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Donnez-nous votre avis
Ce numéro 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

C hères Nancéiennes, chers Nancéiens,

Voici trois ans que vous m’avez confié la responsabilité
d’être votre maire. Depuis, je travaille avec mon équipe pour tenir les
engagements que nous avons pris et faire honneur à votre confiance.

Dans ces temps de grands bouleversements, il est essentiel de donner un
cap et de tenir parole. Je m’y emploie chaque jour, avec des priorités claires
et constantes : favoriser le développement économique et l’emploi en
investissant 100 M€ sur 6 ans, faire progresser la sécurité en ville, ne pas
augmenter les taux d’impôts locaux, ouvrir la mairie à de nouveaux talents
et au dialogue citoyen, proposer des nouveaux services municipaux grâce
au numérique, soutenir l’éducation et la culture, protéger les associations.

Ce travail se fait à la fois pour la vie quotidienne, avec beaucoup d’actions
portant sur notre cadre de vie, et pour l’avenir, avec l’engagement
de nombreux grands projets dans les trois années à venir. Je pense
notamment au Palais des Ducs de Lorraine, qui fait aujourd’hui
l’unanimité, mais aussi au renouvellement du Tram, au nouvel EHPAD des
Rives de Meurthe, à la future pépinière culturelle, à Grand Nancy Thermal…
sans oublier des projets privés soutenus fermement par la Ville, comme
l’ensemble commercial Saint Sébastien et le Grand Hôtel de la Reine.

L’ensemble de ces actions permettent à Nancy de grandir sereinement et
de ne pas avoir peur du nouveau monde, au contraire. Je l’ai toujours dit : il
faut vous faire confiance.

Je vous souhaite un beau printemps !

Laurent Hénart
Maire de Nancy
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: @VilledeNancy
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Prochain numéro : juillet 2017.
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© plan :
Bureau des
Paysages

Bon geste : le cendrier de poche !

Bon plan : le crédit
d’impôt pour
frais de garde

Vous avez des frais de
garde pour vos enfants
de moins de 6 ans ?
Vous pouvez béné÷cier
d’un crédit d’impôt égal
à 50 % des dépenses.
Pour faciliter sa mise en
place auprès des familles,
la Ville de Nancy va
désormais transmettre
systématiquement (et
non plus sur demande)
à tous les usagers une
attestation ÷scale tenant
compte des dépenses
engagées pour les frais
de garde dans le cadre du
périscolaire et de l’accueil
de loisirs. •

À première vue, l’idée de stocker des mégots dans un
cendrier de poche n’est pas réjouissante. Mais pour
les fumeurs, en cas d’absence de cendrier, il suöt de
se rappeler ce que ce geste en apparence anodin (« de
toute façon les services de nettoyage ramasseront ! »)
peut avoir comme eõet. Votre brave mégot peut mettre
jusqu’à 12 ans à se décomposer. Et sa fumée pollue
autant que 10 voitures diesel tournant au ralenti pendant
30 minutes... Le bon geste, avec les beaux jours, c’est le
cendrier de poche de la Ville de Nancy, croqué par Malingrey
s’il vous plait. Merci d’avance. •

C’était l’un des engagements de la nouvelle équipe municipale
arrivée en 2014 : la Ville de Nancy va reconvertir le site des
Anciens Abbatoirs (plus de 5 200 m²), juste à côté de L’Autre
Canal, en pépinière culturelle et créative. Destiné à permettre
aux artistes de développer leurs projets, le programme vise aussi

à créer des passerelles entre création et entreprises, notamment
dans le secteur numérique. « Cette pépinière porte aussi une ambition

économique, avec des emplois à la clef, dans un quartier en renouveau »
résume le maire Laurent Hénart. Le site ouvrira ses portes ÷n 2019. •

Gabriel, Louis
et Louise,
prénoms de
l’année 2016
En 2016, 5 574 enfants sont
venus au monde à Nancy.
Les prénoms les plus donnés
sont Gabriel et Louis pour
les garçons (ex aequo) et
Louise pour les ÷lles.
Ces deux prénoms pour
garçons sont aussi les plus
donnés en France, Louise
arrivant en 4ème position
pour les ÷lles, après Léa,
Jade et Manon. •

C’EST VOTÉ
À retenir des deux derniers
Conseils municipaux
(23 janvier et 20 mars)

SÉCURITÉ : suite à la décision
d’armer la Police Municipale,
révision de la convention de
coordination entre la Ville de
Nancy et l’État. / SOUTIEN À LA

JEUNESSE : création du dispositif
« Projets Nancy Jeunes » pour
la première édition en 2017.
/ D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E :

présentat ion du rapport
listant l’ensemble des actions
mises en œuvre par la Ville de
Nancy en 2016. / TRANSPORTS :

débat sur le renouvellement
et extension de la ligne 1 du
Réseau Stan, à l’horizon 2023.
/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 :
pas de hausse des taux d’impôts
locaux, une dette maitrisée et
des investissements soutenus.
/ MUSÉES : adoption de l’Avant-
Projet Dé÷nitif de rénovation et
d’extension du Palais des ducs
de Lorraine-Musée Lorrain /
CULTURE : lancement du projet
de pépinière culturelle et
créative sur le site des Anciens
Abattoirs dans le quartier des
Rives de Meurthe / RELATIONS

INTERNATIONALES : ouverture de
deux nouveaux jumelages avec
les villes de Krasnodar (Russie)
et Kunming (Chine). •

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

Prochain Conseil municipal
/ 29 mai 2017 à 14 h 30
/ Rappel : les séances
sont publiques !

BREF
EN

# Vite lu, vite su

ZOOM SUR :

LA PÉPINIÈRE
CULTURELLE
ET CRÉATIVE
OUVRIRA
FIN 2019
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Le chiffre

LE NOUVEAU SITE WWW.NANCY.FR
PROPOSE 75 DÉMARCHES EN LIGNE,
CONTRE UNE QUINZAINE POUR SON

PRÉDÉCESSEUR. UN NOUVEAU
SERVICE TRÈS PRATIQUE,

NOTAMMENT POUR LES FAMILLES ! •

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
COMMERCES
Ils sont ouverts
/ COMPTOIR NATIONAL DE L’OR

32, rue Gambetta
Expertise - Achat - Vente
/ RESTAURANT ZEUGMA

32, rue des Soeurs Macarons
Spécialités turques
/ LITTLE DÉLIRIUM CAFÉ

13, Bd Joõre
Bar à bière
/ DAY BY DAY

37, Bd Charles V
Épicerie en vrac
/ VINTAGE SHOWROOM

8, rue de la Visitation
Friperie
/ ADOP’T

Centre Commercial St Sébastien
Parfums et cosmétiques
/ LE BAR’BITURIQUE

6, rue Don-Calmet
Bar à vins, produits du terroir
/ LE COOK- KI

34, rue de la Salle
Cuisine du marché - traiteur -
cours de cuisine
/ BOUTIQUE MODULES

17, rue d’Amerval
Concept Store Home design
/ TAKOS KING

Place Charles III
Fast food
/ LA RUCHE

7, Grande Rue
Bar à vins
/ LE PLACARD FEMME

85, rue des Quatre Églises
Concept store

Ils arrivent
/ STARBUCK’S

Rue Saint Georges
Coõee company
/ DRESS K’OD

16, rue des Quatre Églises
Concept store
/ STEAK AND SHAKE

Place Charles III
Burgers et milkshakes
/ PAOLINI’S

22, rue Héré
Restaurant
/ AGENCE HAVAS

27, rue St Dizier
Agence de voyages
/ L’ALSACE À TABLE

Rue des Maréchaux
Restaurant •

Avec un øux de 24 images / seconde, les
deux nouvelles webcams de www.nancy.fr
oõrent un magni÷que coup d’oeil sur la Place
Stanislas, très apprécié par les Nancéiens d’ici
et d’ailleurs, à en croire les réseaux sociaux.
Celle de l’Hôtel de Ville a même été utilisée par
le journal météo de TF1 le 20 février dernier ! •

Depuis le 28 mars, les demandes
de Cartes Nationales d’Identité
(CNI) sont désormais traitées
comme les demandes de
passeports biométriques. Pour
des raisons de sécurité, l’État
impose en eõet de procéder à
l’enregistrement des empreintes
digitales du demandeur.
Conséquence : seules les
communes dotées des appareils
prélevant les empreintes sont
désormais habilitées à le faire.
Une décision qui va
nécessairement engorger les
services des principales villes et
chefs-lieux, ce qui est le cas de
Nancy.
Pour gagner du temps au
guichet, il est vivement conseillé
de remplir une pré-demande de
CNI (carte nationale d’identité)
en ligne sur https://passeport.
ants.gouv.fr/.
À Nancy, la mairie invite les
usagers des communes
extérieures à utiliser les
4 mairies de quartiers, toutes
équipées.
À noter que les nouvelles cartes
sont valable 15 ans et qu’elles
demeurent gratuites, sauf en cas
de perte ou de vol. •

ÇA
MARCHE

!
75

#FIERSDÊTRENANCÉIENS
Monsieur Frank Pilcer, Conseiller municipal
délégué à la culture et aux droits de l’Homme,
a été reçu par le Président de la République le
17 mars, à l’occasion de la cérémonie contre la
haine et les discriminations anti-LGBT (Lesbienne,
Gay, Bi, Trans). Aux côtés de représentants
d’entreprises et d’associations, seules 4 villes
particulièrement engagées étaient présentes
(Paris, Montpellier, Dijon et Nancy).
Une reconnaissance pour les actions menées de
longue date par la Ville de Nancy pour défendre
l’égalité des droits et lutter contre toutes les
discriminations. •

Du changement
pour les Cartes

d’Identité

Vu sur les réseaux sociaux
Magni÷que photo de la Place Stanislas,
signée © NOLLPHOTOGRAPHIE . •

Partagez vos projets
économiques avec les ATP
Vous êtes entrepreneur, employeur, artisan, commerçant ou profession
libérale en centre ville ? Rejoignez la nouvelle ATP (Une Association,
un Territoire, un Projet) AVEC Nancy ! Ce réseau fédère les acteurs et
permet à chacun de participer au développement économique et urbain
de Nancy ! Mobilités, services, développement durable, sécurité... : les
sujets essentiels du cadre de vie des entreprises et de leurs salariés
sont abordés collectivement et permettent d’avancer ensemble.
En partenariat avec la Métropole du Grand Nancy, deux autres structures
ATP existent à Nancy, sur les Rives de Meurthe et le Plateau de Haye.

Contacts :
ATP Rives de Meurthe : contact@rives-de-meurthe.fr
ATP Plateau de Haye : contact@saint-jacques-activites.fr
ATP Centre ville : avecnancy@outlook.fr •

© NOLLPHOTOGRAPHIE
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C’EST NOUVEAU

Dépôt des déchets :
à vos conteneurs !
Depuis le 20 mars, les camions
bennes ont cessé leur tournée
quotidienne dans les rues de
la Ville vieille.
Pour réduire l’encombrement
des trottoirs et les nuisances
sonores et olfactives, et
améliorer l’hygiène sur
l’espace public, la Métropole
du Grand Nancy a mis en
place, avec la Ville de Nancy,
un réseau de conteneurs
enterrés intégrés au paysage
urbain. Ils permettent de
déposer les déchets emballés
(en sacs de 80 litres maximum !)
à n’importe quelle heure de la
journée. Des conteneurs
spéci÷ques pour le tri du verre
et des papiers sont également
à disposition.
Un nouveau système de
collecte qui en appelle à la
citoyenneté de chacun !
*La collecte des écosacs continue
de s’eýectuer en porte-à-porte
chaque mercredi.

*Pour les professionnels, les
déchets spéciþques (palettes,
þlms plastiques, huiles
alimentaires...) sont à faire
reprendre par un transporteur,
un prestataire spécialisé ou à
déposer en déchetterie. •

Depuis le 1er janvier, les
nouveaux menus proposés
par la restauration municipale
comportent 40 % de produits
locaux et au moins 10 % de bio.

Avec plus de 750 000 repas
préparés chaque année pour
les écoles, crèches et foyers de
personnes âgées, la restauration
municipale est en enjeu essentiel
de santé publique pour la Ville
de Nancy. Renouvelé cet hiver,
le marché public demande
désormais au prestataire
d’utiliser davantage de produits
bio (10 % contre 7 % auparavant)
et surtout plus de produits issus
de l’agriculture régionale.
En s’engageant à cuisiner au
moins 40 % de produits locaux
(lorrains ou de la région Grand
Est) et à adhérer à la plateforme
des « fermiers lorrains » initiée

par la Chambre d’Agriculture,
la société Sodexo a été
reconduite pour quatre ans.
« À l’équilibre nutritionnel des
menus, nous ajoutons un soutien
fort à l’agriculture et l’élevage
lorrains, tout en préservant mieux
l’environnement », explique
l’adjoint délégué à l’éducation.
La qualité des repas passera
aussi désormais par des
préparations « maison »
réalisées à la cuisine centrale.
Les vinaigrettes, par exemple,
seront toutes confectionnées
sur place, ce qui se traduit par
une diminution de 40 % de sel
par rapport aux vinaigrettes
industrielles. De vrais plus en
termes de qualité et de santé.

Consultez les menus sur
www.nancy.fr •

40 % DE PRODUITS LOCAUX
DANS LES ASSIETTES

JUMELAGES :
CAP SUR LA CHINE ET LA RUSSIE

Ils sont désormais plus de
1 750 à adhérer à l’Oöce
Nancéien des Personnes Agées,
soit 150 personnes de plus qu’en
2016. Cette hausse s’explique
d’abord par la qualité des
prestations proposées par
l’établissement, notamment
l’ensemble des activités
physiques et de loisirs, les
découvertes culturelles, les
sorties, les conférences…

« Tout ce qui permet de
bien vieillir, en forme et
dans la convivialité »
explique Marie Line
Rubini, directrice de
l’ONPA.
Si le nombre
d’adhérents augmente
depuis le 1er janvier,
c’est aussi parce que
l’Oöce propose de
nouvelles prestations

sociales, avec une mutuelle très
attractive, permettant une
couverture adaptée des besoins
des seniors, notamment les
appareillages. Naturellement,
nombre des personnes venues
pour béné÷cier de cette
mutuelle… se tournent vers
toutes les activités de l’ONPA !
Renseignements : www.onpa.fr •

Le 20 mars dernier, le Conseil municipal a voté la création de
deux nouveaux partenariats stratégiques entre Nancy et les
villes de Kunming (Chine) et Krasnodar (Russie).

« 25 ans après la signature du jumelage avec Cincinnati (le dernier
en date), nous entrons dans une nouvelle ère, celle de la diplomatie
des villes, avec des partenariats de plus en plus approfondis, qui
nourrissent le développement des villes » explique Jean-Michel
Berlemont, adjoint au maire en charge des relations internationales.
Préparées avec l’expertise et le soutien du Quai d’Orsay, ces deux
nouvelles coopérations avec deux grands pays vont permettre
d’intensi÷er les échanges dans les domaines d’excellence de Nancy
avec des villes en pointe sur ces mêmes sujets : l’université, la
culture et la santé.
Quali÷ée de « ville du printemps éternel » par les Chinois,
Kunming, qui compte plus de 7 millions d’habitants, travaille
déjà en réseau avec le CHRU de Nancy. Ce jumelage est assorti
d’une coopération avec Shangrao, une autre ville chinoise, qui
a manifesté son intérêt pour un partenariat avec Nancy pour le
tourisme, la formation et la santé, notamment les cellules souches.
Krasnodar, quant à elle, est un partenaire historique de Karlsruhe,
première ville jumelée avec Nancy en 1955. Les trois villes vont
travailler ensemble dans le cadre d’une convention tripartite
inédite dans la culture des jumelages. •

Les bons plans de l’ONPA

La ville de Kunming

# Top départ
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C’EST EN COURS

# C’est pour bientôt

Facilitez-vous la vie
avec le Portail Familles !
Grâce au nouveau portail famille.nancy.fr, les
Nancéiens peuvent désormais gérer en temps
réel les inscriptions aux services périscolaires,
consulter et régler des factures, signaler
des absences et effectuer des démarches
administratives. Depuis le 1er mars 2017, il est
même possible de faire les préinscriptions
scolaires pour la rentrée de septembre
prochain !
30 % des familles ont déjà activé leur compte,
avec le code qui leur a été adressé par courrier
en début d’année. « La mise en place de ce portail répond à une
attente forte des internautes. Elle s’inscrit dans une opération
globale de développement de nos services numériques, avec le
déploiement de classes numériques et la connexion des écoles
au très haut débit » explique l’adjoint délégué à l’éducation. •

Deux joyaux de l’Art
Nouveau en travaux
Le Musée de l’École de Nancy et la
Villa Majorelle font actuellement
l’objet d’importantes rénovations.

Après la toiture et un mur mitoyen,
c’est au tour de la terrasse du Musée
de l’École de Nancy de faire peau
neuve. Cette rénovation sera

complétée en 2018 par la réfection des façades, du portail et des allées. « L’Art
Nouveau est un élément essentiel de l’identité de la ville, il nécessite une attention
toute particulière », explique Lucienne Redercher, adjointe déléguée à la culture,
rappelant que « les dernières rénovations de la maison d’Eugène Corbin
remontent à 1999, pour la célébration de l’année de l’École de Nancy. »
Autre joyau de l’Art Nouveau, la Villa Majorelle fait aussi l’objet
d’importants travaux de valorisation, avec une reprise des parties
extérieures (couvertures, façades, balcons, ferronneries, menuiseries)
et une restauration des cheminées.
La réhabilitation de la célèbre maison s’achèvera en septembre prochain,
pour les Journées du patrimoine. •

Des services publics aux côtés
de la nouvelle école Saint-Pierre
Le nouveau groupe scolaire Saint-Pierre, qui ouvrira en 2018, accueillera
à ses côtés un pôle de services aux habitants.

C’est un investissement de 3 M€, qui s’inscrit dans une politique
globale en faveur de l’éducation et des services dans les quartiers. Le
groupe scolaire public Saint-Pierre, qui fait l’objet d’un programme de
rénovation-extension, sera complété d’un nouveau pôle de services
publics incluant la mairie de quartier, une antenne du CCAS et l’Union
régionale des associations de parents d’enfants dé÷cients auditifs
(Urapeda). Il sera situé à l’angle de l’avenue de Strasbourg et de la rue
du Dr Heydenreich.
« Notre but est d’oýrir aux Nancéiens davantage de services, dans des
locaux spacieux et confortables, avec des horaires d’ouverture étendus »,
explique Valérie Jurin, adjointe de territoire Nancy Est. Initié l’été
dernier, le chantier avance dans les temps. À noter qu’en attendant
l’ouverture de la nouvelle structure, la médiathèque a déménagé
temporairement au 3 rue de Nabécor. •

Se retrouver
dans les Résidences Autonomies

SUIVEZ

L’AVANCEMENT

DES PROJETS SUR

NANCY.FR

Les cinq Résidences Autonomie de la Ville
de Nancy proposent à la fois des logements
adaptés et des nouveaux services pour les
retraités nancéiens.

La liberté alliée à la sécurité : tel est le principe
des Résidences Autonomies du Centre
Communal d’Action Sociale. Dans ces cinq
établissements répartis dans les quartiers
(Pichon, Boudonville, Chevardé, Donop
et Mouilleron), les seniors âgés de plus de
65 ans qui ne souhaitent ou ne peuvent plus
rester à domicile trouveront une solution
d’hébergement idéale.
Dans un cadre accessible et sécurisé, avec
des dispositifs de téléalarme et une présence
24h sur 24 et 7 jours sur 7, les résidents sont
libres de préparer leurs repas, meubler leur
appartement, participer aux activités ou
manger dans le restaurant… « Ici, on peut vivre
comme chez soi, la sécurité en plus », résume

l’adjointe au maire en charge des seniors.
Depuis quelques mois, les établissements
sont aussi ouverts aux retraités du quartier
qui peuvent venir y prendre leurs repas ou
s’inscrire aux animations proposées par
des professionnels formés. Jeux de cartes,
chants, gym douce, marche nordique, couture,
bricolage, pâtisserie, jardinage, peinture… les
activités ne manquent pas !
À noter en÷n que les résidences ouvrent
désormais leurs portes une fois par semaine
aux riverains qui cherchent des informations
sur les services de la Ville ou qui souhaitent
simplement prendre un café et pro÷ter d’un
moment de convivialité.

Plus d’informations
03 83 39 03 48
www.nancy.fr/utile/seniors-a-nancy •
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Propreté : la lutte contre les Crapouilles continue

C’EST BON
POUR

DEMAIN

# Écolos et Citoyens

Un an après la pre-
mière édition,
l e s s e co n d e s

Journées de la Propreté se sont
déroulées à Nancy du 20 au 25
mars dernier, avec les affreuses
Crapouilles en tête d’aÿche. En
décrassant d’abord les esprits, la
manifestation vise à faire bouger
les comportements, pour créer une
ville plus propre, où chacun net-
toie derrière lui.

Beurk ! Les revoilà ! Un an après leur
première apparition, les aöches de la famille
des « Crapouilles » ont fait leur retour. Posés
le 20 mars dernier en ouverture de la seconde
édition des Journées de la Propreté, les ignobles
personnages croqués par le dessinateur
nancéien Rémi Malingrëy renvoient chacun à
une question essentielle dans la vie d’une ville :
accepterait-on chez soi ce que l’on éparpille
dehors ? Non, bien entendu !

Alors, pour que la réponse se transforme en actes
citoyens au quotidien, la Ville de Nancy poursuit
son travail de sensibilisation, avec une série
d’actions et d’animations qui se sont déroulées

en ville du 20 au 25 mars dernier.
Au- d e l à d u p a s s a ge a u x
conteneurs enterrés en Ville
Vieille, piloté par la Métropole du
Grand Nancy (lire par ailleurs),
la Ville a organisé un grand
nettoyage, inauguré un nouveau
site de compostage, créé deux
nouvelles zones sans tabac
dans les parcs (Sainte- Marie
et Charles III), organisé des
visites du centre de valorisation
de Ludres et proposé des
animations théâtrales de rue,

avec les performances de la Compagnie
Manivelle chez les cafetiers et restaurateurs.
Les actions se sont aussi multipliées dans
les écoles, avec l’ambition de trouver un
écho auprès des plus jeunes, grâce à des
actions menées durant les temps scolaires
et de loisirs.

« Nous sommes tous acteurs. La propreté, ce
n’est pas que l’aýaire du voisin ! », rappele
Marie-Catherine Tallot, adjointe déléguée
au cadre de vie. Des distributions de
cendriers portables et des jeux de cartes
à l’eögie des Crapouilles ont également

ponctué cette semaine de sensibilisation.
Autant de moyens de souligner les enjeux de la
propreté et rappeler les droits et devoirs de tous.
Pour respecter et valoriser le bien commun.

Retrouvez un résumé de la semaine en vidéo sur notre
chaîne Youtube Ville de Nancy •

Marie-Catherine Tallot,
adjointe déléguée au cadre

de vie.

LA CHASSEAUX CRAPOUILLESEST OUVERTE

Pour prendre conscience
de ce que suppose la

proprété, les enfants ont
pu utiliser les pinces des

services techniques.
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La Porte Désilles
rénovée pour le
11 novembre 2018
Dans le cadre du centenaire de
l’armistice de la Grande Guerre,
la Porte Désilles et ses abords
vont être restaurés et
réaménagés. Le nouvel espace
accueillera les cérémonies
patriotiques et rendra
hommage aux Nancéiens Morts
pour la France.

Les premiers coups de pioche
ont été donnés cet hiver, avec
les fouilles archéologiques
préalables.
Dans les prochains mois, la Porte
Désilles, l’esplanade du
Souvenir-Français et l’espace
environnant vont être
entièrement rénovés. « Faire des
cérémonies de commémoration sur
un parking manquait de dignité,

explique Claude Grandemange,
adjoint au maire et correspondant
Défense. Nous nous devions de
réaménager le site Désilles pour
souligner sa dimension mémorielle ».
Le chantier de restauration
débutera cet été pour une
inauguration prévue le
11 novembre 2018. La circulation
et les abords seront repensés.
Des arbres seront plantés et une
œuvre contemporaine viendra
rappeler le nom et le souvenir
des Morts pour la France,
l’inscription des noms faisant
désormais l’objet d’une
obligation légale. Pour honorer
leur mémoire, un site participatif
(http://memorial.nancy.fr/) a été
créé. Les Nancéiens peuvent
enrichir cette base de données
en apportant des éléments sur la
vie et les circonstances de la
mort des soldats tombés au
front. •

BIENTÔT 15 SITES
DE COMPOSTAGE !
Alternatif et éco-responsable, le
compostage partagé suscite des
initiatives dans tous les quartiers
de la ville. Et si on s’y mettait ?

Chaque année, un tiers de nos
poubelles pourrait… ne pas partir
en fumée. Car oui, les déchets issus
de la cuisine ou du jardin se
recyclent ! Nourriture haut de
gamme pour le terreau, les
biodéchets reviennent même vite
dans la course grâce au compost…
Depuis plusieurs mois, la Ville et
ses Conseils Citoyens travaillent
avec la Métropole pour
accompagner la création de sites de
compostage partagé. Les douze

sites déjà fonctionnels seront complétés au printemps par l’inauguration de nouveaux espaces, au Parc
Verlaine, rue des Cinq Piquets et au Centre des Mémoires. « Avec cette démarche, les Nancéiens peuvent renouer
avec le végétal dans des lieux de vie ouverts, pour produire une nouvelle ressource dont chacun pourra bénéþcier »,
encourage Marie-Catherine Tallot, adjointe déléguée au cadre de vie. Une occasion, aussi, de se rencontrer
autour d’un projet commun.•

L’appel du coeur de
Grand Nancy Défi’b
L’association Grand Nancy
Dé÷’b, qui sensibilise aux arrêts
cardiaques et forme des
Sauveteurs Volontaires de
Proximité capables d’agir en
quelques minutes à l’aide d’un
dé÷brillateur, recrute de
nouveaux membres.
En eõet, alors que les chances
de survie diminuent de 10% par
minute pour une personne en
arrêt cardiaque, le réseau des
Sauveteurs Volontaires de
Proximité manque de monde
pour être plus eöcace. L’objectif
est d’être capable d’intervenir
en moins de quatre minutes.
L’appel est lancé !

Pour rejoindre l’association :
www.grandnancydefib.fr •

PREMIÈRE ÉDITION
DU PRIX NANCYJEUNES

Avec la première édition du concours « Projets Nancy Jeunes », la
Ville invite les Nancéiens de 12 à 25 ans à présenter leurs projets,
dans tous les domaines de la vie quotidienne : développement
durable, culture, innovations techniques ou scienti÷ques, citoyen-
neté, solidarité, engagement bénévole, projets d’entreprises…
Piloté par le Conseil Nancéien de la Jeunesse, ce concours gratuit
permet de décrocher une bourse municipale. « Ce prix était l’un de
nos engagements pour la jeunesse en 2014. Il vise à inciter les jeunes à
tenter des choses et à prendre conþance en eux, en vivant une expé-
rience concrète et riche d’enseignements pour la suite de leur par-
cours », explique Chantal Carraro, adjointe déléguée à la jeunesse.

Attention, dépôt des dossiers avant le 30 avril 2017
Inscriptions sur www.nancy.fr/citoyenne
Une question ? angelique.bougie@mairie-nancy.fr ou 03 54 50 60 21 •

Saint-Nicolas :
jetez vos idées dans le Saloir !

Et si le Saloir du Boucher devenait notre coin aux
idées ? Engagée dans la démarche d’inscription des
Fêtes de Saint-Nicolas au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la Ville de Nancy invite tous les habitants à
participer au développement de l’événement, en
partageant leurs souvenirs, anecdotes, photos, dessins
et même leurs idées pour faire vivre les fêtes... dans
un saloir aux idées digital !
À partir du 5 avril prochain, vous pourrez déposer
toute cette matière sur www.saint-nicolas.nancy.fr et
ainsi faire vivre encore
davantage la légende du
Saint Patron.
Déjà portées par

toutes celles et ceux qui construisent
les chars du défilé, animent les
villages, décorent leurs commerces,
encadrent le défilé, renseignent les
visiteurs ou jouent dans la fanfare
du Boucher, les Fêtes de Saint-
Nicolas à Nancy deviennent les fêtes
de toute une ville !•

ENVIE
DE PARLER

DE VOS PROJETS ?

NANCYMAG

@NANCY.FR



2014

Renforcement
de la Police
Municipale

Pas de hausse des taux
d’impôts locaux

Administration exemplaire :
réductions des frais et
indemnités des élus

Lancement du plan logement
(3 000 constructions et 8 000
rénovations sur le mandat)

Maintien des crédits
aux associations

Deux fois plus
d’activités
périscolaires
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Monsieur le Maire, comment se porte Nancy ?
Dans un contexte diöcile, avec des mutations économiques historiques, beaucoup
de chômage et une vague terroriste dramatique qui touche notre pays, je crois que
les Nancéiens peuvent être ÷ers de leur ville. Nous nous aörmons comme l’autre
capitale du Grand Est, avec Strasbourg, en cultivant notre identité. Au sortir des
dernières évolutions territoriales, nous sommes devenus une Métropole qui
héberge plusieurs grandes directions de la nouvelle région, comme le Rectorat et
l’Agence Régionale de Santé. Cela con÷rme notre rayonnement et notre excellence
historique dans ces domaines. C’est aussi fondamental pour nos emplois, car le

DOSSIER

Trois ans après son élection, le Maire de Nancy
Laurent Hénart explique ses choix et parle de

l’avenir. Protéger, construire et partager sont les
piliers de l’action municipale.

***

« JE TIENS MES
ENGAGEMENTS »

Le mandat municipal
en un coup d’oeil



Lancement de Nancy En Direct,
la mairie joignable 24h / 24h

Maintien des crédits
aux grands
établissements
culturels

Création de 7 Conseils
Citoyens

Lancement du nouveau
Conseil Nancéien
de la Jeunesse

Nancy en Mouvement 2014 :
8 000 rencontres pour rédiger
un projet de ville

Hausse du budget de
l’éducation

Livraison de la nouvelle
Place Thiers

2015
La cantine à 1€
pour les familles
modestes

Déploiement de la
vidéosurveillance

Arrêtés municipaux pour la
sécurité et la tranquillité

Création d’un droit
d’interpellation

du Conseil Municipal

Création d’un guichet
unique pour les
associations

Développement
de l’Art Dans Nancy

Lancement du Conseil
des entrepreneurs

Nouvelles aides à
la rénovation des
logements anciensLancement du plan

d’équipement numérique
des écoles
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secteur public représente un tiers de ceux-ci. En parallèle,
nous avons lancé un plan de livraison de 3 000 logements
neufs et de 8 000 rénovations sur le mandat, pour
continuer d’accueillir de nouveaux habitants. Surtout,
alors que la société française se tend, Nancy demeure une
ville de concorde, où les diõérences sont respectées, où la
vie associative et culturelle est protégée, où l’on investit
dans l’école, où le dialogue est présent. Nous sommes une
ville étonnante, qui n’a pas peur du nouveau monde. Une
ville ouverte, où la République ne recule pas. Soyons-en
conscients et ÷ers !

Commment se déroule votre action
municipale ?
Les engagements pris en 2014 devant les Nancéiens sont
tenus. Je suis maire à 100%, sans autre mandat. La
majorité municipale est pluraliste, avec des gens issus de
nombreuses familles politiques, tous rassemblés autour du
projet que nous avons proposé aux Nancéiens. Les
habitants peuvent se retrouver, je crois, dans cet esprit
d’ouverture, d’autant que j’ai fait le choix de con÷er des
responsabilités importantes à des personnalités de la
société civile. Sylvie Petiot se bat pour défendre le
commerce et attirer de nouvelles entreprises. Gilbert óiel
fait progresser notre sécurité. Ils apportent du neuf à
l’action publique. Je fais aussi con÷ance aux jeunes,
comme Romain Pierronnet, qui développe avec succès les
nouveaux services numériques aux Nancéiens.

En 2014, vous aviez dit que vous seriez un
« maire nouveau ». Qu’avez-vous fait
concrètement en ce sens ?
J’ai dit aux Nancéiens qu’il fallait un maire nouveau non
pas par opposition avec André Rossinot, à qui l’on doit
beaucoup, mais parce que les temps ont changé. La
mondialisation, les budgets serrés et les réseaux sociaux
ont mis ÷n à l’époque où tout ou presque se décidait entre
élus et ingénieurs. Nous habitons une cité moderne, dans
laquelle les habitants participent aux
prises de décisions. Il faut les associer,
les écouter et leur faire con÷ance. Voilà
pourquoi nous avons créé les Conseils
Citoyens et le Conseil des Entrepreneurs,
et mis en place un droit d’interpellation
du Conseil Municipal, qui permet de
présenter son projet aux élus. Voilà pourquoi je fais 20
réunions de quartier par an. Voilà pourquoi notre nouveau
site www.nancy.fr propose désormais 75 services en ligne,
contre une quinzaine auparavant. Des projets forts ont
également fait l’objet de concertations inédites à Nancy,
comme le nouveau skatepark, qu’on a dessiné avec les
pratiquants, où le projet architectural du Palais des Ducs
de Lorraine, pour lequel plus de 1 100 personnes ont
donné leur avis. Toutes ces actions sont reliées par un
principe : faire ensemble.

On vous reproche parfois d’avoir augmenté
certains tarifs, comme le stationnement et
les cantines scolaires. Comment gérez-vous
la Ville ?
Ma responsabilité est de mettre les Nancéiens à l’abri des
dérives budgétaires, car elles retombent tôt ou tard sur les
contribuables. J’ai donc imposé dès le premier jour une
« règle de trois » : réduire les frais de fonctionnement, ne

pas augmenter les impôts locaux, investir
dans les équipements publics. C’est un
schéma vertueux, qui protège les ÷nances
autant qu’il prépare l’avenir. Malgré la
baisse des dotations d’État, nous
réussissons à investir plus de 100 M€ sur
la période 2014-2020, tout en maîtrisant
la dette et avec une ÷scalité inchangée.

Certes, certains tarifs ont augmenté, mais ils demeurent
largement en dessous de ceux qui sont pratiqués dans les
autres grandes villes. Le fait d’ajuster les tarifs des
services plutôt que d’augmenter les impôts est aussi plus
juste et plus clair, puisque ce n’est plus seulement le
contribuable qui paye, mais aussi l’usager. J’ajoute que
nous avons créé des tarifs nouveaux et justes, comme la
cantine à 1 € pour les familles modestes, qui béné÷cie à
plus de 1 100 enfants.

Comment voyez-vous Nancy en 2025 ?
Nancy doit poursuivre son développement, non pas pour
grandir à tout prix mais pour qu’on y vive encore mieux,
de façon écoresponsable. Nous y arriverons en cultivant
nos points forts. D’abord, une économie locale soutenue
par l’innovation et la recherche, et des spécialités
reconnues comme la santé, les matériaux, l’énergie, le
numérique et les industries culturelles et créatives.
Ensuite, des services publics performants, un patrimoine
rayonnant, des grands projets, un travail de fond sur les

transports et une politique de soutien au commerce.
En÷n, bien sûr, une vie quotidienne où la culture,
l’éducation, le sport et les associations nous permettent
de vivre libres et d’être solidaires. Voilà notre cap.
Je veux aussi construire une ville citoyenne, avec des
habitants qui se respectent et participent à la vie
publique, et une ville bien gérée, où l’on est à l’abri des
chocs ÷scaux ou des excès de la spéculation, notamment
immobilière. Le destin de Nancy, capitale lorraine, est
d’être une métropole européenne à taille humaine.

« Ici, la
République

ne recule pas »



2016
Le Grand Nancy
devient l’une
des 15 métropoles
de France

Réforme territoriale :
des grandes directions
publiques localisées à Nancy
(ARS, Rectorat, Base de Défense,
juridictions, Dir’Est, VNF…) Ouverture du nouveau

skatepark des Rives de
Meurthe

Nouveau site internet et nouveaux
services en ligne

Déploiement des conteneurs enterrés

Ouverture des sites de
compostage partagé

Lancement des offres
promotionnelles dans les

parkings (samedis à 4€, week-end
bons plans, soirées à 1€)

Création d’une nouvelle
réserve Civile et Citoyenne

Année de la Citoyenneté

Nouveaux villages
de la Saint Nicolas

Baisse de la deþe
publique de la Ville
de Nancy

Restauration
de la Villa
Majorelle

2017

Commerce : création d’un
poste de développeur de
centre ville

Les véhicules municipaux passent à l’électrique

Première
Journée de la

République

Le taux de logements
sociaux aþeint 23 %
(supérieur au cadre légal)

Création d’une nouvelle
ATP centre-ville
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L’avenir de Nancy passe aussi par cette
nouvelle métropole. Comment peut-elle
améliorer la vie quotidienne et quelles
priorités lui donnez-vous ?
Ce passage en métropole est une reconnaissance
stratégique pour Nancy sur la carte de France. Au
quotidien, il organise des transferts de compétences
qui vont permettre de déployer des services
pratiques et utiles pour les habitants, dans des
domaines très importants : un réseau de transport,
une politique harmonieuse
de logement et un solide
programme de
développement
économique. Pour moi, la
métropole a vocation à
couvrir notre zone
d’emplois et à associer le
sud meurthe-et-mosellan d’ici 2030, avec une
logique de mise en réseau. Pour cela, il faut engager
le dialogue avec les autres intercommunalités, dans
la con÷ance et avec la conviction que c’est le bon
choix pour notre territoire, mais aussi le sens de
l’Histoire.

Quelles sont les projets ou réalisations
concrètes qui traduisent l’esprit de
votre action ?
Aujourd’hui, la pertinence d’une politique se
mesure autant au sens et à l’éthique de l’action qu’a
la livraison de projets. La principale chose qu’on
attend d’un responsable politique et de son équipe,
c’est qu’il décide et qu’il tienne parole. En 2014, j’ai
dit aux Nancéiens : priorité à l’économie, une
meilleure sécurité, pas de hausse d’impôts, pas de
luttes partisanes, un dialogue citoyen permanent.

C’est un contrat que j’entends
toujours respecter.
Parallèlement, les Nancéiens
vont voir de nombreux projets
aboutir dans les trois
prochaines années,
notamment les projets

urbains et d’attractivité conduits avec la Métropole,
qui demandent du temps pour sortir de terre.

« La Métropole du
Grand Nancy doit

être au rendez-vous »

« De nombreux
projets vont

être livrés dans
les trois

prochaines
années »

Au quotidien, deux sujets
sont souvent source de
mécontentement de la
part des habitants : la
propreté et les
transports. Comment
répondre aux attentes
sur ces points ?
Je les comprends. Sur la propreté,
le Ville de Nancy fait un travail de
fond pour changer les
comportements, avec des

mesures de sensibilisation, de
prévention et d’éducation,
notamment avec la seconde
édition des Journées de la
Propreté qui se sont tenues ÷n
mars. Il faudra également
accentuer la répression à l’avenir.
Sur le terrain, nous faisons aussi
évoluer les méthodes avec la
Métropole, avec l’implantation
progressive des conteneurs
enterrés, le renforcement des
tournées des équipes, le
recrutement de chantiers
d’insertion pour intervenir plus

vite. Les Nancéiens sont
pragmatiques. Ils jugeront le
passage en Métropole en
regardant l’état des trottoirs, la
performance des transports en
commun et leurs feuilles
d’impôts. C’est pour cela que je
surveille l’avancement du dossier
de renouvellement du Tram et du
plan de déplacements. Des
décisions et des progrès sont
attendus par tous les maires. Et
comme Nancy concentre une
grande partie des contraintes, je
resterai très vigilant.



2020

Poursuite du plan de
sécurisation de toutes les
écoles publiques

Développement des
services aux seniors dans
les résidences

Livraison des écoles
Saint Pierre et du Montet
rénovées (2018)

40 % de produits locaux
dans les cantines

Un nouveau spectacle son et lumières
pour les Fêtes de Saint Nicolas

Livraison du nouvel
EHPAD des Rives de

Meurthe (2018)

Restauration du
Mémorial Désilles et
réaménagement de
l’esplanade (2018)

Rénovation et
extension de
l’Ensemble
Commercial
Saint Sébastien
(2019)

Rénovation du Grand Hôtel
de la Reine (2019)

Candidature
des Fêtes de

Saint Nicolas
à l’UNESCO

(2019)

Livraison du
projet Grand Nancy

Thermal
(2021)

Ouverture
de la nouvelle
friche cultur

Nancy Grand Cœur :
livraison du nouveau
parking et du Pont des
Fusillés raccourci (2019)

Construction
de la Voie de la
Meurthe (2022)

Rénovation extension du
Palais des Ducs de Lorraine

(2023)

Mise en service
du nouveau
Tram (2023)

Ouverture de la
nouvelle pépinière
culturelle (2019)
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Le Palais des Ducs de Lorraine
est votre grand projet. Où en
est-il ?
C’est un projet historique pour Nancy et pour
les Nancéiens, qui aiment leur patrimoine,
surtout lorsqu’il s’embellit. On l’a vu avec la
Place Stanislas en 2005. La rénovation du
Palais des Ducs de Lorraine va révéler notre
identité et notre histoire, celle d’un duché
central dans l’Histoire de l’Europe. Elle va
remettre en lumière un site exceptionnel et un
musée doté de collections remarquables qui
nous éclairent sur notre passé. Dans un
monde en mouvement, c’est essentiel de

savoir d’où l’on vient. Dans la compétition des
territoires, patrimoine et culture sont des
leviers d’attractivité incontestés. Ce projet est
fondamental, aussi, en termes de
méthodologie et de façon de conduire une
politique. Nous avons consulté, écouté et
intégré les avis des experts du patrimoine
national et des Nancéiens pour faire évoluer le
projet. Aujourd’hui il rassemble la majorité et
l’opposition municipale. Il béné÷cie du
soutien unanime de l’État, de la Région Grand
Est et du Conseil Départemental. Le message
est clair : tout le monde veut voir un grand
Palais des Ducs de Lorraine. En÷n, c’est un
projet dont le ÷nancement ne fait plus débat.

L’ensemble des partenaires permet à la Ville
de Nancy de ÷nancer seulement 12 des
43 millions d’€ requis.

Vous êtes-vous heurté à des
difficultés que vous n’aviez pas
anticipées ?
Bien sûr, et ce serait présomptueux de ma
part de vous dire le contraire : je pense
malheureusement au terrorisme islamiste.
Avec Monsieur le Préfet nous avons dû
prendre des décisions diöciles pour notre
sécurité, en annulant le dé÷lé et le feu
d’arti÷ce de Saint-Nicolas en 2015, 15 jours

après la mise en place de l’état d’urgence.
Mais il n’y avait pas d’alternative, c’était le
seul choix responsable. Faire face au
terrorisme est pour chacun d’entre nous
un exercice très diöcile. Il faut être ferme
sans pour autant prendre des mesures qui
dénatureraient notre mode de vie et notre
culture. Depuis le début de la terrible
vague de terrorisme qui frappe la France,
nous avons su renforcer notre arsenal de
sécurité tout en maintenant nos grands
événements culturels. C’est notre manière
de faire face. •



COUR
EN

COUR

16 À la Une



N
COURS

C’ÉTAIT
FORT

# Portfolio

Annoncé en 2014 par Laurent Hénart,
conçu avec les passionnés de glisse,
le nouveau Skatepark des Rives de

Meurthe a été inauguré en mars.
Chaque jour, des centaines de jeunes
de Nancy et d’ailleurs s’y retrouvent.

***

EN
COUR



Nancy ensemble18 Nancy Mag’

QUESTIONS
& RÉPONSES

# Nancy vous répond

BUDGET 2017 :
Pour son troisième budget, l’équipe
municipale reste fidèle aux principes
de son Plan d’Équilibre et de
Développement mis en place en 2014 : pas
de hausse des taux d’impôts ni de la dette,
mais des investissements importants dans
la sécurité, l’attractivité, l’éducation
et la culture.

Malgré une forte pression
sur le budget municipal...

BAISSE
DES DOTATIONS

D’ÉTAT

--10 M€
sur le budget

municipal
2014 -2018

DES BESOINS
SUPPLÉMENTAIRES
POUR LA SÉCURITÉ

750 000 €
de travaux de sécurisation

des écoles

300 000 € pour l’armement
de la Police Municipale

285 000 € pour le recrutement
de 6 policiers municipaux supplémentaires

277 000 € de frais de sécurité
pour la sécurisation des événements

Évolution de l’encours de dette (en M€)

CA 2014 CA 2015 CA 2016
(prév.) BP 2017

109,6
108,6

106,1

106,1

…Quatre priorités d’actions préservées

PAS DE HAUSSE
DES TAUX

D’IMPÔTS LOCAUX

UNE DETTE QUI DIMINUE DES INVESTISSEMENTS
D’AVENIR

100 M€
(2014 - 2020)

Rénovation extension
du Palais des Ducs de Lorraine,

rénovation des écoles, construction
d’un nouvel EHPAD, restauration
des Portes Désilles et St Nicolas,

rénovation du Grand Hôtel de
la Reine, nouveau skatepark,

aménagements de places (Thiers,
Ducs de Bar)…

MAINTIEN DES CRÉDITS
AUX ASSOCIATIONS

2013 2017

12,44 12,44

11,42 11,42

(en %)

Taxes

fonciè
res

Taxes

d’habita
tio

n

10,6 M€
(par an)

Sanctuarisation des aides
aux associations

DES DÉCISIONS
DE L’ÉTAT

FINANCÉES
PAR LES VILLES

Rythmes scolaires,
Cartes Nationales

d’Identité, évolution
des carrières des

fonctionnaires,
demi-part des veuves.
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L’ÉCLAIRAGE DE MICHEL DUFRAISSE
Adjoint au Maire en charge des finances,
du personnel et de la gestion foncière

« Constants et fidèles et à nos
engagements »

NANCY MAG. Quels sont les clefs de ce budget 2017 ?
MICHEL DUFRAISSE. En 2014 nous avons pris des engagements et
nous les tenons. Concrètement, nous n’augmentons pas les impôts
ni la dette, tout en engageant des investissements essentiels pour

l’emploi et pour l’attractivité de Nancy. Cela permet à
la fois de soutenir le pouvoir d’achat des Nancéiens et
de préparer l’avenir de nos enfants. Nous protégeons
également la vie associative, les dépenses de
solidarités et le budget de l’éducation, car nous
considérons qu’ils sont le ciment humain de la ville.

N.M. Comment faire pour dépenser et
économiser en même temps ? GILBERT THIEL

M.D. En réduisant les frais de fonctionnement !
C’est la clef de notre gestion. Dès son élection,
Laurent Hénart a mis en place des économies sur les
frais des élus et de la collectivité en général. Notre
autre principe de gestion est la programmation à
moyen terme. Nous avons un Plan d’Équilibre et de
Développement sur 6 ans, dans lequel les dépenses

et les recettes sont anticipées et chiõrées au plus juste.

N.M. Les besoins nouveaux en matière de sécurité
ont-ils réorienté le budget ?
M.D. Quelque part, oui, car nous avons pris des décisions
importantes pour la sécurité des Nancéiens, qui ont des
conséquences en termes de dépenses. C’est le cas de l’armement
de la Police municipale et de la sécurisation de toutes nos écoles
publiques. Toutefois, le développement économique et l’emploi
restent notre priorité. Ils se traduisent par des grands projets
d’attractivité, en lien avec la Métropole du Grand Nancy.

N.M. Les charges de personnel demeurent la principale
dépense…
M.D. Oui, mais c’est le sens d’un service public. Même si nous
proposons de nouveaux services en ligne, nous continuons de rendre
un service avant tout « humain ». Les Nancéiens ont des services
publics portés par des hommes et des femmes, sur le terrain, dans
les écoles, les cantines, les crèches, les mairies de quartiers, les
foyers résidences, les MJC, les salles de spectacles, les musées,
les parcs, dans nos rues avec la police, ou pour l’encadrement des
manifestations… C’est notre force, il faut d’autant plus le rappeler
que les agents de la Ville de Nancy ont fait beaucoup d’eõorts pour
garantir cette qualité de service dans un contexte de forte pression
sur nos budgets. •

28 €
Rayonnement de Nancy
Culture / Développement

économique / Commerce /
Tourisme / Relations

internationales

25 €
Fonctionnement des
services municipaux
Dépenses de personnel /
Entretien des bâtiments publics /
Instances de quartier

QUE FAIT LA VILLE DE NANCY AVEC 100 € ?

QUEL EST LE MONTANT
DU BUDGET ?

QUELS SONT LES GRANDS
INVESTISSEMENTS
DE L’ANNÉE ?
En 2017, la Ville de Nancy investit :
lancement des fouilles archéologiques sur le Palais
des Ducs de Lorraine, premières opérations sur le
Grand Hôtel de la Reine, sécurisation des 45 écoles
publiques, restructuration des groupes scolaires Saint
Pierre et du Montet, armement de la Police Municipale,
rénovation du parking Dom Calmet, sécurisation de la
place des Ducs de Bar, rénovation de la Villa Majorelle,
début de la restauration de la Porte Désilles, rénovation
de l’école Jules Ferry…

16 €
Cadre de vie

Sécurité / Parcs et jardins / Stationnement
/ Logement

31 €
Jeunesse, éducation,

cohésion sociale
Famille / Éducation /

Santé / Sports et loisirs

INVESTIR SANS AUGMENTER
LES IMPÔTS NI LA DETTE

M€

Michel Dufraisse
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VILLE
DE

PROJETS

# Le coin concertation

Entre 650 et 750
logements vont sortir
de terre sur l’ancien
ensemble hospitalier

du quai de la Bataille.
Propriétaire des lieux,
Batigère Nord-Est prévoit,
en lien avec la Ville de
Nancy, de conserver la
partie des bâtiments
qui présente un intérêt
patrimonial, avec le
concours de l’École
d’Architecture et la
participation du Conseil
Citoyen.
À terme, c’est un tout
nouveau quartier de
5 hectares qui va naître.

C’est un site presque absent du
paysage urbain. On le longe
sans même y prêter attention

avec ses hauts murs d’enceinte. C’est pourtant
un « morceau de ville » de cinq hectares
bordant le quai de la Bataille, là où en 1477,
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, perdit
la vie lors de la Bataille de Nancy.

L’ensemble abrite des bâtiments remarquables
sur le plan architectural et même la première
chapelle de style néo-gothique de Lorraine
(la chapelle Maringer). Maison de campagne
des Jésuites au XVIIIe siècle, agrandie au
XIXe par les Dames du Sacré-Cœur en maison
d’éducation pour jeunes filles, l’endroit
devient à partir du début du XXe siècle un
hôpital-sanatorium pour les tuberculeux. Les
activités hospitalières, transférées peu à peu à
Brabois, cessent totalement en 2012.

Une nouvelle page d’histoire

En novembre 2015, la société Batigère Nord-
Est fait l’acquisition des lieux pour y écrire
une nouvelle page d’histoire. « Nous avons
acheté l’ensemble pour produire une partie

des logements et confier le reste à d’autres
opérateurs privés, explique Sébastien Tilignac,
directeur général adjoint de Batigère nord-est.
À terme, nous comptons livrer 650 logements
en hypothèse basse, 750 en hypothèse haute,
dont 30 % seront obligatoirement des logements
sociaux, comme le prévoit le Programme Local
de l’Habitat » (PLH).

Le bailleur conserve
l’aménagement géné-
ral du projet avec l’as-
sistance de la Solorem
( S o c i é t é L o r r a i n e
d’Économie Mixte) et
du cabinet nancéien
Intensités. Il travaille
en étroite collaboration
avec les services de la
Ville et l’Architecte des
Bâtiments de France.

Si la Ville n’est pas propriétaire des lieux,
elle suivra de manière approfondie le déve-
loppement de cet îlot en garantissant que
les programmations soient conformes aux
ambitions du PLH et en instruisant les permis

de construire. Sur les trois ensembles hospita-
liers, seul le plus récent (l’hôpital Fournier) sera
détruit. Les deux autres présentent des carac-
téristiques architecturales (éléments XVIIIe,
École de Nancy) qui doivent être préservées. «
Nous avons l’expérience de la réhabilitation sur
du bâti ancien, assure Sébastien Tilignac. Nous

avons par exemple rénové trois casernes en
Alsace ou la maternité Sainte-Croix à Metz. »
Un espace vert protégé situé entre les bâti-
ments Villemin et Maringer sera lui aussi
conservé. Il constituera le poumon vert
du futur quartier qui sera traversé par une
allée piétonne reliant la rue de Nabécor
au quai de la Bataille. Les deux chapelles
ont elles aussi trouvé une nouvelle vie
grâce à des communautés orthodoxes
serbe et roumaine.

Reconquête de la ville sur elle-même

Le programme prévoit la construction
de nouveaux bâtiments. Des logements en
accession à la propriété et une résidence
senior sont envisagés. Mais rien n’est encore
arrêté dé÷nitivement, les opérateurs privés
n’ayant pas encore été retenus. « Dans l’esprit

Chantal Carraro,
adjointe de territoire

Nancy Sud.

Maringer-Villemin-Fournier : l’heure
de la renaissance
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de reconquête de la ville sur elle-
même, ce site va devenir à terme un
nouveau quartier de la métropole,
se réjouit Chantal Carraro, adjointe
de territoire Nancy sud. Il participe
pleinement à la dynamique qui
anime ce quartier avec le programme
de restructuration dont bénéficie
le groupe scolaire Saint-Pierre et la
création à venir d’un pôle de services
publics. »

Les premières opérations vont
être lancées au 2e semestre
2017 et les premiers immeubles
devraient être livrés ÷n 2019. Le
quartier dans sa globalité devrait
présenter son nouveau visage à
l’horizon 2023. •

Comment tirer partie au mieux
d’un édi÷ce tout en longueur
avec 3,8 mètres de plafond et de
larges baies vitrées, respecter
son caractère architectural et
patrimonial tout en oõrant des
logements performants et de
qualité ? C’est à cette équation
que se sont confrontés des
jeunes doctorants des écoles
d’architecture de Nancy et
Strasbourg.
Grâce au soutien de Batigère, de
la Caisse des Dépôts et de
l’Union Sociale pour l’Habitat, le
Villemin Lab est une
recherche-action innovante à
plus d’un titre. Autour de trois
piliers (sociologique, technique
et architectural), les jeunes
professionnels ont travaillé sur
une nouvelle méthodologie de
traitement du bâti issue de

friches urbaines.
Objectifs : mieux comprendre
les attentes des usagers et faire
émerger de nouvelles réponses
pour les professionnels.
Plusieurs prototypes grandeur
nature en bois ont été
construits dans l’ancien
sanatorium Villemin.
« Nous souhaitons poursuivre la
démarche en créant un
laboratoire mobile permanent,
démonstrateur in situ et
catalyseur d’innovation pour
l’habitat dans le Grand Est,
explique Nadège Bagard,
architecte et enseignante
à l’ENSA Nancy. Face aux
problématiques nouvelles,
les bailleurs ont intérêt à
développer ce type
d’expérimentation pour en tirer
des enseignements utiles. » •

En 2015, Nancy comptait 21,7 % de logements
sociaux. En 2016, ce chiõre grimpait déjà à
22,81 %. L’objectif visé est d’atteindre les 25 %,
soit cinq points de plus que le quota ÷xé par la loi
SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains). La
création de nouveaux logements est l’une des
ambitions de Laurent Hénart, qui s’est engagé à
mettre en chantier 3 000 logements neufs et d’en
réhabiliter 8 000 sur la durée de son mandat.
Faire gagner des habitants à Nancy et oõrir des

parcours résidentiels adaptés aux besoins des
habitants : tels sont les enjeux majeurs en
matière de développement urbain. Une politique
qui commence à porter ses fruits puisqu’en 2016,
la cité ducale a enregistré une augmentation de
près de 600 nouveaux habitants. L’eõort doit
donc se poursuivre. •

OBJECTIF : VERS 25 % DE LOGEMENTS SOCIAUX
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Ensemble
Maringer-
Villemin-
FournierGare

Vers Jarville

UN LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATION
DU LOGEMENT SOCIAL
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Il y a six mois, ils se sont réunis au sein d’une
même association, l’ATP (une Association, un
Territoire, un Projet) AVEC Nancy (Association

pour la Vie Économique du Cœur de Nancy),
qui rassemble tous les acteurs économiques du
centre-ville.

Tous deux commerçants, Samuel Besançon (les
magasins Aigle et Grandeur nature) et Sébastien
Duchowicz (Father and Sons) ont un agenda bien
rempli. Pourtant ils ont choisi de s’investir aussi
dans le milieu associatif, au service du dynamisme
du cœur de ville. « Je voulais donner davantage de

sens à mes activités, inviter chacun à ne pas
rester dans son coin ; dans ce métier, on a
souvent le nez dans le guidon, or participer à
la vie communautaire fait beaucoup de bien »
explique Samuel. Sébastien acquiesce, lui
qui est déjà président des Vitrines de Nancy,
qui réunissent 450 commerçants. « C’est
épanouissant et c’est aussi une responsabilité
à endosser lorsque l’on représente ses confrères.

J’ai toujours fait partie d’associations, je suis persuadé
que c’est une force dans notre société. »

Apporter du dynamisme

Dans l’association AVEC Nancy, on rencontre des
commerçants mais aussi, par exemple, un dentiste
ou un architecte qui veulent dialoguer ensemble et
avec les collectivités.

Originaire de Besançon (ça ne s’invente pas !), Samuel
a habité plusieurs grandes villes comme Paris, Lyon
ou Strasbourg avant de s’installer dans la Cité des
Ducs de Lorraine. « L’association AVEC Nancy est
là pour apporter de l’optimisme et du bien-être à ses
membres : ça rejaillira sur le dynamisme de la ville ! »

Sébastien a décidé d’être un membre actif de ce
nouveau projet en apportant son expérience et le
réseau des Vitrines de Nancy. « Je crois que j’ai apporté
une image nouvelle. J’ai choisi de m’ impliquer et de le
faire à fond. »

Un comité d’entreprise

La jeune association est en pleine structuration, avec
quelques dizaines de membres, et les projets sont en
cours de définition. Samuel évoque la création récente
d’un Comité d’Entreprise mis à la disposition de tous
ceux qui n’en disposaient pas du fait de la nature de
leur structure, ou faute d’ampleur et de moyens. Il
indique aussi que le dialogue est bien établi avec les
collectivités locales. « C’est très intéressant de sortir
de sa routine, de prendre de la hauteur, par exemple
en découvrant l’envers du décor d’une collectivité... »

Visiblement sur la même longueur d’ondes, les deux
hommes se rejoignent sur un trait de caractère :
l’optimisme. « Dans une société que l’on dit individualiste,
nous voyons tous les jours, dans nos associations,
s’exprimer les bonnes volontés. » Puissent leurs énergies
soutenir les projets d’AVEC Nancy. •

z
Nos douceurs
nancéiennes :

Samuel : le gâteau lorrain de Gwizdak
Sébastien : les bouchées à la reine

du restaurant les Pissenlits

♥
Nos endroits

préférés à Nancy :
Samuel : Le marché central de Nancy

Sébastien : La Place Stanislas

Sébastien Duchowicz
& Samuel Besançon

ILS FONT
NANCY

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

On s’en souvient encore. Stanislas aux premières heures
de l’hiver, tel un roi en son cockpit, dominant sa place…
dans une immense boule à neige. Quelques mois plus tard,

les agents de la Ville de Nancy racontent comment est née ceÿe idée
folle, qui a conquis le cœur des Nancéiens.
Le souvenir, remontant à 2015, fait sourir aujourd’hui l’architecte et
chef de la mission Qualité de l’Espace Public à la Ville, Marie-Aude
Biewer. Qui aurait pensé qu’une boule à neige géante pourrait jamais
aÿerrir sur la place Stanislas tel un ovni, en gobant sa ýgure tutélaire
par-dessus le marché ? Insolite, l’idée née dans la tête de Bérangère
Brochard, paÿe artistique de l’atelier municipal « Décor de théâtre »,
n’en était pas moins belle. Il fallait tenter… et transformer le concept
en réalité.
Comprendre les contraintes
« J’imaginais en premier lieu une neige de polystyrène qui aurait pu virevolter
à l’intérieur de la bulle de PVC grâce à un système de souüerie », se souvient
Bérangère. Mais la statue de Stanislas est un monument classé :
« les Monuments Historiques ne souhaitaient aucun froÿement d’un corps
étranger sur la statue, rien de potentiellement abrasif », précise Cedric
Millardet, chef de projet au service de Maintenance Technique de la
Ville. « Nous avons donc gardé l’idée de la boule à neige… mais sans la neige.
» Soit. Rien n’empêchait de ruser : « En imaginant un jeu de lumières
multi-axial projeté depuis le socle de la boule, nous pouvions aussi ýgurer du
mouvement, rendre la création dynamique. » Et Bérangère de se réjouir :
« Au ýnal, cela fut même bien plus beau que ce que nous avions envisagé…
La place entière se reþétait dans la bulle. Un ravissement ! »
Les Nancéiens n’y ont, semble-t-il, pas été insensibles. « La pléthore de
commentaires partagés sur les réseaux sociaux a témoigné de l’enthousiasme
des gens », remarque Marie-Aude Biewer. « Pour nous c’était une vraie
victoire, car nous partions sans ýlets ! »
Travail d’équipe
Le projet, entièrement conçu en interne dans le cadre des Fêtes de
Saint-Nicolas, a impliqué de nombreux services et corps de métiers

de la Ville de Nancy : décorateurs, menuisiers, peintres,
serruriers… « Nous avions à concevoir un socle particulièrement
élaboré en matière de proportion, d’esthétique, de maintien et de
sécurité », se souvient Cedric Millardet. L’architecte avalise : « nous
avons réellement fait l’expérience de la collaboration et de l’interaction. Et
compris que nous pouvions faire beaucoup en meÿant en lien les qualités
professionnelles de chacun. Même créer un rêve en partant de presque rien. »

Stanislas dans sa bulle de rêve a accompagné pendant près de
deux mois les décors de la place, dédiés aux voyages imaginaires.
L’installation est restée en
place jusqu’à la mi-janvier où,
à quelques jours du démontage
et face à l’assaut d’Éole, la bulle
s’est ýnalement… envolée. Beauté
de l’impermanence. « De bout en
bout, ce coup unique aura été un
coup d’éclat ! »

Il s’agit, désormais, de penser aux
prochaines Fêtes de Saint Nicolas. « C’est l’un de nos grands chantiers
de l’année », aÿestent en chœur les trois interlocuteurs. Mais pas de
levée de voile pour l’instant, nos initiateurs de projet ont développé
un goût de la surprise… très prononcé. •

VOUS
FAITES AUSSI

NANCY ?

NANCYMAG

@NANCY.FR

Les agents
de la Ville de Nancy

z
Nos douceurs
nancéiennes :

Marie-Aude : les gaufres Meire
Cédric : la Bergamote

♥
Nos endroits

préférés à Nancy :
Marie-Aude : Le square Jules Dorget

Cédric : La Place Saint Epvre
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rue Charles Keller

rue Poincaré

avenu
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rue
de

M
etz

CONSERVATOIRE
RÉGIONAL
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QUARTIERS
# Tout près de chez vous

Saint-Nicolas / Charles III /
Ville Vieille / III Maisons
/ LéopoldQU

AR
TI

ER

C’est à la fois un
lieu de vie, de tra-
vail et de loisirs.

On y vient pour faire une course,
se balader ou aller à un ren-
dez-vous. Chaque Nancéien a ses
plaisirs et ses petites habitudes
avec le centre ville.

Apprécié pour son patrimoine,
le cœur de la nouvelle métropole
du Grand Nancy est au carrefour
de nombreux projets qui vont
transýgurer son visage dans
les années à venir. « Le centre
de Nancy concentre les grandes
problématiques d’une ville du XXIe

siècle, explique le maire Laurent
Hénart. Il faut à la fois proposer
un environnement accessible
et stimulant pour l’économie,
permeÿre des déplacements
eûcaces et écologiques, entretenir et
valoriser le cadre de vie, avoir une
oúre de loisirs et de culture de haut
niveau qui fasse rayonner la ville à
l’extérieur, et construire une oúre de
logement diversiýée, le tout de façon
concertée et progressive, en phase
avec les nouveaux besoins d’une
démocratie locale moderne. »

Des partenaires et un horizon
à 5 ans.
Ce grand déý, qui ýgure au cœur
du projet de Ville « Aimons Nancy »

et sur lequel la Ville travaille
avec de nombreux partenaires,
au premier rang desquels la
Métropole du Grand Nancy, la
Région Grand Est et l’État, mais
aussi les associations de com-
merçants et d’entrepreneurs, les
acteurs culturels et le Conseil
Citoyen, fait l’objet d’une série de
projets complémentaires, dont la
livraison va s’accélérer dans les
prochaines années.

D’ici 2023, les Nancéiens et les
visiteurs évolueront ainsi dans
un centre équipé d’un réseau
de transport repensé, avec un
patrimoine enrichi de nouvelles
mises en valeur (Palais des Ducs
de Lorraine, Porte Saint Nicolas,
Porte et Mémorial Désilles), la
possibilité d’investir dans des
grands programmes de bureaux
et de logements (Nancy Grand
Cœur) ou de þâner à la rencontre
de nouveaux commerces (Hôtel
de la Reine, Ensemble Saint
Sébastien). Une étape majeure
de l’histoire contemporaine de
la ville.

Commerce, transports, logements, stationnement,
patrimoine, culture, mémoire : dans les cinq
prochaines années, la Ville
et la Métropole du Grand Nancy vont livrer
des projets décisifs pour l’avenir du centre-ville.

Un monde de projets

LE MÉMORIAL DÉSILLES
À l’occasion du centenaire de l’armistice de
la première guerre mondiale, restauration
du Mémorial Desilles et réaménagement de
l’esplanade du Souvenir Français.
Livraison : 2018

UNE SEM
PATRIMONIALE
La création d’une
Société d’Économie
Mixte Patrimoniale
par la Ville de
Nancy permettra de
moderniser les locaux
vacants et de modérer
les loyers commerciaux
en centre ville.
Mise en service : 2018

LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (EX SECTEUR SAUVEGARDÉ)
Révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, qui permet
de protéger le patrimoine et d’assurer sa mise en valeur. Il couvre
166 hectares soit la totalité du quartier.
Livraison : 2020

UN NOUVEAU TRAM POUR 2023
Lancée au printemps 2017, avec une phase
préalable de concertation, le renouvellement
de la ligne 1 de Tram s’accompagnera d’un
nouveau Plan de Déplacements Urbains.
Livraison : 2023

UN NOUVEAU
PARKING
SOUTERRAIN
D’une capacité de
377 places, il
permettra d’élargir
l’oýre de stationne-
ment aux personnes
habitant ou travaillant
dans Nancy Grand
Coeur.
Il leur sera réservé.
Livraison : 2019

LE PONT DES
FUSILLÉS
Pour libérer des
espaces aména-
geables, le pont va
être raccourci de toute
la partie qui passe
au-dessus du boule-
vard de l’Insurrection
du Ghetto de Varsovie
et du futur grand
parking.
Livraison : 2019

LA NOUVELLE
PLACE DES JUSTES
Intégrant une
partie de la cour
du lycée Cyþé, ce
grand espace public
sera jalonné de
deux immeubles
de logements,
de bureaux et de
commerces.
Livraison : 2019

700 NOUVEAUX
LOGEMENTS
Actuellement
en construction,
les programmes
de l’Écoquartier
Nancy Grand
Cœur prévoient
la livraison de
700 logements.
1ère Livraison : 2017

LE PALAIS DES DUCS DE LORRAINE
Construit à partir de la ÿn du XVe siècle pour incarner la
puissance des Ducs de Lorraine, le Palais Ducal a entamé
une mutation historique. Il deviendra en 2023 un lieu
d’exposition et de promenade incontournable dans le
Grand Est.
Livraison : 2023
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CC SAINT
SÉBASTIEN

CENTRE PROUVÉ

NANCY GRAND CŒUR

PLACE DES VOSGES HÔPITAL CENTRAL

PARC DE LA PÉPINIÈRE

GARE TGV

PLACE
STANISLAS

« Avancer
en dialoguant
et en concertant »

« La transformation de notre
centre-ville se fait au fil de multiples
temps d’échanges avec les
habitants, le Conseil Citoyen, les
associations de commerçants. Qu’il
s’agisse des options architecturales
et des collections du Palais des Ducs
de Lorraine, de l’implantation des
conteneurs enterrés ou d’évolutions
du cadre de vie comme
l’aménagement des abords de la
nouvelle Place Thiers, tous les
projets de la Ville de Nancy sont
présentés et discutés avec les
Nancéiens, en réunion de quartier ou
lors de réunions spécifiques. Les
élus concernés sont mobilisés par le
maire, avec les services techniques,
et nous ouvrons les discussions
avec les habitants. À l’arrivée, des
consensus se dégagent et les projets
avancent sereinement. »•

Fanny Giussani
Adjointe de territoire

Nancy Centre

VOUS HABITEZ

LE QUARTIER ?

PARLEZ-NOUS

DE VOS PROJETS

EN NOUS ÉCRIVANT SUR

NANCYMAG@NANCY.FR

LA PORTE SAINT-NICOLAS
Rénovation de la Porte et
réaménagement de la cour
intérieure pour l’accueil de
commerces et terrasses.
Livraison : 2019

UN GRAND HÔTEL DE LA
REINE 5 ÉTOILES
Rénovation et extension
du célèbre hôtel de la Place
Stanislas, qui sera équipé de
tous les services d’un 5 étoiles,
le premier de Nancy.
Livraison : 2019

RÉNOVATION
EXTENSION DU CENTRE
COMMERCIAL ET DE
LA GALERIE SAINT-
SÉBASTIEN
Le célèbre « Saint Seb »,
sa galerie et l’ancien
Palais des Congrès
vont être rénovés et
étendus, pour former un
ensemble commercial
moderne, ouvert sur
le quartier.
Livraison : 2019

LE PÉRIMÈTRE UNESCO
Sous l’égide de l’UNESCO, la Ville de
Nancy va livrer un nouveau plan de
gestion et de valorisation du périmètre
Stanislas, Carrière, Alliance, inscrit au
Patrimoine Mondial depuis 1983.
Livraison : 2020

Vos contacts

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

Conseil Citoyen
Grégoire Bertrand,
Président
www.facebook.
com/ccnancycentre

© SCALEN
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Infos projets

Le projet « Piéto » va être lancé
pour sécuriser les cheminements
devant l’école Buthegnémont.

Un nouveau composteur va
être mis en place dans le Jardin
du nouveau Centre des
Mémoires du Conseil
Départemental. Un autre est à
l’étude pour le parc de la Cure
d’Air.

Une zone 30 a été mise en
place autour des rues de la
Colline et de Boudonville.
Des nouveaux contrôles de
vitesse sont opérés sur l’avenue
de la Libération.

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

Le salut est
obligatoire en
début et à la n de
chaque séance.

Un après-midi à la
nouvelle ludothèque
du Centre Social
Beauregard-
Buthégnemont

DANS
NOS

QUARTIERS

Boufflers / Beauregard /
Buthegnémont /
Boudonville

Une histoire du vivre-ensemble

Avec l’ouverture en septembre dernier de sa ludothèque, le
Centre Social Beauregard-Buthegnémont enrichit son action
socio-éducative en direction des familles, depuis les enfants
jusqu’aux seniors.

En exposant les diverses activités proposées par le Centre
Social, sa directrice Radia Djebir rappelle une évidence : la
structure est ouverte à tous. « Beaucoup de gens pensent qu’un
Centre Social ne s’adresse pas à eux. Pourtant, c’est dans le brassage
et l’émulation que l’on écrit l’histoire du vivre-ensemble. Ici, le
mot social s’emploie dans le sens du lien social. »

L’ouverture de la nouvelle ludothèque le con÷rme : ici, c’est
la famille avant tout. Le centre propose un programme pour
les enfants (loisirs, ateliers, accompagnement à la scolarité...)
mais aussi pour les parents, via des activités dédiées ou le
lieu d’information que constitue l’Espace familles. Ceux-ci
sont fréquemment impliqués dans les activités des enfants.
Liliana Fardilha, recrutée en tant qu’éducatrice spécialisée sur
ce nouvel espace de 50 m² équipé en mobilier et matériel
pédagogique neufs, explique : « créer des activités pour chaque
âge et montrer aux parents que l’on peut en créer chez soi : la
dynamique présente ici peut se poursuivre dans la sphère fami-
liale. »
Aucune limite d’âge pour pro÷ter de la ludothèque : des jeux
pour tous sont proposés, y compris pour les seniors, qui sont
environ 150 à fréquenter le Centre et seront à l’honneur le
27 avril avec l’événement « Ça bouge pour les seniors ». « Nous
veillons à susciter du plaisir et des rencontres, pour que les
habitants s’approprient les lieux » résume Radia Djebir.

Centre Social Beauregard-Buthegnémont
269 avenue de Boufflers - 54 000 Nancy
03 83 96 46 12

Infos projets

Le Conseil Citoyen organise
le samedi 22 avril une
découverte du quartier à vélo
à partir de 15h. Rendez vous à
l’angle des rues Isabey et
Ravinelle !

Après la panne du réseau
gaz de janvier dernier dans le
quartier Charlemagne, GRDF
va moderniser son réseau de
distribution dès cette année.

Vos contacts

Adjoint de territoire
Sophie Mayeux
sophie.mayeux
@mairie-nancy.fr
03 83 85 56 25

Conseil Citoyen
Danièle Streit,
présidente
conseilcitoyen.
nancyouest
@gmail.com
www.facebook.com/
Conseil.Citoyen.Nancy.Ouest
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Un sport à part, des valeurs de respect et d’engagement, un imaginaire
très fort : la Salle d’Armes de Nancy, l’une des plus importantes en
Lorraine, invite les tout-petits comme les seniors à saisir le ÿeuret,
l’épée ou le sabre.

La Salle d’Armes de Nancy, installée au gymnase Poincaré depuis 1956,
accueille tous ceux qui veulent « tenter l’aventure », comme y invite
une aöche placardée dans les locaux. On y voit un « tireur » auquel on
a appliqué le visage, casqué, d’un chevalier des temps anciens. « Il y a
une histoire ancestrale et incontestablement un imaginaire très fort, surtout
pour les plus jeunes, autour de l’escrime » note le président Bertrand Ollier.

L’apprentissage peut débuter avec la baby escrime et dès 6 ans avec de
vraies armes adaptées. Ce jour-là, ce sont justement des enfants d’une
dizaine d’années qui s’entraînent. « L’équilibre et la coordination sont des
qualités centrales en escrime, explique Bertrand Ollier. Il y a un engagement,
mais avec beaucoup de respect ; en cela, nos valeurs sont proches de celles
des arts martiaux. »

La Salle d’Armes de Nancy pratique les trois armes (øeuret, épée et sabre),
avec des titres régionaux dans ces trois catégories. La structure compte
140 licenciés, de 6 à 75 ans, quatre enseignants, et est équipée pour le
handisport. « Pour attirer les intéressés, je dirais que c’est un sport original, à
part, pas du tout élitiste, résume le président. L’osmose au sein d’une équipe,
l’émulation, la naissance de vocations... on y voit vraiment de belles choses. »

Salle d’Armes de Nancy
56, boulevard Poincaré
www.salledarmesdenancy.fr

Grâce à l’union de bonnes volontés et à la passion d’un
groupe de jeunes filles issues du Plateau de Haye, une
équipe de football entièrement féminine est née. Elle
réunit actuellement 22 joueuses âgées de 13 à 16 ans.

Depuis plusieurs années, quelques jeunes ÷lles issues du Plateau
de Haye avaient à cœur de former une équipe de football féminine.
Participant à l’accompagnement à la scolarité et à diverses actions
menées par l’association d’éducation populaire Les Francas,
implantée dans le quartier, elles ont sollicité l’association et le
club de foot ASM Haut du lièvre pour concrétiser leur projet.
« Le club les a encouragées à réunir davantage de joueuses, puis
a fourni des équipements et l’accès à leur terrain, raconte Renaud
Hummel, président de l’ASAE Francas depuis mars. C’est un
véritable projet qu’elles ont menées, avec nous à leurs côtés via la
création d’une Association Temporaire d’Adolescents Citoyens. »

Nadia Benaguida, médiatrice scolaire, a passé un BPJEPS a÷n
de devenir leur entraîneuse, condition indispensable pour pou-
voir former l’équipe. « J’ai vu une envie réelle, au þl des années
leur détermination ne s’est pas émoussée, explique-t-elle. Je suis
née ici, et je constate que l’intérêt des jeunes þlles pour le sport et
la culture peut bénéþcier d’un véritable élan. » En juillet, l’équipe
partira en Espagne pour un stage organisé par des professionnels
du prestigieux Milan AC : dix jours d’entraînement que toutes
attendent avec impatience. « Ce sera l’occasion de travailler et aussi
de côtoyer des jeunes de cultures diýérentes » note Nadia Benaguida.

Équipe féminine ASAE Francas
ASM Haut du Lièvre
ASAE Francas
11-13 rue Laurent Bonnevay
03 83 96 15 80

Coup d’envoi réussi pour la
toute jeune section féminine
d’ASAE Francas

Poincaré / Foch /
Anatole France

/ Croix de Bourgogne

Fines lames, nobles valeurs

Les filles bientôt en stage
avec le Milan AC
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Infos projets

Après plusieurs séances
de travail avec le Conseil
Citoyen et les riverains,
les aires de jeux vont faire
l’objet de réaménagements
pour améliorer la sécurité, les
accès et les matériaux.

Réunies ÷n janvier 2017,
les associations du Plateau
se coordonnent pour animer
ensemble la prochaine Fête
de la Musique et la Fête du
13 juillet prochain.

L’aménagement de la
cuisine ouverte a été terminé
cet hiver.

19 nouvelles maisons
restent à vendre sur le secteur
Laverny.

Plateau de Haye

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.com
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Infos projets

Dans le cadre des journées de
la propreté, le chantier
d’insertion propreté à procédé
aux nettoyages des berges du
canal entre l’Etablissement
Français du Sang et le port de
Bonsecours.

Le chantier de rénovation de
la rue Lionnois permettant
d’oõrir un stationnement
bilatéral se terminera mi mai.
Une réunion de concertation
avec les riverains s’était au
préalable tenue le 10 mars.

Vos contacts

Adjoint de territoire
Valérie Jurin
valerie.levy-jurin
@mairie-nancy.fr
03 83 85 56 67

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

MJC Pichon : un livre anniversaire pour les 20 ans

Après un cycle d’animations proposé þn 2016 autour de cet
anniversaire, la plus jeune des sept structures socioculturelles
de la Ville þnalise en ce moment un ouvrage dédié à l’histoire
du quartier.

Avec près de 1500 adhérents et une cinquantaine d’activités
culturelles et sportives régulières, le rayonnement de la MJC
Pichon dépasse aujourd’hui les frontières de son quartier. La
section foot y tient une place importante, avec 16 équipes
engagées en championnat, tout comme l’expression théâtrale,
grâce notamment à un programme d’humour, d’improvisation
et de stand-up très remarqué. « Les gens ont envie et besoin de
rire, c’est une vraie soupape dans les temps actuels », atteste
Pascal Duhem, le directeur de la structure.

Intimement liée à l’histoire de son quartier, la MJC Pichon a
pro÷té de la réhabilitation du secteur dans les années 80 pour
y installer ses pénates, dans un bâtiment à l’architecture
remarquable, boulevard du recteur Senn. Fière de son
appartenance au Faubourg Saint-Pierre, l’équipe administrative
÷nalise aujourd’hui un ouvrage retraçant la longue histoire
du quartier. « Nous évoquons notamment l’évolution industrielle
à la fin du XIXe siècle et le développement du pôle médico-
hospitalier, pour expliquer ensuite la transition en zone résidentielle
après le départ des entreprises St Hubert et FerEmbal, et le
déplacement progressif des infrastructures médicales vers
Brabois ».
L’ouvrage, qui a nécessité de longues recherches et
investigations, est aujourd’hui en quète d’un éditeur. « Un
système de þnancement participatif a été mis en place sur Ulule
afin de faire vivre le projet. » Les souscriptions peuvent
également être envoyées directement par chèque à la MJC.
« Cette création est extrêmement fédératrice pour le personnel de
Pichon. À l’occasion de ses vingt ans, les bénévoles s’impliquent
et se sentent reliés à une histoire, à un projet. »

MJC Pichon
7 bd du recteur Senn - 54000 Nancy - www.mjcpichon.com

Saint Pierre /
René II /
Bonsecours

L’équipe de la
MJC Pichon
prépare un livre
anniversaire

C’est une association à taille humaine et qui veut le rester :
pour faire connaître et animer ce quartier à cheval entre
Nancy et Villers-lès-Nancy, 25 commerçants se mobilisent
depuis 2015 pour proposer des animations aux riverains.

C’est « une association sans frontières » selon Sylvain
Musquar, pâtissier-chocolatier et président de l’Association des
commerçants du Placieux-Haussonville. De part et d’autre du
boulevard de Baudricourt et du boulevard d’Haussonville, où ont
essaimé les commerces de proximité, ce sont 25 commerçants
de ce quartier nancéien et villarois qui se sont aujourd’hui
rassemblés. « L’appartenance à l’une ou l’autre commune
importe peu, l’essentiel est qu’ensemble nous communiquons les
mêmes valeurs : le côté humain, c’est ce que l’on vend tous ! »

Fédérer au-delà des échanges informels et organiser des
événements en commun « permettent de faire proþter aux riverains
d’une vraie vie de quartier, et pour les commerçants de sortir un
peu de leurs boutiques ; nous n’avons pas si souvent l’occasion de
contacts privilégiés avec la clientèle » souligne Sylvain Musquar,
originaire du quartier et qui a repris l’entreprise familiale il y a
quatre ans. À Pâques, celui-ci a distribué dans les commerces
des chocolats à oõrir aux clients, et lors de la Fête des voisins
le 19 mai, chacun amènera ses produits et participera à ce
moment d’échange. Après avoir édité l’an dernier, à cette
occasion, la brochure « Le Placieux par ses habitants »,
regroupant des témoignages, l’association va reconduire
l’initiative en attendant un guide des commerces, en projet.

Association des commerçants du Placieux-Haussonville
36 Boulevard de Baudricourt
54600 Villers-lès-nancy

Des enseignes pour une histoire
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Saurupt
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Infos projets

À l’occasion de ses dix ans,
L’Autre Canal travaille à la mise
en place d’un site web d’archives
participatif. Prochainement
accessible en ligne, « Toute
une histoire » proposera de
se remémorer les plus grands
moments musicaux ayant
jamais traversé Nancy.
Vos témoignages, photos
et vidéos seront plus que
bienvenus !

L’Agence Locale de l’Energie et
du Climat est maintenant
installée 10 promenade Emilie du
Châtelet : allez à leur
rencontre pour maîtriser
et réduire votre
consommation
d’énergie !

Le 27 mars,
Bertrand KLING,
vice-président de la
Métropole, est venu
présenter aux
riverains, lors d’une
réunion de quartier à la
MJC Bazin, le calendrier et la
méthodologie de travail de la
réalisation de la future voie de la
Meurthe sur l’emprise de
l’ancienne voie ferrée.

Dix ans, déjà, que L’Autre Canal fait vibrer les rives de Nancy et
propulse dans la lumière des artistes éclectiques et atypiques.
Ici, pas de chapelle ! Son anniversaire, la salle de musiques
actuelles l’a fêté du 17 au 19 mars dernier en invitant… tout le
quartier.

Durant trois jours, L’Autre Canal s’est déployé dans un large
périmètre autour de ses pénates habituelles, et c’est sur près de
6 000 m2 que la salle a invité les Nancéiens à venir se rassembler
« pour ses dix ans ».

Une belle occasion de célébrer, aussi, la (déjà) fort longue histoire
des musiques actuelles à Nancy. Jimmy Hendrix, en 1966 ? Les
aînés en témoignent encore avec émotion… Un demi-siècle plus
tard, les cadets se ont eux aussi forgés des souvenirs, entre feu-Le
Terminal Export, Chez Paulette et cet Autre Canal qui a rapidement
trouvé sa place. « La programmation exigeante et innovante de L’Autre
Canal a contribué à la notoriété de ce lieu, qui s’est inscrit dans le
paysage musical depuis 2007. Notre mission, depuis le début, a été
d’aiguiser la curiosité des gens », estime, avec humilité, le directeur
de la structure Henri Didonna.

« En choisissant de nous intégrer aujourd’hui plus fortement encore
au quartier des Rives de Meurthe, avec le projet de nouvelle pépinière
culturelle qui va permettre des collaborations avec la Grande Halle
Renaissance, le Paddock, Artem, ou le Fab-Lab, nous renforçons cette
démarche auprès de la population : inviter à la rencontre et la
découverte. Et c’est peut-être ça, l’avenir de notre quartier. »

L’Autre Canal
45 Boulevard d’Austrasie - 54000 Nancy
lautrecanalnancy.fr

L’Autre Canal : 10 belles bougies et la vie devant soi

Sylvain Musquar,
pâtissier-
chocolatier et
président de
l’Association des
commerçants
du Placieux-
Haussonville.

Infos projets

Le Conseil Citoyen mène
une étude sur l’implantation
d’un nouveau composteur
dans le square Chopin.

Une réunion s’est tenue
avec le maire Laurent Hénart
le 3 mars autour des
réaménagements des voiries
dans le quartier
d’Haussonville. Les travaux
commenceront en 2017.

Le parking Duroc sera
prochainement doté d’une
barrière pour favoriser la
rotation en faveur des
commerces de proximité.

L’équipe de l’Autre Canal.

Rives de Meurthe
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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

Vos contacts

Adjoint de territoire
Valérie Jurin
valerie.levy-jurin
@mairie-nancy.fr
03 83 85 56 67

Conseil Citoyen
Frédéric Cuignet-Royer
www.facebook.com/ccrdm
conseilcitoyen
@ccrdmnancy.org
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# Expressions politiques

Tenir le cap
pour Nancy
Le vote du budget primitif pour l’année 2017 lors du
Conseil Municipal du 20 mars dernier a été l’occasion
de dresser un constat sur les trois premières années
du mandat et de mettre en perspective ce qu’il nous
reste à développer.

L’équipe municipale n’a pas à rougir de ce qu’elle a
réalisé. Les conditions économiques sont diöciles,
sans commune mesure avec ce que la Ville avait connu
dans le passé. Cependant la mise en œuvre dès 2014
d’un programme d’équilibre et de développement avec
une gestion raisonnée du budget nous a permis de
préserver ce qui est vital pour ce territoire : un niveau
élevé d’investissement et une dette raisonnable et
maîtrisée. Et contrairement à d’autres, nous n’avons
pas cédé à la facilité, les taux des impôts locaux n’ont
pas bougé. Peu de grandes villes peuvent se réjouir de
ce constat solide.

De même nous avons su dépasser les purs enjeux
sécuritaires et éviter l’écueil du repli sur soi : nos choix

ont permis que nos enthousiasmes se fédèrent lors de
nos grands évènements festifs et culturels ; ils

ont laissé s’exprimer nombre d’initiatives
positives et ils ont renforcé notre unité

tout au long de l’année 2016, Année de
la Citoyenneté à Nancy.

Être vertueux dans la gestion et
attentif au respect des engagements
ne freine en rien les ambitions que

nous avons pour Nancy et la volonté
farouche de développer encore et encore

ces perspectives de rayonnement.

Nancy, capitale historique de la Lorraine, l’est aussi
sur les plans économique, universitaire et culturel au
cœur d’une Métropole vivante.

Nancy, où ont été maintenues les principales juridictions
judiciaires et administratives et les implantations de
directions régionales importantes, comme celle du
Rectorat, de l’Agence Régionale de Santé, de la Direction
régionale des routes et de celle des Voies Navigables,
doit continuer à accueillir des centres décisionnaires
et être identi÷ée comme l’incontournable plateforme
économique au centre de la nouvelle région.

Accueillir de nombreuses entreprises, pour accueillir de
nouveaux habitants, développer toujours l’attractivité
de Nancy est une tache qui trouve un terreau idéal avec
la Métropole. Celle-ci doit contribuer activement à ce
rayonnement, à la dynamisation de l’économie, au
développement du logement, à la poursuite de grands
projets. Ainsi sa nécessaire extension lui permettra de
susciter adhésion et synergies à l’échelle du sud de
notre département.

Nous sommes tout autant mobilisés et engagés pour
développer localement les outils d’un rayonnement
culturel le plus large possible.

Ce travail se fait en premier lieu auprès des joyaux que
notre riche passé nous a con÷és. Ainsi, la restauration
de la Villa Majorelle permet d’oõrir une merveilleuse
vitrine à ce lieu emblématique du foisonnement
culturel enthousiasmant de l’École de Nancy.

Le vaste projet de rénovation du Palais des ducs de
Lorraine – Musée lorrain mobilise autour de la Ville
tous les partenaires soucieux de faire éclater au grand
jour les belles heures de notre histoire régionale. Voir
l’État, la Région Grand Est, le Département de Meurthe-
et-Moselle et la Métropole soutenir le projet que nous
portons et défendons depuis de nombreuses années
nous réjouit tant l’ambition d’en faire un écrin de
développement et de rayonnement est chère au cœur
des Lorrains.

Notre regard se tourne également vers la création
contemporaine, qui doit être inlassablement soutenue
et accompagnée. Dans cet esprit, notre projet de
pépinière culturelle va s’ancrer au Technopôle
Renaissance, dans le quartier des Rives de Meurthe,
dans un environnement idéal pour développer des
idées, des formes et des ambitions nouvelles pour
toutes les formes de création.

L’équipe municipale a à cœur de donner à « la Ville
aux Portes d’Or » cette merveilleuse fonction d’ouvrir
un regard sur son exceptionnel passé et d’oõrir une
vision moderne du développement : continuons à tenir
nos engagements, c’est ainsi que nous avancerons
au quotidien et que nous préparerons sereinement
l’Avenir. •

•

Les élus
du

groupe
Aimer Nancy

•
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Les 13 conseillers
municipaux du groupe :

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

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

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

3 années pour repartir de l’avant

Moment déterminant dans la vie d’une collectivité,
l’adoption récente de ce nouveau budget revêt en cette
année 2017 une saveur particulière. Nous sommes en
eõet désormais à mi-mandat et cette dernière mouture
budgétaire est donc un bon thermomètre de l’ambition
portée par le maire et son équipe pour Nancy et les
Nancéien-ne-s.

3 années d’attentisme

Sous le double eõet d’une baisse des dotations d’Etat,
s’inscrivant dans une baisse générale de la dépense
publique, et d’une gestion municipale antérieure
non optimisée, la municipalité a adopté un plan
d’économies pas toujours bien calibré. En 3 ans, ce
sont donc 4 mairies de quartier ou surtout 3 écoles
publiques dans des quartiers populaires qui ont fermé
leurs portes. Ces arbitrages, parfois hasardeux, nous
continuons de les dénoncer.

Aujourd’hui en 2017, que faut-il retenir de ce nouveau
budget ? Quelques constats s’imposent encore et
toujours. La dette évaluée proche de 107 M€, est en
légère baisse depuis 2014 mais toujours de 1 000€/
habitant et surtout susceptible de repartir à la hausse
d’ici 2020. Les taux de fiscalité n’augmentent pas
contrairement aux recettes (+1,5 M€ depuis 2014) du
fait de la revalorisation des bases. Le coût des services
facturés aux Nancéien-ne-s (comme la cantine) est
également orienté à la hausse. Cet eõort est néanmoins
plus justement réparti grâce à la tari÷cation au taux
d’effort que nous avons grandement contribuée à
faire mettre en œuvre. Saluons par ailleurs le travail
intelligent de rationalisation conduit par le biais
de commandes groupées que nous ne pouvons
qu’encourager. Cette recherche de mutualisation doit
désormais prendre une nouvelle ampleur en lien avec
les services de la Métropole du Grand Nancy.
Voter un budget, c’est effectivement s’assurer de
son équilibre et de la gestion de ses grandes masses
mais c’est aussi un acte politique majeur qui doit
tracer un cap pour l’avenir. On l’a vu, ces 3 dernières
années n’ont vu aucun projet majeur être développé
par une municipalité qui s’est contentée d’opérer des
coupes ci et là. La relance de travaux de rénovation
indispensables et trop longtemps repoussés dans les
écoles est encourageante mais ne peut suöre à donner
un nouvel élan à Nancy.

Et maintenant ?

A nos yeux, deux sujets au moins devraient être au cœur
de l’action de la collectivité pour les mois et années à
venir, à commencer par la question du commerce. Dans

l’actualité récente, nous constatons ainsi le risque de
fermeture de grandes enseignes rue Saint-Jean ; rue
Saint-Georges, deux autres boutiques ont récemment
baissé le rideau. D’autres friches commerciales comme
celle de Darty ou celles de la rue Saint-Dizier sont
d’autres signaux négatifs car nous peinons
à voir se dessiner une véritable stratégie
de revitalisation de notre centre-ville.
Et les annonces symboliques, comme
l’arrivée d’une chaîne de café à
emporter ou les travaux dans les
centres commerciaux du centre ville
ne peuvent suöre.

Il y a ce que peuvent faire les
acteurs privés et notoirement les
commerçants,et qu’il faut encourager,
et ce que doit faire la ville. Nos propositions
sont sur la table depuis longtemps : rachat
de cellules et taxation des surfaces commerciales
vacantes, accompagnement des mutations liées à
l’e-commerce, accessibilité accrue du centre ville,
arrêt du développement des zones périphériques. Il
faut également se saisir des possibilités récemment
ouvertes par le gouvernement dans ce domaine.
Malheureusement en 3 années, trop peu d’actions
ont été engagées.

Autre vecteur d’amélioration de la qualité de ville, le
travail à conduire sur la question de la démocratie
locale. Un exemple en particulier illustre le problème de
la méthode développée par la municipalité, le dossier
de la MJC des 3 Maisons. Manifestement, les options
étudiées par la collectivité quant au devenir de cet
équipement, ne satisfont pas les riverains du quartier.
Nous soutenons leur démarche demandant une réelle
concertation pour permettre une réøexion sereine.
Nous sommes convaincus que les projets urbains
et immobiliers doivent être intégrés à une réøexion
globale avec les habitants et associations de notre ville.
Sans leur concertation et participation préalables, les
futurs projets présentés conduiront à l’échec.

Plus généralement, nos concitoyens souhaitent
s’impliquer et prendre part aux décisions qui les
concernent au quotidien. Les entendre et tenir
compte de leur avis est la condition primordiale pour
la réussite des projets qui les concernent. Les budgets
participatifs des villes de Paris et de Metz, véritables
succès, illustrent cette nouvelle méthode de travail,
tendant vers plus de « co-construction ». Le constat
de la dé÷ance des citoyens vis-à-vis des responsables
politiques est aujourd’hui largement partagé. Dans
ce contexte, la démocratie participative est un enjeu
crucial, qui doit se construire au-delà des réunions des
conseils citoyens.

Après 3 années ternes marquées par l’attentisme du
maire, il est à espérer que la seconde partie de ce
mandat sera marquée par des inøexions fortes, tant
du point de vue des investissements à mener que des
politiques publiques à développer, qui garantiront à
notre ville et surtout à ses habitants, un développement
harmonieux et partagé par tous. •
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Et dire que certains
ignorent encore
que pour 14 € par mois,
ils peuvent bénéþcier
du tarif résident et se garer
sur voirie près de chez eux.

Tous les bons plans du stationnement sur

www.nancy.fr

# Les incontournables

À L’AFFICHE
CE PRINTEMPS

FOIRE ATTRACTIVE
DE NANCY
Jusqu’au 30 avril
— Place Carnot

LE MAI DE L’EUROPE
L’Europe, une idée neuve
Du 29 avril au 31 mai

MATIÈRE À POÉSIE.
VERRERIES PARLANTES
D’ÉMILE GALLÉ
Jusqu’au 9 juillet 2017
— Musée de l’École de Nancy

NATURE EN FÊTE
6 et 7 mai
— Parc Sainte-Marie

SEMAINE DE LA PETITE
ENFANCE
Le livre dans tous ses états
Du 15 au 21 mai

LA NUIT DES MUSÉES
21 mai

LE GRAND DÉTOURNEMENT
Collection design du Centre national des
arts plastiques
À partir du 3 Juin
— Galerie Poirel

EMBRANCHEMENTS
Du 19 au 25 juin 2017
— Parc de la Pépinière

RENDEZ-VOUS
PLACE STANISLAS
À partir du 17 juin

RETROUVEZ TOUT

L’AGENDA DES

SORTIES ET

ÉVÉNEMENTS SUR LE

NOUVEAU NANCY.FR


