
Mes chères Varangévilloises, mes chers Varangévillois,

Après un hiver qui a été long, pluvieux, gris et couvert d’une 
ambiance sanitaire peu enthousiasmante, l’heure est au 
printemps, au retour des températures agréables et ça nous 
fait du bien ! Le climat sanitaire, enfin détendu, nous permet 
à tous d’envisager l’avenir plus sereinement et c’est avec 
toute mon équipe municipale que nous nous réjouissons de 
cette addition d’éléments favorables pour vous proposer de 
nouvelles animations. Le programme des mois à venir est 
chargé alors... à vos agendas ! La convivialité est enfin de retour ! 

Vous découvrirez, à l’intérieur de ce bulletin, nos considérables 
avancées en matière d’urbanisme. Varangéville n’est plus 
condamnée à son triste sort et a l’ambition de recommencer 
à se développer. Les procédures et les discussions se 
poursuivent et nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés.
Quant à la rénovation de la rue Gabriel Péri, la première 
phase des travaux débutera courant septembre. Un 
investissement inédit pour notre commune qui concentre 
notre plus grande attention. De plus, sur le volet industriel et 
économique, c’est tout le territoire du Sel-et-Vermois qui vient 

d’être labelisé « territoire 
d’industrie ». Un symbole 
fort qui nous permet de 
dire que Varangéville et 
son bassin de vie avancent 
avec leur temps.

J’ai, enfin, un dernier 
mot de soutien pour 
les citoyens ukrainiens 
qui vivent le retour des 
heures sombres de l’Histoire. La guerre avec la Russie entraîne 
des conséquences désastreuses sur leur quotidien. À notre 
modeste niveau communal, nous nous mobilisons pour leur 
acheminer denrées alimentaires, vêtements, produits 
d’hygiène, etc. Nos pensées vont vers eux. Nous remercions 
très chaleureusement chacun des bénévoles et des donateurs 
ayant participé à cette forte mobilisation. Nous saluons tous 
ensemble le courage du président ukrainien Volodymyr 
Zelensky et de son peuple face à l’avancée russe.

A très bientôt et prenez soin de vous.

O P A H - R U
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L’OPAH-RU ET ORT : ÇA DÉMARRE !
RECONQUÊTE DES LOGEMENTS VACANTS ET REVITALISATION URBAINE

Ça y est ! La convention OPAH-RU vient d’être signée 
et celle sur l’ORT le sera, au plus tard, d’ici juin 2022.

Nous avons beaucoup parlé de ces outils qui vont 
être mis à disposition des propriétaires privés, des 
propriétaires-bailleurs, des commerçants, dans le 
périmètre de Varangéville Basse, pour :

● Traiter la vacance,
● Améliorer l’habitat indigne,
● Améliorer les passoires thermiques, 
● Réactiver des cellules commerciales dormantes.

Un premier dossier concernant notre ville est en cours 
d’étude à la Communauté de Communes car c’est 
elle qui centralise les dossiers et les instruit avec les 
différents investisseurs. Elle aide ainsi le porteur de 
projet à passer de l’idée au concret, à en définir son 
financement à partir des diverses subventions prévues 
dans la convention OPAH-RU et à en déterminer le reste.

La solidarité s’est rapidement organisée, à Varangéville. Les familles 
ukrainiennes, délogées de leurs domiciles, de leurs villes, de leurs 
régions, par la force de la guerre, sont dans le besoin. Et c’est grâce 
à la générosité de nombreux varangévillois, que nous avons pu 
organiser l’envoi de produits de première nécessité. 

Nous remercions la protection civile de Meurthe-et-Moselle qui 
fournit un énorme effort pour acheminer les produits en Pologne, aux 
portes de l’Ukraine. 

VARANGÉVILLE SOLIDAIRE AVEC LES UKRAINIENS
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Le samedi 11 juin 2022, se déroulera 

une magnifique manifestation sportive, 

au stade Louis Paquot, à Varangéville, au 

profit de l’association « Nina Un Rayon 

De Soleil » et de la Fondation pour la 

recherche médicale.

En effet, vous aurez la possibilité d’assister 

à un double événement placé sous le 

signe du football et de la solidarité.

À partir de 9h, vous pourrez venir 

encourager, en tant que spectateur, une 

sélection d’anciens joueurs régionaux 

qui participeront à un tournoi de sixte 

convivial. 10 équipes de 10 joueurs auront 

l’occasion de mesurer et de comparer 

leurs talents, parfois 20 ans après s’être 

déjà côtoyés, tous les week-ends, sur tous 

les terrains lorrains.

Certes, quelques cheveux blancs et 

quelques kilos en trop risquent de 

freiner les ardeurs de certains mais 

tous ont répondu présents à l’invitation 

de Sébastien BRACARD, ancien joueur 

de l’ASVSN et de l’ASNL et coordinateur 

général de la journée.

« Je suis vraiment très heureux d’avoir réussi 

à rassembler 100 joueurs avec qui j’ai joué, 

durant toute ma carrière. Ce sont tous de 

bons garçons, avec des valeurs fortes. Tous 

ces joueurs ont accepté, avec grand plaisir, 

de bien vouloir aider l’association à se faire 

connaître en participant à ce tournoi et je 

les remercie du fond du cœur » se félicite 

Sébastien.

À partir de 14h, les passionnés de 

football pourront assister à un match de 

gala entre le prestigieux Variétés Club 

de France et les Anciens Pros de l’ASNL. 

« En général, si le Variétés vient jouer dans 

votre commune, c’est une chance énorme 

et rare » souligne Raymond Zekpa, 

Président du club de l’ASVSN. 

La composition du Variétés restera secrète 

jusqu’à la dernière minute mais des 

noms d’anciens professionnels de l’ASNL 

sont déjà connus. Parmi les anciennes 

gloires nancéiennes ayant accepté de 

rechausser les crampons le temps d’un 

match pour l’association « Nina Un Rayon 

De Soleil », vous aurez l’occasion de revoir 

une partie des joueurs ayant affronté 

l’ASVSN, lors d’un inoubliable 7ème 

tour de Coupe de France, en 1987, au 

stade Louis Paquot de Varangéville. Les 

David Zitelli, Ray Stephen, Eric Bertrand, 

Sylvain Matrisciano, Mustapha Mouslim 

s’associeront aux Samuel Wiart, Jonathan 

Brison, Mehdi Meniri, Pape Diakhate, 

Monsef Zerka, Sébastien Schemmel et 

bien d’autres pour constituer une équipe 

unique des « rouge et blanc ». 

En dehors du terrain, les spectateurs 

auront la chance d’apercevoir deux 

anciens Présidents de l’ASNL (Gérard 

Parentin et Jacques Rousselot) ainsi que 

Jean-Michel Moutier et Olivier Rouyer, 

anciens coéquipiers de la grande équipe 

dirigée par Michel Platini lors de la victoire 

de la finale de la Coupe de France 1978, 

face à Nice.

Bref, que du beau monde en perspective 

sans évoquer quelques surprises qui ne 

seront dévoilées que le jour J !

Sébastien Véchambre et son épouse 

Alexandra, les parents de Nina, 

accompagnés de leurs enfants, Ethan et 

Lisy, se félicitent d’un tel événement pour 

aider la recherche contre le cancer de 

l’enfant. « Il y a un certain engouement 

autour de cet événement et nous remercions 

tous les partenaires qui nous aident 

grandement. La porte est grande ouverte à 

tous les donateurs, sponsors, ou partenaires  

qui souhaitent nous aider financièrement » 

indique le Président de l’association.

Une conférence de presse, en présence 

de Christopher Varin, maire de 

Varangéville et de Luc Binsinger, maire 

de Saint Nicolas de Port, s’est déroulée 

début mars, pour lancer l’événement.

La billetterie se fera, en ligne, sur 

HelloAsso uniquement car les entrées 

sont limitées. L’ouverture se fera 

prochainement pour réserver vos places 

(8€/adulte, 3€/enfant de moins de 16 

ans).  Il y aura une buvette et de quoi 

se restaurer sur place et vous pourrez 

tenter votre chance pour gagner de 
nombreux lots de valeur et des maillots 

rares d’équipes professionnelles, à la 

grande tombola, à partir de 16h30.

La Ville de Varangéville est fière de 

contribuer à cette journée d’exception 

et vous encourage à venir nombreux.

LE FOOTBALL AU SERVICE DE LA LUTTE 
CONTRE LES CANCERS PÉDIATRIQUES
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Originaire du Sud de la France, 
Mme LANGEN Mélissa, 
après des études en sciences 
économiques et sociales à 
la faculté d’Aix / Marseille, a 
choisi la voie de la petite 
enfance comme spécialité. 
Maman d’une petite fille, elle 
a travaillé dans le monde 
associatif puis a déménagé, 
à Nancy, où elle a intégré le 
Réseau Éducatif de Meurthe-et-
Moselle, en tant d’éducatrice 
de jeunes enfants.

Depuis février 2022, elle a repris la direction du Multi-
Accueil « Les P’tits Pierrots » où elle est responsable de la 
gestion éducative, pédagogique, logistique, administrative et 

financière de la crèche, mais aussi de la sécurité, de la santé et 
du développement des enfants. 

Le Multi-Accueil est situé au-dessus de la ludothèque et à côté 
de l’école maternelle Louise Michel, à Varangéville. Il reçoit 
les enfants de 0 à 3 ans et ce, de 8h à 18h et propose un 
accueil de qualité en répondant aux exigences des familles et 
des enfants. De ce fait, les enfants peuvent être présents en 
journée ou en demi-journée. L’équipe pluridisciplinaire veille, 
avec bienveillance, aux besoins des enfants, dans le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité.
 
Un grand nombre d’activités sont proposées aux enfants 
tout au long de l’année ainsi que des événements comme 
le carnaval, les matinées parents, le pique-nique ou la soirée 
photo. 

Lors des vacances de février, l’Espace Jeunes de Varangéville 
a permis à 28 jeunes, âgés de 11 à 17 ans, de se réunir et de 
profiter de leurs vacances, à travers un programme d’activités 

riches et variées : visite du planétarium d’Epinal, enregistrement 

d’émissions web radio qui seront diffusées en ligne, fitness et 

gestion du stress, pratique du ski à la station du Lac Blanc, luge 

et construction 

d’igloo, visite de la 

ferme des lamas et 

alpagas, chantiers 

et entretien du 

jardin de l’espace 

jeunes, etc.

Lors de ces vacances, les jeunes ont également pu se pencher 

sur l’organisation du Festiparc qui reviendra cet été au mois 
de juillet. Des structures gonflables à la buvette en passant par 

le choix des stands proposés, les jeunes ont établi le budget 

prévisionnel ou encore pris contact avec différents prestataires 

pour obtenir des devis. 

En parallèle, et cela depuis décembre 2021, l’Espace Jeunes de 
Varangéville a vu la création de 2 Associations Temporaires 
d’Enfants Citoyens. Ces ATEC ont pour but de permettre aux 

jeunes de se former en association et de poursuivre leur chemin 

dans le monde associatif : désignation des statuts des membres 

(président, secrétaire…), gestion de projet, rétroplanning…

Pour les vacances d’avril, l’Espace Jeunes prévoit un séjour 
sportif durant lequel les jeunes pourront s’essayer à de 
nouveaux sports émergents. Séjour au rythme intense et 

riche en émotions, un coach sportif et mental interviendra 

pour échanger autour du stress quotidien que les jeunes 

subissent (école, pression des résultats, des parents, de la 

société, appréhension du regard de l’autre, etc) et usera de son 

expérience pour permettre aux jeunes de se livrer et trouver 

des solutions à leur mal-être.
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LES VACANCES DE FÉVRIER DE L’ESPACE JEUNES

UNE NOUVELLE DIRECTRICE AUX « P’TITS PIERROTS »
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« Les nouveaux arbres à livres sont un véritable succès et il y a une vraie 
demande de développement de la politique culturelle à Varangéville » souligne 
Antoinette Bertin, présidente du Comité des Arbres aux livres. 

Pour stimuler votre passion de la lecture, nous avons décidé 
d’organiser des cafés lecture pour que chaque passionné puisse venir 
échanger avec d’autres lecteurs. 
Cette année et pour marquer le coup, nous aurons la chance 
d’accueillir Bertrand Munier, auteur Nancéien de renommée 
nationale, qui viendra dédicacer ces dernières bandes dessinées le 
samedi 30 avril, à 15h00, à la salle du Chapitre.

CHASSE AUX OEUFS DE 
PÂQUES AU PARC DU 
PRIEURÉ

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR BERTRAND MUNIER

La traditionnelle chasse aux œufs revient cette année, 
de façon repensée, au parc du Prieuré, le dimanche 17 
avril 2022. Petits et grands sont invités à participer à ce 
moment convivial et gourmand et à célébrer le retour du 
printemps. L’événement est gratuit mais il faut inscrire 
les enfants auprès du service périscolaire.

En 2013, l’artiste peintre Georges Brembor, coté à 
l’hôtel de vente Drouot, a offert, à notre commune, 4 
œuvres faites de 2 panneaux, chacune représentant la 
vie des mineurs, au siècle dernier. Exposées un temps 
à la salle du Chapitre pour leur présentation puis lors 
d’une exposition sur le sel, en 2019, l’une de ses œuvres 
est à admirer dans l’escalier de la salle Clavel.

Aujourd’hui, la municipalité souhaite en mettre une à 
l’honneur, accrochée de façon pérenne, au Cargo, 
à l’initiative d’Alexandre Louis, adjoint à la culture et à 
l’animation. À proximité des arbres aux livres et de la passerelle intérieure, elle mérite une visite pour se plonger dans la 
vie des mineurs et honorer leur mémoire.
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L’ART ET LES MINEURS À L’HONNEUR
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Dimanche 17 Avril de 9h30 à 12h 

Pour les enfants et élèves  
Varangévillois de 2 à 12 ans ! 

 
 

GRATUIT  
Sur inscription auprès 

du service périscolaire : 
bh.varangeville@gmail.com 

 eufs 
(Chasse aux œufs) 

Au Parc Antoine 
de l’Espace Prieuré 

 
Dimanche 17 Avril de 9h30 à 12h 

Pour les enfants et élèves  
Varangévillois de 2 à 12 ans ! 

 
 

GRATUIT  
Sur inscription auprès 

du service périscolaire : 
bh.varangeville@gmail.com 

 eufs 
(Chasse aux œufs) 

Au Parc Antoine 
de l’Espace Prieuré 

Bertrand Munier présentant sa 
dernière oeuvre. Il sera présent, le  

30 avril, à 15h, à la salle du Chapitre
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NOTRE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme a succédé, depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain 
(loi SRU), au Plan d’Occupation des Sols (POS).

Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme qui, à l’échelle de la commune, établit un projet global d’urbanisme 
et d’aménagement et fixe, en conséquence, les règles générales d’utilisation du sol, sur le territoire de notre commune.

Les pièces constitutives d’un PLU sont règlementées par le 
Code de l’Urbanisme.

Dans ce qui s’appelle le rapport de présentation, on établit 
tout d’abord un diagnostic d’ensemble du territoire (urbain, 
agricole, forestier, environnemental, démographique, social, 
patrimonial, contraintes relatives aux risques d’inondation, 
miniers, gonflement / retrait des argiles, etc…) et une 
évaluation environnementale du territoire.

L’équipe municipale et son bureau d’études, l’Agence SCALEN, 
a ensuite défini une politique globale d’aménagement, de 
développement de l’urbanisme, de renouvellement urbain, 
au travers d’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables appelé PADD. Ce PADD a été élaboré en 
collaboration avec des élus de l’opposition et l’association 
SELIDAIRE et débattu en Conseil Municipal le 21 septembre 
2021. Il propose une solution pour l’urbanisation à venir 
de Varangéville en prenant en compte l’ensemble des 
contraintes qui s’exercent sur la ville (risque inondation, 

risque minier, périmètres de protection des monuments 
historiques, des milieux écologiques sensibles).

Les secteurs sur lesquels porteront les évolutions de 
l’urbanisme, à Varangéville, seront les suivants : celui des 
Bouleaux où une démarche d’habitat alternatif sera lancée 
et sur une extension de l’enveloppe urbaine au nord-ouest 
de Varangéville, en dehors de tout aléa minier. La volonté 
affichée est de faire de ces deux secteurs des écoquartiers, 
avec respect des espèces végétales en place, réduction 
optimale de l’artificialisation des sols, utilisation de matériaux 
permettant une bonne gestion des eaux pluviales, réalisation 
de logements à basse consommation d’énergie. Cet espace 
de cahier des charges figure dans un document du PLU 
appelé Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP).

Cette projection, dans notre futur proche, est formalisée sur 
une carte mentionnant les différentes zones de notre 
territoire (règlement graphique) :
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Constitution d’un PLU



UA Zone urbaine à vocation mixte, correspondant au
centre ancien de la commune de Varangéville,
caractérisé par un tissu bâti traditionnel villageois

1AU Zone d’urbanisation future à court
terme.

UB Zone urbaine à vocation mixte, correspondant aux
extensions urbaines du centre ancien. Elle
comprend une zone UBc correspondant aux cités
ouvrières.

2AU Zone d’urbanisation future non
équipée destinée au
développement de l’urbanisation à
moyen terme.

A Zones agricoles

UC Zone urbaine recouvrant des quartiers d’habitat
collectif.

N Zone naturelle inconstructible

UD Zone urbaine occupée par des extensions
pavillonnaires peu denses.

Ne Zone d’équipements en milieu
naturel, à savoir le stade de foot, la
future aire multi-sports et les
anciennes serres du quartier des
Capucins

UE Zone urbaine recouvrant les principaux
équipements d’intérêt collectif publics

Nj Zone naturelle composée de
jardins, à savoir le cœur d’îlot de la
Lorette et les jardins partagés de
Laval.

UX Zone urbaine dédiée aux activités économiques
(industrielles et artisanales).

Nv Zone naturelle composée de
vergers, principalement localisée
sur les coteaux.

Chacune de ces zones bénéficie d’un règlement écrit définissant les règles d’occupation
et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune de Varangéville.

Ces règles écrites et graphiques sont opposables à tous types de travaux, constructions,
installations, aménagements ainsi qu’aux occupations et utilisations du sol, qu’ils soient
soumis ou non à une autorisation ou une déclaration.

Enfin, le dossier du PLU s’achève avec des annexes informatives qui fournissent les
servitudes d’utilité publique de la commune, le plan de protection contre les inondations
(PPRI), les emplacements réservés, le patrimoine bâti et paysager à protéger pour des
motifs d’ordre culturel, historique, architectural, écologique.

3. Les phases d’élaboration de notre PLU

Nous rappelons ci-après les travaux réalisés depuis le début de cette révision du POS en
PLU d’abord par l’ancienne équipe municipale puis par la nouvelle :

� 2014 : prescription de la révision de Plan d’Occupation des Sols en Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

� 2015 et 2016 : diagnostic territorial + approfondissement sur la question de la
vacance (étude sur le potentiel de logements vacants), et l’état initial de
l’environnement.

� 2017 – 2018 : définition des orientations du PADD, débattues en Conseil
Municipal début 2018.

� 2019 : Travail sur la partie règlementaire
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Chacune de ces zones bénéficie d’un règlement écrit 
définissant les règles d’occupation et d’utilisation des sols 
applicables à chaque terrain de la commune de Varangéville.
Ces règles écrites et graphiques sont opposables à tous types 
de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi 
qu’aux occupations et utilisations du sol, qu’ils soient soumis 
ou non à une autorisation ou une déclaration.

Enfin, le dossier du PLU s’achève avec des annexes 
informatives qui fournissent les servitudes d’utilité 
publique de la commune, le Plan de Protection contre les 
Inondations (PPRI), les emplacements réservés, le patrimoine 
bâti et paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, 
historique, architectural, écologique.

Les phases d’élaboration de notre PLU
Nous rappelons ci-après les travaux réalisés depuis le début 
de cette révision du POS en PLU d’abord par l’ancienne 
équipe municipale puis par la nouvelle :

▶ 2014 : Prescription de la révision de Plan d’Occupation des 
Sols en Plan Local d’Urbanisme (PLU).

▶ 2015 et 2016 : Diagnostic territorial + approfondissement 
sur la question de la vacance (étude sur le potentiel de 
logements vacants) et l’état initial de l’environnement. 

▶ 2017 – 2018 : Définition des orientations du PADD, 
débattues en Conseil Municipal début 2018. 

▶ 2019 : Travail sur la partie règlementaire. 

▶ Décembre 2020 : Procédure relancée par la nouvelle 
équipe municipale avec un projet remanié.

▶ Septembre 2021 : Nouveau PADD, débattu en Conseil 
Municipal.

À ce stade, le projet de PLU commence a être bien avancé et 
il est important de le partager avec le public et les personnes 
publiques associées à l’élaboration de ce document (État / 
Préfecture / Département / Région / Multipôle Nancy Sud 54 / 
Architecte des Bâtiments de France / Chambres consulaires  : 
Chambre du Commerce et de l’Industrie, Chambre d’Agriculture, 
Chambre de l’Artisanat et des Métiers). Il s’agit des 
aménagements du domaine public et de l’orientation de 
l’urbanisme de Varangéville pour les 10 années à venir !

▶ 24 janvier 2022 : Réunion publique de présentation du 
projet de PLU et lancement de la concertation publique 
pendant un mois (rencontre de l’adjoint à l’urbanisme, cahier 
de concertation mis à disposition du public à l’accueil de la 
mairie pour pouvoir déposer toutes observations, mise en 
ligne du dossier de PLU en l’état).

▶ 25 février 2022 : Réunion de concertation avec les PPA 
(organismes cités ci-dessus). Réunion très riche qui va 
permettre d’améliorer encore notre dossier.
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Où et comment puis-je avoir accès à ce PLU ?
Le PLU sera consultable :
▶ au Service Technique de la mairie en format papier
▶ sur le site internet de la ville où il pourra être téléchargé.

Pour tout renseignement complémentaire, écrivez à Jean-Patrick Erard, Adjoint à l’urbanisme et aux travaux :
jp.erard.mairie.varangeville@gmail.com
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Et après ... ?
▶ Printemps 2022 : Ces deux 
concertations feront l’objet d’un bilan 
qui sera présenté, en Conseil Municipal, 
au printemps ainsi que le dossier de 
PLU définitif (« arrêté »). À l’issue de ce 
Conseil, ce bilan de concertation sera 
également mis à disposition du public 
(site internet de la mairie et affichage).
Ce dossier arrêté sera ensuite adressé 
aux Personnes Publiques Associées 
et à la Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale pour recueillir leurs 
avis (délai 3 mois).

▶ Automne 2022 : Une enquête 
publique sera organisée afin de 

recueillir les observations, propositions, 
contre-propositions des habitants 
relatives à ce dossier de PLU qui sera 
accompagné notamment du bilan des 
concertations, des avis des PPA et de 
la MRAe ainsi que des mémoires en 
réponse à ces avis. L’enquête publique 
se déroulera pendant 1 mois. Le 
rapport du commissaire enquêteur 
sera mis à disposition 30 jours après la 
fin de l’enquête publique.

▶ Fin 2022 / début 2023 : Il pourra y 
avoir des modifications amenées au 
dossier, en fonction des remarques du 
public et du rapport du commissaire 
enquêteur. 
Le rapport du commissaire enquêteur 

et les modifications apportées au 
dossier seront débattues en Conseil 
Municipal qui délibèrera ensuite sur 
l’approbation de ce document.
Cette délibération sera mise à l’affichage 
et adressée, avec le dossier complet, en 
Préfecture pour contrôle de légalité.

Seulement après cette dernière 
phase, le PLU deviendra exécutoire 
et sera mis en application pour les 
documents d’urbanisme qui seront 
déposés en Mairie.

La commune reprendra alors la 
maîtrise de son urbanisme !



DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE À 
VARANGÉVILLE :
Les travaux de déploiement de la fibre optique ont démarré, 
à Varangéville, depuis 2020. Les différents équipements mis 
en place sur le domaine public sont les suivants :

● 1 NRO (Nœud de Raccordement Optique) qui permet de 
relier notre commune au réseau national,
● 4 SRO (Sous-Répartiteurs Optiques) : armoires de rues 
où arrive la fibre depuis le NRO,
● PBO (Point de Branchement Optique) : Boîtiers placés 
à l’extrémité de la chaîne sur le domaine public (sur des 
poteaux) où l’on viendra raccorder les prises des clients au 
réseau fibre optique.

Qu’en est-il à Varangéville ?
Sur Varangéville, 4 SRO (413 - 414 - 415 - 416) ont été 
installés : respectivement, rue Georges Toussaint, rue 
Hetzel, rue Foch, rue Colonel Fabien. Le NRO installé rue 
Hetzel (derrière la poste) sert aussi de SRO, c’est le SRO 413.
Les travaux ont été réceptionnés sur le SRO 415 et 3 mois 
après, la commercialisation a été lancée sur Varangéville 
ouest jusqu’à la rue Foch et Varangéville nord jusqu’à la 
ferme du GAEC des Neiges. 

Les travaux sont en voie de finition sur les SRO 413 et 416 : 
il y aura ensuite la réception de ces travaux puis un temps 
incompressible de 3 mois avant que la commercialisation 
soit lancée.

Le SRO 414 sera impacté par les travaux de la rue Gabriel 
Péri mais le déploiement sera exécuté dès la fin de chacune 
des tranches. Cependant, le haut du secteur du SRO 414 
sera mis à la commercialisation 3 mois après la réception 
des travaux de mise en place des PBO. 

À ce jour, nous pouvons raisonnablement penser à une 
commercialisation des SRO 413 et 416 pour le second 
semestre 2022 et une commercialisation de la partie 
haute du secteur du SR0 414 pour fin 2022.

Un point délicat à gérer, c’est le déploiement de la fibre rue 
de la Butte. Les récents pourparlers avec Losange laissent 
entendre une possible convention avec St-Nicolas-de-Port 
pour pouvoir déployer la fibre depuis le stade de foot.
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HOMMAGE À MAURICE POIROT

CHEVRON : LA PASSION AUTOMOBILE

Maurice Poirot, né en 1933 et varangévillois depuis toujours, a animé la plupart 
des bals et des événements festifs de la ville, pendant plus de 60 ans, faisant de 
lui l’accordéoniste le plus célèbre de Varangéville. D’humeur joviale, reconnu 
et aimé de tous, il jouait aussi de l’accordéon, dans les maisons de retraite. 

Décédé le 1er mars 2021,  il souhaitait que sa collection d’instruments et de 
bignous ait une deuxième vie. C’est maintenant chose faite : ses instruments 
ont trouvé logis au musée de l’accordéon de SIRAN (15150 - département du 
Cantal). 

Les informations relatives au musée sont disponibles sur le site web :
https://www.musee-accordeon.fr
 
Nous tenons à saluer Maurice pour la bonne humeur qu’il a apporté dans notre 
ville et sa famille pour avoir réalisé son souhait grâce à ce don d’instruments.

Nous sommes allés à la rencontre de M. Jérôme Boirat qui a ouvert son 
garage automobile « l’Esprit Chevron », depuis le premier septembre 
2021. Situé 3 rue de l’abbé Grégoire à Varangéville, le garage prend en 
charge toutes vos réparations de mécanique, carrosserie et peinture 
pour toutes les marques.
 
Après plus de 24 ans comme salarié chez une grande marque française, ce 
passionné d’automobiles a franchi le cap et s’est donc installé à son compte.

Son activité est organisée en 2 temps : la réparation d’automobiles récentes 
et la rénovation de voitures anciennes, avec, en particulier, les Citroën 2 CV.

Depuis l’âge de 16 ans, il entretient une véritable histoire d’amour avec les 
Deudeuches. Après en avoir rénové une cinquantaine, sa passion ne faiblit 
pas : le bruit mythique de son moteur et ses formes généreuses expriment la 
nostalgie d’une époque mais, pas seulement... Ses clients ont, en effet, entre 
30 et 75 ans !
Il faut compter environ 2 mois de travail et un budget de 7 à 15 000 €, 
pour une rénovation intégrale.

À tous les amoureux de la conduite et des voitures en général, vous trouverez, 
à « l’Esprit Chevron », un interlocuteur attentif !  

L’Esprit Chevron - Garage automobile
3 rue Abbé Grégoire - 54110 Varangéville
Téléphone : 03 83 30 76 19
Mail : lespritchevron@gmail.com
Facebook : page L’Esprit Chevron
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RUE GABRIEL PÉRI :
LE POINT SUR LES 
TRAVAUX À VENIR
Les travaux de requalification de la rue Gabriel Péri doivent 
faire face à un aléa de tout premier ordre pour notre ville : 
le tour de France !
En effet, le tour de France passera, dans notre ville, le 
vendredi 8 juillet, allant de Tomblaine jusqu’à Dombasle.

Les premiers contacts avec l’équipe organisatrice sont très 
clairs : il ne peut y avoir d’obstacle sur toute la traversée 
de la ville. La rue doit être impeccable. Il était donc exclu 
de démarrer les travaux avant cet épisode. 

Par ailleurs, les travaux liés à la construction de la nouvelle 
chaudière CSR pour alimenter les installations de SOLVAY en 
vapeur, à cheval entre notre territoire et celui de Dombasle, 
va nécessiter le transport de camions de terre, entre 
Varangéville et le nord de Dombasle, et ceci, jusqu’à fin juin. 

De ce fait, la décision a été prise de renvoyer le 
démarrage des travaux de la rue à septembre 2022. La 
période estivale servira à préparer les chantiers, la base de 
vie et l’amenée de matériaux.

Pendant ce temps : 
▶ le maître d’œuvre achève la préparation des documents 
techniques pour pouvoir lancer l’appel d’offres, au début du 
printemps.
▶ Les équipes municipales travaillent à la recherche de 
subventions afin de réduire au maximum le reste à charge 
pour la commune.

Pour tout renseignement concernant ces travaux, n’hésitez 
pas à prendre contact avec Jean-Patrick Erard, Adjoint à 
l’urbanisme et aux travaux. (jp.erard.mairie.varangeville@
gmail.com)

 

 

Paris, jeudi 14 octobre 2021 

 
PARCOURS 2022 :  

GÉNÉRATION BASTON ! 
 

À retenir :  
➢ Le parcours de la 109e édition du Tour de France, qui se tiendra du 1er au 24 juillet 

prochains, a été dévoilé sur la scène traditionnelle et retrouvée du Palais des Congrès 
de Paris, qui accueillait à nouveau plusieurs milliers de spectateurs, dont le tenant du 
titre Tadej Pogacar, le corecordman des victoires d’étapes Mark Cavendish et le 
double champion du monde Julian Alaphilippe. 

➢ Les futurs acteurs du Tour ont pu constater qu’après le Grand Départ de Copenhague, 
le tracé a été conçu pour faire honneur à leur combativité sur tous les terrains. Les 
prétendants au Maillot Jaune final se départageront notamment en montagne à la 
Super Planche des Belles Filles dans les Vosges, au col du Granon et à l’Alpe d’Huez 
pour conclure le séjour alpestre, puis dans les Pyrénées à Peyragudes et à Hautacam 
où pourrait être tiré un feu d’artifice pour grimpeurs. 

➢ La cérémonie a accueilli de nouvelles invitées, puisqu’une partie du peloton féminin 
était réunie pour assister à la naissance du Tour de France Femmes avec Zwift. Le 
rendez-vous leur a été fixé par la directrice de l’épreuve Marion Rousse le 24 juillet, 
pour une première édition qui met le cap vers l’Est et s’achèvera le 31 juillet à la Super 
Planche des Belles Filles.   

 
La force des souvenirs est implacable, et l’on se projette vers le Tour de France 2022 avec des 
images de la dernière édition à l’esprit. Bien entendu, elles rappellent que les téléspectateurs ont 
par exemple pu assister en première semaine à une bataille d’enragés, entre des coureurs qui 
marquent d’ores et déjà par leur tempérament toute une séquence de l’histoire du cyclisme. Les 
Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel et Wout van Aert mènent le show et propagent aussi une 
forme de contagion au sein du peloton, par l’exemple de leurs initiatives couronnées de succès. Ils 
seront donc, eux comme les autres, servis en opportunités tout au long du Tour, à commencer durant 
leur séjour au Danemark où les experts du combat dans les rafales trouveront à s’exprimer en 
traversant la mer Baltique sur 18 kilomètres : entre un chrono pour rouleurs dans Copenhague, la 
capitale mondiale du vélo, et une étape pour sprinteurs qui bouclera l’aventure du grand Nord à 
Sonderborg. 

C’est dans le Nord tout court que le peloton retrouvera le sol français. Avec une journée casse-
pattes vers Calais, une ration de pavés de Roubaix, un tremplin pour puncheurs à Longwy et un 
premier rendez-vous fixé aux prétendants au titre à La Planche des Belles Filles, dans sa 
version « Super ». Car si les conditions climatiques ne précipitent pas le match par élimination, le 
Tour 2022 offre du côté des montagnards qui visent la victoire finale une scène de prestige. Côté 
Alpes, une arrivée haut perchée à 2 413 m au col du Granon, sur la route où Bernard Hinault a porté 
pour la dernière fois de sa carrière le Maillot Jaune, en 1986. Et le lendemain, la réplique exacte du 
trajet Briançon-Alpe d’Huez qu’il avait achevé en vainqueur, main dans la main avec Greg LeMond. 
Pour rejoindre les Pyrénées, on sprintera probablement à Saint-Etienne et à Carcassonne mais 
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REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

Les personnes pouvant figurer sur le registre :

Conformément à l’article R. 121-3 du code de l’action sociale et des 
familles, seules les personnes énoncées ci-dessous et qui résident à 
leur domicile peuvent être inscrites sur le registre nominatif :

▶ Les personnes âgées de 65 ans et plus ;
▶ Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ;
▶ Les personnes adultes handicapées. 

Seuls les éléments objectifs doivent être pris en compte comme 
critères d’identification des personnes pouvant être inscrites sur le 
registre.

Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires, les 
mairies recueillent les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et 
au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap, qui en ont fait la demande.

La demande d’inscription peut se faire à tout moment, dès la déclaration 
de la personne concernée ou de son représentant légal.

Le registre nominatif n’est jamais clos. Les personnes qui le 
souhaitent, doivent pouvoir faire une demande d’inscription à n’importe 
quel moment de l’année. À noter que les personnes ne doivent pas 
se réinscrire chaque année. Seule une demande de radiation peut 
mettre fin à leur inscription au registre nominatif.

Un contact régulier est pris par 3 agents désignés par le maire, durant 
l’année, soit par téléphone, soit lors d’une visite. 

Si vous ou un proche êtes éligible à ce registre nominatif, vous pouvez 
vous inscrire en contactant l’accueil de la mairie. 
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Ainsi va la vieAinsi va la vie
DÉCÈS

BAJRAMI Sanije 
(épouse BERISHA)

BOROWSKI Bernard

PETRY Roger

LOUIS Jacques

DRAPP Paul

GRIFFOUL Pierre

THOMAS Bernard

MARTEL Sylviane  
(veuve BUSSING)

MARTIN Roland 

CHARBAUT Marcel

NAISSANCES

AUBRION Yéléna 

VILLAUME Faustine

DUCHAUSSOIR Lina

MARIAGES

PICONOT David  &
Karine DUMAILLET

26 décembre 2021

31 décembre 2021

4 janvier 2022

9 janvier 2022

10 janvier  2022

16 janvier  2022

2 février 2022

5 février 2022

7 février 2022

5 mars 2022

18 décembre 2021

20 janvier 2022

22 février 2022

19 février 2022
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Qui sont les personnes vulnérables ? Pourquoi un registre est-il constitué ?

Chers Varangévillois, vous avez peut-être entendu qu’une liste de personnes vulnérables 
était constituée en mairie. Cette liste nominative sert en cas de crise sanitaire, 
comme présentement (Covid-19), ou encore en cas de canicule, mais permet aussi 
d’effectuer un suivi durant l’année. Pour rappel, la constitution de ce registre est une 
obligation légale et a pour objectif de ne pas laisser les personnes vulnérables dans 
l’isolement.Denise Denia appelant les personnes 

vulnérables, en 2021, en pleine crise Covid-19. 



5 JUIN : VIDE-GRENIERS DE 
L’AMICALE DU PERSONNEL 
La date du 11ème vide-greniers de l’Amicale du Personnel Communal de Varangéville 
(APCV) est fixée au dimanche 5 juin 2022. Celui-ci se déroulera en ville basse 
(rues Jean Jaurès et Gambetta) de 6h à 18h, comme les éditions précédentes. Des 
journées d’inscription sont prévues au Cargo (espace Prieuré) et en mairie : 
 

En plus du manège installé chaque année, l’amicale tiendra une buvette et une 
restauration. Une participation de 2,5€ par m2 sera demandée aux exposants (3m2 
minimum).

RENCONTRE AVEC UN AGENT :  
ERMAN UYANIK, GARDIEN DU PRIEURÉ

Qui suis-je ?
Je suis Erman Uyanik, 34 ans, 
Varangévillois, fonctionnaire depuis 14 
ans, gardien du Prieuré.

Quand êtes-vous arrivé à 
Varangéville ?
Je suis arrivé, à Varangéville, le 1er 
avril 2017, en remplacement d’Éric 
Beauchet.

En quoi consiste votre travail ?
Je m’occupe du Prieuré et de ses 
alentours et en assure l’entretien. 
Pour ceux qui ne le savent pas, le 
Prieuré a 2 parcs séparés qui sont le 
jardin de l’or blanc et le parc Antoine, 
l’église Saint Gorgon, la tour Romane, 
le cimetière, les 2 bâtiments Cargo et 
Le Chapitre qui sont identifiés par un 
règlement.
J’intègre le service d’astreinte de la ville. 
Je suis aussi responsable « festivités », 
je gère le matériel de prêt et fais le lien 
entre la municipalité et les associations 
pour les manifestations.
Dans le cadre de ma mission, je travaille 
avec le service technique de la ville. 

Quel est votre parcours 
professionnel ?
J’ai touché à différents secteurs 
d’activités notamment le bâtiment, la 
sécurité, le soin à la personne et plus 
particulièrement les espaces verts et 
du coup je pense que ce parcours m’a 
aidé sur cette mission qui touche à 
différents sujets.
Je viens du milieu sportif, c’est un réel 
atout.

Que souhaitez-vous dire aux 
Varangévillois ?
Je porte la parole des habitants, 
des visiteurs et fais remonter les 
informations pour améliorer le cadre 
de vie des citoyens. 

Je vais essayer de faire mieux que mon 
mieux.
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Fiche d’inscription 
téléchargeable depuis 
le site de la mairie dans 
la rubrique « Actualités »

▶ VARANGÉVILLOIS : 
• 2 et 16 avril de 10h à 12h au Cargo
• 9 et 23 avril de 10h à 12h en mairie

▶ EXTÉRIEURS : 
• 30 avril, 7 et 14 mai de 10h à 12h au Cargo



En 2022, Varangéville va assister aux premiers coups de 

pelleteuse d’un programme ambitieux de travaux, symbole 

d’une renaissance pour une ville qui a accumulé de nombreux 

retards sur énormément de sujets. Perte d’attractivité, 
baisse de la démographie, fermeture de commerces 
et de classes... Les difficultés sont diverses. Face à cela, 

nous refusons la fatalité d’un destin tracé d’une ville sinistrée 

et malgré la position difficile dans laquelle la commune se 

trouve, c’est au quotidien que les services et notre équipe 

travaillent pour vous offrir un meilleur cadre de vie et de 
nouvelles perspectives à Varangéville.

La réfection de la rue Gabriel Péri se précise petit à 
petit. Si nous sommes contraints de reporter le début de 

ce chantier historique pour notre commune en raison du 

passage du Tour de France, c’est courant septembre que la 
première phase de la rénovation débutera. Nous profitons 

de cette tribune pour remercier tous nos partenaires qui 

sont d’une aide précieuse (conseil départemental, CAUE, 

Ledoré Paysage, etc).

Ce projet de rénovation, vous le savez, est d’une importance 

capitale pour tous les Varangévillois qui empruntent cette 

route, chaque jour. Alors que l’opposition décide aujourd’hui 

de blâmer ce projet qu’elle appelait elle-même de ses vœux, 

notre majorité souhaite, quant à elle, rassurer la population 

sur la qualité des équipements qui vous seront mis à 

disposition, dans le cadre de cette rénovation. 

Embellissement, sécurité, végétalisation, éclairage 
public moderne et enfouissement de réseaux sont nos 
réponses à la manipulation et à la désinformation de 
l’opposition.

Sur le volet culture et animation, place à la nouveauté ! 

En réponse à une demande croissante de la population, 

la promotion du livre fera l’objet d’évènements, 
à fréquence régulière, qui s’intituleront les  
« cafés-lecture ». Le rendez-vous incontournable où nos 

passionnés de lettres varangévillois pourront échanger.

Votre équipe municipale de la majorité, Construisons 
Varangéville, à votre disposition.

La majorité municipale
mairie@varangeville.fr
03.83.48.13.11

Varangéville Vivre Ensemble
varangevillevivreensemble@gmail.com
06.66.39.22.80

Le 27 janvier dernier, nous avons dû quitter la séance lors du conseil 

municipal. Pourquoi ? On vous explique.

Nous sommes élus depuis mars 2020, au même titre que les conseillers de la 

majorité. Nous sommes de ce fait, autorisés à poser des questions pendant un 

conseil municipal, même si elles sont embarrassantes. 

Concernant les futurs travaux de la rue Gabriel Péri, Jean-François POHIN, 

conseiller municipal issu de notre liste, a fait remarquer que le tract diffusé 

pendant la campagne électorale indiquant « décidé et financé par le conseil 

départemental 54 (CD 54) à 100% » était pour le moins optimiste.

En effet,  décidé : le dossier était « dans les tuyaux » du CD54 depuis de 

nombreuses années, puisque initié sous l’ancienne mandature de René 

Bourgeois.

Financé : en 2020, rien n’était budgétisé. Les conseillers départementaux n’ont 

voté les crédits que lors de leur commission permanente du 13 décembre 2021 

adoptant le budget primitif 2022. Une délibération départementale (2021-750) 

pour laquelle « notre » maire conseiller départemental a choisi de rejoindre sa 

minorité en s’abstenant de voter les crédits nécessaires à la conduite de ce 

projet, et ce, en dépit d’un objectif majeur pour notre commune !

La proposition devra être définitivement validée par la conférence territoriale 

concernant la Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois 

(CCPSV) initialement prévue en février.

A noter que le CD54 n’est pas le seul payeur pour mener à bien ce projet. Il 

s’agit dans cette opération d’un « cofinancement ». Mais le maire, qui ne 

supporte ni remarques, ni critiques, a tenté d’intimider JF Pohin et l’a menacé 

de poursuites en diffamation. Raisons pour lesquelles nous avons quitté la 

séance. 

Ce conseil municipal interrompu est le résultat du climat détestable que fait 

régner le maire auprès des conseillers. 

A chaque conseil ou commission, nous sommes convoqués à l’extrême 

limite des délais légaux et avec un minimum de production d’éléments, de 

façon à nous empêcher de nous préparer.

Force est de constater que, malgré les promesses de début de mandat, nous 

n’avons pas accès à l’ensemble des informations et nous constatons à 

regret que, dans la plupart des cas, notre présence en commission se résume 

à avaliser les décisions prises lors d’un bureau municipal auquel seuls les 

adjoints participent. Un compte-rendu à destination de chaque conseiller 

serait un minimum. 

Notre objectif est de participer activement durant toute la durée de ce mandat, 

nous avons été élus et nous nous impliquerons dans cette mission qui nous 

a été donnée par les Varangévillois lors des dernières élections municipales. 

Les élus de la majorité qui travaillent à nos côtés dans les commissions se 

sont rendu compte que nous sommes investis et constructifs, et pas 

systématiquement dans l’opposition. Nos prises de position, ou même 

nos questionnements, ne sont pas des agressions ou une sorte de défiance, 

mais le fruit du manque manifeste d’informations que nous subissons et 

regrettons.

Tribune de la majorité Tribune de l’opposition
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