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  Le 30 mars, vous avez été 
élu maire de Nancy. Quel 
est votre état d’esprit, en ce 
début de mandat ?

Je suis au travail. J’ai mis en place une 
équipe ouverte et compétente, dont 
les deux premiers adjoints sont des 
personnalités qui n’appartiennent à 
aucun parti politique. J’ai conscience 
des espoirs que la campagne 
électorale a levés, autour de l’emploi, 
de la sécurité, de la vie quotidienne 
dans Nancy, de la solidarité entre les 
générations. Surtout, j’ai l’envie de fi xer 
un cap pour la ville, quand l’État n’en a 
pas, quand la défi ance et l’inquiétude 
se sont installées dans la société 
française faute de résultats. Nous 
avons besoin de repères, de choix 
clairs, de convictions, de défi s. Tout 
cela commence ici, à Nancy.

  La première décision qui 
comptait, pour vous ?

Dès le 14 avril, le conseil municipal 
a voté des taux de taxe d’habitation 
et de taxe foncière inchangés. Dans 
un contexte national d’augmentation 
générale des impôts et prélèvements 
(plus de 50 milliards d’euros en 18 mois), 
j’avais annoncé pendant la campagne 

électorale que je m’engageais sur 
la stabilité fi scale. Je respecte 
l’engagement pris et parviens même à 
conserver en 2014 les même taux qu’en 
2013… des taux inchangés depuis 
10 ans. C’est indispensable pour 
protéger le pouvoir d’achat des 
Nancéiens.

  L’État baisse très fortement 
ses subventions aux collec-
tivités. Comment garantir la 
stabilité fi scale dans un tel 
contexte de rigueur ?

Les collectivités font face à une baisse 
des moyens inédite dans l’histoire du 
pays. Pour compenser ce manque sans 
augmenter les impôts ni compromettre 
l’investissement, il faut réduire le budget 
de fonctionnement de la commune. 
Nous avons commencé à le faire en 
diminuant le nombre des adjoints au 
maire et l’enveloppe des indemnités 
des élus, les frais de protocole et de 
communication (voir p.7). Je l’ai dit 
aux Nancéiens pendant la campagne : 
il faudra réaliser 6 millions d’euros 
d’économies pendant le mandat. Il 
y aura des choix à opérer et nous les 
ferons ensemble. 

Laurent Hénart, l’entretien :

« Nous avons besoin de choix 
clairs, de convictions, de défis ».

“Maire nouveau” comme le disait sa campagne, maire jeune aussi (il n’a que 
45 ans), Laurent Hénart succcède à André Rossinot qui, pour sa part, vient d’être réélu 
président de la Communauté urbaine du Grand Nancy. Entouré d’une équipe 
où les nouveaux visages se mêlent aux élus déjà expérimentés (voir trombinoscope 
p. 6), Laurent Hénart arrive avec des idées et des projets qui vont donner la tonalité 
du mandat qui débute. Entretien.

Installation du nouveau conseil municipal : 
l’émotion du passage de témoin entre André 
Rossinot et Laurent Hénart.

Après les élections municipales
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  C’est le sens des États-
Généraux que vous avez 
annoncés pour Nancy ?

Oui. J’ai été élu sur un projet, il faut le 
mettre en œuvre. Je veux le faire de 
manière partagée, en prenant le temps 
de tout dire, en libérant la parole. Ces 
États-Généraux sont un tournant pour 
Nancy et un moment rarement organisé 
dans les grandes villes. J’invite les 
Nancéiens à y participer le plus 
largement possible !

  Comment vont-i ls se 
dérouler ? 

Pendant 6 mois, nous allons reprendre 
ensemble le projet sur lequel j’ai été 
élu et voir avec les Nancéiens ce 
qu’ils considèrent urgent et prioritaire, 
discuter de la méthode, donner un 
cap clair pour la ville. Cela se fera au 
fi l de dizaines de rendez-vous petits 
ou grands, dans tous les quartiers. 
Je souhaite que ce soit un grand 

moment de parole, chaleureux, direct, 
franc, sans habillage ni cosmétique. 
Retrouvons nous, parlons nous... et 
décidons ensemble ! 

  Il s’agit donc aussi d’une nou-
velle façon d’animer la ville ?

Absolument. Je veux des débats plus 
fréquents et plus fructueux. Je veux 
que les citoyens sentent que leur 
engagement pèse dans les décisions. 
C’est un état d’esprit, un lien de 
confi ance et de proximité. Cela va 
d’ailleurs au-delà des Etats-Généraux, 
puisque nous avons d’ores et déjà mis 
en place le « droit d’interpellation », qui 
permettra de demander l’inscription 
d’une question à l’ordre du jour du 
conseil municipal et de venir la défendre 
devant l’assemblée. 

  On sait que le développement 
économique et l’emploi font 
partie de vos priorités. Com-

ment soutenir l’emploi quand 
le gouvernement lui même 
est quasi-impuissant face au 
chômage ? 

Il faut d’abord établir un contact 
permanent avec les acteurs de 
l’économie. Avec Sylvie Petiot, première 
adjointe en charge du développement 
économique, nous avons visité une 
centaine d’entreprises, PME, TPE, 
grands groupes et commerces, 
dès le mois d’avril. Le Conseil des 
entrepreneurs est en cours de création. 
Nous travaillons sur un programme de 
développement de l’alternance pour 
les jeunes, en lien avec les entreprises 
de notre bassin de vie. Nancy doit à 
la fois protéger ses emplois publics, 
qui font partie de son rayonnement 
historique et qui permettent de rendre 
un service public apprécié, et s’ouvrir 
davantage à l’esprit entrepreneurial, car 
les nouveaux emplois seront créés par 
les entreprises. 

Une des premières visites de quartier de Laurent Hénart a été pour le Haut-du-Lièvre, en compagnie notamment de Malika Dati, conseillère 
municipale déléguée à la politique de la Ville et aux relations avec les acteurs du territoire de Nancy nord, et de Patrick Blanchot, adjoint de  
Territoire Nancy nord (ici, avec les animateurs des Francas).
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A l’issue des élections municipales des 23 et 30 mars, marquées par une assez large participation 
(30 136 votants sur 50 693 inscrits), la liste « Aimer Nancy » conduite par Laurent Hénart l’a emporté 
avec 52,91% des suffrages exprimés devant la liste « Une ville meilleure » conduite par Mathieu 
Klein (47,09%). Au conseil municipal, la majorité dispose de 42 sièges, pour 13 à l’opposition. Elu 
à la tête du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, en remplacement de Michel Dinet, disparu 
tragiquement, Mathieu Klein a laissé la présidence de son groupe à Bertrand Masson, qui l’exerçait 
déjà lors du précédent mandat. A noter que dans le cadre du nouveau règlement intérieur de la Ville 
visant à instaurer une plus grande présence de l’opposition dans les instances de la collectivité, c’est 
également Bertrand Masson qui présidera la commission municipale des fi nances.

42 sièges pour la liste 
« Aimer Nancy »

  Vous vous êtes aussi enga-
gé sur les questions de la 
sécurité…

Je me suis engagé à être un maire 
qui protège, dans une société où les 
risques évoluent. Pour cela, j’ai fait 
appel au juge Gilbert Thiel, qui est le 
nouvel adjoint à la sécurité. En avril, 
nous avons rencontré l’ensemble des 
personnels qui constituent la Police 
Municipale. Nous leur avons demandé 
de renforcer les patrouilles de nuit, 
en lien avec la Police Nationale, et 
de veiller à la stricte application des 
arrêtés d’interdiction de vente d’alcool 
après 22h et de consommation sur la 

voie publique. Nous préparons aussi 
des arrêtés anti-mendicité pour la fi n 
d’année : nous voulons nous donner le 
temps de travailler avec l’Etat et de voir 
quels quartiers sont les plus concernés.

  Dans le domaine de la 
vie quotidienne, d’autres 
mesures sont-elles en 
préparation ?

Le conseil municipal du 30 juin 
permettra de mettre en place deux 
mesures attendues par les parents 
d’élèves : la cantine à 1€ pour les 
familles modestes, qui sera effective 
dès septembre, et la mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires, avec 
des activités périscolaires qui donnent 
priorité aux sports et aux langues 
étrangères (voir page 11). 

  Quel message tenez-vous 
à transmettre aujourd’hui 
aux Nancéiens ?

Je souhaite être le maire d’une ville qui 
a confi ance en elle et en l’équipe qui la 
représente. Cela passera par une chose 
essentielle : tenir les engagements pris 
devant les Nancéiens. 

Avec Sylvie Petiot 
chez Eclatec : entretenir 
des contacts étroits 
avec les entreprises 
est indispensable 
pour travailler 
au développement 
économique.
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Les adjoints au maire
et les conseillers

Sylvie PETIOT, 
1ère Adjointe 
Développement 
Économique, Social 
et Environnemental
Emploi, Commerce, 
Artisanat, Marchés, 
Développement Durable

Malika DATI, 
Conseillère déléguée 

à l’insertion et à la 
politique de la Ville

Olivier ROUYER, 
Conseiller délégué 
au commerce et 

animations commerciales, 
aux marchés de détails, 
à l’artisanat et aux taxis

Aline Sophie MAIRE, 
Conseillère déléguée 
au développement 

durable et à l’écologie 
urbaine

Prisca MILLET, 
Conseillère déléguée 

à l’orientation 
et aux formations 

en alternance

Catherine LEBON, 
Conseillère déléguée à la gestion des commissions 

des Etablissements Recevant du Public (ERP) 
et aux droits des victimes

Magali N’DIAYE, 
Conseillère déléguée 

à l’action sociale

Lysiane PERNEY, 
Conseillère déléguée 

aux seniors

En liaison avec :

Gilbert THIEL, 
2ème Adjoint
Sécurité et Libertés 
Publiques

En liaison avec :

Valérie DEBORD, 
3ème Adjointe
Cohésion Sociale, 
Solidarités, 
Logement, Handicap 
et Accessibilité, Seniors 

En liaison avec :

Délégation par délégation

Le logo  apposé sur 
la photo des élus municipaux 
indique qu’ils représentent 
la Ville de Nancy au conseil 
de Communauté urbaine.
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500 000 € 
d’économies
Moins d’argent consacré aux indemnités des élus 
(grâce notamment à un nombre d’adjoints au maire 
ramené de 22 à 19), mais aussi moins de frais de 
protocole, de déplacements, de communication… 
En tout, c’est 500 000 € d’économies qui ont été 
votés dès le premier conseil municipal “habituel”.
Ces mesures d’allègement des charges de 
fonctionnement répondent, à due concurrence, 
au déséquilibre budgétaire imposé en courant 
d’année à la Ville par une baisse supplémentaire 
des concours fi nanciers de l’Etat. Une baisse 
qui, de façon d’ores et déjà certaine, entraînera 
6 millions d’euros de pertes de recettes sur la 
durée du mandat. Inutile de souligner, dans ces 
conditions, ajoute l’adjoint aux fi nances Michel 
Dufraisse, « que l’objectif de maintenir une politique 
d’investissement ambitieuse sans peser sur la 
fi scalité sera une équation complexe que la Ville 
ne pourra résoudre que par le biais d’un important 
plan d’économies ».

…et des taux 
d’imposition inchangés
Malgré cela, pas de mauvaise surprise pour les 
contribuables en 2014 : les taux d’imposition votés 
par la Ville restent inchangés et, pour la “T.H.” et 
le foncier bâti, sont même légèrement inférieurs à 
ceux d’il y a 10 ans. Un bon score dû à des efforts 
de gestion assumés dans la durée.

Pierre de SAULIEU, 
Conseiller délégué 

aux écoles

Sonia SADOUNE, 
Conseillère déléguée 

aux écoles

Prisca MILLET, 
Conseillère déléguée 

à l’éducation

Mathieu DAP, 
Conseiller délégué aux relations avec les acteurs 

du territoire de Nancy Ouest

Sophie POMMIER-
OSTERMANN, 

Conseillère déléguée 
à la Vie Associative – 

pôle logistique

Emmanuelle 
EUVRARD-PEUREUX, 

Conseillère déléguée 
à la jeunesse et aux 

associations sportives

Mostafa FOURAR, 
4ème Adjoint
Éducation et écoles

En liaison avec :

Sophie MAYEUX, 
5ème Adjointe
de Territoire Nancy Ouest

>  Démocratie participative 
et citoyenneté, coordination 
des élus de territoire, 
Services aux habitants, 
Mairies de Quartier

En liaison avec :

Patrick BAUDOT, 
6ème Adjoint
Jeunesse, Sports, 
Vie Associative
Domaine Public, Foire 
Attractive, Logistique

En liaison avec :

Françoise HERVE, 
7ème Adjointe
Valorisation de Nancy, 
Patrimoine, Secteur 
Sauvegardé

exe_NancyMag_mai14.indd   7 20/05/14   16:45



08 www.nancy.fr

actualités
m

a
g

Frank PILCER , 
Conseiller délégué 
à la culture et aux 
droits de l’homme

Raphaël VUITTON, 
Conseiller délégué 
à la culture et l’art 

dans la ville 

Laurent VILLEROY 
de GALHAU, 

Conseiller délégué 
à la culture, aux fêtes 

et animations

Philippe DURST, Conseiller délégué 
aux Ressources Humaines et au Contrôle 

de Gestion 

Aline-Sophie MAIRE, 
Conseillère déléguée à l’urbanisme 
réglementaire et aux ravalements

Malika DATI, 
Conseillère déléguée 

aux relations avec 
les acteurs du territoire 

de Nancy Nord

Josiane KOHAN, 
Conseillère déléguée aux 
relations avec les acteurs 

du territoire de Nancy 
Nord

Lucienne 
REDERCHER, 
9ème Adjointe
Culture, Intégration 
et Droits de l’Homme

En liaison avec :

Claude 
GRANDEMANGE,  
10ème Adjoint
Urbanisme Réglementaire 
et Ravalements, Travaux 
sur voirie et bâtiments, 
Correspondant Défense

En liaison avec :

Elisabeth LAITHIER,  
11ème Adjointe
Politique Familiale 
et Petite Enfance

Patrick BLANCHOT, 
12ème Adjoint
de Territoire Nancy Nord

Urbanisme opérationnel : 
suivi des projets urbains 
en lien avec le Territoire

En liaison avec :

Michel DUFRAISSE, 
8ème Adjoint
Finances, Ressources 
Humaines, Gestion 
Foncière et Immobilière, 
Contrôle de Gestion

En liaison avec :
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Sophie POMMIER-OSTERMANN, 
Conseillère déléguée aux relations avec 
les acteurs du territoire de Nancy Centre

Sylvain AJAS, 
Conseiller délégué aux mobilités, 

à l’accessibilité et à la réserve citoyenne

Communauté 
urbaine :
4 vice-présidences 
à des Nancéiens
33 élus municipaux nancéiens au total (dont 25 de la 
majorité), siègent sur les bancs de la Communauté 
Urbaine du Grand Nancy. Parmi eux, quatre exercent 
des vice-présidences (VP) : 
-  Jean-François Husson, 2ème VP, avec pour délégations 

l’économie, les énergies, le développement durable 
et les partenariats territoriaux,

-  Laurent Hénart, 4ème VP : attractivité et rayonnement 
du territoire, accueil des entreprises,

-  Valérie Debord, 10ème VP : cohésion sociale, habitat, 
gens du voyage,

-  Malika Dati, 13ème VP : participation citoyenne, 
associative et territoriale ; Conseil de développement 
durable ; mobilités (dont le Plan de déplacements 
urbains).

Valérie JURIN, 
13ème Adjointe
de Territoire Nancy Est

 Urbanisme opérationnel : 
suivi des projets urbains 
en lien avec le Territoire,
Port de Plaisance

Olivier MERGAUX, 
14ème Adjoint
Administration Générale, 
Cimetières, Affaires 
Juridiques et Commande 
Publique

En liaison avec :En liaison avec :

Fanny GIUSSANI, 
15ème Adjointe
de Territoire Nancy Centre

Urbanisme opérationnel : 
suivi des projets urbains 
en lien avec le Territoire

En liaison avec :En liaison avec :

Thierry COULOM, 
16ème Adjoint
Stationnement, 
Circulation, Parkings, 
Suivi du Plan de 
Déplacements Urbains

Marie Catherine 
TALLOT, 
17ème Adjointe
Cadre de Vie, Santé, 
Nature en Ville, 
Parcs et Jardins

Le logo  apposé sur 
la photo des élus municipaux 
indique qu’ils représentent 
la Ville de Nancy au conseil 
de Communauté urbaine.
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Les conseillers du groupe municipal 
« une ville meilleure »

Danièle NOEL, Conseillère déléguée à l’Europe (EUREGIO, 
suivi de « Mai de l’Europe », relations avec les associations 

œuvrant pour l’Europe à Nancy) 

Sonia SADOUNE, Conseillère déléguée aux relations 
avec les acteurs du territoire de Nancy Sud

Jean-Michel 
BERLEMONT, 
18ème Adjoint
Relations Internationales 
Européennes 
et Transfrontalières

En liaison avec :

Chantal CARRARO, 
19ère Adjointe 
de Territoire Nancy Sud

Urbanisme opérationnel : 
suivi des projets urbains 
en lien avec le Territoire, 
Conseil des Jeunes, en 
lien avec la 5ème Adjointe

André ROSSINOT
Conseiller Municipal

Jean-François 
HUSSON, 

Conseiller délégué aux 
stratégies territoriales, 
à la promotion et au 

tourisme auprès du Maire 

Romain 
PIERRONNET, 

Conseiller délégué 
au Numérique auprès 

du Maire 

Nicole 
CREUSOT

Chantal 
FINCK

Guy ALBA Areski SADIBertrand 
MASSON

Marianne 
BIRCK

Vincent 
HERBUVAUX

Mathieu 
KLEIN

Gilles 
LUCAZEAU

Nadia 
SUTTER

Julie 
MEUNIER

Antoine 
LE SOLLEUZ.

Chaynesse 
KHIROUNI

Le logo  apposé sur 
la photo des élus municipaux 
indique qu’ils représentent 
la Ville de Nancy au conseil 
de Communauté urbaine.
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« Pas de complexes ! Il n’y a pas de 
petite sécurité ni de grande sécurité : 
il y a de la sécurité… ou il n’y en a pas, 
voilà ! »
Avec le franc-parler qu’on lui connaît, 
Gilbert Thiel, le nouvel adjoint à la 
sécurité de l’équipe municipale, a 
rencontré fi n avril l’ensemble des agents 
de la Ville qui œuvrent dans ce domaine 

éminemment sensible : policiers, ASVP, 
gardes de parcs… En compagnie du 
maire, il est revenu sur les différents 
aspects de ce qui a été un engagement 
fort de la campagne, approuvé par 
les électeurs : complémentarité 
d’action avec la Police Nationale 
(voir aussi p. 5), approche conjointe 
avec la Communauté urbaine pour 

une cartographie opérationnelle des 
secteurs à problèmes. « Nous voulons 
une ville bien tenue, une ville paisible » 
a redit Laurent Hénart, soulignant que 
le travail à mener maintenant allait 
s’appuyer sur l’expérience et les retours 
de terrain des personnels présents.

Sécurité : 
élus et 

fonctionnaires 
se mobilisent

Aux côtés de Gilbert Thiel (au centre) et de Laurent Hénart, 
Michel Dormois, le directeur général des services de la Ville, 

Stéphane Rozzi, son adjoint en charge de la sécurité 
et Eric Ancel, le chef de la police municipale.

Rentrée 2014
Rythmes scolaires, mode d’emploi
Avec la réforme des rythmes scolaires, 
les temps d’accueil des élèves gérés 
par la Ville augmentent. Pour le bien-
être des enfants, Nancy a résolument 
pris le parti d’en faire des temps de 
qualité, explique Mostafa Fourar, 
l’adjoint délégué. Ainsi, pour donner la 
possibilité aux élèves en élémentaire 
de s’initier à un sport, de développer 
une passion ou d’acquérir de nouvelles 
compétences, ce sont désormais deux 
activités hebdomadaires gratuites (une 
sportive et une culturelle, artistique ou 
d’initiation aux langues) qui leur seront 
proposées à 16h après l’école. Ces 
activités sont ouvertes à tous les élèves, 
même ceux qui ne fréquentent pas 
habituellement l’accueil périscolaire. 

Des activités 
sur mesure pour 
chaque école
Dans chaque école élémentaire, la ville 
va présenter en juin aux familles un 
programme équilibré d’activités pour 
l’année 2014-2015. Cette offre est le 
fruit du travail des comités de suivi 
qui, dans chaque établissement, en 
lien avec les associations, réunissent 

depuis le début de l’année directeurs, 
enseignants, parents d’élèves 
élus, coordinateurs et animateurs, 
représentants de la Ville de Nancy pour 
organiser dans le respect des rythmes 
de l’enfant les temps périscolaires. 

Parmi les activités, de nombreuses 
écoles ont opté pour l’apprentissage 
ludique des langues, les sports 
collectifs (basket, handball..), ou 
encore le théâtre, les arts plastiques 
et la musique. D’autres ont fait le choix 
de proposer également des actions 
innovantes. Ainsi à l’école Marcel Leroy, 
les élèves pourront s’initier à la langue 

des signes : une formidable occasion 
pour mieux communiquer avec les 
jeunes malentendants accueillis dans 
l’établissement. 

Les maternelles ne sont pas oubliées, 
puisque les élèves de grande section 
se verront proposer une séance 
d’activité gratuite par semaine. Les 
enfants de petite et moyenne sections 
bénéfi cieront d’ateliers (contes, chants, 
motricité..) animés par des ATSEM 
formés. 

Les conseillers du groupe municipal 
« une ville meilleure »

La rentrée 2014 marquera le début de l’application de la réforme des rythmes scolaires dans les 
48 écoles publiques de Nancy. 
Déjà distribués dans les établissements, deux documents sont disponibles à l’hôtel de ville et 
dans les mairies de quartier. L’un concerne les écoles maternelles, l’autre les écoles élémentaires. 
Nouveaux arrivants à Nancy ou parents d’un enfant démarrant sa scolarité, ces mémo-pratiques 
sont là pour répondre à vos questions concernant la nouvelle organisation. 

rentrée 2014

école élémentaire publique

rythmes scolaires
mode d’emploi

PROJET  
EDUCATIF  

DE TERRITOIRE 

renseignements : 03 83 85 31 78

déjeuner

restaurant scolaire

accueil possible  
sans repas

de 12h à 12h30
et 

de 13h30 à 14h

à l’extérieur

ou

avant la 
classe

accueil  
périscolaire

7h30 8h35

après la 
classe

16h : les enfants 
peuvent quitter 
l’école

de 16h à 17h30 :   
activités 
périscolaires

16h à 18h30 :  
accueil périscolaire 
du soir

18h3017h30

classe
8h45 12h

classe
14h 16h

8h35
ouverture des portes 
de l’école
pour tous les enfants

13h50
ouverture des portes 
de l’école
pour tous les enfants

votre enfant est à l’école élémentaire publique

journée type

Rythme scolaire

après la 
classe

18h30

8h35
ouverture des portes 
de l’école
pour tous les enfants

pas de 
restauration 
scolaire le 
mercredi

jusqu’à 12h30 : 
accueil possible, 
le temps pour les 
parents de récupérer 
leurs enfants

11h45 : 
les enfants 
peuvent quitter 
l’école

accueil  
périscolaire

classe

8h45 11h457h30 8h35 12h30

avant la 
classe

les activités de votre enfant 
le mercredi après-midi½ journée du mercredi

service payant  
non obligatoire 
(sur inscription)

service gratuit  
non obligatoire
(sur inscription)

r
e

p
è

r
e

s

les activités de votre enfant 

Équipes de sports

renseignements : 03 83 85 31 78

rentrée 2014

école maternelle publique

rythmes scolaires
mode d’emploi

PROJET  

EDUCATIF  

DE TERRITOIRE 

renseignements : 03 83 85 31 78
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ARTEM : 
le puzzle s’assemble
Le long de la rue du Sergent Blandan, la construction de la deuxième section 
de la “galerie” Artem a commencé. L’occasion de faire le point sur le développement 
d’un campus qui redynamise profondément le quartier.

Pôle majeur d’enseignement et de 
recherche, ARTEM ambitionne de réunir 
l’art, la technologie et le management en 
regroupant trois écoles nancéiennes - 
l’Ecole nationale supérieure d’art 
(ENSAN), l’Ecole des Mines et l’ICN 
Business School - ainsi que l’institut 
Jean Lamour (IJL), spécialisé dans les 
matériaux innovants. Dans l’idée de 
décloisonner les disciplines, le site se 
veut vecteur de synergie, d’échanges, 
de brassage des compétences et des 
apprentissages. 
Dans le droit fi l de cet esprit, ARTEM 
est aussi un espace public, ouvert à 
tous. Il accueille d’ailleurs 60 logements 
(OPH) et la crèche Louise Delsart. Situé 
sur une ancienne caserne, le chantier 
est suivi par l’agence ANMA (Nicolas 

Michelin et Associés), responsable 
de la maîtrise d’œuvre urbaine du 
projet, accompagnée de Claire Alliod, 
paysagiste nancéienne. La première 
tranche du chantier a été livrée en 
septembre 2012, permettant ainsi à 
l’Ecole des Mines de faire sa rentrée. La 
Maison des Langues et de la Culture, 
ainsi que deux amphithéâtres ont 
également été inaugurés. 
La prochaine livraison aura lieu début 
2015 : l’Institut Jean Lamour, bâtiment 
de 25 500 m2 signé ANMA, accueillera 
alors 450 chercheurs. En parallèle, 
les travaux de l’école d’art ont débuté 
fi n 2013. Le bâtiment de 8 600 m2, 
imaginé par les architectes Dietrich-
Untertrifaller et Christian Zoméno, sera 
livré fi n 2015. En fonction de l’avancée 

des travaux, la galerie et les espaces 
verts de chaque école se développent 
également. 

La galerie, 
élément clé
Couverte et colorée, la vaste galerie de 
330 mètres de long (créée par ANMA) 
relie les principaux bâtiments le long de 
la rue du Sergent Blandan, et constitue 
le point d’entrée des écoles. En écho 
aux œuvres de l’Ecole de Nancy, ses 
plaques de verre sont soutenues par 
des poutres et des piliers en acier, 
véritables « palmiers » métalliques. 
« La galerie est chauffée ou rafraîchie 
selon la saison grâce au principe de la 
géothermie : quatre puits canadiens 

Haussonville-Blandan-Donop

La galerie se présente déjà comme 
la « signature » du campus dans le quartier.
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Dominique Henner, 
« info-peintre »
Illustrant à merveille le concept initial d’ARTEM, le 
mélange de l’art et de la technologie, les œuvres de 
Dominique Henner sont des tableaux à vivre, des 
« poèmes numériques » exposés pour la première fois 
à Nancy lors du salon Talents de Femmes en avril. 
L’artiste, par ailleurs technicien d’art en mission à 
l’ENSAN, utilise un ensemble de logiciels informatiques 
(Photoshop, Illustrator…) pour créer des fi chiers 
numériques, qu’elle met ensuite en action (« action 
script »). Elle les accompagne d’une ambiance sonore 
qu’elle réalise également. Ces œuvres interactives et 
mouvantes, lues par un navigateur, ont plusieurs états 
potentiels (3D, 2D à plat, imprimées) et peuvent donc 
être exposées sous différentes formes – projetées ou 
encadrées par exemple. Les sources d’inspirations de 
Dominique Henner sont vastes, « des lumières du port 
de Barcelone aux peintures fl amandes ! »

Beauregard/Boufflers/
Buthégnémont

La MJC 
Beauregard 
partage 
son frigo
« Je venais d’être contacté par la Ville dans le cadre du 
Mois de Mai de l’Europe, sur le thème de la lutte anti-
gaspillage. L’idée du frigo collectif est tombée à pic !». 
C’est au hasard de clics connectés que Benoît Le Merrer, 
directeur de la MJC Beauregard, découvre Partage 
ton Frigo. Créée en 2013 par un groupe d’étudiants, 
l’association nancéienne invite chacun, particulier ou 
structure collective, à ouvrir son frigo et à en partager 
le contenu. Objectif : limiter le gaspillage des denrées 
alimentaires en misant sur la solidarité. 
Benoît Le Merrer est immédiatement séduit par la 
fraîcheur d’un concept qui, par ailleurs, rejoint la 
politique de développement durable menée par la 
MJC Beauregard. « Nous multiplions les actions 
d’écocitoyenneté envers les jeunes, et, plus largement, 
de sensibilisation du public à l’écologie. La lutte contre 
le gaspillage fait donc évidemment partie de nos 
combats. Mais ici, l’enjeu va bien au-delà ! Il s’agit d’une 
action festive, créatrice de lien social. Et d’une occasion 
de mettre en lumière une initiative portée par de jeunes 
étudiants locaux ». 
Seule partenaire de l’opération, la Ville a notamment 
fi nancé l’achat du fameux frigo recyclé, customisé 
début mai par des artistes de Soul Custom. Un simple 
réfrigérateur, devenu pour le directeur « outil de lutte 
contre l’isolement, l’individualisme et le repli sur soi », et 
qui sera, dès le 28 mai, librement accessible au public. 
Dès lors, chacun pourra venir apporter ou y prendre ce 
qu’il veut, dans le respect de règles d’hygiène strictes.
L’opération lancée, Benoît Le Merrer espère la voir 
se propager. « Sur l’agglomération, nous sommes 
poisson-pilote. Mais nous tenons à assurer la pérennité 
de cette action, non seulement par l’organisation 
d’“apéros frigo” mensuels, mais aussi, et surtout, en 
y intégrant nos jeunes,  ainsi que les commerçants du 
quartier ». Et pourquoi pas, in fi ne, l’ensemble des MJC 
de l’agglomération ? 

sont installés, avec une vingtaine de tuyaux répartis en sous-
sol. Certains seront reliés aux écoles afi n de leur permettre 
de réaliser jusqu’à 5% d’économie de chauffage » explique 
Frédéric Chastanier, directeur de l’ingénierie Grands Projets à 
la Communauté Urbaine du Grand Nancy. La galerie intègre en 
outre un système de récupération de l’eau de pluie, qui servira 
à arroser les jardins intérieurs.
Les derniers bâtiments seront terminés en 2016 : les travaux 
débuteront en 2014, avec la construction de l’ICN, de l’ISAM- 
IAE (Institut supérieur d’administration et de management) 
et d’espaces partagés – une maison des étudiants, une 
médiathèque et trois amphithéâtres. L’ensemble a été conçu 
par l’agence Lipsky-Rollet. Un espace services/restauration, 
avec le CROUS de Nancy-Metz, est également à l’étude. 
ARTEM, le campus où il fera bon vivre… 
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Un nouveau mandat 
pour construire l’alternative
Le 30 mars dernier, les Nancéiens ont élu 
un nouveau conseil municipal. Malgré 
l’importante progression (en pourcentage 
ainsi qu’en suffrages obtenus) par rapport au 
scrutin de 2008, notre liste n’a pas remporté 
la majorité nécessaire pour mettre en œuvre le 
projet porté pendant la campagne électorale. 
Une nouvelle municipalité a donc été installée 
début avril, s’inscrivant dans le droit sillage du 
maire précédent.

Avec les 13 femmes et hommes issues des 
rangs de la liste « Nancy, une ville meilleure », 
nous avons constitué le groupe d’opposition. 
Renouvelé à plus de 50% par rapport au 
précédent mandat, ce groupe s’appuiera 
sur ces Nancéien-ne-s à l’image de la ville 
d’aujourd’hui, pour mener à bien le mandat 
confi é par les électeurs. Représentatifs des 
forces de gauche, dans leur diversité et leur 
complémentarité, nous défendrons ces 
valeurs de progrès pour tou-te-s. Comme 
nous l’avions indiqué durant la campagne, des 
personnes issues d’autres horizons, du centre 
notamment, de la société civile également, 
apporteront leur expertise.  

Le mandat qui démarre nécessitera en effet de 
pouvoir compter sur cette diversité, une vraie 
force pour défendre au mieux les intérêts de 
Nancy et des Nancéien-ne-s.

Le rôle de l’opposition n’est certes pas des plus 
simples, tant l’importance du fait majoritaire 
est prépondérante dans la gestion au quotidien 
d’une collectivité. Toutefois, nous disposerons 
de leviers d’action que nous mettrons à profi t 
pour défendre un autre projet pour la ville et 
son agglomération.

Certaines avancées sur la gouvernance 
ont ainsi été actées lors du dernier conseil 
municipal d’avril. La présidence de la 
commission des Finances municipales nous 
a ainsi été proposée. Nous avons accepté 
de remplir ce rôle, nous avions d’ailleurs 
inscrit pareille proposition dans notre projet 
municipal. Nous serons toutefois vigilants à 
ce que ce poste ne soit pas qu’honorifi que. 
Il conviendra en effet que le président de 
cette instance puisse disposer de toutes les 
informations nécessaires pour mener à bien 
sa mission.

Nous avons également proposé un certain 
nombre d’améliorations du fonctionnement 

interne de notre collectivité, pour que le 
conseil municipal soit un lieu de débats et de 
discussions au profi t des Nancéien-ne-s. En 
2014, le maire ne peut plus être le seul maître à 
bord et décider de tout.

Dans cet esprit nous souhaitons que les 
citoyens puissent être mieux associés aux 
décisions les impactant directement dans 
leur vie quotidienne. C’est pour cela que nous 
avons demandé à ce que les conseils de 
quartier (ou Ateliers de vie de quartier) soient 
systématiquement entendus en amont des 
projets conduits par la ville. Nous souhaitons 
également que des conseils municipaux 
puissent se tenir dans chacun des 11 quartiers 
de la commune au cours des 6 prochaines 
années. 

Ces propositions n’ont pour l’heure pas 
été  pleinement entendues par la nouvelle 
municipalité. A notre sens, il est pourtant 
indispensable que les élus aillent au devant 
des habitants, pour les écouter et pour leur 
rendre compte régulièrement de l’avancée 
des projets conduits. Cette proximité est un 
impératif de l’action publique moderne, c’est 
pourquoi nous continuerons de  défendre ces 
orientations.

L’opposition que nous souhaitons incarner, 
proche des habitants, se veut également 
vigilante et attentive à la manière dont sont 
conduites les affaires municipales. Plusieurs 
sujets retiendront tout particulièrement notre 
attention pendant ce mandat, à commencer 
par les enjeux liés à la sécurité et à la 
tranquillité publique. Comme nous le faisons 
depuis plusieurs années désormais, nous 
continuerons de proposer une alternative au 
tout sécuritaire. Ainsi plutôt que d’engager 
près de 9 millions d’euros dans l’installation 
de 200 à 300 nouvelles caméras, il nous 
semble plus opportun de revoir les missions 
de la police municipale en les axant vers plus 
de proximité avec les habitants. De même, 
nous restons convaincus que la création d’un 
office municipal de la tranquillité publique 
fonctionnant 24h/7j serait un véritable atout 
pour notre ville.

Autre point de vigilance, le projet de rénovation 
et d’extension du Musée lorrain. Évalués à 
100M€ par la municipalité, ces travaux nous 
semblent être tout à fait disproportionnés 
et ce d’autant plus qu’aucun plan de co-

fi nancement avec d’autres partenaires n’a pour 
l’heure été acté. Dans le contexte budgétaire 
actuel, extrêmement contraint, il est essentiel 
d’être sérieux et responsable en matière de 
dépenses publiques.

Au-delà de ces deux points symboliques mais 
cruciaux, nous veillerons à ce que les décisions 
prises le soient dans l’intérêt des Nancéien-
ne-s, pour favoriser le développement du 
territoire, pour encourager son attractivité 
économique. Nancy doit redevenir la ville de 
l’innovation et de la créativité en valorisant ses 
atouts comme l’université ou le secteur de la 
santé. La création d’emplois et de richesses 
sur notre territoire doit être la priorité des 6 
années à venir. 

Pour engager ce travail, nous nous baserons 
sur les propositions que nous avons formulées 
lors de la campagne. Nous maintiendrons 
également le dialogue entamé avec les 
habitants depuis 2 ans, pour alimenter 
notre réflexion et nos propositions. Voilà 
l’opposition constructive, attentive et 
vigilante que nous serons, au service de 
tou-te-s les Nancéien-ne-s.

Les élus du groupe 
et comment nous contacter
Le groupe « Nancy, ville meilleure », 
constitué au lendemain du 30 mars 
dernier, est composé des 13 élus 
suivants : 
Mathieu Klein, Nicole Creusot, Guy 
Alba, Nadia Sutter, Bertrand Masson 
(qui en a été élu président), Julie Meu-
nier, Vincent Herbuvaux, Chaynesse 
Khirouni, Gilles Lucazeau, Chantal 
Finck, Areski Sadi, Marianne Birck 
et Antoine Le Solleuz.

Vous pouvez nous contacter :
•  par courrier en adressant votre envoi 

à : Hôtel de Ville - Groupe « Nancy, 
ville meilleure » - Place Stanislas - 
CO n°1 - 54 035 NANCY Cedex, 

•  ou par email, à l’adresse suivante : 
contact@nancyvillemeilleure.fr .

Une permanence téléphonique est 
également à votre disposition tous 
les jours de la semaine, (9h - 12h30 
et 13h30 - 17h) au 03 83 85 31 51.

Un nouveau site internet, ainsi qu’une 
lettre d’informations mensuelle seront 
mis en place avant l’été. Nous ne 
manquerons pas de vous en tenir 
informés dans le prochain numéro 
de Nancy mag.
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L’heure de tenir 
les engagements est venue
Nous voulons tout d’abord remercier 
toutes celles et tous ceux d’entre 
vous qui ont apporté leurs suffrages 
à notre liste « Aimer Nancy », les 23 
et 30 mars derniers, et rendu cette 
victoire possible et incontestable. Nous 
avons un maire nouveau pour écrire 
ensemble une nouvelle page de Nancy 
et nous sommes une équipe largement 
renouvelée, à l’image de notre ville : riche 
d’expérience comme de promesses 
avec l’arrivée de jeunes élus, riche de sa 
diversité et de nos valeurs communes, 
ouverte et dynamique pour relever les 
défi s qui nous attendent.

Nous avons été élus sur la base d’un 
programme. Nous tiendrons chacun 
des engagements que nous avons pris. 
Comme nous l’avions annoncé pendant 
cette campagne, nous avons souhaité 
poser dès le lendemain de l’installation 
de notre équipe, le 4 mai dernier, les 
bases de notre action et de notre parole :
 
La priorité au développe-
ment économique 
et à l’emploi 
avec notamment plus de 100 entreprises 
et commerces nancéiens déjà visités, 
afi n de voir comment les aider et quels 
partenariats bâtir,

Le sens de la proximité 
et de l’écoute 
avec une visite de terrain consacrée 
chaque semaine, en présence des 
élus de territoire intéressés, à l’un des 
quartiers de notre ville : Plateau de 
Haye, Nancy centre, Rives de Meurthe, 
Saint-Pierre-René II – Bonsecours, 
Haussonvil le, Faubourg des 
3 Maisons, …

La stabilité fiscale 
et un premier plan 
d’économies 
touchant au fonctionnement interne de 
notre municipalité et aux indemnités 
des élus. Comme nous nous y étions 

engagés, les taux de la taxe foncière et 
de la taxe d’habitation, pour la part qui 
incombe à  la Ville de Nancy, ont été 
votés, le 14 avril dernier sans aucune 
augmentation, restant ainsi identiques 
à ceux de 2013 et des années 
précédentes.
Pour autant, nous devons faire face 
à la gravité des décisions prises par 
l’Etat à l’encontre des collectivités 
locales. Elles se traduisent par une 
baisse inédite et particulièrement 
violente des dotations qui leur sont 
dues dans différents domaines 
(fonctionnement, solidarité urbaine, 
décentralisation, compensations de 
la taxe professionnelle…). Au total, la 
perte, pour la Ville de Nancy, se chiffre 
à pas moins de 1.465.710 €, entre 2013 
et 2014 !
A Nancy, comme partout en France, une 
maîtrise ardue des fi nances publiques 
sera indispensable, tout en assurant 
un niveau d’investissement suffi sant 
pour préparer l’avenir. La réduction du 
nombre des adjoints et de l’enveloppe 
globale des indemnités des élus va dans 
ce sens. 

La rénovation 
de la vie politique 
et la transparence. 
Le nouveau règlement intérieur 
de notre conseil municipal, voté à 
l’unanimité le 28 avril dernier, apporte 
de véritables avancées : présidence 
de la Commission des Finances par 
l’opposition (Bertrand MASSON), droit 
d’interpellation du conseil municipal par 
les Nancéiens, exigence d’assiduité des 
élus dans les commissions municipales 
et au conseil municipal, renforcement 
de l’accessibilité des données par la 
publication de rapports ou encore 
retransmission audio des débats du 
conseil municipal sur le site Internet de 
la Ville, …

Enfin, le 26 mai prochain, le conseil 
municipal lancera officiellement la 
démarche des Etats généraux pour 

Nancy. Parce que la mise en œuvre 
de nos propositions doit se faire avec 
et pour les Nancéiens, nous vous 
donnerons la parole au plus près chez 
vous, durant les 6 mois qui viennent, afi n 
de déterminer ensemble quelles sont les 
priorités et les modalités concrètes de 
mise en œuvre des mesures que nous 
proposons dans tous les secteurs de 
la politique communale. Nous vous 
invitons à nous rejoindre nombreux pour 
« Aimer ensemble Nancy » !

Les élus du Groupe 
majoritaire « Aimer Nancy »

exe_NancyMag_mai14.indd   15 20/05/14   16:45



à suivre
m

a
g

16 www.nancy.fr

Le grand jour approche ! Le vendredi 11 juillet, la caravane 
du Tour de France franchira la ligne d’arrivée place 
Carnot, avec ses couleurs, ses cadeaux et cette fi èvre 
qu’apportent les plus grands événements sportifs. « Parce 
que le Tour est avant tout une grande fête populaire, la 
Ville, le Grand Nancy et la Maison du vélo ont concocté 
un programme d’animations qui s’ouvrira dès le 31 mai 
et le 1er juin, avec une édition spéciale “Tous en jaune” 
de la Fête du vélo », explique Patrick Baudot, adjoint aux 
sports. Après un parcours en ville le samedi, les cyclistes 
pourront pédaler le dimanche sur une partie du parcours 
offi ciel du Tour ! 

Le mois de juin prendra des airs plus rétro, en hommage 
aux poilus de la Grande Guerre, dont le Tour célèbre la 
mémoire : les façades de l’hôtel de ville accueilleront une 
exposition rétrospective des 16 passages de la grande 
boucle à Nancy et le 29 juin une caravane de voitures 
anciennes sillonnera l’agglomération, grâce au club 
Vignette Gratuite. 

Sport
Tour de France : 
la fête 
dès le 31 mai !

La culture numérique dans tous 
ses états : c’est ce que propose 
de découvrir, le 5 juin au Pôle 
lorrain de Gestion (à la Manu’), le 
Lorraine Digital Day. Une nouvelle 
manifestation portée par l’association 
Nancy Numérique, qui s’était déjà fait 
remarquer par ses initiatives lors des 
Moments d’Invention de Renaissance 
2013.
Là encore, il s’agit de décloisonner 
les savoirs, les technologies, les 
créativités, les publics, mais dans un 
but cette fois plus social, ou sociétal, 
que culturel.

L’intitulé des ateliers participatifs, 
“Ville, bien-être et numérique”, parle 

de lui-même : il s’agit, dans un dialogue 
direct entre spécialistes et citoyens, 
d’envisager des pistes concrètes 
d’amélioration du cadre de vie, de 
création d’emplois, d’actions pour la 
santé. Autre thème abordé, la “ville 
intelligente” (ou smart city), avec un 
Carrefour des possibles rassemblant 
des acteurs économiques locaux 
autour de projets technologiquement 
et/ou socialement innovants, émanant 
d’associations, d’entreprises, de 
chercheurs ou tout simplement de 
particuliers.
Une conférence avec Stéphane 
Vial, un enseignant-chercheur et 
consultant, qui expliquera « comment 
le numérique change la perception » 

complètera ce Digital Day qui promet 
une belle effervescence dans un 
domaine qui à Nancy, avec de 
nombreuses entreprises, ne manque 
pas d’atouts.

•  Le 5 juin de 14h à 22h. Conférence à 
14h. Ateliers (ouverts à tous) de 15h à 
18h. Carrefour des possibles à partir 
de 18h30. Plus d’informations sur 
www.nancynumerique.net

Numérique
Le 5 juin, geeks et citoyens !
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Musique
Le retour 

du Festival 
de chant 

choral
Durant 5 jours, 13 pays feront vibrer 
Nancy lors de 40 concerts.
Le 28 mai à 20h, le Zénith aura 
l’honneur de recevoir Elisa Tovati et le 
chanteur Yves Jamait, qui assureront 
les premiers rôles du spectacle 
« Rendez-vous ». 

Dans un esprit de partage et de 
convivialité cher à Michel Thirion, 
président du festival, les chœurs 
étrangers se produiront également 
dans les écoles, les hôpitaux, les 
maisons de retraites et de quartier. 

Rendez-vous place Stanislas le 1er juin 
à 14h30 pour le défi lé des choristes 
en costumes traditionnels. Retour 
sur la place dans la soirée, pour un 
grand concert gratuit qui clôturera le 
festival.

•  Informations : www.chantchoral.org. 
Gala d’ouverture : 30€ (- de 15 ans, 
15€), Pass Festival : 10€, disponibles 
au bureau du Festival (150 rue Jeanne 
d’Arc) et sur les lieux des concerts.

Parce que Nancy est ville amie de TOUS 
les enfants, comme le précise Elisabeth 
Laithier, adjointe à la petite enfance, 
elle s’efforce d’accueillir au sein de 
ses structures les enfants différents, 
quel que soit leur handicap. Pour 
bien faire, la formation du personnel 
est primordiale : 45 agents travaillant 
auprès des enfants en ont suivi une l’an 
dernier. Des professionnels volontaires 
ont réalisé un gros travail (recherches, 
visite de structures spécialisées en 
Lorraine et au-delà, contacts avec 

le corps médical...) qui a abouti à la 
création d’un classeur et d’une mallette 
pédagogique aujourd’hui diffusés dans 
chaque structure de petite enfance.

« Le classeur a vocation à servir de 
guide au personnel en lui donnant des 
clés pour mieux comprendre tel ou tel 
type de handicap. On n’interviendra pas 
forcément de la même manière avec un 
enfant malentendant ou un trisomique », 
explique François Depond, directeur 
du pôle petite enfance. La mallette 

renferme quant à elle des jeux et des 
livres spécifi quement pensés pour 
l’éveil de ces enfants différents. « Mais 
bien entendu, ces jeux s’adressent à 
tous les enfants. Il ne s’agit surtout 
pas d’établir des barrières », précise 
l’adjointe au maire qui est intimement 
convaincue que l’accueil des enfants 
en situation de handicap au sein des 
crèches contribue à dédramatiser la 
question et à préparer « les adultes 
humanistes de demain ».

Pour les parents qui hésitent encore 
souvent, laisser leur enfant en structure 
collective, même quelques heures par 
semaine, leur apporte du soulagement 
à eux et à toute la fratrie. « Leur montrer 
que leur enfant peut être accueilli en 
milieu ordinaire est quelque chose de 
très positif », assure Elisabeth Laithier. 
Une douzaine d’enfants porteurs de 
handicap sont actuellement accueillis 
dans les structures d’accueil de la Ville 
de Nancy.

Formation
Les crèches sensibilisées 
aux handicaps

Elisabeth Laithier et François Depond veulent promouvoir largement l’usage de la malette 
pédagogique “handicap”.
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Des milliers de blessés sont passés 
par le collège du Sacré-Cœur pendant 
la première guerre mondiale. C’est là 
qu’un hôpital de campagne avait été 
installé dans l’urgence. « Le général 
de Castelnau était très proche de 
l’évêque. Les écoles chrétiennes 
avaient été libérées pour parer au plus 
pressé », rappelle Jean-Max Gettmann, 
professeur d’histoire au Sacré-Cœur 
et momentanément chargé de mission 
pour le Centenaire à la Ville de Nancy. 

Pour rendre hommage à tous ces 
hommes, un hôpital de campagne 
sera reconstitué du 5 septembre au 
5 décembre, dans les mêmes pièces 
qu’il y a cent ans, par chance inutilisées 
depuis qu’elles ne sont plus un dortoir. 
Le musée de l’hôpital militaire du Val-
de-Grâce, à Paris, prêtera du matériel, 
participera à la scénographie (une pièce 

reproduira une salle d’opération, l’autre 
sera consacrée à trois expositions, 
dont l’une sur le rôle de la Croix Rouge), 

et enverra des conférenciers.
Certains élèves auront le privilège de 
participer au montage de ce projet 

Ils commémorent 
la Grande Guerre
autrement

Avec Jean-Max Gettmann, 
professeur d’histoire, un travail 
qui s’appuie sur le matériel 
d’époque.

Un hôpital de campagne reconstitué au collège 
du Sacré-Cœur

A Vincey, dans les Vosges, une source d’inspiration pour le club d’histoire du collège 
(photo JM Gettmann).
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certes d’essence municipale, mais 
hébergé par l’établissement. Ce sont 
les membres du club histoire, cette 
année complètement immergés dans 
l’atmosphère de la Grande Guerre. De 
leur sortie dans les Vosges à la rencontre 
d’une association de bénévoles qui 
remet en état des tranchées, ils ont 
par exemple ramené une «queue de 
cochon» d’époque : une tige de 80 cm 
surmontée d’une spirale, à laquelle 
étaient accrochés des barbelés. Elle 
sera placée dans la cour du collège, 
où seront reconstituées des tranchées 
et un poste de secours avancé. Ils 
vont aller consulter les archives de 
la Ville de Nancy, à la recherche des 
identités d’une cinquantaine de soldats 
décédés au collège. Leurs parents, 
qui sont partie prenante de ce projet 
très fédérateur, et disposent de leur 
bureau dans l’établissement, sont 
chargés de contacter les descendants 
des victimes, d’après également 
les dossiers médicaux qui vont être 
consultés à Limoges. Ils vont fi lmer 
leur témoignage, voire récolter des 
objets, auprès d’eux, mais aussi des 
habitants du quartier, ou chez des 
collectionneurs. « Même nous, nous 
ignorions cette partie de l’histoire. Les 
enfants ont l’impression de jouer aux 
détectives », se réjouit Karine Bayeul, 
une maman. 

Pour que l’événement soit tourné vers 
la paix, les villes jumelées que sont 
Karsruhe, Newcastle et Liège ont été 
invitées à envoyer une délégation de 
jeunes pour une rencontre courant 
octobre, qui associera également 
Sciences Po Nancy.

Ils commémorent 
la Grande Guerre
autrement

Des arbres fruitiers taillés en sphères 
pour rappeler les projectiles, des plantes 
obsidionales (variétés « exotiques » 
transportées involontairement par 
les soldats venus d’autres régions ou 
d’autres pays) à rechercher chez les 
pépiniéristes les plus pointus... Inscrire 
le traditionnel jardin éphémère de la 
place Stanislas, cet automne, dans les 
commémorations du centenaire de la 
Grande Guerre, est un défi  passionnant 
pour les équipes de jardiniers de la 
Ville, tant les bonnes idées paysagères 
naissent rarement devant un ordinateur.

Vus du ciel, les massifs dessineront le 
plan d’un fort. « Je suis allé me balader 
il y a quelques mois au fort de Villey-
le-Sec, près de Toul, et l’idée a fait tilt. 
Ce sera un bon prétexte pour parler 
de la vie des soldats », raconte Pierre 
Didierjean, qui dirige le service des 
Parcs et jardins dans le cadre de la 
délégation de Marie-Catherine Tallot. 
Lui qui ne dispose que de 10 000 euros 
pour le jardin éphémère pense récup 
avant tout. L’an dernier, les bancs 
étaient faits en bois ? Ils seront repris, 
mais remplis, sous l’assise, de 700 
bouteilles de vin vides, données par un 
traiteur de Nancy, clin d’œil à la boisson, 
indispensable remontant des soldats. 
Les ceps de vigne qui vont être plantés 
à côté seront ensuite transférés au parc 
de Montaigu, à Jarville, qui comptait 
justement en racheter. « Nous pensons 
toujours à ce que nous ferons de nos 
plantes et matériels après », indique 

Pierre Didierjean. Certains éléments, 
comme les charmilles utilisées sur le 
jardin 2013 pour dessiner le logo de 
l’Unesco, ont ainsi été conservées dans 
les serres municipales, et constitueront 
de parfaits bastions pour le fort. 

Symboliser les tranchées par un 
portique en planches de 3,50 mètres 
de haut est une libre interprétation d’un 
tout autre portique, repéré au festival 
des jardins de Chaumont sur Loire. 
L’idée d’en faire un espace d’affi chage 
à l’esprit “panneau de chantier” vient, 
elle, de la signalétique d’un nouveau 
parc que le service a récemment visité 
à Lyon. 

L’art aura aussi sa place. Des sphères 
en métal recyclé de l’artiste Jean Nô 
seront prêtées par des collectionneurs, 
et des reproductions de peintures du 
nancéien Emile Friant, l’un des pères 
du camoufl age, renverront les visiteurs 
au musée des Beaux Arts. Et ce n’est 
qu’un tout petit aperçu.

Un hôpital de campagne reconstitué au collège 
du Sacré-Cœur

Place Stanislas : 
un jardin éphémère « fortifié »

Calculs, croquis, photos prises un peu partout…

…et mise en œuvre de prototypes aux serres 
municipales.
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INITIATIVE

Des seniors aux juniors

Nutrition : 
faites vos jeux !
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Dans la famille laitage, j’aimerais papa 
camembert ! Dans la famille légume, je 
demande le frère potiron ! Ce jeu des 
7 familles revisité autour des catégories 
d’aliments constitue un excellent 
moyen d’intéresser les enfants à la 
nutrition et aux notions d’équilibre 
alimentaire. Avec le jeu des intrus, celui 
des équivalences (saviez-vous que 
250g de cacahuètes correspondent 
à 8 cuillères à soupe d’huile ?), celui 
des assiettes équilibrées et un quiz, les 
seniors n’ont aucun mal à amuser les 
enfants tout en leur transmettant des 
connaissances. Une initiative portée 
par l’Offi ce nancéien des personnes 
âgées (ONPA) : « Pendant un an, nos 
adhérents ont pu suivre une fois par 
semaine des cours dispensés par un 
nutritionniste grâce à un partenariat 
avec l’Association Promotion Nutrition 

Santé et avec le soutien de la Direction 
régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt », explique 
Marie-Noëlle Bajolet, vice-présidente 
de l’ONPA. Certains adhérents engagés 
dans le réseau des seniors volontaires 
se retrouvent également tous les mois 
pour mettre en application les cours au 
travers d’ateliers cuisine thématiques. 
« Pour aller plus loin, nous avons voulu 
cette année nous tourner vers une 
action intergénérationnelle en direction 
des enfants », poursuit Marie-Noëlle 
Bajolet. 

Testé 
et approuvé
Les supports de jeux destinés au 
jeune public ont été créés par deux 
jeunes fi lles du lycée Varoquaux de 

Tomblaine dans le cadre d’un stage 
effectué à l’ONPA. « Elles ont réalisé 
un travail formidable », confi ent Jeanine 
Gerval et Delphine Kalck, deux des 
onze ambassadeurs seniors. Fruits, 
légumes, viandes, fromages et céréales 
représentés en fi gurines plastiques 
mais aussi cartes à jouer, affi ches 
ou encore pyramide de couleur... 
L’animation est prévue pour durer deux 
heures, par petits groupes de quatre 
jeunes. Testé avec des enfants de 6 à 
10 ans de la MJC Bazin et bientôt avec 
une classe de l’école primaire des Trois-
Maisons, l’atelier des ambassadeurs 
seniors de la nutrition a vocation à se 
développer auprès d’autres écoles et 
centres aérés. 

Des seniors bénévoles de l’Offi ce nancéien des personnes âgées (ONPA) transmettent 
aux enfants leur savoir en matière de nutrition. Grâce à des jeux.

Marie-Noëlle Bajolet (2ème à gauche) et ses amis bénévoles testent le jeu des 7 familles d’aliments.
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