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LA VILLE À VOS CÔTÉS
DOSSIER

Protéger les
plus fragiles

DÉCRYPTAGE
Une ville
plus sûre

ILS FONT NANCY

Nicolas Mathieu
& Salah Hamida

UN JOUR, UN QUARTIER

Quelques pas le long
des Rives de Meurthe

VILLE CULTURELLE

L’esprit des fêtes
de Saint-Nicolas

MOMENT
DE

VILLE

Un soir de Novembre, une
brise légère flotte comme
une écharpe sur les formes
sculptées de la Porte
Désilles. Une minute de
silence rempli l’espace.
Nancy, 11 Novembre 2018,
hommage poignant aux
morts pour la France.

***

SOMMAIRE
À LA UNE

TOUT SAVOIR SUR L’ACTION MUNICIPALE

6

VOS PROJETS, VOS QUARTIERS

P. 6

EN BREF

# Vite lu, vite su

P. 18 DÉCRYPTAGE
# Comprendre la ville

P. 8

C’EST NOUVEAU

P. 20 J’AIME MA VILLE
# Je suis Nancy

P. 9

C’EST EN COURS

# Top départ

18

NANCY ENSEMBLE

# C’est pour bientôt

P. 22 VILLE CULTURELLE
# Nancy attractive

P. 10 C’EST BON

P. 24 ILS FONT NANCY
# Des Nancéiens
formidables

POUR DEMAIN

# Écolos et citoyens

P. 12 LE DOSSIER
# Le tour de la
question
La ville à vos côtés

P. 26 UN JOUR,

UN QUARTIER

# Tout près
de chez vous

P. 30 TRIBUNES LIBRES
# Expressions politiques

P. 16 C’ÉTAIT FORT
# Portfolio
Directeur de la publication : Laurent Hénart
Directeur de la communication : Martin Igier
Directeur éditorial : Fabio Purino
Rédaction : Florence Gallard, Naqdimon Weil, Hélène Lesourd, Benjamin Bottomer,
Cécile Mouton
Photographies : Serge Martinez, Christophe Cossin & Adeline Schumacker, Shutterstock
Assistante : Muriel Le Guével
Création graphique : Nicolas Pleutret
Mise en page et infographies : Isabelle Teyssier
Impression : Berger-Levrault. Tirage : 66 000 exemplaires. Dépôt légal en cours.
Imprimé sur un papier 100 % recyclé, sans agent de blanchiment
ni traitement chimique. Fabriqué en France.

Retrouvez toute l’actualité de la Ville de Nancy sur www.nancy.fr
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :
: @VilledeNancy
: @VilledeNancy
: @VilledeNancy
Profitez de toute l’info culturelle grâce à CAN !
Prochain numéro : février 2019.

En utilisant ce papier Eural Premium plutôt qu’un papier non recyclé,
l'impact environnemental de ce Nancy Mag est réduit de :

523 kg

de matières
envoyées en décharge

850 kg de bois

17 000 litres d'eau

4

sommaire

Source : Labelia Conseil

Nancy Mag’

OUVERTURE
# L’édito

Place aux Fêtes
de Saint Nicolas !

C

hères Nancéiennes, chers Nancéiens.

Parce qu’elles ont une histoire et un sens, parce qu’elles nous
rassemblent, j’ai engagé une démarche pour que les Fêtes de
Saint-Nicolas soient reconnues et labellisées par l’UNESCO. Notre
candidature est collective, elle est portée avec tout le territoire,
avec Saint Nicolas de Port et d’autres villes, dans le cadre d’un grand
partenariat.
Pour gagner cette seconde étoile UNESCO, après celle des places
Stanislas, d’Alliance et de la Carrière, il faudra franchir plusieurs
étapes, à commencer par l’inscription à l’Inventaire National du
Patrimoine Immatériel. Si tout se passe comme je l’espère, nous
pourrions obtenir le prestigieux label en 2021.

Les Fêtes de Saint-Nicolas viennent de commencer. Ce rendez-vous
tant attendu va illuminer Nancy jusqu’au 6 janvier prochain. Weekend du défilé (les 1er et 2 décembre), villages, grande
Dans une époque où tous les territoires parlent
roue, patinoire, spectacle vidéo place Stanislas,
d’attractivité, je suis convaincu que celle-ci ne
promenades au pied du grand sapin, expositions, « Les Fêtes de Saint-Nicolas peut progresser que si elle vient du cœur. Si elle
occupent une place à part fait appel à l’identité d’un lieu. C’est pour cela
concerts, animations commerciales… C’est tout
un mois de fête auquel nous sommes conviés,
dans les cœurs »
que je crois en nos Fêtes de Saint-Nicolas. C’est
rassemblés autour de notre plus grande tradition
pour cela aussi que j’ai engagé la rénovation
populaire.
et l’extension du Palais des Ducs de Lorraine, et celle de la Villa
Majorelle. Que nous avons fait ARTEM et que nous engageons Nancy
Quand je suis devenu maire, j’ai voulu que « la Saint Nicolas », qui a
Thermal avec la Métropole du Grand Nancy. Ces fêtes, ces lieux, ces
marqué mon enfance - et sans doute la vôtre si vous êtes Nancéien de
savoir-faire sont uniques, ils sont ici et nulle part ailleurs.
longue date – devienne une fête encore plus populaire, plus créative,
plus chaleureuse. Qu’elle se diffuse dans toute la ville. Qu’elle forme
C’est en célébrant et en chérissant ces points singuliers que nous
un long moment de partage célébrant l’un des aspects les plus forts
construirons progressivement une vie encore meilleure pour tous les
de notre identité.
Nancéiens, en étant toujours solidaires et attentifs les uns aux autres,
Nancy a beaucoup d’atouts pour proposer une vie heureuse : son
cadre de vie, son patrimoine, son université, l’excellence de nos
filières santé, matériaux et numérique (pour ne citer qu’elles), une
vie culturelle intense, une force littéraire incarnée par Le Livre sur
la Place et nos grands auteurs (chapeau à Nicolas Mathieu pour
son Prix Goncourt !), un état d’esprit solidaire et humaniste. Mais
Saint Nicolas occupe une place à part dans les cœurs. Sans doute
parce que cet événement associe la convivialité, les émotions de
l’enfance et l’attachement de toutes les générations à une tradition
multiséculaire inébranlable.
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particulièrement au moment des fêtes, que certains traversent dans
la solitude ou la peine.
Chères Nancéiennes, chers Nancéiens, je vous souhaite un très beau
mois de décembre et, dès maintenant, une belle année 2019.

Laurent Hénart
Maire de Nancy
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Nancy primée pour le dialogue citoyen

EN

BREF

L’Association Française de la Relation Client (AFRC) a récompensé
la Ville de Nancy pour ses investissements en faveur du dialogue
citoyen et de la co-construction avec les Nancéiens. Ainsi les actions
liées à la démarche #Nancyfacile pour simplifier la relation entre le
citoyen et la collectivité, la plate-forme de concertation citoyenne
« Osons ! » lancée en juin 2018 sur la transition écologique et
les rendez-vous « Nancy ville numérique » ont permis cette
reconnaissance au niveau national. •

# Vite lu, vite su

ZOOM SUR :

Le bon geste : après les fêtes
que faire de votre sapin ?

NANCY
CHAMPIONNE
DE LA STABILITÉ
FISCALE

L’Union Nationale des
Propriétaires Immobiliers
a publié en octobre son
observatoire national des taxes foncières
pour la période 2012 – 2017.
Cette étude place la Ville de Nancy
au dernier rang des villes de plus de
100 000 habitants pour l’évolution de
cet impôt local. En effet, alors que
dans les grandes villes le montant a en
moyenne augmenté de 10,6% en 5 ans,
Nancy affiche l’évolution la plus faible
d’entre elles (+2,42 %).
Le Conseil Municipal de Nancy, de son
côté, a gelé ses taux de taxe foncière
comme de taxe d’habitation, stables à
12,44% et 11,42% depuis de nombreuses
années.

Cette stabilité est un choix politique
défendu par le Maire, Laurent Hénart,
qui s’est engagé en 2014 sur un
modèle de gestion responsable et de
poursuite des investissements publics.
Ainsi, entre 2014 et 2020, la Ville de
Nancy et son CCAS investissent plus de
100 millions d’euros dans les services
publics locaux sans augmenter les
impôts et en réduisant sa dette.
Cette politique repose sur une
modernisation des services de la
commune, grâce notamment au
numérique, des efforts de gestion
et un recours intensifié aux partenaires
privés. •

Afin de donner une seconde vie à vos sapins, la ville de Nancy
propose de poursuivre cette belle aventure citoyenne et
respectueuse de l’environnement, en ouvrant durant tout le mois de
janvier trois sites de collecte accessibles à tous. Cours Léopold, Piscine
Nancy Thermal/parc Ste Marie et Port de Plaisance sont gérés par
un chantier d‘insertion des espaces verts de la Ville de Nancy.
Vous pouvez ainsi déposer votre sapin qui sera ensuite collecté
par la Direction des Parcs et Jardins, stocké puis broyé et enfin
transformé en paillage. •

Foire d’automne 2018
Les 50 métiers installés à la Pépinière ont accueilli de nombreuses
familles dans une ambiance festive et conviviale. Un grand succès
populaire ! •

La cantoche, lieu
ouvert !
Lieu de rencontres et d’échanges, le
restaurant associatif la Cantoche ouvrira ses
portes en décembre et proposera une
alimentation responsable, locale et bio.
Situé au 180 rue Jeanne d’Arc, ce projet a pu
voir le jour grâce à un financement
participatif et proposera tout au long de
l’année des concerts, des réunions, des
débats dans une optique de partage d’idées
et de savoir-faire sur la consommation
responsable. •

6

À la Une

Nancy Mag’

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX COMMERCES

90 % DE RÉUSSITE POUR
NOS APPRENTIS

Horloge astronomique de Bernard Joyeux

/ BIO C BON

/ SOSTRENE GRENE

39-41 rue Saint-Georges
Alimentaire

Place Maginot
Équipement de la maison et déco

/ LES PUCES

/ MAISON ITECH

31-33 Grande Rue
Restaurant showroom vintage

95 rue Charles Keller
Informatique

/ F.
27 rue des Dominicains
Prêt-à-porter femme

AVEC LE TEMPS

/ PEGGY SAGE
12 rue Saint-Georges
Cosmétiques

La Ville de Nancy offre depuis 1993 des contrats d’apprentissage
destinés à des jeunes de 16 à 25 ans désirant accéder à une
formation professionnelle dans les différentes filières de la
fonction publique territoriale. Cet accompagnement des
apprentis implique une formation attentive et soutenu des
maîtres d’apprentissage. Grâce à leur investissement tant au
niveau humain que technique, la ville de Nancy enregistre des
taux de réussite aux examens qui avoisinent les 90%.
En 2018, 68 personnes ont bénéficié d’un contrat d’apprentissage
au sein des services de la Ville de Nancy. •

#FIERSDÊTRENANCÉIENS
La nouvelle a été dévoilée le 25 octobre : la ville de Nancy
accueillera une arrivée du Tour de France le mardi 9 juillet 2019.
«Le Tour de France, c’est une grande fête populaire que Nancy est
heureuse d’accueillir pour la 18ème fois. C’est aussi une émotion
particulière pour moi, puisque en 2014, j’accueillais l’arrivée de
cette épreuve planétaire dans la ville où je venais d’être élu maire,
quelques mois auparavant », a réagi Laurent Hénart, Maire de
Nancy. L’arrivée offrira une belle ligne droite de plus de 1500
mètres ! •

Que se passe-t-il derrière les murs du
musée ?
L’équipe de la régie des collections du
Musée Lorrain - Palais des ducs de
Lorraine, s’affaire depuis la fermeture
du lieu à transférer les 2500 pièces
conservées dans le bâtiment.
Les pièces les plus imposantes et les
plus compliquées sont déménagées
avec l’aide de restaurateurs et
d’entreprises. C’est le cas de
l’imposante horloge astronomique du
duc Stanislas.
Au milieu du XVIIIe siècle, un Lorrain
amateur de mécanique, Bernard
Joyeux, aurait offert au duc Stanislas
une armoire richement décorée,
renfermant cette horloge astronomique.
Elle a rejoint l’atelier d’un restaurateur
spécialisé et attend patiemment le
temps de la réouverture du Palais des
ducs de Lorraine. •

/ AU PAIN DE MON GRAND-PÈRE
73 Grande Rue
Boulangerie

/ BIOCOIFF

/ FLYING TIGER

48 rue Henri Poincaré
Salon de coiffure

1 rue Notre Dame
Équipement de la maison et déco

/ GLORIEUSES
18 rue du Pont Cézard
Brocante collective

/ NESTENN
135 avenue du Général Leclerc
Agence immobilière

/ TERROIRS TABLE & CAVE
/ NO CLONE

19 rue du Sergent Blandan
restaurant

107 Grande Rue
Prêt à porter

/ L’ARBRE À PAGES
26, rue de la Commanderie
boutique de reliures d’art à
l’ancienne

/ CARREFOUR EXPRESS
47 boulevard Jean Jaurès
Alimentation •

Les chiffres de l’été

Vu sur les réseaux sociaux
Reflets et perspective sous l’Arc Héré... •

676 000
visiteurs

POUR LE JARDIN ÉPHÉMÈRE
SUR 6 SEMAINES

Le maire en situation d’interview devant la voiture du directeur de
course le jour de la présentation du tracé 2019.

décembre 18 — janvier 19

@ValckPhoto
(Pierre-François Valck
Photographie)
Facebook, le 17 octobre 2018

En bref
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C’EST

NOUVEAU
# Top départ

Depuis fin octobre l’association des
« petits frères des Pauvres » bénéficie
d’une nouvelle salle de permanence du
siège. L’association, reconnue sur le plan
national, fait figure de modèle dans la lutte
contre l’isolement. À Nancy elle propose
des repas, notamment celui de Noël, des
séjours de vacances, des goûters et des
sorties à la journée, des visites à domicile
et en foyer, des journées à thème, des
concerts et des sorties théâtrales grâce à la
Ville de Nancy et aux chorales amies.
Elle compte 55 bénévoles réguliers auxquels se joignent une trentaine de bénévoles ponctuels pour
les vacances ou des événements. •

Lire la presse
gratuitement

Le 26 octobre, les derniers travaux engagés par la ville de Nancy
au marché d’Haussonville se sont achevés. Nouvelles peintures
intérieures et extérieures, nouvelles installations de ventilation,
mesures d’économies d’énergie, climatisation repensée, nouveau
local technique et enfin nouveaux abords : ce lieu emblématique
du quartier retrouve une seconde jeunesse et un cadre encore plus
convivial. En complément, le parking du marché a été modifié pour
mieux sécuriser l’accès des clients. Il comporte 37 places dont
2 pour personnes à mobilité réduite. •

« Nancy, Votre Place est Ici »
« Cette démarche
préparée de longue date
met en avant les
ressources humaines de
notre territoire, qui a de
l’audace au cœur ».
C’est par ces mots que
Laurent Hénart, Maire
de Nancy et Viceprésident de la
Métropole en charge de
l’attractivité du
territoire a défini
« Votre Place est Ici »,
un slogan rassembleur
pour les forces vives du
territoire. Lancée par la
5 0 0 00 É T U D IA NT S • 2 0 0 0 he c ta r e s d e f o r ê t u r b a ine
M étr o p o l e
Nat u r e
2 0 1 8
•
G R A ND
NA NCY
T HE R MA L
Métropole du Grand
Nancy, cette démarche
LE GRAND NANCY est fait pour vous.
P L A C E - A - N A N C Y. F R
ambitionne d’accroître
la notoriété de la
destination « Nancy »
afin de convaincre les touristes, les étudiants, les chercheurs, les
familles, les industriels, les porteurs de projet de venir trouver tout
simplement leur place dans la Métropole.•

VOTRE PLACE EST ICI

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY – N° siret 24540067600012 –

Chaque jour, la Bibliothèque Stanislas reçoit
la presse quotidienne régionale
et nationale et de nombreux magazines
(actualité, Lorraine, art ...). Il est possible
de venir les lire tranquillement sans être
inscrit et ce du mardi au samedi. Environ une
centenaine de revues, magazines et
quotidiens nationaux et régionaux sont
disponibles au 43, rue Stanislas. •

Une seconde jeunesse pour le
marché d’Haussonville

2018 – Crédits photos : Daum, Schlep, Philippe Caron, Gé. Pellini, Lorntech, ASNL, ARTEFACTORY, ANMA (Agence Nicolas Michelin & Associés), SOLOREM, Getty Images, Shutterstock – Impression : PND France (44).

Une nouvelle
salle pour les
« Petits frères
des Pauvres »

NCY010862_Affiches_2m2.indd 3
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C’EST

EN

COURS
# C’est pour bientôt

Perspective 3D de l’avant-projet conçu et réalisé par l’architecte Alexandre Chemetoff.
© Bureau des paysages - Alexandre Chemetoff et associés

L’OCTROI NANCY :
énergies communes

© S. Pillaud

NANCY, CAPITALE DU HANDBALL
EUROPÉEN
La France accueille pour la première fois de son histoire un
Championnat d’Europe de handball et les trois premières rencontres
de l’équipe de France, championne du monde en titre, auront lieu
à Nancy au palais des sports Jean-Weille. Du grand spectacle et de
l’émotion en perspective : les trois rencontres se dérouleront entre
le 29 novembre et le 4 décembre. Si elles se qualifient au terme de
ce tour préliminaire, les championnes du monde évolueront ensuite
à Nantes. Mais le spectacle continuera à Nancy, car les équipes
qualifiées des groupes C et D. se rencontreront entre le 6 et
12 décembre à Gentilly, et vous pourrez avoir le plaisir de voir évoluer
l’élite mondiale du Hand Féminin.
Les trois rendez-vous de l’Équipe de France :
France vs Russia / 29.11.18 / 21:00
Slovenia vs France / 02.12.18 / 15:00
France vs Montenegro / 04.12.18 / 21:00 •

décembre 18 — janvier 19

L’OCTROI, nouvelle pépinière culturelle
et créative qui s’installera début 2020
dans le quartier Rives de Meurthe,
constituera un carrefour d’initiatives
culturelles mais aussi économiques et
citoyennes. Un lieu ouvert et partagé pour
travailler selon de nouveaux modèles.
Depuis l’annonce de sa création en
2016, L’OCTROI a pour mots d’ordre
l’expérimentation et l’innovation sous toutes
ses formes.
On visualise immédiatement les créateurs,
plasticiens, compagnies, ingénieurs, vidéastes
qui vont s’activer sur les sept plateaux de
production et sous la Grande Halle de
2000 m²... mais ce n’est que l’un des aspects
de l’identité de L’OCTROI. Laboratoire
créatif, il le sera à plusieurs titres : culturel
et collaboratif mais également économique,
et tourné vers les visiteurs et les habitants.

Un écosystème à assembler
Les habitants ont pu participer à des réunions
de concertation afin de donner leur vision
du projet au cœur d’un quartier des Rives de
Meurthe en plein développement. Les institutions
culturelles nancéiennes, les différents acteurs du
milieu artistique ainsi que des entreprises, tous
susceptibles de trouver sur place équipements
et collaborateurs, ont également été consultés.
En effet, le volet économique constitue un
autre axe majeur de L’OCTROI, en lien avec
l’association ATP Rives de Meurthe, qui œuvre à
la dynamisation du tissu économique du quartier.

Celui-ci s’inscrira en complémentarité avec
l’écosystème local, en premier lieu ses voisins
de l’Autre Canal et les start-up du Paddock ; un
poste d’animateur sera créé pour aider à bâtir
des dynamiques transversales où culture et
création riment avec développement. Évoquons
également l’installation prochaine sur le site de
l’Agence Culturelle Grand Est ; elle proposera aux
acteurs culturels accompagnement et formations
pour renforcer leur professionnalisation.

Un nouveau modèle pour tous
La convivialité sera la troisième carte à jouer
de L’OCTROI, espace de vie irriguant le quartier
et la ville. En prévision, un Food lab pour boire
un verre et découvrir des recettes, des espaces
ludiques, des journées portes ouvertes et
des événements ponctuels aideront chacun
à s’approprier et à apprécier les lieux.
La future association de préfiguration donnera
l’impulsion à un projet basé sur un nouveau
modèle culturel, social et économique, il ouvrira
ses portes début 2020. Brut et modulable
dans ses aménagements, L’OCTROI le sera
aussi par son identité : un lieu « agile » où les
transformations des matières, des idées, des
visions seront au service de la cité au sens large. •
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C’est nouveau / C’est en cours
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# Écolos et Citoyens

La cuisine centrale cultive le bien manger
Le 13 octobre dernier, la cuisine centrale ouvrait ses
portes au public, dévoilant aux visiteurs les rouages de
l’impressionnante machine qui fournit les repas quotidiens
de 45 écoles de Nancy, des crèches, des résidences
autonomie et du partage de repas à domicile.Romain
Pierronnet, adjoint au maire délégué à l’éducation, aux
écoles et au numérique fait le point sur les évolutions à
venir dans le cadre de la Transition Écologique.

Comment fonctionne la cuisine centrale ?
Ses murs appartiennent à la Ville, qui en confie l’exploitation
à une entreprise recrutée par marchés publics,
en l’occurrence Sodexo. La cuisine fabrique les
repas quotidiens de 3 520 écoliers usagers des
restaurants scolaires, mais produit également
pour nos crèches et nos maisons de retraite
comme pour d’autres communes de la Métropole,
jusqu’à Saint-Dié.

Le bien manger un enjeu de santé global...
Nous tentons de répondre le mieux possible aux
préoccupations des habitants. Dernier exemple en date :
une pétition signée de 200 parents manifestant leur
inquiétude vis-à-vis des risques sanitaires liés à l’utilisation
de contenants en plastique dans les cantines. Nous avons
donc monté un groupe de travail réunissant représentants du
personnel de cantine, représentants de Sodexo, de l’ENSAIA*
et des parents d’élèves, afin de déployer des alternatives aux
contenants actuels tout en prenant en compte les personnels,
amenés à les manipuler tous les jours.

De quoi se compose une assiette type ?
Le bio est représenté à hauteur de 11%, part
qui passera à 15% en janvier 2019 et à 20% en
septembre prochain. Nous n’envisageons le bio
que comme local, ce qui nous contraint à un travail
Romain Pierronet,
de réseau avec les exploitants du territoire, en lien
Adjoint délégué
avec la chambre d’agriculture et les agriculteurs.
à l’éducation,
Pour le reste, les menus proposés comprennent
aux écoles et au
43% de produits locaux et 70% de produits frais.
numérique
En saison, 60% des fruits et 70% des légumes sont
originaires de Lorraine.
Les enfants ont la possibilité de bénéficier de repas sans
viande, résultat d’une demande croissante de la part
des familles, particulièrement signifiante en cette année
consacrée à la Transition Écologique.

L’alimentation, vectrice de
pédagogie et d’égalité ?
Elle donne lieu, en effet, à des actions
de sensibilisation autour du gaspillage
alimentaire, de la saisonnalité, des goûts...
Chaque plat fabriqué dans la cuisine
centrale a ainsi été validé, au préalable,
par un panel d’enfants.
Rappelons également l’existence d’une
tarification sociale et progressive, avec
une cantine à 1€ pour 20% environ des
familles. La justice sociale passe aussi par
la cantine ! •
* École Nationale Supérieure d’Agronomie et des
Industries Alimentaires

OB JECTIF

2019
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OSONS :
une plateforme
et des ateliers
La réflexion sur la transition écologique engagée en 2018 par
la ville de Nancy et l’Université Lorraine avec la démarche
« OSONS » repose sur la volonté de fabriquer la ville en commun :
avec les citoyens, les universitaires, les usagers et les forces
vives du territoire. Dans cette perspective, une plateforme
numérique et participative a été mise en place pour recueillir
durant cinq mois les propositions pour une ville plus saine,
plus nature, plus positive. Associé à cette plateforme plusieurs
ateliers citoyens ont également vu le jour et permis l’échange
avec les habitants. Premier bilan de ces deux actions.

300 propositions
Ces 5 mois ont constitué un moment particulièrement
important d’enrichissement du projet. Habitants, associations,
conseils citoyens : de nombreux Nancéiens ont saisi l’occasion
qui leur était offerte de contribuer à la réflexion collective en
amont de l’élaboration de la feuille de route pour la transition
écologique de Nancy.
300 propositions déposées en ligne, 4700 visites sur la
plateforme, 23 000 pages vues, et plus de 500 commentaires :
cette démarche ouverte a véritablement permis aux Nancéiens
de faire valoir leurs idées et leurs points de vue. Parmi les
sujets les plus abordés : la place de la nature en ville, les
mobilités et particulièrement l’essor des déplacements à vélo,
mais également les écoles et la sensibilisation des plus jeunes.
Autant d’attentes fortes de la part des Nancéiens.
Les propositions, souvent extrêmement documentées,
renvoyant vers des expériences réussies dans d’autres pays
du monde, sont analysées par les services de la ville et
alimenteront les réflexions avec l’Université de Lorraine,
copilote du projet. La feuille de route pour la transition
écologique de Nancy sera présentée lors du Conseil municipal
du 4 février 2019.

décembre 18 — janvier 19

Quatre ateliers citoyens
En complément de la plateforme numérique, quatre ateliers
citoyens ont été organisés et co-animés par le CPIE*, en marge
de grands évènements : la journée sans voiture pour l’atelier
sur l’éco-mobilité, l’écrin du jardin éphémère pour l’atelier sur
la biodiversité, les portes ouvertes de la cuisine centrale pour
l’atelier sur la transition alimentaire et la fête du climat et de
l’énergie pour la transition énergétique.
Plus de 200 personnes ont participé et fait émerger une
cinquantaine de propositions. L’objectif était de proposer aux
habitants une large variété d’expériences permettant la
compréhension des enjeux environnementaux et sociaux.
L’un des mots d’ordre de cette mobilisation est celui de la
prise de conscience collective. C’est pourquoi la ville de
Nancy souhaite renforcer le pouvoir d’agir des habitants, des
citoyens, des associations. Le dialogue et les échanges
citoyens continueront d’être au coeur de cette dynamique. •
*Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

C’est bon pour demain

11

LA VILLE

DOSSIER
Activités collectives,
dispositifs
d’accompagnement, aides
d’urgence… les actions
sociales menées par la Ville
de Nancy en faveur des
personnes les plus fragiles
sont nombreuses.
À l’approche de l’hiver,
saison durant laquelle
l’isolement et la précarité
peuvent être aussi mordants
que le froid, il est important
de rappeler l’existence de
certains de ces services
pris en charge par la Ville
de Nancy et son tissu
associatif, social et caritatif.

***
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Aides financières

Repas partagés

La soupe pour les sans abri
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02

DOSSIER

Repas partagés
Fini la monotonie des déjeuners en solo ! Chaque midi, du lundi
au vendredi, les cinq Résidences Autonomie de la Ville de Nancy
accueillent leurs voisins de plus de 65 ans. Convivialité, rencontres
et échanges ponctuent ainsi ce moment charnière de la journée.
Cerise sur le gâteau : pour ceux qui le souhaitent, ce dispositif
comprend également l’accès gratuit aux activités collectives
proposées les après-midi dans chaque Résidence Autonomie (artthérapie, sensibilisation à l’outil numérique, gym douce, jeux de
société, conférences, sortie au supermarché en minibus…). •

01
Le CCAS joue un rôle d’amortisseur social
Valérie Debord, adjointe au maire de Nancy, déléguée aux affaires sociales et
vice-présidente du CCAS de Nancy, explique l’action de l’institution.
Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec les acteurs sociaux
du territoire, met en oeuvre la politique sociale de la Ville de Nancy. Services à la
personne coups de pouce financiers ou aides d’urgence, en matière de solidarité,
ses actions sont diverses et concernent les Nancéiens et Nancéiènnes tout au long
de leur vie. Car la « Ville pour tous » se conjugue au pluriel : « il s’agit d’inclure, quels
que soient son âge, sa santé, sa situation sociale ou sa composition familiale » rappelle
Valérie Debord. « La volonté de la ville d’être un acteur de lien social » fonde l’ensemble des actions
du CCAS. Que ce soit à destination de nos aînés, des personnes en précarité financière ou porteuses
d’un handicap, « les aides et dispositifs d’accompagnement s’inscrivent en outre dans un esprit de dignité »,
souligne l’adjointe au maire chargée des affaires sociales. Autrement dit, il se s’agit pas de simplement
distribuer de l’argent. Les actions sont co-construites entre acteurs et publics bénéficiaires. « Nous
devons leur laisser la possibilité de s’exprimer. La citoyenneté s’exerce à tous les âges ! ». Ceci se concrétise
par exemple par l’implication des personnes âgées dans le choix d’installation des bancs publics sur les
cheminements piétonniers. La Ville est par ailleurs engagée dans la démarche Ville Amie des Aînés, un
projet dont l’objectif est d’être à l’écoute des attentes d’une population vieillissante et de répondre aux
enjeux qu’elle représente.
Pour répondre aux besoins de sa population, le CCAS de Nancy dispose d’un budget annuel de
fonctionnement de près de 20 millions d’euros. •

04

05
Contre l’isolement

Allo Médiacteur ?
L’ampoule de votre plafonnier
vient de griller ? Votre robinet
fuit ? Votre évier est bouché ?
Avec le Médiacteur, fini les
soucis d’entretien domestique
et de bricolage ! Des agents
du CCAS de Nancy se rendent
au domicile des personnes de
plus de 70 ans pour effectuer
de petits travaux. Ce service
est payant et facturé selon les
ressources du demandeurs (à
partir de 5 € la demi-heure). •

14
14

Les visites de convivialité sont un service gratuit destiné aux
Nancéiens âgés de plus de 75 ans. Elles sont prises en charge par
des bénévoles de l’ONPA* soucieux de maintenir le lien social avec
leurs aînés et formés par la Croix Rouge. Les visites à domicile
sont programmées selon les jours et la fréquence souhaités et
n’excèdent pas 1h30. •
*Office National des Personnes Agées

Dossier

03
Téléphon’âge
Un coup de fil qui fait du bien. Arrivé à un certain âge, il n’est
pas toujours aisé de sortir de son domicile et d’ainsi conserver
un lien avec l’extérieur. Destiné aux personnes de plus de 60 ans
habitant Nancy, le service gratuit Téléphon’âge permet de recevoir
régulièrement un appel téléphonique de la part de bénévoles. Un
service apprécié depuis près de 10 ans comme en témoigne Gisèle,
89 ans : « Merci, cette démarche nous donne l’impression de faire encore
partie de la vie courante. » •

06
07
Plan « Grand froid »
Depuis le 1er novembre, la
Ville de Nancy a enclenché la
vigilance dans le cadre du plan
« Grand froid », un dispositif
interministériel prévoyant des
actions en cas d’hiver rigoureux.
Il sera maintenu jusqu’au 31 mars
2019. Dans ce cadre et par mesure
de prévention, les populations
âgées ou handicapées, surtout si
elles sont isolées, sont invitées
à s’inscrire dès à présent sur
le registre des personnes
fragiles. Elles seront alors
automatiquement informées,
suivies et accompagnées par le
CCAS en cas de déclenchement
d’un plan d’alerte et d’urgence. •

Nancy Mag’
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ARS - Accueil
et Réinsertion Sociale
Venir en aide aux plus démunis et faire
face à toutes les situations d’accueil et
d’hébergement d’urgence, telles sont les
missions assurées par l’ARS - Accueil et
Réinsertion Sociale. Et depuis le
1er novembre, l’association, en lien
avec ses partenaires (Armée du Salut,
Médecins du Monde, « La soupe pour les
sans abri »,…), a renforcé ses dispositifs
et ses équipes. Les hébergements
d’urgence sont plus nombreux. Les
plages horaires à la maison d’accueil
de jour « Au 32 d’la rue » sont élargies.
Il faut également être en mesure de
répondre, 24h/24h, aux signalements de
situations de détresse de personnes ou
ménages isolés via le numéro vert le « 115 ».
Durant la période hivernale qui s’étend
jusqu’au 31 mars 2019, l’activité du
SAMU social, également porté par l’ARS,
s’intensifie. Il intervient à la demande
du 115 et procède chaque soir de 18h à
23h à ses tournées (ou maraudes) pour
aller à la rencontre des personnes en
situation de grande vulnérabilité et qu’il
est nécessaire d’orienter vers des lieux
d’hébergement. Grâce à son travail en
synergie avec les acteurs sociaux et
caritatifs du territoire nancéien, l’ARS
est également en capacité de fournir une
restauration sociale, tous les soirs de la
semaine. •

Les aides financières
du CCAS
Il existe des mesures de soutien
et d’accompagnement adaptées à
chaque situation. Et les solutions sont
nombreuses : coups de pouce financiers
pour régler des achats de première
nécessité, certains frais de logement, ou
pour marquer les fêtes de fin d’année ;
mesures ponctuelles, à moyen terme,
individuelles ou collectives… Le CCAS
de Nancy peut en outre orienter vers le
dispositif « Garantie santé AD2S » les
personnes ne pouvant bénéficier du droit
à la Couverture Maladie UniverselleComplémentaire (CMU-C) ou de l’Aide au
paiement d’une Complémentaire Santé
(ACS). •

INFOS PRATIQUES
CCAS de la Ville de Nancy - Centre Communal
d’Action Sociale
5 rue Léopold Lallement à Nancy
03 83 39 03 30 ou dans l’un des 6 points d’accueil
CCAS de quartier. Liste sur www.nancy.fr

La soupe pour les sans abri

ONPA - Office Nancéien des Personnes Âgées

Depuis 30 ans, l’association « La soupe pour les sans abri » va à la rencontre
des personnes en grande difficulté. Tous les dimanches de l’année, les équipes
d’une trentaine de bénévoles effectuent des tournées sur l’agglomération
nancéienne. Elles tissent des liens de confiance avec les personnes rencontrées
pour mieux les orienter vers les partenaires institutionnels ou caritatifs de
l’association. Une vingtaine de points de rencontre sont ainsi visités chaque
dimanche. Une moyenne de 300 personnes hebdomadairement aidées et
auxquelles sont distribués vêtements chauds pendant la période hivernale,
soupes et boissons ainsi que colis alimentaire. •
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Médecins du monde
ONG mondiale s’appuyant sur des
délégations régionales, Médecins du
monde dispose d’un centre d’accueil
et de soins rue de la Ravinelle à Nancy.
Ouvert les lundis et mercredis de
14h à 16h et les jeudis de 18h à 20h,
la permanence s’adresse aux plus
démunis et aux travailleurs pauvres
dépourvus de mutuelle santé. Des
soins dentaires y sont également
dispensés. Médecins du monde
organise également des maraudes
(distinctes de celles du SAMU social)
chaque mercredi, en alternance de
18h à 21h ou de 20h à 23h. L’équipe
composée de soignants se rend sur
des lieux spécifiques comme la gare de
Nancy. •

Déneigement :
soyez solidaires !
Déblayer la neige devant
sa porte est une obligation
règlementaire (arrêté
municipal). Et faire preuve
d’entraide en déneigeant
devant l’immeuble d’à coté
où résident une maman
seule, des personnes
âgées, des gens rentrant
tard montrera votre esprit
civique ! •

105 rue Saint Georges à Nancy - 03 83 32 05 40
Plus d’infos sur www.onpa.fr ou par email à
contact@onpa.fr

Résidences Autonomie
Résidence Autonomie Boudonville
1 rue St Bodon - 03 83 96 40 24
Résidence Autonomie Chevardé
38 rue de Dieuze - 03 83 37 36 38
Résidence Autonomie Donop
37 rue du Colonel Grandval - 03 83 41 45 12
Résidence Autonomie G. Mouilleron
137 rue Gabriel Mouilleron - 03 83 41 35 34
Résidence Autonomie Pichon
26 rue de l’Abbé Grégoire - 03 83 37 00 96

ARS - Accueil et Réinsertion sociale
Accueil de jour pour les personnes de droit
commun :
• « Au 32 d’la rue », 32 rue Saint Anne à Nancy
03 83 35 17 16
• Service d’Accueil et d’Orientation (SAO),
44 rue Molitor (1er étage) à Nancy - 03 83 39 56 21
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
• Dispositif de Premier Accueil (DPA),
44 rue Molitor (2ème étage) à Nancy - 03 83 17 26 50
Permanence téléphonique de 12h à 14h.

POUR LES SENIORS
Repas partagés
Inscription sur place ou par téléphone auprès
des Résidences Autonomie.

Téléphon’âge

Inscription au 03 83 39 03 49 ou en ligne sur
www.nancy.fr

Médiacteur

Inscription au 03 83 39 03 55, en ligne sur
www.nancy.fr, ou sur place au CCAS de Nancy
et dans les mairies de quartier

Visites de convivialité

Inscription auprès de l’ONPA ou au 03 83 32 05 40

Marche nordique

Inscriptions auprès des Résidences Autonomies
Mouilleron et Chevardé.
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Portage de repas à domicile

Un repas complet par jour Service payant
et soumis à conditions. www.nancy.fr

Noël des seniors

Bon de 30 € soumis à condition de ressources
et jusqu’au 13 décembre 2018. CCAS de Nancy
(ou mairies de quartier) ou au 03 83 39 03 43

Nancy Ville Amie des Aînés

Marche nordique
La marche nordique se pratique aussi en groupe et sur les trottoirs de Nancy.
Accessibles à tous, quels que soient son âge et son niveau physique, les sorties
gratuites organisées par le CCAS de Nancy sont encadrées par des éducateurs
sportifs du service Jeunesse et sports et les bâtons de marche sont fournis. Les
itinéraires adaptés aux participants sont aujourd’hui proposés sur les quartiers
Mon Désert et Rives de Meurthe. •

www.nancy.fr

SAMU SOCIAL

Pour un signalement, composez le 115,
numéro d’urgence gratuit, de 18h à 23h.

Médecins du monde

13 bis rue de la Ravinelle à Nancy - 03 83 27 87 84

La soupe pour les sans abri

Tous les dimanches de l’année : parvis des
principales églises de l’agglomération nancéienne
de 10h à 12h et cours Léopold à Nancy de 12h à 14h.

Plan « Grand froid »

www.gouvernement.fr/risques

décembre 18 — janvier 19 LA VILLE À VOS CÔTÉS
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C’ÉTAIT
FORT
# Portfolio

45 ans de musiques, de cris,
de concerts, de notes suspendues,
éphémères ou encore éternelles.
Nancy Jazz Pulsation, 45 ans
qui nous rappellent que la musique
rend les hommes libres.

***

Fred Pallem & Le Sacre du Tympan ©Camille Mehareche
Eddy de Pretto ©Camille Mehareche
Malka Family ©Camille Mehareche
Les Négresses vertes ©Vincent Zobler
Kimberose ©Vincent Zobler
Sheitan Brothers ©Vincent Zobler
Orchesta Akokan ©Mathilde Barre
Jeune public ©Vincent Zobler
Charlie Winston ©Vincent Zobler
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À la Une

À la une
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DÉCRYPTAGE

NANCY

#Comprendre la ville
Le 24 novembre 2016, Laurent
Hénart annonçait sa décision
d’équiper la police municipale
en armes létales. Une évolution
liée à la vague d’attentats
terroristes, dans un contexte
de transfert aux communes de
certaines missions de sécurité
publique nationales. Décryptage
avec Gilbert Thiel, adjoint
à la sécurité et aux libertés
publiques, un an après l’entrée
en vigueur de la mesure.

La décision d’équiper la police municipale en
armes létales avait suscité le débat. Que dire
de sa mise en place ?

Des caméras-piétons devaient venir
compléter l’équipement des policiers
municipaux. Où en est-on ?

Je rappelle que cette décision était intervenue après
Nous souhaitons utiliser les performances présumées de
consultation par le Maire des policiers municipaux, qui
cet outil pour dégonfler les situations tendues et, le cas
s’y étaient déclarés favorables à la quasi-unanimité.
échéant, servir de moyen de preuve.
À mon sens, cette mesure tout comme
Basée sur le volontariat, la mesure est
l’armement, concourt à une plus grande
soumise à un encadrement strict en
professionnalisation des policiers
termes d’examens médicaux préalables,
municipaux, en ce qu’elle suppose un
qui comprennent un entretien avec le
système de vigilance et une discipline
médecin habilité et le passage devant un
s’imposant à l’ensemble des troupes.
psychologue, rendu obligatoire. S’ajoutent
Mais sa mise en œuvre est complexe et
à ces évaluations individuelles le contrôle
demande du temps, d’autant plus qu’elle
par l’autorité préfectorale et l’obligation de
s’inscrit dans le cadre d’un dispositif
suivre une formation initiale et continue
expérimental du Ministère de l’Intérieur,
délivrée par le CNFPT (Centre National
Nous restons en attente du décret
de la Fonction publique et territoriale).
d’application.
Parallèlement, nous avons choisi de
procéder aux six recrutements restant à
être engagés d’ici la fin du mandat, portant
à 70 l’effectif de policiers municipaux au 31
Gilbert Thiel,
décembre. À ce jour, 34 agents sont habilités
Adjoint délégué à
à porter une arme de poing, 46 le seront
la sécurité et aux
d’ici la fin de l’année.
libertés publiques
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Nancy ensemble
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UNE VILLE PLUS SÛRE
UNE COORDINATION ACCRUE ENTRE
POLICE NATIONALE ET POLICE MUNICIPALE
Une convention de coordination signée conjointement par le Préfet et le Maire le 2 mars 2017
prévoit des rencontres bimensuelles entre polices nationale et municipale autour des
manifestations organisées sur le territoire, des besoins identifiés et de la répartition des effectifs
à déployer, et plus globalement, des problématiques de tranquillité publique.
Participent à ces réunions de coordination l’adjoint au Maire à la sécurité et aux libertés
publiques, le Directeur départemental de la sécurité publique, le responsable de la police
municipale et la Directrice de la sécurité.
Parallèlement, des réunions plus opérationnelles rassemblent responsable de la police
municipale et commissaire en charge de la sécurité publique, avec pour objectif la mise en place
de patrouilles conjointes. Créées au moment où les policiers municipaux étaient équipés en
armes létales, ces patrouilles conduisent des opérations programmées sur des objectifs-cibles,
définis en fonction des remontées de terrain et des priorités de la Ville en matière de sécurité et
de tranquillité publique. •

POLICE MUNICIPALE :
7 GROUPES, 1 ÉTAT-MAJOR
La police municipale fonctionne désormais avec un état-major et 7 groupes opérationnels.
Objectif : fluidifier l’information et responsabiliser les chefs de groupe dans la prise de décision.

GROUPE CENTRE OPÉRATIONNEL

GROUPE CIRCULATION ROUTIÈRE
(3 BRIGADES)

Traite les appels téléphoniques, dirige les
patrouilles sur le terrain, assure l’accueil
physique du public.

Gère les véhicules sur la voie publique, les flux
de circulation, relève les infractions au code
de la route.

GROUPE ORDRE ET EXÉCUTION

Quand le Centre de Supervision Urbaine annoncé verra-t-il
le jour ?
Les choix relatifs à son site d’installation ainsi qu’à son format ont fait
l’objet de multiples débats organisés par le Directeur de la Sécurité de la
Métropole, laquelle a finalement opté dans un souci de bonne gestion des
deniers publics d’implanter le CSU au sein même de l’immeuble Chalnot,
propriété du Grand Nancy. On me dit à présent que le dispositif pourrait
être opérationnel fin mai 2019, je ne demande qu’à le croire. Une fois
mis en place, il faudra un an pour qu’il fonctionne efficacement. Du côté
de la ville de Nancy, le job est fait dans le cadre budgétaire défini avec la
Métropole. Nancy est une ville festive, qui exige un dispositif de sécurité
lourd. Si cet outil ne réglera pas tout, il est indispensable pour assurer une
meilleure sécurité à nos administrés. •

décembre 18 — janvier 19

GROUPE PROXIMITÉ

Gère la formation des policiers municipaux
et la logistique, la planification des
manifestations, le suivi administratif et
réglementaire des débits de boissons.

La brigade de contact urbain intervient en
proximité des commerçants et partenaires
institutionnels de la ville. Ce groupe gère
également les 19 gardes-parcs et 24 agents
« sorties écoles ».

GROUPE JOUR (2 BRIGADES)
Assure les missions courantes de tranquillité
publique, fait appliquer les pouvoirs de police
du Maire et relève les infractions au code de la
route.

GROUPE CENTRE-VILLE
Il veille à la tranquillité publique du cœur de
ville. •

GROUPE NUIT (2 BRIGADES)
Ses attributions sont celles du Groupe Jour
auxquelles s’ajoutent les contrôles auprès des
débits de boissons.

Ville citoyenne
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J’AIME
MA VILLE

Navigateur
J’aime Nancy pour sa taille humaine,
beaucoup de choses peuvent être faites à
pied. Sa richesse culturelle, ses animations
populaires, de nombreux évènements sont
au programme pour plaire à tous. J’ai choisi
la rue de la Primatiale car elle représente
pour moi la réussite du vivre ensemble,
chaque soir de beau temps c’est une centaine
de Nancéiens qui partagent un verre dans la
rue, des Nancéiens de tous âges, (merci à nos
45 000 étudiants), de toutes idées et cela dans
la bonne humeur et à... « 21h30 à l’Échanson
on ferme », soit on rentre à la maison, soit on
profite des restaurants de la rue.

# Je suis Nancy
On peut aimer sa ville parce qu’on y est né,
qu’on y habite ou qu’on y travaille. On peut
l’aimer aussi parce qu’elle nous interpelle
ou tout simplement parce qu’elle nous
rappelle des moments rares. À Nancy ils sont
nombreux à apprécier l’esprit et l’âme de leur
ville. Ils nous disent pourquoi.
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Porteur de
projets
Arrivé à Nancy comme jeune
étudiant, j’ai été charmé par la
culture foisonnante et le dynamisme
nancéien. Ce que j’apprécie dans
cette ville, c’est sa taille humaine qui
favorise le partage, les rencontres
et la synergie. De plus, cette
proximité facilite grandement le
développement de projets ainsi que
les initiatives locales auxquelles je
suis très attaché et très admiratif.
Tous ces aspects se regroupent à la
MJC Lillebonne, un lieu de culture et
de jeunesse, à qui je fais un clin d’œil.
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Nancy ensemble

Coach adjointe de volley
Ligue A féminine
Je suis originaire de Sibiu en Transylvanie. Et malgré la distance qui m’en
sépare je retrouve à Nancy des émotions et des sensations identiques à
celles de mon pays.
Peut-être est-ce la beauté de la ville ou encore le plaisir d’y vivre les fêtes
de Saint-Nicolas, que nous fêtons également en Roumanie. Là-bas aussi,
le père Fouettard fait peur aux enfants.
Un proverbe roumain dit « l’amour comprend toutes les langues ». Nancy
est ainsi. Une ville ouverte, compréhensive, une ville où les habitants
aiment échanger.
J’ai choisi la Cathédrale et son parvis parce que c’est un lieu convivial où
les gens se croisent, se rencontrent et parfois même ils y dansent.
Oui ce lieu à Nancy est mon lieu.

Nancy Mag’
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Étudiant
Les jardins du Belvédère sont l’un de mes endroits préférés
de Nancy.
Surtout en raison de sa vue panoramique sur la ville qui est
splendide !
Ce jardin est séparé en deux parties par l’avenue de Boufflers.
Un côté balade et l’autre plus tranquille où l’on peut découvrir
cette fameuse vue surplombant Nancy. Cet endroit devient
encore plus beau la nuit tombante, les lumières de la ville
ressemblent à un spectacle merveilleux.
Lorsque j’habitais ce quartier, j’avais pour coutume d’y venir
avec des amis pour quelques moments de calme et de sérénité.
Des moments que j’apprécie encore aujourd’hui.
Un endroit heureux…
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Responsable de
portefeuilles d’achats
Si je vous dis … Que je suis …
Populaire et dynamique dans mon quartier Saint Nicolas
Fatimata Diawara au NJP
Concerts de saisons à l’Opéra
26 000 Couverts au Michto hors les murs, Théâtre de la Manufacture
Girl au Caméo
Un mille-feuille de Rumsteack chez Jérôme aux Pères Peinards
Un café à 7h00 du matin place Stanislas
Friant au Musée des Beaux-Arts
Végétale avec l’École de Nancy
Une rencontre avec des auteurs au Livre sur la Place
Symphopop à l’Autre Canal
Féérique avec les Fêtes de Saint-Nicolas …
J’étais Totem et Compagnie Materia Prima
M’avez-vous reconnu ? #JeSuisNancy
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Professeur de lettres
Une vitrine un peu désuète encadrée de boiseries art déco... Juste au-dessus,
l’enseigne sur faux marbre vert en lettres de vieil or défraîchi, BAR des CARMES,
surmontant le numéro dix-huit. Je tourne l’antique bec de cane, je pousse la porte
et je suis ailleurs. A Saint-Germain des Prés, Montmartre ou le long du canal SaintMartin. Je songe à Rousseau, Diderot, d’Alembert, mais aussi à Apollinaire, Breton et
Aragon. Cet endroit semble un décor transporté là, de Paris, par magie. Je m’y assoie
régulièrement pour prendre un café ou un en-cas, salade-poulet ou jambon-tomate...
et fromage ! Un verre de Côtes... L’esprit fait le reste. Celui des bouillonnements
intellectuels du Procope ou du Café de Flore... Bar des Carmes. La patronne aussi est
digne d’un bistrot parisien. Elle vit pour et par son comptoir. Courtoise, serviable et
égale avec tous. Voilà le lieu que j’aime, où j’ai plaisir à être pour rêver un peu...pas
trop.

J’aime ma ville
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L’ESPRIT DES FÊTES

# Nancy attractive
Cette année encore, le grand défilé
représentera un moment magique des
fêtes de Saint-Nicolas, plus de 100 000
spectateurs son attendus pour suivre
ce cortège féérique. Il ponctue un grand
week-end de festivité dont l’esprit va
perdurer pendant plus d’un mois encore.
Établissements culturels, associations
de nombreux secteurs tels que les sports,
le commerce, la culture, la jeunesse,
la solidarité, les MJC, les compagnies
de théâtre, des artistes, participent à
ces fêtes afin de proposer un ensemble
de programmations à l’attention de
tous les publics et dans des domaines
extrêmement variés.

Du 23 novembre au 6 janvier, les Fêtes de Saint-Nicolas
à Nancy, c’est :
• Un pays invité d’honneur : le Japon
• Un parcours de 5 villages dont 1 d’artistes dans le centre
ville permettant chaque jour de découvrir des ambiances et
programmations différentes et complémentaires.
• Les quatre éléments : thème du défilé et tonalité de la
programmation du week-end de Saint-Nicolas
• Près de 600 artistes, une soixantaine de compagnies, fanfares,
associations ou artistes de Lorraine, de France et d’Europe,
80 spectacles sur le week-end des 1er et 2 décembre
• Et plus de 120 programmations : festivals, concerts, spectacles,
visites, ateliers…

Tous les détails sur saint-nicolas.nancy.fr

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le
programme papier des fêtes de SaintNicolas, il s’agit de la gratuité annoncée
de la navette mise en place par Nancy
Tourisme pour Saint Nicolas de Port,
le 8 décembre. Ce service comme les
années précédentes reste payant et
l’aller-retour est au même prix de 10€.
Réservation préalable obligatoire à
l’office de Tourisme place Stanislas.

QUELQUES TEMPS
FORTS DU WEEK-END
DE SAINT-NICOLAS
SAMEDI

11h-16h30
ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Association d’Anatole à
Guernouillard (France)
Le cortège de la Saint-Nicolas
à Villeneuve d’Ascq : projet
classé à l’inventaire français du
patrimoione culturel immatériel.
Une quarantaine de bénévoles
donne vie au Géant Grand-Père
Guernouillard, à son petit-fils
Anatole, à l’agitateur l’Affreux
Luquet. Mais aussi, au grand
Saint Nicolas... .

11H – 13H
VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie des Ô | Roman de la rue (France)
L’auteur Nicolas Turon a habité
une semaine la boucherie
Pruneaux pour, au gré de ses
rencontres, réinterpréter la
légende de Saint-Nicolas.
«PoLard», une nouvelle bouchère
à découvrir sur papier alimentaire
et en images, en présence de
l’auteur, dans la cabane du
Roman de la Rue !

11H30 – 11H45
PLACE SAINT-NICOLAS
Kagatobi (Japon)
Les acrobates de Kagatobi,
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pompiers volontaires de
Kanazawa, tournoient,
virevoltent, perchés sur de hautes
échelles. Cette haute voltige
trouve ses origines à l’époque
d’Edo, lorsque les combattants du
feu étaient guidés par les cris d’un
de leurs collègues qui, du haut
d’une échelle, suivait des yeux la
progression globale du feu.

12H30 – 14H
PLAINE AUX GRANDES OREILLES
Poing commun | Battle Kids
Sélection (Nancy)
Tu veux te confronter à d’autres
danseurs ? T’affirmer ? Te booster ?
Te dépasser ? Ou tout simplement
t’amuser et échanger ?
Cet événement est fait pour toi !
En solo ou en équipe, viens nous
montrer de quoi tu es capable et
passer une belle après-midi dans
ce lieu unique ! Soyez prêts à en
découdre ! Rien de mieux qu’un
Battle de Hip Hop pour se jauger,
et surtout pour progresser ! Tu
pourras aussi profiter d’un show
du groupe Poing commun puis
d’un show d’un groupe débutant
de la MJC Bazin.

14H – 18H
VILLAGE DE LA MARMAILLE
Studio Saint-Nicolas
Que vous connaissiez SaintNicolas depuis tout petit ou
seulement depuis quelques
années, vous avez certainement

de beaux souvenirs à raconter !
Venez-nous en parler face
caméra et participez à rendre les
fêtes encore plus populaires et
reconnues !

18H :
DÉFILÉ
À la tombée de la nuit, saint
Nicolas viendra saluer les enfants
et leurs parents au balcon de
l’Hôtel de Ville après avoir défilé,
accompagné des chars des
communes de la Métropole du
Grand Nancy, des compagnies
et des enfants des MJC
nancéiennes. Un émerveillement
pour petits et grands et l’occasion
de repartir avec les bras chargés
de friandises le long du défilé
placé cette année sour le thème
des quatre éléments.

18h - 18h45
LA FANFARE DES ENFANTS DU
BOUCHER
Un grand concert depuis les
fenêtres de l’Opéra National de
Lorraine en attendant l’arrivée du
défilé.

DÈS 19H30
L’AUTRE CANAL
Tarif 5€ (Gratuit pour les porteurs
de la carte LAC)
À l’occasion des fêtes de Saint
Nicolas, L’Autre Canal propose
La Nuit du Boucher. Découvrez
deux projets japonais de la

Nancy Mag’

DE SAINT-NICOLAS
collection Paris-Tokyo Single
Club puis prolongez cette
soirée de fête jusqu’au bout
de la nuit avec On Vous
passera des Disques !
L’occasion de croiser les
artistes de la programmation
au détour d’un concert !

3 QUESTIONS À
LAURENT VILLEROY
DE GALHAU,

PLAN DU WEEK-END
DE SAINT-NICOLAS

CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ À LA CULTURE,
AUX FÊTES
ET ANIMATIONS

DIMANCHE

10H – 18H
VILLAGE DE LA MARMAILLE
La soupe à la Marmaille
Souper participatif
Un énorme chaudron, sa
cuisine et ses cuisiniers
s’installent au village de
la Marmaille. Pour obtenir
votre gobelet, retroussez vos
manches et venez éplucher
quelques légumes !

10H-12H30 – 14H30 - 18H
VILLAGE DE LA MARMAILLE
Studio Saint-Nicolas

6

Les Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy
font partie de la tradition locale depuis
des siècles ; que dire de leur identité
aujourd’hui ?

7
5

Nous nous plaçons dans la continuité
d’une tradition à laquelle nous ajoutons
de nouvelles idées, un caractère
contemporain. Ces fêtes qui vivent avec
leur temps depuis que les corporations
les ont amenées dans les rues au XIXème
siècle. Il faut développer, partager,
nourrir la légende tout en préservant la
source historique.

4
3
2

1

La participation d’acteurs de la vie
citoyenne est de plus en plus importante ;
quel est leur rôle ?

11H – 12H
SALLE POIREL
Orchestre symphonique et
lyrique de Nancy |
Grand concert de SaintNicolas

La dynamique des Fêtes de SaintNicolas est de nature collaborative
et participative. C’est une musique
composée et jouée par tout le monde :
habitants, associations, artistes...
Il y a un signe qui ne trompe pas :
il y a quelques années, nous devions
aller chercher des idées, une adhésion,
aujourd’hui on nous propose des
projets. C’est un signe d’intérêt et de
reconnaissance.

Sous la direction de Simon
Proust, les musiciens de
l’Orchestre symphonique et
lyrique de Nancy se joignent
à la fête. Possibilité de retirer
des places à partir du
19 novembre aux guichets
de l’Opéra et de la salle Poirel.

12H30 – 12H35
PLACE SAINT-NICOLAS
Cie des Anes-Stram-Gram
West Side Sushi (Nancy)
Flashmob musical
Venez découvrir « West Side
Sushi », version soleil levant
de la comédie musicale
West Side Story et son titre
America. •

Comment voyez-vous l’avenir de ces
festivités à Nancy ?
LE MONDE DE SAINT-NICOLAS
ESPACE XVIIIE (accès contrôlés)
1
2
3
4
5
6
7

Place Saint-Nicolas (Place Stanislas)
Arc’Quatique (Arc Héré)
Plaine aux Grandes Oreilles (Place Mandela)
Village de la Marmaille (Place Carrière)
Palais du Jeu (Palais du Gouvernement)
Écuries de saint Nicolas
(Palais du Gouvernement - petite carrière)
Prairie aux Carottes
(Jardin du Palais du Gouvernement)

Le travail des communautés, avec la Ville
comme catalyseur, font que la notoriété
des Fêtes de Saint-Nicolas dépasse les
frontières lorraines. Nancy peut devenir
un épicentre national voire international
célébrant un saint-patron humaniste...
cela correspond bien à l’identité de
Nancy et des Nancéiens.

VILLAGES DE SAINT-NICOLAS
LIEUX DE PROGRAMMATION
MENUS / DÉMONSTRATIONS
DE GASTRONOMIE JAPONAISE
DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS
TRAM LIGNE 1

décembre 18 — janvier 19

Ville culturelle
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ILS FONT
NANCY
# Des Nancéiens formidables

L

e 7 novembre 2018, Nicolas Mathieu a été désigné lauréat
par l’Académie Goncourt pour son deuxième roman « Leurs
enfants après eux ». Portrait.

♥
Mon endroit
préféré à Nancy :

le parc Sainte-Marie

Lui, l’écrivain
Nicolas Mathieu est né à Épinal en 1978. Dès l’âge de sept ans, la
vocation des mots est sa certitude, son terrain. Après le lycée, des
études d’histoire et de cinéma le mènent à Paris. Il y a peu, il revient
à Nancy. Il travaille actuellement pour ATMO Grand Est et partage
son temps avec l’écriture.
Son premier roman « Aux animaux la guerre » publié chez
Actes Sud en 2014 figurait déjà comme une peinture sociétale
grinçante lorsqu’une usine fermait dans les Vosges dans une
indifférence délétère.
Leurs enfants après eux
Les richesses de la terre ne sont pas
« Leurs enfants après eux », son deuxième
roman, récompensé lors de cette édition
2018 du Livre sur la Place, lauréat du Prix
de la Feuille d’Or (prix de la Ville de Nancy
et des médias) se déroule en Moselle, à
Heillange, petite ville imaginée à la
frontière luxembourgeoise. Nous sommes
dans les années 1990, Anthony est un
adolescent des zones pavillonnaires. Dans
un contexte socio-économique imprégné
par les crises, ses parents absorbent l’inexorable, Anthony, lui,
apprivoise les jaillissements de ses 14 ans.
Nicolas Mathieu assemble les mots, aime leurs structures, leurs
rythmes, leurs sonorités, comme une marqueterie lâche-t-il.
Oui c’est ça, pas de mot qui n’existe sans l’autre dans ses lignes.
Le plus perturbant, ce rendu des impressions, ce ressenti, ces
sensations d’être caressé.

Nicolas
Mathieu
z
Mes douceurs
nancéiennes :

un dîner au Grand Sérieux
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Dans les établissements scolaires de l’hexagone où il rencontre les
lycéens, plusieurs d’entre eux s’avouent choqués par l’abrupt des lignes,
le désir déshabillé, la pudeur absente. Effet miroir dérangeant, pans
dévoilés de l’adolescence de leurs parents… ? Quant au portrait social,
ils sont loin de l’appréhender, 35 ans qui semblent 100. Mais l’effet
escompté est là, l’intérêt pour la lecture est suscité chez ces jeunes
qui maîtrisent reconnaissons-le avec une pointe d’envie, l’art du texto.
Lui, l’homme
Nicolas Mathieu lit des romans, noirs de préférence, des essais, des
polars, Annie Ernaux, Jean-Patrick Manchette, des américains,
Ernest Hemingway… Il les achète, chez Emmaüs pourquoi pas, ou
dans des librairies nancéiennes qui ont une âme policière ou une
allure parisienne. Sachez-le, il ne les prête pas.
Si le besoin se fait ressentir parfois de prendre le large, Nicolas Mathieu
respire Nancy avec bonheur depuis qu’il y est revenu.
C’est au Parc Sainte Marie qu’il aime se promener ou s’arrêter à la
brasserie avec son fils. À quelques mètres, les gradins de la piscine
Louison Bobet sentent la vie.
Une tarte aux mirabelles, un verre à l’Échanson, un dîner au Grand
Sérieux… oubliés les mots pour un temps.
L’Académie Goncourt a écrit son nom. Nicolas Mathieu, le lorrain
rejoint la liste prestigieuse. Le succès peut lui sembler redoutable
mais pour nous naît l’effroyable douceur d’appartenir à son sérail.

Nancy Mag’

E

n 2015 lorsqu’il quitte Boursorama, c’est pour une idée
simple, créer un portail destiné aux professionnels, une
plateforme de courtage en ligne qui leur propose des
solutions d’assurance répondant immédiatement aux spécificités de
chaque profession. Il y a quelques mois, +simple.fr s’inscrivait dans
le palmarès 2018 des 100 start-up les plus innovantes du monde.
Un cursus à forte croissance
Né à Epinal en 1974, Salah Hamida grandit dans une fratrie de neuf
enfants, joyeuse mêlée qui pousse avec le sourire. Lui, il s’imagine
inventeur, Geo Trouvetou, aime la science-fiction, Marvel et les
bandes dessinées.
Il passe assez logiquement un bac E (mathématiques et technique).
Et puis c’est Nancy et sa force universitaire, pour un DUT Génie
des Télécoms et Réseaux, une maîtrise d’informatique et une
formation d’ingénieur aux Pays-Bas. Retour à Nancy en 1998, il
intègre Boursorama (site Internet permettant de rendre compte de
tous les cours de la Bourse), qui vient de voir le jour à Nancy. C’est
encore l’époque des fax et du minitel !
La Simple aventure
En 2015, Boursorama est devenu la première banque en ligne, il est
au comité de direction, directeur recherche et développement web.
L’étape suivante, créer sa propre société.
L’univers des assurtech amorce sa révolution. Avec Eric Mignot et
Anthony Jouannau, ils conçoivent +Simple.fr. Les bases sont établies :
être à l’écoute des professionnels pour déterminer leurs exacts besoins
en matière d’assurance et leur proposer des solutions qui prennent
en charge les risques inhérents à chaque profession. C’est simple, un
numéro de siret suffit pour que les algorithmes extraient en quelques
secondes une proposition ad hoc.
Il se réjouit de pouvoir assurer et rassurer le garagiste, le
coiffeur, le coursier… et de leur proposer des formules à des
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tarifs très étudiés, qui englobent autant assurances
spécifiques que prévoyance, santé, cyber risques,
e-réputation…
+Simple travaille en amont avec 10 partenaires majeurs,
Générali, Malakoff Médéric, Allianz, pour ne citer qu’eux. La
start-up +Simple, rapidement labellisée par Finance Innovation
(2017) est basée au cœur de Nancy dans les anciens locaux de
Boursorama. La fintech (technologie financière) emploie en 2018,
45 personnes, un effectif réparti sur les sites de Paris, Marseille et
Nancy !
Le 2 mars 2018, la start-up lève un fonds de 10 millions d’euros pour
améliorer encore le robot, viser l’international et nous proposer de
devenir « des simplifieurs ».
L’homme simple
L’esprit est étonnamment fluide, Salah Hamida possède
l’intelligence efficace et généreuse qui rend le contact si
chaleureux avec lui. Imprégné de son enfance heureuse, il
aime plus que tout se retrouver en famille et le dimanche
faire une balade en vélo le long du canal avec sa femme
et ses deux petites filles.
Il dévore toujours la toile avec un abonnement illimité,
n’a abandonné ni la science-fiction, ni les BD. Il lira Nicolas Mathieu
cela va sans dire.
Il est gourmand, très gourmand, et se régale à La Gentilhommière
ou dans le restaurant Bouche à Oreille. Une poterne médiévale, s’il
vous plaît !
Nancy est un pôle scientifique d’excellence au même titre que Toulouse
par exemple, mais rien ne lui fera un jour lâcher le vivier technologique,
l’ambiance étudiante, le paysage… et plus encore les ors humains de
notre belle ville ducale.

V OUS I
US S
FAITES A ?
N A NCY
AG
N A NCY M R
.F
@N A NCY

♥
Mon endroit
préféré à Nancy :

le canal de la Meurthe

Salah
Hamida
z
Ma douceur
nancéienne :

les saveurs de La
Gentilhommière

Découvrez d’autres
portraits sur www.nancy.fr

Ils font Nancy
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UN JOUR, UN QUARTIER

QUELQUES PAS
SUR LES RIVES
DE MEURTHE
# Tout près de chez vous
Une courte journée dans la vie d’un quartier
en plein renouveau, le long de ses rues,
dans ses commerces et ses restaurants,
en rencontrant les habitants et les
professionnels. Venez découvrir avec nous
le quartier Rives de Meurthe !

Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont au rendez-vous, le
jour se lève à peine, chacun à son rythme, jeunes et moins jeunes,
couvert contre la fraicheur du matin, ils s’approprient les rives de
la Meurthe. On se reconnaît, on se salue, concentré sur sa course,
alors que le soleil commence à illuminer la rive est.

Les commerces commencent à ouvrir, le
quartier s’éveille et entame sa matinée,
dirigeons nos pas vers le Pôle Nautique. Sur
place de courageux amateurs s’entraînent au
canoë ou au kayak grâce aux équipements
dédiés. Nous les laissons à leurs efforts et
suivons la Meurthe, passant devant les
habitations nouvelles et traversons vers la
Passerelle Lecreulx. Pont jeté entre le Cœur de
Ville et les Rives de Meurthe, cet ouvrage d’art
du XVIIIème est sous la bienveillante vigilance de
l’Association La Passerelle qui fleurit ses abords
et la garde belle et propre afin d’y organiser des
événements joyeux.

En longeant la Pépinière afin de
rejoindre le boulevard Lobau, nous
apercevons des bars et des restaurants
qui se préparent pour le service de
midi, des boulangeries accueillantes
aux larges vitrines. Après être passés
devant l’immeuble Quai Ouest sur
l’Île de Corse, et celui de l’Institut
Régional de médecine physique et
de Réadaptation, qui nous renvoient
la lumière, nous arrivons enfin
devant le bâtiment remarquable de
l’Établissement Français du Sang. Mais
la matinée passe vite, voilà déjà Midi,
retour sur le Boulevard d’Austrasie, pour
profiter d’un copieux déjeuner dans
l’un des lieux mythique de la ville, les
Nouveaux Abattoirs, où se pressent les
amateurs de viande. Tous les Nancéiens
connaissent ce restaurant et sa
réputation n’est plus à faire ! Mais il ne
s’agit pas de s’attarder trop longtemps
car il reste encore des choses à voir.

Dirigeons-nous rue Bazin vers le Boucl’art,
espace convivial, salon d’art et friperie, où
nous dégustons un café et discutons avec
Julie, la patronne du lieu qui parle de ce
quartier comme d’un village, avec de plus
en plus d’enseignes et une vie locale qui
se développe au quotidien ! L’œil est attiré
par toutes les créations dont les stores
repeints à la manière de Klimt, Gauguin,
De la Tour... et nous n’avons pas encore
franchi la porte de la salle d’exposition !
Quelques minutes plus tard nous suivons
la promenade de Kanazawa et rejoignons
le Jardin d’eau. Là, des promeneurs,
des familles profitent des plantes et des
arbres sous le timide soleil d’automne,
Simon-Pierre promène son chien, pour
lui, c’est le lieu idéal de balade, lui qui vit
en face, sur une des péniches fixes du Port
Ste Catherine. Il aime ce quartier festif
et culturel, qui n’oublie ni le travail ni les
services, surtout la douceur des Jardins
d’eau.
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Retournons alors vers la
rue du Pont Cézard. Ici
s’est ouvert en septembre
un incroyable lieu
communautaire où cinq
brocanteurs/chineurs/
découvreurs proposent une
large gamme de produits
des années 50 à 70, ce sont
Les Glorieuses où il faut
absolument se rendre pour
un voyage dans le temps.
Pour Isabelle, patronne de
l’espace V comme Vintage,
il était évident d’ouvrir ce
lieu dans un quartier en
pleine expansion, véritable
pôle d’attraction pour les
Nancéiens.
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En suivant le Boulevard
d’Austrasie, nous passons
le Centre Commercial
fourmillant de vie et
atteignons rapidement la
Prairie de la Méchelle, zone
préservée pour la faune et la
flore de notre région le long
du plan d’eau du même nom
et face à l’îlot de la réserve
naturelle. Et aussi et surtout
espace dédié aux familles,
même si l’heure n’est pas
encore aux pique-niques !
Quelques pas encore, et nous
arrivons au skate-park où de
jeunes sportifs intrépides
s’essaient au sport urbain,
avec grâce et énergie.
Cet équipement sportif
municipal est offert à tous les
skateurs, tous les amateurs
de sport de glisse de rue, sans
distinction de niveau !

ITEZ
VOUS HABIER ?
LE Q UART-NOUS
PARLEZ JETS
O
DE VOS PRIVANT SUR
R
ÉC
EN NOUS UNICATION
M
M
CO
R
@NANCY.F

Boulevard d’Austrasie, juste à l’heure pour le concert ! La foule se
presse devant les portes de l’Autre Canal, le bar est pris d’assaut
alors que les plus exaltés se précipitent vers la salle, impatients
d’entendre le groupe. Steph, régisseur plateau, regarde en
souriant cette foule joyeuse et se réjouit de travailler dans un
quartier aussi vivant et animé !

Un jour, un quartier
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ILS S’ENGAGENT
POUR LEUR
QUARTIER
Responsables d’associations,
membres du conseil citoyen dans
leur quartier, bénévoles, engagés et
volontaires, nous avons rencontré
ceux qui à leur manière réinventent
au quotidien la démocratie de
proximité. Ils nous racontent leurs
expériences, leurs souhaits, leurs projets
et leur implication dans la vie locale.

ROMAIN
Membre du Conseil Citoyen
Nancy Centre
Comment devient-on un citoyen Que ressentez-vous d’habiter le
engagé ?
centre-ville ?
Mon implication en tant que citoyen est
assez récente. Je m’étais investi dans
différents mouvements mais la frustration
était trop présente. En effet, il n’y avait
jamais de résultats probants et concrets.
Des idées lancées, mais rien de mis en place.
Et quand j’ai découvert le Conseil Citoyen
du centre-ville, j’ai tout de suite été séduit
par la démarche et l’intérêt de ces actions.
Depuis octobre dernier j’ai été élu au bureau
en tant que Secrétaire en charge de la
communication. Je trouve cela passionnant.
Le Conseil Citoyen m’a fait découvrir les
autres quartiers que je connaissais moins.
Et chose remarquable, nous sommes dans
le concret, dans le quotidien de notre cité.
Nous sommes régulièrement concertés sur
les projets de travaux que la ville de Nancy
propose et nous sommes entendus.

Adolescent j’ai vécu à Nancy, puis mes
études et mon travail m’en ont éloigné.
J’y suis revenu il y a maintenant 4 ans.
La ville me manquait. Son ambiance me
manquait. Sa culture me manquait. Quand
j’ai su que je me réinstallerai à Nancy, j’ai
aussitôt cherché un appartement en Ville
Vieille ou à proximité. J’aime l’architecture
de ce quartier, ses commerçants, ses
activités.

Un mot pour le définir ?
Vivant, Chaleureux où il fait bon vivre… oui
ça fait 7 mots.

7

RENCONTRES
EN DÉCEMBRE

POUR DÉBATTRE
AVEC LE MAIRE
ET L’ÉQUIPE
MUNICIPALE

Quelle place prend dans votre vie
l’engagement citoyen ?
Cela fait 18 ans que je vis dans le quartier de
Mon Désert. J’ai participé à plusieurs actions
et manifestations pour créer des liens entre les
habitants du quartier et en tant que militant
associatif auprès des enfants en difficultés
scolaires. J’ai également été actif au sein
d’associations de parents d’élèves des écoles
maternelle et primaire de Jean Jaurès. Élu au
conseil citoyen, je participe à deux commissions :
la commission patrimoine qui œuvre à faire
découvrir aux Nancéiens la richesse architecturale
du quartier et la commission solidarité et
citoyenneté qui s’occupe de manifestations pour
promouvoir la citoyenneté et créer du lien social
intergénérationnel.

MOUNIR
Membre du conseil citoyen Haussonville, Blandan,
Mon Désert, Saurupt, Clemenceau et responsable de
l’association Réussir à Mon Désert.
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Comment est née l’association Réussir à
Mon Désert ?
C’est la conséquence d’une réalité ; la présence
dans le quartier de familles en difficultés,
dépourvues d’aides et qui ne maîtrisent pas le
français. Leurs enfants scolarisés rencontrent ainsi
des problèmes avec leurs devoirs. L’association les
accompagne, les aide et apporte son soutien aux
parents en faisant le lien avec les établissements
scolaires.

Nancy Mag’

Les raisons de votre engagement ?
Depuis mon installation en 2006, j’ai été très sensible à la vie de
mon quartier, il est en perpétuel mouvement, et pour tous ceux
qui veulent s’y installer il est important de trouver une aide et un
accompagnement. Ainsi tout naturellement j’ai rejoins le conseil
citoyen car le rôle et l’implication des commerces dans la vie et le
développement de ce quartier sont selon moi primordiaux, d’où l’idée
de la création d’une association de commerçants. J’ai donc commencé
à prospecter les différentes composantes commerçantes de notre
quartier pour donner vie à ce projet.
Mon sentiment c’est que pour exister la démocratie de proximité
l’action doit certes se faire dans la concertation avec les acteurs du
quartier, mais cela doit déboucher sur une action concrète et aussitôt
mise en application.

CÉLINE
Membre de l’AMAP de la
Valotte et du Conseil
citoyen des 4B.

Comment définiriez-vous votre attachement à ce quartier
et à Nancy ?

BOUSSAD
Fleuriste et Membre du
Conseil Citoyen Saint Pierre
René II

Profond et chaleureux. Je viens à la base de la campagne touloise.
En arrivant à Nancy j’ai été immédiatement confronté à un milieu
urbain que je ne connaissais pas. Nancy c’était la grande ville, celle
qui fascine, mais celle aussi où l’on peut se perdre facilement. Peu à
peu j’ai pu faire des rencontres et j’ai découvert l’âme de Nancy. L’âme
d’une ville ouverte sur le monde et les autres, une âme profonde
chargée d’histoire, chaleureuse et généreuse de vie.
S’agissant de lieux emblématiques, je pense avant tout à la Place mais
la Pépinière reste de loin l’endroit que j’apprécie le plus. Je m’y revois
enfant, me promenant avec mes parents, au milieu de ce terrain de
jeu ouvert et propice à la découverte. Je me souviens des animaux
du parc et surtout de Jojo le singe.

L’écologie est pour moi une priorité que nous ne pouvons plus ignorer.
Passer le message mobilise beaucoup de temps et d’énergie et je traverse parfois des
moments de désillusion. Fort heureusement, chaque nouvelle personne qui rejoint
une AMAP est une petite victoire et me donne confiance en l’avenir.

Mercredi 12 Décembre

Plateau de Haye
Centre Social La Clairière
1195 Avenue Raymond Pinchard

Saurupt / Clemenceau
Foyer-Club Amitié Rencontre
85 rue du Maréchal Oudinot

Rejoindre le comité de l’AMAP de la Valotte me semblait une évidence. L’objectif est de
revenir au bon sens de nos grands parents avec l’espoir que nos producteurs puissent
en vivre décemment. Nous achetons par avance une partie de leur récolte ce qui leur
permet de bénéficier d’un revenu régulier.
De mon côté, je ne me pose plus de questions sur ce que je vais faire à manger, je
cuisine ce que j’ai dans mon panier et nous échangeons nos recettes et astuces.
Aller chercher son panier est un moment de convivialité incontournable !

Une citoyenne engagée ?

Lundi 3 décembre

Jeudi 6 décembre

Pourquoi vous investir dans une AMAP ?

Buthegnémont
LAWN Tennis Club - 23 rue Français
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Vendredi 7 décembre

Stanislas-Meurthe / Ile de Corse / Marcel Brot
Maison de l’Emploi du Grand Nancy
88 avenue du XXème Corps

Jeudi 13 Décembre

Beauregard
MJC Beauregard - Place Maurice Ravel

Jeudi 20 Décembre

Blandan / Donop
Campus ARTEM - 92 rue du Sergent Blandan

Vendredi 21 Décembre

Gare - Hôtel Mercure Nancy Centre Gare
11 Rue Raymond Poincaré

Comment vivez-vous votre quartier ?
Entre les activités que j’exerce à la MJC, au conseil citoyen et à l’AMAP, j’ai l’impression
d’habiter un petit village car je vais systématiquement rencontrer une personne que
je connais lorsque je sors de chez moi. Nancy est une ville dans laquelle je me sens
bien, une ville à taille humaine. Il reste bien sûr des progrès à faire mais Rome ne s’est
pas faite en un jour ! Là aussi, c’est le rôle de chacun. Ma correspondante allemande
m’a dit il y a plus de 20 ans « Si les élèves de ton collège se rendent à l’école en vélo,
il y aura des pistes cyclables à Nancy »

Coordonnées : http://amapdelavallotte.fr/
*AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

Pourquoi avoir rejoint le conseil citoyen ?

Réussir à Mon Désert s’occupe également
d’enfants qui présentent des troubles dans les
apprentissages, l’association aide à détecter ces
troubles, elle permet aux parents d’élaborer les
dossiers auprès de la MDPH* afin que leurs enfants
puissent bénéficier d’une compensation à l’école.

J’ai toujours été engagée dans la vie associative au niveau local mais aussi national.
Je fais partie du conseil citoyen Nancy Ouest depuis 3 ans, au sein du collège associatif,
pour mieux connaître le quartier et rencontrer ses habitants. Je suis actuellement viceprésidente et j’ai intégré la commission patrimoine. Cet investissement est passionnant.

Quel est le rôle de l’AVF ?

La vie de quartier ?
Je vis dans ce quartier depuis mon mariage, mes
enfants y sont nés et grandis, un lien affectif
me lie à cette partie de Nancy. Parmi les lieux
que j’apprécie, il y a la MJC Desforges et plus
particulièrement sa bibliothèque, elle offre un
espace paisible et serein et mes enfants s’y sentent
bien. Le Parc Sainte Marie est mon havre de paix,
j’aime la quiétude de ses différents espaces verts.

L’association a pour mission d’accueillir prioritairement les personnes nouvellement
arrivées sur l’agglomération ; elle facilite leur intégration en leur faisant découvrir leur
nouvel environnement et rencontrer des Nancéiens dans une ambiance conviviale.
Toutes les activités sont animées par des bénévoles qui ont à cœur de partager leur
passion et faire connaître et aimer notre belle ville.
L’association a été créée il y a une cinquantaine d’années dans l’objectif de faciliter
la mobilité professionnelle. Elle agit en partenariat avec la Municipalité, ainsi nous
participons à la Journée d’accueil des nouveaux Nancéiens. Elle fait partie d’un réseau
national de près de 300 AVF.

*Maison Départementale des Personnes Handicapées

Comment vivez-vous votre quartier ?

BRIGITTE

J’ai habité et travaillé dans ce quartier au début de mon activité à la Caisse d’allocations
familiales. J’apprécie sa situation géographique, son patrimoine architectural, ses
commerces, ses espaces verts et rues arborées. C’est un quartier où il fait bon vivre.
J’apprécie également la Villa Majorelle c’est le lieu emblématique du quartier,
notamment de par sa richesse architecturale et de son extension au début de 20ème siècle.

Membre du conseil
citoyen Nancy Ouest
et de l’AVF (Accueil des
Villes Françaises)

décembre 18 — janvier 19

Vie de quartier
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les permanences quotidiennes d’accueil social. Des
hommes et des femmes au chevet des accidentés de la
vie et dont nous ne cesserons de louer l’engagement,
le professionnalisme et la disponibilité.

# Expressions politiques

A

Présidente : Sylvie Petiot
Pour joindre le groupe :
sylvie.petiot1@mairie-nancy.fr
Hôtel de Ville
Groupe « Aimer Nancy »
Place Stanislas
CO nº 1
54 035 Nancy Cedex

Et puis il y a les mesures qui rassurent : celle des
policiers municipaux encore plus présents tout au
long de ces fêtes de fin d’année, sur le terrain, au plus
près des habitants ou encore les partenaires mobilisés
autour du nouveau dispositif Points relais sécurité.

lors qu’approche la fin de l’année
nous souhaitons à tous les Nancéiens
d’agréables fêtes en famille et de
profiter de ce temps propice au repos.

Les festivités de Saint-Nicolas vont
une nouvelle fois illuminer la Ville et la
faire rayonner, pour le grand bonheur des Nancéiens,
des visiteurs et surtout des enfants.
Chaque année la programmation et les villages se
renforcent, ce qui laisse espérer toujours plus de succès
et de retombées pour Nancy et son attractivité.
Mais le message de Saint-Nicolas est aussi celui de la
solidarité. Le moment invite à se rassembler, à partager
et à se tourner vers les autres. Une bienveillance dont
l’action de la Ville de Nancy s’inspire et s’imprègne,
davantage encore en cette période sensible.
Il y a des gestes qui comptent comme les bons de 30
euros distribués pour les Nancéiens de plus de 65 ans
non imposables. Un coup de pouce appréciable et
apprécié par plus de 1500 bénéficiaires en 2017.

•
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Tribunes libres

Par le biais des Vitrines, les commerçants se sont
totalement investis dans la mise en place et l’animation
de cet outil, ce qui démontre, une fois de plus, la qualité
des relations et des partenariats avec la Ville.
C’est d’ailleurs totalement dans cet esprit que le 5
novembre dernier, le Conseil municipal a approuvé
un calendrier de 11 journées d’ouvertures dominicales
reposant sur le socle des fêtes de fin d’année en
décembre et des soldes en janvier.
En effet les prochaines semaines vont être
particulièrement importantes pour les commerces
de centre ville et renforceront leur activité, comme
leur chiffre d’affaires.
Il était donc important que notre collectivité soit au
rendez-vous et envoie un signal fort de soutien.

Il y a des rendez-vous qui donnent le sourire
comme le repas des aînés, devenu un
évènement incontournable dans l’agenda
municipal. La 5e édition, prévue le 16
décembre prochain annonce plus de
2000 participants !

Une opportunité que les élus de l’opposition n’ont
pas souhaité saisir puisqu’ils ont voté contre. Il est
dommage qu’en de telles circonstances, face aux
enjeux que nous connaissons, certains marqueurs
idéologiques et politiques prennent le pas sur le bon
sens, l’esprit de responsabilité et l’élan collectif. Ces
mesures ont recueilli un large consensus auprès de
tous les acteurs concernés, au premier rang desquels,
les commerçants.

Il y a des personnes qui écoutent
comme les équipes de l’ARS, reprenant
leurs maraudes à l’approche du froid
hivernal, ou les agents municipaux
dans toutes les mairies de quartiers pour

En tout cas, le Groupe Aimer Nancy continue d’avancer
et de défendre une stratégie qui porte ses fruits. Les
prochaines semaines vont mettre en lumière la vitalité
du centre ville, pour la satisfaction de tous. C’est bien
là l’essentiel.

Les élus
du
groupe
Aimer Nancy
•

Lancé le 19 novembre ce dernier permet de créer un
réseau d’interlocuteurs prêtant secours aux enfants
en situation de détresse, menacés ou se sentant en
danger lors de leurs déplacements en ville.

Nancy Mag’

•
D’autres choix de cette majorité
ont également eu une incidence
directe sur le pouvoir d’achat de
nos concitoyens. L’ensemble des
tarifs des services municipaux a été
augmenté depuis 2014 à un rythme
soutenu, parfois même jusqu’à +5%.
•
Notons que sur cette même période
(2014-2018), l’inflation constatée par
l’INSEE s’est élevée à 1,7%. Dans ce contexte
de hausse généralisée, les tarifs de la restauration
scolaire n’ont malheureusement pas été épargnés. Les
recettes perçues auprès des foyers nancéiens ont cru.
Et seule la mise en œuvre d’une tarification au taux
d’effort que nous avons initiée, a permis d’amortir
cette augmentation, décidée par la majorité de droite.

Les élus
du groupe
Nancy,
ville meilleure

P

ouvoir d’achat : l’impact
des décisions de la
municipalité

Le dégrèvement progressif de la taxe
d’habitation mis en œuvre par le
gouvernement continue d’interroger bon
nombre de Nancéien-ne-s, soucieux-ses
de leur pouvoir d’achat. Dans ce contexte, le maire
de Nancy a mis en avant la supposée neutralité
de son action depuis son élection. Nous pensons
utile de rappeler ici quelques éléments de contexte
permettant de mieux en juger.
Les taux d’imposition locale (taxe d’habitation,
taxe sur le foncier bâti) n’ont effectivement pas
varié depuis 2014. Pour autant, la politique fiscale
conduite de longue date, tant au niveau municipal
que métropolitain, par cette majorité est loin d’être
exemplaire. Prenons l’exemple de la taxe d’habitation.
Son taux consolidé (en additionnant les taux de la
ville et la métropole), validé chaque année par le
maire et son équipe, s’élève à 30,54%. Ce même taux
est de 29,06% à Metz ou encore de 28,06% à Reims,
deux autres villes du Grand Est. Plus globalement,
et contrairement à la parole officielle, Nancy se situe
donc plutôt dans une moyenne haute au niveau
national.
En outre, et selon une étude de l’Observatoire des
Finances locales (produit par le Forum pour la
Gestion des villes), les redevables nancéiens de la taxe
d’habitation devaient s’acquitter de 1250€ (montant
médian, chiffre 2016), un montant 15% supérieur à la
moyenne des grandes villes françaises. Cette donnée
illustre concrètement l’impact au long cours de ces
orientations fiscales.

décembre 18 — janvier 19

La même logique est à l’œuvre au niveau métropolitain
où des services du quotidien ont connu des hausses
importantes. Depuis fin 2014, le prix de l’eau a été
revalorisé là aussi un rythme supérieur à l’inflation.
Ces décisions répétées ne tiennent malheureusement
pas compte des efforts réalisés par les Nancéienne-s pour maîtriser leur consommation de ce bien
de première nécessité. Il en est de même pour les
tarifs des transports en commun. Il s’agit là d’une
mesure entrant en contradiction avec la volonté
affichée par ailleurs d’enclencher une véritable
transition écologique sur l’agglomération. Encourager
l’utilisation de modes de déplacement alternatifs
nécessiterait pourtant d’adopter une politique
tarifaire réellement incitative, pour toutes les
catégories d’usagers.
Prix de l’eau, des transports, tarifs des services
municipaux, voilà une liste non exhaustive des
hausses décidées par le maire de Nancy ou par la
majorité pour laquelle il œuvre à la métropole. Loin
du discours d’autosatisfaction, force est de constater
que les choix opérés depuis 2014 ont eu et continuent
d’avoir un impact direct sur le pouvoir d’achat des
Nancéien-ne-s. D’autres orientations sont possibles.
Une politique d’abattement fiscale différente
permettrait par exemple de mieux prendre en
considération les redevables aux revenus modestes.
Une tarification des transports tenant compte des
ressources permettrait là aussi d’en favoriser l’usage.

Les 13 conseillers
municipaux du groupe :
Guy Alba,
Marianne Birck,
Nicole Creusot,
Vincent Herbuvaux,
Chaynesse Khirouni,
Mathieu Klein,
Antoine Le Solleuz,
Gilles Lucazeau,
Chantal Finck,
Bertrand Masson (son
président), Julie Meunier,
Areski Sadi
et Nadia Sutter.
Consultez notre site
Internet,
www.nancyvillemeilleure.fr
et abonnez-vous à notre lettre
d’actualités mensuelle,
en vous inscrivant
directement en ligne.
Hôtel de Ville
Groupe « Nancy,
ville meilleure »
Place Stanislas
CO nº 1
54 035 Nancy Cedex
Permanence téléphonique
au 03 83 85 31 51

Il existe donc des outils pour permettre à tou-te-s,
indépendamment de ses revenus, de son âge, de vivre
à Nancy dans de bonnes conditions. C’est dans cette
logique que nous travaillons depuis 2014, au service
des Nancéien-ne-s.
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À L’AFFICHE
CET HIVER
GRAND DÉFILE
DE SAINT-NICOLAS
Samedi 1er Décembre

EURO HANDBALL
FÉMININ 2018
Jusqu’au 12 décembre

EXPOSITION OPÉRA
TROIS SIÈCLES DE CRÉATION
Jusqu’au 24 décembre

LES RENCONTRES
DE QUARTIER

Échanges avec le maire et l’équipe
municipale
Du 3 au 21 décembre

SAINT-NICOLAS
DES LUMIÈRES
Les associations de quartier
et la ville vieille vous invitent à illuminer
vos fenêtres.
Jeudi 6 décembre

CONCERTS EDDY
LA GOOYATSH
AUTOUR DE LA LÉGENDE
DE SAINT-NICOLAS
Jeudi 6 décembre
Chapelle des Cordeliers
Mercredi 19 décembre
Salle Poirel

VŒUX DU MAIRE
Jeudi 10 janvier

CONCOURS DE NOUVELLES

3ème Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier 2019
Librairie L’Abri du Temps et le LEM
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