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OUVERTURE

mars —  mai 18 5

C hères Nancéiennes, chers Nancéiens.

Ces derniers mois, il a été beaucoup question d’éducation. Entre les 
dédoublements des classes de CP et CE1 dans les écoles des Réseaux 
d’Éducation Prioritaire, le retour à la semaine de 4 jours, l’annonce 
d’une grande réforme du Bac et les prévisions de fermetures 
et d’ouvertures de classes, beaucoup d’entre vous, parents et 
enseignants, m’ont fait part de leurs questionnements et de leurs 
attentes en matière d’éducation.

Je les comprends. Le besoin d’éducation n’a peut-être jamais été 
aussi brûlant qu’aujourd’hui. Comment construire sa vie sans 
de solides bases éducatives dans cette époque où tous nos repères 
sont bousculés ? Mondialisation, urgence écologique, révolution 
numérique, robots, transhumanisme, terrorisme, 
bascule géopolitique, égalité femmes – hommes, 
renouvellement politique… : pour appréhender 
tant de changements, il faut acquérir des 
connaissances, développer ses facultés, mettre 
en place des compétences adaptées à son temps, 
apprendre à s’adapter et à vivre avec les autres. En un mot : s’éduquer. 

Avec  l’État, c’est ma responsabilité, pour  vous et  vos  enfants, 
d’apporter des réponses à ce besoin essentiel, d’autant plus que les 
rapports, classements et études publiés depuis plusieurs années 
montrent que notre  système  éducatif  est  en crise. Cette crise 
pénalise d’abord les enfants, qui subissent les inégalités que propage 
le système, et retombe chaque matin sur les enseignants, que je vois 
souvent livrés à eux-mêmes, considérés à la fois comme la clef de 
la réussite d’un enfant et le bouc émissaire de la société en cas de 
difficultés. 

En complément du travail de l’Éducation nationale, j’ai donc fait 
le choix avec l’équipe municipale d’investir massivement dans 
l’éducation, dans toutes ses composantes. Le budget 2018, qui 
sera présenté au Conseil Municipal du 26 mars, consacre pour la 
quatrième année consécutive l’éducation comme priorité absolue de 
Nancy, avec plus de 16 millions d’euros engagés. 

Entre 2014 et 2020, cet effort aura permis de créer le nouveau groupe 
scolaire Emile Gallé, de préparer la livraison de celui du Placieux, 
de réhabiliter en profondeur les écoles Stanislas, Jules Ferry et du 
Montet, de déployer un plan d’équipement numérique historique 
(fibre optique dans toutes nos écoles publiques, équipements en 
classes nomades, installation de 140 vidéoprojecteurs interactifs, 
mise en ligne de l’Environnement Numérique de Travail), de doubler 
les activités périscolaires, d’ouvrir des écoles bilangues, de sécuriser 
l’ensemble de nos 45 écoles… 

Avec Mostafa Fourar, que je remercie pour son travail et félicite 
pour sa nouvelle mission de Recteur, et avec vous tous, nous 

avons aussi décidé collectivement, par le 
dialogue et par un vote, de revenir aux 4 jours 
de temps scolaire dans nos écoles publiques, 
et Nancy sera aux côtés des familles dans ce 
moment de réorganisation. 

Cet effort éducatif concerne aussi les établissements de petite 
enfance, les équipements sportifs et les MJC que nous rénovons, 
et l’ensemble du monde associatif dont les budgets sont protégés.  
Il s’étend au prix Nancy Jeunes et à notre politique culturelle, qui 
permet  20 000 entrées scolaires par an dans nos musées. Il va jusqu’à 
l’accueil de 2000 stagiaires et 1000 alternants à la mairie sur le 
mandat, pour préparer leur insertion professionnelle. 

Chers Nancéiennes, chers Nancéiens, malgré les difficultés 
budgétaires, « on ne lâche rien » en matière d’éducation. C’est ma 
conviction et la réponse de toutes les équipes municipales face à la 
crise de civilisation que nous connaissons. 

Je vous souhaite un beau printemps nancéien. 

Laurent Hénart
Maire de Nancy

« C’est par l’éducation  
que nous répondrons  

à la crise de civilisation. » 

Investir massivement 
dans l’éducation.
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La 1ère sélection du Prix Goncourt 
sera annoncée à Nancy

Une reconnaissance  
pour les futures 
visites numériques 
du Palais des Ducs 
de Lorraine

Le Palais des Ducs 
de Lorraine – musée 
Lorrain a reçu le label 
Or 2017 des Territoires 
Innovants, remis à Lyon 
à la mi-décembre. Ce 
prix national souligne 
la qualité du volet 
digital du projet de 
rénovation et d’extension 
de l’institution. Placé 
au cœur des cinq 
nouveaux parcours de 
visites qui ouvriront 
en 2023, le numérique 
permettra de découvrir 
le contexte de création et 
d’utilisation de certaines 
des pièces exposées. 
Avec ces innovations 
technologiques, outre les 
possibilités de partages, 
les visiteurs pourront 
vivre une expérience 
immersive totalement 
réinventée.  •

Pour la 40ème édition du Livre sur la Place, les Académiciens 
Goncourt, fidèles à Nancy depuis le premier jour, 
quitteront exceptionnellement le salon Drouant de Paris 
pour délibérer et annoncer leur première sélection pour 
le Prix Goncourt 2018 depuis Nancy. Cette annonce 
marquera l’ouverture, le vendredi 7 septembre, de 
cette édition anniversaire. Événement très attendu, cette annonce de la liste des 15 auteurs en lice, faite chaque 
année par le président Bernard Pivot, va tourner encore un peu plus les regards du monde littéraire et du public 
vers Nancy. Pour ses quarante bougies, le Livre sur la Place est bien le plus grand salon de la rentrée littéraire. •

Face à la réduction des contrats aidés, la Ville de Nancy réaffirme 
sa politique d’accompagnement vers l‘emploi. Ces derniers mois, 
un effort particulier de formation a été fait pour les personnes 
concernées par une fin de contrat anticipée. Des contrats 
d’apprentissage ont été proposés à celles de moins de 30 ans. 
D’autres ont pu bénéficier d’un chantier d’insertion, puisque la 

demande de hausse de l’agrément de la Ville de Nancy a été acceptée, 
passant à 55 contrats. 

Pour Laurent Hénart, « quand on a eu d’importantes difficultés dans son 
parcours, que l’on est fragile, un contrat aidé est un bon outil pour remettre le pied à 

l’étrier. C’est aussi très utile pour certaines associations. En outre, même si je partage l’objectif 
de transformation de notre pays, il ne pourra pas être 
atteint sans justice. C’est pourquoi nous agissons pour 
limiter au maximum l’impact de cette baisse pour les 
Nancéiens. » 
Chaque année, la Ville de Nancy accompagne  
300 Nancéiennes et Nancéiens dans leurs parcours 
de retour vers l’emploi. •

C’EST VOTÉ
Retour sur le Conseil 
municipal du 5 février 

RYTHMES SCOLAIRES : saisine de 
la Direction académique des 
services départementaux de 
l’Éducation nationale pour 
le passage à la semaine de 
4 jours. / PÉRIMÈTRE SCOLAIRE : 
modification du périmètre 
pour les secteurs Saint Georges, 
Jules Ferry - Tiercelins, Montet, 
Émile Gallé et Charles III - 
Ory. / DÉPLACEMENT EN CHINE : 

une délégation municipale 
se rendra en Chine avec des 
représentants de l’Université 
de Lorraine, du CHRU et d’I.C.N. 
Business School. / MUSÉE DE 

L’ÉCOLE DE NANCY :  acquisition 
d’un mobilier « pommes de pin »
de Louis Majorelle. / MUSÉES :  
une gratuité est votée pour les 
31 mars, 1er avril et 2 avril dans 
le cadre de l’opération « dernier 
week-end avant travaux ! ». 
/ CHANTIERS D’INSERTION : en 2018, 
55 postes à 20h sont ouverts 
par  la  Vi l le  de Nancy.  / 
SALLE DE GENTILLY  : les locaux 
vont  ê t re  requal i f iés  e t 
agrandis pour accueillir des 
événements. / NOUVEAU DOJO :  
la Ville de Nancy s’est engagée 
à créer un deuxième dojo au 
gymnase du Placieux. Les 
travaux devraient démarrer en 
octobre 2018 pour une livraison 
en 2019. 

Réécoutez les débats  
et consultez toutes  
les décisions  
sur www.nancy.fr/citoyenne

Prochain Conseil municipal
/ 26 mars 2018 à 14 h 30
/ Les séances sont publiques ! •

BREF
EN

# Vite lu, vite su

ZOOM SUR

NANCY
DÉFEND

LES CONTRATS 
AIDÉS
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BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX 
COMMERCES
Ils sont ouverts
/ LE TABARNAK   
14 rue Mon Désert
Restaurant québécois   
/ BY CAMÉLÉO 
Gare SNCF-Saint Léon
Local pour boutiques éphémères 
/ FRENCH COFFEE SHOP  
7 rue du Pont Mouja
Salon de thé 
/ LE SHALIMAR  
134 rue Saint Dizier
Restaurant indien 
/ COURONNE HAIR & BEAUTY  
109A rue Saint Dizier
Salon de coiffure et de beauté 
/ LA SUITE 
21bis rue St Dizier
Mode féminine  
/ LA GALERIE SUR SON 31  
31 rue des 4 églises 
Local pour boutiques éphémères 
/ KHAO THIP  
1 rue des 4 églises
Restaurant thaïlandais
/ O’TACOS 
14 avenue Foch 
Restauration rapide 
/ BOTECO DO BRASIL  
4 rue Braconnot 
Restaurant brésilien 
/ T’CHIZ RESTAURANT

10 boulevard d’Austrasie 
Bar-Restaurant 
/ LES ARRANGÉS DU BOCAL   
28 rue des Carmes 
Bar à rhums 
/ 2I STORE    
59-61 bvd d’Austrasie 
Informatique   

Ils  arrivent
/ FEEL SPORT  

Place Maginot   
Salle de sport 
/ À L’OMBRE DES MARQUES  

10 rue Raugraff   
Dégriff 
/ SAGA COSMETICS   

28bis rue St Jean
Produits de beauté 
/ MAD VINTAGE   

19 rue St Georges   
Friperie 
/ LOLLY’S SWEET EXPERIENCE    

17 rue St Jean    
Confiserie •

Un sourire éclatant, des mots humbles, l’envie de se dépasser : Louise-Anne 
Bertheau a été élue meilleure athlète nancéienne 2017. Du haut de ses 25 ans, elle 
enchaîne les podiums depuis une dizaine d’années sous la bannière du Nancy 
Athlétisme Métropole. À tel point qu’elle se prend à rêver des Jeux Olympiques 
de 2020 ! Bon vent Louise-Anne ! •

LOUISE-ANNE BERTHEAU, 
MEILLEURE ATHLÈTE 2017

Le
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LE CHANTIER 
D’INSERTION  

DE LA VILLE DE NANCY  
A COLLECTÉ 

PLUS DE 1500 SAPINS 
DE NOËL EN JANVIER. 

UN CHIFFRE  
EN HAUSSE DE 50 %  

PAR RAPPORT À 2017 ! •

1 500

#FIERSDÊTRENANCÉIENS
« Je tiens particulièrement à souligner l’effort de la Ville de Nancy, 
qui se traduit par une augmentation des subventions consacrées 
aux projets des MJC. Malheureusement ce n’est pas le cas dans 
d’autres villes. (…) En faisant le choix de la consolidation, vous 
investissez dans l’avenir. Au nom des MJC, nous ne pouvons être 
que satisfaits et reconnaissants. »
Tirés du discours de Gérard Abonneau, le président de la 
Fédération Française des MJC venu signer la nouvelle 
convention de financement des 7 MJC de Nancy, ces mots 
rappellent le soutien sans faille de la Ville à l’éducation 
populaire. •

« Pendant 17 sept ans, il a été l’une des plus belles âmes de 
Nancy, dans l’ombre de l’anonymat, tenant par sa voix et son 
oreille attentive la main fragile de ceux qui sont isolés, abusés, 
perdus dans leur vie, désemparés face à une difficulté ou un 
sentiment de mal-être intérieur. » Ces mots de Laurent Hénart 
sont pour Gérard Rebstock, l’Écoutant Public. Bénévolement, 
trois fois par semaine, il tenait des permanences pour aider 
ceux qui sont victimes d’arnaques ou de préjugés… Fin 
janvier, il a pris sa retraite en organisant un repas solidaire 
durant lequel une partie des convives a payé pour les 
autres… sans que les autres ne le sachent. Monsieur le Maire 
lui a également remis la médaille d’or de la Ville. •

Vu sur  
les réseaux 
sociaux
Une interprétation 
plutôt originale du foot 
par le Soccerstyle  
Nancy, un
après-midi 
Place Stanislas. 
Suivez-les sur FB  
et Instagram  
@SoccerstyleNancy  •

L’hommage :  
L’heure de la retraite 
pour l’Écoutant Public 

En brefmars — mai 18
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C’EST NOUVEAU

Investissements  
et stabilité fiscale
Pas d’augmentation du taux d’impôt ni de la dette, 
maintien des investissements d’avenir à hauteur de 100 
millions d’euros pour la durée du mandat, subventions 
aux associations préservées… Les engagements du 
maire Laurent Hénart sont à nouveau tenus dans le 
cadre du Budget 2018. « Nous sommes dans le respect des 
grands équilibres que nous nous étions fixés en début de 

mandat, souligne Michel Dufraisse, adjoint en charge des finances. Nos dépenses vont augmenter de 0,8 %, ce qui nous 
permettra de négocier dans de bonnes conditions la contractualisation avec l’État qui pénalisera les collectivités 
dépassant les 1,2 %. » Pour réaliser d’importantes économies, la Ville a misé sur une profonde réorganisation de 
ses services, notamment grâce aux numériques et une gestion optimisée de son patrimoine et de son parc 
automobile.  •

Dans le cadre de la réforme du stationnement 
payant, entrée en vigueur le 1er janvier, la Ville 
de Nancy a mis en place les tarifs les moins 
chers du Grand Est. En cas de non paiement, 
l’automobiliste doit désormais payer un forfait 
post-stationnement de 15 € (en zone centrale)  
ou 10 € (en zone périphérique) maximum.  
Le prix de la deuxième heure en centre-ville  
a également été revu à la baisse (3,50 € 
contre 4,70 €). Pour favoriser la rotation du 

stationnement et l’accessibilité du centre, la Ville 
a aussi fait le choix de confier la surveillance à 
un prestataire extérieur.  
Sept agents de la société Streeteo ont ainsi pour 
mission de contrôler 3 000 places par jour.  
Ce mode de fonctionnement libère des agents 
pour la nouvelle brigade du cadre de vie, qui 
verbalise le stationnement gênant et dangereux 
et facture les enlèvements de sacs poubelles 
laissés dans les rues. •

Fin du nomadisme pour Freap Show ! Le 24 février dernier, cette 
friperie itinérante a succédé à la Petite Recyclerie en s’installant, 
pour six mois (renouvelables une fois) au 68 Grande Rue, 
investissant ainsi le local mis à disposition par la Ville dans le cadre 
de la démarche Commerce à l’essai. Cette opportunité va permettre à 
Laure et Adrien de tester la viabilité grandeur nature de leur projet, 
avec un accompagnement complet par Alexis (Association 
d’accompagnement à la création d’entreprise), de l’aménagement de 
la boutique jusqu’à la sortie du dispositif. « Nous avons reçu 
beaucoup de candidatures, c’est un dispositif qui intéresse ceux qui 
veulent démarrer », explique Olivier Rouyer, conseiller municipal 
délégué au commerce. Pour faciliter l’intégration dans son nouvel 
environnement, le lauréat a été choisi par un jury intégrant des 
commerçants du quartier. •

Restauration et nouveaux usages 
pour la Porte Saint-Nicolas  
C’était l’un des engagements pris en 2014 par la nouvelle équipe 
municipale : le chantier de restauration de la Porte Saint-Nicolas 
et de réaménagement de ses abords va être lancé cet été, pour 
une livraison en janvier 2020. Erigée en 1603 pour marquer l’entrée 
dans la Ville Neuve de Charles III, cette porte de style Renaissance 
a été ornée d’un décor supplémentaire en 1761. Elle a ensuite été 
modifiée par Prosper Morey, l’architecte municipal de Nancy au 
19ème siècle, pour permettre le passage des voitures et du tramway. 
« Ses sculptures et son état sanitaire nécessitant une rénovation, 
la Ville de Nancy, en lien avec l’Architecte en Chef des Monuments 
Historiques et le Conseil citoyen, a imaginé un projet global et partagé 
avec les habitants du quartier » expliquent Valérie Jurin et Claude 
Grandemange, adjoints délégués. Il prévoit la restauration de la 
Porte, la suppression des places de parkings situées sous la voute, 
la possibilité d’aménager des commerces, restaurants et terrasses 
dans les arcades et une décoration végétalisée de la partie longeant 
la voirie. Dernier point : un concours va être lancé pour ajouter une 
statue de Saint Nicolas dans la partie haute de la Porte, rappelant le 
dessin original de Morey. •

Commerce à l’essai, deuxième !

# Top départ

Nancy Mag’

Stationnement : 
baisse des tarifs, hausse des contrôles
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La renaissance de la Maison 
Robert Sittler 
Située au 55 rue de la Colline, la Maison Robert Sittler va être 
rénovée pour gagner en confort et être mise aux normes 
d’accessibilité. La Salle des Meuniers auparavant située à l’étage, 
dédiée aux activités sportives et associatives, va déménager au rez-de-
chaussée, rafraichie pour l’occasion. Elle se scindera en deux espaces 
avec un nouvel accès par la rue. Le premier étage sera réaménagé par 
l’Office Métropolitain de l’Habitat, qui va construire sept logements. 
Les travaux débuteront au mois de mars pour s’achever avant la fin de 
l’année. •

Dépendaison de 
crémaillère au Palais 
des Ducs de Lorraine
Le 3 avril, le Palais des Ducs de Lorraine fermera ses 
portes pour faire place au chantier d’extension et 
de rénovation de ses espaces. Le projet comprend 
la création d’un nouveau bâtiment, une nouvelle 
muséographie, de nouveaux accès et des parcours 
de visite inédits où le numérique occupera le devant 
de la scène. Pour marquer cette date clef dans ce 
grand projet, la Ville de Nancy et ses partenaires 
invitent les Nancéiens à un « Dernier week-end 
avant travaux », du 31 mars au 2 avril.  
Au programme : visites-
découvertes des secrets 
du musée, présentation 
du nouveau projet, 
animations, spectacles… 
le tout entièrement 
gratuit !

Programmation sur   
www.musee-lorrain.nancy.fr  •

Réunion publique sur le projet  
jeudi 29 mars à 19h  
en présence de M. le Maire. •

Venez prendre un goûter seniors !  
En 2018, la Ville de Nancy et son CCAS invitent les Nancéiens à des 
gouters seniors dans les foyers résidences et à l’ONPA. Ouverts 
gratuitement à toutes celles et ceux qui s’intéressent à la 
problématique du vieillissement, « ils représentent une bonne occasion 
d’échanger sur des problématiques du quotidien, comme l’énergie par 
exemple, et de faire avancer ensemble la démarche « Ville amie des aînés » 
dans laquelle la Ville s’est inscrite en 2016 », explique Valérie Debord, 
adjointe déléguée aux séniors et à la cohésion sociale. Initiée par 
l’OMS, cette démarche regroupe 71 villes engagées dans la 
construction de politiques visant à réduire les effets du vieillissement. 
Les travaux des groupes de travail nancéiens seront intégrés à un plan 
d’actions déployé par la Ville et ses partenaires en 2019. 

Les prochains goûters :
L’offre culturelle nancéienne, jeudi 22 mars à 15h30, Résidence Boudonville
L’accessibilité numérique, lundi 16 avril à 16h à l’ONPA
Les jardins partagés, jeudi 31 mai à 15h30, Résidence Pichon
La mobilité active, jeudi 28 juin à 15h30, Résidence Donop •

Temps de passage respecté  
pour le Mémorial Désilles 
Le Maire Laurent Hénart s’est rendu début février 
en visite sur le chantier du Mémorial Désilles et de 
l’Esplanade du Souvenir Français, accompagné de 
Claude Grandemange, adjoint délégué à l’urbanisme 
et au patrimoine, et de l’Architecte des Bâtiments de 
France. Le projet, qui sera inauguré le 11 novembre 
2018, cent ans jour pour jour après l’armistice de 
la Grande Guerre, engage la restauration de la 
Porte Désilles et la transformation de l’esplanade 
alentour en un espace pavé où l’on pourra flâner et 

se recueillir. Il est conduit en lien avec la Métropole 
du Grand Nancy, qui supervise les travaux 
d’aménagement des espaces publics impliquant 
des déviations depuis le 14 février dernier. La foire 
attractive, qui démarre début avril, se déroulera 
sur un périmètre revu, sans empêcher les travaux 
qui se poursuivent place du Luxembourg.

Découvrez le projet du Mémorial Désilles  
sur www.nancy.fr  •

          

     SUIVEZ  

     L’AVANCEMENT 

    DES PROJETS SUR

   NANCY.FR

mars — mai 18
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# Écolos et Citoyens

En matière d’incivilités en ville, le 
dépôt illégal d’ordures sur la voie 
publique, les déjections canines et 
autres dégradations constituent une 
préoccupation majeure des Nancéiens. 
Un tiers des réclamations formulées 
sur le portail en ligne Nancy en Direct 
concerne ce type de désagréments ! 
Afin de faire respecter l’arrêté municipal 
du 30 juin 2016 sur la propreté et le 
cadre de vie, les services municipaux, en 
complément de l’action de la Métropole, 
peuvent compter depuis octobre sur le 
renfort de la Brigade du Cadre de Vie, 
dont l’action englobe ces deux aspects 
de l’arrêté. 

Constituée de dix agents, dont six issus des Agents de 
Surveillance de la Voie Publique et quatre nouvelles 
recrues, elle assure une mission de prévention et 
de contrôle de propreté et de stationnement gênant 
(places livraisons, trottoirs, entrées de garages…). Ses 
agents préviennent la police municipale, constatent 
les incivilités et identifient les contrevenants. Des 
courriers d’avertissement sont ensuite envoyés avec 
facturations de la prestation (exemple : 100 € pour 
un enlèvement d’ordures). 

«  A p r è s  p l u s i e u r s  a n n é e s 
d’information et de pédagogie, le 
moment est venu de passer à une 
phase de répression, qui complète 
la précédente » indique Marie-
Catherine Tallot, adjointe délégué 
au cadre de vie.

Entre octobre et décembre 2017, 
l’action de la brigade a permis 
d’enlever 3 375 sacs d’ordures 
ménagères de la voie publique. Près 
de 300 courriers d’avertissement 
ont été adressées, ainsi que  
81 factures, dont 79 factures à des 
commerçants. 

« Nancy doit être propre. Ceux qui y vivent et y travaillent 
doivent le comprendre, rappelle Marie-Catherine Tallot. 
L’action de la Brigade du Cadre de Vie, préventive et 
répressive, constitue un appel simple et clair à davantage 
de civisme. »  •

Nancy Mag’

Gagner la bataille  de la propreté 

Marie-Catherine 
Tallot, adjointe 

déléguée au cadre 
de vie

Gérée par la Métropole du Grand 
Nancy, qui assure le ramassage des 
déchets, la collecte des conteneurs 
enterrés et le nettoyage des voiries, 
la propreté fait aussi l’objet d’actions 
de la Ville de Nancy. Après plusieurs 
campagnes de sensibilisation, le maire 
Laurent Hénart a souhaité, face aux 
incivilités, qu’une répression soit 
aussi mise en place. C’est le travail 
de la nouvelle Brigade du Cadre de 
Vie, constituée d’agents assermentés. 
Reportage. 
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LE BUDGET PROTÉGÉ  DES MJC
Depuis 2014, la Ville de Nancy a augmenté son soutien financier aux MJC malgré la baisse des 
dotations de l’État. Ce choix a été réaffirmé lors de la signature des conventions pour la période 
2018-2021 : frais de fonctionnement entièrement couverts, mise à disposition gracieuse des locaux et du 
personnel d’entretien, prise en charge de frais généraux, soutien aux manifestations. Divers travaux de 
rénovation sont également pris en charge. Au total, c’est une enveloppe de 2,5 millions d’euros qui est 
allouée. « Notre démarche va au-delà d’un soutien financier, précise Aline-Sophie Maire, Conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse, au Sport et à la Vie associative. Il s’agit d’un partenariat constant entre la Ville et ces lieux 
essentiels pour la jeunesse,le lien social, l’investissement citoyen et la transmission de valeurs. » Les sept MJC 
nancéiennes comptent 11 000 adhérents et quelque 20 000 utilisateurs. •

ILS AIDENT BÉNÉVOLEMENT   
LES PETITS NANCÉIENS 
Retraités, étudiants et actifs : ils sont 103 bénévoles à être engagés 
dans le Dispositif de Réussite Éducative de Nancy. Son rôle ? 
Apporter à des élèves des écoles primaires (92 actuellement) un 
accompagnement individuel par l’action « coup de pouce au langage » 
(apprentissage de la construction et la structuration de phrases, à 
destination des enfants dès 3 ans) ou par du soutien scolaire pour éviter 
le décrochage. Parallèlement, ils organisent des sorties pour contribuer 
à ouvrir les jeunes à la culture. Pour remercier les bénévoles de cet 
engagement bienveillant, auquel chacun consacre au minimum deux 
heures par semaine – parfois même en collaboration avec les 
enseignants et orthophonistes – ils ont été reçus à l’Hôtel de Ville. 

Pour rejoindre le DRE : 03.83.98.97.15  •

UNE COMMANDE ARTISTIQUE  
POUR LA PLACE DES JUSTES 

Le 18 juillet 1942, le chef du service des étrangers de la police de Nancy, 
Édouard Vigneron, apprend que la rafle des Juifs est pour le 
lendemain. Il demande à tous les policiers qu’il réussit à joindre de 
faire fuir tous les Juifs menacés. Il n’hésite pas à les faire accompagner 
à la gare et à leur faire remettre tickets et laissez-passer pour atteindre 
la « zone libre ». Cet acte de courage a permis de sauver de 
nombreuses vies. Il a valu à Édouard Vigneron et à quatre de ses 
collègues la médaille de Juste parmi les nations. Pour marquer cet 

épisode historique, symbole d’humanisme, la Ville de Nancy en 
lien avec son « groupe mémoire » a lancé une commande 

artistique publique, qui sera livrée à l’été 2019. L’artiste 
lauréat devra dessiner une œuvre s’intégrant sur la nouvelle 
Place des Justes, située dans le prolongement du lycée Cyfflé, 
sur le nouveau quartier Nancy Grand Coeur. Elle devra 
évoquer la désobéissance civique tout en tenant compte de 
la particularité mémorielle du lieu.  •

          

      ENVIE  

     DE PARLER  

     DE VOS PROJETS ?

   NANCYMAG 

@NANCY.FR

mars — mai 18

DES PLANTES QUI DONNENT 
LA QUALITÉ DE L’AIR
Dans le cadre de « 2018, une année pour la transition 
écologique », la direction des parcs et jardins de la 
Ville de Nancy va distribuer 500 plants de tabac. 
Pourquoi ? Parce qu’ils sont bio-indicateurs de la qualité 
de l’air ! Utilisé depuis des millénaires pour 
fumer, ce végétal est aussi sensible à 
l’ozone atmosphérique. Au delà d’un 
certain seuil de pollution, ses 

feuilles se tâchent. Plus la plante est abimée, plus la pollution à l’ozone est grande. 
Les taches sont de couleur crème ou marron. Elles ont, au début, un diamètre de 
1,5 mm puis elles s’agrandissent, se rejoignent, pouvant même détruire la feuille et 
provoquer sa chute. Cultivées aux serres municipales, elles seront distribuées 
dans le cadre de Nature en Fête, en mai, avec deux tailles disponibles : les plants à 
faible développement, à mettre en pot, et les plants à grand développement, à 
mettre en terre dans un jardin. •

LE RETOUR DES MARDIS AUX SERRES
C’est l’un des temps forts du printemps 
nancéien pour tous les amateurs de jardinage 
et de botanique. À partir du mois de mars et 
jusqu’en juin, les Mardis aux Serres 
reviennent et avec eux tous les bons conseils 
des jardiniers municipaux. Au menu des 11 
sessions prévues : bouturage (20 mars), 
repiquage (3 et 24 avril), rempotage (17 et 24 
avril), plantations de jardinières (15 mai et 26 
juin), plantations de massifs d’annuelles (22 mai 
et 12 juin), initiation à l’Ikebana (29 mai) et 
entretien d’un jardin remarquable (3 et 10 
juillet). Programmées aux serres municipales, 
entièrement gratuites, ces sessions attirent les 
foules. Inscriptions obligatoires et à l’avance 
sur services.nancy.fr  •



DOSSIER

Comment faire de Nancy une cité écologique en 2030 ? Comment organiser  
la transition d’une ville à l’autre, de manière progressive et partagée ?  

Pour Laurent Hénart, « une telle démarche doit commencer par une année  
d’imagination collective ».  En 2018, experts, citoyens, associations et entreprises sont 

invités à participer à une consultation visant à écrire, avec le soutien scientifique 
de l’Université de Lorraine, le plan d’action permettant de changer Nancy en ville 

écologique, vivant avec et dans son temps. Explications et mode d’emploi.      

Nancy Mag’

1. NANCY MAG . En matière d’environnement, on parle le 
plus souvent de développement durable. Qu’est-ce que 
la transition écologique ? 
LAURENT HÉNART . C’est vrai que depuis 25 ans nous sommes 
habitués à parler de développement durable. Or les 
politiques de développement durable n’ont pas permis 
d’améliorer la situation environnementale. On le voit 

avec les indicateurs de 
biodiversité, de 
pollution, de ressources 
en eau qui atteignent 
des niveaux d’alerte 
irréels, faisant dire à la 
communauté 
scientifique 
internationale qu’il  
« sera bientôt trop tard ».  
Il faut donc changer de 
vision, sortir l’écologie 
de son carcan 
idéologique et dire que 
c’est une question de 
société qui domine 
désormais l’agenda 
politique. Nous devons 
passer d’une société du 
gaspillage,  
de la pollution et de 
l’obsolescence, à une 
société résiliente et 
reconnectée à la nature. 
Cela passe par une 
transition qui doit être 
organisée, collective et 
irréversible. 

2. NM . Ces projets ne 
figuraient pas dans vos 
propositions en 2014. 
Pourquoi cet 
engagement arrive-t-il 
maintenant ?  
LH . Depuis que je suis 
maire, je vois Nancy 

avec d’autres yeux. Je vois le rapport des Nancéiens à la nature en 
ville, leur façon d’être en mouvement sur les questions écologiques, 
dans leur quotidien. Je suis frappé aussi par le développement 
précoce d’une conscience environnementale chez les enfants dans 

nos écoles. Moi, je suis né au temps de l’abondance. Il m’a fallu 
attendre la cinquantaine pour intégrer pleinement ces questions. 
C’est sur le terrain, avec les Nancéiens, que j’ai acquis la conviction 
qu’il fallait repenser la ville en profondeur. Et puis, les alertes 
scientifiques montrent bien que c’est une question de survie. Dans 
quelques décennies, si nous n’agissons pas nous aurons, y compris 
en Lorraine, de gros problèmes sanitaires provoqués par la pollution 
de l’air, la baisse de la biodiversité, des pluies trop abondantes... 
Nancy doit donc prendre sa part dans ce défi planétaire. Ce sera en 
outre un projet d’avenir autour duquel nous pouvons tous nous 
rassembler. En plus des bons gestes que font déjà tant de 
Nancéiens, on peut se retrouver autour d’un grand plan pour 
changer ensemble la ville, de manière collégiale. 

3. NM . Justement, comment les Nancéiens peuvent-ils participer 
cette année ?
LH . 2018 est une année d’amorçage. Il faut prendre le temps de poser 
les choses, d’évaluer notre situation environnementale, de rêver 
l’avenir de manière collective. À partir du printemps, la Ville va 
proposer aux Nancéiens de s’exprimer lors de réunions publiques, 
sur www.nancy.fr et en rencontrant notre équipe mobile dans les 
rues. Un travail de concertation spécifique sera mené aussi avec les 
experts et le monde économique, avec l’Université de Lorraine.

4. NM . Que va faire l’université de Lorraine ?
LH . L’université a toujours été un phare pour Nancy. J’ai tout de 
suite pensé qu’il fallait travailler avec cette ressource formidable. 
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2018, UNE ANNÉE POUR

« C’est sur le terrain  
que j’ai acquis la conviction 
qu’il fallait repenser la ville 
en profondeur. » 



Le Président de l’Université de 
Lorraine Pierre Mutzenhardt 
était l’invité du Conseil 
Municipal du 5 février dernier, 
pour évoquer le partenariat avec 
la Ville de Nancy. « Nous sommes 
très heureux d’être associés à ce 
projet qui touche à des enjeux 
passionnants. Participer à cette 
démarche est naturel pour nous, 
étant donnée la présence de 
l’Université de Lorraine sur le 
territoire de Nancy et de la 
Métropole. Nous venons en tant 
qu’experts, avec nos méthodes 
scientifiques. Nous pouvons aussi 
apporter des idées originales, 
issues de la recherche 
universitaire, pour la biodiversité, 
les mobilités, l’énergie, l’habitat, 
les gestes du quotidien, jusqu’à 
l’urbanisme en travaillant avec 
l’École Nationale d’Architecture. 
À l’heure des fake news, nous 
pouvons apporter une fiabilité, 
dire ce qui est vrai et ce qui ne 
l’est pas, mettre les choses en 
ordre et apporter une expertise 
de sociologue, car c’est une 
transition humaine. Il ne faut 
pas faire tout et n’importe quoi 
au prétexte de l’urgence 
écologique ». 
Concrètement, l’Université va 
copiloter la démarche avec la 
Ville de Nancy. Elle animera 
notamment le Conseil 
d’Orientation qui sera installé à 
la fin du mois de mars, 
regroupant universitaires et 
élus. Ce Conseil apportera une 
analyse de l’existant et des 
propositions d’actions sur les  
sept chantiers de la transition 
écologique. •

L’UNIVERSITÉ 
EN COPILOTE

mars — mai 18

J’ai donc proposé à son président Pierre Mutzenhardt (lire par 
ailleurs) qu’elle soit copilote de la démarche, ce qu’il a accepté avec 
entrain et je le remercie. L’université va apporter son expertise pour 
cadrer le projet, dire ce que Nancy peut faire sur le plan écologique, 
pour sa biodiversité, ses déplacements, pour innover aussi, à partir 
de nos ressources locales.  

5. NM . Transports, déchets, urbanisme… : plusieurs grands sujets 
écologiques dépendent de la Métropole du Grand Nancy 
aujourd’hui. Comment allez-vous faire ?
LH . La Métropole est notre partenaire du quotidien. C’est elle qui 
organise les transports, gère les collectes de déchets, œuvre pour la 
propreté. C’est aussi elle qui prépare le PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal), qui recense les orientations politiques pour le 
logement, les mobilités, l’urbanisme, le développement économique. 
Elle a donc un rôle absolument fondamental à jouer. Nous allons 
travailler ensemble pour que tous ces grands dossiers soient traités à 
l’aune de l’urgence écologique et non plus du développement 
durable. C’est une nouvelle vision qu’il nous faut partager. 

6. NM . Vous avez annoncé également que l’alimentation est un sujet 
central. Pourquoi ?
LH . Les repas sont au cœur de notre quotidien. Ce sont des moments 
où la santé et le partage se rencontrent. Je souhaite donc qu’on 
puisse imaginer avec les Nancéiens, notamment à l’automne avec un 
rendez-vous spécial, comment nous pouvons changer 
d’approvisionnements pour aller vers davantage de local et de bio, 
avec nos producteurs lorrains. •

DES PARTENAIRES DE POIDS 
Pour mener la Transition écologique, la Ville de Nancy 
travaillera en étroite collaboration avec la Métropole du 
Grand Nancy qui exerce, sous l’autorité de son Président 
André Rossinot, des compétences décisives en matière 
d’environnement : transports, propreté, gestion des 
déchets. Au plan national, Nancy sera accompagnée par 
la Caisse des Dépôts et Consignations, qui s’impliquera 
notamment dans les appels à projets destinés aux 
entreprises et aux associations. Elle accompagnera 
également l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage qui sera 
recrutée pour conseiller la collectivité, particulièrement 
dans l’écriture de la feuille de route  Nancy 2030. •
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Nancy Mag’

Comment 
s’organise cette 
année 2018 ?  
Comment 
participer, donner 
son avis, partager 
ses idées ?  
À partir du 
printemps, 
plusieurs outils 
de dialogue et une 
série d’événements 
vont être proposés 
pour permettre 
une large collecte 
de contributions. 
Cette concertation 
se fera autour de 
sept thématiques 
qui vont structurer 
le travail collectif 
puis la feuille de 
route qui sera émise 
début 2019.

   * * *      

IMAGINER ENSEMBLE

1.
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Prioriser la sobriété 

énergétique, produire 
localement, utiliser les 

renouvelables notamment 
pour l’habitat et les 

transports. 

2. 
L’ÉCO-MOBILITÉ

Prioriser les transports en 
commun, l’autopartage, 

le covoiturage, les 
plans vélo et piéton, 
les interconnexions 

multimodales. 

7
chantiers  

à conduire 
à l’échelle 
de Nancy

5. 
LA TRANSITION 
ALIMENTAIRE

Remplacer progressivement 
l’alimentation issue de 

l’agriculture industrielle, 
consommatrice d’énergie 

fossile par une alimentation 
issue de l’agriculture locale 

et biologique. 

4. 
L’URBANISME

Approfondir la densification 
urbaine, réduire les distances, 
développer la nature en ville. 

3. 
LA PRÉSERVATION 
DE LA BIODIVERSITÉ

Repérer, protéger et 
valoriser les espèces 

locales. 

6. 
LA GESTION  

DES DÉCHETS
Passer d’une logique de 

valorisation à une politique 
de réduction drastique, 
voire de suppression, 

associant tri, compostage et 
réutilisation des biens. 

7. 
LES TARIFS ET LA 

FISCALITÉ 
Inciter aux économies 
d’eau, d’énergie et de 

matières premières, et à 
la réduction des déchets 

et des pollutions.

€

€
€

€

€

€
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LA VILLE ÉCOLOGIQUE
Une année de concertation, d’expertise et d’événements 

Semaine 
de la 

transition 
écologique

Journée
sans

voiture

Ateliers de 
l’alimentation 

Pépinière 
en Vert 

Rencontres de quartiers 

Cérémonie 
des vœux 

Nature 
en Fête 

Mardis 
aux 

Serres 
Jardin 

Ephémère
Journées 

du 
patrimoine

Journée 
d’Accueil des 

Nouveaux 
Nancéiens

Graines 
de 

Citoyens 

Repas 
des 

Seniors 

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DEC

Contributions en ligne sur www.nancy.fr.

Prix Nancy
jeune

Réunions PLUI Prix Nancy
citoyenne

Étude 
Nancy 
2030

Rencontres acteurs de la Transition écologique

Bailleurs 
sociaux 
et OMH 

Réseaux
internationaux

Session 
extraordinaire 
du Conseil des 
Entrepreneurs 

Assistance à maîtrise d’ouvrage

équipe mobile à la rencontre des Nancéiens dans les quartiers 

Cycle enfants et familles

Appel à projets auprès des associations

Contribution des instances de participation 

Appel à projets sur la thématique de l’habitat

Travail spéci�que avec l’ATP AVEC NANCY 

Travail spéci�que avec la Chambre de Commerce et d’Industrie

OBJECTIF 
FÉVRIER 2019 : 

PUBLICATION DE LA 
FEUILLE DE ROUTE 

NANCY 2030 

PLUS D’INFORMATIONS SUR
 WWW.NANCY.FR 

Contributions  
des Nancéiens 

Sensibilisation

Événements

Mobilisation  
des experts 

Consultation  
des entreprises  
et commerçants 
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C’ÉTAIT
FORT

# Portfolio

Un hiver à Nancy.
Des fêtes de fin d’année aux grands 

froids de février, retour sur  
10 semaines de moments partagés. 

 *** 



C’ÉTAIT
FORT

# Portfolio
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QUESTIONS
& RÉPONSES

# Nancy vous répond

Comment s’organise 
actuellement la semaine 
de classe dans les écoles 
publiques de Nancy ?
En application de la réforme 
Peillon de 2013, la Ville a mis 
en place en septembre 2014 la 
semaine de 4 jours et demi dans 
les écoles publiques maternelles 
et élémentaires. La concertation 
alors menée avec l’ensemble 
des acteurs concernés avait 
abouti au choix du mercredi 
matin comme demi-journée 
supplémentaire de classe. La 
Ville de Nancy avait aussi mis 
en place le doublement des 
activités périscolaires en école 
élémentaire et introduit des 
activités périscolaires adaptées 
en école maternelle (pour les 
grandes sections). 

Pourquoi ce retour à la 
semaine de 4 jours ?
Depuis 2014, les parents 
d’élèves Nancéiens ont 
régulièrement fait part de 
leurs difficultés d’organisation 
et de vie quotidienne. 
Bien que décrite par les 
chronobiologistes comme  
la plus adaptée au rythme  
des enfants, la semaine de  
4,5 jours semble également 
peser sur leur état de fatigue, 
une situation dont s’est émue 
la communauté éducative au 
plan local mais aussi national. 
Ces réserves, relayées par 
l’Association des Maires de 
France, ont été prises en 
compte par le Président de la 
République Emmanuel Macron. 
En juin 2017, le ministre de 
l’Education nationale, Jean-

Michel Blanquer, a ouvert la 
possibilité de repasser à quatre 
jours. 43 % des communes ont 
fait ce choix dès septembre 
2017. D’autres suivent cette 
année, dont Nancy et la quasi-
totalité des communes du 
Grand Nancy. À terme, 90 % 
des communes françaises 
pourraient revenir aux quatre 
jours. 

Comment la décision a- 
t-elle été prise à Nancy ?
Dès l’annonce du 
gouvernement, le maire 
Laurent Hénart a voulu une 
grande concertation avec la 
communauté éducative, ses 
partenaires et les familles, 
suivie d’une votation citoyenne. 
Un temps d’information et 
de débat public a été proposé 
durant l’automne, sur  

LE RETOUR AUX

Le retour à la semaine de 4 jours a été acté 
début février par le Conseil Municipal, 
à l’issue d’une concertation et d’une 
votation citoyennes. 
Comment et pourquoi la décision 
a-t-elle été prise ? Quelle organisation 
pour les enfants et les familles à la rentrée
de septembre ? 
Éléments de réponse.

Nancy Mag’



www.nancy.fr et sous forme de réunions 
publiques dans les quartiers. Chacun 
des 45 conseils d’écoles de la ville a 
également organisé des moments 
d’échange entre représentants des 
parents d’élèves et enseignants. La 
votation a été organisée à l’issue de ces 
débats, du 20 décembre au 12 janvier.

Quelles étaient les modalités de 
cette votation ?
Les votants ont été divisés en deux 
collèges : d’une part la communauté 
éducative et ses partenaires (parents 
d’élèves, enseignants, personnels 
municipaux des écoles publiques et 
représentants des associations), d’autre 
part tous les Nancéiens intéressés 
(inscrits sur la liste électorale ou 
résidants nancéiens). Quatre scenarios 
(lire notre encadré) ont été soumis au 
vote via une plateforme numérique 
après envoi au domicile des votants d’un 
courrier contenant leurs identifiants. En 
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4 JOURS D’ÉCOLE
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LES RÉSULTATS DE LA VOTATION 

44,33 %

40,78 %

4,65 %

9,92 %

0,31%

LE CHOIX DES CONSEILS D’ÉCOLES

7

4

34

parallèle, les conseils d’écoles ont été 
invités à se prononcer.

Quels sont les résultats du vote ?
Il était entendu que la décision finale 
serait prise à la majorité des votants.  
Sur 2 450 votants, 44,33% se sont 
prononcés en faveur du scénario 3,  
soit pour le retour à la semaine de  
4 jours, position par ailleurs adoptée  
par 34 conseils d’écoles (sur 45). 

Quelles conséquences pour les 
Nancéiens ? 
En septembre 2018, les jours et horaires 
de classe seront les suivants : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 16h30. Les services périscolaires 
demeureront ouverts de 7h30 à 18h30,  
avec un service de restauration 
accessible à tous et le maintien de deux 
activités périscolaires gratuites en école 
élémentaire.

Quelle prise en charge pour les 
enfants ? 
Les services périscolaires sont maintenus 
de 7h30 à 18h30. Idem pour la gratuité 
et les conditions d’accueil des activités 
périscolaires (de 16h30 à 18h deux fois par 
semaine, gratuites pour les élémentaires) 
ainsi que les temps d’accueil sans repas 
(de 12h00 à 12h30 et de 13h30 à 14h00).

Que va-t-il se passer le mercredi ?
À partir de septembre 2018, des activités 
seront proposées le mercredi de 7h30 
à 18h30 dans quatre centres de loisirs 
situés au sein des écoles Trois Maisons, 
Charlemagne, Émile Gallé et dans les 
locaux de l’ensemble Paul Friederich (Parc 
de Gentilly). Des centres supplémentaires 
pourront être ouverts dans les écoles de 
la ville pour s’adapter aux besoins des 
familles. La tarification tiendra compte du 
passage à une journée complète.  •



20 Nancy ensemble

VILLE
DE

PROJETS
# Le coin concertation

C’est l’une des grandes 
réalisations de ce 
mandat 2014-2020. 
Après presque 2 ans de 
travaux, l’Établissement 
d’Hébergement des 
Personnes Âgées 
Dépendantes Notre-
Maison va quitter ses 
illustres locaux de la 
rue des Jardiniers 
pour s’installer Place 
de Cincinnati, dans 
le quartier Rives de 
Meurthe. Retour sur 
un projet au cœur des 
grandes questions 
sociales d’aujourd’hui. 

Sur certains murs extérieurs se dessinent 
en relief des bambous. La glycine n’attend 
plus que les beaux jours pour s’élever sur 

la façade donnant sur le boulevard d’Austrasie. Dans 
le jardin adapté de 400 m², des bacs thérapeutiques 
pour de futurs ateliers de plantation trouveront bientôt 
leur place. Quant aux quatre étages que compte 
l’établissement, tous portent le nom d’une fleur. Le bien-
être, un havre de vie, c’est le leitmotiv de l’Ehpad Notre-
Maison qui s’installera dans ses nouveaux locaux du 
quartier Rives de Meurthe à partir du 18 juin prochain.

Implanté rue des Jardiniers depuis sa construction à 
la fin des années 50, Notre Maison, aujourd’hui géré 
par le Centre Communal d’Action Sociale de Nancy, se 
devait d’évoluer.

80 % des chambres sont agréées « prêt locatif social »

 « Le projet a été imaginé en 2009 et confirmé et lancé en 2014 par le nouveau 
maire Laurent Hénart, explique Valérie Debord, adjointe déléguée à la 
cohésion sociale, aux solidarités et aux seniors. Il s’agit d’avoir à Nancy un 
établissement plus adapté à l’évolution de la dépendance mais également 

à certaines pathologies comme Alzheimer, afin de garantir 
une qualité de prise en soin optimale et un confort hôtelier 
adapté pour les Nancéiens et leurs familles. » 

Plus vaste et plus moderne, le nouvel établissement 
proposera à ses 152 résidants, contre 111 aujourd’hui, 
un éventail de prestations de qualité  : salon de coiffure 
accueillant des professionnels libéraux, épicerie, espace 
multimédia avec deux postes informatiques mis à 
disposition, cafétéria, salle d’animation avec grand 
écran ou encore salle d’éveil sensoriel. 

La fibre optique permettra à chaque résidant de 
bénéficier, s’il le souhaite, d’un accès internet et 
d’une ligne téléphonique. Les chambres d’une 
taille de 22 m² seront dotées d’une salle d’eau 
avec douche particulière. Trois peuvent accueillir 

des couples. 80% d’entre elles sont agréées « prêt locatif social »,  
ce qui permet de les accorder à des personnes dont les revenus 
n’excèdent pas un certain niveau de ressources. « L’établissement, 
entièrement alimenté en chauffage urbain, bénéficie également d’un plateau 
technique avec une salle de kiné et psychomotricité, des locaux infirmiers 
et de préparation médicamenteuse et pré-équipés pour recevoir, à terme, 

Nancy Mag’

Le nouvel Ehpad Notre-Maison 
ouvrira en juin

Valérie Debord, adjointe 
déléguée à la cohésion 
sociale, aux solidarités 

et aux seniors
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une balnéothérapie et un siège dentaire, facilitant ainsi les soins », précise 
Stéphane Rozzi, directeur de l’Ehpad.

Deux unités de vie protégée et un accueil de jour

L’un des étages est dédié à deux unités de vie protégée dont la capacité 
d’accueil est de 28 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles cognitifs associés. Elles donnent chacune sur une terrasse de  
200 m² avec parcours cognitifs, des aménagements qui favorisent la 
stimulation. Enfin, un accueil de jour de six places sera situé indépendamment 
au rez-de-chaussée et permettra de soulager les familles et aidants. 

Ce nouvel équipement représente un investissement de 15,2 M€ TTC, 
dont 0,9 M€ financés par des subventions de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie, ainsi que 0,9 M€ de subventions liées 
aux droits de priorité pour 26 lits réservés par les régimes de retraite 
AGIRC-ARRCO et la MGEN. Un bail emphytéotique administratif 
a été signé avec le groupe SNI pour la réalisation, le financement et 
la maintenance de l’Ehpad, dont le CCAS sera locataire pendant  
30 ans avant d’en récupérer la pleine propriété. La maîtrise d’ouvrage du 
chantier a, quant à elle, été confiée à l’entreprise Demathieu & Bard. •

En chiffres 

 Un investissement de 15,2 M€ 
 Un bâtiment neuf de 7 700 m² 
 152 résidants
 Près de 100 équivalents temps 

plein ainsi que des personnels 
assurant la continuité du service 
au quotidien

 20 mois de travaux 
 Première pierre posée  

le 28 octobre 2016

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT  
POUR LES RIVES DE MEURTHE

C’est un quartier emblématique de Nancy, puisqu’il fait l’objet d’une reconversion quasi totale depuis 
la fin des années 1980. À la fois quartier d’affaires et espace résidentiel, les Rives de Meurthe se dotent 
progressivement d’équipements publics à vocation éducative (une crèche familiale, deux écoles 
maternelles, une école primaire, un grand pôle universitaire, deux MJC), culturelle (L’Autre Canal), 
commerciale (magasins et restaurants), ludique (complexe cinéma / bowling), sportive (nouveau 
skatepark, stade Matter, pôle nautique) et sociale, tout en respectant le patrimoine industriel et le cours 
de la Meurthe qui le traverse du sud au nord. Notre Maison est une étape de plus dans le maillage de 
ce territoire, en attendant l’ouverture de la nouvelle pépinière culturelle et créative, fin 2019 sur le 
site des Anciens Abattoirs. •

VALÉRIE DEBORD : « ACCOMPAGNER LES SENIORS,  
UN CHOIX DE SOCIÉTÉ » 
Actuellement, Nancy compte 17 % de personnes âgées de plus de 60 ans. Elles seront 30 % en 2040. Par 
ailleurs, 45 % des plus de 85 ans du département résident dans la cité ducale, attirés par un cadre de vie 
en appartement plus pratique et plus léger qu’une maison. C’est pourquoi la Ville de Nancy fait de la 
prise en charge de cette partie de la population une priorité. 
« Nous avons observé l’émergence de ce fait de société avec beaucoup d’attention. Il y a une forte évolution 
démographique, qui représente un véritable défi, avec toutes ses composantes qui vont du bien être au cadre 
de vie, avec bien entendu la réponse à la problématique de la dépendance », souligne Valérie Debord, 
adjointe en charge de la cohésion sociale, des seniors et des solidarités. « Après l’implantation de l’Ehpad, 
la Ville de Nancy va travailler notamment sur l’accueil des couples au sein des résidences autonomie de son 
territoire ». 
Tout ce travail s’inscrit depuis 2016 dans la démarche « Ville amie des ainés », pilotée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé et à laquelle Nancy adhère. Cette initiative vise à aider les villes à se préparer au 
vieillissement de la population et à l’accroissement de la population. Des services de portage de repas, 
de téléassistance, de visite à domicile ou encore de service d’accompagnement de la précarité sociale 
ont ainsi été mis en place par la Ville de Nancy.  •
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ILS FONT
NANCY

# Des Nancéiens formidables

Ils sont jeunes, entreprenants et lauréats de la 2e édition du Prix Nancy 
Jeunes, créé en 2016 pour donner un coup de pouce aux initiatives des 
moins de 25 ans. Leurs projets « porteurs de valeurs, tournés vers l’avenir 

et les autres » emportent l’enthousiasme de Chantal Carraro, présidente du 
jury et adjointe déléguée au Conseil de Jeunes de la ville de Nancy. Rencontre 
avec des Nancéiens pleins d’audace.

« Depuis que je suis petite, quand 
quelque chose me tient à coeur, je me 
montre très entreprenante ! ». À 20 ans, 
Laura Jung affiche la couleur. Une 
conviction, une action. Et aujourd’hui, 
elle entend redéfinir notre modèle 
agroalimentaire.  Son projet  ? 
Intrépide ! Ou comment proposer 
des produits naturels, français, 
biologiques, d’origine végétale et 
surtout, gourmands.

La révolution, Théo Hanser et son acolyte Thomas Lemaire ont eux décidé de 
la mener dans l’univers de la course à pieds. Avec Runergy, « le premier réseau 
social du runner » , ils veulent faciliter la vie du coureur-compétiteur en leur 
offrant un portail unique d’inscription aux épreuves ainsi que la centralisation 
de leurs données personnelles. 

Une jeunesse audacieuse à l’écoute du monde

C’est aussi sur la technologie numérique que Mathieu Pierson s’appuie lorsqu’il 
a l’idée de lancer son concours photos sur Facebook. « Faites l’expérience. Tapez 

« photos » + « Nancy » dans un moteur de recherche. Vous ne trouverez que des 
images de la place Stan ! ». Son projet, les Faces cachées de Nancy, a donc pour 
objectif de « mettre autre chose en valeur » et d’ainsi offrir à de jeunes talents 
leur première exposition.

Dorian Dall’Omo et David Essomba-Tana se connaissent depuis le lycée. Ils 
tirent de leurs années d’études à l’étranger et de leurs compétences respectives 
une conviction : les petites entreprises françaises sont trop peu visibles à 
l’international. Leur mission sera donc de les accompagner grâce à StratXport, 
un service d’aide à l’export. « C’est plus qu’un soutien financier que nous avons reçu. 
Cette récompense nous fait croire en notre projet et nous donne envie d’aller plus loin ».

Enfin, il y a les initiatives qui s’inscrivent dans le partage et la solidarité. Kristian 
Doda a baptisé son projet Alter Ego. Il est né de son expérience personnelle. 
Originaire d’Albanie et arrivé seul en France à l’âge de 16 ans, Kristian veut 
offrir des lieux d’échanges et de sociabilité aux mineurs étrangers isolés. Il 
développe son action dans le cadre de sa scolarité. 

Apolline Reboud n’avait pas imaginé partir l’été prochain. Au départ, Burkina 
Fas’Eau est un projet d’étude. Après un long travail de recherche de partenaires 
et de documentation, elle et son équipe composée de trois autres étudiantes en 
agronomie iront implanter dans le village burkinabé de Loanga un potager en 
permaculture. Elles installeront aussi des fours solaires et des frigos du désert. 
Un projet mené par des filles « pour bien montrer que nous sommes capables 
de le faire, de bout en bout ! » 

Les lauréats  
du Prix Nancy 

Jeunes 

Le détail des lauréats  :  
Intrépide - Prix de 1 000 €. https://intrepide.blog 
Runergy : cours, on s’occupe du reste ! - Prix de 1 000 €. www.runenergy.fr 
Les Faces cachées de Nancy - Prix de 500 €. 
StratXport -Prix de 700 €.
Alter Ego - Prix de 800 €. 
Burkina Fas’Eau - Prix de 1 000 €.  
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Depuis le 5 février, Nancy compte deux chefs étoilés Michelin parmi 
ses talents culinaires. À 400 mètres de distance, seulement séparés 
par la place Stanislas, Françoise Mutel (La Maison dans le Parc) et 

Patrick Fréchin (Transparence) nous ont ouvert les portes de leur palais des 
délices. Pour mieux nous mettre en appétit…

Il a choisi la transparence avec des baies vitrées qui permettent aux convives de 
jouer les espions en cuisine. Elle a voulu une table en lisière d’un havre de paix, 
bordé par des arbres centenaires. Gamin, il se rêvait déjà à la tête d’un grand 
restaurant. Elle a vu sa vocation poindre plus tardivement. Deux visages, deux 
talents, deux personnalités  aux parcours très différents mais reliés, quelque 
part, par un même amour pour la cuisine et un même attachement pour Nancy.

Notre rencontre avec les étoilés nancéiens nous conduit d’abord chez Patrick 
Fréchin. Attablé dans son restaurant Transparence, rue Stanislas, il revient 
entre deux services sur son parcours,  avec le zeste de timidité qui le caractérise. 
Le chef regarde en arrière et remonte aux origines. Son CAP section hôtellerie 
en poche, il a enchaîné les extras avant de faire ses armes dans des cinq étoiles 
en Suisse. Une très bonne école, tutoyant luxe et intransigeance. C’est avec le 
Grenier à Sel, sa première table, qu’il fait sensation et devient le seul étoilé de 
Nancy de 2006 à 2011. Il prend ensuite les commandes du Grand Hôtel de la 
Reine mais songe déjà à son envol. Ce sera en octobre 2016. 

De part et d’autre de la place Stanislas

Transparence est un succès immédiat grâce à une cuisine délicate, finement 
assaisonnée, s’autorisant des mariages inédits. Dix-huit mois après son ouverture, 
il décroche de nouveau l’étoile. Soulagé, Patrick Fréchin ? « Certainement,  mais 
je ne relâche pas la pression. Je tiens à être satisfait de chaque assiette sortie de ma 
cuisine. Rien n’est acquis et chaque client compte. » Il s’avoue bien aidé par ses 
matières premières : « nous avons en Lorraine des produits d’excellence et j’aspire 
à devenir locavore autant que possible ». 

Le lendemain, de l’autre côté de Stanislas, Françoise 
Mutel nous ouvre ses portes et se met à table à son 
tour, avec son sourire communicatif. Enfant, elle 
surveillait les casseroles de sa grand-mère sans y voir 
un avenir. C’est plus tard, en autodidacte, qu’elle fait ses 
preuves au Ban des Vendanges, le bar à vins tenu avec son 
époux Gilles Mutel de 1983 à 1990. Ses apéritifs gourmands font 
mouche, les clients en redemandent. 

Les Mutel empruntent ensuite des chemins de traverse avant le coup de 
foudre pour la Maison dans le 
Parc, 3 rue Sainte-Catherine. La 
machine est en marche. Depuis 
2014, Françoise Mutel est lauréate 
d’une étoile Michelin et récidive 
encore l’exploit cette année, malgré 
la tragique disparition de son 
époux. « L’entreprise reste familiale 
et je peux compter sur le soutien de 
ma fille Rosalie »,  confesse la chef. 
« C’est à la fois une épée de Damoclès et 
la reconnaissance d’un travail collectif. 
J’accueille cette nouvelle avec la même 
joie et la même crainte », assure-t-elle. 
Que la pétillante étoilée se rassure, Nancéiens et touristes ont adopté sa 
« cuisine ouverte sur le monde », si subtile, si audacieuse.

Les deux perfectionnistes saluent avec entrain la récompense de l’autre. Ils 
imaginent même proposer un banquet à quatre mains... Un moment de partage 
et de fine compétition qui pourrait faire des étincelles et ravir les Nancéiens.

Françoise Mutel 
& Patrick Fréchin, 
Nancéiens étoilés

Ils font Nancy

Découvrez d’autres 
portraits sur www.nancy.fr

          
      VOUS  

     FAITES AUSSI 

     NANCY ?

   NANCYMAG 

@NANCY.FR
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MONTEZ  
DANS LE TRAIN 
DES CONSEILS 

CITOYENS
# Tout près de chez vous

SPÉCIAL QUARTIERS

Dans un monde politique en pleine 
recomposition, beaucoup de 
Nancéiens ressentent un besoin 

légitime d’engagement. Il existe une autre démarche 
que celles des partis et des élections municipales :  
celles des Conseils citoyens. Un engagement concret 
et plein de pragmatisme, au service de l’intérêt 
général. Trois ans après leur lancement et à quelques 
semaines de leur renouvellement, petit aperçu de 
leur fonctionnement. 

Espaces de libre-expression et de concours à la 
démocratie représentative, les 7 Conseils citoyens de 
Nancy (un par quartier) sont nés au printemps 2015 
suite à une large consultation. Ils comptent aujourd’hui 
219 administrateurs, 935 membres adhérents et 20 
groupes de travail… Ces assemblées rassemblent 
trois collèges (habitants, représentants associatifs et acteurs économiques) 
qui partagent des réflexions et des propositions en faveur de leur quartier.  
« Ces Conseils sont la concrétisation d’une volonté de Laurent Hénart d’asseoir la 
démocratie participative et collaborative, souligne Sophie Mayeux, qui chapeaute 
la démarche en tant qu’adjointe déléguée.  Ils concourent à la même dynamique que le  
« droit d’interpellation », créé en 2016, qui permet à un citoyen ou un groupe 
de citoyens de faire une proposition et de la soumettre à l’équipe municipale. »

Des instances libres et autonomes 
 
Cadre de vie, mobilités, sécurité, environnement, patrimoine, urbanisme, 
propreté, grands projets, communication, événementiel… Difficile de 
faire une liste exhaustive de leurs actions tant les sujets sont variés. Ces 

instances au statut associatif sont en effet totalement libres et 
autonomes. Elles entretiennent simplement un lien étroit avec 
la Ville et les élus puisque l’objectif premier est le dialogue avec 
l’équipe municipale, dans le but de faire avancer les bonnes idées 
et surmonter les problématiques rencontrées sur le terrain. Les 
échanges se font dans les deux sens : les Conseils peuvent être 
consultés par la Ville autour de grands projets ou d’importants 
travaux. Et à l’inverse, les Conseils interpellent les élus sur les 
sujets de leur choix.

« Notre rôle est d’être à l’écoute de leurs propositions et de 
présenter les éventuelles contraintes, qu’elles soient techniques ou 
budgétaires. Chacun peut apporter ses compétences et son expertise 
de terrain. Même si toutes les propositions ne sont pas retenues, 
ce dialogue est très constructif », affirme Sophie Mayeux, qui se 
félicite aussi de la complémentarité avec la plateforme digitale  
« Nancy en direct », accessible depuis www.nancy.fr :  

« Les problèmes du quotidien comme les dysfonctionnements sur la voie 
publique peuvent être traités rapidement sur cette plateforme, ce qui permet 
aux Conseils citoyens de se concentrer sur d’autres sujets. »

Avec de nombreuses réalisations à leur actif (lire quelques exemples 
par ailleurs), les Conseils citoyens souhaitent poursuivre cet élan. 
Leur renouvellement constitue une bonne occasion pour s’engager en 
tant qu’administrateur ou simple membre. D’ici la fin de l’année, une 
plateforme numérique sera mise en place pour créer davantage de liens 
entre les Conseils et les habitants qui pourront être sollicités autour d’une 
question ou d’un projet. Une bonne manière d’encourager encore un peu 
plus l’engagement citoyen des Nancéiens. •

Sophie Mayeux,
adjointe déléguée 
à la démocratie 

participative et à la 
citoyenneté

Nancy Mag’

Élus en 2015,  
les 7 Conseils 
citoyens  
de Nancy se 
renouvellent d’ici 
l’été. Vous avez 
des idées pour 
votre quartier ?  
Envie de faire des 
propositions ?  
C’est le moment 
de rejoindre 
ces instances 
citoyennes de 
démocratie 
participative ! 



1.  À quoi ça sert ?
Les Conseils sont des assemblées. Ils participent à 
la démocratie locale en jouant un rôle de veille et 
de relais entre les Nancéiens et la Ville. Ils éclairent 
la collectivité par leur vécu de la ville, à l’échelle 
des quartiers.

2. Qui peut y participer ?
Tout Nancéien de plus de 16 ans ou toute 
personne exerçant une activité professionnelle ou 
associative sur Nancy.

3. Quels sont les impacts sur la vie publique ?
Ils touchent à la vie quotidienne pratique et aux 
projets de plus grande envergure, puisqu’ils sont 
consultés pour les choix stratégiques en matière 
d’équipements ou d’aménagement du territoire.

4. Sur quels sujets ?
Tous les sujets sont possibles du moment qu’ils 
concernent leur quartier : stationnement, 
sécurisation piétonne, éclairages, places de 
quartier, mobilités, propreté, sécurité, patrimoine, 
événementiel...

5. Quels sont les rapports avec les élus ?
Les Conseils citoyens peuvent interpeller le 
Maire et ses adjoints sur des problématiques ou 
des projets donnés. Dans l’autre sens, les élus 
peuvent consulter les Conseils sur de grands 
projets. Dans tous les cas, les conseillers sont en 
contact privilégié avec l’élu de territoire, tout en 
conservant leur autonomie de fonctionnement.

6. Quelle est la durée du mandat ?
Les Conseils citoyens sont élus pour une durée 
de 16 mois minimum, 3 ans maximum. Ils sont 
tenus à une période de réserve pendant les six 
mois précédant les élections municipales, ne leur 
permettant plus de tenir de réunions dans les 
quartiers.

7. Quels sont leurs moyens ?
Une subvention de 1 600 € annuel est attribuée 
à chaque conseil pour son fonctionnement. En 
fonction des projets et de leur validation, des 
moyens complémentaires peuvent être accordés 
par la Ville.

8. Quelle est leur organisation ?
Les Conseils citoyens sont des associations loi 1901, 
un statut qui garantit leur indépendance. Chaque 
Conseil est composé de 40 membres maximum 
répartis en 3 collèges : habitants (20 membres), 
associations (10 membres) et acteurs économiques 
(10 membres). Des commissions thématiques 
permettent de fixer des priorités d’actions pour 
l’année.

9. Quel est le niveau d’engagement ?
L’investissement peut se faire à différents niveaux :  
on peut être administrateur et prendre une 
part active à la vie et à la gestion associative 
ou s’engager dans une commission sur une 
thématique donnée, ou encore simplement 
participer aux réunions pour se tenir informé de la 
vie de son quartier.  •
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9 questions pour mieux connaître  
les Conseils citoyens

PLATEAU DE HAYE

BEAUREGARD / BOUFFLERS
 / BUTHEGNÉMONT / BOUDONVILLE

POINCARÉ  / FOCH  / ANATOLE 
FRANCE  / CROIX DE BOURGOGNE

RIVES DE MEURTHE

HAUSSONVILLE / BLANDAN /
 MON DÉSERT / SAURUPT

SAINT-NICOLAS / CHARLES III  /  
VILLE VIEILLE / III MAISONS  

/ LÉOPOLD

SAINT PIERRE / RENÉ II /   
BONSECOURS

7 QUARTIERS, 7 CONSEILS
RENOUVELLEMENT, 
MODE D’EMPLOI  
Le renouvellement de la totalité des Conseils va se faire en 
juin 2018, par un vote et un tirage au sort. Les membres 
sortants ont le droit de se représenter. Tous les Nancéiens 
de plus de 16 ans peuvent aussi être candidats. Il vous suffit 
de renseigner un bulletin d’adhésion sur www.nancy.fr 
(disponible aussi à l’Hôtel de Ville et dans les mairies de 
quartiers) ou de venir à l’assemblée générale de votre 
conseil, annoncée aussi sur le site de la Ville. Le vote est 
organisé par collège : les habitants (20 membres), les 
associations (10 membres) et les acteurs économiques 
(10 membres). Le tirage au sort, quant à lui, est réalisé 
par la Ville de Nancy avec un comité de surveillance, sur 
la base de la liste électorale. 30 personnes sont tirées au 
sort pour chaque Conseil citoyen, chacune recevant un 
courrier l’invitant à confirmer son intention de siéger. •

MOBILISÉS POUR LE DROIT 
D’INTERPELLATION
La procédure de droit d’interpellation prévoit un passage des porteurs 
de projet devant le Conseil citoyen du quartier concerné. Le projet de 
création d’un nouveau city stade sur Boudonville, en remplacement de 
l’ancienne structure, a ainsi été présenté au Conseil citoyen des 4B, 
pour avis. Plusieurs jeunes du quartier sont venus défendre leur idée 
avant d’aller devant le Conseil municipal, à l’Hôtel de Ville, et d’obtenir in 
fine la validation du projet. •
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2015-2018 : 10 PROJETS MENÉS     SPÉCIAL
QUARTIERS

Depuis trois ans, 
les conseillers 
citoyens ont 
apporté leur 
pierre à de très 
nombreux projets, 
portés par la Ville 
ou initiés par eux. 
Tour d’horizon en 
10 cartes postales, 
par quartier et 
en assemblée 
plénière.  

/01
Plateau  
de Haye

Le Conseil citoyen a soutenu 
et accompagné la création 
d’Anim’Haye, un collectif 
inter-associatif chargé 
d’organiser des évènements 
festifs. Les premiers rendez-
vous ont rencontré un franc 
succès, comme la Fête 
nationale le 14 juillet.

/02
4B

Particulièrement actif, le Conseil des 4B a mené un 
véritable travail de fourmi pour recenser et cartographier 
les 40 éléments remarquables du patrimoine de ce 
quartier vert et vallonné, avec plusieurs sentiers de 
promenades bientôt mis à disposition des Nancéiens via 
www.nancy.fr. Une mine d’or !

/05
Poincaré - Foch -  
Anatole France -  
Croix de Bourgogne

L’aménagement de la place des Dus de Bar est le résultat 
d’une concertation approfondie menée avec le Conseil 
citoyen. L’expérience se poursuit avec les projets de 
réaménagements des places de la Croix de Bourgogne  
et de la Commanderie.

/03
Saint Nicolas – Charles III – 
Ville Vieille – Trois Maisons 
– Léopold  

Comment améliorer la gestion et la collecte des déchets en centre-ville ? 
Diagnostic de territoire, recherche de la réponse la plus appropriée, choix  
des emplacements, retour terrain des usagers…  
Le Conseil citoyen a largement été consulté pour l’implantation des 
conteneurs enterrés en Ville Vieille.

/04
Haussonville -  
Blandan - Mon 
Désert - Saurupt 

Un nouvel arbre devrait bientôt  
voir le jour au parc Sainte-Marie.  
Un arbre un peu original puisqu’il 
s’agit d’un arbre aux livres, comme  
il en existe déjà place Saint-Epvre  
et place Charles III. Si l’idée est venue 
de l’association Gink’go, elle a reçu 
un soutien enthousiaste du Conseil 
citoyen.
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/06
Saint Pierre –  
René II –  
Bonsecours   

Relocalisation de la mairie de quartier, 
déménagement de la bibliothèque qui devient 
médiathèque, transfert de l’école Bonsecours 
et grands travaux pour le groupe scolaire 
rebaptisé Émile Gallé… Tous ces changements 
ont été opérés avec le Conseil citoyen, qui a 
aussi choisi le nom de la bibliothèque de l’école, 
optant pour la première bachelière de France, la 
Vosgienne Julie-Victoire Daubié.

Dans nos quartiersmars — mai 18

À QUOI RESSEMBLERA  
LA VILLE DANS 10 ANS ?
Porté par la Métropole du Grand Nancy, le nouveau PLUI (Plan local 
d’urbanisme intercommunal) est en cours d’élaboration avec les 
habitants et les Conseils citoyens dans le cadre d’une concertation. 
Quels sont les enjeux en termes d’habitat, de déplacements, 
d’urbanisme ? À quoi ressembleront Nancy et sa métropole dans 
10 ans ? Les Conseils citoyens ont déjà commencé un premier 
tour de table. Ils rendront bientôt leurs propositions qui seront 
communiquées au grand public dans le cadre d’ateliers de quartier 
en présence du maire. Un cycle de réunions aura lieu en mai. La 
synthèse des travaux sera présentée en Conseil Municipal fin juin 
avant d’être versée au document cadre de la Métropole du Grand 
Nancy. •

/07
Rives de Meurthe    

Le Conseil citoyen a largement pris part  
à l’aménagement du skatepark inauguré  
fin 2016. Il poursuit aujourd’hui la réflexion  
pour améliorer la desserte en mobilités douces 
de ce lieu très fréquenté. 
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/08
En 2015, la consultation « Nancy en mouvement » 
a permis aux Nancéiens de partager leurs envies 
au travers d’une série de débats, rencontres et 
visites dans tous les quartiers. Un Conseil des 
Sages, composé en partie par des bénévoles des 
anciens Ateliers de Vie de Quartier, a défini l’esprit 
et le fonctionnement des nouvelles instances de 
proximité telles que les Conseils citoyens. C’est cette 
concertation qui a par exemple permis de déterminer 
la logique des trois collèges (habitants, associations et 
acteurs économiques).

/09
Journée nationale, la Journée de la citoyenneté se 
décline localement à Nancy le dernier week-end 
de mai. Les Conseils citoyens y prennent une part 
active en choisissant une action concrète à mettre 
en œuvre dans leur quartier. Nettoyage d’une 
berge, réfection d’un mur, action de sensibilisation 
autour du tri sélectif ou des composteurs 
partagés… C’est l’intérêt collectif et la défense de 
l’environnement qui priment !

/10 
Illuminer ses fenêtres de bougies lors des fêtes 
de Saint Nicolas pour donner encore plus de 
féérie dans les quartiers : 
l’idée de faire une « Saint Nicolas des Lumières 
» est née de l’association Ville Vieille en action. 
Une belle idée reprise par les Conseils citoyens 
et les associations de quartier qui ont distribué 
gratuitement, en 2017, 4000 bougies aux 
couleurs du célèbre saint. Un vrai succès pour 
cette première édition !

PAR LES CONSEILS CITOYENS



Nancy ensemble

ILS PARLENT  
DE LEUR 

ENGAGEMENT

Nancy Mag’

Que retirent-t-ils de leurs expériences ? Nancy Mag donne la 
parole à 7 conseillers citoyens, qui livrent leurs sentiments, 
chacun avec leurs sensibilités. À leurs côtés, les élus évoquent 
le travail qu’ils mènent avec eux. 

Jean-Pierre Laumond
Conseil citoyen Centre-ville 

« Au sein du Conseil citoyen nous avons toute latitude pour 
dire ce que l’on pense et exprimer nos idées, nous ne sommes 
pas ‘’téléguidés’’ par la mairie. Certains habitants nous font 
remonter des problèmes, ils aimeraient que tout soit résolu en 
un claquement de doigts mais ce n’est pas toujours aussi 
simple. Plutôt que de râler, je conseille à tous de venir nous 
rejoindre pour émettre des propositions, défendre des 
projets, contribuer à faire avancer les choses ensemble. »

Anne Kaufmann
Conseil citoyen Haussonville – 
Blandan – Mon Désert – Saurupt 

« Je participe au Conseil citoyen en tant 
qu’habitante et responsable du foyer des Abeilles.  
Sur un plan personnel, cet engagement est très 
enrichissant car je suis arrivée à Nancy il y a à 
peine deux ans. D’un point de vue professionnel, 
l’intérêt est évident car cela contribue à ouvrir la 
résidence sur la vie de quartier et sur la ville. Nous 
avons par exemple accueilli une exposition photo 
dans nos murs, participé à des animations au parc 
Sainte-Marie… »

 

   

Christophe 
Dupuis
Conseil citoyen des 4B 

« J’ai rejoint le Conseil citoyen suite 
à un courrier de la mairie : j’avais 
été tiré au sort sur les listes 
électorales… Je me suis rendu à la 
réunion de présentation sans trop 
savoir ce qui m’attendait. Et c’est 
là que j’ai décidé de m’engager. 
J’ai découvert le fonctionnement 
associatif et j’ai apprécié le 
travail en équipe que nous 
menons sur des projets variés, 
que ce soit le patrimoine ou la 
voirie. Je me suis investi au sein de 
la commission communication car 
je souhaite mieux faire connaître 
le Conseil citoyen auprès des 
habitants. »

   

Christine Morin
Conseil citoyen Poincaré – Foch – Anatole France 
– Croix de Bourgogne

« Il y a deux mots qui résument bien l’esprit des Conseils citoyens : 
l’engagement et la citoyenneté.  S’engager, c’est exercer pleinement sa 
citoyenneté en se mettant au service de la cité qui nous héberge. J’ai 
commencé à fréquenter les réunions du Conseil début 2016 et vient d’être 
élue au conseil d’administration en janvier dernier. J’ai apprécié l’accueil 
qui est fait aux ‘’Nouveaux’’, on attend de nous des propositions et des 
innovations tout en bénéficiant de l’expérience des plus anciens. »

   

Véronique Lutz
Conseil citoyen des 
Rives de Meurthe

« Le Conseil citoyen permet de 
s’informer et d’enrichir la 
réflexion sur les projets en cours. 
En s’engageant, on est sensibilisé 
à certaines problématiques 
collectives du quartier. C’est 
intéressant d’être dans une 
instance collaborative toute 
neuve même si la participation 
n’est pas toujours évidente à 
faire vivre. Je souhaiterais qu’il 
y ait davantage d’habitants 
qui nous rejoignent, cela 
permettrait d’être plus 
représentatif et d’aller de 
l’avant sur certains sujets. »

SPÉCIAL
QUARTIERS
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Gilbert Blanchard
Conseil citoyen Saint-Pierre - René II - 
Bonsecours 

 « Prendre part au Conseil citoyen est un bon moyen de connaître 
son quartier, son histoire et les personnes qui le font vivre, que ce 
soient les résidents ou les commerçants. C’est très enrichissant au 
niveau relationnel. En tant qu’interface entre les habitants, les élus 
et les services municipaux, nous pouvons faire remonter des 
problématiques de terrain, en matière de travaux, de propreté, de 
stationnement... C’est aussi le lieu où l’on peut défendre des 
projets : nous travaillons actuellement autour d’une exposition 
photos sur l’histoire du quartier. »

   

Guy Repi
Conseil citoyen du Plateau de Haye 

« Le Conseil citoyen est une sorte d’aventure collective. Le fait de 
participer aux différents débats est très intéressant. Nous avons une réelle 
liberté d’expression. Nous pouvons apporter des suggestions, réfléchir 
ensemble avec les habitants et les associations qui sont très actives dans 
notre quartier, sur des sujets très variés. Cela recouvre aussi bien 
l’amélioration de l’éclairage urbain, l’emplacement d’aires de jeux ou la 
mise en place d’animations... »

Patrick Blanchot,
Adjoint de territoire Nancy Nord

« Les Conseils citoyens permettent d’être en prise directe avec les habitants. En tant qu’élus, nous 
pouvons être des facilitateurs pour des démarches et des projets portés par les citoyens qui ne 
connaissent pas forcément toutes les arcanes de la collectivité. Mon rôle est de faire remonter des 
informations, d’écouter et de résoudre des problèmes. Le fait d’avoir étendu le périmètre des 
quartiers a permis de donner plus de cohésion dans leurs actions et les nôtres. Les Conseils 
citoyens sont avant tout de la co-construction réciproque basée sur le dialogue. »

   

Valérie Jurin
Adjointe de territoire 
Nancy Est

« La composition tripartite des Conseils 
citoyens mêlant des acteurs 
économiques, des associations et des 
habitants, créé une réelle dynamique. Les 
projets ne se mènent pas de manière 
isolée, ils résonnent à l’échelle du 
quartier, c’est une vraie force. Les 
membres du Conseil citoyens sont aussi 
des acteurs de l’amélioration du cadre 
de vie, dans un esprit de partage et de 
dialogue grâce à leur rôle de relais 
entre le terrain et la Ville. »

Chantal Carraro
Adjointe de territoire Nancy Sud

« En tant qu’élus de terrain, nous sommes là pour servir de courroie 
de transmission entre les habitants et la Ville. Nous donnons les clés, 
mettons en relation les conseillers citoyens avec les techniciens 
municipaux, dans le but de favoriser la démarche de participation. 
Les Conseils citoyens, au même titre que le Conseil Nancéien de la 
Jeunesse ou le Conseil des Entrepreneurs, ont un vécu qui permet 
de renouveler la démocratie locale. »

 

Fanny Giussani
Adjointe de territoire 
Centre-ville 

« Les Conseils rassemblent des citoyens engagés 
souhaitant participer activement aux évolutions 
de notre ville. Ils coopèrent à l’élaboration de 
projets de la commune tout en proposant aussi les 
leurs. Leurs compétences, leurs expériences et 
leur pluridisciplinarité, mutualisées dans un 
travail collaboratif, apportent une richesse et 
une analyse plus fine et plus juste des projets ».
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# Expressions politiques

Transition Écologique : Nancy peut 
(re)faire École.   

L’initiative de Laurent HÉNART 
d’engager la transition écologique de 
Nancy pour amener d’ici 2030 notre 
territoire à l’exemplarité sur le plan 
des mobilités, de l’alimentation, de 

la biodiversité, de l’énergie et des déchets, est une 
véritable innovation.  

De nombreuses métropoles et villes de toutes tailles ont 
déjà entrepris des actions innovantes et ambitieuses 
pour réduire leur empreinte écologique. Nantes ne 
cesse d’améliorer ses infrastructures pour les vélos 
et les bus, Angers valorise et développe ses espaces 
verts, Roubaix mène une expérimentation remarquable 
avec les familles pour une réduction drastique des 
déchets… Nous trouvons dans tous les coins de France 
le signe concret que l’urgence écologique dépasse 
progressivement le stade de la prise de conscience et 
que les collectivités commencent à y répondre selon 
des approches certes différentes, mais au nom d’un 
constat commun et d’une envie sincère.  

Et c’est là que se trouve toute l’originalité 
et le premier atout de la démarche 

nancéienne. Nancy est la première 
grande ville à planifier une stratégie 
transversale qui englobe tous 
les enjeux environnementaux :  
énergie, transports, biodiversité, 
u r b a n i s m e ,  a l i m e n t a t i o n , 
économie et industrie, finances et 

fiscalité… la transition écologique 
influencera tous ces aspects et facettes 

de la vie quotidienne caractéristiques 
d’un territoire comme le nôtre. 

Il ne s’agit pas d’ajouter quelques ingrédients « verts »  
à un projet politique pour qu’il rentre au chausse-pied 
dans les normes de l’acceptabilité environnementale, 
mais bien de revoir notre façon de créer, de produire, 
de consommer, de construire, de planifier, de dépenser, 
pour suivre une vraie logique d’optimisation et de 
régénération de nos ressources. 

La transition écologique, par sa conception transversale 
et par son exigence de changement irréversible, est 
donc la dernière chance de préserver ce que nous avons 
lourdement hypothéqué. C’est le grand virage qui peut 
nous éviter le mur. Bien évidemment beaucoup de 
solutions dépassent la simple compétence municipale 
et impliquent une mobilisation large d’acteurs et de 
décisionnaires. 

La transition écologique de Nancy s’amorce donc en 
2018 avec une année passée à sensibiliser, discuter, 
écouter, recueillir, synthétiser les propositions de 
toutes celles et de tous ceux qui voudront mettre 
leur inventivité et leur savoir-faire à contribution.  
Le 2e atout de la démarche, c’est sa méthode. Celle de 
la large concertation, de la démocratie participative, 
utilisée avec succès pour le projet de ville, les rythmes 
scolaires ou le Musée Lorrain. 

Il faut aborder ce défi avec l’humilité que son ampleur 
impose. Le Conseil d’Orientation et l’implication de 
chercheurs de l’Université de Lorraine apporteront le 
cadrage et la rigueur dont nous aurons besoin. 

Les clés de la transition écologique, ce sont des objectifs 
concrets, réalistes et incontestables. Elle ne repose 
sur aucun dogme, aucune idéologie, simplement sur 
la volonté de relayer le constat catastrophique de 
scientifiques du monde entier et de prendre part aux 
transformations qu’ils appellent. Le défi est ambitieux 
mais l’histoire a déjà donné raison aux Nancéiens.  

Au moment où la révolution industrielle du 19e siècle 
faisait basculer notre société rurale et artisanale dans 
une ère commerciale et industrielle, au moment où 
l’ère du fer bouleversait l’économie, la démographie, 
l’environnement, les équilibres sociaux et le droit, 
Nancy tirait profit de son audace et de ses richesses. 

Le rassemblement de la création artistique, des 
techniques industrielles et de l’observation de la 
nature a offert sous le nom d’Art Nouveau, une nouvelle 
inspiration, qui est toujours d’actualité. Au moment où 
une révolution écologique va faire entrer notre mode 
de vie dans une ère plus raisonnée et plus responsable, 
cet héritage culturel, universitaire et humaniste peut 
permettre à Nancy de (re)faire École. 

•

Les élus  
du  

groupe  
Aimer Nancy

•

Présidente : Sylvie Petiot

Pour joindre le groupe : 
sylvie.petiot1@mairie-nancy.fr

Hôtel de Ville  
Groupe « Aimer Nancy »  
Place Stanislas
CO nº 1
54 035 Nancy Cedex
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Les 13 conseillers 
municipaux du groupe :

Guy Alba,  
Marianne Birck,  
Nicole Creusot,  
Vincent Herbuvaux,  
Chaynesse Khirouni,
Mathieu Klein,  
Antoine Le Solleuz,  
Gilles Lucazeau,  
Chantal Finck,  
Bertrand Masson (son 
président), Julie Meunier,  
Areski Sadi  
et Nadia Sutter.

Consultez notre site  
Internet,  
www.nancyvillemeilleure.fr 
et abonnez-vous à notre lettre 
d’actualités mensuelle,  
en vous inscrivant  
directement en ligne.

Hôtel de Ville  
Groupe « Nancy,  
ville meilleure »  
Place Stanislas
CO nº 1
54 035 Nancy Cedex
Permanence téléphonique  
au 03 83 85 31 51

Transition écologique :  
de la communication à l’action  

Lors de ses vœux, le Maire de Nancy 
a annoncé que 2018 serait l’année du 
lancement de la transition écologique, 
l’objectif étant de faire de notre ville 
une référence en la matière à l’horizon 

2030. Cette volonté est bienvenue car, jusqu’ici, le sujet 
était assez peu présent dans la communication de la 
majorité municipale. Il est vrai que d’écologie, il n’en 
était fait nullement mention dans le programme de 
2014. Rien non plus une fois au pouvoir dans le Projet 
de Ville, adopté au début du mandat... si ce n’est lors 
d’un rapide paragraphe sur « l’héritage botanique » 
de Nancy.

Pour autant, nous partageons évidemment l’urgence 
de cet engagement. Le groupe « Nancy, Ville Meilleure » 
avait d’ailleurs, dès la campagne municipale, porté un 
projet ambitieux, assez moqué à l’époque. Dans un long 
développement, nous avions en effet émis le souhait 
que notre ville devienne « pionnière de la transition 
écologique » et fait plusieurs propositions, rappelées 
ici pour mémoire :

•  Création du 1er Parc naturel urbain de Lorraine pour 
plus de nature en ville. Cette question de la place du 
végétal dans la cité mérite aujourd’hui d’être reprise 
et explorée, notamment au regard de l’aménagement 
des places Thiers et Charles III.

•  Appui à l’amélioration énergétique des logements 
publics ou privés, dont on sait qu’il s’agit d’un enjeu 
majeur.

•  Facilitation du tri des déchets et promotion de leur 
réemploi local, etc.

Nous croyons qu’effectivement, il s’agit là d’un 
travail de longue haleine et en profondeur 
qu’il faut conduire, et il y a pour cela un 
certain nombre de sujets sur lesquels 
nous pouvons, dès maintenant, agir.

Par exemple, sur la question de 
l’éco-mobilité. Alors que notre 
Métropole s’apprête à faire un 
choix pour le renouvellement de la 
ligne 1 du tram, nous espérons être 
nombreux à défendre les connexions 
entre le réseau TER et le réseau de 
transports en commun du Grand Nancy. Le 
tram-train, longtemps évoqué, toujours repoussé, 
doit désormais être tout à fait constitutif du choix qui 
va être fait dans quelques semaines.

Par ailleurs, alors que la transition écologique est une 
mesure de justice sociale, il nous paraît contradictoire 
de voir la majorité métropolitaine augmenter 
régulièrement le prix des transports en commun (pour 
rappel : +1,8% au 1er août 2017, soit un point supérieur 
à l’inflation).

Il nous faudra également repenser, dans le cadre du 
débat qui s’engage autour des déplacements urbains, la 
définition du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Nous l’avons souvent dit : la mobilité est 
plurielle et il est aujourd’hui nécessaire de changer 
de priorité, dans une ville à la topographie aussi 
contraignante que la nôtre. Au-delà de la généralisation 
de la zone 30, la question de la place accrue pour le vélo 
doit donc être centrale, avec la création d’un réseau 
de pistes cyclables enfin cohérent et sécurisé. Nous 
devons aussi penser l’aménagement urbain à l’échelle 
du piéton et non plus à l’échelle de la voiture, comme 
cela a été le cas pendant de trop nombreuses années. 
Il y a beaucoup à faire pour l’extension d’un secteur 
piétonnisé, quasi inexistant à Nancy.

Enfin, nous pensons que les décideurs locaux doivent 
dès à présent demander au gouvernement de revenir 
sur les propositions contenues dans le rapport du 
Conseil d’Orientation des Infrastructures, présidé par 
Philippe Duron, dont Nancy est la grande perdante. 
Offrir à Nancy, et au territoire dans son ensemble, 
un débouché sud afin de ne pas demeurer un cul 
de sac ferroviaire, penser le désengorgement que 
nous constatons aux portes de notre ville via l’A31, 
voilà des initiatives pour lesquelles il nous faut, 
collectivement, nous engager fortement.

Ainsi, au-delà des slogans, au-delà des opérations 
de communication, la Ville de Nancy doit engager 
un travail de fond et faire des choix courageux qui 
vont sans doute bousculer. Mais c’est aussi cela, la 
responsabilité politique.

•

Les élus  
du groupe  

Nancy,  
ville meilleure

•



# Les incontournables

À L’AFFICHE
AU PRINTEMPS

LES MARDIS AUX SERRES  
À partir du 20 mars
Serres Municipales 

J’Y SERAI ! 
31 mars, 1er et 2 avril 
Palais des Ducs de Lorraine - Musée 
lorrain

NUIT ÉTUDIANTE 
4 avril 
Tous les musées de la Métropole

FESTIVAL RING #6
12 au 20 avril 
CDN - Théâtre de la Manufacture

LA SEMAINE DE L’IMPRO 
21 au 28 avril 
Théâtre de Mon Désert, salle Poirel, 
MJC Bazin

20ÈME BIENNALE 
INTERNATIONALE  
DE L’IMAGE 
28 avril au 13 mai 
Site Alstom

JOYAU DU BALLET 
CLASSIQUE, PAR LE BALLET 
DE L’OPÉRA DE PARIS
29 avril 
Salle Poirel

 

NATURE EN FÊTE
5 ET 6 MAI 
PARC SAINTE-MARIE

 

FESTIVAL INTERNATIONAL  
« NANCY VOIX DU MONDE »  
7 au 13 mai 
Salle Poirel, Centre Prouvé, Temple 
protestant, Grand Salon de l’Hôtel de Ville

MAI DE L’EUROPE 
9 au 31 mai 
Manifestations dans toute la ville 

ÉPICURIEUX FESTIVAL #2 
9 au 13 mai 
Grande Halle Renaissance, L’Autre Canal, 
La Buvette, L’Ostra

LA FÊTE DU PAIN 
12 mai 
Place Charles III 

          

      RETROUVEZ TOUT 

L’AGENDA DES 

SORTIES ET 

ÉVÉNEMENTS SUR LE 

NOUVEAU NANCY.FR 


