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Rives de Meurthe :
la naissance d’un nouveau

cadre de vie

La partie centrale des Rives de
Meurthe, entre port Saint-Georges,
boulevard d’Austrasie, avenue du
XXe Corps et prolongement de la
rue des Tiercelins, vit actuellement
dans une effervescence liée à la
concrétisation de multiples projets.

  

Deux hôtels, les 10 salles du cinéma
Kinépolis, le Centre régional des
musiques actuelles dont la première
pierre a été posée début octobre,
mais aussi plusieurs programmes
immobiliers dont le plus important
est le Carré Saint-Georges (près

Deux hôtels, l’un économique, l’autre
trois étoiles - 148 chambres au total -
viennent d’ouvrir à l’extrémité sud
des jardins d’eau.

Côté accueil des nouveaux habitants,
la Ville et le Grand Nancy ont donc
pris une initiative originale avec
les professionnels de l’immobilier.
Un « certificat d’habitabilité »
contracté en commun va garantir
la qualité des conditions d’entrée
dans les logements. Dans l’attente
de l’ouverture, au printemps, d’une
mairie de quartier dans le Carré Saint-
Georges, la Ville a également mis en
place un point d’accueil provisoire
avenue du XXe Corps (voir page 15).
Côté espaces verts, on s’active
aussi. Plus de 600 arbres vont être
plantés dans le secteur à partir
de novembre, notamment sur la
vaste « promenade des canaux ».
Dès les premiers beaux jours, elle
constituera un agréable lieu de
promenade dans le prolongement
de la rue des Tiercelins, au
cœur du nouveau quartier.

  

Lieu de création, de formation mais aussi
scène de concerts, le Centre régional des
musiques actuelles ouvrira en 2007 entre

boulevard d’Austrasie et bras vert. Un
projet qui doit beaucoup à l’implication de

Laurent Hénart, l’adjoint à la culture.

de 250 logements livrés entre
novembre et janvier boulevard de la
Mothe). Décidément, la reconquête
s’accélère et suppose une attention
soutenue portée au cadre de vie.
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La « promenade des canaux », devant
le Kinépolis, couvre près de 17 000 m2.
Une allée piétonne et cyclable longera
cet espace vert qui sera complété par
la promenade Emilie du Chatelet,
dans l’axe de l’église Saint-Georges.
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Accompagné d’un petit groupe d’élus et de techniciens, je vais
régulièrement « prendre le pouls » d’un quartier. Tout au long de
la journée, avec ses habitants, ses acteurs économiques ou sociaux,
je fais le point sur la mise en oeuvre des projets qui s’y dessinent, sur les
attentes en matière de vie quotidienne.

Ces contacts sont toujours passionnants, car 
ils permettent de bien saisir l’extraordinaire 
essor des initiatives particulières qui, au côté 
des politiques publiques, font aujourd’hui de 
Nancy une cité entreprenante, vivante, 
solidaire.

Je crois en effet – et mes interlocuteurs dans 
les quartiers me le confirment souvent – que 
notre ville a tourné une page. Il y a vingt ans à 
peine, elle était confrontée à la redoutable 
spirale du déclin démographique et 
économique. A présent, la confiance, l’envie 
de bâtir sont revenues, les résultats aussi.

Lorsque je vois les programmes de logement 
des Rives de Meurthe ou de Charles III faire le 
plein de nouveaux habitants, lorsque je vois 
les alentours de la gare se transformer sous 
l’effet de l’arrivée prochaine du TGV, lorsque 
nous travaillons à l’attractivité du centreville et 
notamment du secteur marché central–Saint-
Sébastien, je me dis que nous allons dans la 
bonne direction... mais que nous ne devons 
pas relâcher nos efforts.

Certes, Nancy bénéficie aujourd’hui d’une image 
de ville qui gagne. Cela se sait et cela se dit, en 
Lorraine ou plus loin, et le réel succès de la 
restauration de la place Stanislas nous aide 
d’ailleurs beaucoup dans ce domaine.

Mais pour accompagner et soutenir durablement 
les projets de développement publics et privés 
qui foisonnent dans les quartiers, nous devons 
aussi continuer à être extrêmement attentifs à 
d’autres aspects, comme la qualité du cadre de 
vie ou le bon équilibre des différents modes de 
transport et de déplacement.

Enfin, il est indispensable de définir à l’échelon 
le plus pertinent, celui de l’agglomération tout 
entière, les objectifs urbains, économiques, 
sociaux sur lesquels nous aurons à nous 
mobiliser, ensemble, dans les années à venir.

Ce sont là des chantiers sur lesquels des 
réflexions de fond (et des réalisations) vont 
s’engager dès les prochains mois avec la Ville, 
avec la Communauté urbaine. Et, bien sûr, avec 
les Nancéiens.

André Rossinot
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Aux Galeries Poirel   

  
Le parcours de l’œil,
de la lumière et des couleurs 

  

  

Evénement-phare de la seconde
saison de « Nancy 2005, le temps
des Lumières », l’exposition
« La lumière au siècle des
Lumières et aujourd’hui »
aux Galeries Poirel, emmène
le visiteur dans l’univers de la
connaissance du XVIIIème siècle.
Petite visite guidée.

Imaginée par le neurobiologiste
Jean-Pierre Changeux, « La lumière
au siècle des Lumières et aujourd’hui 
»
rassemble 300 œuvres et objets
qui, aux confluents de l’art et de
la science, retracent les recherches
et découvertes du XVIIIème autour
de la lumière et leur impact sur
l’évolution des mentalités.
Magnifiquement mis en scène par
Roberto Ostinelli, le parcours s’ouvre
avec les expériences du physicien et
astronome anglais Isaac Newton.
Ses travaux, sa méthode, fondés

sur le primat de l’expérience sur
la théorie, marquent la naissance
du raisonnement scientifique
moderne. Cette première étape,
à travers les tableaux de Pittoni,
Vernet ou Turner, résume à elle
seule le propos de l’exposition :
montrer comment l’art se nourrit
de la science et inversement.

Scénographie ludique

Un peu plus loin, le visiteur
découvre, émerveillé, des
cires et planches anatomiques

  

  

fermer imprimer .sommaire page précédente page suivante

javascript:window.close()
javascript:print()
javascript:window.close()
javascript:print()


fermer imprimer sommaire. page précédente page suivante

  

exceptionnelles qui témoignent
de l’évolution des représentations
de l’œil et du cerveau.

La scénographie prend ensuite
un tour ludique pour illustrer la
question de la perception. L’œil
s’égare entre anamorphoses et
lanternes magiques avant de
s’abandonner à la contemplation
d’un marbre original de Falconet.

Autre curiosité, l’espace consacré
au voyage de Bougainville nous
plonge dans le quotidien des artistes
et savants qui accompagnaient
les navigateurs du XVIIIème.
Dessins, gravures, objets, herbiers
peuplent ce bateau imaginaire et
nous rappellent l’importance
des voyages d’exploration dans
la philosophie des Lumières.

Le parcours se clôt avec l’Abbé
Grégoire, figure emblématique
de la Lorraine et fondateur du

Conservatoire National des Arts
et Métiers. Un homme qui s’est
battu sa vie durant pour que l’idéal
des Lumières devienne réalité.

Entre art et science, l’exposition
livre quelques clés indispensables
à la compréhension du
monde contemporain.

Docteur Afanassenko,
Maladies des yeux, XIXème siècle
Une étonnante galerie de modèles en 
porcelaine représentant les différentes 
pathologies des yeux. Le handicap visuel est 
au cœur des préoccupations de Diderot ; 
avec sa « Lettre sur les aveugles à 
l’attention de ceux qui voient » (1749), il 
s’interroge sur l’importance de 
l’apprentissage dans la connaissance du 
monde.

William Hodges,
Les bateaux de guerre
de l’île d’Otaheite et des îles
de la Société, 1777
Au XVIIIème les voyages autour
du monde se multiplient. Savants
et artistes accompagnent les
explorateurs comme Bougainville
et ramènent de précieuses
descriptions de ces civilisations
lointaines et idylliques (document
National Maritime Museum, Londres).

Le nom d’un musicien
pour l’auditorium de la Pépinière 

  

Une nouvelle étape dans la
renaissance de l’auditorium de la
Pépinière : fraîchement rénové par la
Ville, et après avoir durant tout l’été
retrouvé sa fonction de convivial lieu
de spectacles, il bénéficie désormais
d’un nom. Celui - bien évidemment -
d’une personnalité culturelle : le
musicien et compositeur nancéien
Gaston Stoltz (1890-1976).

Connu en particulier pour avoir
donné une dimension exceptionnelle
à l’orchestre et au chœur du lycée
Poincaré, où il enseignait, Gaston
Stoltz est à l’origine de nombreuses
vocations musicales. L’orchestre,
toujours en exercice, porte son nom
et les candidats au baccalauréat
de musique sont aujourd’hui
encore formés à Poincaré !

  

Gaston Stoltz
a longtemps
enseigné au

lycée Poincaré.
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Avec Patrick Blanchot,
l’inauguration d’un

espace vert très attendu
dans le quartier.

  

  

Au cœur du quartier Poincaré-Foch-
Anatole France, un nouveau grand jardin
de ville vient enrichir le patrimoine vert
de Nancy. Retour sur la réalisation d’un
espace qui, dès son esquisse, a mobilisé
les usagers de tous âges.

Le jardin Verlaine,
grandeur nature

  

Un parvis en forme d’hémicycle sur
lequel se détachent des îlots de
verdure, une esplanade, une aire
dédiée aux hautes herbes... Ça y est,
le jardin Verlaine accueille le public !

Inauguré le 24 septembre, ce
nouvel espace vert de 5 600
mètres carrés ouvre largement
ses allées sur la ville. Installé entre
l’avenue de Boufflers, l’avenue

Anatole France et la rue Verlaine,
à l’emplacement de l’ancien dépôt
de la CGFTE, « il témoigne de la
volonté de la Ville de poursuivre le
développement de son patrimoine
vert », souligne Patrick Blanchot,
conseiller municipal délégué.

 

La réflexion des habitants

L’éclosion du jardin Verlaine
remonte au printemps 2003. C’est à
cette date que le service des Parcs et
Jardins, l’architecte des Bâtiments
de France et un paysagiste s’attèlent
à l’ouvrage avec l’atelier de vie de
quartier Poincaré-Foch-Anatole
France, présidé par Francis Billaud,
les riverains et les habitués du foyer
de personnes âgées tout proche.
Objectif de cette concertation :
esquisser le jardin en y intégrant la

  

Et aussi un parking…
Depuis le 1er juin, le secteur des rues Anatole France, des Bégonias,
Poincaré, du Téméraire... dispose de 98 places de stationnement
supplémentaires dans le parking Verlaine, dont l’entrée se situe
avenue de Boufflers. Des abonnements sont proposés au mois et
à l’année, en emplacement numéroté ou en box. Réalisé dans le
cadre de la restructuration globale de l’ancien dépôt CGFTE, le
parking, surveillé, offre une totale sécurité à ses utilisateurs. Autre
avantage, et non des moindres : plus besoin de faire trois fois le
tour du pâté de maisons pour trouver une place. « La formule
est également ouverte aux professionnels qui travaillent dans
le secteur », précise Jean-Louis Thiébert, l’adjoint délégué.

Renseignements en mairie, au 03 83 85 56 69.
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Laurent
Hénart
président
de l’Agence
pour les
services à
la personne

  

  

réflexion des habitants. « A leur
demande, nous avons ainsi conservé
la façade de l’ancien dépôt sur
l’avenue de Boufflers mais en y
ouvrant des perspectives sur le
jardin », raconte Pierre Didierjean,
le directeur des Parcs et Jardins.

Concilier tous les usages

« La réalisation du jardin a été
pensée bien en amont pour
concilier tous les usages », ajoute

Patrick Blanchot qui relève le
travail mené en lien avec la société
Claude Rizzon, dont le programme
immobilier borde le jardin Verlaine.

Les enfants des écoles Charlemagne
et Stanislas ont eux aussi mis la
main à la pâte. Le jardin du Petit
Poucet qui longe l’allée centrale,
c’est un peu le leur : cet été,
avec les équipes techniques de la
Ville, ils ont dessiné les contours
de l’ogre de quatre mètres de
haut sur le sol de l’aire de jeu !

  

    

Laurent Hénart a été nommé en
septembre président de la toute
nouvelle Agence nationale des
services à la personne. Le ministre
de l’Emploi, Jean-Louis Borloo,
souhaitait en effet à ce poste
« un élu local bénéficiant d’une
expérience gouvernementale ».
Adjoint au maire et récemment
réélu député, Laurent Hénart
correspondait exactement au
profil puisqu’il a également été
secrétaire d’Etat à l’insertion
professionnelle des jeunes et qu’il
avait d’ailleurs à ce titre travaillé
à la création de l’Agence.

La nouvelle structure réunit de
nombreux acteurs économiques
et sociaux autour d’un projet de
chèque emploi-service universel
qui devrait être opérationnel
en 2006. L’initiative vise, tout en
favorisant la formation des jeunes
et des demandeurs d’emploi,
à développer les activités qui
facilitent la vie quotidienne des
particuliers, des familles ou encore
des personnes âgées ou malades.
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Les manuscrits médiévaux
de la bibliothèque microfilmés

  

Le Ministère de la Culture et l’IRHT
(Institut de recherche et d’histoire
des textes) ont entrepris il y a
quelques années une vaste campagne
de reproduction des manuscrits
médiévaux conservés dans les
bibliothèques municipales françaises.
A Nancy, l’opération débutée en
septembre concerne un fonds riche
d’une centaine d’ouvrages anciens.

Manuscrits à caractère religieux,
traités de droit, livres de recettes
ou de soins, la bibliothèque recèle
bien des trésors. « Nous possédons
quelques ouvrages remarquables
comme cette exceptionnelle
Cosmographie de Ptolémée réalisée

vers 1420 à Florence, explique
André Markiewicz, le conservateur.
Elle compte 26 cartes, une de plus
que les autres copies connues ».

Destiné à permettre à tous,
étudiants, chercheurs, de consulter
les manuscrits sans toucher aux
originaux, la reproduction par
microfilmage est un travail de longue
haleine. « Elle s’effectue page par
page. Deux mois seront nécessaires
pour l’ensemble des documents,
ainsi que pour d’autres manuscrits
provenant de la bibliothèque du
Musée Lorrain ou conservés à Toul,
Pont-à-Mousson, Verdun ou Barle-
Duc. Cette opération est un plus

considérable pour la valorisation
de ce fonds qui sera accessible
facilement et sans risques ».

Deux mois pour microfilmer une centaine
de documents précieux. 

  

Police municipale :
nouvelle adresse, nouveau numéro 

Nouveaux locaux pour la police
municipale : elle quitte l’entrée
de la mairie, rue Pierre Fourier,
pour s’installer dans ses murs,

  

non loin de là, au 1 rue Saint-
Julien. Le service sera ouvert au
public du lundi au samedi de 8h
à 17h sans interruption. L’accueil

téléphonique, quant à lui, sera
assuré jusqu’à 18h, mais avec un
nouveau numéro : le 03 83 45 32 
32.

  

Jean-Pierre Grabias,
mort en service 

Le décès de Jean-Pierre Grabias, garde des espaces verts, le 31 août
en soirée, a suscité une émotion toute particulière en mairie. Il est en
effet mort en service, victime d’une collision avec une voiture alors
qu’il effectuait à scooter sa tournée de fermeture des parcs.
Agent de la Ville depuis 1982, Jean-Pierre Grabias était très
apprécié de ses collègues comme du public des parcs et
jardins, avec lequel il savait toujours avoir le ton juste.
Au nom de l’équipe municipale, nous tenons à ce que sa
compagne, ses enfants et sa famille sachent que nous
partageons leur peine dans cette douloureuse épreuve.
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Centre Ville-Charles III :
au cœur de Nancy,
de nouveaux projets

  

C’est le plus vaste quartier de Nancy, le plus commerçant aussi. L’équilibre
entre fonctions urbaines – circulation, transports en commun... – et agrément

  

du cadre de vie y est forcément complexe, mais
souvent réussi. Autant dire que le programme de la
journée qu’André Rossinot a passé, le 20 septembre,
dans le secteur Centre Ville-Charles III était chargé.

  

Le maire l’a souligné à plusieurs
reprises : le quartier bénéficie d’une
« exceptionnelle convergence de
politiques publiques en matière de
réhabilitation et de développement ».
Il est vrai que les initiatives, depuis
une bonne dizaine d’années,
s’enchaînent sous l’égide de la
Communauté urbaine et de la Ville.
Même si l’effort reste à poursuivre,
de nombreux logements anciens
dégradés ont déjà été remis sur
le marché grâce à des procédures
comme les Opérations programmées
d’amélioration de l’habitat. L’une
d’elles est actuellement en cours
sur les secteurs Saint-Dizier/
Quatre Eglises/Saint-Nicolas.

 

Projet urbain
sur l’Ile de Corse

Le dynamisme de la construction
neuve, pour sa part, s’appuie
sur la résorption progressive des

« friches urbaines ». Conséquence :
le quartier voit s’installer de
nouveaux habitants, des familles
dont la présence a généré à son
tour un plan massif de rénovation
des établissements scolaires :
écoles primaires Jules Ferry et
Ory, maternelle des Tiercelins et
aujourd’hui Charles III (voir page 11).

Le développement économique
et urbain n’est pas en reste.
« Depuis 12 ans, rappelle
André Rossinot, plus de 5,5
millions d’euros ont été injectés,
essentiellement par la Ville, dans la
modernisation du marché central » :
elle entre cet automne dans sa
phase finale. Le Centre commercial
Saint-Sébastien prépare lui aussi
sa mutation. Quant aux terrains
propriété de Gaz de France sur l’Ile
de Corse, ils vont servir de support,
à partir de 2007, à la réalisation
de programmes immobiliers et
d’activités incluant un grand
parking public (voir page 10).

Début de journée au parc Charles III avec Olivier
Durat, président de l’atelier de vie, Olivier Husson,
l’adjoint de territoire et Patrick Blanchot, conseiller
délégué aux parcs et jardins. Le « poumon vert »
du quartier gagne 1800 m2 supplémentaires grâce
à la démolition des anciens bâtiments des Pompes
Funèbres Générales, rue des Fabriques. Les travaux
du projet d’extension, conçu avec les habitants et le
comité d’usagers du jardin, démarreront d’ici la fin de
l’année. Ils renforceront la végétalisation du site tout
en répartissant de façon plus judicieuse les espaces
qui relèvent des loisirs sportifs (skate, ballon...) et
ceux destinés au repos.
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Entre gare
et Rives de Meurthe

Attentif à la bonne conduite de ces
chantiers, le maire, accompagné
notamment de Claudine Guidat, la
première adjointe, s’est également
attaché à poser les jalons de tout ce
qui va «relier ces opérations entre
elles, à la vie de la ville, à celle du
quartier. Un enjeu déterminant
dans ce territoire mitoyen à la
fois d’un secteur de la gare en
pleine mutation et des Rives de
Meurthe dont la reconquête
s’accélère» (voir page 2).

Projets liés à la future deuxième
ligne de transports en commun
en site propre, renforcement des
cheminements piétons parallèles
ou perpendiculaires à l’axe Saint
Jean-Saint Georges, aménagement
et entretien des espaces publics,
propreté et sécurité au quotidien...
autant de sujets qui, dans les temps
prochains, vont être examinés de
près. «Dans six mois, je reviens
faire le point sur le terrain», a
d’ailleurs annoncé André Rossinot.

Côté rue des Fabriques, la disparition des bâtiments des PFG se traduit par la construction de 37 nouveaux logements, du F2 au F5,
en accession à la propriété. Les deux petits immeubles, terminés à l’automne 2006, encadreront une entrée sur le parc. L’opération va
s’accompagner, sur les rues des Fabriques et Didion, d’aménagements réalisés par la Ville et la Communauté. Ils donneront davantage
de place aux piétons et permettront de rendre plus sûr et agréable l’accès à la maternelle des Tiercelins.

Passage dans un atelier de chromage de
la rue Charles III. La tradition artisanale
du quartier demeure bien vivante.

  

Début 2006, la démolition des immeubles désaffectés, dans la première partie de l’avenue
du XXe Corps, préludera à l’un des plus importants projets urbains des prochaines années.
Propriété de Gaz de France, le site de l’Ile de Corse verra en effet se réaliser à partir de 2007 des
programmes immobiliers intégrant bureaux, logements et commerces, ainsi qu’un parking public
de plus de 600 places. Pour mener à bien cette opération, GDF s’est associé à la Communauté
urbaine et à la Ville dans le cadre d’une procédure de Zone d’aménagement concerté. La place de
la Division de Fer et le haut de l’avenue du XXe Corps seront d’ailleurs réaménagés de façon plus
qualitative à cette occasion. « A l’exacte jonction du cœur de ville et des Rives de Meurthe, c’est
un projet qui apportera une contribution déterminante et très attendue à la revitalisation et au
développement de tout le secteur situé au bas de la rue Saint-Georges », souligne André Rossinot.
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Rénovée, la rue de la Primatiale est désormais l’un des
endroits les plus conviviaux d’un quartier qui, avec 1340
« points d’activités », accueille près de 45% du potentiel
commercial de Nancy.

Olivier Husson, l’adjoint de territoire du quartier, André Rossinot et Claudine Guidat,
première adjointe au maire, à la sortie d’une séance de travail avec Jean-Michel Morin,

le directeur du Centre commercial Saint-Sébastien. Le «Saint-Seb’», qui fêtera ses
30 ans l’année prochaine, réfléchit à sa modernisation. La Communauté urbaine

et la Ville, de leur côté, souhaitent améliorer la qualité des espaces publics alentour.
Un projet dans lequel s’inscrit l’actuelle rénovation de la rue Notre-Dame. et qui

devrait connaître des développements significatifs dans les années à venir.

Visite à la maison de retraite hospitalière Saint-Charles,
en compagnie de son directeur Bernard Mathieu.

L’établissement envisage une extension (56 lits de soins
longue durée) sur une partie du site actuel de la maison

d’arrêt, une fois celle-ci réimplantée dans les carrières Solvay.

Sophie Mayeux, adjointe à l’enseignement, présente le projet de restructuration
de l’école maternelle Charles III. Celle-ci connaît en effet de réels problèmes
de fonctionnement liés à la dispersion des classes et des locaux de services
sur deux sites distincts. Une situation résolue pour la rentrée 2007 grâce
à un regroupement dans le bâtiment situé à l’angle des rues Saint-Nicolas
et des Fabriques qui sera rénové et agrandi. Coût prévisionnel de cette opération
conduite par la Ville, 825 000 €.

  

Salle comble pour la réunion publique organisée en fin
de journée à «Notre Maison», l’établissement de retraite

de la rue des Jardiniers géré par la Ville et son Centre
communal d’action sociale.
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au •l des quartiers_12//13
  

  

  

Traversé par une poignée d’artères très fréquentées, le quartier Mon Désert-
Jeanne d’Arc est parfois perçu comme un lieu de passage. A tort, car il offre
une tout autre image à qui prend le temps de le découvrir. Celle d’un secteur
d’habitation attachant, bien doté en commerces de proximité et riche d’une
authentique vie associative et culturelle.

Mon Désert-Jeanne d’Arc
et ses « villages dans la ville »

  

De l’association Valentin Häuy, qui
aide les malvoyants à trouver les
outils de leur autonomie, au foyer
« Les Abeilles », dont l’originalité est
de marier sous son toit hébergement
de jeunes travailleurs, insertion
sociale, auto-école associative et
ludothèque (liste non exhaustive !),
bien des étapes de la visite que le
maire a consacrée au quartier le
30 juin reflétaient cette vitalité et
cette convivialité. Toute la journée,
les questions de proximité ont
d’ailleurs été au centre des échanges.
Qu’il s’agisse de l’aménagement et

de l’entretien des voiries et espaces
publics (voir photo ci-contre) ou
de l’activité quotidienne de ces
« villages dans la ville » que sont
l’extrémité de la rue de Mon Désert,
la place du Bon Coin ou la place
et la rue de la Commanderie.

En compagnie des élus de la Ville et
de la Communauté (dont Philippe
Blondelet, adjoint de territoire)
et des membres de l’atelier de
vie présidé par Françoise Algros,
la visite d’André Rossinot a
également été l’occasion d’aborder

Eclairage amélioré sur la place de la Croix de Bourgogne, où le monument et le bassin
seront nettoyés ; aménagements paysagés sur le mail Jean Prouvé ; davantage de bancs
sur l’esplanade de la Croix de Bourgogne qui sera elle aussi mieux entretenue... la qualité
et l’agrément des espaces publics ont souvent été abordés au cours de cette journée.

Conséquence directe de la visite de quartier,
les files de circulation et les espaces de
stationnement de la rue de Mon Désert ont
été réaménagés dès cet été. L’objectif, comme
sur la rue Gabriel Mouilleron qui avait déjà été
traitée dans le même esprit, est de promouvoir
une « circulation apaisée », moins rapide, moins
bruyante pour les riverains mais plus fluide.
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Rue de la République, la MJC Desforges, dont les origines
remontent à 1945, est la « maison mère » des six MJC
nancéiennes. A l’initiative de la Ville, elle va bientôt
disposer, en remplacement de son vétuste terrain de
basket, d’un site multisports ouvert aux jeunes du quartier
ainsi qu’aux élèves des écoles Jean-Jaurès et Marcel-Leroy.
L’emplacement et le fonctionnement du nouvel équipement,
dont la réalisation est en cours cet automne, ont été étudiés
pour ne pas générer de nuisances pour le voisinage.

Mon Désert-Jeanne d’Arc

et ses « villages dans la ville »

directement sur le terrain plusieurs
projets importants pour le
quartier. C’et le cas par exemple de
l’opération qui devrait transformer
les anciens établissements Lang,
rue de Phalsbourg, en gymnase
et en salle de sport pour le lycée
privé Pierre de Coubertin, tout
proche. Mais aussi de la création
d’un véritable site multisports pour
la MJC Desforges (voir ci-dessus)
ou encore de l’aménagement
des abords de l’église Saint-
Joseph, programmé pour 2006.

Associé à la mutation du
quartier de la gare

Dans un quartier qui accueille le
siège de la Communauté urbaine (où
la journée avait d’ailleurs commencé
par un petit-déjeuner de travail
avec les commerçants), les grands
équipements ne pouvaient toutefois
rester totalement absents du débat.
« Jouxtant le quartier de la gare,
Mon Désert-Jeanne d’Arc sera
étroitement associé à la poursuite de
sa mutation dans les années à venir,

notamment en termes de circulation,
de stationnement et de logement »,
souligne André Rossinot. L’une
des premières décisions étant,
comme il l’a annoncé en réunion
publique, d’engager les études
d’agrandissement du parking
de la Croix de Bourgogne : sa
capacité passerait alors de 180 à
650 places grâce au creusement
de deux dalles supplémentaires.

La réunion publique, en fin de journée, a eu lieu au théâtre de Mon Désert,
une salle gérée par les affaires culturelles de la Ville et qui offre une rampe

de lancement aux créations de nombreuses jeunes troupes nancéiennes
et lorraines.

Typique exemple de la convivialité du quartier,
les seniors de la maison de retraite israélite
Simon Bénichou, rue du Général Hoche, accueillent
pour un goûter en chansons des écoliers de Jean-Jaurès.
L’enseignante « chef de chœur », quant à elle, n’est
autre que Françoise Algros, présidente de l’atelier de vie
de quartier !   
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HAUT-DU-LIÈVRE

  

  

« Une pincée
de terre » :
de la cuisine
à la scène

  

Depuis 2002, le centre social
La Clairière, dans un objectif
d’insertion, mise sur

  

l’investissement des habitants
du quartier autour de projets interculturels. Pari réussi cette année encore

avec « Une pincée de terre », spectacle vivant labellisé Nancy 2005.

Une pincée d’Ile Maurice, une pincée
de Maghreb, une pincée d’Afrique,
une pincée d’Italie, une pincée
d’Espagne, un pincée d’Antilles.
Chacun y avait mis son grain de
sel en 2003 et cela avait donné le
livre « Une pincée de terre », un
concentré de récits de vie autour
de recettes de plats traditionnels.

En 2005, la cuisine laisse place au
jeu scénique avec « Une pincée de

terre » sur les planches. Richesse des
cultures, vécu intense et souvenirs
des terres natales se mélangent
devant le spectateur en mai
dernier au Théâtre de la Cuvette
et à la MJC du Haut-du-Lièvre.

« A travers l’expression des
habitants, nous avons cherché
à promouvoir des valeurs situées
au cœur des débats du temps
de Lumières : interculturalité,
citoyenneté, ouverture sur le
monde, transmission des savoirs »,
souligne Marie-Françoise Viola,
coordinatrice du projet.

 

Huit mois de travail

« Quelles que soient les époques,
quelles que soient la culture

ou les origines, les six milliards
d’êtres humains composant notre
terre font tous la même chose,
même si cela se fait de manière
différente. Au XVIIIème ou au XXIème,
les questions sont les mêmes »,
poursuit Magalie, l’Italienne.

Et des questions, les treize
apprentis acteurs ont eu le
temps de s’en poser. Huit mois
de travail ont effectivement été
nécessaires. L’association Arias a
accompagné le groupe durant la
préparation : écriture, jeu scénique,
lumières, costumes, musique...
Rien n’a été laissé au hasard.

Les participants, heureux de l’accueil
du public « et surpris par leur
propre prestation », ont le désir
de poursuivre l’expérience. Une
comédie musicale, peut-être !

  
Réunis autour d’un projet centré sur des valeurs
de citoyenneté et d’ouverture sur le monde.   
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RIVES DE MEURTHE

Ouverture
d’un point accueil Ville
sur Saint-Georges

  

Pour accompagner les mutations
des Rives de Meurthe (voir p.2), la
Ville de Nancy vient de mettre en
place un point accueil. Présentation
de l’offre municipale de services,
infos pratiques ou culturelles...
Cet espace guide les usagers et les
nouveaux habitants du quartier à
travers la cité et présente une petite

exposition sur l’aménagement
des Rives de Meurthe.

Implanté avenue du XXème Corps,
au niveau de la station de tram
« Saint Georges », en face de
l’église, il annonce la création
d’une nouvelle mairie de quartier
au premier trimestre 2006. Cette

septième antenne ouvrira ses portes
dans le Carré Saint-Georges.

Ouverture du lundi au vendredi
de 16h30 à 19h30.
Renseignements auprès
de la Ville en Direct :
0 800 54 54 00 (numéro vert).

  

En souvenir
de Claire Romain

Ville lui avait permis d’y rester après
sa retraite. Minutieuse, ordonnée,
« elle se préoccupait toujours de
la propreté de l’équipement et,
surtout, se consacrait avec passion
à l’entretien et au fleurissement
du jardin », racontent ses enfants,
eux-mêmes agents municipaux.

Alors que s’est-il passé ce 24 mai
où, tôt le matin, on l’a retrouvée
sans vie non loin de son domicile,

rue Mac-Mahon ? Peut-être ne le
saura-t-on jamais. Mais sa mort a
soulevé l’émotion dans un quartier
où tout le monde la connaissait
et où, il n’y a pas si longtemps
encore, elle rendait de menus
services aux personnes âgées du
voisinage. Au nom de l’équipe
municipale, nous ne pouvions
que nous associer à la peine
qu’éprouvent ses amis et sa famille.Claire Romain, durant de longues

années, avait été la gardienne du
stade de tir à l’arc Alain-Convard. Un
lieu qu’elle aimait à tel point que la

SAINT PIERRE-RENÉ II-BONSECOURS 

160 logements en projet
sur le site des CEN 

C’est sur le site des anciennes Constructions électriques de Nancy que « les Jardins de Nabécor » se profilent.
Propriétaire de l’îlot, le groupe Batigère affine sur ces 17 000 m2 la réalisation d’un programme immobilier
de 160 logements, associant petits immeubles collectifs et maisons de ville à vocation d’habitat mixte.
Afin d’informer les habitants sur cette opération d’envergure (qui comprendra également un espace vert public)
et de poursuivre la réflexion déjà engagée autour du projet, une exposition retrace l’histoire de ce quartier
en pleine métamorphose. Elle est à découvrir jusqu’au 14 décembre dans les locaux à l’angle du quai
de la Bataille et de la rue Pierre Villard.
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La cure estivale
du patrimoine communal

  

Rénovation de toitures, remplacement des menuiseries vêtustes, installation
de systèmes de chauffage plus performants... Cet été, comme chaque année,
électriciens, carreleurs et autres plombiers ont mis à profit la période des
vacances pour s’affairer autour des quelque 400 bâtiments et édifices entretenus
par la commune.

Crèches, écoles, résidences de
personnes âgées, églises... l’objectif
du service municipal du patrimoine,
en charge de ces travaux et dirigé
par Karine Ramana, est de garantir
aux usagers confort et sécurité.
« Tous ces chantiers, explique Claude
Grandemange, l’adjoint au maire
délégué, passent souvent inaperçus.
Ils n’en sont pas moins essentiels au
bon fonctionnement des services
publics locaux et des équipements
qui sont du ressort de la Ville ».
Au total, ce sont plus de trois
millions d’euros qui sont consacrés
chaque année à l’entretien, la
rénovation et la mise en conformité
des établissements communaux.
Coup de projecteur sur quelquesunes
des réalisations de cet été.

 

Plateau de sport Cerdan : un
revêtement de sol tout neuf

Lieu prisé des amateurs de basket
ou de foot, niché au cœur du parc
de la Pépinière, le plateau Cerdan
présentait des signes tangibles
de vieillissement. Semé de trous,
de déformations, le revêtement
en très mauvais état l’avait rendu
quasi-impraticable. Les 4 000m2 de
surface de cet équipement sportif

ont été entièrement rénovés cet
été. Un nouvel enrobé a été posé,
les agrès (buts de handball et
panneaux de baskets) remplacés
et les aires de jeu redessinées et
réagencées pour pouvoir y accueillir
un nouveau terrain de basket.

et son aménagement repensé pour
y installer les nouvelles chambres
froides et des fours « haute
puissance », explique Alain Mangin,
responsable du chantier. Il a fallu
aussi mieux marquer le circuit de
circulation de la vaisselle qui sépare
strictement le propre du sale ! »

 

Église Saint-Epvre :
un chauffage efficace

Après trente ans de bons et loyaux
services, l’appareillage qui assurait
le chauffage et le traitement de
l’air dans l’église Saint-Epvre a été
remplacé. Deux nouvelles centrales
d’air ont été installées dans le
« ventre » de l’édifice. La première
d’une puissance de 350 kW et d’un
débit de 35 000m3/h alimentant
la nef en air chaud ; la seconde,
un peu moins puissante (300kw
et 28 000 m3/h), le cœur et l’autel.
Les deux machines sont venues se
greffer à un réseau de tuyauterie
et de bouches d’aération qui,
pour l’essentiel, a été préservé.

4000 m2 de surface de jeu pour les
sportifs de la Pépinière.

Crèche Saint-Nicolas :
des cuisines spéciales
« liaison froide »

Comme dans les autres crèches
de la ville, les cuisines de la crèche
Saint-Nicolas ont été restructurées
pour pouvoir recevoir, conditionner,
réchauffer et distribuer dans le
plus strict respect des normes
d’hygiène les repas livrés par la
société Sodexho. Mettre en place
cette « liaison froide » a nécessité de
lourds travaux. « Le lieu a été rénové

Alain Romain, de la direction
générale des services techniques,

Claude Grandemange et
Laurent Lehuen, du service du

patrimoine, devant le nouvel
équipement de chauffage.
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École Buffon :
des sanitaires modernes

Visites aux
cimetières :
une navette
hebdomadaire

  
Expérimentée cet été au sein des
foyers-résidences de la ville, la
navette hebdomadaire qui dessert
les cimetières du Sud et de Préville
est reconduite pour la rentrée à
destination cette fois de l’ensemble
des seniors habitant Nancy. A
l’approche de la Toussaint, ce service
mis en place à l’initiative d’André
Rossinot devrait permettre aux
usagers d’effectuer plus facilement
leurs visites sur les tombes grâce
à un minibus spécialement
affrété chaque mardi matin.

Deux circuits sont en place. Ils
passent l’un par les foyers Chevardé,
Pichon, Guérineau et Boudonville ;
l’autre par les foyers Mouilleron,
Donop et Haussonville. Les
tournées débutent respectivement
à 9h30 (Robert Chevardé) et 9h45

(Gabriel Mouilleron), et prennent
ensuite en charge les passagers
devant chaque structure.
Attention, une inscription est
nécessaire pour bénéficier de ce
service gratuit. Elle s’effectue
auprès du Pôle de gérontologie
du Centre communal d’action
sociale, en fonction des places
disponibles. Le numéro de
téléphone : 03 83 39 03 48.

  

Des châssis
en aluminium

pour améliorer
l’isolation

thermique.

  

En juillet a débuté le plan de
rénovation sur deux ans de
cet établissement du Haut du
Lièvre. Cette année, l’essentiel
des travaux a d’abord porté sur
la restructuration complète des
sanitaires : un équipement 
moderne,
non mixte et adapté aux personnes
à mobilité réduite, s’est substitué
aux anciens toilettes à la turque.
Et, afin d’améliorer l’isolation
thermique du bâtiment, toutes
les vieilles menuiseries du premier
étage ont été remplacées par des
châssis en aluminium à double
vitrage. Celles du rez-de-chaussée
et du deuxième étage seront
changées l’année prochaine.

 

Maternelle Clemenceau :
extension et rénovation

Parmi les tâches qui y ont été
réalisées, notons la création d’une
salle de garderie, l’installation
de sanitaires complémentaires
ainsi que la suppression du préau
situé à l’entrée, remplacé par un
parvis en partie couvert. « Tout
a été accompli, précise Cédric
Zambeau, responsable des travaux,
en conformité avec la démarche
« Haute Qualité Environnementale 
».
Nous cherchons à minimiser 
l’impact
du chantier sur l’environnement
et à améliorer l’intégration de
la construction dans le site ».

Une formule déjà expérimentée cet été.

  

Le 17 :
pour les urgences
seulement

Le 17, Police Secours, fait partie
de ces numéros de téléphone que
chacun connaît. Ou croit connaître.
Car le 17, certains l’oublient parfois,
n’est pas une ligne d’information
mais d’urgence. Elle est destinée
à déclencher des interventions les
plus rapides et les plus efficaces
possibles sur des événements 
souvent graves : accidents, 
agressions, vols...

La bonne attitude, dès lors, consiste 
à ne pas l’encombrer avec des 
demandes de renseignements ou 
des appels à la motivation imprécise. 
C’est ce que rappelle, avec un 
certain nombre d’autres conseils 
extrêmement utiles pour la sécurité 
au quotidien, une petite brochure 
intitulée « Appelez le 17 », disponible 
dans les différentes antennes de la 
Police Nationale.
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> ART CONTEMPORAIN 

  

Quand des commerçants
inspirent une création
Du 21 octobre au 31 décembre, le musée des Beaux-Arts accueille « Pour de vrai »,
une exposition d’art contemporain d’un genre nouveau, où les œuvres présentées
sont le fruit d’une collaboration étroite entre commanditaires privés et artistes. 

étroites où médiateurs et artistes
s’attachent à comprendre les
envies et préoccupations des
commanditaires. Une façon de
tisser de nouveaux liens entre
art contemporain et société.

A Nancy, six groupes se sont prêtés
au jeu. Parmi eux, les commerçants
de la rue d’Amerval. « J’ai un vrai
intérêt pour l’art contemporain,
explique Christian Fiegel, l’un
d’entre eux, je fonctionne au
flash, au coup de cœur. Mais ce
qui était essentiel, c’est l’idée
qu’une bande de copains puisse se
retrouver pour imaginer des choses
ensemble ». « On aime se réunir
autour d’une tasse de thé, ajoute
Isabelle Lhuillier, et on a pris du
plaisir à travailler collectivement,
à s’exprimer pour trouver ce
qui nous relie tous, l’accueil, la
convivialité... ». L’art contemporain
facteur de lien social ? « Je crois
qu’on a appris à se découvrir un
peu plus, effectivement ».

Une relation de proximité

Pour Lilian Bourgeat, l’artiste,
récemment exposé à Aïchi au
Japon à l’occasion de l’Exposition
Universelle, l’idée de partage
est au cœur du projet. « Il faut
répondre à une demande, et tenter
de retranscrire leur univers : c’est
une vraie relation de proximité qui
s’installe avec les commanditaires.
Et au final, si je suis le créateur
de l’œuvre, elle leur appartient
pleinement ». « On a été surpris,
mais on s’y retrouve, s’enthousiasme
Christian Fiegel, l’œuvre représente
bien ce que nous sommes ». Le fruit
de cet échange ? Une installation
étonnante, entre Pop Art et
« Dada », à découvrir avec les cinq
autres projets nancéiens tout au
long de l’automne au Musée des
Beaux-Arts. Et pour de vrai.

  

Commerçants rue d’Amerval, Christian Fiegel et son
épouse, Isabelle Lhuillier et Gérard Chevalier ont imaginé,

avec leurs confrères, le « cahier des charges » d’un œuvre
qui va être présentée au musée des Beaux-Arts.

  

Depuis une dizaine d’années,
le projet « Les Nouveaux
Commanditaires », soutenu par
la Fondation de France, offre à
différents acteurs, associations
libres ou formelles, la possibilité
de passer commande à des
artistes contemporains.

Pas de simples commandes
toutefois, mais des collaborations

> PATRIMOINE

Dans les secrets des statues 

Une promenade en 70 photos parmi les détails ornementaux et la statuaire des
places Stanislas, d’Alliance et de la Carrière : c’est l’ouvrage que vient de publier
la Nancéienne Claudie Picard aux éditions Gérard Klopp. Les images, traitées
sans artifices, en noir et blanc, permettent d’approcher au plus près la vérité des
œuvres conçues par Jean Lamour, Guibal ou Cyfflé. Et un court texte livre les
indications mythologiques indispensables à la compréhension de ce monde de
pierre et de métal, étonnamment vivant et empli de figures surprenantes.
• Nancy baroque.

L’ornementation des trois places, 88 pages grand format, 45 €.
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Après Lille et Limoges,
Nancy accueille du 29
octobre au 1er novembre,
dans le cadre du « Temps
des Lumières », les Rencontres
de La Villette, événement
des événements de la culture
urbaine en France. Zoom
sur un festival qui vous
fera découvrir la richesse
et la profondeur de sens
du hip-hop.

> RÉCIT

Grandes
et petites
histoires
de la place
Stanislas

  

> FESTIVAL

Du 29 octobre
au 1er novembre,
rencontres avec
les cultures urbaines 

  

« Accueillir les Rencontres à Nancy
étaient une évidence, car ce festival
de culture urbaine a une philosophie
qui recoupe celle du futur Centre
Régional des Musiques Actuelles
(CRMA) », explique Isabelle Chaigne,
responsable de ce projet aux
côtés de Laurent Hénart, adjoint
à la culture. Ce qui caractérise
cette commune philosophie,
c’est la volonté de montrer ce
qui n’est pas vu habituellement,
« de faire s’exprimer des artistes
de cultures urbaines qui n’en
ont pas souvent l’occasion, et
de les choisir uniquement sur
des critères artistiques ».

Un exemple parmi tant d’autre, « Le
grand cahier », une pièce de théâtre
au propos poignant interprétée par
une malentendante. Les Rencontres,
c’est aussi un moment phare pour
montrer la diversité et la richesse
d’un mouvement où le hip hop se
croise avec des pratiques artistiques
plus classiques : citons ici le mix hip
hop et jazz d’Alternative Kartet,
ou les chorégraphies mêlées de
danse contemporaine du Ballet de
Lorraine (Compagnie Magic Electro).

Après nombre de romans d’inspiration
lorraine, Michel Caffier signe cette
fois Place Stanislas Nancy, trois siècles
d’art et d’histoire. Avec l’œil du grand
reporter et la plume de l’écrivain, l’auteur
montre Nancy et sa place à travers
l’histoire (1789, 1870, la Deuxième Guerre
Mondiale...) et les événements de la vie
publique. « La place Stanislas est le centre
de la vie urbaine, le cœur de toutes les
rencontres à Nancy », explique l’auteur.

Richement illustré, l’ouvrage permet
de découvrir croquis cocasses (à
l’instar de Sylvain et Sylvette juchés
sur les épaules de Stanislas) et œuvres
picturales majeures en passant par
de nombreuses photos anciennes et
récentes. Michel Caffier voulait rappeler
« les qualités de visionnaire du roi de
Pologne émigré en Lorraine » : mission
accomplie avec ce livre contenant des
documents totalement inédits.

• Editions de la Nuée Bleue, 39 €.
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> DÉPORTATION

Le « voyage de la mémoire »
de 170 lycéens nancéiens 

  

Auschwitz, Maidanek, Varsovie. Trois lieux symbole de la barbarie nazie. Trois
étapes d’un « voyage de la mémoire » que cent soixante-dix lycéens de Nancy
ont entrepris en avril dernier en Pologne.

Une semaine durant, les élèves
du Centre d’enseignement et
de promotion des métiers de
l’alimentation de Laxou et des
lycées Loritz et Poincaré ont eu à se
confronter à la réalité matérielle de
la Shoah. Dans les rues de l’ancien
ghetto de Varsovie où s’entassèrent
jusqu’à cinq cents mille personnes,
devant les ruines des chambres à
gaz de Maidanek ou d’Auschwitz
où plus d’un million et demi de
juifs et de tsiganes périrent, ils
ont pu saisir toute l’ampleur d’un
crime qui demeure sans équivalent
dans l’histoire de l’humanité.

Soutenu par la municipalité dans
le cadre des commémorations du
soixantième anniversaire de la
libération des camps d’extermination,
ce voyage au cœur de la machine
de mort nazie, réalisé à l’initiative
de l’association « Déportations,
persécutions et mémoire », se voulait
« avant tout pédagogique ».

Citoyens vigilants

Comme le rappelle Philippe
Blondelet, « il s’agit de permettre à
ces jeunes de comprendre ce que fut
la Shoah, et par là même, d’en faire
des citoyens avisés et vigilant ». Et
l’adjoint en charge de l’intégration et
des Droits de l’Homme de préciser :
« à l’heure où les témoins du

génocide commencent à disparaître,
il est essentiel de continuer à nourrir,
bien au-delà des commémorations, la
mémoire de l’holocauste ». Mémoire
dont ces lycéens sont devenus
aujourd’hui les dépositaires et qu’ils
ont partagée fin juin, à la mairie,
avec bon nombre de leurs camarades
et d’adultes lors d’une soirée
intitulée « Parles-en à tes amis ».

La découverte de l’ambiance sinistre de Maidanek par les lycéens. 

> HOSPITALITÉ

« Faim d’échanges »
avec les étudiants étrangers 

  

Pour la troisième année consécutive, le CROUS de l’académie de Nancy-Metz et ses partenaires (dont la Ville et le Grand
Nancy) organisent le dimanche 27 novembre une opération au succès indéniable : « Faim d’échanges ». Le principe :
« réunir, autour d’un bon repas, une famille et un étudiant étranger », explique la directrice du Crous, Lina Rustom.

Haut symbole de la culture française, le repas partagé est encore le meilleur moyen de tisser des liens. L’an passé, plus
de 400 personnes – étudiants et hôtes - ont participé à cette opération. Plus qu’un repas, c’est parfois une relation
suivie, un nouveau foyer d’amitié qui se crée, et toujours un échange culturel riche. « Certains étudiants sont à nouveau
invités, à Noël ou pour d’autres occasions, d’autres proposent de préparer eux-mêmes un repas de leur pays d’origine ».

• Inscription des hôtes et des étudiants ouverte du 17 octobre au 20 novembre au
0 800 163 107 (numéro vert) ou sur www.crous-nancy-metz.fr
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Roselyne Bouvier a souhaité
mettre en lumière des influences
jusqu’ici peu étudiées. 

  

> EXPOSITION

Couleurs et formes :
la filiation du XVIIIe siècle
dans l’Ecole de Nancy 

  

Le XVIIIe siècle a été le grand
inspirateur de l’École de Nancy.
Louis Majorelle, Émile Gallé, les
frères Daum, tous les maîtres de l’Art
Nouveau lorrain se sont amplement
nourris des apports esthétiques
et scientifiques du XVIIIe pour
faire naître un nouveau langage
artistique, résolument moderne
et innovant. « Que ce soit dans le
choix des couleurs ou des formes,
dans l’attention extrême portée à la
lumière, à son traitement, ils ont puisé
dans les œuvres de leurs 
prédécesseurs
de précieuses intuitions », explique
Roselyne Bouvier, historienne de l’art.

Mise en scène originale

C’est cette filiation, encore peu
étudiée jusque là, que l’exposition
dont elle est le commissaire,
« Couleurs et Formes », organisée
au Musée de l’Ecole de Nancy
dans le cadre des manifestations
« Nancy 2005 », se propose
de mettre en lumière.
À partir d’une sélection de
pièces de verre, de céramique ou
d’ébénisterie, appartenant au
musée ou provenant de grandes
collections internationales

(françaises, anglaises, japonaises
etc.), dont certaines présentées
pour la première fois au public,
elle invite le spectateur à porter un
autre regard sur l’œuvre des artistes
emblématiques du mouvement
nancéien. Le choix d’une mise en
scène originale, exclusivement
centrée sur l’objet, sur ses qualités
esthétiques intrinsèques et non sur
son cadre historique de référence,
y contribue assurément.

• Jusqu’au 31 décembre
au Musée de l’École de Nancy.

  

> ÉVÉNEMENT

Promenade autour des multiples
facettes de Daum 

  

Jusqu’au 30 octobre, la prestigieuse
cristallerie Daum vous invite
à découvrir son univers, en six
escales, à travers un 
parcoursévénement
labellisé Nancy
2005 : « Daum promenade ».

« L’entreprise Daum est un pari sur
l’art, l’intelligence et le cœur »,
notait André Rossinot lors du
lancement de l’opération avec
Sophie Saint-Bonnet, la nouvelle
présidente de la socièté. Daum,
c’est d’abord une histoire d’art,
qui regroupe des créateurs aussi
fameux que les maîtres de l’Art
Nouveau et de l’Art Déco (à voir au
Musée des Beaux Arts). Une histoire

entre tradition et modernité, qui
se perpétue aujourd’hui encore
avec des designers de renom pour
de nouveaux objets (exposition
à l’Opéra) et des techniques de
fabrication à la pointe
de l’innovation (visite des ateliers).
A voir également, une belle
exposition à la boutique de la
marque, place Stanislas, sur
le thème de la féminité.

« Daum promenade » : point de
départ à l’Office de tourisme, place
Stanislas. Possibilité de location
de vélos. Visite de l’atelier sur
RDV les mardis et les jeudis

au 03 83 30 80 24. Programme
complet disponible par brochure à
l’Office de tourisme, 03 83 35 22 41.

Des visites guidées des ateliers
sur rendez-vous.
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> HOMMAGE 

  

Pol Konsler,
héros discret du sport nancéien 

Pol Konsler, 92 ans,
le plus illustre champion
de tir de Nancy et le plus
ancien membre de la
société de tir de la ville
(78 ans d’adhésion), vient
de donner son nom au
stand dédié à ce sport,
rue de Tomblaine.

  

  

Pol Konsler est un sportif complet
et c’est ce dont il est le plus fier.
Rugbyman, moniteur de gym au
lycée Poincaré (où il comptera
parmi ses élèves un certain André
Rossinot), spécialiste de la corde,
c’est pourtant au tir qu’il fut repéré
dès son adolescence. Rapidement,
il remporte des concours, se

qualifie pour les championnats
de France et part en 1952 pour les
Jeux Olympiques d’Helsinki et les
championnats du monde d’Oslo.
Modeste, il minimise ses exploits :
« les JO, à l’époque, n’étaient pas
médiatisés, ça n’intéressait pas grand
monde ». Figure emblématique

du sport nancéien, Pol, celui qui
a côtoyé aussi bien Marcel Picot,
Paul Rimbach, que Zatopek ou
Mimoun, nous donne aujourd’hui
son secret de longévité : « du sport,
pas d’alcool ni de café, et ce n’était
pas courant à mon époque de
s’imposer ce type de régime » !
Vous savez ce qu’il vous reste à faire...

> ANNIVERSAIRE 

  

Nancy-Karlsruhe,
les célébrations se poursuivent
Pour continuer à célébrer le 50e anniversaire du jumelage entre Nancy
et Karlsruhe, la Ville lance un deuxième volet d’animations cet automne.

De concerts en échanges - Nancy
offre un lustre Baccarat à Karlsruhe
et recevra de celle-ci une fontaine
d’un célèbre designer italien -, vous
pourrez apprécier, le 4 novembre 
au
ballet-théâtre, deux chorégraphies :
l’une de la nancéienne Sosanna
Marcellino, l’autre de Patricia Wolf.
A voir également, un jardin 
éphémère
réalisé place Stanislas par les 
services
des espaces verts des deux cités
ainsi que du théâtre de marionnette

début décembre à Lillebonne.

L’été dernier, à Karlsruhe, le pendant
allemand de ces célébrations a
rencontré un vif succès, à l’image « de
l’amitié qu’entretiennent les deux
villes et les deux maires », explique
l’adjointe aux relations internationales
Lilli-Anne Schaeffer, à propos
d’un jumelage « qui fonctionne
tout seul » et cité en exemple par
le Conseil de l’Europe. « Plus de

100 associations sont en lien et les
initiatives privées et institutionnelles
sont légion ». S’il fallait en
apporter la preuve, un ouvrage
sera bientôt édité et comprendra
de multiples témoignages sur
cette émulsion franco-allemande
et l’histoire des deux villes.

• Brochure et programme
complet disponibles à l’Office
de tourisme, place Stanislas.
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Madame, Mademoiselle,
Monsieur, 

Notre groupe traverse aujourd’hui une crise sans précédent. La presse 
s’en est fait l’écho depuis plusieurs mois, avec objectivité. Il serait 
incompréhensible que cette tribune n’en fasse pas référence.

Né en 2001, le groupe « Nancy-Énergies » a déjà assumé la démission 
de la tête de liste survenue dès le lendemain des élections 
municipales. Ensuite, il a subi de nombreux départs, souvent pour des 
raisons professionnelles. Il est entendu que ces événements n’ont pas 
favorisé la cohésion attendue d’un groupe d’opposition qui doit aussi 
construire une majorité et un projet pour l’avenir.

Depuis, je m’efforce avec les représentants des partis de la gauche 
plurielle et les élus de la société civile de dépasser les dissensions et 
de donner un contenu à notre action.

Un Conseil municipal n’est pas autre chose qu’un lieu de travail et 
d’expression d’élus dont les références politiques sont différentes, voire 
opposées. Seul l’intérêt général et celui de Nancy doit nous guider. 
Chacun doit pouvoir s’y exprimer librement, avec ses propres valeurs 
humaines et ses convictions, à l’abri de toutes autres influences.

C’est ainsi que j’ai conçu mon mandat depuis quatre ans et c’est ainsi 
que je continuerai : respectueux de tous, ferme sur la pertinence des 
interventions, exigeant sur le sens de l’action municipale. Mais force 
est de constater que cette responsabilité de conseiller municipal 
d’opposition, élu de Nancy, n’a pas toujours été bien comprise.

Certes, c’est presque naturel, pourrait-on dire en le regrettant, de la 
part de la majorité dont j’ai souvent dénoncé ici la surdité. C’est sa 
méthode pour étouffer les conséquences désastreuses d’une politique 
nationale dont elle est le relais.

Mais lorsque les oppositions et les divisions proviennent de quelques 
membres de son propre groupe, il est légitime de s’interroger sur le 
sens des responsabilités de ceux qui les provoquent et les 
entretiennent.

Je comprends l’étonnement, sinon la déception, des électeurs de la 
liste « Nancy-Énergies » et au-delà, de tous les Nancéiens attentifs à la 
vie municipale, observateurs malgré eux du spectacle donné.

Je mesure aussi les dommages que ces événements peuvent 
entraîner chez tous ceux qui sont déjà réticents à l’égard de la 
politique. Nous sommes nombreux à le déplorer et à souhaiter que la 
raison l’emporte et qu’elle permette de dépasser clans et courants.

Très cordialement.

Jean-Jacques Denis
Conseiller municipal

Président du groupe NANCY - Energies

Groupe NANCY - Energies
Hôtel de ville - Place Stanislas • Case officielle n°1 - 54035 Nancy 

Cedex
Tél. : 03 83 85 31 50 • Fax : 03 83 85 31 55 • NancyEnergies@Mairie-

Nancy.fr

Béton à satiété

On se souvient de la lutte opiniâtre menée dans les années 90 par 
l’Association Défense et Avenir de Stanislas-Meurthe et F. Hervé pour 
la réussite de la zone des bassins. L’échec du projet de la majorité est 
maintenant patent et la suite s’annonce à l’unisson. Voici l’intervention 
de Françoise Hervé au conseil du 24 juin 2005 à propos de l’attribution 
de noms prestigieux à des rues du nouveau quartier.
« L’énoncé de ces quelques noms rend le lecteur perplexe.
Je me souviens d’un vieux conservateur, éminent archéologue, lequel 
se moquait des appellations charmantes qui ont • euri dans les années 
70-80 avec le bourgeonnement informe des lotissements, appellations 
qui prospèrent toujours, faisant songer à des paradis, rue des 
mésanges, rue des colibris, rue des rouges-gorges, rue des colombes. 
Mais de paradis, il n’y avait pas. Juste de l’habitat usiné en bande.
Dans cette ville qui s’honore de culture, à une si proche encablure de 
son centre historique, on ne fait pas mieux, au fond, que dans n’importe 
quelle bourgade perdue de France. Les noms brillent comme des 
arguments de vente – ceux-là mêmes qu’emploient les promoteurs -, 
rendant encore plus aiguë l’absence de ce qu’ils évoquent.
Est-ce pour donner un pesant d’âme à l’alignement mécanique des 
cubes de béton fermés sur soi que l’on invoque Georges de La Tour et 
sa lumière intérieure ? Que voulez-vous que vienne faire Emilie du 
Châtelet, si brillant esprit et sans doute femme si raf• née, dans ce 
dédale de béton, le long d’un centre commercial, en face de la pauvre 
église Saint-Georges qui n’en peut mais, à vue directe de cette barre de 
l’Enact qui distille si bien la sinistrose ?
N’est-ce pas l’inverse des leçons magistrales que l’époque des 
Lumières précisément a données et que rappelle la belle exposition du 
Musée des Beaux-Arts : symbolisme de la ville, perspectives, 
composition, et j’en passe ? Impératifs si chers à ce 18ème siècle qu’il 
allait même jusqu’à • gurer au moyen de toiles peintes, grandeur nature, 
sur les lieux, le projet d’une place et d’un bâtiment majeur.
L’une des caractéristiques de l’aménagement que vous réalisez, c’est 
qu’il n’y a aucun espace public. Des immeubles, tous du même type, à 
part l’une ou l’autre différence. J’oserai la comparaison du rouleau 
adhésif pourvu de pastilles carrées, qu’imperturbablement on 
déroulerait le long des rues. Quel imaginaire, quelle liberté du rêve et de 
l’art dans cet encasernement de béton !?
Des panneaux ont beau vanter, je cite, “la rivière et la ville’’. Elle a 
disparu l’approche de la rivière, elle est évanouie la mémoire de l’eau et 
de ses activités, même si quelques rigoles vont pourvoir le mail dit des 
“canaux’’, il est nié le canal, enjambé plusieurs centaines de mètres 
plus loin par un bâtiment – mais on peut dire calmement que ce n’est 
pas Venise !
En somme, une ville nouvelle dénuée de tout sens culturel, dont cette 
époque a cependant un si urgent besoin. Une machine à habiter d’une 
triste banalité. Ce n’est pas de l’urbanisme au sens fort et plein du 
terme que vous faites, c’est, comme je l’ai déjà dit dans cette enceinte, 
de l’immobilier, de l’immobilier au mètre.
Je signale au passage que cette manière de faire est tout à fait 
contraire aux principes que je vous ai proposés pour le POS et que 
vous avez avalisés ici même. Qui vantera jamais assez les vertus de 
ces ZAC, qui, depuis les redoutables ZAC Saint-Sébastien et Thiers, 
ont signé le malheur urbanistique de Nancy et maintenant ont pour objet 
de découper et d’instaurer dans le tissu même du POS et du PLU des 
zones d’un autre droit ? »

Françoise Hervé
Groupe Victoire pour Nancy

Permanences du lundi au vendredi, le matin
Tél. : 03 83 85 31 52 - Fax : 03 83 85 31 54 
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Au cœur de Nancy,
la rénovation du marché central

se poursuit
Septembre 2005/novembre 2006 

  

  

Pendant les travaux de la grande halle,
tous vos commerces
restent ouverts
dans les ailes intérieures ou à l'extérieur

●     du mardi au jeudi de 7h à 18h
●     le vendredi et le samedi de 7h à 18h30 

  

  

  Maître d'ouvrage : Ville de Nancy
Montant de l'opération : 2.903.604,00 € T.T.C.
Partenaire financier : Subvention FISAC* : 317.296,00 €

*Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisant et le Commerce. 

  

2 Parkings à proximité :   

  Marché   Saint-Dizier 

●     Des bons de réductions seront offerts par vos commerçants lors de vos achats
●     Demandez votre caddie aux parkings 
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