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SPÉCIAL FÊTES
DE FIN D’ANNÉE
Marché de Noël, sortie à
Kaysersberg, traineau décoratif,
concours d’illuminations, concert
pour les aînés... Découvrez nos
actions de fin d’année

Le traîneau de Noël installé au square Georges Brassens (photo : Clara
C - Photographe)
Source
photo : CAUE

LE MOT DU MAIRE
Chères Varangévilloises et Chers Varangévillois,

Je

ne

peux

que

vous

L’année 2021 se clôture avec la tenue des animations de fin

à

vous

d’année. La Magie de Noël opère dans toutes nos villes et

et

vos

villages. La convivialité et la générosité qui y sont liées font

responsables,

beaucoup de bien à tout le monde. A Varangéville, nous

société doit rester vivante.

encourager à rester vigilants,
protéger
proches,

vous
restons

mais

notre

avons mis un point d’honneur à organiser notre marché
de Noël, malgré le retour des restrictions sanitaires. Il a

Lorsque

mobilisé plus d’une quarantaine d’exposants venus de toute

notre regard sur 2022, c’est

la Meurthe-et-Moselle pour le plus grand plaisir des visiteurs.

la rénovation de la rue

La sortie en bus au marché de Noël de Kaysersberg a été

Gabriel Péri qui attire notre

un autre véritable succès pour ces fêtes de fin d’année,

attention. Après une longue période de concertation, le

témoignant de l’enthousiasme des Varangévillois à se plonger

chantier se profile et nous sommes presque prêts à lancer

dans la féérie et la magie de Noël.

les travaux préparatoires. Nous sommes impatients de

nous

tournons

Christopher VARIN
Maire de Varangéville

découvrir le nouveau visage que cette rénovation donnera
L’autre évènement marquant, c’est le retour de l’épidémie.

à Varangéville. Les services municipaux font tout pour que

Alors que la majorité de la population s’est fait vacciner,

notre ville se modernise et nous les en remercions.

pensant que la covid19 serait endiguée, le virus circule
toujours et gagne à nouveau du terrain. Cette présence

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de très belles fêtes

redondante de l’épidémie dans notre quotidien nous oblige à

de fin d’année , en famille ou entre amis et mes vœux les

nous adapter en permanence pour vous offrir des animations

plus chaleureux de bonheur, de santé et de réussite dans

conviviales, compatibles avec la protection de la santé de tous.

vos projets !
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éviter toute mise en cause ultérieure.

01
02

Mot du maire

03

Inauguration du traineau
de Noël

04

Les écoles primaires
passent au numérique !
La ludothèque :
un atout pour notre commune

05

Retour sur les animations
d’Halloween
St Nicolas aux écoles

06

Marché de Noël de Varangéville
Concours d’illuminations de Noël
Sortie à Kaysersberg

07

Plan Local d’Urbanisme
Semaine verte

08

Retour sur le forum des
associations et le marché du
terroir

10

Rencontre avec Éric Tattoo
Foxrider : la passion des motos

11
12

Téléthon 2021

13

Concert de la nouvelle année
Cérémonie du 11 novembre
Ainsi va la vie

14

Sécurité routière
Safty immobilier

15

Rencontre avec un agent
Pour les séniors

16
02

Enneigement :
prévention des risques

Le centre de vaccination à
plein régime
Formation aux massages
cardiaques

Expression

Karine et Marie-Aline inaugurent le traîneau au square Georges Brassens

INAUGURATION DU TRAINEAU DE NOËL :
UN PROJET DÉCORATIF, COLLABORATIF ET DURABLE
En réponse aux nombreuses remarques des habitants

rennes pour compléter le traineau. Des souches de bois

concernant la décoration de la ville au moment des fêtes,

jetées, nous permettant de fabriquer quatre rennes et

Véronique Pfrimmer a porté un projet répondant à plusieurs

leur petit, ont donc été récupérées. Ces réalisations ont

critères :

ensuite trouvé leur place à l’avant du traîneau.

● Redonner vie à des objets en faisant du développement

Véronique, avec l’accord du bureau municipal, a souhaité

durable

inaugurer le traîneau le 4 décembre 2021, lors du week-

● Effectuer un travail collaboratif

end du Téléthon. Cet ensemble a pour vocation d’embellir

● Faire appel à la solidarité

le square Georges Brassens en cette période de Noël

● Développer l’imaginaire

mais aussi d’apporter un peu de magie aux petits et aux

● Améliorer le cadre de vie de la commune.

grands, qui peuvent s’asseoir dessus et faire des photos.

Ainsi est né le projet « traîneau » qui n’aurait pu devenir

Les années suivantes, d’autres projets verront le jour et

réalité sans l’implication et l’intérêt de Karine et Marie-

d’autres endroits de la ville seront, à leur tour, décorés.

Aline, bénévoles de l’association « Agir pour Varangéville, le
renouveau ».
Le service technique leur a mis à disposition un local, à
proximité du foyer Aragon. Les bénévoles ont récupéré des
palettes et avons commencé le 15 septembre 2021, à trois, à
les démonter, à les poncer et à les vernir. Au fur et à mesure,
ce petit groupe s’est agrandi, avec le concours d’élus, de
proches, de l’animateur de l’espace jeune, du CMJ, et
d’agents du service technique. Le 30 octobre, le traîneau
était terminé. Enfin, ils ont utilisé les blocs des palettes et des
planches pour en faire des paquets cadeaux décoratifs.
En même temps que le groupe avançait sur le projet, Karine

Crédit photos : Clara C. Photographe

et Marie-Aline trouvaient dommage de ne pas fabriquer de
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LES ÉCOLES PRIMAIRES PASSENT AU NUMÉRIQUE !
Déjà présent dans 11200 écoles, le premier réseau social

● aux parents de suivre les progrès de leurs enfants, de

numérique ONE est arrivé à Varangéville, en octobre dernier.

prendre connaissance du travail à faire à la maison mais

Financé par la municipalité, cet outil sécurisé va permettre :

également des informations importantes diffusées par
l’école ou encore de prendre contact avec les enseignants si

● aux enfants de mémoriser plus facilement les leçons

besoin grâce à une messagerie dédiée.

grâce à des vidéos et exercices interactifs, de montrer à
leurs parents les réalisations faites en classe et de rattraper

● à la mairie de pouvoir partager les informations des

facilement leur travail en cas d’absence.

services Enfance 3-11 ans comme le menu de cantine, les
flyers du centre de loisirs ou des mercredis récréatifs.

● aux enseignants d’animer leurs cours avec des
contenus multimédias, d’utiliser des applications simples
pour apprendre aux enfants à écrire et publier des textes
et des images, de partager les moments forts des sorties
scolaires, avec des photos et autres.

LA LUDOTHÈQUE :

UN ATOUT POUR NOTRE COMMUNE
Véronique

SPIAZZI

et

Virginie

Tous les 2 ans, la fête du jeu a lieu au

Véronique et Virginie mettent un point

HUMBERTCLAUDE gèrent et animent la

Prieuré et, deux fois par an, en automne

d’honneur à ce que la ludothèque soit

ludothèque depuis 6 années.

et en hiver, la Ludo géante, à la salle

ouverte à tous les âges. Preuve en est,

des sports.

la soirée du 10 décembre, réservée aux

Ce binôme constitue le socle de la

adolescents de 11/15 ans, sur le thème

ludothèque « Aux 4 jeux-dis » et

La ludothèque travaille également avec

Harry Potter, « Disparition à Poudlard »

propose de nombreuses actions en

les structures varangévilloises et les

et dans le même temps, une soirée jeu,

lien avec la parentalité. En effet, une

écoles de la ville, soit en les accueillant

à destination des 11/99 ans.

ouverture de 17h sur le temps scolaire

sur place, soit en se rendant dans les

et de 27h sur le temps des vacances

classes.

N’hésitez pas à contacter Véronique

est réservée aux familles. De plus,

et

un accueil parents/enfants, avec la

informations au : 03 83 30 24 94

PMI, est mis en place tous les jeudis
matin sauf pendant les vacances. De
même, des séances d’information
sur

l’allaitement,

l’alimentation,

tout

le

portage,

comme

des

séances d’art-thérapie ont lieu à la

Des structures extérieures profitent

ludothèque, sans oublier, les matinées

également de la ludothèque et du

ludiques, l’hôpital des doudous, la

professionnalisme et expérience des

prévention bucco-dentaire et des

animatrices, le tout dans une ambiance

soirées adolescents/adultes.

propice au jeu et dans la bonne humeur.
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Virginie

pour

de

plus

amples

RETOUR SUR LES ANIMATIONS D’HALLOWEEN :
CHASSE AU TRÉSOR POUR PETITS MONSTRES
Le samedi 30 octobre dernier avait lieu pour la
première fois dans notre commune, un après midi
festif d’ampleur pour Halloween. Loin de vouloir
américaniser nos festivités, il était toutefois nécessaire de
faire une animation pour les enfants, dans un contexte
difficile depuis l’apparition du Covid dans nos vies.
C’est ainsi qu’au bord de l’étang, sous le chapiteau
du Parc du Prieuré, décoré du sol au plafond,
s’est tenu l’accueil des enfants de 4 à 11 ans.
100 enfants étaient inscrits et ont pu profiter d’une multitude d’animations :
photos personnalisées, dessins, maquillages sur le visage.
Ensuite, les petits monstres (déguisés pour l’occasion) ont traversé un labyrinthe de toiles
d’araignées pour retrouver les personnages d’un conte d’Halloween : sorcière, citrouille,
chauve-souris… fabriquée par l’équipe du périscolaire. Après quoi un goûter leur a été
servi, ainsi qu’à leurs parents avec remise d’un sachet de bonbons emballés (Covid oblige).
Une magnifique après-midi qui a ravivé les cœurs de tous malgré la météo maussade.

ST-NICOLAS A RENCONTRÉ LES ÉCOLIERS
Le Saint-Nicolas, après son long et

Notre Grand Saint-Nicolas n’était, pour

éprouvant week-end de défilé dans

l’occasion, pas venu les mains vides : un

la commune voisine, à quand même

beau gâteau au chocolat a été offert

tenu à se rendre dans les 2 écoles

à chaque élève ! Nous remercions

varangévilloises.

LG création pour sa douceur qui a
émerveillé les jeunes élèves.

Un

chaleureux

accueil

lui

était

réservé par les enfants qui lui ont

Avant son départ, Saint-Nicolas a

chanté de jolies chants ; en anglais pour

prévenu que si les enfants n’étaient

les élèves de l’école François Mitterrand

pas sages, c’est à la venue du Père

et le traditionnel « Ô Grand Saint-Nicolas

Fouettard qu’ils assisteront l’année

Patron des écoliers » pour les élèves

prochaine. De quoi s’assurer d’un

de l’école Ferry. À l’école maternelle,

comportement studieux des enfants

les enfants ont même eu la chance

pour l’année à venir...

de pouvoir prendre des photos par
petits groupes avec l’impressionnant

Merci

à

l’ensemble

de

l’équipe

Saint Nicolas. Tous ont été courageux !

pédagogique, du corps enseignants et
du service périscolaire de permettre

Voilà un beau souvenir pour remplir

ces événements si importants pour la

leur cahier de vie !

curiosité et l’éveil des plus jeunes.
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CONCOURS
D’ILLUMINATIONS
DE NOËL
Comme l’an passé, la municipalité organise
un concours d’illuminations de Noël ouvert
à tous. Des lots gourmands sont à gagner.
Faîtes briller notre ville ! Inscription à
l’accueil de la Mairie ou par téléphone.

Marché de Noël de Varangéville du 12 décembre à l’espace Prieuré

MARCHÉ DE NOËL DE
VARANGÉVILLE
L’année dernière, la crise sanitaire

Les élèves de l’école élémentaire

avait provoqué l’annulation de

et de l’école maternelle ont aussi

tous les événements de Noël.

participé à la bonne ambiance de

Varangéville n’y avait pas échappé.

cette journée en chantant de jolies

SORTIE AU
MARCHÉ DE
NOËL DE
KAYSERSBERG
Samedi 11 décembre, au départ de la mairie

chansons de Noël.
Cette année, avec une vaccination

et direction le pittoresque marché de

accessible et l’existence du pass

Noël Kaysersberg, un bus embarquait une

sanitaire,

l’organisation

cinquantaine d’habitants de Varangéville

du

et de ses environs.

traditionnel marché de Noël
varangévillois a pu s’effectuer le
dimanche 12 décembre.
L’accent était mis sur la convivialité
pour cette édition 2021 avec
la présence du père Noël en

Se déroulant à l’espace Prieuré,

personne. Les enfants, ravis, ont

ce

marché

de

Noël

local

varangévillois a permis à plus de
40 exposants de faire découvrir
leurs

créations,

spécialités

et idées cadeaux de Noël aux
nombreux visiteurs.
Un grand merci également aux
bénévoles, aux agents municipaux,
eu droit à cette rencontre pour le

aux associations et aux élus ayant

moins féérique et se sont autorisés

participé à la réalisation de cet

l’immortalisation du moment par

événement.

des photos. De quoi ancrer de
bons et chaleureux souvenirs de
ce Noël 2021 dans la mémoire des
jeunes et des moins jeunes.
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PLAN LOCAL D’URBANISME :
LA SITUATION ÉVOLUE FAVORABLEMENT
À vos agendas ! Fin janvier 2022, nous tiendrons une réunion

aspects du PLU en fonction des remarques fournies.

publique présentant notre vision de l’urbanisme pour
Varangéville. Pour rappel, l’urbanisme et les constructions à

À cette réunion, seront ajoutés d’autres dispositifs de

Varangéville sont totalement bloqués du fait des désaccords

concertation :

entre l’État et la commune, depuis plus de 10 ans.

● des entretiens avec l’adjoint à l’urbanisme chaque
soir suivant la réunion publique de 18h00 à 20h00 sur une

Après un long travail de négociation, l’adoption du PLU semble

semaine

être en bonne voie. Cette réunion publique sera l’occasion

● un cahier mis à votre disposition à l’accueil de la mairie

d’échanger avec vous et d’éventuellement retoucher certains

pour inscrire vos remarques et idées.

SEMAINE VERTE :

DES PETITS GESTES POUR UNE MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS
(compétence communautaire) dans

déchets de déchets verts. Les enfants

les années à venir... Aussi parce

du Centre de Loisirs ont participé

qu’incinérer ou enfouir des déchets,

au démarrage de la réduction du

qui peuvent être traités d’une toute

gaspillage alimentaire, action qui se

autre manière, est une ineptie en

poursuivra en 2022 grâce à l’appui de

matière d’écologie et de respect de

nos deux services civiques, Morgane et

l’environnement.

Alexia. La collecte de déchets à permis
d’assainir plusieurs secteurs de la ville
(Carnot / Laval / Breuil).

Du 23 au 30 octobre se déroulait la
semaine verte à Varangéville,

avec

la participation de la Communauté

Qui dit meilleure gestion des déchets,

de Communes des Pays du Sel et du

dit tri sélectif... La semaine verte a

Vermois, des élus, du Service Technique

démarré avec la distribution des

de la mairie, du Conseil Municipal des

sacs de tri jaunes (660 distribués

Jeunes, de l’Espace Jeunes, du Centre

contre 400 l’année dernière). Un franc

de Loisirs et bien sûr des habitants de

C’est pourquoi, au travers de cette

succès ! Cette action était doublée de la

Varangéville.

semaine verte, l’accent a été mis sur la

traditionnelle distribution de sel pour

gestion des déchets (tri, compostage,

faire face aux risques de neige et de

L’objectif de cette semaine visait à faire

broyage) et sur le gaspillage alimentaire,

gel cet hiver.

prendre conscience aux habitants

en particulier à l’école.

que la ville et les citoyens doivent
faire évoluer leurs comportements

Toute la semaine, différents ateliers se

vis-à-vis de la gestion des déchets.

sont déroulés d’une manière ludique

Pourquoi ? Parce que la gestion des

grâce à Antoine, ambassadeur de

déchets coûte de plus en plus cher,

prévention et du tri à la CCPSV. Nous

on le voit au travers des conséquences

avons pu découvrir comment faire

des décisions nationales sur la taxe

un bon compost et comment faire

d’enlèvement des ordures ménagères

du paillage à partir du broyage de
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RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
ET LE MARCHÉ DU TERROIR
Les journées du patrimoine des 18 et 19 septembre ont été l’occasion de créer un bel évènement en y couplant
marché du terroir, forum des associations et venue d’artistes locaux. Un melting pot des disciplines regroupées sur le
site du Prieuré, qui aura bien mérité son succès lors d’une superbe journée ensoleillée. Retour en images !
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aux participants
COMMERÇANTS
• ALICE AU PAYS DES DÉLICES
• DÉDÉ LA PATATE
• LA BRASSERIE DES PAPILLES
• LA CHÈVRERIE DU HAUT DE LA VIGNE
• LE GAEC DES NEIGES
• LES SALINS DU MIDI
• L’ÉPICERIE D’ISA
• M. POIROT (APICULTURE)
• OENO’TECH
• SECRETS SALÉS SUCRÉS

ASSOCIATIONS
• AIKIDO
• AMIS DE L’ORGUE ET DU PATRIMOINE ST GORGON
• ARCHERS DE VARANGÉVILLE
• A.R.P.A.V
• ASSIS SOUS UN ARBRE
• ASVSN
• BOURSES ET ÉCHANGE
• CMJ (CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES)
• COURIR À VARANGÉVILLE
• ÊTRE ARTISTE À VARANGÉVILLE
• FDCR VARANGEVILLE
• FOXRIDERS
• GYM VITALE
• HANDBALL CLUB
• K-DANCE TWIRLING
• LES FOUS DU VOLANT
• LES JARDINS DE L’AVAL
• LUDOTHÈQUE DE VARANGÉVILLE
• MÉMOIRE DE VARANGÉVILLE
• RASSEMBLEMENT DES RIVERAINS DE LA MEURTHE
• SÉLIDAIRE
• TERRE BURKINA
• VARAN IMPACT PAINTBALL
• YOGA EVEIL

Crédit photos : Clara C. Photographe
▶ equinstantane@gmail.com

• ZANSHIN CLUB KARATÉ
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RENCONTRE AVEC ÉRIC TATTOO
d’effacer les cicatrices visibles ou psychologiques de la vie
(mauvais souvenirs, accidents…).
Comme son nom l’indique,
le nouveau salon d’Éric est
situé dans son jardin. La
Fontaine, les nombreuses
plantes, les décorations
zen offrent un cadre calme
et agréable qui invite au
bien-être. Pour autant, l’installation n’a rien de rudimentaire
et Éric est parfaitement équipé pour vous recevoir dans
Varangévillois depuis 20 ans, c’est seulement récemment

des conditions d’hygiène exemplaires. Par ailleurs, son

qu’il a ouvert son nouveau salon de tatouage « côté jardin »

salon offre de nombreuses commodités comme la facilité

dans notre commune. La réputation d’Éric Stolla, alias Éric

de stationnement, la proximité avec la gare SNCF et l’accès

Tattoo n’est plus à faire dans la région, voire en France : il

possible pour les personnes en fauteuil roulant.

est le plus ancien tatoueur professionnel du bassin
nancéien. Vous avez peut-être déjà entendu parler de son

Nous vous invitons à aller regarder la précision de ses

salon, en vieille ville de Nancy, porte de la Craffe, qu’il a géré

réalisations sur son site internet ou sa page Facebook.

pendant 25 ans.

Pour Noël, Éric propose des cartes cadeau à offrir à vos
proches qui souhaitent se faire tatouer.

Lorsqu’on demande à Éric sa spécialité, il répond qu’il n’en
a pas vraiment et qu’il a connu l’évolution des tendances, ce
qui lui permet d’être à l’aise dans différents styles, de la
création originale au recouvrement. Il lui arrive aussi de faire
des tatouages qu’il appelle « thérapeutiques », afin d’essayer

ÉRIC TATTOO : COTÉ JARDIN
Facebook : @erictattoocotejardin
www.erictattoo-cotejardin.fr
06 15 95 33 43

FOXRIDER : LA PASSION DES MOTOS CUSTOM
L’association a été créée au printemps 2020 et compte, à ce
jour, 17 membres, tous passionnés de motos custom, quelle
que soit la marque, américaine, japonaise, anglaise ou autre.
Si l’objectif commun, loin de la performance vitesse, est de
rouler à moto et découvrir de beaux sites, les membres de
l’association entendent également développer l’esprit « biker »
et partager des valeurs de fraternité, convivialité, esprit
de groupe et entraide. Des déplacements ont également
lieu sur les manifestations et salons moto de la région.
Mi-septembre, malgré le confinement lié au contexte sanitaire,

L’association reste ouverte aux passionnés de motos custom

l’association enregistrait déjà à son actif, 16 sorties, au titre

et peut être jointe :

de 2021, toujours conditionnées par une météo clémente.
Elles ont principalement lieu le dimanche et parfois en

● Par mail : marchand.bernard13@free.fr

semaine, selon les disponibilités des membres.

● Facebook : foxrider custom association

10

03

TÉLÉTHON 2021 : MISSION ACCOMPLIE
LES 3 ET 5 DÉCEMBRE 2021
La solidarité à l’honneur
Du 3 au 5 décembre, les élus, les agents municipaux,
les bénévoles et les associations se sont mobilisés
ensemble pour le Téléthon.
A la salle des sports de Varangéville, le public a pu
assister à des démonstrations organisées par les
associations partenaires de l’événement : tir à l’arc,

3-5 DÉC. 2021

badminton, Gym vital, handball, football, marche, et
chorale.
En dépit du mauvais temps et de la vague de Covid, les
varangévillois ont montré que la solidarité et le partage
étaient toujours, pour eux, des valeurs fondamentales.
Toutes ces actions ont permis de récolter 1455€
qui seront reversés à l’association française contre les
myopathies (AFM).

LE

TéléÀ thon

géville
Varan
ramme 2021
Prog

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS et à l’année
prochaine.

Quelques souvenirs de cette journée :

1
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LE CENTRE DE VACCINATION
À PLEIN RÉGIME
Depuis le 21 septembre 2021, le centre de vaccination

pharmaciens ou encore les bénévoles de la Croix Rouge, des

du Sel et Vermois s’est déplacé sur le site du Prieuré à

agents municipaux et des élus qui aident volontairement

Varangéville. Une manœuvre orchestrée par la ville de

à la bonne gestion du dispositif. Cet effort collectif permet

Varangéville et les professionnels de santé du territoire qui

aujourd’hui de vacciner 160 personnes par jour, et a permis

a d’abord principalement concerné le rappel de 3ème dose

de vacciner plus de 3800 personnes.

des 65 ans et plus et tourne aujourd’hui à plein régime,
compte tenu des annonces gouvernementales.

Ces équipes vous accueillent à la salle du Chapitre, rue Jean
Jaurès, à Varangéville.

Maintenir ce centre est une priorité pour nous, élus

Pour rappel, le centre est ouvert du mardi au vendredi, de

varangévillois. Il permet en effet d’offrir une possibilité de se

14h30 à 19h00, et le samedi, de 9h30 à 13h00. Prise de RDV

faire vacciner sur le territoire et répond à une vraie demande.

uniquement sur DOCTOLIB.

En quelques chiffres : depuis la nécessité d’obtenir une 3ème
dose pour conserver son pass sanitaire, 100 % des plages
horaires sont occupées. Plus de 85 % de l’activité du centre
est liée aux doses de rappel.
Nous profitons de cet article pour remercier tous les
acteurs qui œuvrent quotidiennement au sein du centre
tels que les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les

FORMATION AUX MASSAGES CARDIAQUES
Catherine Brauneissen, adjointe à la santé publique et par

en effet, d’envoyer une notification à toute la communauté

ailleurs infirmière urgentiste, a impulsé la réalisation de

de secouristes se trouvant aux alentours d’une personne en

deux formations aux massages cardiaques aux agents

arrêt cardio-respiratoire.

municipaux.
Chaque année, en France, 4000 personnes sont victimes
Ces formations ont été dispensées par Mme. Turkan,

d’arrêts cardio-respiratoires dont 92 % sans prise en

infirmière urgentiste et le Docteur Gundesli, respectivement

charge immédiate. 7 sur 10 interviennent devant témoins et

présidente et vice-président de l’association Pont Sans

seulement 40 % réalisent des gestes de premiers secours.

Frontière (association humanitaire de prévention).
Lors de ces deux formations, personnel communal et élus
ont donc pu apprendre ces gestes tant d’un point vue
théorique que pratique. C’était l’occasion pour certains de
refaire une mise au point sur leurs connaissances et pour
d’autres, c’était une totale découverte comme nous le confie
un agent de la ville : « je ne savais pas que le bouche à
bouche avait été complètement abandonné au profit du
massage uniquement ».
La formation a aussi permis de faire découvrir l’application
SAUV-LIFE : « l’application qui sauve des vies ». Elle permet,
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CONCERT DE LA
NOUVELLE ANNÉE
Le Centre Communal d’Action Sociale de Varangéville vous invite au concert

De la chorale Var’Enchante
et du groupe FMR
Le samedi 16 janvier 2022 à 14h30
Salle des fêtes de Varangéville
Une surprise vous attend à la fin de la représentation !

Réservé aux varangévillois de + de 65 ans
Pass sanitaire et port du masque obligatoires
Places limitées à 250 personnes / sous réserve de l’évolution des restrictions
Inscriptions obligatoires par retour de ce coupon
à l’accueil de la mairie jusqu’au jeudi 30 décembre

INFORMATIONS À REMPLIR :
Prénom(s)/Nom(s) : .....................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................

CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE
Le Covid ayant empêché une cérémonie digne de ce nom l’an dernier,
nous n’avons pas manqué de commémorer l’Armistice au cimetière
de Varangéville cette année. Tous les corps constitués étaient présents :
élus, associations patriotiques et de porte-drapeaux, médaillés militaires
et habitants.
Après le traditionnel dépôt de gerbes, les écoliers ont chanté l’hymne
national. Quelques jours plus tôt, ils avaient été reçus en mairie par M. le
Maire et les élus, sur proposition des enseignantes, afin de découvrir la

Ainsi va la vie
Ainsi
va la vie
DÉCÈS
DITSCH Pierrette

10 août 2021

WALMUS Marie-Josée

31 août 2021

COVI Claudine

7 avril 2021

BAILLY Mireille

2 septembre 2021

DOLLER Paul

6 septembre 2021

THOMASSIN Roland

6 septembre 2021

MORCEL Renée
(épouse LOSTETTER)

19 septembre 2021

DUJON Danielle
(épouse CHARBAUT)

27 septembre 2021

FAURE Marie-Louise
(veuve RICHY)
VEBERT Simone
(épouse LOEV)
GUENY André
DONZEY Nicole
(épouse BARTHEZ)

1er octobre 2021
5 octobre 2021
18 octobre 2021
8 novembre 2021

WINTERSTEIN Eddy

12 novembre 2021

HOPP Edith

18 novembre 2021

BRANCOCABRALFERREIRAThibault 24 novembre 2021

BARBIER Marcel

vie patriotique et les services existants dans leur mairie. Un diplôme

NAISSANCES

du jeune citoyen leur avait été remis.

FRANCOIS Kataleya

26 novembre 2021

27 octobre 2021

SUGER Lyana

1er novembre 2021

rappelé les faits historiques et l’horreur des tranchées. M. le Maire a, quant

MAIRE Louise

4 novembre 2021

à lui, réalisé un discours d’unité nationale, appelant au devoir de mémoire.

BEYDON Maëlle

Puis, l’adjoint à la vie patriotique, Alexandre LOUIS, a pris la parole et a

Ce fut aussi l’occasion de remettre une médaille à Arnaud Vautherot pour
service rendu comme porte-drapeau et de passer le flambeau à la jeunesse.
Ainsi,
un
mains

Hugo

Zaffagni

drapeau

adulte

d’Armand

convalescent

a

pour

reçu
des

Plainfossé,
quelques

temps. Enfin, un pot républicain
s’en est suivi à la salle des fêtes,

12 novembre 2021

MARIAGES
MARECHAL Jean-Philippe &
MARSCHALL Fabienne

18 septembre 2021

LEROY Patrick & BARBERET Myriam 23 octobre 2021
HUSSON Charles-Henri & EVE Julia 27 novembre 2021

avec contrôle du pass sanitaire.

13

Bulletin d’informations municipales - Décembre 2021

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Deux impressionnants accidents se sont produits route d’Art

que quatre zones ont été identifiées comme particulièrement

sur Meurthe-sur-Meurthe le 2 octobre et le 24 novembre.

dangereuses et qu’elles bénéficieront d’une attention

Si le pire a été évité à chaque fois, nous ne pouvons nous

prioritaire : les routes d’Art-sur-Meurthe et Lenoncourt, les

satisfaire d’une situation qui met en danger riverains et

rues Georges Toussaint et d’Alsace.

automobilistes empruntant cette route. Additionné aux
très nombreuses plaintes des habitants sur cette section

La sécurité routière est l’affaire de tous, restez vigilants.

routière témoignant d’un ras le bol général, nous avons
souhaité faire accélérer les choses sur ce dossier.
Le problème, connu et reconnu, doit faire l’objet de réponses
concrètes et pour cela, les solutions sont nombreuses :
inversion

des

stops,

aménagement

de

chicanes,

de

ralentisseurs, mise en place d’un radar… Pour sécuriser un
tronçon routier, l’idéal serait une conjugaison de chacun de
ces dispositifs précédemment cités.
Pour répondre à cet enjeu, nos services ont pris attache avec
les services de sécurité des transports et déplacements
de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et les choses
semblent se préciser. Nous pouvons, en effet, vous annoncer

Bonne Année

Vous souhaitez VENDRE, ACHETER,
ou ESTIMER GRATUITEMENT votre bien ?
Faites confiance à votre conseillère
indépendante en immobilier près de chez vous !

CHRISTELLE SCHLESSER

06.13.66.61.59

christelle.schlesser@safti.fr
Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé sous le n° 890 299 225 00015 au RSAC de Nancy
Agissant pour le compte de l’agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse), sous la carte professionnelle n
°CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de Toulouse.
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RENCONTRE AVEC UN AGENT :

HUGUES CHALANDRE, CHARGÉ DE COMMUNICATION
Pour cela, j’utilise les différents moyens

Pourquoi Varangéville ?

de communication mis en place que

La première raison est que j’aime

sont le site internet de la ville, la page

supporter des projets et des initiatives

Facebook, le bulletin municipal, le

locales. La deuxième, est qu’après avoir

panneau lumineux, la presse locale,

vécu à Bordeaux pour mes études, je me

l’affichage et plus récemment la page

sens foncièrement lorrain et meurthe-et-

Instagram et l’application City All. Le

mosellan, c’est donc un plaisir pour moi

gros de mon travail consiste à concevoir

de travailler au développement d’une

des visuels, prendre des photos, rédiger

commune du coin. Enfin, Varangéville est

les textes pour vous présenter le plus

une ville à taille humaine où il est possible

clairement possible le sujet.

de créer des relations de confiance et de

Je participe aussi au développement

participer à l’ensemble des projets. Je ne

de la ville. Par exemple, à mon arrivée,

regrette pas mon choix, c’est un plaisir

Pouvez-vous vous présenter ?

j’ai refait le logotype et l’identité

d’en découvrir tous les jours un peu plus

Toulois d’origine, âgé de 34 ans, je

graphique de la commune ce qui

sur cette commune qui a beaucoup de

m’appelle Hugues CHALANDRE et je vis

m’a permis de redesigner le bulletin

potentiel de développement, mais aussi

à Nancy depuis 2005.

municipal et la papeterie.

de sérieux atouts qui demandent à être

Quelles sont vos fonctions ?

Quel est votre parcours ?

l’équipe municipale pour son accueil

J’ai rejoint l’effectif de la mairie de

Je me suis orienté vers la Communication

chaleureux.

Varangéville en septembre 2020 en

après mon baccalauréat en intégrant

tant que chargé de communication/

l’IUT Charlemagne de Nancy. Les cours

Et en dehors du travail ?

infographiste, je gère maintenant le

d’infographie m’ayant particulièrement

Passionné de musique, lorsque je

service communication avec Benoit

plu, j’ai décidé de continuer dans

ne suis pas en train de composer des

Vannson, adjoint au maire. Ma mission

cette voie en rejoignant une école

morceaux de musique électronique sur

est de vous tenir informés des

d’infographie multimédia à Bordeaux.

mes synthétiseurs, j’en joue en tant que

événements de la commune et de ses

Une fois diplômé, j’ai eu l’opportunité

DJ devant le public nancéien et d’ailleurs,

différentes antennes (mais également

de travailler dans quatre agences de

sous mon nom d’artiste « KiCkS ». Je vous

des associations et des entreprises

communication aux spécialités diverses,

invite à écouter mes sélections de vinyles

locales lorsque j’en ai la possibilité),

mais aussi au Conseil Départemental de

sur www.soundcloud.com/kicks

des travaux, des avancées des grands

Meurthe-et-Moselle.

plus connus. Je remercie l’ensemble de

projets, des imprévus…

POUR LES SÉNIORS
Au vu de la situation sanitaire actuelle et des directives

sanitaire et le port du masque durant toute la manifestation.

gouvernementales, la municipalité est dans l’obligation

Ce qu’un repas ne permet pas. La municipalité reste vigilante

d’adapter ses manifestations de fin d’année pour les

sur l’évolution de la situation et envisage la déprogrammation

séniors de plus de 65 ans.

d’événements si nécéssaire. La préservation de la santé de
la population reste la priorité numéro 1 !

Le traditionnel repas de fin d’année est remplacé par un
concert, en janvier, avec inscription préalable. La distribution

Par ailleurs et pour renforcer notre démocratie participative,

des colis de Noël de l’association des retraités et personnes

le Conseil des Aînés est maintenant installé. L’assemblée

âgées est maintenue à l’heure où sont écrites ces lignes.

s’est déjà réunie par deux fois : en septembre et au début de

La participation à tous ces événements nécessitera un pass

ce mois de décembre.
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Tribune de la majorité

Tribune de l’opposition

Le forum des associations, les animations de Noël, la

Déjà décembre...

concertation publique sur la rénovation de la rue Péri, le
Conseil des Aînés, le centre de vaccination… nombreux ont
été les projets sur cette année qui s’achève. Elle a été

Fin d’une année qui a encore été compliquée. C’est
maintenant le moment de regarder en arrière.

forte en rebondissements et surtout guidée par les phases

L’opposition municipale est restée attentive au sein du

de durcissement/assouplissement des règles sanitaires.

Conseil Municipal des décisions de la majorité.

Quoi qu’il en soit, nous avons continué notre travail, à vos
côtés, en vous écoutant.

De judicieuses et pertinentes interventions ont permis
d’exposer notre position lors de différents débats tels
que le vote du budget 2021, ou plus récemment lors du

Et pour preuve, les grands projets se précisent : les
demandes de subventions pour l’aire multisports ont été
envoyées. L’avenir de ce projet est maintenant entre les
mains de nos différents subventionneurs. En fonction des
délais de réponse et du montant octroyé, nous pouvons
espérer un début de chantier dès l’année prochaine.

rapport de notre communauté de communes qui a vu ses
taux de fiscalité augmentés de façon vertigineuse, que ce
soit au niveau de la taxe foncière ou de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.
Nous avons, avec l’appui de notre association, organisé des
actions avec les Varangévillois, on peut citer, entre autres,
les ramassages de déchets (Clean Walk), et dernièrement,
en décembre, la rando Love Run dans le cadre du téléthon

D’un point de vue intercommunal, la communauté de
communes des Pays du Sel & du Vermois travaille sur la
question de la redynamisation des centres-bourgs.

et notre participation au marché de Noël.
Nous aimerions faire davantage, comme notre équipe
le faisait dans les mandats précédents, mais nos moyens

Début 2022, nous devrions découvrir tous les outils qui

financiers sont maintenant ceux d’une association et

seront à mis disposition des habitants, des éventuels

donc, limités. De plus, nous déplorons toujours de ne pas

nouveaux commerçants, des bailleurs sociaux… pour faciliter
l’arrivée d’une nouvelle dynamique dans plusieurs quartiers

être associés aux réflexions et décisions de la majorité
municipale à qui nous pourrions apporter notre expérience,
nos compétences et notre dynamisme.

de la ville. Notre municipalité, pleinement engagée sur cette
question de redynamisation et d’attractivité économique,
entend bien profiter de ces nouveaux instruments
incitatifs en accompagnant le retour d’une nouvelle

Mais nous restons déterminés plus que jamais à agir avec
vous et pour vous dans les années qui arrivent. 2022
permettra à nouveau à notre minorité municipale de
rester soucieuse de l’utilisation des deniers publics.

activité commerciale, au sein de notre ville.
Les élus d’opposition et Varangéville Vivre Ensemble vous
Votre majorité municipale reste mobilisée à 100 % sur

souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année !

chacune de ses délégations et continuera d’œuvrer, en 2022,

A l’année prochaine et n’hésitez pas à nous contacter si vous

pour une ville plus dynamique, moderne et vertueuse.

le souhaitez.

Mais, pour le moment, place à la convivialité et la féérie de
Noël : nous vous souhaitons à tous de très Joyeuses Fêtes

Vos élus
Sébastien Plaid, Monique Frattini, Guy Zaffagni, Emilie Barba

de fin d’année. Prenez bien soin de vous et de vos proches !

Jean-François Pohin, Géraldine Rénier

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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