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DOSSIER :  
LA RENTRÉE SCOLAIRE

—
Que faire face au risque  

terroriste ?
—

Palais des Ducs  
de Lorraine :  

exprimez-vous !
—

Ils font Nancy : 
rencontre  

avec des Nancéiens  
formidables
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VILLE

# Ici c’est Nancy

VILLE

17 juillet 2016, 15 h 30.
Pépinière. Ballade.  

Chapeaux.
Vivement l’été prochain !

 * * * 





C hères Nancéiennes, chers Nancéiens,

J’ai le plaisir de vous présenter votre nouveau  
Nancy Mag’. Un nouveau rendez-vous régulier avec l’information 
municipale, pour ne rien manquer des projets développés par  
la Ville de Nancy, conformément aux engagements que j’ai pris 
lorsque vous m’avez désigné pour être votre maire.
 En plus des essentiels du quotidien, Nancy Mag’ fait  
la part belle à vos projets et à vos initiatives, car c’est vous  
qui faites la ville. Au-delà des choix que je fais avec  
le Conseil Municipal pour donner un cap de développement  
à notre ville, ce sont bien vos projets, vos convictions, vos activités  
et vos métiers qui font de Nancy ce qu’elle est. Vous découvrirez 
ainsi au fil des pages de nombreux portraits de Nancéiens  
qui bougent et s’épanouissent, loin des projecteurs,  
croyant en ce qu’ils font, tout simplement.
 Cette rentrée de septembre se fait dans un contexte  
qu’aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer il y a quelques années.  
À l’organisation de la vie quotidienne de la Cité s’ajoute  
une vigilance maximale face au risque terroriste.  
Avec toute l’équipe municipale, je prends les mesures  
qui s’imposent. Je les prends parce qu’elles nous permettent  
de rester ce que nous sommes et de résister à cet obscurantisme  
qui s’en prend à nos valeurs, à la liberté, à la place des femmes.  
Pour que Nancy reste cette ville libre, éprise de culture, 
profondément républicaine, laïque et tolérante.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Laurent Hénart
Maire de Nancy 
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Merci !
Ce nouveau Nancy Mag’ 
s’inspire de nombreuses 
propositions recueillies  
lors d’une consultation 
menée au printemps 2016. 
Merci à toutes celles  
et ceux qui ont participé  
à nos sondages !

Donnez-nous votre avis
Cette nouvelle formule vous  
plaît ? Certaines infos  
vous manquent ?  
Faites-nous part de vos retours  
sur nancymag@nancy.fr !

À LA UNE  
TOUT SAVOIR SUR L’ACTION MUNICIPALE
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LE DOSSIER :  
LA RENTRÉE SCOLAIRE
Nancy à bonne école

QUESTIONS / RÉPONSES
# Nancy vous répond

P. 22

VILLE DE PROJETS
# Le coin concertation

P. 26

#MonNancy
Retrouvez toute l’actualité  
de la Ville de Nancy sur www.nancy.fr
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : 

 : @VilledeNancy
 : @VilledeNancyOfficiel 

Profitez de toute l’info culturelle grâce à CAN !  
Prochain numéro : décembre.

NANCY ENSEMBLE 
VOS QUESTIONS, VOS PROJETS, VOS QUARTIERS

septembre — novembre



Le bon plan

Les 6 musées de la Ville  
et de la Métropole  
du Grand Nancy sont  
ouverts et gratuits chaque 
premier dimanche  
du mois ! •

Prochains rendez-vous  
les 2 octobre, 6 novembre,  
4 décembre…

Le record
Le vendredi 23 septembre à 10 h 30 Place Charles III, les Frères Marchand 
tenteront de battre le record du monde du plus grand plateau de fromage, 
en réunissant des fromages du monde entier. Le record actuel est détenu 
par la Chine avec 489 variétés. Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un 
week-end gourmand avec la Fête de la gastronomie au Marché Central et 
Place Charles III, la 10e Fête de la Soupe Place Stanislas et Jardins de Ville, 
Jardins de Vie au domaine de Montaigu. Bon appétit ! •

Le chiffre définitif 
n’est pas encore 
connu, mais  
vous êtes plus  
de 45 000 à faire  
votre rentrée 
étudiante ces jours-ci 
sur les campus  
de la Métropole 
du Grand Nancy. 
Bienvenue et bonne 
année à toutes  
et à tous ! • L’info

C’est l’une des émissions  
de télé « référence » en matière 
de patrimoine. Des Racines  
et Des Ailes consacre l’un  
de ses prochains numéros  
à Nancy, soulignant la valeur  
du patrimoine de la Cité  
des Ducs de Lorraine. •

BIENVENUE  
AUX  

45 000
ÉTUDIANTS

C’EST VOTÉ
À retenir du dernier 
Conseil Municipal

/ B UDGE T : En 2015, la Ville de 
Nancy a investi plus de 13 M€ 
dans les équipements publics 
sans augmenter les impôts et 
en réduisant la dette d’1 M€. 
/ VIE ASSOCIATIVE : L’enveloppe 
de subventions accordées aux 
associations a atteint 10,96 M€ 
en 2015. / SPORT À L’ÉCOLE : Renou-
vellement du partenariat entre 
la Ville de Nancy et l’Éducation 
nationale. Près de 2 800 élèves 
en ont bénéficié en 2015-2016. / 
QUALITÉ DU LOGEMENT : Écoprimes, 
prise en charge de 5 % des tra-
vaux d’autonomie, prime pour 
certains logements remis sur 
le marché : 3 dispositifs ont été 
votés pour favoriser la qua-
lité des logements. Ils courent 
jusqu’à fin 2018. / L I V RE S E N  

PRISON : En partenariat avec des 
institutions et associations du 
secteur social, la Ville de Nancy 
a renouvelé son partenariat avec 
le Centre Pénitentiaire de Nan-
cy-Maxéville. Il permet de pro-
poser des livres aux détenus. 
/ MUSÉES : Deux tableaux de 
l’artiste français Lubin Baugin 
(1610-1663) rejoignent les col-
lections du Musée des Beaux-
Arts : « Les Saints Barthélemy 
et Mathias » et « Les Saints Phi-
lippe et Thaddée ». / 250E ANNI-

VERSAIRE DE LA MORT DE STANISLAS : 

La Ville de Nancy et le Conseil 
Départemental proposent des 
tickets combinés réduits pour 
leurs expositions « La Lorraine 
pour horizon » au Palais des 
Ducs de Lorraine et « Stanislas, 
de l’homme à la légende » au 
château de Lunéville. •

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

Prochain Conseil Municipal
/ 26 septembre 2016 à 14 h 30
/ Rappel : les séances 
sont publiques !

BREF
EN

# Vite lu, vite su

À la Une6 Nancy Mag’



En 2015, le nouveau Centre des Congrès Prouvé  
a largement dépassé ses objectifs de lance-
ment, en accueillant 183 manifestations, 
pour 18 M€ de retombées économiques. •
(source : matrice nationale France Congrès).

Le chiffre

LE NOMBRE DE VOITURES  
ÉLECTRIQUES ACQUISES PAR  

LA VILLE DE NANCY  
Ces Renault Zoé à usage partagé 

entre les services municipaux 
remplacent 45 véhicules à énergie 

fossile.
•

C’est vous qui le dites
Commentaire de Mat Lecleuz,  
le 19 juillet sur la page Facebook  
@VilledeNancyOfficiel
« Oui enfin les parcs 
ressemblent plutôt à ceci  
en ce moment… ». Bien vu. •

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX 
COMMERCES
Ils sont ouverts
/ AUX MERVEILLEUX DE FRED,  
rue Saint Dizier, pâtisserie
/ BASIC FIT, rue Pierre Fourier,  
salle de Fitness
/ BEOS, 21 rue Saint Dizier,  
prêt-à-porter féminin
/ COURIR, rue Saint Jean, 
chaussures de sport
/ L’APPÉTIT BIO, 153 rue Saint Dizier,
sandwicherie bio
/ L’ARTISAN BURGER,  
rue Stanislas, restauration
/ LA CHAISE LONGUE,  
Centre commercial  
Saint Sébastien, décoration
/ LE “B” DE BISCOTTO,  
rue Saint Michel, restauration
/ LE PETIT SOUK, rue des Dominicains, 
déco et articles enfants
/ LES BRAISES,  
rue des Quatre Églises, bar
/ LES FRELONS, rue Stanislas, 
restauration rapide
/ LES PETITS HAUTS,  
rue Gambetta, mode féminine
/ MADE IN PORTUGAL,  

Marché central, alimentation  
/ NATURALIA, le long du marché 
couvert, magasin bio
/ SAINT JAMES, rue Gambetta,  
mode style marine
/ SUPERHUIT, rue d’Amerval,  
concept store 
/ VINDIOU, rue Saint Michel, bar à vin

Ils arrivent
/ ARMOR LUX, rue Gambetta,  
prêt-à-porter Bretagne
/ EDJI, rue Saint Jean,  
mode féminine
/ FINSBURY, rue Saint Georges,  
chaussures hommes
/ LE GÉANT DES BEAUX-ARTS,  
rue Saint Dizier,  
matériel travaux manuels
/ MAUBOUSSIN, rue des 
Dominicains, joaillier
/ MEXI’LLICO, rue Stanislas, 
restaurant mexicain •

Le bon service
Mis en place par la nouvelle équipe 
municipale pour faciliter toutes 
les démarches des associations  
(subventions, prêt de matériel, 
réservation de salles, organisation  
de manifestations…) le Centre de  
Ressources de la Vie Associative est 
en place depuis 1 an. « Nous recevons 
beaucoup de demandes. Le CRVA a 
pris sa place, c’est un vrai plus pour 
les 700 associations que la Ville de 
Nancy soutient chaque année. Nous 
allons encore renforcer notre action 
avec la mise en ligne du nouveau 
site nancy.fr, avec lequel les asso-
ciations pourront faire davantage 
de démarches en ligne » explique 
Sophie Pommier, conseillère muni-
cipale en charge de la vie associa-
tive. Ce service permet aussi de ren-
seigner les Nancéiens qui ont des 
projets associatifs et de les aider à 
valoriser leur action. •

Le CRVA vous accueille  
et vous répond de 8 h à 17 h,  
du lundi au vendredi,
03 83 85 33 69
vie-associative@mairie-nancy.fr

Pensez-y pour vos dossiers  
de subventions, à déposer avant  
le 31 octobre 2016 !

ÇA
MARCHE

!
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#FIERSDETRENANCÉIENS
Ils rament, vivent et étudient à Nancy toute l’année. 
Cet été, ils ont fait notre fierté aux Jeux Olympiques de Rio. 
Bravo à Amandine Lothe, demi-finaliste du kayak par équipe,  
et Pierre Houin, champion olympique d’aviron Deux de couple 
poids légers ! •

© Fédération française d’aviron

Vous ouvrez un commerce ? 
Faîtes le savoir : 
nancymag@nancy.fr

7septembre — novembre En bref



Les bibliothèques 
comme  
si vous y étiez
Vous ne connaissez pas encore 
les superbes nouveaux espaces 
de la Médiathèque Manufacture 
et de la Bibliothèque Stanislas ? 
Commencez par les visiter  
depuis votre téléphone ou 
votre tablette. Depuis quelques 
semaines, une campagne photo 
a permis de créer une visite 
virtuelle via Google Street View. 
De quoi mettre en valeur tous  
les nouveaux services proposés  
et donner l’envie d’en profiter ! •

Pour y accéder :
https://goo.gl/9EFn1S
https://goo.gl/BLnBhO

Fenêtre  
de lancement
C’est une nouvelle action en 
faveur du commerce, à découvrir 
au cœur de la Ville Vieille.  
Au début du mois d’octobre,  
le 68 Grande Rue accueillera  
un commerçant à l’essai, dans  
un local de 30 m² (+ 30 m² de 
stockage) mis à disposition par  
la Ville de Nancy à l’association 
ALEXIS Lorraine, qui accompagne 
les porteurs de projets d’entreprises. 
Ce local sera loué à un tarif 
préférentiel à un(e) candidat(e) 
sélectionné(e) par ALEXIS 
Lorraine et la Ville de Nancy.  
Il pourra y tester son activité 
pour une durée limitée  
(de 6 mois à 1 an), en bénéficiant 
également d’appuis techniques. 
Si les résultats sont positifs,  
il sera invité à demeurer quelques 
mois supplémentaires afin  
de mettre en œuvre une démarche 
d’installation pérenne et trouver 
son propre local. Puis la place 
sera réattribuée à un nouveau 
porteur de projet. Ou comment 
d’une seule petite graine peut 
naître tout un écosystème ! •

Tout commence parfois par un slogan. Avec « Le Shop-
ping Style, c’est Nancy Ville », le commerce du centre-
ville a désormais le sien. Coiffé d’un logo, il forme la 
nouvelle marque qui va accompagner le plan d’action 
lancé cet été par la Ville de Nancy et l’association « Les 
Vitrines de Nancy », avec le soutien de la Chambre de 
Commerce, la Chambre des Métiers et l’Aduan (Agence 
de Développement et d’Urbanisme de l’Aire Urbaine 
Nancéienne). Reconnu pour sa personnalité et son 
cadre patrimonial exceptionnel — c’est d’ailleurs le 
premier pôle commercial de Lorraine —, le cœur de la 
cité des Ducs se mobilise pour séduire de nouveaux 
clients et investisseurs. Basé sur un audit réalisé au 
premier semestre 2016, ce plan prévoit 31 actions, dont 
19 seront réalisées en 2016, parmi lesquelles :

4 « MESSAGERS » recrutés en service civique pour accueil-
lir, guider, informer le public / UN SAC SHOPPING aux  
couleurs de Nancy / LA DÉCORATION DES LOCAUX dispo-
nibles / UN NOUVEAU PLAN pour associer commerces et 
patrimoine / DES « WEEK-ENDS BONS PLANS » toute l’année 
/ UN COMPTE FACEBOOK pour suivre l’actu du centre-ville.

COMMERCE : COUP DE BOOSTER  
POUR LE CENTRE-VILLE

« Nous mettons les moyens et l’énergie nécessaires  
pour valoriser Nancy, soutenir les commerçants  
et franchir un nouveau cap ensemble, à la hauteur  
du potentiel de la métropole », explique Sylvie Petiot, 
première adjointe en charge du développement 
économique. De quoi passer à l’action  
et envisager l’avenir avec confiance. •

Ils ne proposent pas que des salades comme celles-ci, mais 
tout y est fait maison, ou plutôt « camion ». En septembre, 
cinq beaux camions restaurants prennent position sur cinq 
emplacements définis en concertation avec les riverains, la 
Ville de Nancy et les restaurateurs sédentaires : rue Baron Louis 
(cour de la Manufacture), esplanade des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord (Nancy Thermal), rue du Docteur Heydenreich 
(Maternité Régionale), rue de la Douane (Marcel Brot) et rue 
Ambroise Paré (Plateau de Haye). Ouverts du lundi au vendre-
di de 11 h à 15 h, ces food trucks proposent des menus asso-
ciant qualité des produits et recettes originales. « Le concept de 
camion ambulant revient à la mode, sous une forme totalement 
modernisée. Cela va apporter une nouvelle offre aux Nancéiens 
et créer des lieux conviviaux dans les quartiers » explique 
Olivier Rouyer, Conseiller Municipal délégué au commerce.  
À découvrir à la pause de midi. •

TOMBÉES DU CAMION

Des conteneurs 
enterrés pour  
plus de propreté
Fini les camions et les bennes 
sur les trottoirs. Avec 28 
nouveaux conteneurs enterrés, 
dont l’installation se poursuit  
en ville vieille autour de la Grande 
Rue, les riverains sont désormais 
invités à déposer leurs déchets 
non plus dans un bac individuel, 
mais dans des grands conteneurs 
enterrés et intégrés au paysage 
urbain. En échanges des quelques 
pas supplémentaires à faire 
pour déposer ses sacs, il y aura 
moins de bruit, moins 
d’encombrements, moins 
d’odeurs, plus d’hygiène  
et un accès libre 24 h/24. Discutées 
en amont avec les riverains,  
les zones de dépôt sont mises  
en place en lien avec la Métropole 
du Grand Nancy. •

À la Une8 Nancy Mag’

NOUVEAU
C’EST

# Top départ



City stade,  
le retour
Les jeunes du quartier de Boudon-
ville vont retrouver un lieu de pra-
tique avec le nouveau city stade de la 
rue Saint-Bodon, qui vient combler 
le vide laissé par la suppression du 
site précédent, vétuste, dont le ter-
rain a été récupéré pour les besoins 
de son propriétaire, le CROUS. 
Assistés en amont par les services 
municipaux et les élus, dont Patrick 
Baudot, adjoint aux associations, les 
jeunes ont utilisé la nouvelle procé-
dure de droit d’interpellation pour 
que leur demande soit présentée 
au Conseil municipal. Les échanges 
avec le Conseil Citoyen ont égale-
ment permis d’ajouter un square 
adjacent au projet. L’ensemble sera 
livré en novembre. •

Les tours de Beauregard 
réhabilitées
C’est un symbole du quartier de Beauregard et un point 
culminant bien connu des Nancéiens. Depuis plusieurs 
mois, les immeubles Paul Dukas et Claude Lejeune 
bénéficient de travaux de réhabilitation effectués par 

l’Office Public de l’Habitat de Nancy, 
en lien avec la Ville de Nancy. 123 loge-
ments sont concernés par ce chantier 
de plus d’1 M€. Les travaux consistent 
à améliorer le confort intérieur et les 
performances énergétiques. La livrai-
son est prévue début octobre. Des 
travaux similaires débuteront en fin 
d’année 2016 sur la tour voisine 
Vincent d’Indy. •

Bientôt le nouveau nancy.fr
Imaginé avec une centaine de Nancéiens  
de tous profils (bénévoles associatifs, familles, 
commerçants, étudiants, acteurs institutionnels…), 
le nouveau site de la Ville de Nancy sera en ligne  
fin novembre. On y trouvera de nombreux  
et nouveaux services en ligne, bien sûr, mais 
aussi un grand agenda événementiel, de l’actu, 
des portraits, des vidéos, et de nombreux espaces 
de dialogue et de démocratie participative. •

Bientôt l’heure  
de la glisse

Cette année, les riders attendront l’hiver pour remiser leurs 
baskets et leurs plus beaux t-shirts. Le parc d’équipements 
de la Ville de Nancy dédiés aux pratiques libres et de plein 
air va en effet s’enrichir d’un nouveau skatepark actuelle-
ment en chantier sur l’esplanade Cuenot. D’une superficie 
de 1 500 m², ce stade de glisse sera équipé des meilleures 
plateformes et modules du moment. « Il a été dessiné en 
concertation avec les utilisateurs (skate, roller, BMX…) consti-
tués en association » explique Patrick Baudot, adjoint en 
charge de la jeunesse et des sports. Le maire Laurent Hénart 
s’était engagé en faveur de ce projet lors de la campagne 
pour les élections municipales en 2014. Il ouvrira ses portes 
fin octobre. •

Une restauration  
historique pour la Villa 
Majorelle
Elles sont parties, au cœur de l’été, 
soigneusement emballées, don-
nant le coup d’envoi d’une grande 
campagne de réhabilitation de l’un 
des joyaux de l’Art Nouveau. Les 
cheminées de la Villa Majorelle 
vont être restaurées, pendant que 
sera menée une rénovation géné-
rale des couvertures, une reprise 
des façades et divers travaux de 
remise en peinture et de nettoyage. 
« Labellisée Maison des Illustres, 
cette pièce maîtresse du patrimoine 
Nancéien va retrouver sa silhouette 
d’origine pour l’été 2017 », se réjouit 
Lucienne Redercher, adjointe déléguée à la culture, en lien 
avec Françoise Hervé, adjointe à la valorisation de Nancy 
et au Patrimoine. •

Vers  
un agrandissement  
de la MJC des III Maisons
Équipement emblématique d’un quartier en devenir, la MJC des 
Trois Maisons va faire l’objet d’un nouveau projet d’aménagement 
concerté avec elle, le Conseil Citoyen et les habitants. La Ville 
de Nancy souhaite en effet donner un nouvel élan et du confort 
à l’ensemble du site. Plusieurs pistes sont avancées : cession de l’annexe, agrandissement 
du bâtiment principal, accueil des ateliers d’artistes aux Ateliers des Sœurs Macarons et 
sur la nouvelle friche culturelle des Rives de Meurthe, création de logements et de jardins 
partagés… « Nous n’avons aucune certitude sur le devenir de ce site, à part le fait qu’il ne pro-
pose pas aujourd’hui des conditions optimales pour les activités culturelles et de jeunesse, et 
que le quartier doit grandir et accueillir de jeunes familles » explique le maire Laurent Hénart.  
« Je souhaite qu’une concertation ait lieu, qu’elle puisse permettre de définir le meilleur projet 
possible avec la MJC, les habitants et le Conseil Citoyen, avec un droit d’interpellation du Conseil 
Municipal. » Le débat est ouvert. •

Suivez  
l’avancement des projets  
sur nancy.fr
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Respirations écologiques !

C’EST BON
POUR

DEMAIN

# Écolos et Citoyens

L ieux de quiétude et de beauté, les 
parcs, jardins et squares de Nancy 
sont une invitation à entrer en 

proximité avec une grande diversité de fleurs, 
d’arbres géants et d’essences remarquables. Une 
expérience d’autant plus agréable lorsque l’on 
sait les principes qui guident la gestion de ces 
espaces naturels.
 Les équipes de la direction des Parcs & Jardins 
de la Ville de Nancy sont en effet engagées depuis 
plus de quinze ans dans un processus de gestion 

écologique des espaces de nature. Derrière cette 
appellation technique se cachent de multiples 
opérations de gestion responsable et durable : 
protection biologique intégrée (PBI) dans les 
serres municipales, aucun usage de produits 
phytosanitaires (et ce depuis 2005 !), recours 
aux plantes résistantes, paillage des massifs, 
arrosage piloté à distance, économies d’eau…
 « Il s’agit tout simplement de respecter la 
nature, les sols, l’air, les matières. À nous d’être 
exemplaires et d’agir face à la crise écologique » 
explique Marie-Catherine Tallot, adjointe en 
charge de la nature en ville. Ces pratiques ont 
valu à Nancy d’obtenir la labellisation nationale 
Écojardin pour plusieurs espaces, notamment 
le jardin Paul Verlaine et le parc Sainte-Marie. 

Comme un cercle vertueux, elles ont conduit la 
Ville de Nancy à initier d’autres actions positives, 
comme l’apiculture urbaine, l’implantation de 
prairies mellifères ou encore la régénération des 
pelouses, en collaboration avec des partenaires 
universitaires et scientifiques…
 Et comme l’action d’une collectivité prend 
tout son sens lorsque les bonnes pratiques se 
transmettent, la Ville poursuit ses rendez-vous 
éco-citoyens à l’automne (le Jardin Éphémère) et 
au printemps (les Mardis aux Serres). Pour que 
les techniques et les bons gestes s’apprennent, 
se partagent et se dupliquent, du plus petit 
plant de tomates au plus grand des jardins. •

À la Une10 Nancy Mag’



Le sourire  
de Mona Lisa
Envie d’engagement et de 
solidarité ? Rejoignez les équipes 
de Mona Lisa ! Dédié à la lutte 
contre l’isolement des personnes 
âgées, grâce à la fédération  
de nombreux acteurs locaux,  
le projet national Mona Lisa a 
initié début 2016 une coopération 
locale sur le territoire du Grand 
Nancy, avec le concours de l’ONPA 
(Office Nancéien Personnes 
Âgées), la CARSAT Grand Est  
et l’URIOPSS Lorraine.  
Une quarantaine d’acteurs locaux 
— associations, institutions, 
service d’aide à la personne, 
Université de Lorraine… —  
s’y sont regroupés afin d’agir 
contre l’isolement grandissant  
du troisième âge.  
Son positionnement ?  
Des idées et des actions concrètes : 
aide au déplacement, visites  
à domicile, repas conviviaux…  
À l’issue d’une phase  
de structuration, l’association  
a officiellement été mise  
en place au mois de juin.  
Elle en appelle aujourd’hui  
à toutes les bonnes volontés  
pour rejoindre ces équipes 
citoyennes dans leurs actions ! •

Pour s’informer,  
devenir bénévole, ou faire connaître 
une personne isolée :  
03 83 32 05 40  
monalisa@onpa.net

Vos voix  
pour la voirie
Au travers des Conseils Citoyens, 
les Nancéiens peuvent s’exprimer 
sur tous les sujets qui  
les concernent. Exemple avec  
les choix d’aménagement  
dans les quartiers, pour lesquels 
les habitants sont invités, chaque 
année, à dialoguer avec l’équipe 
municipale sur les travaux  
de voirie de leur zone de résidence.
Un programme annuel est alors 
« co-construit », en lien avec  
la Ville. Pour chaque nouveau 
projet, des ré́unions d’information 
sont ensuite organisé́es avec  
les riverains, qui peuvent 
interagir et émettre des avis  
sur la priorité de tel ou tel 
chantier. Prises en compte,  
ces remarques nourrissent  
un dialogue qui se poursuit tout 
au long des phases de travaux. 
La procédure, initiée en 2009, 
permet de répondre aux 
impératifs d’entretien de  
la voirie et, dans le même temps, 
aux attentes des habitants.  
Un cercle vertueux… •

DÉCIDER  
ENSEMBLE
« Et si on décidait ensemble  
de l’évolution des prestations ? » 
Telle est la question qu’a posée 
la direction de l’EHPAD  
Notre Maison, rue des Jardiniers 
à Nancy, aux personnes  
vivant dans l’établissement. 
Sous forme de parodie  
du célèbre jeu télévisé  
Qui veut gagner des millions ?,  
un questionnaire de satisfaction 
a été soumis sur tablette  
aux personnes hébergées  
et à leurs familles.  
Deux séances ont eu lieu  
le 24 juin et le 1er juillet dernier, 

dans une atmosphère très 
conviviale, entre surprise  
du procédé utilisé et plaisir 
de partager son opinion pour 
faire évoluer l’établissement. 
Les résultats de cette enquête 
seront connus fin septembre. 
« À l’approche de l’ouverture  
du nouvel EHPAD des Rives  
de Meurthe (courant 2017),  
cette enquête va nous permettre 
de conserver ce qu’il y a  
de meilleur ici, à Notre Maison, 
tout en ajustant au mieux 
l’offre de services » explique 
Valérie Debord, adjointe 
en charge de la Cohésion 
Sociale et des Solidarités. •

Vous ne rêvez pas, ce sont bien des moutons. 
Plutôt surprenant en pleine ville !  
Mais très utile lorsqu’on découvre les bienfaits 
de l’éco-pâturage, technique alternative  
à l’entretien mécanique des espaces verts.  
Le grignotage des ovidés favorise en effet  
la conservation de la biodiversité autant  
qu’il permet une présence douce et agréable  
de l’animal en ville. Après le Parc de Gentilly  
et le Parc de Remicourt les années précédentes,  
six moutons d’Ouessant issus de l’espace 
animalier de la Pépinière pâturent depuis lors  
au Parc de la Cure d’Air. Et cette année  
ils bénéficient du renfort de trois chèvres  
de Lorraine. La fine équipe de quadrupèdes 
entretient ce demi-hectare riche en arbres 
fruitiers, sur lequel ont également été installées 
plusieurs ruches d’abeilles pollinisatrices  
et gardiennes de la biodiversité. •

DU BON USAGE DU PAPIER
1 million de feuilles par an pour 10 conseils municipaux. Voilà ce que la 
Ville de Nancy devait jusqu’ici imprimer pour adresser aux membres du 
Conseil Municipal l’ensemble des documents nécessaires aux débats. 
Comme la Métropole du Grand Nancy, qui vient elle aussi de dématé-
rialiser ces documents, la Ville de Nancy passe au tout numérique pour 
l’envoi des convocations des élus, de l’ordre du jour, de l’ensemble des 
délibérations et de leurs pièces annexes. Cette démarche durable permet 
à la fois de réaliser des économies de papier et de budget, tout en moder-
nisant le déroulement du Conseil Municipal. •

VOUS GRIGNOTEREZ  
BIEN UN PEU… DE PELOUSE ?

Le plus beau  
des jardins
« Stan, royal jardinier », tel est  
le titre du 13e jardin éphémère 
de la place Stanislas, qui ouvrira 
ses portes le 1er octobre.  
250 ans après la mort  
de Stanislas Leszczynski,  
qui entérinait le rattachement 
du duché de Lorraine  
à la France (c’était le 23 février 
1766), les jardiniers de la Ville  
de Nancy proposent  
une promenade au cœur  
de quinze scènes végétales  
qui évoquent à la fois  
la personnalité fantasque  
et la destinée atypique  
du dernier duc de Lorraine  
et de Bar. Adorateur des jardins, 
ordonnateur de la Pépinière 
royale — devenue la Pépinière — 
et des bosquets du château  
de Lunéville, Stanislas vouait 
une passion à la botanique.  
Ses aménage ments et ceux  
des artistes de l’École  
de Nancy ont marqué la ville, 
lui donnant cette identité 
botanique qui fonde une partie 
de son rayonnement 
international. •

À visiter  
jusqu’au 6 novembre

Envie
de parler de vos projets ?
nancymag@nancy.fr
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R econnue « Ville amie des enfants » 
par l’Unicef, Nancy a veillé depuis 
plusieurs mois à ce que cette rentrée 

soit à la hauteur des enjeux que la France affronte en 
matière de liberté, de culture, d’ouverture à autrui. 
Hausse du budget, investissements, mobilisation 
des équipes, montée en puissance des activités 
périscolaires : tout est mis en œuvre avec l’Éduca-
tion nationale pour former de futurs citoyens libres 
et éclairés.
 « Notre objectif est de proposer les meilleures condi-
tions d’apprentissage possibles aux petits Nancéiens et 
à tous les intervenants pédagogiques » rappelle régu-
lièrement Mostafa Fourar, adjoint au maire en charge 
de l’éducation, lors de ses échanges avec les parents 
devant les écoles. Une ambition qui se traduit en 
cette rentrée 2016 par une hausse des investisse-
ments d’entretien et d’équipement, avec un budget 
porté de 1,77 M€ à 2,27 M€ par le Conseil Muncipal 
en juin dernier. Les deux mois de fermeture d’été 

ont ainsi permis d’engager et de livrer 23 chantiers 
d’entretien, de rénovation et de sécurité dans les 
écoles publiques de Nancy (lire notre encadré).
 Au cœur de cette campagne d’investissements, 
deux grands projets ont été lancés. D’abord, les tra-
vaux de restructuration du groupe scolaire public 
Saint-Pierre. Ce chantier doit permettre d’améliorer 
les conditions d’accueil et de sécurité, et de favori-
ser la mixité sociale.
 Évalués à 1,85 M€, les travaux concernent la 
maternelle (bâtiment en extension, rénovation de 
trois classes, création d’espaces repos dans les mez-
zanines, d’une seconde salle de propreté et d’une 
salle d’évolution) mais aussi l’élémentaire (instal-
lation de sanitaires et création d’une bibliothèque).
 D’importantes opérations de rénovation et 
d’extension ont également débuté à l’école du 
Montet. La restauration scolaire maternelle va être 
repositionnée au rez-de-chaussée. En élémentaire, 
la création de l’extension a commen cé (comprenant 
salle de classe, Bibliothèque Centre Documentaire et 
salle des maîtres), en parallèle d’importants travaux 
de restructuration (création d’un bureau de direc-
tion, de rangements et d’un local ménage). Évaluée 
à 1,2 M€, l’opération vise avant tout une meilleure 
accessibilité des élèves aux différents espaces. •

NANCY

À BONNE
ÉCOLE

DOSSIER
LA RENTRÉE
SCOLAIRE

Plus de moyens pour 
l’éducation

Cartables sur le dos,  
trottinettes virevoltantes,  
éclats de rire et petites  
boules au ventre : depuis  
le 1er septembre, 8 900 petits 
Nancéiens ont (re)pris  
le chemin de l’école, pour  
une année d’apprentissages  
et de rencontres.

 *** 
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1. NANCY MAG . Quels moyens  
pour l’éducation en cette rentrée ?
MF . Nous avons porté le budget  
de l’éducation de 10 à 12 %  
du budget global de la ville  
pour améliorer les conditions 
d’accueil et d’apprentissage.  
Plus de la moitié des écoles 
municipales ont ainsi bénéficié  
ces derniers mois de travaux 
d’aménagements, pour un total  
de 2,273 millions d’euros.
2. NM . Que faites-vous pour  
la sécurité des écoles ?
MF . C’est une priorité absolue  
de cette rentrée. Nos services 
travaillent sur la sécurisation  
des accès depuis décembre 2015. 
Plusieurs chantiers complémentaires 
sont programmés cet automne. 
Avec Gilbert Thiel, nous sommes 
particulièrement vigilants  
sur l’application du Plan  
Vigipirate et des dernières 
consignes de l’État.
3. NM . Quel rôle pour l’école  
dans ce contexte d’attentats ?
MF . Stimuler en chacun la curiosité, 
la réflexion et l’ouverture nous 
permettra avec le temps de tarir  
la source du terrorisme : l’ignorance  
et le vide de la pensée. L’école  
de la République est le seul point 
de départ possible pour devenir  
un citoyen libre, éclairé, responsable 
et intégré dans la vie sociale.
4. NM . Comment la Ville peut-elle 
aider l’Éducation nationale  
à former ces futurs citoyens ?
MF . Le Maire a souhaité  
que la citoyenneté soit  
un des marqueurs du mandat.  
Cela veut dire éduquer, sensibiliser, 
responsabiliser, valoriser les jeunes 
à chaque étape de leur vie,  
de la naissance à leur entrée  
dans la vie active. Nous menons 
donc des actions transversales,  
qui mobilisent aussi Valérie Debord 
pour la cohésion sociale,  
Sophie Mayeux pour la citoyenneté, 
Patrick Baudot pour les associations, 
Lucienne Redercher pour  
la culture, Élisabeth Laithier pour 
la petite enfance et Chantal Carraro 
pour le Conseil Nancéien  
de la Jeunesse. •

L’interview  
Mostafa Fourar [MF] :

LES ÉCOLES  
EN  

CHIFFRES

45
ÉCOLES PUBLIQUES

23 maternelles
+ 22 élémentaires

10  

écoles maternelles  
et élémentaires  

privées

12 % 
du budget  

de la Ville de Nancy 
consacré  

à l’éducation

 3 575  

en restauration  
scolaire

/jour
repas

Deux nouvelles 
classes innovantes
En lien avec l’Éducation 
nationale, la Ville de Nancy  
met en place cette année deux 
des engagements pris en 2014 
pour l’éducation. D’abord, 
l’ouverture d’une classe  
passerelle à l’école maternelle  
du Placieux, en lien avec la CAF,  
le Centre Social Jolibois  
et l’Éducation nationale. Destinée 
aux enfants de 2-3 ans vivant 
dans un « quartier prioritaire  
de la politique de la ville »,  
cette classe spéciale permet  
une scolarisation précoce propice 
à l’apprentissage du langage,  
au développement des relations 
parents-école et à la prévention 
de l’échec scolaire. Par ailleurs, 
l’expérience menée depuis 
quelques années à l’école  
Jean Jaurès ayant été concluante, 
la Ville de Nancy et l’Éducation 
nationale ont décidé d’ouvrir une 
seconde classe bilangue 
allemand, à l’école élémentaire 
Stanislas. Ce type de classe 
permet de développer les réflexes 
d’acquisition des langues 
étrangères dès le plus jeune âge. 
Le Goethe Institut est partenaire 
de ce projet, que la Ville souhaite 
étendre à d’autres écoles dès 
septembre 2017. À suivre. •

8900
élèves

Écoles maternelles
/ BOUDONVILLE : couloir et salle  
de motricité / JEAN JAURÈS : salle  
de motricité et blocs sanitaires
/ TROIS MAISONS : communs  
et sanitaires / GEBHART : clôture  
de la cour / MONTET : vidéophonie / 
interphone et escalier principal
/ CHARLEMAGNE : gradins  
de la cour / STANISLAS : cour
/ ROBERTY : toiture / 
SAINT-GEORGES : toiture / 
BUTHEGNÉMONT : isolation  
des combles et des sous-sols
/ CHARLEMAGNE : isolation  
des combles

Écoles élémentaires
/ BOUDONVILLE : classe de CE1  
et salles du périscolaire
/ BUTHEGNÉMONT : salle 
polyvalente / CHARLEMAGNE :  
salle périscolaire /  
JULES FERRY : 2 salles de classe  
/ SAINT-GEORGES : 5 salles  
de classe et un couloir / BUFFON : 
faux plafond / BRACONNOT : 
couverture du préau  
et bow-window / DIDION :  
plate-forme d’accès  
à la cour, câblage électrique  
et informatique / MOSELLY :  
remplacement de la porte 
d’entrée •

23 
CHANTIERS  

LIVRÉS

Couture, canoë-kayak, langue des 
signes, speed-ball, jardin créatif, 
photo, musique assistée par ordi-
nateur… Gratuites, nombreuses, 
originales, les activités périscolaires 
imaginées par la Ville et ses parte-
naires auront de quoi stimuler et 
amuser les petits Nancéiens ! 
 Dès le 26 septembre, une dizaine 
d’activités nouvelles côtoieront 
ainsi les classiques : musique et 
chant, arts plastiques, activités 
scientifiques, théâtre, initiation aux 
langues, ou encore échecs.
 À chaque école publique élé-
mentaire son programme d’ani-
mations, validé dans le cadre de 
comités de suivi (regroupant ensei-
gnants, animateurs et parents 
d’élèves) et composé d’une dizaine 
d’activités ludiques et éducatives 
en lien avec le projet pédago-
gique de l’établissement. Charge 

aux élèves inscrits d’en 
sélectionner deux. Une 
seule contrainte : associer 
sport et activité de loisirs, 
culturelle ou artistique, 
pour que les enfants déve-
loppent conjointement 
leur esprit d’équipe et 
leur imaginaire. Une fois 
sélectionnées, les activi-
tés sont pratiquées sur 
l’année entière.
 En maternelle, les acti-
vités sont reconduites. 
Elles se déclineront sous 
forme de séances d’ini-
tiation à l’anglais et au sport 
pour les élèves de grande section 
et de théâtre, motricité et jeux 
de société pour les plus petits. •

LE PÉRISCOLAIRE  
ENTRE PLAISIR ET DÉCOUVERTES
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AUSSI

LA
RENTRÉE

Cédric Schmitt, 
animateur à l’école 
Didion élémentaire.

420

DOSSIER
LA RENTRÉE
SCOLAIRE
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Ils sont animateurs, Atsem, 
coordinateurs périscolaires, 

responsables de secteur,  
agents de sortie des écoles,  

comptables, chefs de service…  
420 personnes dont le quotidien 
anonyme s’inscrit dans les pas  

des milliers d’écoliers  
de Nancy. La rentrée,  

c’est aussi avec eux, et surtout  
grâce à eux.

14



Hélène Mangeot,  
responsable  
de secteur  
à la direction  
de l’éducation,  
rue des Cordeliers.

 
Bernadette Pierrat, 
coordinatrice 
périscolaire  
à l’école élémentaire  
du Montet.

 
Michèle Colin  
et Patricia Bertin,  
ATSEM à l’école 
maternelle  
du Placieux.

 
Clara Bertrand,  
ATSEM  
à l’école maternelle 
Beauregard. 15



DOSSIER
LA RENTRÉE
SCOLAIRE

C’est un moment essen-
tiel dans la journée, un 
temps de décompres-

sion, de sortie, puis de repos. 
Chaque jour, 3 500 enfants sont 
accueillis par l’un des 35 restau-
rants scolaires de la Ville de Nancy, 
pour prendre leur repas, encadrés 
par une équipe d’animateurs diplô-
més Bafa, qui leur propose aussi 
— avant ou après — des jeux de 
société, des travaux manuels, de 
la lecture ou tout simplement des 
jeux dans la cour.
Contrôlés par une diététicienne 
et élaborés avec les enfants dans 
le cadre d’ateliers de dégusta-
tion, les menus sont concoctés 
selon un cahier des charges très 

exigeant en termes de traçabilité, 
de sécurité et de labels de qualité 
et d’origine des produits : 6 % sont 
issus de la filière bio locale, 25 % 
font l’objet d’approvisionnements 
locaux, 100 % des viandes sont cui-
sinées fraîches, la viande de bœuf 
et de porc est labellisée « Viande 
du Terroir  Lorrain », le « veau du 
Gers », l’agneau « Saveur occitane » 
et la volaille est certifiée « Label 
Rouge ». La localité et la saison-
nalité sont également privilégiées 
pour les approvisionnements en 
fruits et légumes.
Enfin, pour sensibiliser les enfants 
aux bons usages, des ateliers ont 
lieu toute l’année pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire. •

Retrouvez les menus
sur www.nancy.fr
rubrique Famille / Écoles primaires

1094
enfants  

ont bénéficié du dispositif  
« Cantine à 1 € » en 2015-2016.

Un dispositif reconduit  
en 2016-2017.

RESTAURATION SCOLAIRE :  
UNE OFFRE SUR-MESURE

Une nouvelle 
tarification
adaptée  
aux revenus
Finies les « tranches », place 
à une tarification plus juste 
et individualisée !  
À partir de cette rentrée, 
chaque famille payera  
en fonction de ses revenus 
et de sa composition.  
La restauration scolaire, 
l’accueil périscolaire du soir 
et l’accueil de loisirs 
municipal seront en effet 
facturés suivant le principe 
du « taux d’effort », qui  
tient compte de la situation 
particulière de chaque 
famille. Cette tarification 
personnalisée sera 
déterminée à partir du 
quotient familial défini  
par la CAF. •

Faites vous-même  
le calcul avec notre simulateur  
sur www.nancy.fr ! LES ÉCOLES NANCÉIENNES  

À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Élaboré en concertation avec 
l’Éducation nationale, le plan 
d’investissement numérique  
de la Ville, d’un montant  
total de 770 000 €, a permis 
d’achever pour cette rentrée  
le raccordement des écoles  
au très haut débit ainsi  
que le câblage en fibre optique 
des 22 écoles élémentaires.

Il prévoit aussi l’installation  
de nouveaux équipements : vidéo 
projecteurs interactifs (en cycle 3), 
classes numériques mobiles, 
valises de 14 tablettes ou de 9 PC 
dont chaque classe élémentaire 
sera dotée (deux circuleront dans 
les écoles maternelles).
« Et ce n’est que la première étape 
d’un plan pluriannuel qui va 
permettre le déploiement de 
nouveaux supports pédagogiques 
pour les écoliers » rappelle Romain 
Pierronet, conseiller municipal 
délégué au numérique. •

Le plein de culture
Interventions en classe, visites, 
ateliers, spectacles, rencontres… 
En 2016-2017, les élèves  
nancéiens vont pouvoir partir  
à la découverte des grandes 
disciplines artistiques,  
grâce à l’offre sur mesure  
que la mairie met à disposition 
des enseignants. Main dans  
la main avec leurs parents,  
ils pourront également bénéficier, 
pour 5 €, de la Carte Jeunes Nancy 
Culture, qui offre des réductions 
et des gratuités, notamment  
dans les musées et Bibliothèques 
de Nancy. Et pour les CM2,  
elle est offerte ! •

Le Guide de l’école  
et des loisirs

Il change de look mais son contenu demeure. 
Renseignements pratiques, calendrier, solu-
tions de garde, restauration scolaire, offre 
sportive, culturelle et de loisirs proposée 
par les différents services de la Ville… : 
toutes les informations utiles pour cette année scolaire 
sont dans le Guide de l’école et des loisirs 2016. •

Distribué à chaque élève en début d’année,  
le guide est aussi disponible dans les mairies de quartier  
et sur nancy.fr/familleDO
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DANS  
LES CRÈCHES

LA  
RENTRÉE

AUSSI

T ravaux, ouvertures estivales, 
préparation de la rentrée : l’été 
a été chaud pour les équipes du 

pôle petite enfance du CCAS ! Certains établis-
sements sont restés ouverts pour proposer un
service de garde aux familles. D’autres ont 
fermé pour travaux, à l’image de la crèche 
Osiris (aménagement de l’accès à l’ascenseur), 
du multi-accueil Jeanine Bodson (mise aux 
normes de l’étage du personnel et rénovation 
des espaces extérieurs) et de la crèche David 
Abensour (amélioration des cheminements 
extérieurs).
 « Cet investissement de 400 000 € s’inscrit 
dans une stratégie globale qui vise à proposer aux 
Nancéiens un service petite enfance qui associe 
qualité, sécurité et diversité de l’offre » explique 
Elisabeth Laithier, adjointe en charge de la 
politique familiale et de la petite enfance. « Les 
familles ont des situations très différentes et des 
attentes multiples, nous essayons d’y répondre 
le mieux possible, avec de nombreuses modali-
tés d’accueil (multi-accueils, crèches, haltes gar-
deries, crèche familiale, structures associatives, 
Lieux d’Accueil Enfants Parents, service Arc-en-
Ciel, Relais Assistants Maternels…). »

Relocalisation de la crèche familiale
La période estivale a également permis de pré-
parer l’arrivée de chacun des 150 nouveaux 
enfants accueillis à la rentrée. « Une prise en 

charge individualisée est mise en place par le 
CCAS, explique Valérie Debord, adjointe en charge 
des solidarités, avec un temps de rencontre fami-
lial, la constitution d’un dossier, l’organisation 
d’une période d’adaptation… Un processus essen-
tiel car il garantit la prise en compte des besoins 
de chaque foyer et la bonne répartition des enfants 
entre les différents établissements.» 
À noter enfin une nouveauté en cette rentrée : 
la relocalisation de la crèche familiale dans les 
locaux du CCAS. Cette opération permet de 
rendre plus accessible un dispositif qui garantit 
à la fois l’harmonisation des conditions d’ac-
cueil et la professionnalisation des assistants 
maternels. L’enfant est accueilli au domicile 
d’assistants maternels agréés, rémunérés par 
le CCAS, tous se retrouvant pour des temps 
collectifs afin d’échanger sur leurs pratiques. 
C’est aussi l’occasion, pour les enfants, de pro-
fiter d’un temps de socialisation préparatoire 
à l’entrée à l’école. •

+ d’infos sur le web
Guide de la petite enfance  
téléchargeable sur www.nancy.fr 

Un lieu unique  
d’info et de service
Depuis cette rentrée de septembre,  
le RAM (Relais Assistants maternels,  
cogéré par le CCAS, la ville de Maxéville  
et la CAF) a rejoint le bâtiment du CCAS  
rue Leopold Lallement, où se trouvent  
déjà deux autres services aux familles :
1. La crèche familiale, qui organise des temps 
en commun réunissant professionnels  
et enfants, ainsi que l’accompagnement  
à domicile par des éducatrices.  
160 enfants y ont été accueillis en 2015, 
pour une quarantaine d’assistants 
maternels employés par le CCAS.
2. Arc-en-ciel, service de mode de garde  
à domicile pour familles aux horaires 
atypiques, destiné à faciliter l’accès  
et le maintien dans l’emploi. Reposant  
sur l’intervention d’étudiants recrutés par  
le CCAS, il a bénéficié à 42 familles en 2015.

Les services rendus par ce lieu d’information, 
d’orientation et d’accès aux droits (pour  
les parents et pour les professionnels),  
qui est aussi un espace de rencontre entre 
professionnels, enfants et parents, pourront 
ainsi toucher un public plus large. •

Contacts  
Crèche familiale : 03 83 39 03 67 
Accueil Arc-en-Ciel : 03 83 39 03 38 
Relais Assistants Maternels : 03 83 39 03 69

Pour près de 1 000 
bambins de moins  
de trois ans, septembre  
est aussi un grand 
moment de vie, avec 
l’entrée (ou la rentrée) 
dans les crèches  
et haltes garderies  
de Nancy.  
Des établis sements 
qui ont aussi  
profité de l’été pour  
se réaménager.

Du côté des tout petits
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C’ÉTAIT
FORT

# Portfolio

L’été 2016 s’en va.  
Il laisse derrière lui des lumières,  

des plaisirs, des joies,  
des drames. Retour en images  

sur une saison d’émotions.

 *** 



C’ÉTAIT
FORT



Découvrez d’autres 
moments forts  
sur www.nancy.fr
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Fallait-il poser ces plots  
autour de la Place Stanislas ?
LAURENT HÉNART . C’est vrai que les Nancéiens et les 
touristes ont été surpris au matin du 28 juillet. J’ai 
décidé, sur proposition de Gilbert Thiel, adjoint en 
charge de la sécurité, de sécuriser le périmètre de la 
Place Stanislas avec 23 blocs de béton. Les attentats de 
Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray nous ont montré 
que des attaques d’une violence inouïe pouvaient 
avoir lieu loin de Paris, chez nous. Poser ces plots, c’est 
prendre les mesures de sécurité qui ont permis aux ren-
dez-vous Place Stanislas de se poursuivre quand beau-

coup de villes en France annulaient leurs événements.
ALEX MULLER . En tant que citoyen, je pense que c’est une 
bonne décision. Ces plots n’arrêteront pas un terroriste… 
mais ils nous rappellent le contexte.
CAMILLE TOURNEUX . Pour ma part, je crois que ces plots 
ont surtout un effet psychologique. J’y vois un affichage 
politique. C’est une réaction un peu hâtive. Il faut faire 
attention à ce que les esprits ne s’échauffent pas.
CLÉMENT CONTARDI . Ces plots nous permettent de sortir 
du déni. Ils ramènent les gens à la réalité. Ce n’est pas 
parce qu’on est en province qu’on est à l’abri.

Comment penser ce qui nous arrive ?
ALEX MULLER . C’est difficile à dire, mais ces événements 
nous renforcent. Ils nous incitent à nous mobiliser.  

QUESTIONS
& RÉPONSES

# Nancy vous répond

Comment protéger Nancy  
et ses habitants dans ce nouveau  
contexte de guerre ?  
Dialogue entre le Maire,  
Laurent Hénart,  
et quatre Nancéiens.

Camille Tourneux,  
Alex Muller,  
Karima Yadel,  
Clément Contardi  
& Laurent Hénart.
H 

QUE 
FAIRE FACE  

AU
RISQUE

TERRORISTE
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Il faut qu’on soit capable de se rassembler et de s’enga-
ger quand les voyants s’allument. Pendant la deuxième   
guerre mondiale, on parlait beaucoup de résistance pas-
sive. L’occupant était perturbé par des refus d’obtempé-
rer au quotidien. Chacun à sa mesure peut intervenir. 
Ça peut entraver les projets de ceux qui s’en prennent 
à notre mode de vie.
LAURENT HÉNART . Ce terrorisme planétaire va durer 
plusieurs années. L’essentiel n’est pas de se dire qu’on 
va régler la situation à nous seuls, mais de faire face. 
En tant que maire, je ne voudrais pas avoir un jour à 
me reprocher de ne pas avoir fait ce qui aurait pu être 
fait. Je dois aussi veiller à ce que l’on conserve une vie 
sociale, associative, culturelle et sportive.

Quelles actions la Ville peut-elle engager ?
LAURENT HÉNART . Des règles nouvelles s’imposent à nous, 
dans le cadre de l’État d’urgence. Elles sont édictées en 
partenariat avec l’État, qui est le garant de la sécurité 
nationale. En accord avec le Préfet, ces règles nous 
permettent de maintenir les grandes manifestations 
qui font l’identité de Nancy, comme le Livre sur la Place, 
Nancy Jazz Pulsations et les Fêtes de Saint-Nicolas. 
Concrètement, tous les événements organisés sur le 
domaine public sont classés par catégories (moins de 
1 500 personnes, moins de 5 000, plus de 5 000), en 
fonction desquelles nous mettons en place des fouilles, 
des patrouilles de police, un renfort d’agents de sécurité 
privés, un changement de site ou d’horaire, ou une 
annulation si les conditions ne sont pas respectées.
CLÉMENT CONTARDI . Je crois qu’il faut aussi que les ins-
tances locales créent des moments de dialogue. La Ville 
est le bon espace pour initier des conversations et des 
débats. Ça renforce les consciences. Il y a un travail de 
terrain et de proximité à faire.
KARIMA YADEL . Je fais ma rentrée universitaire dans 
un lycée, en classe préparatoire. Que faites-vous pour 
protéger les écoles ?
LAURENT HÉNART . Nous avons lancé un plan de sécurisa-
tion des écoles et des crèches dès décembre 2015, après 
les attentats de Paris. Les locaux ont fait l’objet d’un 
diagnostic individuel. Des plans ont été mis à disposi-
tion des forces de police. Au cas par cas, les services de 
la Ville posent des clôtures, installent des visiophones, 

condamnent des portes… Des travaux supplémentaires 
sont en cours pour protéger certains accès. Pour l’orga-
nisation des manifestations, notamment les kermesses, 
les directeurs d’école devront avoir une validation de 
l’Inspection d’Académie et l’obligation de filtrage des 
entrées. Enfin, les enseignants appliquent les directives 
de l’Éducation nationale : interdiction d’accès à toute 
personne étrangère au service, maintien des portes 
fermées, contrôle et filtrage lors des manifestations 
ouvertes aux parents.

Que pouvons-nous faire individuellement ?
KARIMA YADEL . De mon côté, j’ai choisi de rejoindre la 
réserve citoyenne créée par la Ville de Nancy. Je le fais 
car je veux aider les gens. Les événements ont accéléré 
mon engagement.
LAURENT HÉNART . Nous avons un devoir de prévention. 
C’est pour cela qu’on a lancé la Réserve Citoyenne et 
les Matinées pour Sauver. Vous pouvez aider. Vous 
pouvez vous engager. Il faut aussi qu’on multiplie 
les temps de dialogue. Je souhaite qu’à Nancy, nous 
soyons tous exemplaires, en garantissant le respect et 
la tolérance de la cité.
CAMILLE TOURNEUX . À l’opposé du traitement médiatique, 
qui participe à l’ancrage des problèmes, il faut que la 
Ville aide à éveiller et renforcer les consciences poli-
tiques. Il ne faut pas être dans un blocage. Ces jeunes 
djihadistes auraient pu prendre d’autres chemins. Il y a  
un travail d’éducateur fondamental à faire. Il faut se 
souvenir qu’on peut être un collectif. Avec la Fête de 
la Soupe, on a montré dès la première édition qu’on 
peut se rassembler autour d’un thème très simple. •

28 juillet 2016. Quelques jours 
après les attentats de Nice et de 
Saint-Étienne-du-Rouvray, 23 blocs 
de béton sont posés aux entrées de 
la Place Stanislas, pour protéger les 
milliers de passants d’une attaque 
terroriste à la voiture bélier.

« La sécurité  
ne se négocie pas. »
 GILBERT THIEL

La France est citée et ciblée  
par Daesh avec une régularité 
glaçante et métronomique.  
Nous sommes dans l’œil  
du cyclone, de par notre culture, 
nos valeurs et notre engagement 
dans la lutte antiterroriste,  
mais aussi parce que Daesh 
compte malheureusement  
un nombre important  
de combattants francophones 
dans ses rangs. Il faut en tirer  
les conséquences. Les terroristes 
frappent où c’est le plus facile.
Il faut donc leur rendre la tâche 
difficile. J’entends bien ceux  
qui disent qu’il ne faut pas 
renoncer à notre mode de vie  
ni a nos valeurs. Mais cela  
ne signifie pas qu’on va pouvoir 
tout faire comme par le passé. 
Auparavant, on organisait  
des manifestations en se souciant 
de leur sécurisation en cours  
de route. Désormais, la question 
de la sécurité se pose dès l’ouver-
ture du dossier. Les demandes  
qui ne rentrent pas dans les clous 
seront refusées. •

Clément Contardi  
est étudiant, président  
du Club Saint Lambert, 
organisateur  
de l’événement  
« Un dimanche en 1920 ».

Camille Tourneux  
est président  
de l’association  
Bol et Mix et régisseur 
de NJP.

Karima Yadel  
est étudiante,  
en voie d’intégration  
à la réserve citoyenne.

Alex Muller est  
chef d’entreprise,  
gérant de la Brasserie  
Jean Lamour.

Les mesures 
prises
par la Ville  
de Nancy
/ Pose de plots  
en béton pour protéger 
l’accès à la Place Stanislas
/ Nouvelles règles  
de sécurité pour  
les organisateurs  
de manifestations
/ Renforcement  
des patrouilles de police
/ Travaux de sécuri sation 
des écoles publiques et 
privées et des établissements 
petite enfance
/ Neutralisation  
du stationnement  
devant les écoles 
et crèches. •

Armer la Police  
Municipale ?
Comme dans d’autres grandes villes, le débat sur 
l’équipement en armes létales a été réouvert par  
le Maire et son adjoint à la sécurité Gilbert Thiel,  
en mai 2016, à l’occasion du point annuel sur la 
sécurité en Conseil Municipal. Depuis, chaque orga-
nisation syndicale a été consultée cet été et chaque 
agent de la police municipale a été invité à se  
prononcer lors d’entretiens individuels. « C’est une 
décision lourde de conséquences,  
il faut la prendre avec la tête 
froide, à bonne distance des événe-
ments » explique Laurent Hénart. 
Elle sera rendue à l’automne. •
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La Ville de Nancy  
a voté  
des abattements
/ pour les personnes  
en situation de handicap : 
– 20 % de la valeur  
locative moyenne  
(à partir de 2017)
/ pour les charges  
de familles :  
– 20 % de la valeur  
locative moyenne pour  
les deux premières  
personnes à charge,  
– 25 % de la valeur locative 
moyenne à partir de  
la 3e personne à charge. •

Questions de Pascal Vial,  
chef d’entreprise

À QUOI SERVENT MES IMPÔTS ?

Bon à savoir !

LA VILLE DE NANCY DIT QU’ILS N’AUGMENTENT PAS, 
ALORS QUE SI ! POURQUOI ?

QUESTIONS
& RÉPONSES

MES
IMPÔTS

OÙ

VONT

1. Parlement

Bases d’impôts

2. Ville de Nancy

Taux local

IMPÔTS LOCAUX

= 2003
 stable+1%

�B

Le budget  
en un clin d’œil

Attention,  
il doit être équilibré.

147
M€

Pour calculer le montant des impôts  
locaux, on utilise deux outils :
1. les « bases d’impôts »,  
votées par le parlement.
2. le taux local, voté par la commune.

Pour 2016, la Ville de Nancy a voté des taux  
qui sont au même niveau que 2003 :
→ 11,42 % pour la taxe d’habitation
→ 12,44 % pour la taxe foncière  

Si vos impôts augmentent,  
c’est parce qu’une hausse des bases  
de 1 % a été votée par le Parlement.

Cas particuliers. Indépendamment  
des taux votés par la commune,  
les impôts locaux peuvent augmenter :
→ si vous avez fait des travaux qui ont 
augmenté la valeur de votre logement
→ si vos abattements ne s’appliquent  
plus (exemple : l’un des vos enfants  
n’est plus à votre charge)
→ si vos revenus ont augmenté

32 € 28 € 24 € 16 €

Jeunesse, éducation, 
cohésion sociale
Famille / Éducation / 
Santé / Sports et loisirs

Rayonnement de Nancy
Culture / Développement 
économique / Commerce 
/ Tourisme / Relations 
internationales

Fonctionnement  
des services 
municipaux
Dépenses de personnel 
/ Entretien des 
bâtiments publics / 
instances de quartier

Cadre de Vie
Sécurité / Parcs  
et jardins / 
Stationnement / 
Logement

32 €                                                   28 €                 
      

     

    
    

   
24

 €
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
  16 €

Voici ce que fait 
la Ville de Nancy 

avec 

100 €
d’impôts

Entre l’impôt sur le revenu et les impôts 
locaux, la rentrée est l’occasion  

de questions sur l’usage de l’argent public.
Éléments de réponse.
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Question de Mohamed Sid Ahmed,  
gérant d’Asia Wok,  

rue du Pont Mouja à Nancy.

QUOI 
FAIRE

POUR

EN 
RÉSUMÉ

UNE  
MÉTROPOLE ?

 

 
 

•
• •

•

•

•

•
•

• • •

•

•

•

•

PLUS 
D’EFFICACITÉ  
DANS L’ACTION

La métropole a  
le pouvoir de récupérer 
des compétences 
auprès du Conseil 
Départemental  
et de la Région  
Grand Est, ce qui va 
faciliter certaines 
actions publiques.
→ Exemple : les 120 km 
de routes gérées  
par le département  
sur l’agglomération  
sont transférées  
à la Métropole,  
qui aura donc la main 
sur la voirie.

Autres premiers 
transferts prévus,  
du Département  
vers la Métropole :
→ Le Fonds de solidarité 
pour le logement,  
le Fonds d’aide  
aux jeunes, le Soutien  
aux enseignements 
artistiques.

PLUS DE POIDS  
DANS LES 
GRANDES 
DÉCISIONS

Contrairement  
à l’ex Communauté 
urbaine, la Métropole 
du Grand Nancy devra 
être obligatoirement 
consultée par  
la Région Grand Est 
pour la construction  
du schéma de 
développement 
économique.  
→ Un document essentiel 
pour la création 
d’activités et d’emplois.

☞

☞

 Ce passage en métropole donne des leviers  
d’action plus puissants à l’intercommunalité.

 Il souligne surtout le fait que Nancy  
est l’une des 15 villes les plus attractives  
de France.

Nancy parmi  
les 15 métropoles  
de France 

La transformation de la Communauté urbaine  
du Grand Nancy en métropole est effective depuis  
le 1er juillet 2016. C’est une avancée historique  
pour le territoire. Pourtant, chacun peine à percevoir  
les retombées de ce changement.  
Que va nous apporter ce nouveau statut ?

Nancy

Le Grand Nancy devient 
métropole parce que c’est 
une capitale :
/ Il héberge  
des fonctions stratégiques 
et décisionnelles d’État : 
Rectorat du Grand Est, 
Agence Régionale  
de Santé du Grand Est, 
Base de défense  
(5 500 personnels basés  
à Ochey, Toul, Lunéville  
et Nancy), DIR’EST 
(Direction des routes), 
juridictions (ex. : Cour  
d’Appel).
/ Il a une forte  
densité de peuplement  
et d’emplois : l’aire urbaine 
de Nancy rassemble  
476 000 habitants  
et 196 000 emplois. •

L’effet Capitale
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VILLE
DE

PROJETS

# Le coin concertation

Prévu pour une 
ouverture en 2023,  
le futur Palais  
des Ducs de Lorraine 
agrandi et rénové  
se construit avec  

les Nancéiens. 
Dernière étape  
en date : un choix 
citoyen à faire  
entre deux variantes 
architecturales 
pour la nouvelle 
aile d’exposition 
temporaire.

Palais des Ducs de Lorraine : le projet évolue

C’est un projet phare pour le 
rayonnement et l’identité de 
Nancy et de toute la Lorraine. 

Un projet qui doit permettre à Nancy, déjà 
considérée comme une destination majeure 
sur la scène européenne pour son patrimoine Art 
Nouveau  et sa Place Stanislas classée Unesco, de 
devenir une place touristique incontournable. 
Construit à partir de la fin du XVe siècle pour 
incarner la puissance des Ducs de Lorraine, le 
Palais Ducal, situé entre la Grande Rue et la 
Pépinière, a entamé une mutation historique 
qui doit le transformer, d’ici quelques années, 
en un lieu d’exposition et de promenade incon-
tournable dans le Grand Est.

Un palais promenade
 À quelques centaines de mètres de la 
Place Stanislas, le triangle formé par le Palais 
Ducal, le Couvent des Cordeliers et le Palais du 
Gouvernement va être réhabilité, ouvert sur la 
ville grâce à 5 points d’entrées — c’est aujourd’hui 

un espace très peu accessible —, et agrandi avec 
la création d’un nouveau bâtiment dédié aux 
expositions temporaires, conférences et ateliers 
pédagogiques. Dans ce nouvel ensemble, les 
visiteurs auront accès à cinq nouveaux parcours 
de visites multimédias dédiés à l’histoire de la 
Lorraine. Ils pourront aussi gouter au plaisir 
d’une promenade bucolique dans le jardin du 
palais du gouvernement, dans un espace chargé 
d’histoire, entre les œuvres de Callot, Georges de 
la Tour, Ligier Richier… ou le souvenir du passage 
de la cour de Louis XIV.

Un musée qui joue collectif
 Conduit par la Ville de Nancy en partena-
riat avec l’État et la région Grand Est, et en 
lien avec la Société d’histoire de la Lorraine 
et du musée lorrain, le projet évolue au fil des 
ateliers citoyens « MuséoLabo » mis en place 
en 2015. En petits groupes thématiques, les 
Nancéiens  viennent faire des propositions qui 
enrichissent le futur Palais agrandi. Ces ateliers  

ont d’ores et déjà permis d’imaginer des parcours 
attractifs pour les familles et les étudiants et 
d’adapter les propositions muséographiques aux 
visiteurs en situation de handicap.

Donnez votre avis avant le 18 septembre
 Depuis le mois du mois de juillet, cette concer-
tation s’est enrichie d’une question importante 
posée aux habitants, à propos du projet archi-
tectural. En effet, l’État ayant demandé à la Ville 
de Nancy de conserver le mur dit de « Baligand » 
— du nom de son architecte — construit au 
XVIIIe siècle pour séparer les deux jardins du 
Palais ducal et du Palais du Gouvernement , et un 
débat local s’étant créé autour de la valeur — non 
reconnue par l’État — de l’ancien bâtiment des 
petites écuries, l’agence d’architecture Dubois 
& Associés propose deux réponses architectu-
rales à ces questions. Jusqu’au 18 septembre, 
les Nancéiens ont la parole pour exprimer leur 
préférence, en venant au Musée ou depuis  
www.nancy.fr. Donnez-nous votre avis ! •

Palais des Ducs 
de Lorraine :

construit à partir de la fin  
du XVe siècle, le palais est  

le symbole du pouvoir  
des ducs de Lorraine.  

Sa porterie, côté Grande Rue,  
est une œuvre majeure  

de la Renaissance  
dans l’Est de la France.

Le palais  
du Gouvernement :  
bâti entre 1751 et 1753  
par Emmanuel Héré,  

ce palais majestueux est  
le pendant architectural de l’hôtel 

de ville auquel il fait face.  
Sous le règne de Stanislas,  

c’était la résidence du 
représentant de la France 

en Lorraine.

Stanislas – 
Carrière – Alliance :
les trois places forment 

l’ensemble classé  
au patrimoine mondial  

de l’Humanité par 
l’Unesco depuis 1983.

© L’Europe vue du ciel, Grand Nancy, 2013

De la Place Stanislas  
au Palais des Ducs  
de Lorraine, un parcours  
touristique et culturel  
exceptionnel  
à l’horizon 2023.
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Pour voir  
le projet en image,  
c’est ici :

La Pépinière :  
ce parc royal  

en damier a été fondé 
par Stanislas  

en 1765.

Variante

B L’architecte propose  
de conserver le mur  

de clôture et de créer un bâtiment 
neuf unique. Ce choix permet  
de restituer la fonction séparative 
du mur entre les deux jardins. 
L’espace entre l’aile nouvelle  
et le mur est aménagé en jardin 
linéaire minéral et végétal. •

Les ateliers MuséoLabo

Maquette  
avec vue aérienne

Vue depuis la cour 

Variante

A L’architecte propose  
de conserver le mur  

de clôture et de créer une aile 
nouvelle divisée en deux parties : 
la première entièrement neuve,  
la seconde créée à partir  
d’une conservation de l’ancienne  
écurie dont la charpente date  
du XVIIIe siècle. Il crée aussi  
une entrée monumentale, qui 
reprend le registre architectural 
contemporain de l’aile  
nouvelle. •

Vue depuis le Jardin du Palais du Gouvernement

Vue depuis la cour

Maquette  
avec vue aérienne

Vue depuis le Jardin du Palais du Gouvernement

L’église  
et le couvent des 

Cordeliers :
fondé à la fin du XVe siècle  

par le duc René II, après  
sa victoire sur Charles le Téméraire, 

cet ensemble forme l’un  
des joyaux de l’architecture 
lorraine. La Chapelle ronde 

abrite la nécropole des 
Ducs de Lorraine.

© L’Europe vue du ciel, Grand Nancy, 2013

Ces deux propositions 
architecturales sont soumises  
au public par le biais d’une 
concertation qui se déroule  
jusqu'au 18 septembre.  
Pour se faire une idée, chacun(e) 
est invité(e) à découvrir les deux 
maquettes exposées dans l’espace 
accueil, au rez-de-chaussée  
du Palais des Ducs de Lorraine 
– Musée Lorrain (entrée gratuite), 
puis à s’exprimer sur le site 
Internet de la Ville de Nancy,  
dans une page spécialement 
dédiée. Vos expressions  
sont remises à un Comité  
du débat, installé par Monsieur  
le Maire de Nancy cet été.  
Ce groupe sera chargé de l’analyse  
et de la synthèse. •

VARIANTE  
A OU B,  

EXPRIMEZ-VOUS  
AVANT  
LE 18  

SEPTEMBRE !
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Un petit anneau au nez, un pier-
cing discret sous la lèvre, un grand 
sourire et une énergie débordante, 
c’est le portrait en quelques traits 

d’Alexia Lallement. Mais c’est un portrait très réducteur, 
car si cette jeune femme de 27 ans est eff ec ti vement 
comme cela, elle est bien d’autres choses encore.
Tout commence par un service civique accompli à la 

MJC Lillebonne. Pour cette bachelière 
issue des séries littéraires, et disposant 
du BAFA, tenter l’expérience de la culture 
populaire paraît être une bonne idée. 
C’en sera une excellente. Alexia arrive 
au moment du lancement de l’Arbre aux 

Livres sur la Place St Epvre, impulsée par des membres 
de l’atelier de vie de quartier Léopold-Ville-Vieille mais 
dont la MJC gérera le quotidien. C’est elle qui prend 
en charge cet arbre d’une nouvelle espèce. Recharger 
les rayons, vérifier l’état de cette bibliothèque urbaine, 
ranger selon les genres, c’est un rendez-vous régulier 
pour cette horticultrice littéraire. Ce qui n’était qu’un 
essai se révèle une réussite, une de ces réussites dis-
crètes mais fortes, à laquelle le public adhère. Trois 
ans après le lancement du premier Arbre aux Livres, 
d’autres pousses vont enfin voir le jour sur d’autres 
emplacements dans la ville. Et Alexia de rêver que l’on 
en installe dans des quartiers populaires pour appor-
ter le livre gratuit au plus grand nombre. Surtout, ne 

lui dites pas que vous jetez vos livres trop anciens ou 
trop relus sans penser à les donner à autrui, ça lui sem-
blerait aberrant.
 Car elle veut agir, pour les autres. Quand Alexia, 
maintenant permanente de la MJC, se rend à Calais 
pour sa formation « Projets sans frontières », elle pense 
immédiatement aux réfugiés. Une opération caritative 
précédente avait réuni des dons, mais le reliquat res-
tait à la MJC, elle sera donc transporteur. Une journée 
dans « La Jungle », au camp de la Lande, avec l’asso-
ciation Auberge des migrants, lui font toucher du doigt 
le drame humanitaire qui se joue là-bas. De retour à 
Nancy, avec l’aide d’Yves Colombain, le directeur de 
la MJC, Alexia décide de remuer les consciences et les 
bonnes volontés pour rapporter un autre chargement 
sur place. Une exposition « L’Europe forteresse et la 
jungle de Calais » est organisée à la MJC pour alerter. 
Elle réunit les dons, nombreux, généreux. Il faut un 
camion de 11 m3 pour les transporter, on lance un finan-
cement participatif pour couvrir les frais, le reste de la 
somme sera pour les associations sur place. Elle part, 
accompagnée de Juliette, une étudiante messine et de 
Corinne de l’Est Républicain. Une semaine sur place, à 
aider pour l’accueil, le tri des dons, la préparation des 
repas. Tout ce qui peut être utile. Et à leur retour, une 
autre mission, informer, diffuser, faire savoir, pour ne 
pas laisser les choses en l’état. Et relancer une collecte, 
vite. Très vite.
 Parce que, pour Alexia, agir pour les autres, chacun 
à son niveau, c’est simplement du bon sens. •

z
Ma douceur  

nancéienne :  
le St Epvre.

♥
Mon endroit  

préféré à Nancy :  
la place St Epvre.

Alexia Lallement

ILS FONT
NANCY

# Des Nancéiens formidables
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Découvrez d’autres 
portraits sur www.nancy.fr

B outique Pluriel, rue de la Faïencerie. 
Un grand jeune homme à la faconde 
aimable vous accueille et prend soin 
de vous. Un grand jeune homme de 

60 ans à la chevelure blanche et à l’amabilité non 
feinte. C’est le patron, Amadeu Dos Santos, portugais 
d’origine, lorrain de cœur, fervent nancéien et moderne 
à tout point de vue.
 Car il n’est pas question pour lui de se laisser rat-
traper par le temps qui passe. Inventif, entreprenant, 
il n’est jamais en repos. Quand il faudra s’arrêter, il 
posera ses lignes le long d’un étang ou d’une rivière, 
mais pas pour l’instant, il a trop à faire. Il possède 
trois boutiques, dont la voisine de la cordonnerie-ser-
rurerie, Rapid’couture et une autre Pluriel, au Passage 
Bleu, là où son père retapait déjà les chaussures dans 
un petit 4 m2 il y a plus de quarante ans ! Quarante 
ans, c’est aussi le moment où il a ouvert rue de la 
Faïencerie, alors que ses collègues commerçants pes-
taient contre l’ouverture du centre Saint Sébastien. Là 
où ils voyaient un concurrent sévère, il perçoit déjà 
une locomotive commerciale. Son pari est gagnant. 
Et quand la périphérie de Nancy voit les grandes 
enseignes affluer, il ne s’en inquiète pas, pas plus qu’il 
ne baisse les bras. Il va proposer autre chose, trouver 
des services à rendre aux clients, les fidéliser d’une 
autre manière. C’est comme ça qu’il fait vivre et sur-
tout prospérer l’entreprise.

 Quand l’Internet se démocratise et que l’on y trouve 
de tout, Amadeu Dos Santos ne se laisse pas distancer, 
il s’adapte. Le marché change, les besoins des clients 
aussi, il doit changer avec eux. Donc, il ouvre une qua-
trième boutique. Ouverte sur le monde dans l’univers 
virtuel. C’est un succès. Ses clients ne sont plus des voi-
sins, ils lui commandent, à toute heure du jour ou de 
la nuit des clefs pour un hôpital en Afrique, du cirage 
jaune vers la Suisse, une poignée de porte à Courbevoie. 
Il faut répondre à toutes ces demandes, tout en res-
tant à l’écoute des personnes 
qui passent dans les bou-
tiques. Et toujours avoir une 
idée d’avance. Si elle ne fonc-
tionne pas, ce n’est pas grave, la 
suivante ou celle d’après sera la 
bonne, celle qui apportera une réponse à une demande, 
une solution à un problème. Même pour repeindre en 
rouge les semelles d’une marque célèbre. Ou fournir 
des lacets de cuir pour des chaussures bateau.
 L’essentiel, pour Amadeu Dos Santos c’est de ne 
jamais se plaindre, mais de chercher le problème, de 
l’identifier et de le résoudre avec le bon interlocuteur. 
Car, il en est persuadé, les solutions existent, il suf-
fit de les chercher. Et il n’est pas prêt de s’arrêter de 
chercher. •

z
Ma douceur  

nancéienne :  
les bergamotes,  

pour apporter un coin  
de Lorraine là  

où il va.

♥
Mon endroit  

préféré à Nancy :  
la place Stanislas,  

d’hier, d’aujourd’hui,  
de toujours.

Vous
faites aussi Nancy ?
nancymag@nancy.fr

Amadeu Dos Santos
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# Tout près de chez vous

Plateau de Haye

QU
AR

TI
ER

C’est l’un des quartiers les plus vivants 
de Nancy. Un témoignage de notre his-
toire contemporaine, objet de nom-

breux écrits et documentaires racontant comment 
une ancienne carrière est devenue une ville dans la 
ville, à la faveur du programme de construction lancé 
en 1956, puis un enjeu de rénovation urbaine, dans 
le cadre du plan lancé en 2004 par le ministre de la 
Cohésion Sociale Jean-Louis Borloo et son secrétaire 
d’État Laurent Hénart, devenu depuis maire de Nancy. 
 En l’espace d’une décennie, le Plateau s’est aéré, 
par des démolitions spectaculaires. Il a verdi, à grand 
renfort de plantations et de jardins. L’ancien Haut du 
Lièvre s’est aussi reconnecté avec le bas de la ville, avec 
l’arrivée de la Ligne 2 du Réseau Stan. Ses logements 
sont devenus plus confortables, plus variés aussi, avec 
la construction de petits ensembles. Son tissu asso-
ciatif s’est développé. Un nouvel espace commercial 
est apparu. Les écoles ont été refaites. Les habitants 
ont commencé à s’engager, au travers des Conseils 
citoyens.
 « Au-delà du changement d’image induit par la 
rénovation urbaine, la satisfaction des habitants est 

aujourd’hui palpable » explique Patrick Blanchot, 
adjoint de territoire Nancy Nord. « Les gens aiment le 
quartier, sa diversité et sa verdure, qui est au cœur des 
choix d’aménagements. » Parce que, aussi, le site est 
redevenu peu à peu un espace de droit commun.

L’histoire continue
Cette décennie de mouvement permanent, animée 
de concert avec les villes de Laxou et de Maxéville et 
le soutien de la Métropole du Grand Nancy, a permis 
de convaincre le gouvernement de faire du Plateau de 
Haye un site d’intérêt national au titre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU), qui court jusque 2024.
 Concrètement, une seconde vague d’investisse-
ments va être enclenchée. Centrée sur le secteur Est (les 
Aulnes, le parc Sainte Catherine et le Haut du Lièvre), 
elle a été imaginée par le Bureau des Paysages de l’ur-
baniste Alexandre Chemetoff, après concertation avec 
les villes, les bailleurs, la Métropole du Grand Nancy 
et les habitants. Elle va d’abord permettre de travailler 
sur les fonctionnalités du quartier : aménagements des 
espaces libérés par la démolition du Blanc Sycomore 

Transfiguré par 12 
années de rénovation 
urbaine, le Plateau  
de Haye attaque  
un nouveau chapitre 
de son développement. 
En parallèle  
des aménagements  
du cadre de vie,  
le logement  
et la mixité sociale 
restent au centre  
des priorités.

En route vers demain
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Bientôt une Maison des Projets
Cette seconde phase de rénovation urbaine va voir la naissance 
d’un nouveau lieu public dédié à l’information, la concertation 
et la communication autour du projet. La densité exceptionnelle 
des changements apportés depuis 2004 et leur continuité dans le 
temps nécessitent en effet, du point de vue des acteurs institution-
nels et des Conseils Citoyens, l’ouverture d’un espace chaleureux 
dans lequel on puisse dialoguer, comprendre, mettre l’histoire en 
perspective et se retrouver pour échanger en petits groupes ou 
travailler sur des aménagements concertés.
 Après une phase d’études cet automne, sous la houlette de 
la Métropole du Grand Nancy et du Conseil de Développement 
du Plateau de Haye, une Maison des Projets de 60 m² (avec ter-
rasse !) va donc ouvrir ses portes début 2017, au 1er étage de la 
Tour des Énergies. Un lieu ressource 
pour continuer de partager et d’ima-
giner ensemble l’avenir du quartier. •

Gaston Fragonard
Président  
des Jardins  
Partagés
Je suis arrivé à Nancy  
en 2003, du Congo Brazzaville. 
C’était une nouvelle vie.  
J’ai pris un appartement  
au Blanc Sycomore, par 
l’intermédiaire de l’OPH.  
J’ai trouvé un job chez Envie, 
dans le quartier Oberlin. 
Ensuite j’ai déménagé aux 
Lilas où je vis depuis 10 ans.
Le Haut du Lièvre m’a donné 
une première impression, 
légère mais réelle, de ghetto. 
Les bus étaient moins 
nombreux et n’allaient  
pas plus loin que la gare.  
Il n’y avait pas d’air et assez 
peu de communication, 
notamment avec les jeunes.
Je me suis vite adapté, j’ai fait 
beaucoup de connaissances. 
Je suis rentré dans des 
associations, le Petit Plateau, 
le Club de Boules, les Jardins 
Partagés. C’est une force  
de ce quartier. La vie a beaucoup 
changé. Le paysage d’abord,  
et je l’ai vu depuis ma fenêtre. 
Tout le nouveau quartier  
vers Maxéville, la verdure,  
les rues, les commerces,  
les jardins. Les bus permettent 
maintenant de traverser  
toute l’agglomération  
jusque Laneuveville.  
Les habitants sont satisfaits 
de ce qui a été fait.  
L’ambiance et le ciel sont  
plus ouverts. Nous sommes 
plus reliés qu’à l’époque,  
entre nous et avec la ville.  
On envisage l’avenir avec 
enthousiasme. •

12 ANS DE MUTATIONS
En chiffres

3 517 logements aidés 
réhabilités
1 120 logements aidés démolis
2 000 logements neufs  
prévus dont 769 déjà livrés
44 400 m² d’activités prévus  
dont 19 800 m² déjà livrés
17 100 m² de commerces prévus 
dont 4 100 m² déjà livrés
100 ha d’espaces  
publics réalisés
Montant des investissements 
2004-2014 : 242 M€

Agenda

23 sept. Fête de la gastronomie,  
avec des repas des quatre coins 
du monde proposés  
par les commerçants  
le long du centre commercial, 
de 11 h à 14 h 30
24 sept. La « Dictée de la Cité », 
organisée par Le Buisson 
Ardent, en clôture  
des animations estivales 2016.
En octobre. L’association Asae 
Francas fête ses 50 ans. 
Retrouvez le programme  
des manifestations  
sur www.francas54.org

Vos contacts

Adjoint de territoire
Patrick Blanchot
patrick.blanchot 
@mairie-nancy.fr
03 83 85 32 32

Conseil Citoyen
Mohamed Slimani,  
Président
plateaudehaye.cc 
@gmail.comVous habitez le quartier ?

Parlez-nous  
de vos projets  
en nous écrivant  
sur nancymag@nancy.fr

Le Tilleul Argenté,
2004 / 2016.

 

Avenue Pinchard,
2004 / 2016.

 

et du Hêtre pourpre, reconversion 
des Tamaris et des Ombelles en 
logements, commerces et espaces 
dédiés aux entreprises, création 
d’espaces verts, de jardins partagés 
et de stationnement.
 Ce nouveau plan vise surtout à 
augmenter la diversité de l’habitat 
pour favoriser les parcours résiden-
tiels et permettre un rééquilibrage 
du parc de logement. L’objectif est 
de proposer aux habitants des pro-
duits en location et en accession 
favorisant une mixité sociale et rési-
dentielle nouvelle, « clef de voûte de 
l’achèvement du désenclavement du 
quartier » explique Patrick Blanchot. 
Actuellement à l’étude, les produits 
proposés seront principalement des 
maisons individuelles, des loge-
ments intermédiaires et de petits 
collectifs. De quoi parachever la 
mutation du quartier. •

© Arnauld Duboys Fresney

© Atelier Alexandre Chemetoff

TÉMOIGNAGE
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Agenda

17 et 18 sept. Dans le cadre  
des Journées du Patrimoine,  
des visites spécifiques sont 
organisées à la Maison Prouvé, 
ainsi que des animations  
autour de l’orgue Saint Mansuy.

Infos projets 

B Après plusieurs temps 
d’échanges avec les riverains  
et la mobilisation des enfants  
et des familles, la circulation  
et les accès à l’école Boudonville 
ont été revus cet été, avec 
notamment la limitation  
de la vitesse à 30 km/h devant 
l’école et la création de six  
places de dépose minute.
B L’ancienne Ligne Aérienne  
de Contact qui alimentait  
les trolleybus le long de l’avenue 
de la Libération a été retirée  
cet été. De quoi libérer la vue !

Vos contacts

Adjoint de territoire
Patrick Blanchot
03 83 85 32 32
patrick.blanchot 
@mairie-nancy.fr

Conseil Citoyen
Agnès Fourchy,  
Présidente
conseil.citoyen 
@nancy4b.fr 
www.facebook.com/ 
conseil.citoyen.4B

Julien Leprovost, 
boucher  
charcutier.

Svetlana Maire, 
présidente  
de l’association  
Est-Ouest Contacts.

DANS  
NOS 

QUARTIERS

Boufflers / Beauregard / 
Buthegnémont / 
Boudonville

Esprit sans frontières

Le caractère réservé de Svetlana Maire s’efface dès lors que 
l’on évoque les multiples projets qu’elle mène avec l’associa-
tion Est-Ouest Contacts, qu’elle préside. Depuis son arrivée à 
Nancy il y a 18 ans en provenance de la ville russe de Kemerovo, 
elle n’a jamais cessé de s’investir dans des actions culturelles, 
pédagogiques, touristiques entre la France et la Russie mais 
aussi d’autres pays. « Les nationalités ne comptent pas, ce sont 
plutôt les échanges, l’esprit d’une culture cosmopolite que nous 
mettons en avant » note-t-elle.
 Après un doctorat de lettres à l’Université de Nancy, 
Svetlana Maire n’a plus quitté une ville à laquelle elle voue un 
attachement profond et qu’elle souhaite promouvoir à l’inter-
national, notamment auprès des russophones. « J’ai toujours 
baigné dans le milieu associatif ; après ma thèse et l’arrivée de 
mon deuxième enfant, j’ai vite commencé à m’ennuyer ! »  
sourit-elle. Entre sa participation à l’organisation du Mai de 
l’Europe, à des stages linguistiques, des expositions et des 
spectacles, la réalisation d’une série de reportages intitulée 
« Nancy romantique » à l’occasion des Journées du Patrimoine 
et l’écriture, elle souhaite aujourd’hui contribuer à « faire entrer 
Nancy en Russie ». Première étape : une exposition photo iti-
nérante réalisée par des jeunes qui fera étape à Nancy, 
Karlsruhe puis Krasnodar. Un nouveau défi sous le signe du 
plaisir pour Svetlana, qui met son enthousiasme et son éner-
gie au service d’un vivre-ensemble sans frontières.

Association Est-Ouest Contacts, 2 rue Giorné Viard
http://estouestcontacts.free.fr
Expo à voir du 3 au 14 octobre dans le grand hall  
de l’Hôtel de Ville.

Vous habitez le quartier ?
Parlez-nous de vos projets  
en nous écrivant  
sur nancymag@nancy.fr

Agenda

17 et 18 sept. Journée  
du patrimoine,  
visite de la Villa Majorelle
15 oct. Inauguration  
de l’école maternelle Stanislas,  
rue Raymond Poincaré
29 oct. Matinée du souvenir 
au Cimetière du Sud,  
avec l’Amicale des Anciens 
PO-TOE-AFN

Infos projets 

B Place de la Croix  
de Bourgogne : la consultation 
lancée le 28 mai dernier 
aboutira cet automne  
aux premières propositions 
d’aménagements.
B Suite à la réunion  
de concertation du 30 juin 
dernier avec les habitants  
et le Conseil citoyen, la Ville 
de Nancy va procéder  
le 3 octobre à la mise  
en place du stationnement 
payant dans les rues  
des Bégonias et du Téméraire. 
Les riverains peuvent 
bénéficier du tarif  
préférentiel « résidant »  
(14 € par mois ou 10 € pour  
les titulaires d’un abonnement  
au réseau Stan).
B L’expérience conduite 
depuis le mois de mars 2016 
ayant été jugée concluante,  
la rue Lavigerie reste  
à sens unique.

Vos contacts

Adjoint de territoire
Sophie Mayeux
sophie.mayeux 
@mairie-nancy.fr
Mairie de quartier
03 83 91 28 40

Conseil Citoyen
Danièle Streit,  
présidente
conseilcitoyen. 
nancyouest 
@gmail.com
www.facebook.com/ 
Conseil.Citoyen.Nancy.Ouest
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Au sortir de ses études en boucherie et charcuterie, Julien Leprovost rejoint 
en 2004 l’établissement tenu par Jacques Rocher, véritable institution sise 
au 28 de la rue Raymond Poincaré. Il y trouve sa place aux côtés d’un 
patron « à la forte personnalité » avant de reprendre l’affaire en 2011, à 31 
ans. Un pari audacieux aujourd’hui couronné de succès au vu de l’activité 
qui règne dans cette boucherie où s’affaire une équipe de dix salariés, tous 
issus de la nouvelle génération. « J’ai dû apprendre à être patron et 
convaincre les clients, ce qui n’est pas toujours facile lorsque l’on est jeune, 
explique-t-il, cravate et chemise blanche impeccable sous le tablier. Il faut 
gérer un commerce en gardant à l’esprit que si le personnel se sent bien, il 
en sera de même pour les clients. Il s’agit de préserver un côté humain. »
 Le soin apporté aux étalages, l’envie de « sublimer le produit », l’aspect 
immaculé d’un cadre ayant conservé son authenticité reflètent idéalement 
la personnalité de ce jeune entrepreneur, qui a acquis le goût des métiers 
de bouche dans la cuisine familiale et se revendique avant tout « artisan ». 
Il évoque les liens tissés avec les habitués, le désir d’être aux petits soins 
envers chacun et d’entretenir une image irréprochable de son établissement. 
« Une boucherie de quartier doit être un endroit où l’on vient chercher un 
conseil et un produit de qualité, et aussi un lieu de vie où l’on a plaisir à se 
côtoyer, précise-t-il. Je crois que l’on a su recréer l’atmosphère familiale qui 
est la marque d’un commerce de proximité. »

Boucherie Principale,  
28 rue Raymond Poincaré / 03 83 27 35 35

Lorsqu’elle reprend en avril 2014 la présidence de l’Olympique 
d’Haussonville en tant que bénévole, c’est un club à la dérive et 
miné par les dettes que Christelle Jandric entreprend de sauver. 
Présente depuis douze ans au sein de la vie du club de football où 
sont inscrits ses trois fils, cette Nancéienne déterminée et passion-
née par le ballon rond réorganise l’association et redresse les 
comptes. Aujourd’hui, ce sont 135 adhérents de 5 à 44 ans, un 
entraîneur salarié mis à disposition par la Ville de Nancy, Christophe 
Mahler, et un emploi civique qui participent à la résurrection de 
ce qui devient une seconde famille pour tous. « J’ai toujours habité 
le quartier, ça me tenait vraiment à cœur de reprendre en main le 
club, explique Christelle Jandric, également membre du Conseil Citoyen 
d’Haussonville. Cela a été possible grâce à la bonne volonté de tous, 
aux côtés de la Ville et de Patrick Baudot, notre adjoint aux associa-
tions qui a apporté son aide à tous les niveaux. »
 Au sein du local fraîchement repeint, licenciés et habitants se 
regroupent régulièrement : un lieu de convivialité essentiel dans 
un quartier en mouvement où s’installent de nouvelles familles 
et leurs enfants. Le club prévoit d’organiser des stages de décou-
verte multisports à destination des jeunes lors des périodes de 
vacances scolaires. « Le sport est populaire et rassembleur, l’Olym-
pique d’Haussonville apporte une animation dont tout le monde se 
réjouit. Ça fait plaisir à voir, et je me dis que cela vaut la peine de ne 
pas compter ses heures. »

Olympique d’Haussonville,  
1 ter Place de la 9e DIC 
06 18 42 94 70

Agenda

1er oct. Concours de pétanque 
au parc Sainte Marie, 
organisé par l’Amicale 
Pétanque Sainte Marie
1er & 2 oct. Jardin 
extraordinaire, Parking Nancy 
Thermal, organisé par  
le Conseil Départemental
8 & 9 oct. Marché aux fleurs, 
parvis Notre Dame  
de Lourdes

Infos projets 

B Les résultats  
du questionnaire diffusé  
aux riverains en vue  
de l’amélioration globale  
du cadre de vie (commerces, 
propreté, équipements 
jeunesse, verdure…) seront 
connus cet automne.

Christelle Jandric, 
présidente de 
l’Olympique 
d’Haussonville.

Poincaré / Foch /  
Anatole France  

/ Croix de Bourgogne

Haussonville /  
Blandan / Mon Désert /  
Saurupt

Avec les crocs

Retour gagnant

Vos contacts

Adjoint de territoire
Chantal Carraro
03 83 85 32 32
chantal.carraro 
@mairie-nancy.fr

Conseil Citoyen
Françoise Algros,  
présidente
conseilcitoyen.
hbms@gmail.com
www.facebook.com/ 
conseilcitoyenhbms
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Agenda

23 et 24 sept. La MJC Pichon  
fête ses 20 ans, avec  
une programmation spéciale ! 
Toutes les infos sur  
www.mjcpichon.org

Infos projets 

B Imaginé avec le Conseil 
Citoyen, le composteur partagé 
du Parc Olry est désormais 
opérationnel. Pensez à trier  
vos déchets organiques !
B Après concertation avec  
les riverains et le Conseil Citoyen, 
la rue des Frères Nicolas va faire 
l’objet cet automne d’études  
en vue de son réaménagement, 
en lien avec l’OPH de Nancy. 

Vos contacts

Adjoint de territoire
Valérie Jurin
valerie.levy-jurin 
@mairie-nancy.fr
Mairie de quartier :
03 83 36 53 53 

Conseil Citoyen
Gino Tognolli,  
président
conseil.citoyen.fbg.
stpierre@gmail.com

Une présence salutaire

Les 125 bénévoles de l’association de la Médiathèque des 
hôpitaux de Nancy arpentent quotidiennement les services 
des onze hôpitaux de la ville à la rencontre des patients, leur 
chariot chargé de livres et de disques audio. Ils assurent éga-
lement des lectures en journée pour les personnes âgées et le 
soir pour les plus petits. Une organisation rigoureuse qui 
contribue à offrir des instants de bien-être et de loisir aux 
patients : un service entièrement gratuit, y compris le prêt de 
matériel d’écoute. En 2015, près de 10 000 livres, 5 500 revues 
et 9 000 CDs ont été prêtés.
 La notion de contact est ici centrale : elle fait le bonheur 
des malades comme des bénévoles, qui consacrent leur temps 
libre à apporter une distraction mais aussi une présence. 
Jocelyne est animée par « le plaisir de faire plaisir ». Chantal 
apporte « un instant particulier à une personne parfois isolée ». 
Monique, enseignante à la retraite, a voulu « rester au contact 
des enfants ; c’est très agréable d’aller à la rencontre d’un enfant 
qui attend son livre avec impatience ». Odile souligne quant à 
elle « le dérivatif formidable que constitue notre action, et qui 
alimente notre motivation ».
 En lien avec l’administration des hôpitaux et le personnel 
soignant, sélectionnant des titres actuels en direction de tous 
les publics, l’équipe de la Médiathèque des hôpitaux visite  
en une semaine chaque service de chaque établissement  
nancéien : un engagement soutenu, désintéressé et précieux.

Médiathèque des hôpitaux de Nancy, 
Hôpital central, 29 avenue De Lattre de Tassigny
03 83 85 15 93 / www.sedistrairealhopital.fr

Saint Pierre / 
René II /   
Bonsecours

D

Jocelyne,  
Chantal, Monique  
& Odile.

Rives de Meurthe

Après vingt ans de football en milieu associatif, Leni découvre le 
baseball lors d’une Journée des associations au parc de la Pépinière. 
« Il y avait une machine à lancer et une cage de frappe : un sacré 
feeling ! » évoque-t-il. Le jeune trentenaire s’est vite pris au jeu : il 
rejoint le club des Jaguars en 2011 et en devient le président l’année 
suivante. Outre l’équipe masculine évoluant au sein d’un cham-
pionnat Grand est, Leni est convaincu qu’il faut ouvrir davantage 
le club afin de le pérenniser. « Aujourd’hui il y a des séances et des 
équipes pour les jeunes et pour les femmes, qui font surtout du softball, 
où les distances sont plus courtes. Mais elles peuvent tout à fait pra-
tiquer le baseball si elles le souhaitent et en ont les capacités » pré-
cise-t-il. Alors que la saison reprend, des formations pour les plus 
jeunes sont prévues.
 Si la France n’est pas vraiment la terre d’élection du baseball, 
cela ne décourage pas Leni, grâce au soutien de la Ville de Nancy 
(« on a de très bons rapports avec la Ville, on constate que sa politique 
sportive ne fait pas de distinction entre les disciplines ») et à des effec-
tifs plus qu’honorables, en augmentation pour la saison à venir : 
plus de 80 licenciés, dont une 
vingtaine de filles et autant de 
jeunes. « Le baseball est attrayant 
et fournit de très bonnes sensations. 
Pour faire vivre le club, je peux 
compter sur tous les membres et 
sur leur entourage, cela fait partie 
de notre état d’esprit. »

www.jaguarsdenancy.com

Le partage en première base

Vos contacts

Adjoint de territoire
Valérie Jurin
valerie.levy-jurin 
@mairie-nancy.fr
Mairie de quartier :
03 83 36 53 53 

Conseil Citoyen
Pour joindre le bureau :
www.facebook.com/ccrdm
conseilcitoyen 
@ccrdmnancy.org

DANS  
NOS 
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Agenda

18 sept. Festival Pop Up,  
MJC III Maisons,  
6 oct. Journée de l’Unité 
Allemagne 2016, Goethe Institut
9, 10, 16 oct. Campagn’Art, 
Parc de la Pépinière 
Du 10 au 26 oct. Cirque Arlette 
Grüss, Place Carnot
Du 22 oct. au 13 nov.  
Foire d’Automne, Pépinière
Chaque dimanche  
Puces de la Vieille ville

Infos projets 

B Depuis le 28 aout  
et après concertation  
avec les riverains, la ruelle  
Saint Antoine est désormais 
sécurisée par des grilles  
qui barreront l’accès chaque  
soir, aux mêmes horaires  
que le Parc Blondlot voisin.
B Suite aux réunions  
de concertation des 11  
et 18 mai avec les habitants  
et le Conseil citoyen,  
la Ville de Nancy va procéder  
le 3 octobre à la mise en place  
du stationnement payant  
sur une nouvelle partie  
du quartier des Trois Maisons.  
Les riverains peuvent  
bénéficier du tarif préférentiel  
« résidant » (14 € par mois  
ou 10 € pour les titulaires  
d’un abonnement  
au réseau Stan).

Saint Nicolas / Charles III /  
Ville Vieille / III Maisons  
/ Léopold

Sous le lustre de cristal et derrière les vitres du labo, une équipe 
de jeunes pâtissiers s’affaire. Ici, tout est réalisé sous les yeux des 
clients. « Ça nous oblige à être irréprochables » glisse Philippe 
Rousselle, gérant du tout dernier établissement Aux Merveilleux 
de Fred, qui a ouvert ses portes rue Saint-Dizier en mai dernier. 
Philippe Rousselle fait la connaissance de Frédéric Vaucamps, le 
fondateur, à Lille, alors que ce dernier ouvre sa première pâtisserie 
à tout juste 20 ans. Aujourd’hui, « Fred » possède seize établisse-
ments en France et en Belgique, un à Londres et un autre à New York. 
« Après 25 années dans l’optique, j’ai eu envie de changement, et j’ai 
recontacté Fred pour ouvrir une boutique à Nancy » explique le 
gérant. Il ajoute que la franchise affectionne les villes, notamment 
Nancy avec son cadre historique et la proximité de la clientèle, 
attirée par ses produits traditionnels revisités : Merveilleux à base 
de meringue, gaufres flamandes ou cramiques.
 Son fils Rémi, 25 ans, diplômé en ingénierie, Nadège, 28 ans, la 
responsable, et le nouveau venu, Anthony, 18 ans, enchaînent les 
confections (un millier de Merveilleux par jour peuvent être vendus 
ici). Des profils atypiques, sans expérience dans la pâtisserie, mais 
fédérés par cette belle aventure. Dans la rue, les passants s’arrêtent 
pour observer les pâtissiers au travail. Déjà un nouveau rendez-vous 
pour les gourmands nancéiens…

Aux Merveilleux de Fred, 25 rue Saint-Dizier
www.auxmerveilleux.com

Du cœur à l’ouvrage

Vos contacts

Adjoint de territoire
Fanny Giussani
fanny.giussani 
@mairie-nancy.fr

Conseil Citoyen
Aurélien 
Aromatario,
Président
www.facebook. 
com/ccnancycentre
aaurelien.ccnancycentre 
@gmail.com

Vous habitez le quartier ?
Parlez-nous de vos projets  
en nous écrivant  
sur nancymag@nancy.fr

Reprise  
des entrainements 
pour le Jaguars 
Baseball Softball 
SLUC Nancy, 
présidé par  
Leni Sanlis.

Rives de Meurthe

Agenda

Du 17 sept. au 30 oct. Exposition 
I will shoot your face,  
par l’Association Salle de Shoot, 
site Alstom
29 & 30 sept. Moments 
d’invention, Grande Halle 
Renaissance, par la Métropole 
du Grand Nancy
1er & 2 oct. Open Bidouille 
Camp, Grande Halle 
Renaissance, par  
Les petits débrouillards
10 oct. pose de la première 
pierre du nouvel EHPAD.
14 & 15 oct. Folles  
journées de l’architecture,  
à l’École d’architecture

Infos projets 

B Mises en travaux cet été 
après concertation avec  
le Conseil Citoyen  
et les riverains, les rues 
Guilbert de Pixerécourt  
et de Dieuze seront livrées 
début novembre.
B Le projet d’Arbres au Livres, 
porté par l’association  
La Passerelle et le Conseil 
Citoyen, est en cours. Il sera 
intégré à une ancienne cabine 
téléphonique réaménagée,  
le long de la promenade 
piétonne qui mène  
de la Pépinière à la passerelle 
Lecreulx. Le chantier aura  
lieu cet automne. 

Philippe Rousselle et l’équipe  
de la pâtisserie Aux Merveilleux de Fred.
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N ancy est une cité active et vibrante, 
connue pour ses joyaux patri-
moniaux et sa vie culturelle. Les 
Nancéiennes et les Nancéiens en 
font au quotidien une ville fière 
de ses valeurs et de son rayonne-
ment. Le mandat confié à l’équipe 

municipale contient en lui-même la charge de porter 
cette exigence. C’est ce que nous nous efforçons de faire 
à l’occasion de cette rentrée 2016, tout en étant parti-
culièrement concentrés sur les mesures à prendre, en 
partenariat ave l’État, pour renforcer la sécurité de nos 
lieux publics dans le cadre de l’état d’urgence.

Ce mois de septembre est celui de la rentrée scolaire, 
qui voit près de 6 400 élèves fréquenter nos écoles. Cette 
nouvelle année scolaire a été préparée très en amont et 
a nécessité un effort constant des équipes éducatives et 
d’encadrement, pour assurer le meilleur cadre possible 
pour l’accueil des enfants.
Ainsi, en 2016, la Ville de Nancy investit pour la qualité 
de vie scolaire plus de 2,2 M€ en travaux d’entretien et 
de rénovation. À la somme initialement prévue, et grâce 
aux efforts financiers accomplis depuis le début du man-
dat, ce sont 500 000 € de plus que le Conseil Municipal 

a décidé d’engager en juin dernier pour les travaux 
d’amélioration de cet été. Ils ont concerné 

bien évidemment la sécurité, mais aussi 
des travaux d’entretien, d’isolation et 

de rénovation. Se poursuivent donc 
les mesures de sécurisation mises 
en œuvre depuis décembre 2015 et 
les vérifications des bonnes condi-
tions d’accueil en toute sureté pour 

nos enfants, les professeurs et per-
sonnels administratifs. Qualité de vie, 

sécurité… mais également équité dans le traitement des 
situations de chacun grâce au taux d’effort que la Ville 
a tenu à mettre en place au bénéfice de tous pour la 
facturation de la cantine et des activités périscolaires, 
conformément à la volonté exprimée dans le Projet 
de Ville d’une tarification en fonction des possibilités 
contributives de chaque famille et avec la contribution 
unanime du Conseil Municipal.

La rentrée est culturelle également, avec l’événement 
phare qu’est le Livre sur la Place et qui, pour cette édition 
2016, a vu plus de 500 auteurs présenter leurs œuvres 
aussi bien en dédicaces qu’en conférences, interviews 
ou lectures. C’est un rendez-vous incontournable pour 
les professionnels de l’édition comme pour les ama-
teurs éclairés, pour qui le plaisir de lire est un partage 
de savoirs et de connaissances et notre culture un bien 
commun à défendre.

D’autres occasions vont se présenter de nous ras-
sembler autour de festivités ou de célébrations : les 
Journées du Patrimoine, la Fête de la Soupe et celle de 
la Gastronomie, le traditionnel Jardin Éphémère qui 
va une nouvelle fois embellir la Place Stanislas, Nancy 
Jazz Pulsations, entre autres…

Le développement de ces événements est bien plus 
qu’une volonté de l’équipe municipale. C’est un acte 
de résistance : nous devons faire vivre ce que les terro-
ristes cherchent à détruire, ces moments de fête et de 
communion où chacun sent battre le pouls de Nancy 
et partage avec tous la joie de se rassembler.

Bien sûr la réalité implique d’être toujours plus exigeants 
et de ne rien céder sur la sécurité. Cette vigilance, nous 
la partageons plus que jamais avec nos partenaires :
— Tout d’abord l’Etat avec lequel nous analysons 
constamment chaque événement pour définir les 
mesures de sécurité adéquates. Cela implique parfois 
d’annuler lorsque les conditions minimales ne sont pas 
réunies. Ces choix ne sont faciles pour personnes, mais 
ils sont nécessaires à votre tranquilité.
— Les organisateurs, professionnels ou associatifs, qui 
comprennent et acceptent les contraintes ou les chan-
gements que ce contexte si particulier impose.
— Enfin cette vigilance s’impose à nous tous, à chaque 
citoyen de cette ville qui doit rester en éveil. L’attention 
portée aux autres, la solidarité, le vivre-ensemble sont 
notre force commune. C’est dans un élan partagé que 
nous retrouverons unité et confiance. La compréhen-
sion et l’implication de tous rendront les contraintes 
moins pesantes.

Parce qu’elle a une âme, une identité, Nancy a toujours 
su se montrer solidaire. Le défi qui nous est lancé est de 
l’être d’avantage. C’est le travail qui nous attends pour 
continuer à vivre et à « Aimer Nancy ». •

TRIBUNES
LIBRES

•

Les élus  
du  

groupe  
Aimer Nancy

•

# Expressions politiques
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R entrée scolaire :  
une tarification plus juste
La dernière rentrée scolaire s’était 
traduite pour bon nombre de 
familles nancéiennes par des aug-
mentations, parfois extrêmement 
conséquentes, des tarifs de la res-

tauration, de l’accueil du soir ou des mercredis… Cette 
situation résultait d’une décision prise par le maire et 
son équipe, décision qui avait pour unique but de déga-
ger de nouvelles recettes pour les caisses communales, 
sans tenir compte du pouvoir d’achat des familles.

Le taux d’effort, du « sur-mesure »
Lors de ce vote, en juin 2015, nous nous étions fer-
mement opposés à cette décision unilatérale, prise 
sans concertation avec les familles et sans étude d’im-
pact préalable. Nous avions défendu un autre mode de 
tarification appelé taux d’effort, qui présente comme 
principal intérêt de supprimer les effets de seuil du 
système par tranche de quotient familial. Un foyer ne 
bascule plus ainsi d’une tranche à l’autre pour seulement 
quelques euros de revenus supplémentaires.
Cette tarification au taux d’effort, encadrée par un prix 
plancher et un prix plafond, est en fait une tarification 
« sur-mesure » : un pourcentage s’applique sur les reve-
nus déclarés pour déterminer le prix à payer pour un 
repas, une heure d’accueil périscolaire… Depuis 2012, 
nous avons donc défendu ce système, plus juste pour 
les familles nancéiennes car plus progressif.
Ce n’est qu’au début de cette année 2016 que la muni-
cipalité, certainement consciente des difficultés occa-
sionnées par ses choix antérieurs, a finalement lancé 
une concertation à ce sujet. Nous avons donc active-
ment participé au groupe de travail mis en place pour 
promouvoir ce nouveau mode de calcul. La traduction 
concrète de cette réflexion collégiale a été l’adoption, 
à l’unanimité, d’une refonte globale de la grille tari-
faire des services aux familles, basée sur le taux d’ef-
fort. Preuve qu’il est possible, sur des sujets majeurs 
du quotidien du Nancéien, de trouver des compromis 
transpartisans, dans l’intérêt de tous.

Un premier pas
L’adoption de cette mesure représente à nos yeux un 
premier pas vers une action publique favorisant l’accès 
de tou-te-s à notre ville. Il ne s’agit pas, bien entendu, 
de croire que cette grille tarifaire sera l’alpha et l’oméga 
d’une politique visant à faire de Nancy une ville plus 
inclusive. Nous pensons en effet crucial que chacun, 

indépendamment de ses revenus, de son 
âge, de la composition de son foyer, puisse 
trouver sa place dans notre commune. La tari-
fication progressive des services publics comme la 
cantine, mais aussi pourquoi pas des transports publics, 
de l’eau, est évidemment l’un des aspects de cet indis-
pensable travail.
D’autres voies existent et pourraient être explorées par 
notre collectivité, voire par la Métropole du Grand Nancy. 
L’un des principaux chantiers à conduire concerne l’ac-
cès au logement, et ce sur plusieurs aspects. Concernant 
la construction neuve, on constate que les programmes 
immobiliers restent inaccessibles à de nombreuses 
bourses, quand les prix au m² peuvent atteindre, voire 
dépasser les 3 500 €. En outre, ces logements sont très 
majoritairement de petites surfaces excluant de fait 
les familles. En négociant mieux et en amont avec les 
promoteurs, il serait pourtant possible de développer 
des programmes correspondant mieux aux attentes et 
besoins de Nancéiens.

Il faut également agir fermement pour remettre sur le 
marché immobilier, locatif notamment, les trop nom-
breux logements vacants que compte notre commune. 
Notre collectivité pourrait accompagner les proprié-
taires dans les démarches nécessaires à cette remise 
sur le marché ou en prendre en charge le coût de la 
garantie des risques locatifs.

Autre domaine d’action possible, celui de l’animation 
de la commune. La saison estivale qui s’achève aura été 
des plus calmes dans les rues, places, parcs de la ville. 
Outre l’incontournable « Sons et lumières », peu d’acti-
vités ou d’événements ont été proposés aux Nancéiens, 
pour partager des moments ensemble, pour découvrir 
de nouveaux horizons. C’est aussi l’intérêt de la ville 
d’agir en ce sens du point de l’attractivité touristique.

En agissant sur ces quelques leviers, sans oublier bien 
entendu la question de l’emploi et du développement 
économique qui ne relève pas de la compétence com-
munale, nous garantirons à notre ville son attractivité 
de demain. En donnant envie de Nancy, de venir y habi-
ter, la démographie de notre cité sera confortée alors 
qu’elle tend à fléchir depuis quelques années. C’est aussi 
en permettant aux familles de rester à Nancy, d’y faire 
grandir leurs enfants, que nous ferons vivre les écoles 
communales, aux effectifs eux aussi en déclin. C’est 
comme cela que nous préparerons le développement 
futur de notre territoire. •

•

Les élus  
du groupe  

Nancy,  
ville meilleure

•

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
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AGENDA

SEP. OCT. NOV.

À PARTIR DU 4 NOVEMBRE

ÉMILE 
FRIANT,

LE DERNIER  
NATURALISTE ?

Expo événement 
Musée  

des Beaux-arts
JOURNÉE

DU PATRIMOINE

JOURNÉE  
D’ACCUEIL  

DES NOUVEAUX 
NANCÉIENS

17
SEPTEMBRE

FÊTE DE  
LA GASTRONOMIE

23 + 24 + 25
SEPTEMBRE

17+18
SEPTEMBRE

OCTOBRE ROSE

2
OCTOBRE

CAMPAGN’
ART

9
OCTOBRE

LE DERBY
ASNL-METZ

STADE  
MARCEL PICOT

30
NOVEMBRE

# Les Incontournables

FÊTE DE  
LA SOUPE

24
SEPTEMBRE

NOCTURNES  
ÉTUDIANTES

29
SEPTEMBRE

DU 5 AU 15
OCTOBRE

NJP
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LES MATINÉES  
POUR  
SAUVER
Samedis 12 novembre  
et 17 décembre
— Hôtel de ville
Parce qu’avoir les bons  
réflexes peut sauver une vie.

LANCEMENT  
DU PRIX  
NANCY  
CITOYENNE
Vendredi 30 septembre
Pour récompenser  
l’engagement et les projets 
citoyens des associations. 

RENCONTRES  
DE QUARTIERS  
D’octobre à décembre
Pour un dialogue direct avec 
Monsieur le Maire.

1ER FORUM 
INTER-ASSOCIATIF
5 novembre 2016  
— Hôtel de ville

Pour réunir pour la première 
fois tous les bénévoles  
et responsables associatifs  
du territoire

FAIM  
D’ÉCHANGES
18 novembre 2016
Hôtel de ville de Nancy
Pour dîner chez l’habitant tout 
en rencontrant un étudiant 
international venu suivre  
ses études à Nancy.

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  
DES DROITS  
DE L’ENFANT
21 novembre 2016

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  
DES DROITS  
DE L’HOMME
10 décembre 2016




