
EXPOSITIONS2

 Au service de sa ville 
Richard Pouille (1921-1996), ingénieur du génie rural de 
profession, s’est impliqué ardemment dans la vie de 
sa commune, Vandœuvre-lès-Nancy. Il a été adjoint 
au maire de Vandœuvre, puis maire de 1965 à 1983 et 
sénateur de Meurthe-et-Moselle de 1974 à 1992.   

 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 

 Ferme du Charmois 

 Centenaire de Richard Pouille
Maire, sénateur, bâtisseur, humaniste et visionnaire
vandoeuvre.fr - Entrée libre

Exposition 
Tous les jours de 14 h à 18 h
Du 15 au 30 octobre

Conférence/échange de souvenirs autour de Richard Pouille
animée par Freddy Hayon, ancien journaliste
18 h 30 - Jeudi 20 octobre (Salle Michel Dinet)

Dans le même temps, il cumule des fonctions de conseiller général de Meur-
the-et-Moselle (1973-1982) et de conseiller régional de Lorraine (1972-1994). Il 
dira à propos de son engagement d’élu : « Il y a énormément de réformes in-
dispensables aux villes. L’intérêt de ces di� érents mandats est très important, 
puisque Vandœuvre est ainsi représentée et défendue aux niveaux dépar-
temental, régional et parlementaire. Elle se trouve ainsi proche des sphères 
gouvernementales ».gouvernementales ».gouvernementales

Sous son mandat, Vandœuvre connaît une forte croissance démographique 
et devient la deuxième ville de Meurthe-et-Moselle. Richard Pouille est à 
l’origine de l’extension de la faculté des sciences, de l’installation d’un centre 
hospitalier universitaire, d’un Centre national de recherches scientifi ques et du 
développement de la ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité), où sont construits 
plusieurs équipements collectifs, dont un parc, un complexe sportif et un 
centre commercial.

En 1996, par décision municipale, le nom de Richard Pouille a été donné au 
parc des loisirs. 2500 logements auraient dû être construits sur ces seize hec-
tares. Richard Pouille s’est battu, a fait hurler le ministre de l’époque et a tenu 
bon pour que cet espace au centre de Vandœuvre devienne, comme il l’avait 
imaginé dès 1959, « le poumon vert de la ville ».le poumon vert de la ville ».le poumon vert de la ville

Quelques témoignages
Stéphane Hablot (maire actuel de 
Vandoeuvre, à l’occasion du décès de 
Richard Pouille)
« … j’ai eu la chance et le grand honneur de 
rencontrer M. Pouille à plusieurs reprises, 
lors d’échanges toujours fructueux et en-

richissants. J’ai été très marqué par la gen-
tillesse, la grande douceur, la disponibilité, 
l’écoute, l’esprit de justice, d’équilibre et 
d’intelligence de cet homme passionnant 
et dont l’histoire est si riche. Né en 1965, 
je suis issu d’une génération qui doit tant 
à Richard Pouille qui a su construire une si 
belle et si grande ville qu’il aimait tant… ».

Janine Pouille 
(épouse de Richard Pouille)
« Il n’a fait que du bien autour de lui et 
nous avons été très heureux ensemble, 
même si au fond de lui, il n’était pas fait 
pour la politique. Il a toujours fait plaisir 
à tout le monde, en commençant par re-
médier à l’immense besoin de logements 
des années 50. »

Françoise Nicolas 
(maire de Vandœuvre de 1989 à 1995)
« C’était un homme simple et honnête. Il 
travaillait vraiment pour sa ville et c’était un 
constructeur qui savait que l’environnement 
à Vandœuvre devait être aussi à la hauteur ». 
« Il avait cette noblesse de cœur et d’esprit, 
cette intelligence si vive, une rare curiosité 
intellectuelle…  il avait cette présence qui 
rassure ». « Il avait su donner un élan remar-
quable en imaginant et en créant la ville 
nouvelle et tous ses équipements, alors qu’à 
l’époque, peu y croyaient. »

Freddy Hayon 
(journaliste Objectif Lorraine)
« En près de quarante ans de vie profes-
sionnelle auprès des collectivités, il reste 
pour moi un exemple de ce que doit 
être un homme politique au service des 
autres ». Pa
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