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Augmentation constante de la population
C’est l’heure du bilan au sein
du service de l’état civil qui
vient de recevoir les derniers
chiffres de recensement de
l’INSEE.
La population augmente
doucement, mais sûrement…

I

l est près de midi en cette
veille de Saint-Sylvestre et la
mairie est vide… sauf deux
bureaux situés au rez-de-chaussée dans le périmètre réservé à
l’accueil du public.
Comme le stipule la loi, et
comme c’est le cas depuis de
nombreuses années, la ville de
Vandœuvre a dépêché deux de
ses employées pour tenir une
permanence de deux heures destinée à procéder aux inscriptions
sur les listes électorales des Vandopériens retardataires.
Une permanence de pure forme
à vrai dire, puisque Marie et
Sonia n’ont vu âme qui vive
durant leur permanence. « Ce
n’est pas étonnant », confie Sonia, responsable du bureau de
l’état civil. « Il n’y a pas d’élections prévues en 2018, donc l’enjeu est inexistant pour ceux qui
n’ont pas eu le temps de s’inscrire ». A cela s’ajoute désormais la
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VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Décès
de Georges Philipart

Nous avons appris le décès de
Georges Philipart, survenu le
27 décembre. Quatrième d’une
fratrie de 9 enfants, Georges vit le
jour le 29 décembre 1937 à Jarville. Surmontant un handicap,
Georges a dû travailler très tôt. Il
excellait dans les activités de
carreleur et de marbrier. Très
attaché à Vandœuvre, Georges
résida une vingtaine d’années rue
Pasteur (vieux village) puis à la
résidence « Le Plaisance », rue
Général-Frère. De nature indépendante, il laisse le souvenir d’un
homme libre, ouvert, aimant
passionnément la nature. Les
obsèques ont été célébrées dans
l’intimité mardi 2 janvier, suivies
de son inhumation au cimetière de
Jarville. Nos condoléances.
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possibilité de s’inscrire directement via internet.
D’ailleurs la mise en service
prévue au 1er janvier 2019 d’un
répertoire électoral unique (à
condition qu’il soit validé par le
Conseil d’Etat) devrait permettre
à tout un chacun de s’inscrire
directement jusqu’à six semaines
avant les élections.
« Il se peut donc que ce soit
notre dernière permanence », indique Sonia. Pour autant ce dispositif n’allégera les services de
l’état civil que partiellement.
Avec le déménagement de la
maternité régionale prévue à
l’horizon 2019, le nombre de
naissances à enregistrer devrait
grimper en flèche : environ 3.500
par an !

1.448 décès,
106 mariages…
et 2 naissances !

Sonia et Marie du bureau de l’état civil.

A l’heure du bilan de fin d’année, les chiffres de l’état civil
communiqués par les services
municipaux sont quasi stables :
1.448 décès, 106 mariages et… 2
naissances consécutifs à des accouchements à domicile.
Le nombre d’inscriptions sur
les listes électorales enregistrées

tout au long de l’année est de
635.
Alors que les chiffres du dernier
recensement INSEE viennent de
tomber, force est de constater
que la population poursuit une
lente, mais constante progression.

La population totale, qui comprend la population comptée à
part (les personnes dont la résidence habituelle est dans une
autre commune mais qui ont
conservé une résidence sur le
territoire de la commune) est de
30.237 habitants contre 30.100

l’année précédente.
La population municipale, qui
comprend les personnes ayant
leur résidence habituelle sur le
territoire de la commune est de
29.923 personnes contre 29.721
l’année précédente.

Frédérique BRACONNOT

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Prodigieux tournoi international d’échecs
Il est déjà loin le temps où le
Vandœuvre Echecs organisait à la
salle des fêtes son premier open
avec à peine plus d’une centaine de
concurrents ! Il a fallu ensuite pousser les murs et déménager au parc
des sports où sont alignés depuis
hier près de trois cents joueurs. La
14e édition de l’Open international
de Vandœuvre accueille en effet
jusque samedi les spécialistes de la
discipline, 13 grands-maîtres, 36
maîtres. Bref c’est devenu un des
plus grands tournois de l’Hexagone, une référence qui compte sur
l’échiquier. Un tournoi qui impressionne, du coup les organisateurs
ont eu l’idée d’inscrire un 4e tournoi
ouvert le samedi aux débutants
souhaitant découvrir la discipline
et se creuser les méninges sans se
faire démonter. Depuis hier 11 h,
102 joueurs, parmi eux des cadors,
ont débuté le tournoi A, 105 le tournoi B. Les quatre premiers échiquiers sont même retransmis en direct. En cuisine, Jean Vigneron, le
chef bénévole, prépare des petits
déjeuners savoureux et concocte
de bon petits plats pour que joueurs
et public puissent se retrouver dans
la grande salle de restauration du
parc des sports. Le club a même

Cinq jours de joutes acharnées.
penser à présenter les menus en
allemand et en chinois car près
d’une vingtaine de pays sont représentés. Le jeune Xu Xiangyu, qui a
fait un podium aux championnats

du monde juniors, s’est vu refuser
un visa et n’a pas pu participer à la
fête ; mais d’autres de ses compatriotes sont sur les dents et sont présents comme plusieurs Indiens…

Mais l’armada russe, celle des pays
de l’Est ou les jeunes Français à
plus de 2.500 Elo (Bailet, Bellahcene, Ider) parviendront-ils à détrôner le terrible Sergey Fedorchuck ?

