
Chères Varangévilloises, 
Chers Varangévillois,

Ça y est, l’été est arrivé avec 
son lot de réjouissances. 
Cette année, nous vous 
proposons un programme 
estival très dynamique 
dont le bar éphémère 
du Prieuré est la pierre 

angulaire. Nous avons souhaité offrir un lieu de partage et de 
convivialité aux Varangévillois tout en créant du lien social et en 
aidant nos associations. Les bénéfices de ce bar reviendront 
intégralement aux associations dont les bénévoles auront 
permis son ouverture et son animation, tous les week ends de 
l’été. Il y aura aussi  plusieurs concerts, sur le square du 
Canal de la Marne au Rhin pour célébrer le passage du Tour 
de France, le 8 juillet, ansi que le grand retour du Bal de la 
Fête Nationale, le 13 juillet, organisé par le comité des fêtes en 
parallèle du feu d’artifice. 

Nos aînés ont pu profiter des thés dansants et du repas 
champêtre organisés par l’ARPAV avec le concours de la 
municipalité. Les inscriptions sont nombreuses pour le voyage 
du mois de septembre, à Carqueiranne. Le forum des 
aînés a aussi été très apprécié et la joie des participants de 
se retrouver, autour d’un moment de convivialité, n’a pas été 
entamée par la météo maussade des premiers jours de juin. 

L’Espace Jeunes de Varangéville a permis à un groupe 
d’enfants Varangévillois bien dynamique d’aller visiter la ville 
de Lyon. Le Conseil Municipal des Jeunes est renouvelé 
et déjà au travail avec l’élection d’une nouvelle Maire jeune, en 
la personne de Jelena PRERADOVIC. Elle suivra de près, avec ses 
collègues du CMJ, le début des travaux du City-stade et du 
Skate-Park, prévus à l’automne.

Le retrait des restrictions sanitaires permet, à notre ville, de 
renouer avec la convivialité qu’elle connait si bien. Le lien social 
est de retour et nous continuerons de déployer cette convivialité 
de manière assidue, tout en restant attentifs à la santé de tous. 
 
Après l’été, Varangéville verra enfin commencer les 
premiers travaux : modernisation de la rue Gabriel Péri, sortie 
de terre du City-stage et du Skate-Park. début de construction 
de 23 logements - 14 rue Driant - 9 Rue Jean Jaurès, si les dossiers 
avancent correctement. Notre ville entame sa transformation et 
se prépare au déverrouillage de son urbanisme grâce aux 
négociations fuctueuses avec les Services de l’Etat. Une bouffée 
d’oxygène s’apprête à souffler, sur Varangéville. 

La municipalité est sur tous les fronts pour vous offrir un 
maximum de services, des loisirs variés, pour chaque tranche 
d’âge, tout en renforçant le dynamisme de notre ville. Ecrivons 
l’avenir tous ensemble, main dans la main.
 
Bel été à toutes et à tous !
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Le bar éphémère, des moments conviviaux tous les week-ends au Prieuré
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Depuis le 4 juin dernier, un bar éphémère est installé, 
tous les week-ends sous l’appentis du parc du Prieuré. 
Cela faisait 2 ans que cette idée germait au sein de la 
majorité sans possibilité de mise en place en raison de la 
situation sanitaire. C’est maintenant chose faite ! 

Selon le planning disponible ci-dessous, le bar éphémère 
ouvre ses portes les samedis et dimanches, avec une 
formule inédite. Daphné Derkaoui, conseillère déléguée à 
la culture et à l’animation précise : « Notre référent culture 
animation, Benjamin Hauviller, a eu l’excellente idée de 
profiter de cet événement éphémère pour promouvoir nos 
associations locales qui prennent les commandes du 
bar et proposent, pour certaines, de belles animations. Grâce à 
cette idée, nous avons pu resserrer les liens entre la municipalité 
et les associations locales mais surtout, nous avons assisté à 
un véritable engouement pour ce bar éphémère. Toutes les 

associations volontaires ont participé à chaque réunion et nous 
avons pu construire ce beau projet, tous ensemble. Des liens se 
sont même tissés entre les associations et c’est une belle réussite. 
Nous voulions créer un espace de convivialité et de détente, 
cela dépasse de loin notre espérance et je remercie tous les 
participants et participantes. » 

Ce projet prendra fin le 27 août prochain, date à laquelle 
la fête de fin d’été viendra clôturer cet événement, jamais 
vu à Varangéville. 

Pour profiter d’un verre en terrasse dans le cadre verdoyant 
du parc du Prieuré, rendez-vous les samedis, de 14h à 
22h, et les dimanches, de 14h à 19h, jusqu’à la fin du 
mois d’août. 

NOUVEAUTÉ ESTIVALE : UN BAR ÉPHÉMÈRE 
PREND SES QUARTIERS AU PARC DU PRIEURÉ 

Samedi 2 juillet - 14h-22h :
Les archers de Varangéville
Dimanche 10 juillet - 14h-19h :
ASVSN
Samedi 16 juillet - 14h-22h :
Les fous du volant
Dimanche 17 juillet - 14h-19h :
Les fous du volant
Samedi 23 juillet - 14h-22h :
ASVSN
Dimanche 24 juillet - 14h-22h :
École de musique - Les fous du volant
Vendredi 29 juillet - 18h-22h :
JMV danse

Samedi 30 juillet - 14h-22h :
133 racing team
Dimanche 31 juillet - 14h-19h :
Les amis de l’orgue
Samedi 6 août - 14h-22h :
ASVSN
Samedi 20 août - 14h-22h :
Les archers de Varangéville
Dimanche 21 août - 14h-19h :
Les archers de Varangéville
Vendredi 26 août - 18h-22h :
JMV danse
Samedi 27 août - 15h-23h :
JMV danse
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Un nouveau conseil 
municipal des jeunes

Cours d’informatique gratuits
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MERCREDI 10 AOUT 2022

Battle Hip Hop
Cult 'Urbs #1

PRÉSELECTIONS
DÈS 16H00 

SALLE DES FÊTES GÉRARD PHILIPPE

9 RUE GAMBETTA, 54110 VARANGÉVILLE

(À 15 MINUTES DE NANCY)

 

2 DJS

NOUVEAU 
CONCEPT

2 JUGES
DJ TISSMÉ LA FOUGUE

(CHILD OF RHYTHM)

1 VS 1 ALL STYLE

UNIQUEMENT SUR SONS HIP HOP 

2 DJS - TON CHOIX DÉTERMINERA TON

PARCOURS 

DJ EL 360

(LE SHIELD)

PRICE MONEY

SPIDER

 (LEGION X / 6TD

/ LE SHIELD)

150 EUROS

VINK

 (MEAUTOWN)

Samedi 27 août Samedi 27 août 
FÊTE ESTIVALE

P R I E U R É
15h/22h

▶ Châteaux gonflables

▶ Concert de Tubes Collection
(avec animation et quizz)

▶ Jeux surdimensionnés
(proposés par la ludothèque)

▶ Food trucks

► FESTIPARC : 20/07
Structures gonflables, jeux surdimensionnés, 

zone petite enfance, ventrigliss, expériences 

scientifiques, magie, arts du cirque, tir à l’arc 

ventouse… De 10h30 à 17h30 au parc du 
prieuré. Organisé par l’Espace Jeunes.

► MOULES-FRITES : 13/07
Le comité des fêtes est de retour avec son 
traditionnel bal populaire gratuit et son 
repas moules-frites, à partir de 19h, à l’espace 

Prieuré. 

► CULT’URBS : 10/08
Battle Hip-Hop, Initiation graff et danse Hip-Hop, 

zone DJ, Baby Foot humain, initiation Teqball, Terrain 

de foot amovible… au parc du prieuré de 10h30 à 
17h pour les jeux et à la salle des fêtes à partir de 
15h45 pour le battle de danse. Organisé par l’Espace 

Jeunes.

► FÊTE ESTIVALE : 28/08
Fête de fin d’été, au parc du Prieuré, avec 

concert du groupe Tubes Collection.
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UN PROGRAMME ESTIVAL BIEN REMPLI

VARANGÉVILLE
Vendredi 8 juillet

Caravane publicitaire : 11h25
Coureurs : 13h25

Circulation interrompue de 10h à 15h 
(G. Péri et route d’Art-sur-Meurthe)

Concerts 
& 

Food-trucks

à la halte 
fluviale

PROCHAINES VISITES : 
♦ Dimanche 24 juillet
♦ Dimanche 28 août
♦ Dimanche 25 septembre
♦ Dimanche 30 octobre

VISITES GUIDÉES DE 
L’ÉGLISE ST-GORGON 
DE VARANGÉVILLE

Découvrez tous les 
secrets de l’église 
avec Les amis 
du patrimoine 
St-Gorgon : 
06 29 42 29 21

► VISITES DE L’ÉGLISE ST-GORGON
De juin à octobre, plusieurs visites de l’église de 
Varangéville sont organisées par l’association « Les 
amis du patrimoine St-Gorgon ». Venez découvrir ou 

redécouvrir notre patrimoine avec des guides passionnés 

et passionnants !

► TOUR DE FRANCE : 08/07
Passage des coureurs, aux alentours de 13h25, sur la 

route d’Art-sur-Meurthe et rue Gabriel Péri. La caravane 
publicitaire défilera à partir de 11h25.

Présence des groupes de musique Nothing, Double R et Rock 
Factory, entre le canal et la passerelle, de 10h à 16h. Food 
trucks : Made in Lebanon et Wendy’s, au parking de la Poste.

Fête Nationale
MERCREDI 13 JUILLET 2022 À 22H45

Avenue Gilles Aubert (RD 401) et pont de la Meurthe

Feu d’artifice Feu d’artifice 
sur le thème musicalsur le thème musical

Crédit images : Freepik

► FÊTE NATIONALE : 13/07
Feu d’artifice commun avec St-Nicolas-de-
Port. Thème musical choisi par vote facebook : 

TOP 50.



Retour sur « la grande vadrouille du jeu » qui a eu lieu du 
17 au 20 mai 2022 sous un format inédit pour cet événement. 
En effet, la crise sanitaire a eu pour effet de faire naître de la 
méfiance à se retrouver nombreux, de changer les habitudes, 
même pour les moments festifs.

C’est pour toutes ces raisons que Véronique et Virginie de la 
ludothèque « Aux 4 jeux-dis » et les élus ont souhaité étendre 
la fête du jeu à une semaine pleine, en proposant des 
activités gratuites à toutes les tranches d’âges.

Ainsi, le voyage a débuté par le groupe scolaire François 
Mitterrand où 170 enfants et adultes ont pu profiter des 
jeux surdimensionnés le temps d’une journée.

La ludothèque a continué la vadrouille à la résidence autonomie 
« les Chardonnerets », puis à l’Espace Jeunes, pour finir au 
café-brasserie « le Ballon d’Or », où elle a pu faire découvrir de 
nombreux jeux pour le plaisir d’une cinquantaine de personnes.

Les portes de la ludothèque se sont ouvertes également 
pour accueillir une centaine de personnes, dont le multi-accueil, 
les assistantes maternelles et les familles qui voulaient renouer 
avec le  plaisir d’être ensemble,  découvrir ou redécouvrir les 
nombreux jeux et jouets qui y sont proposés.
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LUDOTHÈQUE : 
LA GRANDE VADROUILLE DU JEU
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Le succès de la lecture dans notre ville a nécessité la construction par les services 

techniques d’un nouvel arbre aux livres au Cargo. 

Réalisé avec des palettes dans un souci écologique et pour reprendre le modèle existant 

à proximité, il est déjà bien rempli. Le Comité des Arbres aux Livres en assure la 

gestion et le tri. 

Rappelons que tous les livres sont les bienvenus à l’exception des manuels scolaires 

et uniquement des livres en bon état. 

Il y a désormais cinq arbres aux livres dans Varangéville qui font la joie des petits 

et des grands lecteurs.

INAUGURATION D’UN NOUVEL 
ARBRE AUX LIVRES AU CARGO

La dernière fois, c’était en 2014 ! Au départ de Tomblaine, l’étape 7 du tour de France est passée à Varangéville le 8 juillet mais 

également chez nos voisins d’Art-sur-Meurthe, de Dombasle-sur-Meurthe, de Lunéville et de Gerbéviller. La journée a dans un 

premier temps été rythmée par l’arrivée avant midi de la caravane publicitaire, avec ses nombreux petits cadeaux pour la 
population.

Environ deux heures plus tard, il fallu moins de 5 minutes au peloton pour franchir la ville. Les spectateurs ont pu profiter 

d’un concert gratuit au pied de la passerelle ainsi que d’un espace de restauration.

Malgré la circulation bloquée, l’interdiction de stationner le long du passage, la bonne humeur était bien là et tous attendent 

maintenant le retour des vélos, pour 2030 ?
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LA GRANDE BOUCLE 

LE VARIETÉS CLUB À VARANGÉVILLE 
POUR « NINA, UN RAYON DE SOLEIL »
Le 11 juin dernier, l’ASVSN a accueilli un match de gala 
exceptionnel, au profit de l’association Nina, un rayon de 
soleil et de la Fondation pour la recherche médicale. 

Cette journée s’est déroulée en deux temps : 

• Dans la matinée, un tournoi amateur. 

• À 14h30, un match tant attendu entre l’équipe du Variétés 

Club de France et d’anciens joueurs professionnels de l’ASNL. 

En partenariat avec l’ASVSN, les deux communes et le syndicat 

du stade, une collation a été offerte à nos anciennes stars de 

l’ASNL qui ont pu profiter de leurs retrouvailles, autour d’un 

verre et de réductions sucrées et salées. Émotion, camaraderie 

et bonne humeur étaient au rendez-vous.

Cette journée est une pleine réussite avec plus de 10 000 
€ récoltés en faveur des associations. 

La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles ainsi que 

les services techniques des deux communes sans qui cette 

journée n’aurait pu se dérouler aussi bien. 

Passage à 

VARANGÉVILLE 
Vendredi 8 juillet



BUDGET 2022 : LES CHIFFRES CLÉS

0909

Fiscalité

City Stade / Skatepark
Associations

Église

d’augmentation 
des taux communaux

Aire multi-jeux ◄
Aménagement des alentours ◄

Subventionné à hauteur de 70% ◄

Enfance / Famille

► Centre de loisirs
► Ludothèque
► Espace Jeunes

696 000 €
Social

À destination du 
Centre Communal d’Action Sociale

70 000 €

50 860 €

7 400 €

195 000 €

Transition énergétique

170 points lumineux remplacés ◄ 
Subventionnés à hauteur de ≈ 60% 

Étude d'isolation des bâtiments communaux ◄

100 000 €

Maintien du soutien aux associations

Entretien du patrimoine

Rénovation de la
rue Gabriel Péri 
920 000 €
► Enfouissement de réseaux
► Végétalisation
► Mobilier urbain neuf
► Nouveaux trottoirs

+0%
PHASE 1

PHASE 1

LES CHIFFRES CLÉS DU 
BUDGET 2022

Budget global : 
6 195 475 € 

au service des habitants

€

Voté à
l'unanimité

► Périscolaire / restauration
► Multi-accueil

investissement

investissement

investissement

investissement

Lancement des grands investissements
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UN JOB POUR MOI ! 
NOUVELLES PERMANENCES DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION À VARANGÉVILLE ! 
Depuis le 9 juin, des permanences de 
l’emploi se tiennent certains jeudis, 
à l’espace Cargo, rue Jean Jaurès. 
Cette création de permanence entre 
dans une volonté de mettre en place 
une véritable politique de l’emploi, 
à Varangéville.  En partenariat avec 
l’ensemble des acteurs de l’emploi déjà 
implantés dans la commune, la majorité 
municipale propose, en complément, 
un accompagnement à toute 
personne en recherche d’emploi.

Aide à la rédaction de CV et lettres 
de motivations, orientation vers les 
institutions compétentes, valorisation 
des parcours, guide sur les formations, 
simulations d’entretiens d’embauche : 
un panel large afin d’aider, au mieux, les 
personnes concernées. 

Les permanences sont assurées 
par Daphné Derkaoui, conseillère 
déléguée à la culture et à 
l’animation : « Après avoir exercé de 

nombreuses années dans différents 
métiers liés aux ressources humaines 
puis en tant qu’enseignante de français, 
j’ai décidé d’associer l’ensemble de 
mes compétences pour les mettre 
au service des varangévillois et 
varangévilloises. Ainsi, je propose des 
permanences destinées à accompagner 
et orienter les personnes en situation de 
recherche d’emploi ou de formation. » 

Pour offrir un service de qualité, Daphné 
Derkaoui a tissé des partenariats 
avec de nombreux acteurs locaux du 
territoire : « J’ai rencontré et échangé 
avec de nombreux professionnels du 
secteur de l’emploi : Mission locale, 
Pôle Emploi, Inspection du travail, 
CCI EESC, Association Entr’aide 
Chômeurs, tous se sont montrés 
enthousiastes à cette idée et prêts à 
nous accompagner. » 

Les permanences sont ouvertes, à tous, 
à partir de 18 ans et quelles que soient 

les situations : recherche d’emploi, 
d’apprentissage, de job d’étudiant 
ou job d’été, reconversion. 

Prochaine permanence : le 21 juillet, 
de 14h à 16h, salle énergie à l’espace 
Cargo, sur rendez-vous auprès de 
l’accueil de la mairie. 
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Un job pour moi !
Besoin de conseils et d’aide 
pour votre recherche 
d’emploi ?

♦ Aide à la rédaction de lettres et CV

♦ Simulation d’entretiens

♦ Conseil d’orientation et de formation

♦ Information sur les dispositifs

♦ Valorisation des parcours professionnels

PERMANENCES DE L’EMPLOI À VARAN
Rendez-vous avec Daphné DERKAOUI

LES JEUDIS 9 JUIN, 
30 JUIN & 21 JUILLET

Entretiens au Prieuré
salle « Énergie » du Cargo

Inscription auprès de l’accueil de mairie : 03.83.48.13.11

conseillère municipale - chargée de l’animation à Varangéville

14h
16h

LA FIBRE ARRIVE !

Pour faire le point sur l’avancement 
de la fibre, à Varangéville, une 
réunion publique était organisée, 
ce mardi 7 juin, avec la société 
Losange qui construit le réseau. 
Jean Rottner, président de la Région 

Grand Est, a rappelé l’effort financier 
sans précédent de la région, pour 
que celle-ci soit la région la plus  
« connectée » de France fin 2022.

Avec le concours du Département et de 
la Communauté de Communes du Pays 
du Sel et du Vermois, une prise par 
foyer est financée à 100%, donc sans 
reste à charge pour les usagers.

En pratique, la poursuite du 
déploiement de la fibre optique, dans 
notre ville, est prévue à partir du 
troisième trimestre 2022. Il faudra 

alors tester l’éligibilité de son adresse 
en se connectant sur le site de la société 
losange : https://www.losange-fibre.fr . 

Une fois le logement éligible, un choix 
parmi 12 fournisseurs d’accès à internet 
(FAI) sera possible. 

Attention aux démarchages « agressifs » 
à domicile et aux services coûteux 
inadaptés à un « usage classique » 
prévient la société Losange.

Nous suivons et vous tiendrons 
informés de l’évolution de ce dossier.

Grâce au travail conjoint des services municipaux, d’Agnès 
BRANCHU, adjointe aux finances et à la vie économique, 
Ingrid BOUR, conseillère déléguée et des élus, le budget 
2022 marque le début du lancement des grands 
investissements à Varangéville. Ce budget a été voté à 
l’unanimité par le conseil municipal.

● Fiscalité locale : +0 % d’augmentation des taux communaux

● Investissement massif : pour la rénovation de la rue Gabriel 
Péri, construction d’une aire urbaine multi-jeux (skatepark, 

city stade) et transition énergétique (remplacement de 
points lumineux par des LEDs basse consommation)

● Entretien de l’église

● Pérennisation des moyens alloués aux services de l’enfance 
(aide aux devoirs, mercredis récréatifs…)

● Maintien du montant des aides sociales pour le Centre 
Communal d’Action Sociale

● Stabilité des subventions aux associations



CONSEIL MUNICIPAL JEUNES : 
UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR 2022

Le samedi 14 mai 2022, s’est déroulée en salle du conseil 
municipal la cérémonie d’investiture des 7 nouveaux 
conseillers municipaux jeunes : BRICHON-DERKAOUI 
Ezra, GERARDIN Ambre, GERARDIN Ylona, PRERADOVIC 
Jelena, RIEUL Gabin, WAJIL Chaimae et WAJIL Manal.

Depuis un an, les 
jeunes du CMJ 
oeuvrent aux côtés 
des élus et des agents 
dans l’intérêt de la 
commune. Le maire et 
nos élus ont rappelé 
l’importance du CMJ 
auprès de la jeunesse 
de Varangéville et son 

lien avec l’Espace jeunes, ainsi que les différentes actions 
menées et réalisées pendant le mandat 2021-2022. 
Avec notamment :

● Participations aux commémorations et manifestations 
mises en place par la mairie de Varangéville

● Collecte de fonds pour le Téléthon

● Actions de sensibilisation à l’écologie lors de la semaine 
verte qui s’est déroulée du 23 au 30 octobre 2021

● Propositions sur le choix de nouveaux équipements et une 
réflexion collective sur la future aire multisports, etc..

Avant de procéder aux votes, nos futurs jeunes élus se sont 
vus remettre leur carte d’électeur. Les candidats souhaitant 

briguer le poste de maire jeune ont présenté leur discours 
pour exprimer leurs idées et convaincre de voter pour 
devenir le ou la prochain(e) maire jeune de Varangéville.

A l’issue de ce vote, 
Jelena Preradovic 
âgée de 12 ans est 
élue Maire jeune 
et succède à Diane 
Epaulais, élue en 
2021. Puis, c’est 
au tour d’ Ambre 
Gérardin âgée de 16 
ans et Gabin Rieul 
âgé de 12 ans, d’être élus adjoints et de succéder à Sarah 
Vannson et Jeanne Wey-Renier.
Le maire Christopher Varin accompagné de la maire jeune 
Diane Epaulais ont donc remis l’écharpe de maire jeune 
à Jelena Preradovic ainsi que les écharpes d’adjoints pour 
Ambre Gérardin et Gabin Rieul.

Les différents échanges entre élus du nouveau CMJ et élus de 
la municipalité ont permis de de faire émerger de nouvelles 
idées et de futurs projets à destination de la jeunesse 
qui seront évoqués lors des prochaines réunions.

Pour clore cette élection, les nouveaux conseillers municipaux 
jeunes ont pu profiter d’un pot en leur honneur puis d’une 
visite de la mairie afin de leur rappeler les symboles de la 
République française.
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NOUVELLES ACTIVITÉS LOCALES : 

Si vous êtes à la recherche d’un prestataire de proximité pour assurer 
l’entretien et le nettoyage de votre véhicule, Guit’s Clean est la 
solution qu’il vous faut ! Installé depuis février 2022 à Varangéville, le 
créateur de cette microentreprise, Guillaume Fremiot, se déplace 
directement à votre domicile. En utilisant une méthode spécifique 
appelée le detailing qui s’apparente à une technique de rénovation, 
il rendra à votre véhicule son aspect d’origine, tout en protégeant le 
vernis et la peinture. Guillaume s’est également spécialisé dans la 
rénovation optique de phare ainsi que le polissage de micro-rayures. 

Cependant, il ne se limite pas aux automobiles, puisqu’il propose aussi un nettoyage 
en profondeur de vos surfaces textiles, comme les canapés et fauteuils. À l’aide 
d’un appareil injecteur/extracteur, également appelé shampouineuse, il pourra traiter 
avec efficacité l’ensemble des taches, enlever la saleté en profondeur, avec pour objectif 
de rendre ces surfaces comme neuves. N’hésitez pas à le contacter pour plus de 
renseignements. 

Contact :
Téléphone : 06 12 58 19 98
Mail : guillaumefremiot90@gmail.com

Une nouvelle microentreprise appelée Smart’on tech, spécialisée dans la microsoudure sur 
smartphone, vient de voir le jour, à Varangéville. Florent Marton, son créateur, âgé de 45 ans 
et varangévillois depuis plus de 40 ans, a souhaité se différencier de la concurrence qui souvent 
sous-traite cette demande. Florent saura donc sauver votre smartphone même si celui-ci subit 
une panne complexe mais il ne s’arrête pas là et propose également un service d’impression, 
en 3D. Il lui arrive aussi de réparer des consoles rétro ou des ordinateurs. N’hésitez pas à faire 
appel à lui si vous avez besoin d’une réparation particulière.

La main d’œuvre ne sera pas facturée si Florent n’arrive pas à réparer votre appareil et il laisse une 
garantie, 3 mois après la remise en état, hors casse.

Florent, qui exerce cette activité depuis son domicile, a profité de 
la pandémie pour se former à cette technique de soudure de 
composants, grâce à son compte formation. Il cherchait à varier ses 
compétences, en plus de son expérience de vendeur technique à E. 
Lerclerc.

Contact :
Adresse : 9 rue des Lilas - 54110 Varangéville
Téléphone : 03 83 30 76 19
Mail : smartontech54@gmail.com
Facebook : Smart’on tech 

 
 
 

                              

 

 

 

    

                                       

 

 

 

Smart’On tech

Guit’s Clean



RETOUR SUR LE FORUM DES AINÉS
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Le 3 juin dernier un Forum à destination de nos ainés a été proposé par la municipalité. Celui-ci a été orienté sur le 
maintien et la prévention de l’autonomie, choisir son lieu de vie et surtout le bien vieillir chez soi.
Plusieurs partenaires ont été sollicités et ont répondu favorablement à ce projet :

● Le conseil départemental 54 qui a présenté les différents services d’aide et d’accompagnement. Ils nous ont mis à 
disposition le bus autonomie, équipé de matériel et de mobilier adaptés.

● Vermois médical représenté par Julie Menzin Varangévilloise. Le magasin situé à Dombasle sur Meurthe offre une gamme 
de matériel d’aide technique, des produits d’hygiène et de confort.

● AXA assurance Agence de St-Nicolas-de-Port avec la participation de M. Frédéric Tognéri, varangévillois, a proposé une 
mutuelle santé communale, avec ses avantages et surtout adaptable aux besoins de chacun.
 
● Céline Moret, responsable de la résidence autonomie les Chardonnerets qui présentait la structure.

● Simon Lefèvre, Varangévillois également, qui représentait la résidence séniore Les Essentielles (Nancy), ses services et ses 
particularités.

● Benoit Vannson, médecin coordinateur en EHPAD,  nous a exposé les conditions d’admissions dans ce type 
d’établissement.

Ils ont présenté leur champ d’actions sous forme de mini-conférences et les varangévillois ont pu les consulter à l’issue 
de leur présentation à leurs stands respectifs. D’autres partenaires animaient également des stands notamment 
Prescri’Mouv, le plan anti-chute personnes âgées et le CCAS de Varangéville. Ce moment leur a permis de faire 
connaissance. 

Cette journée a réuni une trentaine de varangévillois qui ont pu échanger avec les différents acteurs après une petite 
pause goûter. La municipalité remercie l’ensemble des acteurs qui ont rendu cet événement possible, ainsi que les agents 
municipaux et les élus qui se sont mobilisés. Tous ont exprimé un sentiment de satisfaction à l’issue de ce forum.
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CONSEIL DES AINÉS
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Le conseil des aînés s’est réuni, début mai, pour faire le point sur les différents projets 
engagés. En voici le contenu : 

● Une enquête  sur le sens de circulation des rues et le stationnement qui en découle. 
Cette étude est bien avancée et elle est prise en main par les élus et les services de la mairie. 
 
● Une seconde action a été de faire connaître notre patrimoine et notamment la 
visite de l’église Saint Gorgon et de la tour romane, dans un premier temps, puis une 
explication des vitraux, dans un deuxième temps. Ces deux temps forts ont été très 
bénéfiques et la visite de l’église sera proposée aux habitants. 

● Un troisième projet a été mis en place : il s’agit d’élaborer un aide mémoire des 
différents services destinés aux aînés pour pallier aux réseaux sociaux, pas toujours 
facile d’utilisation pour eux. 

Un prochain conseil des aînés permettra de suivre les projets en cours et d’en mettre d’autres en place.

Ainsi va la vieAinsi va la vie
DÉCÈS
FERRY Claude

MELINE Jean-Claude

TOUSSAINT Claude

COLLIN Gérard

GRANDEMANGE Bernard

WITEZAK Alain

DUCRET Gisèle
(veuve PIACCO)

NAISSANCES
HARIK Syana

LECLERC Sacha

BAGARD Eva

CAMUS Rose

MANGINOT Lara

MARIAGES

LOEFFLER Johan &
VIGNERON Gaëlle

AUBERTIN Mickaël &
DEGEORGE Laetitia

23 mars 2022

25 mars 2022

31 mars 2022

2 avril 2022

16 mai 2022

24 mai 2022

3 juin 2022

21 mars 2022

22 avril 2022

28 avril 2022

30 avril 2022

16 mai 2022

21 mai 2022

28 mai 2022

Cours d’informatique
gratuits pour tous !
(niveau débutant)

Merci de retourner ce coupon rempli à
l’accueil de mairie, avant le 30 août,

si vous êtes intéressé(e).

INFORMATIONS À FOURNIR :

Prénom(s)/Nom(s) : .................................................................................

........................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................

Le conseil des aînés lors de 
sa formation aux gestes de 
premiers secours
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Le dossier constitutif du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est prêt. 
Il a été présenté et voté en conseil municipal le 27 juin 2022, ainsi que le bilan de la concertation qui s’est déroulée en janvier 
et février 2022.
 
Ce dossier sera ensuite communiqué pour avis :
● aux Personnes publiques Associées (Etat, Région, Département, CCPSV, DDT, Multipôle Sud Lorraine, UDAP54, Chambres 
de Commerce et de l’Industrie, Chambre d’agriculture, Chambre des Métiers et de l’Artisanat) avec qui ce travail a été réalisé,
● à l’Autorité environnementale,
● à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels , Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

Dès le retour de ces avis, une enquête publique sera organisée pendant 1 mois minimum afin que chacun puisse 
prendre connaissance du dossier et des avis, et apporter ses observations, propositions, contre-propositions. Cette enquête 
aura lieu en octobre / novembre. Venez nombreux y participer et apporter vos propres avis.

A l’issue de l’enquête, le PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations 
du public et du rapport du commissaire enquêteur, devrait être approuvé par le conseil municipal de janvier 2023. 
 
Le PLU approuvé sera alors tenu à la disposition du public :
► en format papier, il sera consultable au Service Technique de la Mairie (Urbanisme),
► en version électronique, sur le site internet de la ville, rubrique «Infos pratiques», onglet «PLU (Urbanisme)» où il pourra 
être téléchargé.
 

0314

Bulletin d’informations municipales - juillet 2022

STAGIAIRES : UNE AIDE PRÉCIEUSE
POUR LA MAIRIE 

Théo Thibaut
Je m’appelle Théo Thibaut et j’ai 21 
ans. Issu d’une licence spécialisée 
en Administration générale et 
territoriale, j’ai rejoint la mairie pour 
un stage me permettant non seulement 
d’asseoir mes compétences mais aussi 
de faire la liaison vers la poursuite 
d’études dans le domaine public.

J’ai effectué diverses missions mais 
la plus importante reste celle qui 
doit permettre d’introduire une 
réflexion sur la mutation des 
moyens d’encaissement et orienter 
la municipalité vers les décisions justes 
qui permettront, demain, aux citoyens 
de s’acquitter plus efficacement des 
paiements, notamment en ligne.

Mes passions sont multiples et variées 
et je fais de mon mieux pour les mettre 
au service de la communauté que 
ce soit dans diverses associations, 
ou administrations, tel que le conseil 
municipal de St-Nicolas-de-Port au sein 
duquel je suis élu, depuis mes 19 ans.

Louise Wolowiec
Je m’appelle Louise Wolowiec, j’ai 19 ans 
et j’habite à Dombasle-sur-Meurthe. Je 
viens de terminer ma première année 
de Bachelor du Collège Universitaire 
de SciencesPo Paris sur le campus 
franco-allemand de Nancy. 

Dans le cadre de mon parcours civique, j’ai 
réalisé un stage, d’une durée d’un mois, 
à la mairie de Varangéville en lien avec le 
CCAS. Ayant toujours apprécié le contact 
avec les personnes âgées, la prévention 
et la lutte contre leur isolement sont des 
causes qui me sont chères.

La mission, qui m’a été confiée, était 
donc en parfait accord avec mes valeurs 
puisqu’il s’agissait de la gestion de la 
liste des personnes vulnérables de la 
commune.
Cette expérience, aussi intéressante 
qu’enrichissante, a été l’occasion de 
rencontrer et d’échanger avec des 
personnes touchantes au passé parfois 
difficile mais toujours pleines d’histoires 
à raconter. 

Je remercie les agents et les élus pour 
leur accueil et leur bienveillance.

Etienne Rosin
Je m’appelle Etienne Rosin, je suis âgé 
de 23 ans. Après avoir obtenu mon 
DUT Gestion des Entreprises et des 
Administrations, j’ai intégré le Master 
Management Public à l’IAE Nancy 
dans lequel j’ai notamment appris à 
manager les services administratifs des 
collectivités locales.

Après un stage à la Ville de Nancy en 
2019 et à la Région Grand-Est en 2021, j’ai 
intégré la commune de Varangéville afin 
d’y effectuer mon stage de fin d’études et 
de mettre en œuvre mes compétences, 
savoir-faire et savoir-être, développés à 
l’Université de Lorraine.

Le Direction Générale de la Commune 
de Varangéville a fait appel à moi afin de 
mettre en place la nouvelle réforme 
relative à la durée du travail des 
agents territoriaux. J’ai été, entre 
autres, chargé de la rédaction du 
règlement intérieur de la commune 
de Varangéville.

Au-delà de mes expériences 
professionnelles, j’affectionne 
particulièrement la natation ainsi que 
l’univers du manga.

Le 7 mai 2022 a été inaugurée la première zone de ralentissement dynamique de crues située sur le territoire de 
Barbonville, celle-ci a pour but de protéger les habitations de Damelevières des risques d’inondations. C’est une première 
avancée dans la lutte contre les inondations, une fois le Plan d’Anticipation et de Prévention des inondations validé, 
un grand pas sera fait et notre espoir d’atteindre notre objectif sera presque atteint. 

Christopher Varin, maire de Varangéville et vice-président de l’EPTB était aux côtés de Bertrand Kling, président 
de l’EPTB, de l’ensemble des vice-présidents de l’EPTB, du maire de Damelevières, de Laurent Marcos, représentant de 
l’agence de l’eau et de Philippe Larivière, directeur de l’EPTB pour cette inauguration historique. Les riverains de la Meurthe y 
étaient également présents puisqu’ils contribuent en toute transparence à la lutte contre les inondations. L’association reste 
vigilante pour la suite du dossier et elle compte sur une adhésion massive afin de peser de tout son poids. 

LES RIVERAINS DE LA MEURTHE



Alphonse KARR, romancier du 19ème siècle disait : « L’opposition 
systématique se donne bien garde de demander quelque chose qu’elle 
pourrait obtenir, car alors il lui faudrait être contente ; et être contente 
pour l’opposition, c’est cesser d’être. »

Les charges perpétuelles de l’opposition varangévilloise ne 
camoufleront pas la mauvaise foi de ses membres. Après avoir 
menti à la population en gonflant artificiellement la rémunération 
d’un agent (collaborateur) de près de 250 000 € (plus c’est gros plus 
ça passe), les anciens adjoints et conseillers municipaux majoritaires 
oublient que la nouvelle équipe municipale a dû corriger 
une de leurs erreurs colossales à 150 000 euros au sujet de 
la fibre optique. Excusez du peu, ils avaient tout simplement 
oublié d’informer Losange, la société chargée de déployer la fibre 
à Varangéville, des travaux imminents de la rue Gabriel Péri avant la 
date butoir avant notre arrivée, empêchant la société d’adapter son 
calendrier et sa technologie à l’enfouissement des réseaux prévus 
cette année. Leurs mensonges par omission ou par manipulation ne 
grandissent pas ces donneurs de leçons qui tentent de passer sous 
silence leurs erreurs et le réveil de notre ville.

Pour ce qui est du balayage, l’opposition oubli aussi de dire que la 
décision intercommunale sur le balayage s’impose dans un rapport 
de la cour régionale des comptes. C’est la loi qui impose cette 
décision. On ne vote pas contre la loi, dire le contraire est de la pure 
démagogie, de la manipulation et de l’irresponsabilité manifeste.

Quant au repas des aînés de novembre, l’opposition oubli 
encore qu’à cette époque nous étions soumis, comme le reste de 
la planète à la plus grande crise sanitaire depuis plus d’un siècle. 
Préserver des vies était notre priorité à tous. Toutes les villes 
voisines ont été confrontées aux mêmes impératifs. Ce repas sera 
évidemment rétabli cette année car ce n’est pas de gaieté de cœur 
qui nous l’avons reporté. Varangéville a d’ailleurs assumé les 
coûts d’organisation du centre de vaccination et a contribué 
à vacciner avec Dombasle et Saint-Nicolas-de-Port, plus de 30 
000 personnes. Nos aînés ont pu profiter du forum qui leur était 
dédié le 3 juin dernier, les personnes vulnérables sont aidées et 
accompagnées, le voyage sénior de début septembre aura lieu et la 
bar éphémère divertira les Varangévillois tout l’été.

La nouvelle organisation des services municipaux a permis, 
en deux années de mandat, d’atteindre des objectifs que certains 
n’ont pas été capables d’atteindre en plusieurs mandats. Avant la 
fin de cette année les travaux de la rue Gabriel Péri (3M€) 
auront commencé, le city stade, le skate-park, la zone de 
loisir avec ping-pong, babyfoot et un nouveau parcours santé 
commenceront aussi à sortir de terre (371 000 euros). A l’été 2023 
ce sera la Véloroute V52 qui sera inaugurée le long du Canal de la 
Marne au Rhin (4M€), un projet immobilier de 14 logements sortira 
de terre Rue Drian, un autre projet de 9 logements est prévu rue Jean 
Jaurès, l’urbanisme sera débloqué à la fin du 1er Trimestre 2023 avec 
deux nouveaux projets de lotissements et notre stratégie de lutte 
contre les logements vacants dans la ville basse entre en vigueur 
avec prés de 5 millions d’euros d’aides déployés par la communauté 
de commune et nos partenaires.

Nous n’avons pas d’ennemis, nous n’avons pas d’adversaires à 
Varangéville. Même si l’opposition s’enferme dans le sectarisme et la 
stérilité nous ne cessons d’être constructifs et  ouverts  à tous. Notre 
cap, c’est la renaissance et le rassemblement de Varangéville. 
La division n’apporte rien de plus que des stériles rancœurs. Nous 
ne dévierons pas de notre cap. 

La majorité municipale
mairie@varangeville.fr
03.83.48.13.11

Varangéville Vivre Ensemble
varangevillevivreensemble@gmail.com
06.66.39.22.80

Au revoir monsieur le collaborateur de cabinet, nous vous 
souhaitons une bonne installation dans vos nouvelles fonctions 
du sud de la France. 
Le poste que vous occupiez depuis 2020, créé de toutes pièces 
et inexistant dans les communes de la même taille, n’a 
pas démontré sa plus-value sur la vie municipale. 

Nous nous sommes d’ailleurs attachés à dénoncer en 
son temps la création d’un tel emploi qui nous semblait 
inopportun pour Varangéville et surtout très onéreux, nous 
sommes satisfaits d’avoir été entendus !
Le non-remplacement de cet agent devrait permettre 
d’économiser l’argent public nécessaire au fonctionnement de 
notre commune.

En effet, à l’heure où des éléments essentiels d’hygiène et de 
sécurité tels que le balayage des rues, dont le coût incombe 
désormais à la commune et non plus à la communauté de 
commune, ainsi que l’éclairage public, sont remis en question. 
Récupérer cette somme peut être important.

Effectivement, la commune se trouve à régler une facture 
de 40.000 € pour le balayage de Varangéville alors que cette 
ligne n’était pas inscrite au budget primitif, suite au vote de la 
communauté de commune.  A ce propos, notre camarade élu 
de l’opposition Sébastien PLAID a voté contre cette délibération 
lors du conseil communautaire.

La commission urbanisme travaille à revoir le parcours et la 
densité de passage pour faire réduire ce coût en fonction des 
zones, des aléas climatiques ainsi que des places de parking 
sur le parcours. Bien entendu, nous vous tiendrons informés 
des avancées.

Enfin, l’économie réalisée sur le poste de collaborateur 
de cabinet ne pourrait-elle pas contribuer à financer la 
prochaine guinguette des aînés, récemment annulée, faute 
d’inscriptions, et permettre une entière gratuité de la soirée 
(au lieu de faire payer les 10 € demandés) ? Cet événement 
très attendu depuis 2020, apporterait joie et convivialité à une 
classe d’âge qui subit de plein fouet la baisse du pouvoir d’achat 
depuis plusieurs années.  

 Heureuse d’avoir été entendue, l’opposition municipale se 
veut constructive envers la majorité et reste à l’écoute des 
Varangévillois.

Nous viendrons d’ailleurs à votre rencontre pour des « 
apéros de quartiers » totalement gratuits car financés par 
nos propres deniers.

Tribune de la majorité Tribune de l’opposition
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