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rattachée à la métropole, elle
aura un sens, une cohérence
si elle soutient le développe
ment de tous les territoires.
« Nous serons aussi fiers de
notre cœur de ville que de la
place Stanislas ».

Une seule question : « Que
voulons nous construire
pour les années à venir ? ».
« Le projet engage l’avenir
alors autant le réussir. Voilà
pourquoi nous sommes fiers
de notre travail qui fait
avancer Vandœuvre de de
main : le pôle de l’eau, Bian
camaria, Faron, Vandœuvre
Est, la zone Bizet. Faisons
ensemble un rêve : le rêve
qu’un jour notre ville se lè
vera et que ses habitants y
vivront épanouis et partage
ront l’envie d’un destin com
mun ».

impératif de privilégier
l’écoute, le respect et la con
fiance. Un panel de services
pour les habitants, tous ont
été cités, dans un contexte
financier où les aides exté
rieures diminuent mais où
les impôts locaux n’ont pas
augmenté. Vandœuvre, c’est
une ville de la mémoire avec
son village, mais c’est aussi
la ville qui va de l’avant, qui
innove. Celle du progrès
scientifique, technique, uni
versitaire et médical avec
son CHU, un des plus presti
gieux sur le plan internatio
nal. C’est la ville des grandes
écoles. Nous voulons créer
des passerelles entre un
monde de la réussite et celui
des difficultés quotidiennes.
Dès 2016, Vandœuvre sera

Stéphane Hablot, maire, re
cevait les employés munici
paux, pour leur présenter
ses vœux. La cérémonie a
débuté par une vidéo de dif
férentes structures de la vil
le, l’enfance, la médiathè
que, l’activité sport santé
pour les aînés et quantité
d’autres services à disposi
tion des Vandopériens.

«Rattachée
à lamétropole»

Stéphane Hablot a salué le
travail quotidien du person
nel municipal. « Quels que
soient vos grades et vos sta
tuts, vous êtes animés par la
volonté d’offrir un service
public de qualité ».

« Il faut tenir le cap, même
dans un contexte d’incerti
tude et de restrictions. Il est

Aujourd’hui
L’Est Républicain
Tél. 03.83.59.03.60.
Fax : 03.83.59.03.99
lerredacncy
@estrepublicain.fr
Hôtel de ville
De 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.00.
Fax : 03.83.51.80.01.
Site internet :
http://www.vandoeuvre.fr
Police municipale
En mairie, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.99.
Police nationale
De 8 h à 12 h, fermé l’après
midi, tél. 03.83.56.16.56.
En dehors de ces horaires,
s’adresser à l’hôtel de police
de Nancy, 38, boulevard
Lobau, tél. 03.83.17.27.37.
Déchetterie
Rue de Crévic, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30.
Piscine
Rue de Norvège, de 12 h à
16 h 30, tél. 03.83.53.29.59.
Médiathèque
municipale
2, rue de Malines, de 10 h à
18 h, tél. 03.83.54.85.53.
mediathequejulesverne@van
doeuvre.fr
Conseil
des associations
http://www.associations
vandoeuvre.fr
Sports loisirs prévention
par le sport
Parc des sports, rue de
Gembloux,

tél. 03.83.51.31.43.
MJC Étoile
Place de Londres,
tél. 03.83.55.53.35.
Fax : 03.83.56.08.85.
MJC Lorraine
1, rue de Lorraine,
tél. 03.83.15.90.00.
Fax : 03.83.57.54.79.
MJC Nomade
Espace JeanRostand, 8, rue
de Norvège,
tél. 03.83.53.18.27.
Maison des familles
8, place de Paris, de 13 h 30
à 17 h, tél. 03.83.51.80.89.
Petite enfance
Rue de Gembloux, en face du
Parc des sports, à côté de la
crèche l’Ile aux Enfants, de
8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h,
tél. 03.83.51.25.16.
Personnes âgées
Hôtel de ville, 7, rue de
Parme au rezdechaussée
de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, 03.83.51.80.29.
Bien vieillir
à Vandœuvre, Hôtel de
ville, tél. 03.83.51.80.28.
Affaires scolaires
Rezdechaussée de l’hôtel
de ville, 03.83.51.80.22.
Services
ErDF dépannage,
tél. 09.72.67.50.44.
Gaz, 0.800.473.333.
CCAS
Siège en mairie, 7, rue de
Parme, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.05.

K Moment de recueillement et de prières.

Monde et ville

VandœuvrelèsNancy : hommage
à Henia Khlifi au marché municipal

« Elle était notre maman à
tous ». C’est ce souvenir
affectueux que laisse Henia
Khlifi à toutes les personnes
qui l’ont côtoyée depuis plus
de 25 ans, sur le marché de
VandœuvrelèsNancy.
Sa disparition brutale, suite à
unmalaise sur le marché de
Lunéville peu avant Noël, a
laissé un grand vide. Mère de
sept enfants, la septuagénaire
avait transmis sa fibre

commerçante à trois d’entre
eux qui travaillent également
sur le marché. Présente tous
les dimanches et par tous les
temps, cette Nancéienne
s’octroyait quelques jours de
congés pour retourner en
Tunisie, son pays natal.
Ce dimanchematin, JeanPaul
Bernard représentant la
municipalité, commerçants et
chalands lui ont rendu un
dernier hommage.

Les bras chargés d’appa
reils, la file s’allonge ce lundi
dans la grande salle de la
MJC où les gens sont venus
faire réparer un aspirateur,
un vélo, un grillepain, un
fer à repasser, une machine
à coudre… « On ne trouve
plus de petits réparateurs
comme avant », avance Irè
ne qui est venue avec une
tondeuse à cheveux.

Ils sont nombreux à atten
dre leur tour ou à participer
à la réparation du matériel
défectueux. Le succès est au
rendezvous chaque pre
mier lundi du mois. Le Re

pair Café littéralement
« café de la réparation » est
un concept en plein essor.
Lancée depuis trois mois à la
MJC Lorraine, l’initiative est
un succès.

Une seconde vie
aux objets enpanne

« C’est un atelier partici
patif gratuit qui permet de
redonner une seconde vie à
des objets en panne ou cas
sés mais c’est aussi un lieu
de partage. On ne demande
rien mais les gens sont invi
tés à donner une petite con
tribution pour les frais de
fonctionnement ou acheter
du café car la dimension so
ciale repose sur la convivia
lité. S’il faut une pièce de
rechange neuve, évidem
ment on la fera payer. Les
gens apprennent à réparer
et ils font un geste pour la
planète en évitant de gas
piller », explique JeanGuy
Koenig, l’initiateur du pro
jet.

Ateliers itinérants
Aux Manettes Pierre Mae

hler, ancien directeur de
magasins spécialisés en
électroménager entouré de
fidèles bénévoles. Des répa
rateurs qui apportent leur
expertise en mécanique, en

électronique ou en informa
tique. Ces compétences sont
mises à profit pour réparer
soimême ensuite. Dans le
cadre de la Semaine euro
péenne de réduction des dé
chets, la MJC a participé au
Village du Réemploi dans les
allées de la Pépinière, quelle

réussite ! D’ailleurs Pierre
annonce que la MJC veut
créer en parallèle du Repair
Café mensuel des ateliers
itinérants. « La plupart du
temps la réparation n’est
pas complexe, on rend servi
ce aux gens au lieu de faire
le jeu des fabricants. À la
place de l’économie de l’ob

solescence programmée et
guidée, on veut promouvoir
l’entraide et la lutte contre le
gaspillage », ditil.

Attention sont exclus cer
tains objets : gros électro
ménager, ordinateurs et té
léphones portables.
W Renseignements au

03.83.15.90.00.

Social Le «café de la réparation», un concept en plein essor. Une initiative lancée depuis 3mois à laMJC Lorraine

Tout se répareauRepair’Café

K La MJC recherche toujours des bricoleurs afin d’étoffer ses compétences.

Le « Team VTT Fun Club »
composé d’une dizaine de
compétiteurs, tous issus du
club villarois, est classé
« haut niveau ». Il est à ce
titre spécialement suivi
par le Conseil Régional de
Lorraine qui avait organisé
une rencontre avec Julien
Absalon, pendant les der
nières vacances, profitant
du passage du champion
qui fait partie de la ‘’Team
Lorraine’’ sur ses terres
vosgiennes d’origine.

Quelques jeunes compé
titeurs du VTT Fun Club
avaient souhaité profiter
de l’aubaine pour décou
vrir celui qui les fait rêver
avec son palmarès extraor
dinaire : double champion
olympique en 2004 et 2088,
champion d’Europe en
2006, 2013, 2014 et 2015,

cinq fois vainqueur de la
Coupe du monde, cham
pion de France cross
country de 2003 à 2014.
L’intervention était fixée à
Remiremont pour aller
rouler sur les sentiers
techniques de l’ancienne
‘’descente des Abbesses’’.
Le « Team Meuse » parta
geait les bons moments
conviviaux de cette jour
née particulière.

Après l’atelier travail très
apprécié des vététistes, Ju
lien Absalon s’est plié bien
volontiers aux séances
photos, selfies, et à la si
gnature des dédicaces, en
présence du staff club, de
Philippe Loubignac, sec
teur sport à la Région Lor
r a i n e , J e a n  C l a u d e
Claudel, président du co
mité régional de cyclisme

de Lorraine, et du docteur
Bernard Daum, médecin
fédéral. Les jeunes pilotes
ont été sensibles à la sim

plicité et la disponibilité de
Julien Absalon qui leur a
offert un moment partagé
comme un cadeau. Ils ne

manqueront pas de le sui
vre aux prochains jeux
olympiques en lui souhai
tant bonne chance.

VillerslèsNancy

Séancedédicaces et selfies avec JulienAbsalon

K Pierre Maehler dénonce le

phénomène de l’obsolescence

programmée.

K Une journée qui restera gravée dans la mémoire des vététistes villarois.

Houdemont

LesGisèles s’exposentàCor’Art

Les Gisèles ont débarqué à la
Galerie Cor’Art en rangs ser
rés. Trente poupées pour
grandes filles mesurant com
me autant de top models entre
1,70 et 1,80 m. Au total elles
seront 34. Toutes n’ont pas pu
monter dans le van prêté par
un voisin de Lysiane Nicot en
provenance de son atelier.

Faite à base de collages, de
papier journal, sur ballon de
baudruche avec du vernis col
le, la Gisèle a le sein haut per
ché, en forme de pomme. Nip

pée façon récup, de laine, de
rideaux, de serpillères peintes
lui servant de coiffe, perru
ques baroques couleurs vives
ou tout en noir façon Greco,
casquette poulbot ou encore
emplumée, clin d’œil à la
Grande Zoa. Lysiane aime ses
Gisèles aux regards effrontés.
Grandes bringues bariolées
genre afro ou sophistiquée, à
l’œil de biche étonnée. À voir
absolument pour prendre de
la hauteur en ce début d’an
née.

K Lysiane expose à la Galerie Cor’Art jusqu’au 16 janvier, entourée

de ses grandes filles.

Tradition Lors de la cérémonie des vœux, lemaire StéphaneHablot a remercié le personnel communal

« Il faut tenir le cap»

K Les récipiendaires étaient accueillis par Gérard Georgel.

Pluiedemédailles

Le maire a ensuite procédé à
la remise des médailles du
travail, les récipiendaires
accueillis sur scène par Gé
rard Georgel (relations pu
bliques) en tenue de plage
dans un décor hawaïen.

Promotion 14 juillet 2015
Médailles d’argent 20 ans de

service : Yamina Chaibi, As
sen Benzid, Karine Milbach,
Noëlle Poupard, Annie
Moussault, Roberte Pierron,
Sylvia Sandre, Philippe Hi
rault, Francine Comparon,
Francine Pecheur, Carine
Gontran, Philippe Teulon,
Sabine Andurand.
Médailles d’or 35 ans de ser

vice : Philippe Diemunsch –
JeanPaul Conraux, Ghislai
ne Poupard.

Promotion 1er janvier 2016
Médailles d’argent 20 ans de

service : Catherine Blan
chard, Didier Weber, Ghis
lain Braconnot, Isabelle

Diemunsch, Grozdana Tra
jilovic.
Médailles d’or 35 ans de ser

vice : Myriam Ziemons, Line
Toussaint, Chantal Begin,
Corinne Garcenot, Jean
Charles Saunier.

Les retraités ont été mis à
l’honneur, Gérard Georgel a
fait un résumé de leur car
rière assorti d’une numéro
logie se rapportant à leur
jour de naissance.

Aurore Cerqueira, Daniel
Engeldinger, Pierre Garcia,
Véronique Gauthier, Marie
Christine Lorentz, Chantal
Malega, Rolande Ragage,
Hélène Rodrigues, Gérard
Urwald, Suzanne Villaume.

Tous ont reçu des cadeaux
sous forme de chèque ca
deaux.

Tous les élus et les salariés
ont partagé un apéritif dina
toire pour partager des
anecdotes, des souvenirs,
des bons moments.

K Les retraités ont été mis à l’honneur.

express

VandœuvrelèsNancy

Médiathèque : Café Chanson Française
Aujourd’hui à la médiathèque JulesVerne, à partir de 18 h, la
chanson, passée ou actuelle, fait partie de notre quotidien et
de notre patrimoine.
Chacun est invité à venir partager une chanson, en l’apportant
sur support vinyle, CD, cassette ou MP3, pour l’écouter puis
en discuter tous ensemble. Thème : les îles.
Buvette par les Baladins.

Administrateur
Texte tapé à la machine
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