personnes.
Ravitaillement sur tous les parcours. Poste de secours
au départ. Inscription sur place ou par correspondance
avant le 13 septembre à l’Aremig 8, rue du Morvan
BP 25 - 54501 Vandœuvre Cedex - Tél : 03 83 44 72 72
www.vttbrabois.free.fr

Thés dansants
• Lundi 19 septembre, orchestre Beppy Zavattiero
• Lundi 26 septembre, orchestre Damien Bérézinski

Semaine du handicap
• Du 26 septembre au 2 octobre
(Voir programme en pages intérieures)

