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D’un total  avois inant
330.000 €, les travaux de
réhabilitation et de réno-

vation de l’école maternelle du 
Charmois ont nécessité l’approba-
tion d’un avenant de 1.170 €, con-
cernant le lot « revêtement de murs
et sols » en complément d’un pre-
mier avenant de 16.000 € approu-
vé par les élus en novembre der-
nier. Les travaux concernent la 
réfection de l’électricité, de la 
plomberie, du chauffage, du sol et 
des murs, des menuiseries…

Fibre optique
Quatre conventions vont être

prochainement signées entre la vil-
le et Orange (ou son mandataire) 
en vue de doter plusieurs bâti-
ments communaux de la fibre opti-
que. Il s’agit de la résidence autono-
mie Les Jonquilles, de l’école Paul-

Bert, de l’école Europe-Nations et 
de l’école Jean-Pompey - Alizés. « A
terme », a indiqué Jean-Paul Carpe-
na, adjoint en charge des travaux et
de l’urbanisme, « tous les bâti-
ments communaux bénéficieront 
d’un accès à la fibre optique ».

Baptêmes
Le gymnase de l’école Brabois se-

ra baptisé sous peu « Gymnase 
Françoise Lhuillier en mémoire de 
cette enseignante, institutrice de la 
République, puis professeur des 
écoles de Vandœuvre de 1974 à 

2009. « Par cette reconnaissance, 
la commune veut rendre hommage
à tous les enseignants qui se dé-
vouent quotidiennement pour 
l’épanouissement de nos enfants »,
a indiqué Marie-Agnès Rouillon, 
adjointe à l’enseignement.

Par ailleurs, le collège Haut-de-
Penoy qui vient de subir un impo-
sant programme de réhabilitation 
devrait porter le nom de Simone de
Beauvoir. Délibération dans les 
prochains mois.

Conseil municipal des enfants
Les scolaires viennent d’élire leur

conseil municipal. Celui-ci sera ins-
tallé le 31 janvier.

L’association « Les Francas » se-
ra chargée de l’encadrement et de 
l’animation de la nouvelle instan-
ce. A ce titre, le conseil municipal 
lui a attribué une subvention de 
4.800 € pour l’année 2019.

AFM
Les élus ont décidé d’octroyer

une subvention exceptionnelle de 
1.110 € à l’AFM Téléthon afin que 
le montant global de l’action me-
née en décembre 2018 correspon-
de à celui versé l’an dernier (soit 
2.648 €).

La différence de dons s’explique à
Vandœuvre par la non-reconduc-
tion de la journée « Marché de 
Noël » au profit de l’AFM Télé-
thon.
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La fibre dans les bâtiments communaux

Après les élections jeudi dernier, le conseil municipal des jeunes sera installé le 31 janvier. Pour animer la 
nouvelle instance, Les Francas bénéficieront cette année d’une subvention de 4.800 €. Photo ER

Travaux à l’école maternelle du 
Charmois, subventions, 
baptême du gymnase de l’école 
de Brabois, fibre optique, 
conseil municipal des enfants : 
suite et fin du conseil municipal 
de lundi soir.

Lundi matin 28/01, les vingt-
huit élèves de CM2 de l’école
Maurice-et-Katia-Kraft, en par-
tance pour Saint-Jean-de-Sixt en
Haute-Savoie, avaient rendez-
vous sur le parking de l’école
maternelle. L’autocar chargé de
les acheminer sur les pistes était
à l’heure, les futurs skieurs aussi,
donc pas de retardataires. Do-
minique Mahé, le directeur pou-
vait compter sur tous. Le trajet a
semblé rapide et les élèves ont
apprécié la traversée du Jura. Ils
ont emprunté tunnels et viaducs
ce qui leur a beaucoup plu. Ils
sont arrivés à bon port vers
15 h 30, à 1.000 m d’altitude. Ils
ont ensuite pris leur quartier au
VFV de Forgeassoud et tout de

suite, après un chocolat chaud et
leur installation dans les cham-
bres, les jeunes skieurs ont pris
la direction du magasin de loca-
tion pour les essais du matériel,
de ski et bien sûr des casques,
des chaussures et des bâtons.

Au programme, classe le matin
et ski chaque après-midi durant
la première semaine, avec une
visite au « Hameau des Alpes »
le mercredi 30 janvier et enfin
une conférence d’un météorolo-
gue passionné le jeudi 31 janvier
le matin.

Outre le ski sur le domaine de
La Clusaz, les élèves pourront
également découvrir les pistes
du Grand Bornand les 4 et fé-
vrier.

HOUDEMONT

Les écoliers tout schuss

Les CM2 sous les flocons en altitude.

L’association Avec a invité au Châ-
teau du Charmois ses salariés, béné-
voles, partenaires pour les remer-
cier de leur engagement à aider les 
gens de toutes générations. Un par-
tage à l’image de l’association impli-
quée dans l’aide aux autres. Moha-
med Iksi, président, a ouvert la 
soirée : « Partager un instant avec 
tous ceux qui investissent leur temps
libre, enseigner le vivre ensemble 
avec toutes les générations confon-
dues est pour nous essentiel. Les ré-
sultats atteints sont la preuve que les
bénévoles transmettent nos valeurs,
les valeurs de la République. Je les 
remercie, les soutiens et les encoura-

ge à continuer. Nos partenaires 
nous donnent les moyens de réussir 
nos missions. Nous avons le plaisir 
d’accueillir leurs représentants. » 
Azzam Cheikh, directeur, rappelle 
qu’Avec vient de recevoir le diplôme
de seule Maison Digitale et école nu-
mérique d’Orange de France.

Et le maire de prendre la parole :
« On croit en votre association, sa 
volonté de faire changer est prou-
vée. Elle est inscrite dans la durée. 
Vous êtes un endroit d’éducation 
populaire qui a fait ses preuves. Le 
forum emploi que vous organisez at-
tire beaucoup de monde, c’est un bel
engagement et une réussite ! »
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La belle réussite d’AVEC

Le souvenir d’une belle soirée.

40
VANDOEUVRE-LES-NANCY
Cela fait 40 ans que la CLCV œuvre 
pour offrir ses bons et loyaux 
services aux consommateurs. Sur le 
plan local, 4 points ont mobilisé la 
CLCV : les blattes, les punaises, les 
arnaques, les droits des locataires et 
des bailleurs. Un programme retient 
tout particulièrement l’attention, 
c’est l’ANRU 2, programme de 
rénovation urbain, qui prévoit la 
démolition de quatre immeubles à 
Vandœuvre, mais aussi dans le 
quartier Haussonville et à Laxou. La 
suppression de l’APL a une incidence 
sur la diminution de logements 
sociaux. La CLCV rencontre 
régulièrement Batigère et MMH pour 
la réhabilitation du quartier.
➤ Permanences les mardis et 
jeudis, de 14 h à 16 h, 23 rue de la 
Forêt-Noire.

LE CHIFFRE

Un anniversaire joyeusement fêté


