
Vandoeuvre, le 03 juin 2010 
 
Monsieur le Maire, 
  
Le vendredi 28 mai 2010, en abordant la question de la salle de sport Elysée 
Club, vous avez déclaré dans le journal l’Est Républicain, qu’il vous semblait 
tout à fait naturel  "que ces locaux n’accueillent pas une école privée ". 
  
Nous nous permettons d'abord de vous rappeler que vous avez rencontré 
notre association le 19 mars 2010 dans le cadre du projet d’une école primaire 
musulmane privée.  Lors de cette rencontre, qui a eu lieu avant la 
signature  du compromis de vente, vous nous avez assuré que la municipalité 
n’émettait aucune objection, n’avait aucun projet pour ce local et ne souhaitait 
pas préempter. 
A ce moment, nous avions acquis la certitude que nous pouvions acheter ce 
local et avons diffusé la nouvelle pour collecter les fonds, après avoir signé le 
compromis de vente le 27 mars 2010. J’attire votre attention sur le fait qu’il 
s’agit là d’un terrain privé et que nous n’avons rien demandé à la municipalité. 
  
Par la suite, le 07 mai dernier, vous avez rencontré le trésorier de notre 
association Education Plus et vous lui avez affirmé que la 
CUGN  (Communauté Urbaine du Grand Nancy)  souhaitait nous  mettre " des 
bâtons dans les roues ". Nous nous sommes donc tournés vers celle-ci qui 
nous a expliqué que la mairie de Vandoeuvre avait demandé à la CUGN de 
voter un sursis à statuer (source : M METAUER, chef de projet du secteur 
Bizet à la CUGN) sur le secteur Bizet (comprenant l’Elysée Club) afin de 
bloquer tout projet sur cette zone. Malgré tous les efforts que vous avez 
déployés, cette tentative a été inutile puisque nous avons déposé une 
déclaration préalable pour changement de destination avant le vote du sursis 
à statuer. 
  
Aujourd’hui, il semble que vous soyez déterminé à bloquer notre projet d’école 
primaire musulmane privée et il ne vous reste plus que la préemption, alors 
que le secteur Bizet n’a fait l’objet d’aucun intérêt depuis une dizaine 
d’années. Monsieur le maire, n’aurait-il pas été plus simple pour vous de nous 
annoncer dès notre première rencontre que vous souhaitiez préempter pour 
ce local au lieu de changer de position et de fuir une nouvelle rencontre avec 
les membres de notre association ? 
  
D’autre part, vous vous engagez là dans un plan fastidieux puisque vous allez 
dépenser une somme de 640 000 € pour ce local, laquelle n’est mentionnée ni 
dans le débat d’orientation budgétaire 2010, ni dans le plan à moyen terme de 
la ville de Vandoeuvre alors que le déficit public va atteindre deux ans de suite 
un niveau jamais connu sous la Vème République. Etes-vous sûr que les 
vandopériens souhaitent voir la Mairie gaspiller une telle somme, juste pour 
contrecarrer le projet d’une école privée, qui se serait d’ailleurs retrouvée très 



en retrait des grandes voies de circulation, dans un secteur où " il n’y pas 
grand-chose" comme  vous l’avez mentionné dans cet article de 
l’Est Républicain ?  
  
Vous avez été élu sur le credo “Vandœuvre, Ensemble”, afin que le “bien 
vivre ensemble” soit une réalité dans notre ville. Comment voulez-vous qu’il 
le devienne si une partie de la population, à savoir les français de confession 
musulmane, ne peut jouir de ses structures au même titre que les autres ? 
Etes-vous conscient de l’impact de votre décision sur les parents favorables et 
en attente de la création d’une école maternelle musulmane et du manque 
de confiance et de crédibilité dont cela témoigne ? Monsieur le maire, donnez 
du sens à votre slogan électoral ! 
  
Enfin, nous vous rappelons que notre constitution garantit la liberté 
d’enseignement à chacun, y compris aux français musulmans. Ils ont le 
droit, comme tout citoyen de ce pays, de choisir de scolariser leurs enfants 
dans des établissements privés, dans lesquels fusionnent harmonieusement 
l’éducation et les valeurs spirituelles de leur religion. Par un éventuel choix de 
préemption, vos administrés musulmans percevront un message de déloyauté 
de la part de celui qu’ils ont choisi pour défendre leurs intérêts.  
  
Soyez assuré, Monsieur le Maire, de notre volonté de débattre de façon 
constructive sur ce sujet dans l’intérêt de toutes les Vandopériennes et de tous 
les Vandopériens. 
  
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations citoyennes, 
  
Mme Hadhoum SELLAMI, présidente de l’association Education Plus 
 


