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ville qui a la chance de comp-
ter des laboratoires et des 
grandes écoles de l’Université 
de Lorraine ainsi que des éta-
blissements publics de recher-
che.

« Le partage de la connais-
sance et la diffusion de la cul-
ture scientifique et technique 
sont essentiels à la démocratie. 
Notre mission est de renforcer 
les liens entre les diverses com-

posantes du territoire et la po-
pulation pour organiser l’ac-
cès à des savoirs nouveaux en 
nous appuyant notamment sur 
des outils numériques mais 
pas exclusivement », explique 
l’adjoint au maire qui est con-
vaincu que l’irrigation des dif-
férents quartiers avec l’apport 
de dispositifs numériques mo-
biles et au travers d’échanges 
humains sont aussi des clés 

Skender Hekalo, la reconnaissance donne sens à son engagement. 
Photo ER

mandat de conseiller munici-
pal. Une expérience qui l’inci-
te à poursuivre lors des derniè-
res élections locales.

«  J’ai accepté sans hésitation 
de rester dans l’équipe de Sté-
phane Hablot pour ce nou-
veau mandat. Je suis recon-
n a i s s a n t  à  l a  V i l l e  d e 
Vandoeuvre. Je souhaite lui 
rendre ce qu’elle a fait pour 
moi et ma famille par cet enga-
gement au service de la collec-
tivité. C’est le sens de mon 
action », confie Skender He-
kalo.

Le « sens », une notion sou-
vent présente en philosophie, 
matière qu’il enseigne en ly-
cée.

« Le partage 
de la connaissance est 
essentiel à la démocratie »

Il est à présent troisième ad-
joint, en charge de la déléga-
tion « démocratie territoire 
est, université, numérique, 
communication ».

Pour lui, le lien entre ces 
champs est évident dans une 

Vandœuvre-lès-Nancy  Portrait

S kender Hekalo est né à 
Sarajevo en 1991, à la 

veille de la guerre au cœur de 
l’Europe, provoquée par l’écla-
tement de la Yougoslavie. Arri-
vé très jeune à Vandoeuvre, il 
comptait, avec sa maman et 
son frère, parmi les deux mil-
lions de réfugiés.

Il a grandi à Vandoeuvre et y 
a fait toute sa scolarité, des 
bancs de l’école du Charmois 
au lycée Jacques-Callot en pas-
sant par le collège Monplaisir.

Premier engagement 
politique en 2014

En 2014, il s’engage dans la 
vie locale avec un premier 

Né à Sarajevo, arrivé tout 
jeune à Vandoeuvre-lès-
Nancy où il a grandi, Sken-
der Hekalo est devenu 
philosophe. Il s’est enga-
gé en politique en 2014, 
souhaitant par là « rendre 
à la ville ce qu’elle a fait 
pour moi et ma famille ». 
Aujourd’hui, il est troisiè-
me adjoint au maire,

pour atteindre les objectifs.

L’esprit d’équipe
Skender Hekalo est attaché à 

l’esprit d’équipe et à l’appro-
che transversale des dossiers, 
c’est le cas par exemple avec 
ses collègues Fathi Makhloufi 
(délégué « jeunesse et cultures 
urbaines ») et Laurie Targa 
(déléguée « ville numérique et 
innovation »).

Transferts 
de connaissances

La relation de la ville 
avec l’université c’est 
aussi le transfert de résul-
tats de recherche. À 
l’image du partenariat 
pour la modélisation du 
quartier Bizet, à l’ouest 
de la ville, en 3 D (Buil-
ding Information Mode-
ling), en collaboration 
avec l’école Polytech 
Nancy (ER du 10 décem-
bre 2018).

Skender Hekalo : le sens 
d’un engagement politique

Les enfants ne sont pas oubli-
és dans le programme estival 
de l’association Cinquième 
Art dirigée par Hayette El 
Mansouri. Ils pourront partici-
per à un mois de stage kids par 
groupes de huit enfants de 4 à 
10 ans, encadrés par deux ani-
mateurs.

Les parents pourront inscrire 
leurs enfants soit en matinée 
soit en après-midi ou encore 

toute la journée au choix, à la 
semaine ou au mois.

L’objectif : bouger, se défou-
ler, transpirer, s’amuser, re-
trouver les amis, et surtout ou-
blier le confinement et penser 
à autre chose.

Les gestes barrières seront 
bien évidemment respectés.

Un programme au top pour 
retrouver la joie de vivre avant 
la rentrée de septembre.

Des activités sur mesures pour les vacances. Photo ER
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Cinquième Art : des activités 
pour les kids cet été

Le département des publics 
des musées de Nancy a élabo-
ré, avec l’association Art Dé-
tente, une exposition présen-
tée dès cet été au sein de 
l’Institut de cancérologie de 
Lorraine.

Les patients, leur famille et le 
personnel sont ainsi invités à 
embarquer pour un voyage à la 
découverte de l’Orient rêvé, 
celui visité par les artistes de la 
fin du XIXe siècle, et des motifs 
orientaux qui les ont tant ins-
pirés.

Le public pourra partir vers 
cet ailleurs à partir des repro-
ductions d’œuvres des collec-
tions du musée des Beaux-Arts 
de Nancy, du musée de l’École 
de Nancy et du palais des ducs 
de Lorraine-Musée lorrain.

Un moment de respiration
Ce projet constitue le deuxiè-

me volet du partenariat lancé 
en 2019 entre la Ville de Nan-
cy et l’association, labellisé 
« Le musée sort de ses murs » 
par le ministère de la Culture.

L’objectif est de poursuivre la 
mission de démocratisation 
culturelle dans laquelle sont 
engagés les musées depuis plu-
sieurs années.

Le projet ambitionne donc 
de créer un moment de respi-
ration dans un quotidien ryth-
mé par les soins, de question-
ner les relations patients-
personnel soignant et de 

travailler sur les émotions. 
Cette démarche offre ainsi un 
nouveau regard sur les collec-
tions des trois musées de la 
Ville de Nancy.

L’exposition est présentée 
dans l’espace détente de l’asso-
ciation, au sein de l’Institut de 
c a n c é r o l o g i e ,  j u squ ’ au 
31 août ; entrée gratuite ; mas-
que obligatoire.

Une exposition aux couleurs de l’Orient pour voyager sans se 
déplacer. Photo ER
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Les couleurs de l’Orient s’affichent 
aux murs de l’Institut de cancérologie


