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Chères Nancéiennes, chers Nancéiens.

 

Nancy est historiquement une terre d’excellence médicale et notre 
Centre Hospitalier Régional Universitaire est sa figure de proue. 

Plus de 12 000 personnes y travaillent chaque jour, formant une 
chaine qui rassemble toutes les compétences indispensables à 
notre santé. Tous les ans, leur action est saluée, récemment encore 
par le journal Le Point, qui positionne le CHRU de Nancy parmi les  
10 meilleurs de France à la rentrée de septembre 
2018. 
 
Cette excellence, qui représente à la fois une 
fierté et un grand avantage quand on habite 
ici, n’existe que parce que les pouvoirs publics 
ajoutent des investissements massifs à 
l’expertise des praticiens et de leurs équipes. Avec l’État, avec 
l’Union Européenne, avec le Grand Nancy et les autres collectivités 
locales, nous mettons les moyens pour améliorer l’organisation de 
l’Hôpital et lui donner les outils pour répondre aux grands enjeux 
de la santé au 21e siècle : le prolongement de la vie, les maladies  
neuro-dégénératives, la lutte contre le cancer, et tout ce que la 
révolution numérique peut apporter à la médecine.
 
Aujourd’hui, le CHRU de Nancy est à la croisée des chemins, 
engagé dans une lourde négociation avec l’État, précisément sur 
la question des moyens et de son avenir. 

L’objectif est clair : il faut obtenir une décision positive en faveur du 
projet de transformation historique de l’établissement. Un projet 
crucial pour la qualité des soins apportés aux Nancéiens - et aux 
Lorrains - et pour la défense de l’excellence médicale de Nancy dans 
ce siècle d’innovations.

Depuis cinq ans, les personnels du CHRU ont su s’adapter à des 
réorganisations difficiles, impactant leurs métiers et les faisant 
s’inquiéter pour la qualité de la prise en charge des patients.  
400 postes ont été supprimés et le déficit a été divisé par deux. 

C’était indispensable, pour stopper la dérive financière et surtout 
préparer l’avenir, avec un projet immobilier ambitieux permettant à 
l’ensemble des activités médicales, de recherche et de formation, de 
se regrouper sur deux sites, contre sept depuis plusieurs décennies. 

En tant que Maire et Président du Conseil de Surveillance du CHRU, 
j’ai veillé chaque semaine depuis 2014 à l’évolution de ce dossier, 
en travaillant avec la direction générale, la communauté médicale 
et les représentants des personnels. Aujourd’hui, ce projet qui fait 
l’unanimité au sein du Conseil de Surveillance est sur le bureau de 
Madame Agnès Buzyn, Ministre de la Santé. 

Or l’État, par la voix d’instances techniques, 
demande avant tout des « économies 
supplémentaires ».  Cette analyse fait peu de cas 
des progrès réalisés. Je crois au contraire qu’il 
faut tracer un cap clair pour établir la confiance, 

libérer les énergies et permettre à notre stratégie de développement 
de passer un palier nouveau et décisif. C’est l’investissement qui fera 
la réussite du CHU et permettra son retour à l’équilibre financier.

Le combat est engagé depuis plusieurs mois, main dans la main 
avec la direction générale et l’ensemble des membres du Conseil 
de Surveillance. Nous sommes unis et nous ne céderons rien. La 
santé des patients, les emplois de la filière et le rayonnement de 
Nancy sont en jeu.

Je suis totalement mobilisé sur ce dossier. Je ferai tout pour protéger 
et développer cet hôpital réputé, qui fait notre identité et dont nous 
avons tous besoin pour notre santé.

Laurent Hénart
Maire de Nancy

« Je mènerai tous les 
combats pour protéger  

et développer le CHRU » 

CHRU de Nancy :    
une identité, une 
excellence, un combat 
d’avenir
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Le bon geste :  collecte au sein des crèches

En effet, pour la troisième année consécutive et ce, à chaque changement de saison, 
la ville et son CCAS invitent les parents à déposer les vêtements et/ou chaussures de 
leurs enfants, dans des bacs dédiés mis à disposition par les bénévoles de la Banque 
Alimentaire. La Banque Alimentaire, en qualité de tête de réseau des associations 
partenaires assure, la logistique  de cette opération en organisant ensuite des vestiaires 
au sein d’autres organisations comme la Croix Rouge, le Secours Populaire, le Secours 
Catholique, et l’Entraide Protestante. En trois ans, plus de 3 tonnes de vêtements ont 
ainsi déjà été collectées. Prochaine collecte prévue après les vacances de la Toussaint. •

Face à la décision 
unilatérale de la SNCF de 

supprimer, pendant cinq ans, 
les TGV directs entre la Lorraine, Lyon et 
la Méditerranée, la Ville de Nancy et ses 
partenaires ont lancé une mobilisation 
générale. Impossible d’admettre, en 
termes de service public ferroviaire mais 
aussi sur le plan économique, que tout 
un territoire soit ainsi lésé, surtout de 
manière aussi brutale et non négocié. 
D’abord, la Région Grand-Est a ouverte 
la pétition « #touchepasamontgv », qui a 
déjà recueilli plus de 37 000 signatures. 
Plusieurs courriers ont aussi été 
adressés collectivement par la Ville et la 
Métropole du Grand Nancy à la direction 
de la SNCF. 
Pour aller plus loin, sous l’impulsion 
de Laurent Hénart, Maire de Nancy, 
un Conseil Municipal Extraordinaire 
s’est tenu, le 11 septembre à Nancy, 

pour défendre l’avenir de notre réseau 
ferroviaire lorrain. Ce conseil a permis 
de réunir Jean Rottner, président de 
la Région Grand Est, Jean-Luc Bohl, 
président du Sillon Lorrain et de Metz 
Métropole, Mathieu Klein, président 
du Conseil Départemental, André 
Rossinot, président de la Métropole 
du Grand Nancy, ainsi que de très 
nombreux maires de la région. Adopté 
à l’unanimité, un vœu solennel a été 
adressé au gouvernement autour pour la 
défense des dessertes vers le Sud. 
Si de premières améliorations ont été 
annoncées par Guillaume Pépy, directeur 
de la SNCF, « le combat se poursuit, 
explique Laurent Hénart. Comme la 
France est spécialiste du provisoire 
qui devient définitif, je ne suis pas en 
confiance. La défense de cette ligne TGV 
ne concerne pas que Nancy, mais toute 
la Lorraine ». •

C’EST VOTÉ
Retour sur le Conseil 
Municipal du 1er octobre   

/ÉCONOMIE : Création d’une 
société anonyme d’économie 
mixte locale de dynamisation 
du commerce et du logement 
en centre-ville : NANCYDÉFI. 
/É D U C AT I O N :  Extension et 
rénovation Groupe Scolaire 
du Placieux. / DEVOIR DE MÉMOIRE :  

détermination de la liste des 
Nancéiens morts pour la France 
dont la commémoration aura 
lieu le 11 novembre. /PATRIMOINE :  

demande de subvention 
pour la restauration et la 
mise en valeur de la porte 
Saint-Nicolas.  /  TR AVAUX :  
rénovation thermique de 
la salle de Gentilly et de 
son annexe. / Q UARTIERS  : 

attribution de subventions aux 
associations de commerçants 
d e  q u a r t i e r.  /  C I N É M A   :  
convention entre la Ville de 
Nancy, la Métropole du Grand 
Nancy et la Région Grand 
Est afin de développer et de 
favoriser l’accueil de tournages 
cinéma. / ÉVÉNEMENTIEL : dans 
le cadre des célébrations 
du 100 e anniversaire  de 
l’Opéra, convention avec les 
Musées de Nancy en vue de 
l’organisation de l’exposition 
« Opéra ! ». / CULTURE & NUMÉRIQUE  : 
convention pour l’organisation 
de l’évènement Ciné Gaming 
Orchestra.
 

Réécoutez les débats et 
consultez toutes les décisions  
sur www.nancy.fr/citoyenne
Prochain Conseil Municipal
/ 5 novembre 2018 à 14 h 30
/ Les séances sont publiques ! •

BREFEN

# Vite lu, vite su

ZOOM SUR :

TGV 
VERS LE SUD, 

L’UNION 
SACRÉE

Nancy Mag’

Dernière ligne 
droite pour le 
Mémorial Désilles

Engagés en 2017 dans le cadre 
d’un travail global sur la mémoire 
et le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, les travaux 
de restauration du Mémorial 
Desilles et de réaménagements 
de l’ensemble de ses abords 
vont être livrés début novembre, 
date à laquelle les déviations 
de circulation actuelles seront 
supprimées. 
Un grand espace piéton offrira 
une belle déambulation depuis 
la Place Carnot jusqu’au pied du 
Mémorial, sur lequel a été posée 
une borne digitale permettant 
d’accéder à la liste des Nancéiens 
morts pour la France. Autour, les 
voiries et le stationnement ont 
été réorganisés pour apaiser la 
circulation, désormais en Zone 
30, tout en maintenant le même 
nombre de places en surface. 
Plantations d’arbres, bancs et 
éclairages vont proposer une 
toute nouvelle ambiance de 
ville, avec aussi un hommage au 
colonel Arnaud Beltrame, dont 
une rue porte désormais le nom. 
L’inauguration officielle aura lieu 
le 11 novembre, à l’occasion de 
la traditionnelle cérémonie en 
l’honneur de l’armistice. •
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/ BISTROT HÉRÉ  
24 rue Héré 
Restaurant

/ MANKIND  
18 promenade des canaux 
Espace de jeux réalité virtuelle

/ MAISON ITECH   
95 rue Charles Keller 
Magasin d’informatique

/ HISTOIRE DE LUNETTES     
12 rue Raymond Poincaré 
Opticien 

/ DAMIEN P 
37 rue des Ponts 
Monsieur coiffeur

/ LA CANTINA    
18 Grande Rue    
Restaurant
/ LA MANDARINE       
8-10 rue Stanislas   
Sandwicherie- saladerie 
/ OSCAR CAROLL     
32 rue Stanislas   
Restaurant 
/ LOLLY’S SOON      
17 rue Saint-Jean    
Épicerie et magasin de bonbons
/ GERA BEAUTÉ & COSMÉTICS      
34 rue des IV Églises   
Maquillage, cosmetiques
/ O’DÉTOUR 

32 rue du XXème Corps    
Restaurant
/ LA COMTESSE DU BARRY    
57 rue des Dominicains 
Épicerie Fine 
/ GALERIE STUDIO GRENADINE       
7 rue Saint-Léon 
Studio 
Photo •

Bonne nouvelle pour les commerces : mardi 28 août, Laurent 
Hénart, Maire de Nancy, et Éric Freysselinard, Préfet de 
Meurthe-et-Moselle, ont signé les conventions FISAC (Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce). 
par lesquelles l’État confirme son soutien à l’action de la Ville 
de Nancy.
Une subvention d’un montant de 88 310 € a été accordée en 
fonctionnement et de 42 141 € en investissement en faveur du 
développement commercial. 
Ce soutien contribue au financement de nombreuses actions 
comme la création d’un label « commerce nancéien », le soutien 
aux associations de commerçants de quartier, la recherche 
d’investisseurs sur les nouveaux concepts, la rénovation 
des façades et enseignes ou encore l’accompagnement des 
commerçants dans la mise en conformité de leur accessibilité. •

DES MOYENS POUR 
LES COMMERCES

#FIERSDÊTRENANCÉIENS
Un moment rare et une reconnaissance exceptionnelle pour 
notre ville : le 7 septembre, les membres de l’Académie 
Goncourt ont invité toute la filière du livre à Nancy pour 
annoncer la première sélection du Prix Goncourt, depuis les 
Grands Salons de l’Hotel de Ville, dans le cadre de la 40ème 
édition du Livre Sur la Place. D’ordinaire, elle se fait depuis le 
célèbre restaurant Drouant à Paris. •

Vu sur les 
réseaux sociaux
Pause glacée sur les 
pavés de Stan rayonnants 
et fascinants. •

Le Marché Central est désormais ouvert 
les dimanches matins par les 
commerçants volontaires. Préparé avec 
la Ville de Nancy dans le cadre de sa 
politique de dynamisation du 
commerce, ce projet a vu le jour lors la 
Fête de la Gastronomie le 23 septembre.
Dans un premier temps, ces ouvertures 
le matin serviront de phase test. À la fin 
de l’année, un bilan sera effectué et 
permettra d’envisager la poursuite de 
cette initiative sur la base du 
volontariat. 
Enfin, pour les affamés du dimanche 
matin, il est aussi proposé un brunch 
dans un restaurant du marché. •

UN DIMANCHE AU 
MARCHÉ CENTRAL

En brefoctobre —  novembre 18 

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX COMMERCES
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1,5 million 
de spectateurs

POUR LA SAISON 
CULTURELLE ESTIVALE 2018 

À NANCY
Twitter : @LAartFR  - 08/09/2018

NANCY, UNE VILLE D’HISTOIRE TOURNÉE VERS L’AVENIR
La révision-extension du site patrimonial remarquable de Nancy fait l’objet d’une concertation préalable 
qui se poursuit avant l’enquête publique et son approbation fin 2019. Venez comprendre la ville, son 
histoire, ses perspectives d’avenir et donner votre avis ! L’atelier Blanc-Duché et l’Architecte des Bâtiments 
de France proposent également des balades urbaines les 15 et 22 octobre. 
Jusqu’au 26 octobre - Hôtel de Ville de Nancy.  Plus d’informations sur sitepatrimonialremarquable.grandnancy.eu •
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C’EST NOUVEAU

Un bon d’achat pour se faire 
plaisir 
Les Nancéiens, âgés de plus de 65 ans et non imposables, 
pourront venir retirer un bon de 30 euros du 6 novembre au 
13 décembre, les mardis et jeudis, toute la journée, à l’Hôtel 
de ville, au CCAS ou dans les mairies de quartier. Ils devront 
présenter des justificatifs de domicile et de non-imposition. 
L’objectif est de permettre à ces seniors de s’offrir des petits 
plaisirs de fin d’année. Il leur sera fourni la liste des magasins 
qui acceptent ces bons. Et c’est notamment le cas des petits 
commerces de proximité. L’an dernier, plus de 1 500 personnes 
en ont bénéficié, comme le rappelle l’Adjointe au Maire Valérie 
Debord.  
Informations au 03.83.39.02.27. •

C’est une première en France : un enfant perdu 
en ville ou qui se sentirait en danger pourra 

désormais trouver refuge chez un commerçant 
appartenant à un réseau de « relais sécurité » 

et reconnaissable à son logo. Ledit commerçant 
s’engage à téléphoner à la famille de l’enfant en 

détresse ou, si besoin, à contacter la police.  
À partir du mois d’octobre, la Ville de Nancy, en partenariat 

avec les Vitrines de Nancy, va procéder à une opération de 
sensibilisation visant à intégrer les commerçants volontaires 

dans le dispositif. Le lancement officiel de cette initiative inédite, proposée par l’Adjointe au Maire 
Élisabeth Laithier, aura lieu le 20 novembre, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de 
l’Enfant. Une initiative inédite en France.•

C’est une première à Nancy. Un centre de loisirs à destination des 
adolescents âgés de 11 à 14 ans a été organisé cet été. Une vingtaine 
de jeunes, répartis sur les sites de Gentilly et du Faubourg des  
3 Maisons, durant les mois de juillet et d’août, ont ainsi pu s’adonner 
à des activités spécifiquement adaptées à leur tranche d’âge et qu’ils 
avaient choisies. Ils ont fait de la bouée tractée à Pierre-Percée, un 
atelier graff, une sortie à la Madine, du canoë-kayak… Face à 
l’engouement des jeunes bénéficiaires, la Ville entend bien 
poursuivre ces activités pour les périodes de vacances à venir. Les 
tarifs sont les mêmes que pour un centre de loisirs classique. 
Renseignements en mairie et mairies de quartier et sur le portail  
www.famille.nancy.fr. •

De l’art-thérapie pour les seniors  
Des séances d’art-thérapie ont lieu le lundi matin dans les cinq 
résidences autonomie de la Ville. Un art-thérapeute, habitué à 
travailler avec des personnes âgées, accompagne les participants 
à réaliser des œuvres, à travailler sur leurs émotions et sur les 
couleurs, à travers des techniques mixtes comme le pastel, le 
croquis, le dessin classique. Un bon moyen de renforcer l’estime 
de soi, de conserver un peu plus d’autonomie, de permettre de 
nouveaux sujets de discussion avec les enfants et de créer du lien 
social. Une amélioration du sommeil a même été constatée. Ces 
ateliers sont ouverts à tous les seniors, logés ou non dans une 
résidence autonomie, les places sont néanmoins limitées.  
Informations au 03.83.39.03.48. •

Des centres de loisirs pour ados

# Top départ

Nancy Mag’

Des commerçants pour 
rassurer les enfants 

Récolte solidaire sur le Plat’Haut
En octobre 2013, la Boutique du Plat’Haut, avenue Raymond 
Pinchard, première épicerie sociale de la ville, ouvrait ses portes. 
Le libre accès aux rayons de produits frais et de qualité est offert à 
des personnes à faibles ressources qui en ont fait la demande au 
CCAS. À quelques pas du magasin, se trouvent des jardins partagés 
dont trois parcelles ont été cultivées, depuis 2017, par des salariés du 
chantier d’insertion du CCAS de Nancy. Salades, tomates, courgettes, 
betteraves rouges, haricots verts, courges, herbes aromatiques… 
Le produit de la récolte sera offert aux bénéficiaires de l’épicerie 
sociale.  •

ICI
enfant

en sécurité
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La Porte Saint-Nicolas se refait  
une beauté !
Confortablement installée entre la Place des Vosges et la rue Saint-
Dizier, la Porte Saint-Nicolas, ancien accès à la Ville-Neuve de Charles III, 
est l’un des fleurons du patrimoine nancéien. 
« Depuis plusieurs années, la Ville a lancé l’étude de réhabilitation de ce 
magnifique ensemble architectural du XVIIe siècle et cet important projet 
est désormais une réalité. » précise Claude Grandemange, Adjoint 
délégué au Patrimoine. Alors, quand la Porte Saint-Nicolas aura fini sa 
séance de mise en beauté, les Nancéiens et les amoureux de la belle 
architecture seront heureux d’aller lui rendre une visite de courtoisie ! •

L’Euro Hand Féminin 
2018 à Nancy ! 
Cette année, la ville de Nancy a l’honneur 
d’accueillir les matchs de poule de l’Euro de 
Handball Féminin et d’abriter pas moins de 
14 matchs. Mais surtout, c’est à Nancy, au 
Palais des Sports Jean Weille que l’équipe 
de France jouera ses premiers matchs, dont 
le match d’ouverture du groupe contre 
la Russie le jeudi 29 novembre à 21h !  

À l’occasion de ce grand évènement sportif, 
soutenu par la Ville, la Métropole du Grand 
Nancy, le Département de Meurthe-et-
Moselle et la Région Grand Est, Nancy met 
à disposition ses équipements pour la plus 
grande réussite possible des opérations. 

Ces rencontres internationales permettront 
de faire découvrir à nos visiteurs, venus de 
toute l’Europe, la Ville de Nancy, ville d’art, 
d’accueil et de sport, son art de vivre et son 
histoire ! Mais ce n’est pas tout. Dans le cadre 
prestigieux de cette compétition internationale, 
l’Institut des Sourds de la Malgrange, le Comité 
Départemental 54 et la Ligue Grand-Est 
invitent 400 jeunes, sourds ou présentant des 
troubles du langage, à participer à un tournoi 
de «Hand à 4» sous le bienveillant parrainage 
d’Olivier Krumbholz, le célèbre entraîneur de 
l’équipe de France de Handball féminin !

En 2018, Nancy reprend la balle au bond ! •

          

     SUIVEZ  

     L’AVANCEMENT 

    DES PROJETS SUR

   NANCY.FR

octobre —  novembre 18 

TROIS QUESTIONS À  
ALINE-SOPHIE MAIRE
ADJOINTE DÉLÉGUÉE À LA JEUNESSE,  
AU SPORT ET À LA VIE ASSOCIATIVE

NANCY MAG. Quel est le rôle 
exact de l’Adjointe 
déléguée au Sport ?
Aline-Sophie Maire. C’est 
soutenir l’action des 162 
associations sportives et 

accompagner les pratiquants et les bénévoles qui 
font vivre les sports, collectifs, individuels, de 
bien-être… C’est aussi la gestion des équipements 
sportifs, afin que chacun puisse pratiquer sa 
discipline, dans les meilleures conditions.

N.M. À qui s’adresse cette politique 
sportive ?
A-S.M. À tous ! Il y a 30 000 licenciés à Nancy, 
ainsi que ceux qui font du sport par eux-mêmes 
et les étudiants. L’offre nancéienne est variée et 
diverse. Nancy est une ville sportive et de sportifs !

N.M. Une Ministre des Sports femmes, 
une Adjointe déléguée aux sports, le 
sport, c’est féminin ?
N.A. Plus aucun domaine n’est réservé aux 
hommes. Il peut y avoir une approche différente, 
entre femmes et hommes mais rien d’autre. 
Quant au sport féminin, c’est surtout sa 
couverture médiatique qui fait défaut ! 

Retrouvez l’intégralité de 
l’entretien sur nancy.fr  •

Participez au prix Nancy, 
Ville citoyenne !

Le prix Nancy citoyenne 
récompense chaque année 
l’engagement et les projets 
solidaires des associations 
présentes sur son territoire 
ainsi qu’une personnalité 
qui se distingue par 
l’ensemble de ses actions.
Le prix comporte  
2 catégories : le prix de 
l’Initiative Citoyenne et le 

prix du Citoyen Nancéien. Les dossiers reçus avant le 31 décembre 
2018 seront examinés par le jury début janvier pour une remise de 
prix par Laurent Hénart et l’équipe municipale lors de la cérémonie 
des vœux 2019.
Inscriptions sur www.nancy.fr ou par voie postale : Hôtel de Ville, CRVA,   
1 Place Stanislas, CO N°1, 54035 Nancy Cedex •

© SPORTISSIMO



À la Une10

L’expérience menée par la Ville avait pour objectif de 
sensibiliser les habitants, les visiteurs et les touristes à 
une autre manière de circuler en centre-ville mais  aussi de 
mesurer concrètement les avantages et les inconvénients 
d’une telle initiative. 

C’est d’abord timidement, sur la pointe des pieds, que les 
premiers promeneurs se sont aventurés à fouler la chaussée 
d’ordinaire réservée aux véhicules motorisés. Mais ils l’ont 
rapidement compris : ce jour-là, la rue était à eux. Les plus 
matinaux ont surtout été saisis par le silence. Ni moteurs ni 
klaxons. Un silence rapidement comblé par les différentes 
fanfares qui ont arpenté gaiement les artères ensoleillées 
du centre historique et commerçant devenu piéton le temps 
d’une journée.

L’initiative s’inscrivait dans le cadre de la démarche « 2018, 
année de Transition écologique » et s’est déroulée à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine. C’était également 
le jour où la Ville souhaitait la bienvenue à ses nouveaux 
habitants.  Ainsi la ville vieille, les rues Saint-Jean, Saint-
Georges, Saint-Dizier et alentours étaient devenues piétonnes 
pendant 24 heures alors même qu’avait lieu le grand déballage 
des commerçants du quartier qui présentaient leurs nouvelles 
collections aux promeneurs qui pouvaient flâner et chiner, 
ça et là, d’un côté à l’autre de la rue en toute tranquillité.

Pour ne pas importuner les riverains, il a été mis à leur 
disposition le parking de la Caserne Thiry et la place Carnot 
avait été ouverte exceptionnellement. 
Pour la Ville, il s’agissait d’une expérimentation et aussi 
une manière de montrer que d’autres modes, plus doux, de 
circulation comme le vélo étaient possibles. Vivre le centre-
ville autrement, de manière plus apaisée : voilà ce que la 
municipalité cherchait à proposer à ses habitants. 

Et si l’idée peut parfois surprendre, rappelons qu’il y a 13 
ans, la Place Stanislas était encore circulée avant de devenir 
piétonne. 

Un bilan de la journée permettra d’étudier les pistes 
possibles d’amélioration. Ce questionnement autour de 
la piétonnisation à Nancy s’inscrit dans une réflexion plus 
vaste sur la Transition Écologique, priorité 2018 pour la 
Ville de Nancy. Et parce que, même à l’échelle locale, l’on 
peut participer à l’intégration de l’écologie en ville, le Maire 
de Nancy a tenu à y associer tous les habitants en lançant 
une plate-forme collaborative appelée osons.nancy.fr. En 
fonctionnement depuis le 31 mai, les Nancéiens sont invités 
à y soumettre leurs propositions sur la Transition Écologique. 
Ils peuvent également s’exprimer et réagir, notamment en 
faisant part de leur ressenti au lendemain de cette journée 
sans voiture. •

# Écolos et Citoyens

MARDI 16 OCTOBRE
À l’occasion des États Généraux de l’Alimentation,autour de la transition alimentaire.

DIMANCHE 28 OCTOBRE
À l’occasion de la Fête de l’Énergie et du Climat 
Grands Salons de l’Hôtel de Ville, autour de la transition énergétique. •

LES PROCHAINS ATELIERS CITOYENS
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE LA VILLE DE DEMAIN

Nancy a testé la journée sans voiture

Nancy Mag’
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DES PLANTES GRIMPANTES 
À L’ASSAUT DES FAÇADES 
Bâtiments communaux, écoles, parkings : une 
vingtaine de façades de la ville sera bientôt tapissée 
de plantes grimpantes. Une manière de faire rentrer 
la nature en milieu urbain de manière esthétique et 
de permettre à la végétation de contenir l’évolution 
de la température en période de canicule. 
Ainsi, les façades des serres municipales boulevard 
Lobau, du Pavillon de l’Orangerie sur le Plateau de 
Haye, du marché central, des écoles Émile-Gallé et 
Charles III, du parking Stanislas, pour ne citer 
qu’elles, devraient se parer de vert d’ici 2020.
Le chantier le plus emblématique est sans doute 
celui qui a débuté cet automne, rue Pierre-Fourrier. 
Le mur, qui fait face à l’entrée administrative de 
l’Hôtel de Ville, actuellement couvert d’un trompe-
l’œil a fait l’objet d’une expertise menée par la 
Direction des Parcs et Jardins et d’une simulation 
réalisée par l’architecte de la Ville, Marie-Aude 
Biewer. 
Si l’initiative s’inscrit dans le cadre de l’Année de la 
Transition Écologique, la municipalité aimerait que 
l’idée se répande auprès des propriétaires 
particuliers qui, s’ils le souhaitent, peuvent 
bénéficier des conseils de la Direction des Parcs et 
Jardins de la Ville pour mener à bien leur projet. •

LA VILLE SE MET SUR SON 30 À L’HEURE
Plus de sécurité pour les piétons et les cyclistes et moins de nuisances. Voilà ce qui motive la 
ville de de Nancy dans son ambition d’étendre les zones 30 « au maximum des possibilités 
raisonnables », comme l’explique l’Adjoint au stationnement, à la circulation et aux parkings, 
Thierry Coulom. Il faut rappeler que la mortalité a considérablement baissé depuis l’apparition 
de la première zone 30 en centre-ville en 2008. Aujourd’hui, 60 % des voies de circulation 
nancéiennes sont en zone 30, l’objectif étant d’atteindre les 95 % d’ici 2022. « Nous voulons 
apaiser la circulation en ville en agissant sur les voitures pour qu’elles circulent moins vite et de 
manière plus fluide », explique l’élu. Les grands axes pénétrants, tels que les boulevards Lobau 

 et Clemenceau et les avenues de Scarpone ou de la Libération, ne verront 
pas leur vitesse évoluer. Dans un souci de concertation, un temps 
d’échange entre Monsieur le Maire et les habitants, sera organisé à 
l’automne, quartier par quartier.  •           

      ENVIE  

     DE PARLER  

     DE VOS PROJETS ?

   COMMUNICATION 

@NANCY.FR

L’ÉQUIPE MOBILE OSONS
Depuis fin juillet, une équipe mobile siglée  « OSONS » 
parcourt la ville à la rencontre des Nancéiens afin de 
partager et recueillir leurs idées, leurs propositions, 
leurs interrogations, leurs envies pour construire une 
ville écologique. Cette démarche s’inscrit dans la volonté 
de la Ville de Nancy de répondre à l’urgence écologique. 
« OSONS » en est le nom emblématique. 
Son objectif est de changer la ville à l’horizon de 2030, 
pour en faire un territoire exemplaire sur le plan des 
mobilités, de l’alimentation, de la biodiversité, de l’énergie 
et des déchets.  
Retrouvez-nous sur www.osons.nancy.fr •

octobre —  novembre 18 
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Une ville est comme un organisme vivant, en perpétuel mouvement et en constante 
mutation. Pour débloquer certaines situations immobilières et favoriser un 

développement commercial harmonieux du cœur de ville, la mairie de Nancy, avec la 
Métropole, a créé une Société d’Économie Mixte (publique et privée) : NANCYDÉFI.  

Objectif : devenir un opérateur actif au quotidien. Explications.

NANCYDÉFI, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Second pole commercial du Grand-Est après Strasbourg, Nancy 
est souvent citée comme vivante, active et festive. Mais elle est 
aussi confrontée aux mutations urbaines que connaissent les 
grands centres urbains, notamment celles qui concernent le 
commerce, en pleine révolution sous l’effet du développement 
du e-shopping.  
Afin d’apporter des réponses efficaces à ces problématiques et 
pour améliorer encore et toujours le plaisir de vivre en ville, la 
Ville de Nancy, sous l’impulsion de Laurent Hénart et de 
Madame Sylvie Petiot, 1ère Adjointe en charge du développement 
économique, social et environnemental, lance une politique 
volontariste avec la création de la société d’économie mixte 
« NANCYDÉFI » (Nancy Développement Économique Foncier 
Immobilier).  
Opérationnelle cet automne, cette société est dédiée à 
l’amélioration permanente du parc immobilier en centre-ville. 
Dans son capital, elle rassemble pouvoirs publics et 
investisseurs privés autour d’un objectif : analyser les situations 
bloquées ou complexes, évaluer les modalités d’intervention, 
investir.

DES PARTENAIRES DE TOUS HORIZONS POUR UN BUT 
COMMUN
 
Si Nancy connaît un taux de vacance nettement inférieur à la 
moyenne nationale, (6% contre 10%), il n’en reste pas moins que 
la reconquête des espaces commerciaux et d’habitations est un 
objectif majeur de la politique municipale. 

Dans cette optique, NANCYDÉFI réunira la Ville de Nancy, la 
Métropole du Grand Nancy, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne, 
la Caisse d’Épargne Grand Est Europe, le Crédit Agricole de 
Lorraine, l’Office Métropolitain de l’Habitat du Grand Nancy, la 
Société Lorraine d’Habitat et Batigère, dans un projet commun de 
redynamisation du centre-ville. S’il semble évident de tenter de 
faire renaître un commerce là où une enseigne a disparu, il est au 
moins aussi important de rendre habitable les logements situés 
au dessus de ces commerces et qui sont souvent loués avec le 
pas-de-porte cachant parfois de véritables pépites patrimoniales.  

UNE MISE EN VALEUR DU CENTRE VILLE RENOUVELÉE
 
Par cette action volontariste, l’action de NANCYDÉFI s’inscrira 
dans les orientations du Plan de sauvegarde et de mise en valeur 
du centre-ville qui préconise une meilleure gestion des 
logements de l’hyper-centre : l’action de NANCYDÉFI permettra 
également un allègement des charges pour le repreneur du 

commerce en rez-de-chaussée, bien souvent locataire de 
l’ensemble de l’immeuble. Qui plus est, même si Nancy répond 
à l’obligation légale de 20% de logements sociaux de la loi SRU, 
la remise aux normes de certains de ces logements permettra de 
rééquilibrer l’offre sociale au cœur de ville.

UN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVÉ EFFICACE ET RÉALISTE
 
Ce plan municipal de grande ampleur a su rencontrer 
l’approbation et le soutien des principaux acteurs des domaines 
du logement et de l’immobilier, car NANCYDÉFI propose d’agir 
dans le cadre des possibilités de chacun des actionnaires tout en 
les intégrant collectivement à toutes les étapes du processus. 
Il ne s’agit pas pour la Mairie de Nancy de se transformer en 
marchand de biens ou en agent immobilier mais bien plutôt 
d’impulser une reprise en main des cellules vacantes, de leur 
réaménagement à leur nouvelle occupation, créant ainsi un 

NANCYDÉFI
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« UN CENTRE-VILLE DOIT ÊTRE 
POPULAIRE ! »
LAURENT HÉNART, MAIRE DE NANCY, 

EXPLIQUE.

« Il existe une constante incontournable dans la politique municipale : 
la volonté permanente de conserver un cœur de ville attractif et vivant,  
explique Laurent Hénart. La protection des sites patrimoniaux 
remarquables n’est pas l’ennemi de l’activité. Entre ceux qui veulent 
s’opposer frontalement à la normalisation commerciale urbaine et ceux 
qui s’en accommodent, il fallait trouver une solution. »
Cette solution, c’est NANCYDÉFI, née de la constatation de visu de 
certains cas de figure complexes, de la volonté de maintenir vivante 
la mixité sociale dans le cœur de ville et du besoin de « rattacher 
l’offre commerciale aux pratiques d’aujourd’hui ». 

L’enthousiasme des partenaires à intégrer NANCYDÉFI et à 
participer à ce projet pérenne est, pour l’équipe municipale, une 
démonstration de plus de l’intérêt primordial pour ce projet. 
« Car il y a des opérations complexes, qui se jouent sur le long terme 
et l’opérateur mixte peut permettre de stabiliser l’offre commerciale 
sur la durée ». Et le rôle de NANCYDÉFI en tant qu’investisseur et 
réamenageur ne s’arrête pas là. 

DÉJÀ UNE CENTAINE DE PROJETS POSSIBLES

Dans le cadre de la politique de la Ville, et dans la dynamique 
du plan Hulot sur la rénovation énergétique des habitations, 
ce sont des centaines de m2 de logements  urbains qui seront 
remis sur le marché. « Chaque mètre-carré du bâti urbain doit être 
utile» reprend Laurent Hénart «et cela va dans le sens du projet de 
la Métropole de rendre 160 ha de terrains constructibles en terrains 
cultivables ou en espaces verts ». Et la rénovation du bâti existant 
permettra également d’améliorer les performances énergétiques et 
écologiques. 

NANCYDÉFI a déjà distingué une centaine de projets possibles 
entre le cœur de ville et ses alentours proches, chacun d’entre eux 
étant étudié au cas par cas. « Les opérations doivent être rentables, 
mais pas bénéficiaires, il s’agit pour la Municipalité simplement 
d’optimiser son investissement» rassure le Maire, car cette opération 
n’entre pas en concurrence avec les professionnels du bâtiment et de la 
location. Pour la Mairie, le premier objectif est de « rendre le centre ville 
plus dense, à tout point de vue ».

Et ensuite ? « Il y a aussi les travées vertes à installer pour oxygéner 
la ville, un partenariat possible avec La Poste pour le transport des 
livraisons en centre-ville… ». Bref, encore de nombreux projets pour 
l’avenir de Nancy ! •

UNE POLITIQUE URBAINE MODERNE ET RÉACTIVE 

véritable cercle vertueux dans les politiques municipales du logement 
et du commerce. La première levée de fonds espérée était de l’ordre de  
4 M€, c’est plus de 5 M€ qui furent atteints ! L’enthousiasme des 
professionnels du secteur à intégrer NANCYDÉFI est bien la preuve de 
la nécessité de celle-ci et c’est aussi un encouragement au choix de la 
Mairie de modifier, par cette politique vigoureuse et réactive, un rôle 
traditionnellement passif en celui d’opérateur actif du quotidien. 

UN PROJET D’AVENIR POUR 
DES RÉALISATIONS AU 
QUOTIDIEN ! 

Composé d’un Conseil 
d’Administration de 15 sièges, dont 
8 pour les pouvoirs publics – 7 pour 
la Ville de Nancy, 1 pour la 
Métropole du Grand Nancy – et de 7 
autres pour le collège privé, à raison 
de 1 par actionnaire NANCYDÉFI 
aura un fonctionnement 
parfaitement transparent, suivant 
un cycle établi : achat / travaux / 
revente. 

Ainsi, ce nouvel organisme pourra 
offrir aux commerçants et aux 
professionnels des cellules 
commerciales rénovées et 
totalement incluses dans leur 

environnement. Chaque cession permettra une nouvelle acquisition et 
c’est ainsi, en augmentant l’offre tant commerciale que d’habitation, 
que NANCYDÉFI poursuivra sa mission, au service de la vie 
commune des Nancéiens. •

Consulter le « Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du centre-
ville » sur le site  www.nancy.fr
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« RAMENER DES 
CONSOMMATEURS  
AU CENTRE-VILLE ! »
SYLVIE PETIOT, 1ère ADJOINTE

EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 

ENVIRONNEMENTAL

Avant toute autre chose, pour la  
1ère adjointe, c’est l’aspect « cercle vertueux »  
de NANCYDÉFI qui est fondamental. Par 
son action, la Société d’Économie Mixte va 
générer des logements et des opportunités 
économiques qui entraîneront des effets 
bénéficiaires pour le plus grand nombre. 
Mais dans un fonctionnement extrêmement 
précis. « Il y a un comité d’engagement qui 
va étudier chaque dossier, donner des critères 
effectifs et éthiques  en s’appuyant sur une grille 
de 8 critères forts » insiste l’élue. 

« Cela comprend le prix, la pertinence et la 
rentabilité. Mais cela permet aussi de gérer des 
lieux stratégiques, abandonnés ou en indivision ».  
Le point fort de cette opération, c’est le 
partenariat public/privé, chacun apportant 
son expertise dans son domaine propre, 
tout en optimisant les résultats. C’est un 
engagement en commun 
pour un but commun ! 
Chaque cas sera analysé selon 
la grille de critères stricts et 
seule la pertinence du projet 
avec son rapport coût/service 
rendu sera privilégiée !
« Cela va permettre de répondre 
à deux problématiques, 
la commercialité et le 
réinvestissement des étages. Car 
tout ceci a un sens, redonner 
vie à certains îlots, quitte 
à remembrer certains logements pour les 
agrandir ! » Rien n’est figé et NANCYDÉFI ne 
s’interdit aucune analyse, aucune réflexion 
surtout lorsqu’il s’agit « d’accompagner le 
commerce ». Le commerce mais aussi les 
services et les professions libérales.  

« On pourra ainsi ramener les professions 
libérales en centre-ville, ou réorienter 
économiquement certains quartiers ». Mais 
pour cela, des règles prudentielles strictes 
seront suivies, afin de ne pas gaspiller 
les sommes investies par la municipalité 
dans NANCYDÉFI. « Sommes issues du plan 

d’équilibre et de développement 
économique réalisé par chaque 
service municipal », souligne 
Sylvie Petiot.
Chaque année, NANCYDÉFI 
analysera 6 dossiers, en 
moyenne, et en réalisera 3 ou 
4 selon les cas. « Chaque dossier 
clos permettra de lancer un 
nouveau projet ! », diversifiant 
les propositions réalisées, entre 
habitations, commerces et 
services. Le Centre Ville, plus 

dense, sera un centre commercial non 
virtuel à ciel ouvert, et Nancy conservera 
et améliorera ainsi son caractère de « ville 
promenade » ! Voilà le principe de cette « 
stratégie forte, qui sera la réalisation complète de 
notre cercle vertueux ! ». •
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UNE SOCIÉTÉ QUI FÉDÈRE
LES ACTEURS DE NANCYDÉFI 
EXPLIQUENT LES RAISONS  
DE LEUR INVESTISSEMENT 

M. PHILIPPE SIGOIRE,  
DIRECTEUR DE SECTEUR BPALC
« La banque est au cœur du développement économique. 
Elle le favorise et s’en nourrit. Il est donc naturel que 
nous participions à une initiative destinée à dynamiser 
le commerce d’une importante métropole de notre 
territoire. Cela correspond à notre engagement coopératif 
et à notre valeur de proximité et marque notre ancrage 
historique à Nancy ».

SÉBASTIEN TILIGNAC, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
BATIGÈRE NORD-EST
« Batigère répond à une logique d’implantation à 
Nancy et dans le Grand Nancy, en tant que partenaire 
historique de la commune. Le projet est une démarche 
intéressante et innovante, démontrant l’importance 
que Nancy accorde au cœur de ville, tant d’un point 
de vue commercial qu’immobilier. NANCYDÉFI a une 
vaste mission, dans le cadre d’une bonne démarche 
partenariale, impliquant la Ville, la Métropole et les 
Bailleurs, permettant de requalifier le cœur de ville. Cette 
démarche volontariste va recréer de l’attractivité pour les 
commerces, les services et les logements ! » 

PATRICK FRANÇOIS, 
DIRECTEUR RÉGIONAL CAISSE DES DÉPÔTS
« La CDC est naturellement impliquée dans un tel projet, 
qui installe un outil agissant sur les plans commerciaux 
et locatifs, dans le cadre de son action Cœur de Ville. Mais 
NANCYDÉFI a une longueur d’avance et la CDC a pris 

l’opportunité de s’y engager très tôt car elle répond à une 
problématique de consolidation du cœur de ville. Cet 
outil pertinent est le plus avancé et il va faire école !  
La CDC est enthousiaste devant un projet qui traite 
l’immobilier dans son entier ! »

FRÉDÉRIC RICHARD, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OMH
« La Ville de Nancy s’est rapprochée de l’OMh du Grand 
Nancy pour qu’il participe à NANCYDÉFI dont l’objectif 
est de conforter l’attractivité du centre-ville, remettant 
sur le marché des locaux commerciaux et d’habitations. 
Cela ramènera la population et davantage de mixité 
dans le cœur de ville et sera un outil d’appui pour les 
collectivités publiques. » 

HENRI-JACQUES PERRIN, 
DIRECTEUR DE L’IMMOBILIER, 
CAISSE D’ÉPARGNE GRAND EST EUROPE
« Pour la Caisse d’Épargne qui intervient sur les 
différents marchés immobiliers, commerciaux et locatifs, 
participer à NANCYDÉFI est la synthèse de ce travail de 
développement des territoires et de redynamisation des 
cœurs de ville. Le choix d’accompagner cette démarche 
se fonde sur la complémentarité des intervenants, 
permettant une grande efficacité, approchant les choses 
par différents prismes. »

CHRISTINE BERTRAND, 
PRÉSIDENTE DE SLH GROUPE
ACTION LOGEMENT
« Le maintien et le développement du patrimoine 
immobilier de Nancy sont l’ADN de SLH Groupe Action 
Logement. Héritière de la société d’immobilier locale 
créée par les industriels verriers, son cœur de métier est 
de proposer une offre immobilière efficace et esthétique, 
logeant les habitants au plus proche de leurs activités 
professionnelles. Elle participe avec enthousiasme à 
NANCYDÉFI. »

RICHARD ROSTOUCHER, 
DIRECTEUR DES ENTREPRISES 
ET COLLECTIVITÉS CRÉDIT AGRICOLE
DE LORRAINE

« En tant que banque régionale, il était normal 
pour le Crédit Agricole de participer à une action 
de développement du territoire. Plus encore, avec 
NANCYDÉFI, on répond à la problématique de 
l’amélioration des espaces commerciaux et d’habitation 
qui vont dans le sens des actions sociétaires 
régulièrement engagées par le Crédit Agricole, 
l’engagement coule de source. »

VALÉRIE DEBORD, 
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE À L’HABITAT ET AU 
LOGEMENT, MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
«Si la Métropole a décidé de participer au tour de table 
de la SEM c’est bien entendu à cause de l’impact d’une 
telle structure pour le développement économique 
de son territoire. Au-delà du seul aspect relatif au 
développement économique c’est aussi parce qu’elle 
est maître d’ouvrage, avec l’État et la 
Ville de Nancy, de la révision 
du Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur du Secteur 
Sauvegardé PSMV et qu’elle est 
compétente en matière d’habitat 
et de logement, en exerçant 
notamment la délégation de 
compétence pour les aides à la 
pierre, un des objectifs de cette 
société étant de lutter contre la 
vacance des logements situés 
au-dessus des commerces. »
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UN OUTIL  
AU SERVICE  
DU COMMERCE ET 
DU LOGEMENT

ÉTAPE 2
Acquisition d’un bien immobilier 

vacant ou à restructurer

ÉTAPE 3
Travaux & mise aux 
normes transition 

énergétique

ÉTAPE 1
Étude avant achat  
et vérification de 

faisabilité

BA
IL

ÉTAPE 4
Exploitation  

ou location éventuelle du bien 
restructuré

ÉTAPE 5
Cession du bien au marché 
immobilier et en fonction  

de la demande

ÉTAPE 6
Réinvestissement  

pour un prochain bien

LE FONCTIONNEMENT  
DE NANCYDÉFI
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C’ÉTAIT
FORT

# Portfolio

Des milliers de mots et d’images,  
de voix et d’émotions, de lieux  

et de places où l’on pouvait croiser 
Salman Rushdie et découvrir plus  

de 600 auteurs, c’est toute l’alchimie 
du Livre sur la Place qui fêtait 

avec une intensité rare sa 
quarantième édition.

  
 *** 
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Les transats en bois 
disposés en éventail 
permettent aux 
visiteurs de s’installer 
sereinement afin de 
goûter au spectacle 
végétal.  

VILLE
ÉTONNANTE

# Découvrir la ville

JAPONICA

2003-2018, quinze ans de 
Jardins Éphémères et un  
grand succès populaire, avec 
720 000 spectateurs en 2017. 
Une boucle du temps, un cycle. 
La première édition marquait 
le 30e anniversaire du jumelage 
entre Nancy et la ville japonaise 
de Kanazawa. En 2018, nos 
jardiniers s’inspirent à nouveau 
du pays du soleil levant.  
À partir du symbole de la ville 
de Kanazawa représentant des 
pétales de pruniers, ils nous 
proposent JAPONICA, un 
voyage hors du temps, voyage 
onirique, végétal, où herbes, 
mousses, fleurs et arbres sont des 
narrateurs vivants. 
Rendez-vous Place Stanislas 
jusqu’au 11 novembre.

Nancy ensemble18 Nancy Mag’

Lotus 
renversant

Posée, légère, sur sa 
pièce d’eau, une fleur 
de lotus s’ouvre, elle 
renverse le regard vers le 
bleu du ciel, l’immensité 
azur. Le jardin donne de 
l’air. 

Transats géants

Miscanthus
Le Miscanthus, l’« Herbe 
à Eléphant » pousse 
dans les marais et les 
flancs de collines. C’est 
une plante robuste qui 
apporte de la légèreté et 
du mouvement au jardin.

Logo, idéogramme ou encore drapeau de la 
ville, ce symbole représente les cinq pétales 
du prunier. La légende raconte que lorsqu’ils 
apparaissent, ils sont annonciateurs d’un 
printemps précoce.

1

2

3

1

5
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Haïkus
Les haïkus, poèmes très courts, 
écrits instantanés, concentrent 
l’émotion, la peine, la mort comme 
la joie de côtoyer une nature 
bienfaisante.

Échafaudage

Grâce à la technique 
ancestrale du yukisuri , 
le bambou se transforme 
en échafaudage 
fonctionnel, esthétique 
et incroyablement 
résistant.

4

Bambous

Étonnant bambou 
car même après 
sa mort végétale, il 
prodigue abri, chaleur, 
musique et vêtements à 
l’homme. En Asie, il est 
étroitement lié à tous les 
aspects du quotidien, fait 
partie intégrante de la 
vie et de la culture.

5

6
Plantes 
aquatiques

Les plantes quittent le 
pavé de la place pour 
s’installer dans les 
bassins du jardin. Une 
vie aquatique qui évoque 
l’importance de l’eau, 
symbole de la vie, dans 
les représentations 
japonaises.

7

2

6

3

4

7

À 10 000 
KILOMÈTRES !
Les villes jumelles sont aussi jumelles dans 
les projets. Ainsi, pour faire écho avec le 
Jardin éphémère Nancéien, la Ville de 
Kanazawa propose jusqu’au 22 novembre 
sur le parvis de son Hôtel de Ville un Jardin 
éphémère d’inspiration française.  •
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PARCE
QUE

# J’aime ma ville

On peut aimer sa ville parce qu’on y est né, 
qu’on y habite ou qu’on y travaille. On peut 
l’aimer aussi parce qu’elle nous interpelle, 
nous émerveille, ou tout simplement parce 
qu’elle nous rappelle des moments rares. 
À Nancy ils sont nombreux à apprécier 
l’esprit et l’âme de leur ville. Ils nous disent 
pourquoi. 

Nancy Mag’

Consultante 
en stratégies 
digitales
J’ai atterri à Nancy un peu par hasard et sans 
doute beaucoup grâce à la force du destin ! 
Je suis arrivée en avril 2010, je me souviens 
m’être perdue, avoir eu beaucoup trop froid 
pour un mois d’avril et avoir trouvé la foire 
super chouette ... Huit ans après, Nancy est 
devenue ma ville, la ville où j’ai rencontré 
mon amoureux, où je suis devenue maman, 
entrepreneuse et tellement d’autres choses ! 
Quand on m’a parlé de cette rubrique, j’ai 
immédiatement pensé à l’Eglise Saint-Léon : 
un véritable carrefour pour moi ! C’est l’un 
des premiers monuments que j’ai vu à mon 
arrivée, je m’y suis mariée et j’habite et 
travaille à proximité. En même temps, une 
Marocaine qui parle d’église, c’est si rare.

IMANE

Étudiant 
Un bâtiment rouge pour découvrir 
ou approfondir la musique. Lieu 
indispensable une fois qu’on y a 
goûté, l’Autre Canal doit être exploré 
par tout le monde et certainement 
pas qu’une seule fois. Je pense que 
c’est le véritable coeur de Nancy. Un 
endroit sur lequel on peut compter 
pour nous sortir des tracas du 
quotidien, c’est essentiel pour moi.

ROMÉO

Responsable 
Communication 
Nancy, je l’aime… car elle est furieusement latine… étudiante… et 1900… 
Latine : Il suffit de vous rendre à la Pépinière les jeudis d’été. Piste de 
danse, lampions et rythmes salsa. Vibrations.
Étudiante. Souvenirs émus de ma vie étudiante entre 17 et 21 ans, moi qui 
venais des Vosges et qui découvrais la « grande ville ».  Nancy, ville des 
Grandes Écoles, je pense aussi à ce formidable projet ARTEM entre l’ICN, 
l’École des Mines et celle des Beaux-Arts, projet auquel j’ai collaboré dans 
sa première genèse à la fin des années 90.
1900 : Qu’elle est belle Nancy ! Trésors d’architecture puisant dans la 
nature… et c’est dans un immeuble Prouvé que j’ai trouvé demeure, une 
merveille en cœur de ville… et deux particularités : ma terrasse est la place 
Stan et mon jardin la Pépinière !

MAUD
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Responsable 
acquisition 
digitale
Nancy est la ville où il fait bon vivre, une ville à 
taille humaine, je dirais même une « ville-village ». 
La nature est toute proche, idéal pour les balades 
en famille.
Avec un vélo on est à cinq minutes de tous les 
points stratégiques de la ville. 
Chaque quartier possède son identité, j’aime ma 
ville car on peut prendre le temps de découvrir 
ces différentes atmosphères assis à une terrasse 
où il est fréquent de croiser une connaissance.

ANTOINE

Ancienne Ophtalmologiste
J’aime tout particulièrement le jardin de la Cure d’air Saint-Antoine empreint de 
calme et de sérénité. C’est un endroit délicieusement suranné.
Assis sur un banc devant le joli panorama où le regard s’arrête sur les tours 
byzantines du Sacré-Cœur, on se prend à rêver des belles dames en chapeaux 
arrivées par le funiculaire. On croit entendre encore les joyeux triolets échappés de la 
guinguette d’antan ....
Et c’est le cœur léger que je repars chez moi.

CHANTAL

Physicien 
Pourquoi la Manufacture ? Tout simplement parce 
qu’elle accueille dans sa belle cour le Festival 
International du Film de Nancy. 
Ce festival, dirigé par mon ami Toni Glamcevski, 
est une fenêtre ouverte sur le monde. Il rassemble 
des réalisateurs et des dizaines de jeunes bénévoles 
venant des quatre coins de la planète. Une véritable 
petite tour de Babel en plein cœur de Nancy et c’est 
précisément cette atmosphère cosmopolite que 
j’aime dans cette cour et dans cette ville. 

DRAGI
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QUESTIONS
& RÉPONSES

# Nancy vous écoute Pourquoi faire une 
enquête de satisfaction ?
Ce type de baromètre 
institutionnel est très courant. 
Les collectivités territoriales 
(villes, intercommunalités, 
départements, régions) y ont 
régulièrement recours, comme 
un outil d’évaluation de l’action 
publique. Apolitique, effectuée 
vers le milieu du mandat ou un 
peu après, cette photographie du 
territoire à un « instant T » permet 
de mieux connaître les attentes 
des habitants, de constater des 
points positifs, d’identifier les 
points de difficultés.  

Comment a-t-elle été 
réalisée ?
Du 4 au 15 juin 2018, l’institut 
BVA a interrogé par téléphone 
803 Nancéiens âgés de plus de 18 
ans. Cet échantillon représentatif 
a été constitué selon la méthode 
des quotas (sexe, âge, activité…) 
avec une stratification par 
quartier. Les résultats de Nancy 
ont également été comparés aux 
statistiques observées dans des 
communes de taille comparable, 
soit des villes de 100 000 à 300 
000 habitants (hors région 
parisienne).

Combien a-t-elle coûté ?
Cette enquête a couté 19 000 €,  
versés par la Ville de Nancy 
à l’institut BVA, lauréat du 
marché aux termes d’une 
procédure d’appel d’offre 
publique. Ce baromètre est 100% 

institutionnel, ne concernant 
que la Ville de Nancy, ses actions 
publiques et la vie dans la cité. 

93 % d’habitants heureux 
de vivre à Nancy !
Le principal enseignement 
de cette enquête est que les 
Nancéiens sont, dans leur 
immense majorité, heureux 
de vivre à Nancy. Avec 93% 
d’opinions favorables, le score 
est supérieur de 9 points à la 
moyenne nationale des villes 
de plus de 100.000 habitants. 
Ils sont aussi optimistes pour 
l’avenir de leur ville (76 % contre 
60 % à l’échelle nationale). Pour 
ce qui est de l’action municipale, 
73 % des Nancéiens interrogés se 
déclarent satisfaits. Les points 
les plus positifs selon eux sont la 
richesse de la vie culturelle (87% 
de satisfaction), le cadre de vie 
(87%), l’animation et l’attractivité 
(80%). La commune apparaît 
aussi comme un territoire plutôt 
« sûr » (pour 72%) et « bien géré 
» (à 67%). Enfin, le logement 
(72%), la propreté (68%), les 
transports en commun (68%), le 
commerce de centre ville (60%) 
et l’attention portée aux citoyens 
(59%) recueillent eux-aussi une 
majorité d’opinions favorables. 

Des progrès à accomplir
Parmi les priorités des Nancéiens 
figurent la vie économique 
locale et l’emploi (46 % de 
Nancéiens satisfaits, mais 41 % 
d’insatisfaits). La Ville de Nancy 

travaille activement avec ses 
partenaires, en particulier la 
Métropole du Grand Nancy et 
les chambres consulaires, pour 
progresser dans ce domaine. Le 
principal point d’insatisfaction 
du baromètre BVA concerne la 
circulation et le stationnement, 
avec 70 % des sondés se disant 
insatisfaits. Si ces données se 
retrouvent régulièrement dans 
les grandes villes, il est clair que 
la municipalité est consciente 
des difficultés et des efforts 
qui doivent être amplifiés. En 
matière de stationnement, la 
nouvelle politique de tarification 
et de contrôle (des contrôles 
renforcés mais des amendes les 
moins élevées du Grand Est) a 
pour but d’accroître la rotation 
des véhicules stationnés sur les 
places de voirie et d’inciter à 
l’utilisation des parkings (8 000 
places existent, avec un taux de 
vacance moyen de 30 %). Côté 
circulation, la Ville a engagé une 
profonde réflexion dans le cadre 
de la démarche « transition 
écologique ». Des propositions 
seront faites courant 2019. Sur 
ces questions cruciales qui 
concentrent une forte attente de 
la part des Nancéiens, l’équipe 
municipale est plus que jamais 
mobilisée .  •

CE QUE VOUS PENSEZ

Êtes-vous content de vivre à Nancy ? 
Vous sentez-vous optimiste ou pessimiste 
pour l’avenir ? Que pensez-vous de la vie 
culturelle ? Du cadre de vie ? De l’emploi ?… 
Une vingtaine de questions comme celles-
ci ont été posées par l’institut  
BVA à un échantillon représentatif de 
803 Nancéiens. Commandée par la 
Ville, cette enquête visait à évaluer le 
degré de satisfaction concernant l’action 
municipale. En voici les principaux 
enseignements.

22

QUE DIRIEZ-VOUS DU TRAVAIL ACCOMPLI 
DEPUIS 2014 PAR LA MAIRIE DE NANCY ?

Tout à fait 
satisfait

3 %

Plutôt satisfait
70 %

Ne se 
prononce pas

7 %

Pas satisfait 
du tout

7 %

Plutot pas 
satisfait
13 %

SATISFAIT

73 %

PAS SATISFAIT

20 %

NORME BVA
Moyenne nationale : 59 %

Communes de 100 000 hab. 
et plus : 49 %

Très 
satisfait
40 %

Plutôt satisfait
53 %

Pas satisfait  du tout
3 %

Plutot pas satisfait
4 %

DE MANIÈRE GÉNÉRALE, ÊTES-VOUS SATISFAIT 
DE VIVRE À NANCY ?

SATISFAIT

93 %

PAS SATISFAIT

7 %

NORME BVA
Moyenne nationale : 84 %

Communes de 100 000 hab. 
et plus : 79 %
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DE L’ACTION MUNICIPALE
À PROPOS DE LA VILLE DE NANCY, DIRIEZ-VOUS 
QU’IL S’AGIT D’UN TERRITOIRE...

QUI OFFRE UNE VIE CULTURELLE RICHE

ANIMÉ

DYNAMIQUE

BIEN DESSERVI PAR LES TRANSPORTS

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

SÛR, SÉCURISÉ

BIEN GÉRÉ

TOURNÉ VERS L’AVENIR 

ATTRACTIF POUR LES ENTREPRISES

OÙ IL EST FACILE DE TROUVER DU TRAVAIL 

 Oui, plutôt   Non, plutôt pas   Ne se prononce pas

87%

80%

78%

75%

74%

68%

67%

64%

50%

33%

11%

18%

19%

22%

21%

27%

24%

26%

29%

47%

2%

2%

3%

3%

5%

5%

9%

10%

21%

20%

SATISFAIT87 PAS SATISFAIT

POUR CHACUN DES DOMAINES SUIVANTS, QUE DIRIEZ-VOUS DE 
LA SITUATION À NANCY ? 

LA VIE CULTURELLE

LE CADRE DE VIE

L’ANIMATION ET L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE

LES ACTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT 

LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 

LE LOGEMENT

LES TRANSPORTS EN COMMUN

LES SERVICES NUMÉRIQUES AUX HABITANTS 

LA PROPRETÉ DE LA VILLE

LES ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES 

L’ACTION SOCIALE 

LES ACTIONS EN FAVEUR DES ÉCOLES

LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE

LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE

L’ATTENTION PORTÉE À L’OPINION DES CITOYENS

 LES ACTIONS EN FAVEUR DES SENIORS 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI 

LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT

87%

87%

80%

72%

72%

71%

68%

68%

67%

66%

66%

64%

60%

60%

59%

53%

46%

27%

10%

12%

17%

13%

24%

19%

28%

18%

31%

21%

20%

15%

38%

14%

32%

18%

41%

70%

Très bien
6 %

Assez bien
62 %

Ne se 
prononce pas

8 %

Très mal
8 %

Assez mal
16 %

DE MANIÈRE GÉNÉRALE, COMMENT  
PENSEZ-VOUS QUE LA MAIRIE DE NANCY 
UTILISE L’ARGENT COMMUNAL ?

BONNE
 UTILISATION

68 %

MAUVAISE 
UTILISATION

24 %

NORME BVA
Moyenne nationale : 60 %

Communes de 100 000 hab. 
et plus : 53 %

NE SE 
PRONONCE 

PAS

3%

1%

3%

15%

4%

10%

4%

14%

2%

13%

14%

21%

2%

26%

9%

29%

13%

3%
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La musique que font résonner les mots « transition 
écologique » est une partition du quotidien pour Dominique 
Grandemange. Enfant, il se baignait dans la Moselle et se 

régalait des poissons qu’il pouvait y attraper parfois à pleines mains. 
Aujourd’hui la réalité est toute autre et Dominique Grandemange 
s’avère un homme mâtiné par son parcours professionnel. Son 
engagement pour la préservation et l’avenir de notre globe est 
devenu une posture : question de comportement évidemment mais 
principalement de prise de conscience sociétale.

Envol professionnel

Originaire des Vosges et arrivé dans son enfance à Nancy, 
Dominique Grandemange suit un cursus scolaire classique et 
termine sa formation par un BTS électrotechnique.
Jusque-là un violon d’Ingres, la photographie s’affirme alors 

comme un outil professionnel. Il crée en 
1989 la société Alticolor, entreprise de 
photographie aérienne, le Google Earth de 
l’époque en quelque sorte : souvenez-vous 
des photos de nos maisons vues du ciel ! 
Un effectif salarial qui atteint 22 personnes 
avant que l’idée lui vienne d’appliquer ses 
talents à l’industrie. En 1995 naît « 4 Vents ». 
Implantée dans la couronne nancéienne, 
l’activité de cette société est consacrée à 
la levée de données par moyens aériens 

(photographie, orthographie, thermographie, SIG, surveillance). 
Cette entreprise a connu toutes les transformations majeures 
de la photographie et du travail aérien. Au fil des années, elle 
a su s’adapter aux évolutions technologiques et aux normes 
européennes de plus en plus rigoureuses. Très sensible aux 
problèmes écologiques grandissants, « 4 Vents » participe à la 
lutte contre les dérèglements qui impactent notre vie.

La thermographie pour une meilleur qualité de vie

Les richesses de la terre ne sont pas inépuisables et leur conservation 
est primordiale pour l’avenir de l’humanité. « 4 VENTS » y participe 
à sa façon en radiographiant notamment le territoire au moyen 
d’un bimoteur qui sillonne nos cieux la nuit tombée, équipé d’une 
caméra thermique.
Sachant que 30% des déperditions thermiques proviennent des 
toitures, il recueille des informations capitales, (analyses précises des 
déperditions de chaleur, bâtiments et réseaux) permettant d’engager 
des actions visant à économiser l’énergie. À Nancy, Dominique 
Grandemange travaille étroitement avec Dalkia repérant les fuites 
des réseaux enterrés de chauffage urbain.  S’abordent aussi la 
détection de la pollution lumineuse et les surconsommations des 
réseaux d’éclairage.

La terre, un bien précieux à conserver

Les richesses de la terre ne sont pas inépuisables et leur conservation. 
L’écologie se traite à toutes les altitudes et c’est ainsi que Dominique 
Grandemange aimerait que le tri des déchets soit valorisé autour 
de nous et dans les pays émergents afin de créer des emplois dans 
le cadre d’une économie circulaire, que nous préférions le train à 
l’avion pour les déplacements courts pour éviter les consommations 
inutiles et préserver la qualité de l’air...
En homme de techniques, il lui semble primordial de diffuser 
régulièrement les analyses des données récoltées au grand public 
afin que chacun prenne conscience de l’importance des implications 
individuelles dans la préservation de l’environnement !

L’attachement

Il se régale aujourd’hui à profiter de moments conviviaux au 
restaurant de l’aéroport d’Essey-lès-Nancy où son père travailla. 
Et inlassablement gourmand de Lorraine, ses papilles savourent 
bergamotes ou quiche magnifique avec ce plaisir toujours renouvelé…

Dominique 
Grandemange 

ILS FONT
NANCY

# Des Nancéiens formidables

z
Mes douceurs  
nancéiennes :  

Bergamotes et quiche lorraine

♥
Mon endroit  

préféré à Nancy :  
le restaurant 

Les Fourmis rouges
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Découvrez d’autres 
portraits sur www.nancy.fr

on vous la décris sans ambage, souriante, enthousiaste, 
perfectionniste, sportive, et délicieusement gironde. Bien… 
Christiane Petit est une femme engagée sur tous les fronts, 

professionnel civique ou associatif. Au commencement, avec son 
grand-père et son père créateur de l’association des Donneurs de 
sang et des Anciens Combattants dans les Vosges, c’est une affaire 
de famille. Elle s’investit déjà lors des diverses manifestations : 
l’engagement ne la quittera plus.

Un parcours professionnel à l’écoute

Psychologue scolaire, c’était son projet, elle se retrouve institutrice et 
lors de son année de formation en 1970 à Nancy, elle est maître de tran-
sition pour les enfants en difficulté. Un premier engagement profes-
sionnel auprès des jeunes qui sera le maître de bien d’autres : à Talange 
en tant que Principale adjointe de collège puis en ZEP à Maxéville au 
lycée Albert Camus pendant 8 ans. Ensuite Principale aux collèges 
de Dommartemont ou Champigneulles, elle continue à enseigner 
l’éducation manuelle et technique à La Craffe, où elle accompagne 
les enfants en grande difficulté dans leur insertion en entreprises.
La solidarité encore en œuvre, lorsque plus jeune, elle enseignait avec 
la méthode Freynet, dans des classes à niveaux multiples où les grands 
prenaient sous leurs ailes les petits.
Bien qu’à la retraite maintenant, cette passionnée par son métier, est 
toujours en contact avec nombre de ses anciens élèves.

La vie s’engage

En 1987, Christiane Petit se découvre diabétique de type 1. La 
voici touchée. Cette maladie il faut la comprendre, l’apprivoiser 
et apprendre à vivre avec. C’est un chemin qu’elle partage depuis 
presque 30 ans au sein de l’Association des Diabétiques de 
France. Engagée bénévole comme patient expert, elle participe 
à de nombreuses actions d’éducation thérapeutique avec Nancy 

Santé Métropole,  organise des manifestions,  des 
conférences et surtout se met à l’écoute dans des groupes 
d’accompagnement. 

Au service des enfants

Les enfants sont de nouveau les moteurs de son engagement lorsqu’en 
1998, elle crée le premier club Kiwanis mixte de Nancy, club au ser-
vice des Enfants du monde. Le bénévolat est sans mesure. De 2008 
à 2010, elle met en place l’opération « Handicap et vivre ensemble, 
Vis nos différences ». Là, avec les instituts de Nancy Santifontaine, 
de la Malgrange ou de Flavigny, elle travaille à familiariser tous les 
enfants aux handicaps pour les encourager à aider ceux qu’ils nom-
ment extra-ordinaires ! Cette année encore au sein du 
Kiwanis, elle participera aux vendanges dans le Toulois : 
bénéfices des récoltes au profit des enfants autistes.
Et comme l’engagement est une fibre qui se nourrit des 
sourires engrangés, Christiane Petit, à l’aube de cette 
nouvelle rentrée s’est alliée à l’Institut des Engagements. 
Utilisant les compétences professionnelles des bénévoles, 
cette association accompagne ceux qui ont fait un service 
civique pour mettre en œuvre leurs projets de vie. En tant 
que marraine, elle endossera cette année ses habits de coach pour 
une étudiante en Sciences du Langage, future Professeur des Écoles.

De coeur

Christiane Petit ne se lasse pas de la place Stanislas, est en amour 
avec l’École de Nancy, se pâme devant un tableau de Friant, craque 
pour un Saint-Epvre et relit Paul Claudel.
Il lui reste encore un jardin de cœur à fleurir, celui où jour après jour 
elle parle à ses petits-enfants…

          
      VOUS  

     FAITES AUSSI 

     NANCY ?

   NANCYMAG 

@NANCY.FR

Christiane 
Petit 

z
Ma douceur  

nancéienne :  
le Saint-Epvre

♥
Mon endroit  

préféré à Nancy :  
la Place Stanislas
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Associer les citoyens dans la mise en 
œuvre des projets de la Ville est, 
selon Sophie Mayeux, une démarche 

« made in Nancy ». « Nous avons voulu que notre 
approche soit globale, qu’elle ait du sens et qu’elle ne se 
limite pas exclusivement aux Conseils Citoyens », explique-
t-elle, évoquant une ambition de « co-construction 
du projet de ville participative et collaborative ». 

Depuis 2014, de nouvelles instances citoyennes permettant 
de prendre des décisions concertées et prises avec les 
habitants ont vu le jour. Depuis 2015, les habitants peuvent 
se réunir au sein de l’un des sept conseils citoyens de 
la Ville en fonction de leur quartier, pour proposer des 
projets, soulever des problèmes, émettre des propositions. 
Il existe également le Conseil des Entrepreneurs ou le 
Conseil Nancéien de la Jeunesse

S’il est porteur d’un projet, un Nancéien peut aussi, depuis 2016, utiliser 
le « droit d’interpellation. « Il s’agit d’un outil qui permet à tout citoyen 
d’interpeller la Ville sur une question, de venir présenter son projet devant le 
Conseil Municipal et d’être force de proposition », explique l’élue. 

Et comme elle le rappelle, « tout citoyen n’a peut-être pas envie de faire 
partie d’un conseil mais a néanmoins besoin de s’exprimer ». Il peut donc 
le faire ponctuellement lors des votations soumises par la Ville sur des 

questions précises comme les rythmes scolaires ou par le 
biais de la plate-forme « Nancy en direct » (sur internet ou 
par téléphone au 03 83 350 350). Ces différentes instances 
qui tablent sur l’implication des citoyens fonctionnent 
également avec des élus réactifs et présents « Nous devons 
montrer au citoyen que l’on est à son écoute et l’informer de ce 
que l’on met en œuvre », déclare Sophie Mayeux insistant sur 
le fait que « l’élu doit toujours être dans le dialogue ». 

Élue sur le quartier Nancy Ouest, l’adjointe à la démocratie 
participative trouve son rôle d’élue du territoire « très 
enrichissant ». « Échanger avec d’autres citoyens me permet, 
tout comme à mes autres collègues adjoints de territoire, de 
découvrir des aspects de mon quartier que je ne connaissais 
pas. C’est quelque chose d’enrichissant de part et d’autre ».  •

À l’occasion du 
renouvellement des 
sept Conseils Citoyens 
en juin dernier, 
Sophie Mayeux, 
l’adjointe déléguée à la 
démocratie 
participative, revient 
sur les différentes 
instances qui la 
rendent possible et sur 
l’intérêt qu’elles 
représentent pour la 
construction d’un 
projet de ville.

Nancy, une ville pour et par ses citoyens 

Sophie Mayeux
Adjointe déléguée 
à la Démocratie 

participative

Nancy Mag’
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EN NOUS ÉCRIVANT SUR  

COMMUNICATION 

@NANCY.FR

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE  
ET NOUVEAUX 

CONSEILS
CITOYENS
# Tout près de chez vous

SPÉCIAL QUARTIERS



octobre —  novembre 18 Spécial quartiers 27

17 RENCONTRES
POUR DÉBATTRE AVEC LE MAIRE 
ET L’ÉQUIPE MUNICIPALE

STANISLAS Gymnase Poincaré
56 rue Raymond Poincaré8 OCTOBRE

11 OCTOBRE BOUDONVILLE
Résidence Universitaire de Boudonville
61 rue de Boudonville        
Salle Polyvalente - Bât A

TROIS MAISONS Foyer de l’Atrie
10 Rue de l’Atrie

17 OCTOBRE

18 OCTOBRE SAINT-NICOLAS /  
CHARLES III 

Salle Raugraff
13 Bis rue des Ponts

BLANDAN / DONOP Campus ARTEM22 OCTOBRE

6 NOVEMBRE HAUSSONVILLE Centre Social Jolibois
4 avenue Mangin

TOUJOURS  
PLUS PROCHES 
DES HABITANTS
En juin dernier, les 7 Conseils 
Citoyens de Nancy ont élu leur 
nouveau président ou confirmé 
le leur en lui accordant un 
nouveau mandat. Les 5 élus 
de territoires reviennent sur 
ces instances essentielles de la 
démocratie participative.

Espaces de libre expression 
pour les habitants, les Conseils 
Citoyens sont au nombre de 
sept – un par quartier. Leurs 
membres sont répartis en trois 
collèges – les habitants, les 
représentants associatifs et 
les acteurs économiques. En 
lien étroit avec les adjoints de 
territoire, leur statut associatif 
leur garantit néanmoins liberté 
et autonomie. Seule prérogative 
pour en devenir membre : 
« avoir envie d’être acteur et 
d’intervenir dans la vie de la cité »,  
rappelle Sophie Mayeux, élue 
du territoire Nancy Ouest.

Dans une ville aux quartiers en 
pleine mutation, les conseils 
citoyens mis en place en 2015, 
participent, selon Valérie Jurin, 
Élue des territoires Rives de 
Meurthe / Saint-Pierre – René II – 
Bonsecours, « du désir de 
construire avec les habitants, de 

travailler en synergie avec eux 
pour construire une ville du futur ».
Face aux projets soumis par 
les membres des conseils, l’élu 
joue le rôle d’interface entre 
la Ville et ses habitants tandis 
que les Conseils Citoyens font, 
eux, remonter les informations 
depuis le terrain. « Cela nous 
permet d’être au plus proche des 
habitants, d’être en phase avec 
leurs attentes, puisque ce sont eux 
qui vivent et ressentent les choses. 
C’est également un bon moyen 
pour prendre la température et de 
mesurer les effets de la politique 
qui est menée », analyse Chantal 
Carraro,  Élue du territoire 
Nancy Sud. Les Conseils 
Citoyens, pour Fanny Giussani, 
adjointe du terroitoire Nancy 
Centre, procèdent à « une veille », 
lancent des « alertes ». 
« Cela nous permet d’être 
beaucoup mieux informés et 
d’être très réactifs », ajoute-t-elle.

Les Élus sont cependant 
unanimes quant à la nécessité 
de parvenir à mobiliser toujours 
plus les citoyens. Comme le 
rappelle Sophie Mayeux, 
« Il faut avoir envie de devenir l’un 
des acteurs de la vie de la cité mais 
il faut surtout avoir le temps », 
faisant allusion, par exemple, 
à un ménage récemment 
devenu parent, tiraillé entre vie 
professionnelle et vie familiale. 
« Comment attirer de nouvelles 
tranches d’âge pour avoir cette 

diversité de représentation ? », 
s’interroge-t-elle.
Pour l’Adjoint des territoires 
des 4B et du Plateau de Haye, 
Patrick Blanchot, le travail 
de communication doit être 
poursuivi. « De plus en plus de 
jeunes souhaitent rejoindre un 
Conseil Citoyen, mais ils ne savent 
pas toujours comment s’y prendre », 
constate-t-il.

Il se réjouit par ailleurs de 
la cohésion qui a émergé de 
ces instances. « Cela a permis 
à de nombreuses associations 
de travailler ensemble sur 
des actions communes, 
notamment lors de la Fête 
de la Gastronomie », note, 
enthousiaste, l’élu qui aimerait 
que cette tendance se pérennise 
et qui remarque que « la 
coordination entre les élus et les 
habitants s’est améliorée » 
depuis la mise en place 
des conseils. Valérie Jurin, 
quant à elle, tient à « saluer 
l’engagement des membres des 
conseils citoyens et leur envie 
de s’investir ». Des citoyens 
motivés qui fourmillent d’idées, 
« qui connaissent et aiment 
leur ville », tous les ingrédients 
sont réunis pour que les projets 
les plus ambitieux voient 
le jour, notamment grâce à 
l’interaction des Conseils les 
uns avec les autres. •

 

SAINT-PIERRE / 
RENÉ 2

Sciences Po
94 Avenue Maréchal  
de Lattre de Tassigny

12 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE CROSNE / VAYRINGE 
/ GRANDS MOULINS

Gymnase Henri Bazin
49 rue Henri Bazin

CHARLEMAGNE Salle Henri Blaise
39 rue de Laxou26 NOVEMBRE

3 DÉCEMBRE PLATEAU DE HAYE
Centre Social La Clairière
1195 avenue Raymond 
Pinchard

SAURUPT /  
CLÉMENCEAU

Foyer-Club Amitié Rencontre 
85 rue du Maréchal Oudinot

6 DÉCEMBRE

7 DÉCEMBRE
STANISLAS-MEURTHE  
/ ILE DE CORSE / 
MARCEL BROT

Maison de l’Emploi  
du Grand Nancy
88 avenue du XXe Corps

BUTHÉGNÉMONT LAWN Tennis Club
23 rue Français12 DÉCEMBRE

13 DÉCEMBRE BEAUREGARD MJC Beauregard
Place Maurice Ravel

VILLE VIEILLE
Mairie de Nancy
Salle Chepfer
1 rue Pierre Fourrier

20 DÉCEMBRE

21 DÉCEMBRE GARE Hôtel Mercure Nancy Centre Gare
11 rue Raymond Poincaré

3 OCTOBRE JEAN JAURÉS École Jean Jaurés
26 rue Erckmann Chatrian

Calendrier prévisionnel mis à jour en cas de changement sur le site internet www.nancy.fr

TOUTES 

LES RÉUNIONS 

COMMENCENT

 À 19H30
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SPÉCIAL
QUARTIERS

 « Les Sept 
Conseils citoyens 
en un clin d’œil »

Pour son premier mandat, ce 
professeur à l’ICN, soucieuse 
du développement durable, 
entend poursuivre les projets 
démarrés avant son arrivée et 
apporter de sa motivation dans 
la vie citoyenne du quartier.

 Projets à venir 

 Accompagner la concertation avec la 
Ville et les habitants sur  les projets de 
réaménagement des places de la Croix de 
Bourgogne puis de la Commanderie. Des 
rendez-vous régulier du conseil citoyen 
avec l’architecte et les services 
permettent de faire le suivi de ces beaux 
projets pour le quartier.

 Imaginer une liaison entre le Musée de 
l’École de Nancy et la Villa Majorelle en 
créant un circuit pédestre. En 
complément, une action de valorisation 
du patrimoine du cimetière de Préville 
via une application numérique pourrait 
se développer avec l’aide d’étudiants du 
quartier. 

Vos contacts

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

Christine Morin-Estève, 
Présidente, Conseil Citoyen
présidente conseilcitoyen.
nancyouest@gmail.com / 
www.facebook.com/ 
Conseil.Citoyen.Nancy.Ouest

Présidente du Conseil 
Citoyen Poincaré / 
Foch / Anatole France 
/ Croix de Bourgogne

CHRISTINE  
MORIN-ESTÈVES 

Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse, il avait pris la 
présidence en cours de mandat, en octobre 2016, et a été réélu. Il a à 
coeur de continuer à encourager les habitants et les associations de 
ce « quartier qui bouge beaucoup » à s’exprimer. 

 Projets à venir 

 Le 6 octobre, l’opération  
« Composteurs en lumière » 
proposera un itinéraire de 
découverte des différents 
composteurs du quartier pour 
sensibiliser les habitants au tri et 
au recyclage des déchets 
organiques pour en faire du 
compost pour nos jardins et nos 
plantations fleuries.

 L’association Nancy Randonnée 
Santé a mis en place des circuits 
de randonnée pédestre adaptés 
aux personnes en rééducation ou 
en convalescence et ouvert à tous 
pour découvrir autrement notre 
quartier au bord de l’eau. Le 
projet est accompagné par une 
élève de l’école d’Ergothérapie. 

Vos contacts

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

Frédéric Cuignet-Royer, Président,
Conseil Citoyen
www.facebook.com/
ccrdmconseilcitoyen 
@ccrdmnancy.org

Président du Conseil Citoyen 
Rives de Meurthe

FRÉDÉRIC CUIGNET 
-ROYER

Professeur d’histoire-géographie, c’est tout naturellement que le 
nouveau président du conseil citoyen de Nancy Centre porte un vif 
intérêt au patrimoine de son quartier. 

Président du Conseil Citoyen 
Saint-Nicolas / Charles III / Ville 
Vieille / Trois Maisons / Léopold

PAUL-ARNOULD 
ROUSSEAUX

 Projets à venir 

 Organiser avec les habitants du 
quartier une action de valorisation 
du Mémorial Désilles qui débutera 
par une exposition sur la Première 
Guerre Mondiale réalisée par des 
collégiens du secteur. 

 L’opération Saint-Nicolas des 
Lumières sera reconduite cette 
année en partenariat avec les 
associations de toute la ville qui 
aideront les Nancéiens à illuminer 
leurs fenêtres avec des bougies 
(LED) le 6 décembre.

Vos contacts

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

Paul-Arnould Rousseaux, Président, 
Conseil Citoyen
conseilcitoyen.nancycentre 
@gmail.com

Ancienne trésorière du conseil 
citoyen de son quartier, Lilia Bacha 
vient d’en être élue présidente. Si 
son cheval de bataille se nomme 
l’environnement, elle compte 
surtout se battre pour « faire voir 
le plateau autrement » et partager 
sa fierté d’être une habitante d’un 
quartier où le béton a laissé sa place 
à la forêt.

Présidente du Conseil Citoyen 
Plateau de Haye

LILIA 
BACHA

Vos contacts

Vos contacts
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Agnès Fourchy vient d’entamer son second mandat à la présidence 
du conseil citoyen des 4B. Du haut de ce qu’elle appelle « un poumon 
vert sur une colline », la présidente souhaite axer le travail du conseil 
sur la transition écologique.

Présidente du 
Conseil Citoyen 4B, 
Beauregard / 
Boufflers / 
Buthegnemont / 
Boudonville

AGNÈS FOURCHY

Retraité de la marine et du journalisme, il est actif dans la vie 
associative de la Ville depuis 14 ans et vient d’être réélu à la tête du 
conseil citoyen de son quartier pour un second mandat.

Président du Conseil Citoyen 
Faubourg Saint Pierre / René II 
/ Bonsecours

GINO TOGNOLLI

 Projets à venir 

 Organiser une exposition 
sur le patrimoine 
architectural du quartier en 
partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine et imaginer 
des parcours pédestres sur le 
quartier pour faire découvrir 
aux habitants les sites 
remarquables ou méconnus.

 Faire de la prospective 
urbaine sur le Port 
Bonsecours, boulevard 
Lobau, en y projetant un port 
de plaisance ludique et un 
nouvel espace à vivre pour 
rendre cette entrée de ville 
attractive.

Vos contacts

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

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

 Projets à venir 

 Avec l’association Anim’Haye et 
l’ensemble des associations très 
impliquées dans la vie du quartier, 
imaginer un temps forts qui fédère les 
habitants dans un moment convivial et 
festif.

 Dans un souci d’impliquer toujours 
plus les habitants dans la vie de leur 
quartier, un « arbre à palabres » à été 
planté. Les riverains ont été invités à 
discuter au pied de la plantation. Aussi, 
l’action du conseil en matière 
d’environnement se poursuit à travers 
notamment le développement des pistes 
cyclables sur le Plateau de Haye, le 
fleurissement d’aménagement de voirie 
comme le rond point de l’avenue 
Raymond Pinchard.

 Projets à venir 

 La commission « Histoire et 
patrimoine » a travaillé au 
recensement des plus beaux 
sites du quartier qu’elle va 
valoriser sur un support 
numérique, une cartographie 
en ligne sur internet, afin  de 
proposer de visites aux 
habitants.

 Après un premier 
« plogging » organisé dans le 
quartier en mai 2018 et face 
au succès de l’opération qui 
consiste à ramasser des 
déchets sur la voie publique 
tout en faisant son footing, le 
conseil citoyen renouvellera l’opération tout au long de l’année. Cette 
action complète utilement les initiatives lancées pour le développement 
des composteurs partagés dans le quartier (une quinzaine de sites sur la 
Ville).   

Vos contacts

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

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

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

Lilia Bacha, Présidente,  
Conseil Citoyen
plateaudehaye.cc@gmail.com

Engagée dans la vie associative depuis une quinzaine d’années, 
l’ancienne directrice d’école s’est fixée une règle d’or - « convivialité 
et efficacité » - au bénéfice des habitants et des associations du quartier.  

 Projets à venir 

 Mettre en place un troisième et 
nouveau site de compostage partagé 
à Saurupt, car ces nouveaux services 
urbains d’initiative citoyenne, en 
plus d’être utiles à l’environnement 
sont des espaces de rencontres 
entre habitants qui participent à la 
qualité de vie.

 En partenariat avec l’association 
culturelle dédiée, faire de la chapelle 
Maringer un lieu de concerts et 
d’expositions ouvert (site des 
anciens hôpitaux Maringer – 
Villemin – Fournier). Dans le même 
esprit le partenariat avec 
l’association Gink’Go a permit la 
réalisation d’un Arbre aux Livres en 
acier prochainement installé au parc 
Sainte Maire.

Vos contacts

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

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

Présidente du Conseil Citoyen HBMS, 
Haussonville  / Blandan / Mon Désert / 
Saurupt / Clémenceau

FRANÇOISE 
ALGROS
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LIBRES

# Expressions politiques

Nancy s’écrit en capitale…  

Le dernier trimestre de l’année civile 
(ou le premier de l’année scolaire) 
est le plus dense et le plus intense 
à Nancy. Septembre 2018 n’a pas 
échappé à la règle avec des moments 
particulièrement réussis. 

Comme l’avait demandé la majorité des parents et 
des enseignants ayant participé à la consultation 
numérique, la semaine de 4 jours a fait son retour 
dans nos écoles, sans aucune difficulté et dans les 
meilleures conditions. Cette rentrée était l’occasion 
pour Monsieur le Maire d’annoncer le renforcement 
des actions qui placent Nancy aux avant-postes de la 
République et de son école : encore plus de classes 
bilingues, poursuite de la rénovation des : bâtiments, 
généralisation du numérique…

Le 40e Livre sur la Place, présidé par l’Académie 
Goncourt, s’est distingué une fois de plus par la qualité 
de sa programmation et une fréquentation toujours 
aussi forte. C’est définitivement le plus grand rendez-
vous de la rentrée littéraire française qui fait rayonner 
Nancy, le livre et les auteurs. 

Plus d’1,5 million de personnes se sont déplacées 
pour la saison culturelle estivale à Nancy 

dont 750 000 aux Rendez-vous de la 
Place Stanislas. La culture est bien 

un des moteurs de l’attractivité 
et du rayonnement de Nancy.   
 
Le projet de l’Octroi, démarre sur le 
site des anciens abattoirs, dans le 

quartier des Rives de Meurthe. En 2019, 
ce site totalement dédié à l’industrie 

culturelle et créative, confortera Nancy 

en ville pilote et motrice de toutes les formes de création : 
spectacle vivant, design, audiovisuel…  

Pour honorer le 45e anniversaire du jumelage de 
Nancy avec la ville de Kanazawa, le Jardin éphémère 
s’est dévoilé sous les couleurs du Japon, aux yeux de 
Nancéiens toujours plus fiers et de visiteurs toujours 
plus nombreux. En 15 ans, cette réalisation 100% locale 
est devenue une référence internationale et une vraie 
vitrine d’une excellence et d’un savoir-faire hérités de 
Stanislas, d’Emile Gallé et de Victor Lemoine. 

La transition écologique accélère son processus 
avec des temps forts dédiés à la mobilisation et aux 
contributions citoyennes. Plateforme numérique, 
ateliers participatifs, réunions de quartier… cet 
automne, tous les Nancéiens peuvent donner leur avis, 
déposer leurs idées, exprimer leurs attentes pour faire 
de Nancy en 2030 le territoire pionner de la transition 
écologique et exemplaire sur les mobilités, les déchets, 
les énergies, l’alimentation et la biodiversité. La ville de 
demain se dessine sur le site www.participez-nancy.fr.

La première édition de la journée sans voiture, qui s’est 
tenue le 15 septembre, a été globalement un vrai succès, 
et permis de sensibiliser les citoyens sur l’urgence 
écologique et les changements de comportement 
nécessaires. Un premier test qui alimente les réflexions 
et les attentes des habitants que nous continuons 
évidemment de relayer sur le chantier de la future 
Ligne 1 et du remplacement du tram. 

Voilà pourquoi Nancy est une vraie capitale, la 2e du 
Grand Est. C’est une ville qui défend des valeurs, une 
identité propre et singulière en les faisant rayonner 
bien au-delà de son périmètre. C’est aussi une ville 
qui décide et agit pour se réinventer, s’adapter aux 
évolutions et aux contraintes de notre temps. Ce 
sentiment est largement partagé par les Nancéiens. 
N’en déplaise à certains, l’observatoire municipal 
à récemment montré qu’ils étaient optimistes et 
confiants pour leur Ville. Cette dynamique mérite 
d’être poursuivie, encouragée et reconnue. Voilà 
pourquoi cette rentrée s’est aussi faite sous le signe 
de la mobilisation. 

A la décision technique de la SNCF de suspendre pour 
5 ans (dans un pays ou le provisoire dure) les dessertes 
TGV vers le sud à travers Dijon, nous opposons la 
volonté politique de défendre un corridor fondamental 
pour notre territoire autant que pour l’Europe et 
la vision d’une France multiple où Paris n’a pas le 
monopole de la croissance et de la compétitivité. 

À l’hésitation comptable de l’État à soutenir et 
accompagner la restructuration du CHU (alors qu’il 
l’a fait pour Strasbourg et Reims) nous opposons 
l’engagement total derrière un établissement, des 
personnels, une Université qui ont fait de Nancy un 
des dix meilleurs centres hospitaliers de France. 

La mobilisation unanime des élus locaux et des 
habitants autour de ces enjeux est à poursuivre. Nous 
comptons sur toutes les énergies et sur toutes les 
forces vives qui participent à cet essor. Nancy a un 
statut à défendre. 

•

Les élus  
du  

groupe  
Aimer Nancy

•

Présidente : Sylvie Petiot

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

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

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

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

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

Le temps des choix  

Plus de 6 000 petit-e-s Nancéien-ne-s 
ont retrouvé en septembre les bancs 
des 23 écoles maternelles et 22 écoles 
élémentaires de notre commune. Nous 
leur souhaitons, ainsi qu’à leurs parents et 
à l’ensemble de la communauté éducative, 

une belle année scolaire !

Cette rentrée 2018/2019 est ainsi marquée par un 
changement important, le retour à la semaine de 4 jours. 
La municipalité nancéienne a fait le choix d’opter pour la 
dérogation offerte aux communes par le gouvernement. 
Si cette décision est conforme au choix exprimé par une 
majorité relative lors d’une consultation ouverte aux 
parents d’élèves, nous serons vigilants pour qu’elle ne 
s’accompagne pas d’une dégradation du service proposé 
aux familles nancéiennes. C’est pourquoi, par exemple, 
nous demandons la gratuité et la généralisation de l’aide 
aux devoirs dans toutes les écoles de la ville, afin de 
renforcer l’égalité des chances.

Aussi, pour rattraper des années d’inaction, des 
travaux ont été récemment conduits dans différents 
établissements de la commune (écoles Emile Gallé, 
du Placieux par exemple). Nous nous en réjouissons 
même si nous n’oublions pas qu’avant d’engager ces 
travaux la municipalité a procédé à la fermeture de 
3 écoles. La discussion budgétaire qui s’ouvrira dans 
les prochaines semaines devra donc de notre point de 
vue garantir l’amplification de cette ambition. Ce plan 
d’investissements, que nous souhaitons pluriannuel, 
pour les bâtiments ou les équipements numériques 
et pédagogiques, est le seul à même de garantir aux 
élèves de notre commune les meilleures conditions 
d’apprentissage.

 

Autre dossier majeur ayant un impact sur la vie 
quotidienne des Nancéien-ne-s, la question des 
transports et notamment celle du devenir 
de la ligne 1, sera enfin tranchée d’ici à 
la fin de l’année.  Ce projet porté par 
la Métropole du Grand Nancy vise à 
remplacer le matériel roulant actuel 
dont les limites et les défaillances 
sont connus de ses 45000 usagers 
quotidiens. Le choix d’un véritable 
tramway sur rail comme il en circule 
avec succès à Strasbourg, Grenoble, 
Nantes,… est aujourd’hui acté. Cette 
solution permettra d’augmenter sensiblement 
la capacité d’usagers transportés ainsi que la qualité 
du voyage.

Le principal enjeu restant encore à valider concerne 
le tracé de cette épine dorsale du réseau. Les arrivées 
effectives ou à venir de nouvelles activités (universitaires, 
hospitalières) sur Brabois demandent à l’évidence que 
ce tram 2.0 effectue la montée vers le plateau dès sa 
mise en service en 2023 en évitant toute rupture de 
charge. Cette volonté se heurte malheureusement 
à un obstacle majeur : l’endettement massif de la 
Métropole du Grand Nancy dû aux errements de la 
majorité actuelle. La bonne conduite de ce projet doit 
pourtant être au cœur des priorités de notre territoire. 
Disposer d’un réseau efficace, desservant tous les pôles 
d’activités de notre agglomération et réduire l’impact 
environnemental des transports individuels sont deux 
éléments centraux devant guider la future décision 
métropolitaine. Nous défendrons avec vigueur cette 
vision dans les prochaines semaines.

Le dernier dossier que nous souhaitons aborder est 
celui de la rénovation et de l’agrandissement du site 
de Nancy Thermal. Les enjeux sont ici multiples : 
proposer une offre de loisirs renouvelée aux Nancéien-
ne-s et construire une offre de thermalisme destinée 
aux curistes. Un équilibre entre vie quotidienne et 
attractivité de notre territoire. Il nous paraît important 
de souligner qu’un investisseur privé s’apprête à investir 
plus de 70M€ pour revitaliser ce site, et créer à terme 200 
emplois directs. Si cette ambition nous semble devoir 
être défendue, nous restons par ailleurs extrêmement 
vigilants sur le volet financier de ce montage. La 
métropole s’engage sur un investissement à hauteur 
de 20M€, cette enveloppe ne devra pas être dépassée. 
Il est également impératif que les engagements pris sur 
les tarifs d’accès au pôle sport-loisirs, proches de ceux 
pratiqués aujourd’hui, soient tenus.

Education, mobilités, loisirs et attractivité, voilà 4 
piliers sur lesquels nos collectivités doivent travailler 
de concert pour garantir la qualité de vi(ll)e que nous 
souhaitons offrir aux Nancéien-ne-s. Les prochaines 
semaines seront décisives. 

•

Les élus  
du groupe  

Nancy,  
ville meilleure

•



À L’AFFICHE
CET AUTOMNE

LES RENCONTRES  
DE QUARTIER  
Échanges avec le maire  
et l’équipe municipale
Du 3 octobre jusqu’au 21 décembre

NANCY JAZZ PULSATIONS 
Du 10 au 20 octobre
Parc de la Pépinière

CINÉ GAMING ORCHESTRA 
Samedi 13 octobre à 14h 
Tournoi Street Fighter V
Médiathèque Manufacture 

Samedi 20 octobre à 14h 
Tournoi Mariokart
Médiathèque Manufacture

Vendredi 26 octobre 
Concert exceptionnel de clôture 
Opéra National de Lorraine

LA REGATE D’AVIRON  
À NANCY
Dimanche 14 octobre
Pôle Nautique 

ATELIERS CITOYENS 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Mardi 16 octobre
Autour de la transition alimentaire.
Dimanche 28 octobre
Grands Salons de l’Hôtel de Ville
Autour de la transition énergétique

LA FOLLE JOURNÉE  
DE L’ARCHITECTURE
Samedi 20 octobre
boulevard d’austrasie
Grande Halle Renaissance

FOIRE D’AUTOMNE  
Du 25 octobre au 18 novembre
Parc de la Pépinière

FÊTE DU CLIMAT  
ET DE L’ÉNERGIE  
Dimanche 28 octobre
Grands Salons de l’Hôtel de Ville
Place Stanislas

CÉLÉBRATION  
DU CENTENAIRE  
DE L’ARMISTICE  
11 novembre
Mémorial Désilles 

WEEK-END  
DE SAINT NICOLAS 
Samedi 1er et dimanche  
2 décembre

          

RETROUVEZ 

L’AGENDA

DES SORTIES  

ET ÉVÉNEMENTS  

SUR NANCY.FR 


