
Chères Varangévilloises, chers Varangévillois,

Ce bulletin municipal est le premier depuis la disparition de 
notre ancien Maire, René BOURGEOIS, en juillet dernier. 
C’est une part de notre histoire collective qui s’en est allée, René 
était passionné par sa ville. Nous le remercions pour toutes 
ses années d’engagement et de combats parfois difficiles. 
J’adresse mon amitié sincère à sa famille et à ses proches avec 
qui nous avons tenu à l’honorer par un hommage républicain 
ayant rassemblé plusieurs centaines de personnes, citoyens, 
élus, maires, parlementaires, amis. Cela montre bien qu’au-
delà de l’existence élective, il y a des femmes et des hommes 
qui gagnent souvent à être connus. Aimer les gens, aider ceux 
qui en ont besoin, savoir écouter, s’engager sans compter. 
Toutes ces qualités René les partageait avec tous les maires 
de France. Qu’il repose en paix pour l’éternité dans ses terres 
varangévilloises qu’il aimait tant. 

La meilleure façon de poursuivre son engagement est 
de faire vivre cette ville, de rassembler ses habitants et de 
traverser la période actuelle dans la convivialité que nous 
savons tellement bien entretenir à Varangéville. 

La saison estivale 2022 a été un cru festif et solidaire. Des 
centaines de personnes ont pu profiter du Bar éphémère 
tenu par la municipalité et les associations de la ville chaque 
semaine de l’été. Lien social, échanges de bons procédés, 
coopération et bénéfices reversés au monde associatif. 

Tout s’est très bien passé, 
nous recommencerons l’été 
prochain ! Et maintenant 
place au retour du repas des 
aînés (60 ans et plus) après 
deux ans d’empêchements 
sanitaires. 

La rentrée a été très chargée 
également puisque les chantiers vont se multiplier dans notre 
ville dans les mois qui viennent. L’aire multisports d’1,2  
hectare prend forme rue Carnot (citystade, skate-park, 
fitness). Les turbulences de prix sur les marchés des matières 
premières nous obligent à ajuster au mieux les projets 
municipaux générant quelques retards sur le lancement 
de la rénovation de la rue Gabriel Péri. Mais nous tenons 
le cap et mettons la pression sur notre bureau d’études. 
C’est notre priorité ! Les travaux de la véloroute ont bien 
commencé à Laneuveville-devant-Nancy et à Maixe. Son 
arrivée à Varangéville est prévue au cours de l’été prochain. 
À cette occasion la rue d’Alsace sera complètement reprise et 
deux plateaux ralentisseurs seront installées pour sécuriser 
cette entrée de ville.

Soyons unis et rassemblés dans ces temps troublés. 
Poursuivons nos efforts et faisons de Varangéville un exemple 
à suivre. Prenez soin de vous !

HOMMAGE

É C O N O M I E S 
D ’ É N E R G I E 

LE MOT DU MAIRE
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Christopher VARIN 
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Hommage à René Bourgeois, 
ancien Maire de Varangéville 
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Aire multisports : le city-stade et le skatepark arrivent !
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INFORMATIONS
PRATIQUES :
Sinistres sur habitations suite à la 
sécheresse 2022 (fissures) :
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au 
titre de la sécheresse 2022 ne pourra se faire qu’après la 
parution du rapport sur la sécheresse par Météo France, 
en fin du 1er trimestre 2023.

Cependant, afin de ne pas perdre de temps, merci à tous 
les habitants concernés de :

● fournir leurs coordonnées (nom, adresse, n° téléphone, 
adresse mail) au Service Technique de la Mairie afin de 
pouvoir être prévenus dès que le rapport paraîtra,

● commencer à constituer un dossier avec constats, 
photos avant / après.

Ce sont autant d’éléments qui permettront de déposer 
rapidement votre dossier.

Le mot du Maire

Informations pratiques 

Hommage à René Bourgeois

Aire multisports 
Plan de local d’urbanisme 

Tribunes politiques 

02

Programme de fin d’année

Économies d’énergie
Début de la véloroute

Marché de Noël
de Varangéville

Artisans locaux, buvette et food-truck, crêpes et vin chaud, 
visite du Père Noël, lots à gagner, démonstrations, musiques de 
Noël, construction d’un sapin, concours de dessin du CMJ...

DIMANCHE 
11 DÉCEMBRE

ESPACE PRIEURÉ
de 10h à 18h Un été à l’espace jeune

Offre commerciale :
M’ BIEN ÊTRE 

Aide juridique pour les 
Varangévillois 

La page des aînés : 
coupon d’inscription au repas 
et voyage
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Retour sur les évènements : 
bar éphémère, journée 
américaine, journées du 
patrimoine 

Rentrée scolaire et enfance

03

« Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

C’est dans une profonde tristesse que nous sommes 
plongés aujourd’hui pour évoquer celui qui marqua d’une 

empreinte indélébile notre commune. À l’annonce de son 

décès, nous avons tous ressenti d’abord un choc violent puis 

une peine intense. Il s’est longtemps battu contre la maladie 

mais, aujourd’hui, nous lui souhaitons d’être en paix, au-delà de 

toute souffrance. 

Le deuil se vit d’abord dans l’intimité du cercle familial, élargi aux 

amis les plus proches. Mais il y a aussi un autre cercle, moins 

évident et pourtant très présent : celui que René fréquentait 

dans le cadre de son mandat. Je veux parler à la fois des 

fonctionnaires et agents de la mairie, des élus actuels et anciens 

élus mais aussi de tous les acteurs des associations qui gravitent 

autour de notre belle institution. 

Si vous regardez autour de 

vous, vous vous apercevrez 
que beaucoup ont répondu à 
l’appel de l’hommage que nous 
lui rendons et que pratiquement 

tout ce que Varangéville compte 

de forces vives est là. C’est bien 

la preuve, s’il en fallait une, de la 

popularité de René. Chacun à sa 

façon lui portait de l’estime, de la 

reconnaissance. 

En effet, il savait s’attirer 

l’affection de tous et je suis 

persuadé que toutes les 

personnes avec lesquelles il a 

travaillé pourraient raconter le 

souvenir d’un moment agréable 

passé en sa compagnie. Peut-

être y pensent-elles à l’instant où je vous parle.

43 années passées à servir Varangéville et les Varangévillois. 

René était passionné par sa ville, par son territoire et 
ses engagements, dans ce cadre, étaient multiples. D’abord 

conseiller municipal, puis adjoint, puis Maire, Vice-Président de la 

Communauté de communes, administrateur dans de nombreux 

organismes et engagé dans la lutte contre les inondations et les 

sujets touchant au domaine minier. 

Dans tous les domaines de la vie municipale, les objectifs qu’il a 

poursuivis et les résultats obtenus ont suivi cette ligne directrice 

des valeurs humanistes, solidaires et républicaines. Consacrer 
une partie de sa vie à l’amélioration de celle de ses concitoyens 
a certainement été le point d’orgue de toute son existence. 

À une époque où l’individualisme triomphe, donner son temps 

pour résoudre les problèmes d’autrui ne peut être qu’admirable ! 

C’est évidemment sa passion de la chose publique au service des 

autres qui restera le plus sûrement inscrite dans nos mémoires : 

les longues séances du conseil municipal, les bonnes nouvelles 

comme les moins bonnes, les inquiétudes face à des situations 

complexes sur l’urbanisme, les inondations, la récente crise 

sanitaire. 

Mais il ne faudrait cependant pas oublier les moments de 
fêtes et de réjouissances qu’il appréciait particulièrement, 

parce qu’ils rassemblaient 

l’ensemble de la population ou 

parce qu’ils mettaient en valeur 

notre patrimoine local. 

Aujourd’hui, Varangéville est 

en deuil. Elle a perdu un être 

cher qui lui était dévoué et 

l’aimait. Se souvenir de René 
sera d’autant plus aisé qu’il 
a laissé à Varangéville une 
multitude de traces. Chacun 

saura de quels endroits il s’agira. 

Les anciens égyptiens disaient 

qu’un Homme mourait deux fois, 

lorsque son existence physique 

prenait fin et lorsque son nom 

était prononcé pour la dernière 

fois. Nous ne cesserons pas 
de prononcer ton nom, à 

Varangéville, Cher René, je t’en fais le serment.

Pour finir, je voudrais m’adresser aux membres de sa famille. 

À l’annonce de la disparition d’une personne, la coutume veut 

que nous fassions part à ses proches de nos condoléances. Je 

préfèrerais m’adresser à vous en reprenant le sens étymologique 

de ce mot, et vous dire combien nous souffrons avec vous. 

Je vous remercie. »

Prononcé par Christopher Varin lors des funérailles

DISCOURS D’HOMMAGE À RENÉ BOURGEOIS

Rencontre avec Léa Zwiller 

Ainsi va la vie 
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► EXPOSITION DE PEINTURES : 
25 AU 28 NOVEMBRE
Les artistes de Varangéville, regroupés au sein de 

l’assocation « être artiste », partagent leur créativité avec 

la population  (salle du Chapitre).

► PRÉPARATION DES TRAVAUX RUE 
GABRIEL PÉRI : MI-DÉCEMBRE
L’avenir est en route avec le début tant attendu de 
ce grand chantier qui donnera à la ville sa « modernité 

écologiquement responsable ».

PROGRAMME DE FIN D’ANNÉE

► REPAS DES AÎNÉS : 13 NOVEMBRE
Comme chaque année, la municipalité offre, à ses aînés 

de plus de 60 ans, un moment convivial avec repas et 
animation musicale. 

► SAINTE BARBE : 4 DÉCEMBRE
La Sainte Barbe, patronne des mineurs, les protège contre 

les coups de grisou depuis toujours. Ils la célèbrent en 
organisant leur procession annuelle. 
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► TÉLÉTHON : 4 DÉCEMBRE
La municipalité et les associations aux cotés des malades 
et pour la recherche contre les maladies génétiques : 

c’est le grand rendez-vous annuel ! 

► SAINT NICOLAS : 2 DÉCEMBRE
Le Saint Patron des enfants fera son « come-back » 
annuel, aux écoles, début décembre, pour le plaisir des 

petits et des grands. 

► THÉATRE : 10 DÉCEMBRE
La troupe Z’accroscènes nous proposera leur nouvelle 

pièce : détails à venir. 

► MARCHÉ DE NOËL : 11 DÉCEMBRE
Souvent imité mais jamais égalé, le marché de Noël 
accueillera une foule d’exposants qui vous attendra à 

l’espace René Bourgeois au Prieuré (ex Cargo)



Encore une belle animation, nouvelle 

et dynamique, réalisée au Cargo, début 

octobre ! Le comité des arbres aux livres 
a tissé des liens avec l’association des 

Amis de la Bibliothèque Américaine de 
Nancy (ABAN) et c’est ainsi qu’a germé 

l’idée d’une journée à thème sur la 
culture américaine. Les Varangévillois 

présents à l’évènement ont pu profiter 

de nombreux ateliers animés : sessions 

de chatting en anglais avec plusieurs 

natives américaines, exposition de 

paysages US, bases de l’anglais pour 

tous, danse country avec l’association 

JMV Danse, atelier cupcake pour les 

enfants, sans oublier la présence d’une 

superbe Chevrolet prêtée par le garage 

Gasoline de Jarville. 

Un beau moment aux couleurs US pour 

soutenir l’amitié indéfectible entre nos 

deux pays. La présence de Made In 
Lebanon a également régalé petits et 

grands avec ses délicieux hamburgers. 

Au vu du succès, il est bien possible que 

l’accent américain résonne encore l’an 

prochain à Varangéville... Wait and see !

Une fois n’est pas coutume, les journées du patrimoine sont 

l’occasion de mettre en lumière notre tour du Prieuré, visitable 

pendant ce seul week-end dans l’année. L’église communale 

livre également ses secrets aux visiteurs amoureux de vieilles 

pierres et de mystères grâce à Claude Beuvelot qui en connaît 

chaque élément. Mémoire de Varangéville et l’Association des 

amis de l’orgue et du patrimoine St-Gorgon ont répondu présents, 

avec passion, pour faire découvrir notre patrimoine millénaire aux 

nombreux curieux. Qu’ils soient chaleureusement remerciés. 

On notera, cette année, l’exposition des travaux de Cédric 

Moulis, universitaire travaillant sur notre Prieuré qui a réalisé une 

photogrammétrie de son escalier à vis, typique du XIème siècle. 

Les travaux de Philippe-René Denis sur les vitraux de l’église St-

Gorgon sont également riches d’un passé glorieux. Ce fut aussi 

l’occasion d’échanger avec Denis Erhart, ancien élu qui a oeuvré, 

pour la première fois, en 1996, à mettre en lumière notre Prieuré 

avec l’association Mémoire, en l’ouvrant au public. Ce sont aussi 

ces amoureux du patrimoine qui font la force de ces journées. 

Merci à tous.
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JOURNÉE AMÉRICAINE : HOW IS YOUR ENGLISH ?

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
QUAND LE PASSÉ RENCONTRE LE PRÉSENT

BAR ÉPHÉMÈRE : UNE RÉUSSITE ASSOCIATIVE ET 
POPULAIRE
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Afin de pallier une trop longue période de restrictions sanitaires et festives, 

la municipalité a souhaité mettre en place une animation nouvelle, moderne 

et associative. C’est pourquoi, un bar, qui ne serait présent qu’en 

période estivale, a été instauré au Prieuré. Éphémère dans le temps 

mais tellement pérenne dans les têtes et les sourires !

Ce bon moment de convivialité, rendu possible par les associations 

volontaires de la commune, parfois à plusieurs, a remis à jour le sens du 

partage, de l’échange et du vivre ensemble qui fait l’essence de Varangéville.

Nos associations ont également pu en profiter pour renforcer leurs 

adhésions. Au vu du succès, le bar éphémère sera de retour à l’été 2023 !
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Comme à chaque rentrée scolaire, M. 

le Maire, accompagné de sa première 

adjointe et d’un conseiller municipal, a 
reçu les enseignantes, personnels 
et parents du groupe scolaire F. 
Mitterand, en présence de l’inspecteur 
d’académie. Les responsables du service 

technique, de la ludothèque et du service 

périscolaire étaient également présents.

Après un mot d’accueil, M. le Maire 

est revenu sur les grands projets de la 

commune et plus particulièrement sur 

le début des réunions de travail autour 

de la question du futur regroupement 
scolaire demandé depuis 7 ans par 

l’équipe enseignante du groupe scolaire 

F. Mitterrand. Cette question doit faire 

l’objet d’une concertation dont le but est 

de prendre en considération l’ensemble 

des points de vue, tout en gardant à 

l’esprit les problématiques liées à ce sujet.

Le Maire a également souhaité aux 

enseignantes une bonne année scolaire.

Ces dernières ont pu échanger avec 

l’inspecteur d’académie sur les questions 

liées à leur quotidien. Ce temps s’est 

achevé autour d’un pot de l’amitié.

Devenir parents est source de joie mais aussi 

source de questions. Julie et Élise, infirmières 

puéricultrices de PMI, seront à votre écoute les 

jeudis après-midi, de 14h à 16h, dans les locaux 

de la ludothèque, à Varangéville. Vous pouvez 

y venir afin de peser votre bébé, échanger sur 

différents thèmes tels que les pleurs, les rythmes 

de vie, l’allaitement maternel, la diversification 

alimentaire, le sommeil, les comptines et la lecture 

aux tout-petits, les jeux d’éveil, le développement 

psychomoteur, sensoriel et affectif de votre 

enfant… Les professionnelles seront présentes 

pour vous accompagner de la naissance aux 

6 ans de vos enfants. Ces temps d’écoute, de 

conseils et d’échanges débuteront à compter 

du 1er décembre 2022.

POT DE RENTRÉE SCOLAIRE

NOUVEAUTÉ :  UNE PERMANENCE DES 
INFIRMIÈRES PUÉRICULTRICES À LA LUDOTHÈQUE

ÉCOLES : DES CADEAUX POUR LA RENTRÉE
Le 23 septembre, la directrice du groupe scolaire François Mitterrand, 

Aurore Poinsignon, a accueilli M. le Maire, Christopher Varin, la 1ère adjointe, 

Véronique Pfrimmer, l’adjoint à la communication, Benoît Vannson et la 

conseillère déléguée aux affaires scolaires, Ingrid Bour, venus remettre aux 

enfants du CP un cadeau qui va les suivre tout au long de leur scolarité. 

Ainsi, ils se sont rendus dans les classes de mesdames Henaff et 

Ziegler pour rencontrer les enfants. Après quelques échanges, ils ont 

remis à chaque écolier une gourde personnalisée avec leur prénom, 

accompagnée d’un étui aux couleurs du logo de la commune.

Ensuite, les élus sont partis à la rencontre des personnels et écoliers de la 

maternelle Louise Michel. Accueillis et accompagnés par Laurence, ATSEM, ils sont allés dans la classe de maîtresse Natalia, puis dans 

la salle verte pour rencontrer les élèves de petite section de maîtresse Sylvie. Chaque enfant a reçu son gobelet personnalisé 

qu’il pourra utiliser durant ses années de maternelle. Ils se sont prêtés au plaisir d’être photographiés en brandissant fièrement 

leur cadeau.

L’ensemble de l’équipe municipale souhaite à tous les enfants scolarisés à Varangéville une bonne année d’étude, studieuse et riche 

d’enseignement et de camaraderie.



0308

Bulletin d’informations municipales - Octobre 2022

L’été 2022 a été bien rempli pour les jeunes 
fréquentant l’espace jeunes.

Chantiers jeunes :
Au cours de l’été, dans le cadre des chantiers jeunes qui se 

sont déroulés sur les mois de juillet et août, plusieurs activités 
manuelles et ludiques ont été proposées aux jeunes qui 
s’étaient préalablement inscrits au Foyer Aragon. Ils ont 

ainsi travaillé sur l’organisation de deux grands évènements :  

le Festiparc et le festival Cult’Urbs.

Un chantier a particulièrement été apprécié par les jeunes : 

la construction de mobilier en palettes, destiné à être disposé 

au bar éphémère du prieuré. Un agent du service technique 

de la commune a ainsi transmis son savoir-faire, sous l’écoute 

attentive des jeunes qui se sont ensuite attelés à la construction.

Pour récompenser leurs nombreux efforts durant ces deux 

mois, les jeunes ont profité de moments de détente ainsi 

que de différents séjours et d’activités hors du commun. Au 

programme de ces activités : du canyoning, du rafting et de la 

randonnée dans les Alpes, du FootGolf au parcours de Pulnoy 

et même un voyage à Barcelone en Espagne.

5ème édition du Festiparc :
La 5ème édition du Festiparc s’est déroulée le 20 juillet au prieuré, 

organisée par l’Espace Jeunes Francas de Varangéville en 

collaboration avec la MJC de Lunéville et le CCJM de Dombasle. 

Cette journée gratuite dédiée aux enfants et aux familles. Plus 

de 750 personnes ont ainsi profité, entre autres, de structures 
gonflables, des jeux surdimensionnés de la ludothèque, 
d’un atelier maquillage, mais aussi d’un atelier expériences 
scientifiques et même d’un ventriglisse. Le succès du 

Festiparc, qui a ravi les petits et les grands, pourrait revoir à 

nouveau le jour lors des prochains étés.

Festival Cult’Urbs :
Le mercredi 10 août était organisé le Festival Cult’Urbs. Les 
jeunes ont ainsi pu s’imprégner de la culture Hip-Hop sur 
cette journée qui s’est déroulée en deux temps et qui a réuni 

plus de 300 personnes.

Accessible à tous et pour tous les âges, la journée a débuté au 

Parc Antoine, au prieuré, par une initiation à la danse Hip-Hop 

UN ÉTÉ À L’ESPACE JEUNES
et au graffiti. En effet, deux containers de 6 mètres de longueur 

sur 2,50 mètres de hauteur ont été amené spécialement pour 

l’occasion afin que les festivaliers s’exercent à l’art du graffiti. 

Les containers seront mis aux enchères prochainement et la 

somme récoltée sera entièrement reversée à l’association 

nancéienne Rafael Lorraine qui réalise le rêve des enfants 

malades. D’autres activités telles que le teqball ou le babyfoot 
humain étaient également proposées.

En fin d’après-midi, 51 danseurs venant des quatre coins 
de la France mais aussi de Belgique ou du Luxembourg 
se sont affrontés pour un battle de danse à la salle Gérard 

Philipe. Après plusieurs heures de prestations et une animation 

musicale assurée par les DJs Tissmé la Fougue et El 360, les juges 

de ce battle, Spider et Stark, ont désigné vainqueur la danseuse 

K-Yoo (Paris).

Cinéma plein air :
Dès début août, un cinéma plein air avec un écran géant a 
été proposé à l’Espace Jeunes. Le film choisi pour la diffusion 

était l’Odyssée de Pi, un long métrage réalisé par Ang Lee, sorti 

en 2012. 

L’évènement étant gratuit et s’adressant à tout public, ce sont 

plus de 70 personnes, adultes et enfants, qui ont profité de ce 

moment convivial et familial. Tout au long de la soirée, le public, 

installé sur les bancs en palettes et banquettes de l’Espace 

Jeunes, a été chouchouté par les jeunes qui étaient aux petits 

soins en distribuant gratuitement plaids, boissons et pop-corn.

Remerciements :
La mairie remercie et salue les jeunes pour leur 
investissement et leur implication dans les activités et 

chantiers, ainsi que Manu, l’animateur de l’Espace Jeunes, 

pour son organisation et son encadrement. Il ne faut pas 

non plus oublier les différents bénévoles, les entreprises 

et partenaires locaux et enfin les agents techniques de la 

commune. Ils ont ravi plus de 1 000 personnes sur l’ensemble 

de l’été.

Adhésion et heures d’ouverture :
L’Espace Jeunes change ses horaires d’ouverture pour 
cette nouvelle année. En dehors des vacances scolaires, il 

sera ouvert :

● mardi : 16h / 18h30

● mercredi : 9h / 19h30

● jeudi : 16h / 18h

● samedi : 9h / 20h

L’adhésion est de 8 euros et sera valable de septembre 2022 à 

septembre 2023.

0909
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LES TRAVAUX DÉMARRENT À L’AIRE DE JEUX 
MULTISPORTS !

PLU : OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

Comme déjà annoncé précédemment, les premiers coups 
de pelle ont été donnés pour l’aire multisports. Dans 
ce superbe paysage, en bordure de l’étang du Rupt, la 
configuration des lieux va complètement changer.

Les infrastructures de l’aire multisports sont en cours 
de réalisation par la société EUROVIA : les arbres et la 
végétation nécessaires au maintien de la biodiversité et au 
rafraîchissement de l’aire multisports ont été conservés, 
sous les conseils de l’ONF. La société ID VERDE va renforcer 
les berges en bordure de l’étang du Rupt et va aménager 
un parcours de santé autour de cet étang qui va ensuite 
rejoindre les allées du parc du Prieuré. Les plateformes 
qui vont recevoir le city-stade, le skate-parc, les tables 
de ping-pong, le baby-foot sont en cours de création.

Ensuite, au printemps, les équipements (IMAJ), l’éclairage 
public (CITELUM), la vidéoprotection, le mobilier urbain et 
les clôtures seront installés pour une inauguration en tout 
début d’été prochain.

Depuis le début du mois de juillet, le dossier arrêté du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de notre commune a été adressé 
aux Personnes Publiques Associées avec lesquelles nous 
avons été en concertation pour l’élaboration de ce PLU (État 
- Région - Département - Communauté de Communes - Service 
instructeur - Multipôle SCoT Sud 54 - Architecte des Bâtiments de 
France - Chambre d’Agriculture - Chambre de Commerce et de 
l’Industrie - Chambre de l’Artisanat et des Métiers). Il a également 
été transmis aux communes voisines, à la Mission Régionale 
de l’Autorité environnementale (MRAe) et à la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers, pour avis. Le délai règlementaire de retour de 
ces avis est arrêté au mois d’octobre. 

En parallèle, la mairie a demandé au Président du Tribunal 
Administratif de Nancy de désigner un commissaire 
enquêteur pour mener une enquête publique. Il s’agit de 
Monsieur Lionel BOURBIER qui assurera 3 permanences 
durant cette enquête publique qui se déroulera du 7 
novembre au 7 décembre inclus, soit sur 31 jours. 

Ces permanences auront lieu en Mairie aux dates suivantes :
● Lundi 7 novembre 2022 de 17h00 à 19h00,
● Samedi 19 novembre 2022 de 9h00 à 11h00,
● Mercredi 7 décembre 2022 de 17h00 à 19h00.
Chacun des habitants de notre commune pourra alors 

consulter le dossier soumis à enquête publique et 
donner son avis, ses observations, ses propositions sur le 
registre d’enquête, ou par mail à l’adresse plu.varangeville@
gmail.com, ou directement par courrier au commissaire 
enquêteur, à l’adresse de la mairie, pendant toute la durée 
de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
Mairie.
Après dépôt du rapport du commissaire enquêteur (1 mois 
après la fin de l’enquête publique), le PLU sera corrigé au 
besoin, en fonction des avis des PPA et des éléments du 
rapport du commissaire enquêteur.

Ce PLU amendé sera alors présenté, en conseil municipal, 
pour son approbation définitive, vraisemblablement à la fin 
du premier trimestre 2023.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE POUR FAIRE FACE 
À L’INFLATION

VÉLOROUTE V52 : LES TRAVAUX ONT 
COMMENCÉ ! 

Face à l’explosion du coût de l’énergie, les dépenses vont augmenter annuellement de 35 % en électricité et de 116 % en gaz.
La commune doit réduire ses dépenses et contribuer à l’effort national de sobriété. La municipalité va donc expérimenter 
plusieurs mesures, pendant 1 an :

● Depuis le 21 septembre, l’éclairage public est éteint entre minuit et 5 heures du matin, ce qui va permettre une 
économie d’environ 30 500 € à l’année.
● Le chauffage des bâtiments communaux (sauf services enfance et résidence autonomie « les Chardonneret s») est 
réduit de 2 degrés afin de réaliser une économie d’environ 18 200 € annuels.

Ces deux mesures vont permettre une économie d’environ 48 700 € mais également un geste écologique permettant de 
préserver les réserves d’énergie cet hiver, sans impacter votre quotidien.

Si vous souhaitez nous faire part de vos réflexions à ce sujet, une boite à idées est à votre disposition au niveau de l’accueil 
de la mairie.

Le 29 septembre, M. le Maire et Jean-

Patrick Erard étaient à Maixe pour le 
lancement officiel des travaux du 
tronçon manquant de 25 km de la V52 
! Ainsi, d’ici environ un an, les habitants de 

d’Einville-au-Jard, Maixe, Crévic, Sommerviller, 

Dombasle, Varangéville, Art-sur-Meurthe et 

Laneuveville-devant-Nancy pourront profiter 

de cet axe pour se promener et faire du 

vélo en toute sécurité !

Il s’agit de 25 km répartis en travaux 

sur 2 tranches (2022-2023), d’une  
enveloppe de 4,3 M€ dédiée à 
l’aménagement du tronçon entre 
Laneuveville-devant-Nancy et Einville-
au-Jard dont 2,8 M€ investis par le 

Département de Meurthe-et-Moselle.

On se demande souvent ce que peuvent 

faire l’Union européenne, la Région Grand-

Est ou l’État pour nos territoires. Ce projet 

est un bel exemple de convergence 

d’énergies de toutes parts. 
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2021 20212022 20222023 2023
Estimation avec 

réduction
Estimation avec 

réduction
Sans réduction

de consommation

DÉPENSE ANNUELLE EN ÉLECTRICITÉ DÉPENSE ANNUELLE EN GAZ

200 000 € 200 000 €

100 000 € 100 000 €

0 € 0 €

119 876 €

157 550 €150 376 €

175 750 €

111 376 €

80 991 €

+35% +116%

Sans réduction
de consommation



Avec Maître Bonardel-Argenty

La municipalité a mis en place, depuis 2020, un service d’aide 
juridique à la disposition des Varangévillois. Deux fois par 
mois, une avocate, Maître Bonardel-Argenty, intervient 
dans différents domaines de compétences : le droit civil, 
le droit pénal, le droit immobilier, le droit du travail et le droit 
de la consommation.

Ce dispositif a pour but de permettre aux administrés de 
connaitre leurs droits et d’avoir des conseils juridiques 
totalement gratuitement.

Quelques exemples : 
● Vous avez des questions sur le mariage, divorce, filiation ?
● Vous avez des problèmes avec GDF ou entre bailleurs 
et locataires, des impayés de loyers, des mouvements de 
terrains, des problèmes de voisinage, de contrat de travail, 
des difficultés pour « faire bouger » des assurances, un 
licenciement, une préparation de votre départ ?
● Vous ne savez pas comment régler financièrement votre 
problème si vous devez déposer votre dossier auprès des 
tribunaux compétents ?

Maître Bonardel-Argenty pourra vous renseigner et vous 
guider dans vos démarches. Vous pouvez la rencontrer en 
vous inscrivant, aux dates proposées, à l’accueil de la 
Mairie.

03

DE L’AIDE JURIDIQUE POUR LES VARANGÉVILLOIS
Avec le CIDFF 
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles vous apporte des réponses personnalisées 
accessibles et concrètes aux questions juridiques (Droit de 
la famille, vie quotidienne, violences et discriminations).

Permanences gratuites d’informations juridiques, par un 
juriste, 4ème jeudi de chaque mois, de 9h à 12h, en mairie. 

Informations et prise de rendez-vous au 03 83 74 21 07 ou 
par mail à secretariait@cidff-luneville.fr.

12

Bulletin d’informations municipales - Octobre 2022

Des juristes de l’associaion ADC France vous accueillent 
au Cargo, chaque mercredi, de 18h00 à 19h00, 
gratuitement, sur rendez-vous, pour vous informer, 
conseiller et défendre vos droits de consommateurs.

L’adhésion auprès de l’association locale vous 
permettra d’obtenir un accompagnement personnalisé 
dans le but d’obtenir une résolution amiable de votre 
litige. 

Prise de rendez-vous au 03 62 02 11 15 ou à contact@
adcfrance.fr

PRÉSENTATION DE 
L’ASSOCIATION DES 
CONSOMATEURS

RENCONTRE AVEC JULIE ZWILLER

Qui êtes-vous et quel poste occupez-vous au sein de la 
mairie ? 

Je suis Julie ZWILLER, j’ai 23 ans et je suis animatrice BAFA au 
sein du périscolaire de Varangéville et directrice (stagiaire 
BAFD) pendant les centres de loisirs. 

Quand et où pouvons-nous vous voir ? 
Vous pouvez me trouver au service périscolaire, les midis, 
pour le temps méridien et le soir pour la garderie du 
périscolaire de 16h30 à 17h30 ainsi que les mercredis et 
les premières semaines des petites vacances scolaires au 
centre de loisirs. 

Depuis quand travaillez-vous pour Varangéville et 
pourquoi Varangéville ? 

Je travaille pour le périscolaire de Varangéville depuis 
septembre 2021. J’ai tout de suite accroché avec l’équipe 
et me suis beaucoup plu, dès le début. On m’a ensuite 
proposé de prendre en charge les centres de loisirs en tant 
qu’animatrice où je me suis également amusée. J’ai fini par 
devenir directrice et c’est là que l’aventure à Varangéville a 
vraiment commencé pour moi. Pourquoi Varangéville ? J’ai 
une certaine liberté dans ce que je peux transmettre aux 
enfants et c’est, pour moi, le point le plus important. Surtout, 

je peux donner envie aux enfants de venir partager des 
bons moments avec nous. Je me sens vraiment bien dans 
ce domaine et je compte bien y rester le plus longtemps 
possible. 

Quelles sont vos missions ?

● Assurer la sécurité physique, affective et morale des 
enfants
● Donner envie aux enfants de participer au séjour 
● Accompagner les parents pendant toute la session 
● Organiser des évènements qui plaisent aux enfants et aux 
parents
● Recruter et accompagner les animateurs

Parlez-nous de votre parcours scolaire ? 
J’ai d’abord commencé par suivre un bac professionnel 
Commerce me permettant d’effectuer des stages dans des 
magasins dans l’objectif de devenir commerciale mais je 
me suis rendue compte que ce n’était pas le métier que je 
voulais faire. En parallèle, pendant les vacances scolaires, 
je fréquentais l’Espace Jeunes, j’adorais y aller et y voyais 
les animateurs proposer des activités et des sorties 
géniales, cela m’a donné envie. De base, je n’enviseageais 
pas d’animer même si j’adorais les enfants. Cependant, 
l’animateur m’a parlé du BAFA, j’en ai également discuté avec 
ma maman qui elle-même a eu 10 enfants et cela m’a donné 
envie de travailler avec les enfants. J’ai fini par le passer et j’ai 
vraiment aimé, c’est là que j’ai commencé l’animation, plus 
j’en ai fait, plus j’ai apprécié.
J’ai fini par obtenir mon bac et j’ai mis le commerce de côté 
pour me consacrer à l’animation. 
C’est à partir de ce moment que j’ai travaillé au centre de 
loisirs de Saint-Nicolas-de-Port, de février 2019 à août 2022. 
Pendant mon parcours à Saint-Nicolas, la directrice m’a, elle 
aussi, poussée à passer mon BAFD pour pouvoir évoluer 
dans l’animation, chose que j’ai faite. J’ai poursuivi en tant 
que directrice adjointe mais j’avais besoin de plus de liberté. 
C’est à Varangéville que j’ai compris que j’étais finalement 
mieux dans cette ville. Maintenant je suis épanouie dans ce 
que je fais. 

Où habitez-vous ? Quelles sont vos passions ? 

J’habite à Saint-Nicolas-de-Port depuis que je suis née. Je 
pratique la danse Hip-Hop depuis l’âge de 6 ans, cela fait 
maintenant 17 ans et je compte bien continuer. 
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INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS DU 13 NOVEMBRE

03

VOYAGE : NOS AÎNÉS À CARQUEIRANNE
C’est avec une immense joie qu’ils ont participé au voyage sénior proposé cette année. C’est aux portes de la Côte d’Azur et 
des Alpes-de-Haute-Provence qu’ils se sont rendus et plus exactement à Carqueiranne. Ce séjour s’est déroulé du 3 au 
10 septembre. Ils ont pu visiter, entre autres, la presqu’ïle de Giens, Sanary-sur-mer et Marseille, avec son vieux port et la 
cannebière mais aussi la mine du Cap Garonne.

De nombreuses activités étaient proposées au cours de cette semaine : gym, dégustation de produits du terroir, danse, jeu 
pétanque et atelier cuisine d’une spécialité de la région. 

C’est une quarantaine de personne qui a pris part à cette aventure toujours très attendue. Le CCAS est ravi de constater la 
réussite de ce voyage.
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COUPON-RÉPONSE À DECOUPER ET À REMPLIR COMPLÈTEMENT

Vous êtes varangévillois(e) et vous avez 60 ans ou plus ?
Le CCAS et la Ville de Varangéville ont le plaisir de vous convier au

REPAS DES AÎNÉS 2022
le 13 novembre, à midi, à la salle des fêtes Gérard Philipe

Ouverture des portes à 11h30 
Menu confectionné par LG Traiteur, animation par l’orchestre José Pereira

TALON À RETOURNER À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE AVANT LE 4 NOVEMBRE

Prénom/Nom : .............................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................

Présence du conjoint (même s’il n’a pas 60 ans) :       Oui /       Non 

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

Age : ...................................

M’BIEN ÊTRE

Situé dans le salon de coiffure l’Atelier 3B (52 rue Gabriel Péri à 
Varangeville), l’institut de beauté M‘ BIEN ÊTRE ouvre ses portes, 
le samedi 5 novembre 2022 !

Mélanie est spécialisée dans les soins du visage et du corps ; elle 
vous propose, par ses différentes prestations, de prendre soin de 
vous et de votre beauté, dans un seul et unique endroit.

Vous pouvez venir vous faire chouchouter pour un soin du visage, 
un soin du corps, un modelage, une beauté des mains et des 
pieds, une pose de vernis semi permanent, un maquillage, une 
cure de luminothérapie mais également des épilations toutes 
zones.

En franchissant la porte de son institut de beauté, vous pénétrez 
dans un refuge où le calme et la détente vous permettront de laisser 
derrière vous le stress du quotidien. Grande passionnée de la beauté, 
Mélanie sera à votre écoute pour vous conseiller et vous faire vivre 
un moment unique.

En attendant de vous retrouver, son agenda est d’ores et déjà ouvert, 
elle attend vos appels ou vos messages pour programmer votre 
rendez vous. Jusqu’au 5 décembre, profitez de 10 % de remise sur la 
prestation ou produits de votre choix.
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Ainsi va la vieAinsi va la vie
DÉCÈS
MOUSSAULT Priscillia

SIMON Danièle

CROUZIER Sylvie
(épouse DENIS)

BERRING Lucienne 
(veuve FLORKIEWICZ)

MONCIEUX Jean-Paul

KELTZ Marie-Thérèse

ANDRIEUX Alain

BOURGEOIS René

MASSON Paule
(épouse MARGUERAT)

COUVÉ Pierre

KROUTSCHE Jacqueline 
(épouse ANTONI)

KADDA Bruno

NAISSANCES
MELLOT Victor

BANNES Ezio

KLEIN Lilou

CLIER Cassiopée

MARIAGES
Fabien CHOULEUR  &
Audrey LAVANOUX

Mouloud DELLAL  &
Mathilde HENRY

Jason HIRTT  &
Lola BATTAINI

Eric HIRSCH  &
Laury HAKMOUN

Julien RONDOT   &
Julie MENZIN

Jérémy DIAS  &
Alicia BONTE

24 juin 2022

24 juin 2022

6 juillet 2022 
 

7 juillet 2022 

8 juillet 2022

11 juillet 2022

21 juillet 2022

26 juillet 2022

12 août 2022

11 septembre 2022

12 septembre 2022

30 septembre 2022

13 juillet 2022

3 septembre 2022

9 septembre 2022

29 septembre 2022

2 juillet 2022

9 juillet 2022

16 juillet 2022

23 juillet 2022

13 août 2022

1er octobre 2022



Nous traversons une période dont l’Histoire se rappellera longtemps. 
L’inflation galope, les matériaux utilisés pour réaliser les travaux 
municipaux sont de plus en plus chers et les prix de l’énergie 
viennent grever les budgets de toutes les villes de France. Les 
conséquences de la guerre en Ukraine se font sentir un peu plus 
chaque jour qui passe. Nous devons donc nous montrer à la hauteur 
des défis qui se dressent sur notre route, sans dévier de notre cap.

Dans cette tribune, nous ne répondrons qu’au torrent de fausses 
accusations des conseillers municipaux actuels de l’opposition, nous 
ne parlerons évidemment pas de ceux qui ne sont plus élus. René 
Bourgeois a toujours été respecté et tous les honneurs lui ont été 
rendus lors des obsèques qui ont été organisés par M. le Maire et 
sa famille. Plusieurs centaines de personnes rassemblées dans notre 
église ont pu entendre le profond et sincère respect manifesté suite 
à sa disparition. Lorsque la mort d’un homme survient, la politique 
n’a pas sa place. Voir l’opposition utiliser son décès pour essayer de 
détourner l’attention démontre le peu de moralité de ses membres. 
La famille de René sait à quel point M. le Maire a été à ses côtés 
dans le deuil que nous partageons avec eux. Nous leur transmettons 
encore toute notre amitié et nos sincères condoléances. 

Les défis qui se dressent devant nous sont tels que nous n’avons 
pas de temps à perdre dans le conflit permanent entretenu par une 
opposition si peu constructive, surtout lorsqu’elle démontre, encore 
une fois, sa non-maîtrise des chiffres et de ses anciennes obligations. 
Son erreur à propos de la fibre optique n’était pas de 250 000 euros 
mais de 150 000. Lorsqu’elle affirme qu’on ne peut rien y faire, elle se 
trompe encore puisqu’après une longue négociation avec Losange, 
nous sommes parvenus à réduire la facture à 15 000 euros 
seulement. Quand on est élu, on ne l’est pas pour dire « on n’y peut 
rien », on fait tout pour y pouvoir quelque chose, même quand c’est 
difficile. 

Quant à la longue explication de leur association de soutien et son 
enchevêtrement d’inexactitudes, nous n’irons pas plus loin pour 
éviter de perdre notre temps inutilement. Varangéville vaut mieux 
que cela.

Nos préoccupations portent plus sur le rythme intense que nous 
devons maintenir pour permettre à notre ville de redémarrer son 
développement, sans perdre de vue les combats qu’il reste à mener. 
Les avancées qui nous permettront de reconstruire à Varangéville 
en 2023 ne doivent pas nous éloigner des enjeux majeurs de notre 
avenir : remblaiement de la mine, préservation du patrimoine 
immobilier des varangévillois… Le sujet minier, à Varangéville, reste 
brûlant, l’actualité à Einville-au-Jard nous le démontre chaque jour.

Enfin, nous poursuivons nos efforts pour rendre nos écoles plus 
performantes, pour augmenter la capacité des services enfance 
famille, pour répondre aux enjeux liés à l’arrivée des deux futurs 
lotissements. Nous travaillons au retour des commerces de 
proximité à Varangéville, la préservation de notre boulangerie et 
peut-être, un jour, l’arrivée d’une nouvelle boulangerie à la haute. 
C’est tout cela que nous avons comme responsabilités. Nous devons 
travailler au service des habitants pour améliorer leur cadre de vie et 
l’avenir budgétaire de Varangéville. 

C’est pourquoi, nous invitons l’opposition à poser les armes de la 
polémique et à enfin se mettre au travail car elle s’éloigne, chaque 
jour, un peu plus des vraies préoccupations des Varangévillois.

La majorité municipale
mairie@varangeville.fr
03.83.48.13.11

Varangéville Vivre Ensemble
varangevillevivreensemble@gmail.com
06.66.39.22.80

Vous retrouverez ci-dessous le communiqué d’Etienne 
Remy, président de Varangéville Vivre Ensemble, publié le 13 
juillet 2022 :

« Chacun aura pu lire la tribune de la majorité du bulletin 
municipal de juillet 2022. L’ancienne équipe municipale 
y est copieusement insultée au sujet d’une dépense de 
250 000€ à la société Losange en charge de la pose de la 
fibre optique, impactée par les travaux de rénovation de 
la RD 400 initiés par le Conseil Départemental. Les élus de 
cette tribune parlent de mauvaise foi, de mensonges et de 
manipulation.

Il convient de rappeler qu’en mars 2020, date des élections 
municipales, le dossier de rénovation de la RD 400 fait 
l’objet d’études de la part du Conseil Départemental. La 
commune, pour sa part, réalise les premières études d’état 
de la rue et des besoins avec l’aide du CAUE.

Le dossier du déploiement de la fibre optique est 
totalement sous la compétence et la maitrise d’œuvre 
de la Communauté de Communes Sel et Vermois.

La crise du covid et les confinements stricts qui ont suivi ont 
gelé tous ces dossiers pour de longs mois.

Le maire actuel de Varangéville, comme les précédents 
d’ailleurs, se trouve confronté à une dépense imprévue 
dans des domaines où il ne peut agir.
Cela ne l’autorise pas pour autant à salir l’image de l’ancienne 
équipe municipale et de son maire René Bourgeois. »

Nous tenons pour notre première tribune dans le bulletin 
d’informations municipales après le décès de notre ancien 
maire et ami très cher René Bourgeois à lui rendre un 
vibrant hommage. Nous pensons tout d’abord à sa famille 
et à sa compagne Jacqueline. Nous n’oublierons jamais ce 
que tu nous as apporté et ce que tu as apporté à notre 
commune.

Nous veillerons à ce que ta mémoire et tes volontés soient 
respectées.
Nous ne t’oublions pas René.

Tribune de la majorité Tribune de l’opposition
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