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RÉNOVATION DE LA
RUE GABRIEL PÉRI
Nouvelle étape : réunion publique

organisée le 20 septembre pour
la présentation de l’avant-projet
Voir page 3

Rendu 3D de la rue Gabriel Péri par « Nuances
d’infographie
Source
photo : CAUE»

LE MOT DU MAIRE
Chères varangévilloises, chers varangévillois,

d’entretien

Je tenais tout d’abord à vous remercier pour la

urgents

confiance

que

quartiers. Tous les grands

Vous avez très largement soutenu mon équipe avec

projets sont actuellement sur

presque

voix

à

Varangéville.

lors

et

améliorer la vie dans plusieurs

des

témoignée

voirie

des

%

m’avez

de

d’embellir

élections départementales des 20 et 27 juin derniers.
59

vous

et

afin

un

les rails : rénovation de la rue

mandat de 2015 à 2021 au sein de la commission

Après

Gabriel Péri, véloroute le

éducation, je siégerai désormais dans la commission

long du canal, déploiement

« Territoires et citoyens » qui est en charge de l’après-

de

mines, des infrastructures routières et véloroutes, du haut

citystade/skatepark,

débit et de la transition écologique pour ne citer que ces

fluviale. Nous relancerons la

thématiques. Des compétences qui, cela ne vous aura pas

vie associative, dès le mois de septembre, grâce au forum

échappé, intéresseront de manière certaine les ambitions de

des associations.

la

fibre

optique,
halte

Christopher VARIN
Maire de Varangéville

notre commune.
Je remercie l’ensemble des agents et des élus qui font tout,
L’été capricieux que nous venons de traverser s’est timidement

au quotidien, pour vous rendre le meilleur service public

dévoilé sur la fin août : pour le plus grand bonheur de tous !

possible, en vous proposant continuellement de nouveaux

La fête de fin d’été, organisée au Prieuré, a, une nouvelle

services. Enfin, je souhaite que cette rentrée 2021 nous réserve

fois, réuni de nombreux Varangévillois, dans un esprit de

de belles surprises. C’est en tout cas le vœu que je formule

chaleur et de convivialité... Tout ce dont nous avions besoin

pour toutes les varangévilloises et tous les varangévillois.

pour bien entamer cette rentrée.

Bonne rentrée à tous !

Nous avons profité de l’été pour lancer différents chantiers
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BRUITS DE VOISINAGE
Il est rappelé ici un certain nombre de règles à
respecter afin de ne pas troubler la tranquillité du
voisinage. Ces règles figurent dans le Règlement
Sanitaire Départemental :
▶ Les cris et tapages nocturnes, notamment à la
sortie des spectacles, bals ou réunions sont interdits,
▶ Les bruits émanant des téléviseurs, appareils de
musique, ne doivent pas troubler la tranquillité du
voisinage,
▶ La circulation de véhicules tous terrains ne doit
pas porter atteinte à la tranquillité publique,
▶ Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrés de 8h à 20 h,
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h,
Merci à tous nos administrés de bien vouloir respecter
ces règles fondées sur le respect de la bonne santé
d’autrui, facteur d’une vie commune apaisée et
sereine.

INFORMATIONS
PRATIQUES
► Passage des encombrants :
La Communauté de Communes n’indique plus
systématiquement les dates de ramassage. Contactez
l’entreprise SUEZ R&V au 03.83.33.84.71 pour
connaître les dates de ramassage des encombrants.
► Déjections canines :
Les déjections canines demeurent interdites sur les
voies, les trottoirs, les espaces publics, les espaces des
jeux publics pour enfants conformément à la loi et fixé
par arrêté du maire.
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L’avant-projet comprend plusieurs rendus 3D qui vous seront présentés à la réunion publique du 20 septembre 2021

AVANT-PROJET DE LA RUE GABRIEL PÉRI :
LE PROJET SE CONCRÉTISE TOUT EN RESPECTANT VOS IDÉES
Dans le numéro précédent de Varan au

que la communauté de communes

présent d’avril 2021, nous avons évoqué le

pour ce qui concerne l’eau potable et le

contexte de cette rénovation, le souhait

réseau d’assainissement.

de la municipalité d’inclure dans la
parce que nous parlons de notre avenir

sera avec un très grand plaisir que nous

à tous. La rénovation de cet axe principal

aurons la possibilité de vous présenter

de Varangéville nous engage tous sur

cet

plusieurs années. Après deux réunions

réunion publique qui aura lieu le lundi

publiques de concertation, les 9 mars

20 septembre 2021, à partir de 20h,

Présentée par le maître d’œuvre (Mme Le Doré et M. Zabrescak)

et 7 avril où vous avez été nombreux à

salle du Chapitre au Prieuré, dans le

Masque et pass sanitaire obligatoire !

intervenir (plus de 385 contributions

strict respect du protocole sanitaire qui

où

recueillies),

en

sommes-nous

état

d’avancement

lors

sera en vigueur à ce moment-là.

aujourd’hui ?
Dans un premier temps, notre maître

13

Rencontre avec un agent

sur la base de ces contributions, à la

d’études (Sirus) feront une présentation

recherche de solutions pour répondre

générale. Dans un second temps, deux

14

Ainsi va la vie

aux

ateliers seront créés afin que chacun

besoins

exprimés,

en

et

aux

élaborant

observations,
un

Avant-

Les amis de Saint-Gorgon

Projet et en préparant les documents

Safty immobilier

discussions avec les entreprises qui

Salle du Chapitre (espace Prieuré)

d’une

d’œuvre (Le Doré Paysage) et le bureau

Expression

du 20 septembre 2021 - 20h00

Le projet continue de se construire et ce

Le maître d’œuvre retenu a travaillé,

16

RUE GABRIEL PÉRI
Réunion publique

réflexion un maximum d’habitants

Aide aux devoirs

15

AMÉNAGEMENT DE LA

Image : Nuances d’infographie

En présentiel
80 personnes maximum
(sous réserve du contexte sanitaire)

Ne manquez pas la réunion publique du
20 septembre 2021 (Salle du Chapitre) !

puisse s’exprimer sur le projet.

techniques qui serviront de base de
seront consultées. Les concessionnaires
des réseaux secs (électricité, téléphonie,
fibre optique) ont été rencontrés ainsi

Rendu 3D illustrant la bande cyclable,
les places de parking ainsi que
l’enfouissement des câbles aériens.
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TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MENAGÈRES :
UNE MAJORATION IMPOSÉE PAR L’ÉTAT

TRAVAUX DE VOIRIE
En parallèle de la rénovation de l’axe Gabriel Péri prévue pour 2022, la

Comme vous allez le découvrir ou que vous l’avez déjà

d’enlèvement des ordures ménagères. Cependant des

constaté, vous allez vous apercevoir que la taxe foncière

solutions alternatives sont à l’étude pour éviter un dérapage

a augmenté de façon substantielle cette année.

des coûts de gestion des déchets. Cette problématique

municipalité a souhaité sécuriser rapidement l’ensemble des voiries
communales. Vous avez été nombreux à nous signaler nids de poules et
dégradations de chaussée dans votre quartier et nous vous en remercions.

touche toutes les collectivités en France. Ces solutions
Comme toujours annoncé par la nouvelle équipe municipale,

seront expliquées dès qu’elles seront validées et ceci avant

tous les projets ou travaux entrepris le seront sans

le 1er janvier 2023, date du renouvellement du marché de la

augmentation des impôts locaux. Et cela reste vrai, le

gestion des déchets.

Après une étude approfondie de l’état des voiries par les équipes
techniques, nous avons convenu de mettre la priorité sur 3 chaussées : la
rue des Dahlias, le chemin de la Saline et la rue Voltaire.

taux de la commune reste à 13,90%, l’augmentation de la
taxe foncière est avant tout liée à l’augmentation de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères qui passe de 11,90%
à 12,90%. Cette augmentation est liée au fait que dans le
cadre de la politique nationale de gestion des déchets, l’État
a imposé de réduire drastiquement les quantités de
déchets à incinérer d’une part et à enfouir d’autre part.
Pour inciter les collectivités à trouver d’autres solutions, la
taxe sur les activités polluantes (incinération, enfouissement)
a été augmentée d’une manière très significative (cf. tableau).
Pour maintenir sa qualité de service et équilibrer son budget
de fonctionnement, la communauté de communes
n’a pas pu faire autrement que d’augmenter le taux

Des travaux de sécurisation ont été effectués dans ces rues, à partir du

Le tableau ci-après montre cette évolution :

9 août, sur une durée de deux semaines.

Taxe de Gestion des
Activités Polluantes

2020

2021

2025

Incinération

12 €/t

17 €/t

25 €/t

Enfouissement

25 €/t

37 €/t

65 €/t

Sachant que la part des déchets récoltés sur la communauté
de communes destinée à l’incinération est de l’ordre de
4 000 tonnes et la part des déchets destinée à l’enfouissement
est de 5 600 tonnes.

rapide et drue. Les interventions se

porte sur la partie Est du cimetière

la

font cependant tous les 15 jours

actuel et sur le nouveau cimetière.

présence d’herbes dans le cimetière.

voire toutes les semaines, comme

Dans le cimetière actuel, des graines

Vous trouverez un point sur la question

actuellement. Il a été décidé, qu’à partir

(fétuques fines, micro-trèfle, ray-grass)

dans les lignes suivantes.

de l’année prochaine, un intérimaire

ont été semées (septembre 2020) et

ou un stagiaire sera embauché pour

il faut attendre 2 à 3 ans pour avoir

Depuis bientôt 4 ans, les produits

s’occuper spécifiquement du cimetière

un ensemble uniforme, homogène. Il

de

et cela, de mai à fin septembre.

est clair qu’actuellement, il y a de fortes

mairie

traitement

concernant

phytosanitaires

une journée en injectant du bitume sous pression dans les trous de
chaussée pour étanchéifier.
Les services municipaux poursuivent actuellement la reprise des nids de poule isolés ainsi que de plusieurs chemins
ruraux principaux (parcours de santé, station d’épuration, abords immédiats des fermes…).

couvrir toute la ville. Merci de votre compréhension quant aux interruptions de circulation.

Un certain nombre de plaintes sont
en

sur l’ensemble de la commune. Un camion type Blowpatcher interviendra

Ces travaux s’inscrivent dans un plan de rénovation de voirie qui s’étend sur plusieurs années et dont l’objectif est de

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
arrivées

Par ailleurs, une opération « nids de poule » se déroule en ce moment

PRÉVENTION DES INONDATIONS
L’association des riverains de la Meurthe

en présence de tous les acteurs

continue son travail en vue d’établir

concernés.

le PAPI (Programme d’Actions de
Prévention des Inondations), bien que

Pour ce second semestre de 2021, ce

l’année 2020 ait fait accuser des

sont les études environnementales

retards suite au confinement. Malgré

qui vont occuper les bureaux d’études

ce contexte, la concertation avec les

mandatés en vue d’une validation

élus locaux et les acteurs agricoles

du cahier des charges du PAPI. Cela

s’est poursuivie.

devrait permettre le recrutement

sont interdits, en particulier dans

disparités sur les zones enherbées. Une

les

les

fois la hauteur d’herbe voulue atteinte,

agents municipaux effectuaient deux

une tonte sera pratiquée tous les 15

traitements dans l’année (un en mai,

jours voire une fois par semaine et les

Pour 2021, ce sont de nouvelles

commencer à effectuer les travaux les

l’autre en septembre). Ce produit avait

inter-tombes seront passées en revue

perspectives que vise l’association

années suivantes. Les inondations,

une efficacité quasi-totale. Aujourd’hui,

et traitées une fois par semaine pour

des riverains de la Meurthe : d’abord

tristement célèbres à Varangéville,

l’équipe des espaces verts utilise un

avoir un cimetière agréable et apaisant.

poursuivre

sur

sont des sujets majeurs sur lesquels

cimetières.

Auparavant,

d’un

la

concertation

maître

d’œuvre

pour

traitement naturel à base de purée

Par ailleurs, dans le cadre d’une

les ZRDC (Zone de Ralentissement

la municipalité se doit d’être vigilante

d’orties mais l’efficacité est limitée à

recherche

En septembre 2021, l’expérimentation

Dynamique de Crue), toujours avec les

afin de protéger ses habitants en

trois semaines grand maximum. Les

et durable, une expérimentation est

se

communes et le monde agricole. Cela

anticipant au maximum les périodes

se traduit par des visites de terrain

de crises.

de

solution

écologique

grosses averses de pluie que nous

faite, comme dans beaucoup d’autres

avons subies n’ont pas facilité les

cimetières en France, sur un enherbage

choses. La pousse des herbes est

volontaire.

04

Cette

poursuivra

avec

une

première

grande allée dans le cimetière actuel.

et des réunions de présentation

expérimentation
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LE LIVRE DANS
TOUS SES ÉTATS
Depuis

le

mois

de

mars

2021,

LES SÉNIORS EN AUVERGNE

la

municipalité a installé deux nouveaux
arbres aux livres dans la ville, qui font
le bonheur des lecteurs. Afin de compléter
ces dispositifs d’accès et de partage gratuit
aux livres, une page Facebook a été
créée récemment. Vous êtes tous invités
à aimer cette page et à utiliser les arbres
Photographie : Angélique BUISSON

affiché dessus.

FÊTE NATIONALE DU
14 JUILLET
Le 13 juillet dernier avait lieu le

du dernier scrutin, sans qui la

traditionnel feu d’artifice de

tenue des bureaux de vote était

Varangéville

Saint-Nicolas-

impossible. La maire-jeune et

de-Port, moment unique de rêve

l’une de ses adjointes ont reçu

dans les yeux de tous à l’heure des

leurs écharpes des mains de

incertitudes de notre temps. Le feu

M. Le Maire qui a salué leur

d’artifice a été pensé comme un

engagement

moment d’émerveillement salué

Conseil

par les habitants. Que tous les élus

récemment fondé par la ville. Un

et agents engagés depuis 6 mois

beau moment d’unité locale pour

dans l’organisation soient vivement

la fête nationale.

et

dans

Municipal

le
des

nouveau
Jeunes,

républicain,

un feu d’artifice d’une grande

Un

beauté, l’un des plus beaux du

respect des gestes barrières, a

dans

le

département

travail

permis de souhaiter à tous de

remarquable des professionnels

bonnes vacances. La prochaine

de la société JSE.

cérémonie,

grâce

au

commémorant

la

Libération des Communes, aura
La cérémonie patriotique du

lieu le samedi 11 septembre

14 juillet a été également un

prochain, à Varangéville, à 10h,

beau succès avec plus de 50

au square Georges Brassens et

participants, l’occasion de fédérer

sera également suivie d’un pot

les acteurs de la nation au niveau

républicain.

local, avec le premier défilé de la
fanfare de l’Ensemble musical de
Saint-Nicolas-de-Port depuis plus

Du 28 août au 4 septembre, 26 personnes, munies de leur

Plusieurs visites étaient proposées telles que La Chaise-

pass sanitaire, ont pu participer au séjour proposé dans le

Dieu, célèbre pour son festival de musique sacrée, une visite

Nous insistons sur le fait que seuls les

Sud de l’Auvergne. Ce voyage était très attendu après l’année

guidée de l’église abbatiale Saint Robert, une excursion à

livres en bon état et propres sont les

difficile que nous avons vécue, marquée par l’isolement de

Sauge avec la découverte du Musée de la Bête du Gévaudan.

bienvenus et que les magazines et la

nos séniors.

À Langogne, nos séniors ont pu visiter la filature des

publicité ne sont pas autorisés. Des

Calquiéres, se rendre au Puy en Velay et visiter la distillerie

manifestations littéraires telles que

Au Village Club Alleyras, aux portes de l’Ardèche et de la

de Pagés. Ils ont terminé leur voyage par Brioude avec une

des rencontres avec des auteurs seront

Lozère, ils ont découvert une région authentique et préservée

visite de l’Hôtel de la dentelle, suivie de la Basilique Saint-

organisées dans l’année par le Comité

où se mêlent patrimoine et grands espaces.

Julien et du moulin des roches, fabrique de farine et du jardin

des Arbres aux Livres, nouvellement créé.

botanique.
Durant leur séjour, entourés de deux accompagnatrices,

Des

marque-pages

promouvant

les

Claudine, administratrice du CCAS, et Denise, conseillère

Ce voyage a pu être réalisé grâce à l’ANCV, dans le respect

arbres aux livres ont également été réalisés

municipale, ils ont pu profiter d’un cadre naturel au cœur des

des règles sanitaires en vigueurs.

en mairie et mis à disposition de tous.

gorges de l’Allier, de quoi se ressourcer grâce aux différentes
activités : détentes, relaxation, soirée dansante, jeux, et

Terminons sur cette citation d’Alphonse

promenade au bord de la rivière Allier.

de Lamartine : « Toutes les grandes lectures

remerciés. Nous avons réalisé
pot

aux livres, dans le respect du règlement

sont une date dans l’existence ».

ARBRES AUX LIVRES

Square Jean Moulin
Salle des sports Claude Baumann
Le Cargo

La magie de la lecture
à portée de tous

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ

FÊTE
ESTIVALE
Samedi 28 août
▶ Châteaux gonflables
▶ Buvette du Monopol
▶ Tournoi de pétanque

(organisé par le CMJ - à partir de 17h00)

▶ Food trucks
▶ Quiz musical

Le samedi 28 août, la municipalité organisait une fête de fin d’été comme
l’an dernier. Au programme : petit moment convivial au parc Antoine (parc du
Prieuré, à côté de l’étang), food-trucks, structures gonflables, quiz musical
et buvettes afin de profiter d’un dernier moment de détente avant la rentrée.
Un concours de pétanque, en triplette (3 contre 3), organisé par le
Conseil Municipal des Jeunes a permis de se divertir tout en profitant d’un
rafraîchissement ou d’une bonne gaufre lorraine !

PRIEURÉ

17h/23h

d’un an. C’était aussi l’occasion
de

06

remercier

les

assesseurs
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NOUVEAUX COMMERCES

L’INFORMATION POUR TOUS
La municipalité met à disposition de la population plusieurs

BAILLON SERVICES :

canaux de communication dont chacun a ses particularités.
Voici une petite revue non exhaustive des acteurs présents…

À l’age de 22 ans, Pascal Baillon, vient de
créer, en juillet 2021, son entreprise de

1. Le bulletin municipal, que vous tenez entre vos mains, est

récupération de métaux. Fils d’un ancien

certainement le doyen de nos moyens de communication.

agent municipal, vous verrez probablement sa

Réalisé 3 à 5 fois par an, selon l’actualité, il nécessite d’être

camionette arpenter les rues de Varangéville

distribué dans les 1800 boîtes aux lettres de la commune.

et des communes voisines.

Son coût d’impression est loin d’être négligeable puisque
l’impression professionnelle de tous les exemplaires revient

Vous pouvez faire appel à lui pour vous

à environ 635€. Cependant, toute la population n’y a pas

débarrasser de vos objets encombrants

accès ou ne souhaite pas utiliser internet et il reste donc, de
notre point de vue, un incontournable de la communication.

de la cave au grenier. Sa spécialité c’est le

2. Le site internet de la municipalité (www.varangeville.fr)

prestation soignée pour d’autres plus petits

fer et les métaux mais il saura assurer une

regroupe toutes les informations pratiques de la commune.

services (déménagements proches, transport

Pour rechercher une information ciblée, c’est encore la

de meubles, espaces verts...)

solution la plus pertinente. Une réflexion est en cours pour
Nous lui souhaitons bonne chance dans cette

rendre le site plus ergonomique et plus moderne.

nouvelle aventure.
3. La page Facebook (@mairiede.varangeville) de la mairie
vous présente un fil d’actualités continu. Avec un rythme

Contact : 07.70.96.82.44 ou pascalbaillon54110@outlook.com

de publication de 2 à 3 articles par semaine touchant tous
les sujets, la page attire, à chaque fois, plusieurs milliers de
visiteurs.
Il existe plusieurs pages Facebook connexes réservées à
des thématiques plus ciblées :
▶ La page du périscolaire est destinée aux familles qui
utilisent les services du périscolaire.(@Service périscolaire de
Varangéville)
▶ La page de l’espace jeune qui rassemble des articles à
destination de la jeunesse. (@Espace Jeunes de Varangéville)
▶ La page du multi-accueil « les Ptits Pierrots » qui met
en valeur le service d’accueil des jeunes enfants de moins
de 4 ans non scolarisés. (@Multi Accueil « Les P’tits Pierrots » Varangéville)
▶ La page de la ludothèque « Aux 4 Jeux-dis », espace
proposant des activités familiales, de 0 à 99 ans, autour du jeu
sous toutes ses formes (@Ludo «Aux 4 Jeux-dis» Varangéville)
▶ La page des arbres aux livres est une page culturelle
ouverte récemment dont l’objectif est de promouvoir la

4. L’application CityAll est installable sur tous les
smartphones et permet :
▶ à l’utilisateur d’être informé rapidement de l’actualité en
cours sur la commune, comme l’existence de travaux dans
une rue.
▶ à chaque citoyen de signaler un problème dans la ville en
géolocalisant précisément celui-ci.
▶ à la municipalité d’envoyer une alerte en cas d’événements
importants ou imprévus (une inondation par exemple),

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
FRAIS LOCAUX :
Depuis fin mai, la ferme varangévilloise du GAEC DES
Neiges DRON et la Ferme Du Petit Breuil basée à Deuxville
vous proposent leurs produits frais dans des distributeurs
automatiques réfrigérés situés devant La Poste.
Vous y trouverez des œufs frais, des produits laitiers et
différents fromages dont des tommes, du camembert…

5. Le panneau lumineux est installé au croisement de
la rue Péri et la rue d’Art-sur-Meurthe. Il permet, comme
l’application CityAll, de délivrer une actualité pratique et
concise.

Ce sont des produits de qualité issus de l’agriculture locale
que vous pouvez acheter 24h/24 et 7j/7 en payant par carte
bancaire (uniquement). Le lieu est sous surveillance vidéo.
Les services techniques de la mairie ont participé à
l’installation de la structure et à l’amélioration des alentours,

Et maintenant ?
La municipalité et le conseil municipal des jeunes souhaitent
prochainement ouvrir une page Instagram. La ligne éditoriale
n’est pas encore complétement définie à cette heure mais
sera résolument différente de l’existant. Elle mettra en valeur
Varangéville, ses habitants et leurs réalisations.

en collaboration avec les producteurs.
Vous trouverez plus d’informations sur leurs sites internet :
▶ www.gaec-des-neiges.fr
▶ www.fermedupetitbreuil.fr

lecture. (@Arbres aux Livres de Varangéville)
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FÊTE DU PATRIMOINE & DES ASSOCIATIONS :
LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021
Le patrimoine varangévillois à
l’honneur
Le Prieuré de Varangéville est un témoignage de notre
passé que nous devons tous préserver, au nom de la
mémoire de nos ancêtres qui ont pendant des siècles
trouvé en ce lieu la paix de l’âme. La municipalité a donc
décidé, par l’action de l’adjoint à la culture, de terminer
le processus de labellisation aux Monuments
Historiques engagés depuis plus de 30 ans.
C’est ainsi qu’au printemps, un dossier fut monté afin
de commander la plaque « Monument Historique »
auprès de l’association Rempart, qui a le label d’État.
Classé en 1987, une plaque officielle a été apposée

INTERVIEW DE PASCALE ALBIZZATI

sur le bâtiment, couplée d’une plaque nominative il y
a quelques semaines sur la Tour Prieurale.

Bonjour Pascale, pouvez-vous nous dire qui vous êtes ?

Comment voyez-vous l’avenir ?

Rappelons que l’église communale est classée depuis

Bonjour, je m’appelle Pascale Albizzati. J’ai 54 ans. Je vis à

Continuer à peindre, développer mon activité artistique,

1907, deux bâtiments à découvrir lors des Journées

Varangéville depuis 25 ans. Je suis mariée et j’ai deux grands

élargir ma palette.

Promouvoir sur notre territoire, si

Européennes du Patrimoine des 18 et 19 septembre

enfants. J’ai un baccalauréat littérature et Arts Plastiques. J’ai

possible avec d’autres artistes locaux, la culture sous

prochains. Ce sera également l’occasion de découvrir

fait l’École des Beaux-Arts puis une formation d’assistante de

toutes ses formes. Intervenir, par exemple, au sein des

l’association de l’orgue et du patrimoine de Saint-Gorgon,

service social. J’ai été conseillère municipale à Varangéville.

écoles de Varangéville, mais aussi, pourquoi pas, du Sel et

qui œuvre depuis plus d’un an au remplacement de

J’ai deux activités professionnelles que j’exerce sur notre

Vermois, dans le cadre de petits ateliers de découverte.

l’orgue de notre église et qui vient de publier un livre

territoire : assistante sociale et artiste-auteure.

Montrer aux adultes qui n’ont jamais osé se lancer dans

que vous pourrez découvrir lors de ce week-end.

la peinture qu’il est possible de se faire vraiment plaisir

L’association Mémoire vous présentera également

Que peignez-vous ?

en réalisant de jolies toiles, sans pour autant avoir eu des

des cartes historiques de notre ville. Une exposition

Beaucoup de portraits, de regards intérieurs. Des toiles

bases académiques en dessin comme en peinture. Je le fais

d’artistes locaux (Pascale Albizzati et Isabelle Moine)

abstraites également. Depuis toujours, ce qui m’intéresse,

déjà dans le cadre de mon autre activité professionnelle

sera à découvrir.

chez l’autre, ce n’est pas tant ce que je vois mais ce qu’il

et ce dont je suis sûre, c’est que peindre, être ensemble,

dégage, ce que je perçois de lui. J’aime ce qui m’interroge,

partager ses connaissances, procure beaucoup de bonheur.
Vous pourrez retrouver l’artiste et ses principales oeuvres

À la rencontre des associations
varangévilloises

Le marché du terroir

les 18 et 19 septembre, à l’occasion de la fête du patrimoine.

me trouble. Je suis particulièrement sensible à une attitude,
un regard, des non-dits. Mon inspiration, c’est l’autre.

Ce 18 septembre sera aussi l’occasion de venir à la

Enfin, lors de cette occasion conviviale du 18 septembre

Avez-vous déjà exposé ?

rencontre de vos associations varangévilloises, qui

rassemblant les associations et les journées du patrimoine,

Non. Je dois dire que je tenais vraiment que ce soit ma

auront plaisir à vous faire découvrir leurs activités, tant

vous pourrez également profiter d’un marché du terroir.

ville, Varangéville, qui me permette d’exposer pour la

sportives que culturelles lors d’un forum qui leur sera

toute première fois mes toiles en public. Connaissant

dédié. Des démonstrations devraient avoir lieu et cela pour

Nous y accueillerons commerçants, artisans et producteurs

le dynamisme et l’intérêt de la nouvelle municipalité

le plus grand contentement des acteurs associatifs. En effet,

locaux pour vous faire découvrir ou redécouvrir la richesse

pour le développement de la culture et des arts, j’ai tout

les épisodes sanitaires à répétition les ont mis en difficulté

de notre patrimoine alimentaire. Bières, vins, confitures, miel

naturellement sollicité notre maire, Christopher VARIN,

et c’est avec joie que nous les accueillerons au Prieuré lors

et spécialités locales seront de la partie pour émoustiller vos

et son adjoint à la culture, Alexandre LOUIS, lesquels ont

de cette belle journée.

papilles.

immédiatement accepté.
Je suis enthousiaste à l’idée de vivre les prochaines Journées

Mettre en exergue le tissu associatif est une initiative que

européennes du Patrimoine et la fête des associations

la municipalité a souhaité poursuivre afin de pouvoir le

parmi d’autres artistes, artisans et varangévillois heureux de

redynamiser.

partager leurs passions.
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LE CENTRE DE LOISIRS AIME LA NATURE

RENCONTRE AVEC UN AGENT :

ALIX CHARUET, COLLABORATEUR DU MAIRE
Quelles sont vos fonctions ?
Parfois facilitateur, parfois chef de projet, le poste que j’occupe se définit par la
polyvalence. Avec un quotidien rythmé par le suivi des affaires communales, je
suis chargé de fédérer un pôle de 21 élus. Cela se traduit par l’organisation
de réunions, la définition de leur contenu et le contrôle de l’avancée des
différents projets que comporte le programme des élus.
L’aspect communication occupe une grande place dans la palette de missions
qui me sont confiées : c’est conjointement avec le service qui y est dédié que
nous définissons les grandes orientations en matière de communication et
d’informations. Rendre compte à la population de ce qui est réalisé par
une collectivité et de la mise en œuvre des engagements des élus est une
d’une importance capitale.

Retour sur le centre de loisirs qui s’est déroulé sur les

l’éolienne. En août, les enfants et l’équipe se sont rendus à

deux mois d’été, du 12 au 30 juillet 2021 et du 02 au 21

l’aquarium et au musée d’histoire naturelle de Nancy, sur la

août 2021. Chaque période avait une équipe composée d’un

base sport nature de Pierre Percée et au Mounky Park. Tous

directeur et de 6 animateurs en juillet et d’un directeur et de

ont profité de la piscine « L’Atrium » à Dombasle.

Outre les missions de conseil et de préparation, c’est à travers une veille
juridique approfondie que je propose continuellement de nouvelles idées
et de nouveaux projets aux élus, au bénéfice de la population. Récemment,
c’est la mise en place du centre de vaccination qui m’a été confiée.

5 animateurs en août.
Pour clôturer chaque centre, les équipes ont proposé une
Le thème de l’équipe de juillet était : « La ligue de la nature »

kermesse en juillet et un spectacle des enfants en août

et celui de l’équipe d’août : « En route pour l’aventure ». Les

suivi d’un temps convivial et d’échange, dans le respect du

deux équipes ont souhaité sensibiliser les enfants à

protocole sanitaire.

Pourquoi Varangéville ?
Natif du Lunévillois, j’ai à cœur de faire avancer dans le bon sens le territoire du sud meurthe-et-mosellan. Varangéville s’est
présentée comme un défi. Faire revivre les petites villes, mettre à profit mes connaissances et mon dynamisme au service
d’une commune qui connaît de nombreuses difficultés : c’est tout l’intérêt de ma fonction. Cette ville est à taille humaine, ses

l’environnement et les alerter de l’impact de l’homme

enjeux sont passionnants. C’est très enrichissant de travailler sur des problématiques telles que la lutte contre les

sur notre planète.

inondations ou la constructibilité.

Ainsi, une moyenne de 48 enfants en juillet et de 34 enfants

Et en dehors du travail ?

en août a pu bénéficier d’activités, de grands jeux et de

Des passions partagées entre le sport (tel que le ski) ou la lecture. C’est en ce moment le livre d’Hillary Clinton narrant sa

sorties pensées pour répondre au thème choisi. En juillet, les

défaite face à Trump qui occupe mes soirées. Et comme beaucoup d’autres après 18 longs mois d’une vie sociale entachée

enfants et l’équipe se sont rendus au parc animalier de Sainte

par l’épidémie : les sorties entre amis !

Croix, à l’écomusée d’Haussonville dédié aux insectes et plus
précisément aux abeilles et à l’association Lorraine Energie
Renouvelable pour découvrir une énergie verte, à savoir

AIDE AUX DEVOIRS
La municipalité a décidé de poursuivre le dispositif d’aide

La date et les modalités d’inscription seront communiquées

aux devoirs à la rentrée scolaire 2021/2022. Afin d’apporter

à la rentrée, en fonction des conditions sanitaires et du

aux enfants un accompagnement individualisé mais

protocole.

également la mise en place d’un esprit d’entre-aide et de
partage, la mission est confiée à une personne effectuant un

La municipalité recherche une ou un bénévole pour

service civique. Morgane remplira cette mission à la rentrée,

travailler en collaboration avec le service civique. N’hésitez

après un temps de rencontre avec l’équipe enseignante, de

pas à vous faire connaître en mairie ou auprès du service

découverte des méthodes de travail et des attentes de cette

jeunesse : bh.varangeville@gmail.com ou au 03 83 48 32 43.

dernière.
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LES AMIS DE SAINTGORGON

Ainsi va la vie
Ainsi va la vie

N’ayant pu organiser ni réunions publiques, ni visites guidées
du fait de la pandémie, les membres de l’association ont mis

UNE NOUVELLE ASSOCIATION À
VARANGÉVILLE
Gorgon de Varangéville » a été créée durant la période de confinement.

GOBERT Nicole
(épouse MELINE)

5 avril 2021

BLIES Arlette
(veuve COSTA)

6 avril 2021

DARVOGNE Raymonde
(épouse WEYH)

7 avril 2021

ce temps à profit pour faire des recherches importantes

Il en résulte un livre actualisé, avec des textes clairs et de

sur l’origine de notre ville, sur la création du Prieuré par

belles photos de son architecture gothique, de ses vitraux

l’Abbaye de Gorze, grâce à la relique de Saint-Gorgon, et sur la

magnifiques et de ses statues.

construction de notre église actuelle décidée et financée par

L’association « Les Amis de l’Orgue et du Patrimoine Saint-

DÉCÈS

le Cardinal Jean de Lorraine entre 1508 et 1528.

Son objectif : doter l’église Saint-Gorgon d’un nouvel orgue
pour remplacer l’orgue de chœur actuel qui s’est tu depuis de
nombreuses années, faute d’entretien.
Avant de nous décider dans le choix
d’un nouvel instrument, nous avons
sollicité deux facteurs d’orgues lorrains

L’ÉGLISE SAINT-GORGON : UN JOYAU À DÉCOUVRIR
Livre proposé par
les amis de l’orgue et du patrimoine Saint-Gorgon

Église Saint-Gorgon
de Varangéville

Un joyau à
découvrir

Il vient d’être édité et sera vendu 20 € au profit de l’orgue. Il sera disponible à la vente lors
des journées du patrimoine les 18 et 19 septembre prochains à l’église.
Pour nous aider plusieurs possibilités :
▶ Adhérer à l’association : 15 € par personne
▶ Participer à la souscription que nous lançons pour l’achat de l’instrument par un don
▶ Parrainer un tuyau de l’orgue
▶ Participer à une visite guidée de l’église sous la houlette de notre guide (4 € par personne)

WEYH Claude

17 avril 2021

pour évaluer son état et son éventuelle

WARTLSTEINER Irma
(veuve ROY)

21 avril 2021

reconstruction, le verdict est tombé :
il est irréparable et le refaire à neuf

Nous contacter :

Président : M. Bernard Frezet

2 mai 2021

coûterait au bas mot entre 80 000 et

Site internet : lesamisdesaintgorgon.fr

Trésorière : Mme Claudine Riboulot

100 000 € et ne comporterait toujours

Page Facebook : Les Amis De l’Orgue Et

Secrétaire : Mme Francine Beuvelot

que 9 jeux car il a été construit pour

Du Patrimoine Saint Gorgon Varangeville

Membre : M. Hervé HONOR

répondre au besoin de la liturgie. Nous

Courriel : association.ladsgv@gmail.com

Membre et guide bénévole : M. Claude Beuvelot

MASSON Renée
(veuve CHARTON)
STEIN Jean-Pierre
LEYMARIE Geneviève
(veuve HELIERE)

1er mai 2021
29 juin 2021

MERVELAY Gérald

30 juillet 2021

LEBLAN Josette
(épouse CLEMENT)

3 août 2021

FRANCOIS Thierry

5 août 2021

25 mars 2021
20 avril 2021

GIDE Léoni

27 mai 2021

KRIBS Ugo

marché de l’occasion.
Achat, démontage, transport, vérifications, remontage et accordage
d’environ 20 jeux dont le prix avoisinerait 60 000 €.
Notre magnifique église halle gothique St-Gorgon possède une

THIERY Elia

RICHY Joseph

avons donc choisi de nous tourner vers le

nous permettraient d’avoir un instrument plus performant doté

NAISSANCES
RUIZ Ella

acoustique excellente où la musique et le chant résonnent avec
bonheur et nous souhaitons trouver un instrument avec un nombre
de jeux suffisants pour permettre de rehausser la liturgie et organiser
des concerts spirituels et profanes de grande qualité.

1er juin 2021

D’autre part, il est dans notre intention de créer une classe d’orgue

31 juillet 2021

pour favoriser l’apprentissage de cet instrument sur notre territoire,
riche de trois écoles de musique ; nous avons également le soutien

MARIAGES

du professeur d’orgue du conservatoire de Nancy, M. Cassan, qui

QUILLE Hervé & LOMBARD Claire

22 mai 2021

ASTIER Yannick & PRERADOVIC Milica

12 juin 2021

cherche justement des instruments pour parfaire la pratique de ses
élèves.

CRETIN-MAITENAZ Clément & PIRAT Fannie 19 juin 2021

Pour acheter ce nouvel instrument, nous avons besoin de vous,

LUZI Anthony & DEMA Kristina

habitants de Varangéville et des environs, paroissiens et paroissiennes,

3 juillet 2021

WININGER Florian & FAUSTINELLI Caroline 17 juillet 2021
BRUANT Stéphane & GRIFFOUL Céline

7 août 2021

DUCHÊNE Stéphane & TISSERAND Angélique 28 août 2021

14

▶ Acheter le livre 20 €

mélomanes, chanteurs et musiciens. Nous avons obtenu l’agrément
de la Préfecture et sommes inscrits au journal officiel ainsi que
l’agrément des services fiscaux en tant qu’association déclarée d’utilité
publique et donnant droit à des reçus fiscaux pour les donateurs,
conformément à la loi Coluche.
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Tribune de la majorité

Tribune de l’opposition

Notre commune fait face à divers problèmes induits de longue date par
la réduction du nombre d’habitants d’une part et par l’augmentation
du nombre de logements vacants d’autre part. Entre 1969 et 2020,
Varangéville a perdu plus de 15 % de sa population soit plus de 720
habitants quand, dans le même temps, le nombre de logements vacants
était multiplié par 5 pour atteindre près de 250 logements vacants.

En juin, se tenaient les élections départementales, nous
sommes heureux que la majorité départementale soit réélue et
espérons que la nouvelle Présidente du Conseil Départemental
continuera le très bon travail amorcé par ses prédécesseurs.

La nouvelle municipalité s’est engagée à rompre cette spirale négative qui
impacte les fermetures de classes décidées par l’Éducation nationale
dans les 5 à 10 dernières années ainsi que sur le dynamisme économique
de notre ville. Pour y parvenir, notre ville a besoin d’un véritable et
ambitieux plan de construction d’une nouvelle dynamique.
Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec l’ANAH, le Conseil
Départemental, le Conseil Régional, la Communauté de Communes et
avec deux bureaux d’études spécialisés sur la question des logements
vacants. Nous avons d’abord identifié les bâtiments concernés
et leur localisation, contacté les propriétaires, réalisé des diagnostics
individualisés, afin de déterminer la stratégie à adopter.
Nous envisageons, depuis plusieurs mois déjà, dans le cadre de l’Opération
de Revitalisation du Territoire et l’Opération d’Amélioration de l’Habitat et
de Renouvellement Urbain qui verront, respectivement le jour à l’automne
de cette année et début 2022 :
▶ Des dispositifs de défiscalisation des travaux de réhabilitation des
logements vacants agissant directement sur l’impôts sur le revenu des
propriétaires concernés
▶ Un accompagnement spécifique de tous les postes de travaux
nécessaires à cette réhabilitation (pas seulement la rénovation énergétique)
▶ Un interlocuteur unique qui traitera les demandes pour le compte de
tous les acteurs précités pour simplifier les démarches
▶ Une subvention des ravalements de façade réorientée sur l’Isolation
thermique par l’extérieur.
Le dispositif proposé par l’opposition n’est, à ce jour, pas chiffré, pas
quantifié et son impact sur les finances communales n’a jamais été
soumis à la commission finance. Avant de pouvoir l’examiner en Conseil
Municipal, il faut pouvoir en mesurer les conséquences et le nombre
d’habitants impactés. Quand on est garant des finances publiques, on se
doit, avant de faire des promesses d’exonérations, d’en quantifier les effets.
Cette proposition ne s’applique qu’aux logements achevés avant 1989,
quid de l’équité de cette mesure pour ceux achevés après 1989 ?
Cette proposition ne s’applique pas à l’intégralité de la taxe foncière
mais sur la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
(pour une TF de 1900 euros, l’exonération ne porterait que sur 500
euros). Cette proposition implique un audit énergétique avant et un
audit énergétique après les travaux. Quid du coût de ces audits pour les
propriétaires non éligibles à certaines subventions ? Par ailleurs, cette
proposition n’est valable que pour ceux qui auraient réalisé au moins
deux postes de travaux différents faisant économiser au moins 30 % de
consommation énergétique.
Autant d’exigences qui limitent encore plus le nombre de personnes
bénéficiaires. Il convient donc d’approfondir la réflexion sur ce dispositif
afin d’en mesurer les effets positifs ou les effets pervers et afin d’en
mesurer la pertinence dans la réduction du nombre de logements vacants.

Plus localement, nous avons proposé, en vue du prochain
Conseil Municipal que soit mis au débat une exonération de
la taxe foncière pour vous, varangevillois(es) qui souhaitaient
effectuer des travaux en faveur de la rénovation énergétique
de votre logement.
Cette mesure, d’une durée de 3 ans d’exonération, peut être
totale ou partielle sur la part communale de votre taxe foncière !
Elle aurait plusieurs avantages évidents :
▶ encourager les habitants à rénover leurs habitations
énergivores (et ainsi faire baisser votre facture et ... refroidir
la planète !)
▶ lutter contre les logements vacants : nous sommes
convaincus que de nombreuses personnes seront ravies d’investir
à Varangéville pour bénéficier de cet avantage non-négligeable !
▶ apporter une nouvelle dynamique à la ville ! L’équation
est simple : logements rénovés et occupés = des habitants en
hausse avec un effet « boule de neige » sur une réouverture
de classe, un impact sur nos entreprises locales, un regain
d’attractivité pour une ville verte et active ! Encourager en
aidant plutôt que blâmer et pointer du doigt.

M. le Maire étudie la mise en œuvre de notre proposition et
nous espérons que ce projet pourra être débattu – et voté à
l’unanimité – lors du prochain conseil municipal.
Toutefois, il est difficile de réunir toutes les informations
nécessaires et notamment l’estimation budgétaire d’une telle
mesure dans les délais qui nous sont impartis, le vote devant
intervenir avant le 30 septembre, nous espérons vivement
réussir à présenter le projet abouti en Conseil.
Septembre, c’est aussi le temps de la rentrée scolaire ! Nous
regrettons bien évidemment la fermeture d’une nouvelle
classe à Varangéville annoncée au printemps dernier, mais
restons confiants quant au potentiel de développement
économique et démographique de notre commune en lui
insufflant une nouvelle dynamique, notamment grâce à des
projets comme celui présenté ci-dessus.

Nous espérons que vous avez passé un agréable été et que vous avez fait
le plein d’énergie. Nous avons sollicité les associations de la ville afin de les
faire intervenir au sein des mercredis récréatifs dès la rentrée.
L’aide aux devoirs sera maintenue et tous les services Enfance/Famille sont
impatients de vous retrouver. Nous vous souhaitons une belle rentrée
placée sous le signe de la bienveillance et de la convivialité.

Nous souhaitons aux enfants une très belle année scolaire
pleine de réussite, qui, espérons-le, verra un assouplissement
du protocole sanitaire. Nous profitons de cette tribune pour
remercier le personnel de l’Éducation Nationale ainsi que tous
les intervenants de la petite enfance qui prennent soin de nos
enfants au quotidien : bonne année scolaire 2021 / 2022 à
toutes et à tous !

La majorité municipale
mairie@varangeville.fr
03.83.48.13.11

Varangéville Vivre Ensemble
varangevillevivreensemble@gmail.com
06.66.39.22.80
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