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12 juin, Parc Sainte-Marie. 
Premières heures de canicule. 
Descendre du vélo, partager 

un moment à l’ombre, 
profiter de la nature en ville. 

 * * * 
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À LA UNE  
TOUT SAVOIR SUR L’ACTION MUNICIPALE

C hères Nancéiennes, chers Nancéiens,

Après une longue séquence électorale qui, il faut 
bien le dire, tourna parfois à l’hystérie, voici enfin 
l’été et ses promesses de bons moments. 

Je souhaite vous dire un mot de ces élections car 
elles ont une dimension historique. Chacun l’a vu, 
c’est donc le renouvellement qui a triomphé, sans 
doute parce que c’était l’envie la plus partagée dans 
notre pays, au-delà des opinions des uns et des 

autres. C’est une bonne chose. Il faut se réjouir qu’enfin notre vie politique nationale 
s’ouvre à la jeunesse, à la société civile et à une véritable parité. 

Sans tirer la couverture à soi, il faut dire, tout de même, que ces expériences sont déjà en 
cours à Nancy, comme dans d’autres grandes villes. Nos cités sont des laboratoires, plus 
agiles et réactives que les États. Votre conseil municipal compte de nombreux membres 
de la société civile et ne se perd jamais dans des querelles de partis. C’est pour cela que 
nos projets avancent et évoluent. 

Au-delà du renouvellement, je partage plusieurs des priorités du nouveau président de 
la République : refonder l’Europe, s’ouvrir au monde, former tout au long de la vie, libérer 
les entreprises. Je crois en cette ligne depuis longtemps. Je travaillerai en ce sens avec 
le gouvernement pour développer notre métropole, dont Nancy est le cœur et le centre 
névralgique. 

Alors que s’ouvre juillet, je vous invite à profiter au maximum de tous les événements 
que nous vous proposons, car il y en a pour tous les goûts : spectacles, musique, danse, 
sport, expos… Plus de 500 au total ! 

Pour circuler au mieux dans Nancy cet été et à la rentrée, vous pouvez consulter notre 
dossier central, consacré à Nancy Grand Cœur. La Métropole y  mène  des travaux très 
importants, bons pour l’avenir, mais qui exigent de changer certaines de nos habitudes 
de circulation.

Je vous souhaite un magnifique été, plein d’énergie et de ressourcement !

Laurent Hénart
Maire de Nancy 

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

117 kg de CO2

1 173 km parcourus en 
voiture européenne moyenne

17 000 litres d'eau

2 153 kWh d'énergie

850 kg de bois

Sources : l'évaluation de l'empreinte carbone est 
réalisée par Labelia Conseil conformément à la 
méthodologie Bilan Carbone®. 

Dépôt légal en cours.
Imprimé sur un papier  
100% recyclé, sans agent  
de blanchiment  
ni traitements chimiques. 
Fabriqué en France.



juillet — août 17

ILS FONT NANCY
# Des Nancéiens formidables

TRIBUNES LIBRES
# Expressions politiques

P. 22

P. 30
 

DANS NOS QUARTIERS
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de chez vous
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UN ÉTÉ À NANCY
# Nancy vous emmène
Chercher la nature en ville
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VILLE DE PROJETS
# Le coin concertation
Se recueillir et flâner  
au pied du Mémorial 
Désilles

P. 20

Donnez-nous votre avis
Ce numéro vous plaît ? Certaines infos vous manquent ?  
Faites-nous part de vos retours sur nancymag@nancy.fr !

#MonNancy
Retrouvez toute l’actualité  
de la Ville de Nancy sur www.nancy.fr
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : 

 : @VilledeNancy
 : @VilledeNancyOfficiel
 : @VilledeNancy 

Profitez de toute l’info culturelle grâce à CAN !  
Prochain numéro : septembre 2017.

NANCY ENSEMBLE 
VOS QUESTIONS, VOS PROJETS, VOS QUARTIERS

P. 12  
LE DOSSIER : 
Nancy Grand Cœur :  
petit pont et grands changements
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Le bon geste : 583 kilos de vêtements collectés !

Le bon plan 

C’est un sport explosif, 
spectaculaire et convivial, 
que pratiquent des milliers de 
Nancéiens et qui a désormais 
son terrain « beach » (plage) en 
accès libre. Depuis ce printemps, 
les services de la Ville de Nancy 
ont créé un terrain de volley en 
sable à la Pépinière. Situé aux 
abords des terrains de football 
et de basket, il vient compléter 
les équipements de work out qui 
avaient été installés en 2015. •

Un vêtement d’enfant devenu trop petit, ça ne se range pas 
dans une cave, ça se prête ou ça se donne ! Les familles 
nancéiennes ont une nouvelle fois montré leur générosité 
en participant massivement à la collecte organisée par le 
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Nancy et 
la Banque Alimentaire. 
Du 6 au 12 juin derniers, 583 kilos de vêtements ont été 
déposés dans les bacs mis à disposition dans les crèches, 
halte garderies et multi accueils. En place depuis 2014, 
cette initiative permet aux associations partenaires (Croix-
Rouge, Secours Populaire, Secours Catholique, Entraide 
Protestante et autres…) de venir en aide aux parents 
démunis. •

Cet été, faites le plein d'émotions à Nancy ! Rendez-vous Place 
Stanislas, festivals (Nancyphonies, Festival International du Film, 

Stéréolithe), Fête Nationale, concerts d’été, danse à la Pépinière, 
expos, parcours Art Dans Nancy... et le Livre sur la Place en point 

d’orgue ! C’est aussi le moment idéal pour profiter de la douceur des 
parcs et du port de plaisance (voir notre article page 18-19). •

C’EST VOTÉ

À retenir du Conseil 
Municipal du 29 mai 

BUDGET :  le compte administratif 
2016 a été adopté. / ÉCOLES : 
rénové et agrandi, le groupe 
scolaire public Saint-Pierre 
devient l’école Emile Gallé. 
/  NUMÉRIQ UE :  12 nouvelles 
valises numériques vont 
être mises en place dans les 
écoles élémentaires. / GRAND 

HÔTEL DE LA REINE : lancement 
des premiers travaux en vue 
de l'extension et du passage 
en 5 étoiles. / ASSOCIATIONS : 

dans le cadre du maintien 
des crédits aux associations, 
attribution de 900 000 €  
de subventions. / INTERNATIONAL : 

d a n s  l e  c o n t e x t e  d e s 
coopérations entre Nancy et 
Karlsruhe, un conseil franco-
al lemand extraordinaire 
est organisé le dimanche  
2 juillet. / URBANISME : adoption 
de nouvelles dénominations 
de voiries sur l’écoquartier 
Nancy Grand Cœur. / DON : le 
tableau « Bateaux de guerre pris 
dans une tempête » de Ludolf 
Bakhuysen (1630-1708), d’une 
valeur estimée à 10 000 €, est 
cédé à la Ville de Nancy sous 
forme de don. •

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

Prochain Conseil municipal
/ 3 juillet 2017 à 14 h 30
/ Les séances sont publiques !

BREF
EN

# Vite lu, vite su

VIVEZ L’ÉTÉ 

 EN 
COULEURS !

PARTICIPEZ  
À L’ENQUÊTE  
#NANCYFACILE
Pour améliorer son accueil et 
s’adapter à la révolution digitale, 
la Ville de Nancy poursuit sa 
modernisation avec la démarche 
#Nancyfacile. Dans la continuité 
des services proposés sur le 
nouveau site internet, 
l’administration va se doter 
courant 2018 de nouveaux outils 
permettant de répondre à 
l’ensemble des demandes  
(accueil physique, téléphonique, 
courrier, numérique, instances de 
concertation) de façon 
homogène. Avec ces innovations, 
les citoyens seront mieux 
accueillis et leurs demandes 
traitées plus rapidement. Pour 
préparer ce changement avec 
vous, la Ville de Nancy vous 
propose de répondre à un petit 
questionnaire sur services.nancy.fr. 
Enquête ouverte du 1er juillet au 
31 août 2017. •

TOUT L'AGENDA SUR 
WWW.NANCY.FR
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Le chiffre

SUR LES 19 ENTREPRISES CHARGÉES 
DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEL 

EHPAD, 79% SONT LORRAINES.  
LA VILLE DE NANCY ET SON CCAS 

SONT AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES 
LOCALES ! •

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX 
COMMERCES
Ils sont ouverts
/ DÜNYA LED  
96 rue Saint-Dizier - Show room 
d’éclairage LED
/ DOMINO’S PIZZA 

6 place des Vosges
/ ELONA 
29 rue des Carmes - Bijouterie 
/ EPIK 
28 place Charles III - Coffee, Food 
and Smile 
/ KHAN

58 rue des Ponts - Restaurant 
/ L’ALSACE À TABLE 
35 rue des Maréchaux - 
Restaurant
/ L’ATELIER DU SOURCIL  
56 rue Saint-Georges - Institut  
de beauté
/ LA MAISON KANAZAWA 
163, rue Blandan (face Artem)
Restaurant japonais
/ MASSMOUDI 
Auchan Lobau  - Bar à Couscous 
et Salon de thé tunisien
/ PANDORA 
22 rue Saint Jean - Bijouterie
/ LA RUCHE 
7, Grande Rue - Bar à vins
/ PAOLINI’S 
22 rue Héré - Restaurant 

/ STARBUCK’S 
13-15 rue Saint-Georges - Salon  
de café
/ STEAK N’SHAKE 
24 place Charles III - Burgers  
et milkshakes 

/ VIETNAM STREET FOOD  
3 rue de la Primatiale - 
Restaurant 

/ STEAK AND SHAKE 
24 place Charles III - Burgers  
et milkshakes
/ LE BAR IODÉ 
Marché couvert 
/ MODULES  
17 rue d'Amerval - Déco concept 

/ OLLY GAN 
C.C. Saint-Sébastien - Prêt-à-
porter hommes

Ils arrivent
/ AGENCE HAVAS 

27 rue Saint-Dizier - Agence 
de voyage
/ BA&SH  
9 rue Gambetta - 
Vêtements 

/ POLMARD 
7 rue Stanislas - Restaurant •

Chaque année, la Ville de Nancy et ses 
partenaires organisent une Journée d’Accueil 
des Nouveaux Nancéiens. À partir de 9h à 
l’Hôtel de Ville, le maire, les adjoints et les 
services municipaux vous proposent un 
moment d’échange et de découverte de votre 
nouvelle ville. Cet année, le rendez-vous est 
fixé au samedi 16 septembre. 
Inscription gratuite sur services.nancy.fr ou 
au 03 83 85 30 00. •

La vague d’attentats qui sévit 
depuis 2015 a conduit la Ville de 
Nancy à prendre des mesures 
pour la sécurité… mais aussi 
pour la citoyenneté et tout ce 
qui peut favoriser l’entraide, la 
solidarité et l’ouverture à autrui.  
C’est dans ce cadre qu’ont été 
lancées les « Matinées pour 
sauver ». Plusieurs samedis par 
an, dans les Grands Salons de 
l’Hôtel de Ville, le Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours de Meurthe-et-Moselle 
et les associations agréées de 
sécurité civile proposent 
d’apprendre les gestes de 
premiers secours. D’une durée 
de deux heures, ces sessions 
sont gratuites et ouvertes à tous, 
à partir de 10 ans. •

Prochaines séances :
/ les samedis 16 septembre,  
   14 octobre et 18 novembre 
/ Inscriptions sur  
    services.nancy.fr  

79 %

#FIERSDÊTRENANCÉIENS
Ils sont jeunes et ils portent haute les couleurs du sport professionnel nancéien ! Au terme d’une saison 
2017 dominée de bout en bout, les espoirs du SLUC Nancy basket ont été couronnés champions de France, 
avant de remporter ensuite le Trophée du Futur. La relève est là ! •

APPRENDRE 
À SAUVER 

Vu sur les réseaux sociaux
Joli coup d’oeil de @Bonjour_Nancy, 
sur twitter, le 4 juin dernier.  •

L’hommage à François Borella
Agrégé de droit public, 
constitutionnaliste reconnu, ancien 
conseiller régional de Lorraine (1986-
1998) et conseiller municipal de Nancy 
(1983-2002), le professeur François 
Borella est décédé le 7 mai dernier.  
Le maire Laurent Hénart lui  
a rendu hommage en ouverture 
du Conseil Municipal du  
29 mai.  
« Nous avons perdu un 

élément essentiel de notre Faculté de Droit, qui s’était aussi 
engagé dès le début pour le développement de Sciences Po à 
Nancy (…). Ceux qui l’ont connu garderont le souvenir d’une 
personnalité passionnante, érudite, intègre et dotée d’un grand sens 
de l’humanité ».  
Une minute de silence a été respectée en sa mémoire. •

© Bonjour_Nancy

Nouveaux
à Nancy ?

Venez à la 
JANN ! 

ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans le 
précédent numéro. DRESS K’OD 
(Concept Store) est en fait installé  
16 rue des Dominicains. Nos excuses.

© C2 Images
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C’EST NOUVEAU

Fumeurs, demandez 
votre cendrier !

Comme chaque année à la belle 
saison, la Ville de Nancy prend un 
arrêté relatif aux terrasses qui, 
comme son nom l’indique, est 
remis à chaque café ou restaurant 
bénéficiant d’une autorisation 
d’exploitation d’une terrasse. Ce 
texte rappelle les plages horaires à 
respecter, précise les types de 
mobilier, donne les périmètres 
d’installation et… les règles de 
bonne tenue de la terrasse. Parmi 
celles-ci figure l’obligation de 
mettre des cendriers à disposition 
des clients. 

Si vous êtes fumeurs, que vous 
n’avez pas votre cendrier de poche 
offert pendant la Semaine de la 
Propreté (!) et que la table est vide, 
demandez à votre serveur, il est 
tenu de vous en donner un. Un 
petit geste dans l’intérêt de la 
propreté de nos espaces partagés. •

L’accord trouvé entre le groupe 
Ferré et la Ville de Nancy 
ouvre la voie à des travaux 
qui aboutiront, fin 2019, à la 
transformation du Grand Hôtel 
de la Reine en établissement  
5 étoiles, le seul de Lorraine. 
Un nouvel atout pour 
l’attractivité internationale  
de Nancy.  

Ce fut un sujet conflictuel, c’est 
désormais un projet phare. 
Après des années de blocage, la 
Ville de Nancy (propriétaire des 
lieux) et le Groupe Ferré Hôtels 
(gestionnaire de l’établissement) 
ont trouvé un accord qui permet 
d’investir 12 millions d’euros 
pour agrandir et faire monter 
en gamme le Grand Hôtel de la 
Reine.
Idéalement situé Place Stanislas 
au cœur de l’espace UNESCO, 
le pavillon Alliot va être étendu 
sur le bâtiment Lyautey, ancien 
siège du Conseil Départemental, 
rue Sainte-Catherine, ce qui va 
permettre de doubler le nombre 
de chambres. À l’intérieur, 
l’ensemble des critères d’un  
5 étoiles seront réunis : espace 
spa et fitness, piscine, cour 

couverte avec patio, salles 
pour séminaires, nouveaux 
salons, le tout accompagné d’un 
agrandissement du restaurant 
gastronomique et du bar.
Les travaux qui vont débuter 
en septembre promettent d’être 
impressionnants, avec la dépose 
de la façade du bâtiment Lyautey 
rue Sainte-Catherine. 
Ils s’achèveront en novembre 
2019 pour l’ouverture des 
Fêtes de Saint-Nicolas. 
L’investissement est réparti entre 
le Groupe Ferré Hôtels, la Ville 
de Nancy et la société Louis XV 
pour la partie restaurant et bar. 
À terme, le Grand Hôtel 
constituera le nouveau fleuron 
de l’hôtellerie nancéienne.  
Il sera le seul 5 étoiles de 
Lorraine. « Au-delà du symbole, 
ce projet permet de combler un 
manque en terme d’offre hôtelière 
haut de gamme, en particulier lors 
des grands rendez-vous annuels. 
Avec à la clé des retombées 
touristiques et économiques, 
un patrimoine valorisé et une 
attractivité accrue pour Nancy »  
explique le maire Laurent 
Hénart. •

BIENTÔT 5 ÉTOILES   
POUR LE GRAND HÔTEL

UN MARCHÉ CENTRAL   
PLUS ANIMÉ !

Depuis quelques semaines, 
habitants et salariés des Rives 
de Meurthe peuvent investir 
l’ancienne halle aux moutons, 
totalement rénovée.

Avec ses colonnes métalliques 
peintes en rouge, qui font écho à 
la façade voisine de L’Autre 
Canal, l’ancienne halle aux 
moutons a désormais fière 
allure. La structure de 660 m² 
construite en 1912 sur le site des 
Abattoirs vient d'être rénovée 

dans le cadre de la 
ZAC Austrasie. 
 « Intégré à l’espace 
public, le bâtiment 
se situe dans le 
prolongement du 
Mail des Canaux, 
cette esplanade 
verte dessinée par 
l’architecte 
urbaniste Alexandre 
Chemetoff qui relie 

le canal au Bras vert. Le but est 
qu’il soit ouvert aux projets des 
habitants et des acteurs du 
quartier », explique Claude 
Grandemange, adjoint en charge 
de l’urbanisme, et Valérie Jurin, 
adjointe de territoire. 
L’association d’entrepreneurs 
ATP Rives de Meurthe y a déjà 
organisé un repas courant juin. 
Des liens vont aussi se créer 
avec L’Autre Canal et la 
pépinière culturelle et créative, 
qui ouvrira fin 2019. •

En mai, les Nancéiens ont été consultés par la Ville et les 
commerçants du marché pour améliorer ses services et son 
ambiance. Premières actions attendues cet automne.  

« Pourquoi faites-vous vos courses au marché central ?  
Pourquoi n’y allez-vous pas ? Quelles améliorations pourraient  
être apportées ? » Avec plus de 500 réponses collectées entre les 
étals et sur www.nancy.fr, l’étude menée par une junior entreprise 
issue de l’ICN Business School a permis de dresser les points 
forts (comme la fidélité de la clientèle) mais aussi les pistes 
d’améliorations possibles (pour attirer une clientèle plus jeune par 
exemple) pour le Marché central. 
« L’objectif est d'adapter l’offre aux envies des consommateurs 
d’aujourd’hui, qui aspirent aux circuits courts et au bio par exemple »,  
explique Sylvie Petiot, 1ère adjointe en charge du développement 
économique. « Ce qui ressort aussi de cette étude, c’est l’envie de passer 
un moment convivial lorsque l’on fait ses courses au marché. 
C’est pourquoi nous réfléchissons à l’organisation d’animations 
régulières ». La démarche s’effectue en concertation avec les 
commerçants. Les premières mesures seront annoncées pour la fin 
de l’année. •

La halle aux moutons réhabilitée

Crédit photo : 
Laurent Beaudoin Architecte # Top départ
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C’EST EN COURS

# C’est pour bientôt

Deux nouveaux arbres  aux livres
Suite aux succès des arbres des places Saint-Epvre et Charles III, deux nouveaux specimen  
seront implantés cet automne. 

« L’idée est de mettre à disposition de chacun des livres apportés par d’autres, dans une démarche 
totalement gratuite », explique Sophie Mayeux, adjointe en charge de la démocratie participative. 
« Adossé à une association ou au Conseil Citoyen du quartier, chaque projet autorisé et soutenu 

par la Ville est conçu pour s’adapter aux réalités de son 
environnement ». Quartier Rives de Meurthe, une « armoire 
à livres » investira, dès septembre, la cabine téléphonique 
située Passage Lecreulx. Ce projet porté par l’association La 
Passerelle est aussi un hommage à l’artiste nancéien Dylan 
Pelot. Au parc Sainte-Marie, c’est à l’initiative de l’association 
Gink’go que sera implantée une « bibliothèque de rue », après 
avis de l’Architecte des Bâtiments de France.•

MJC des Trois Maisons :  
la concertation est lancée
Comme Laurent Hénart s'y était engagé, un groupe de travail 
va être installé début juillet. Autour du maire, il rassemble les 
acteurs appelés à proposer un nouveau projet pour la MJC et 
le site environnant : le collectif Nos3Maisons, le bureau de la 
MJC, la Métropole, l’Office Métropolitain d’Habitat et les 
Conseils Citoyens. 
Il devra proposer un projet définissant l’ensemble des usages 
accueillis sur les parcelles, la gouvernance du lieu et ses publics. 
La seule condition posée par la mairie et acceptée par les parties 

est d’aboutir à un projet qui renforce la MJC, garantisse son embellissement (en 
sauvegardant le bâtiment de l’ancienne école), préserve le 
jardin partagé et puisse permettre d’accueillir de nouvelles 
familles, dans un quartier qui a besoin de renouveau. 
« Tout est possible, tout est ouvert. Maintenant, il faut 
avancer ensemble » résume le maire. •

Décider ensemble de l’avenir  
des rythmes scolaires 
Le nouveau gouvernement devrait donner la possibilité aux 
communes de décider elles-mêmes si elles souhaitent conserver les 
rythmes scolaires mis en place en 2014, ou revenir à la semaine de 
quatre jours. Si cette possibilité lui est offerte, la Ville de Nancy 
proposera aux parents d’élèves, aux enseignants et aux 
responsables associatifs un temps de concertation à l’automne. 

« Quoi qu’on puisse dire de cette réforme, je souhaite que son avenir soit 
décidé avec les parents, les enseignants et les associations, en partenariat 
avec l’Inspection d’Académie, et non pas imposé ou précipité » explique le 
maire Laurent Hénart.
Un temps de dialogue et d’évaluation sera donc proposé cet automne 
avec tous les partenaires de la communauté éducative. La synthèse 
sera soumise au Conseil municipal au début de l’année 2018, avec, en 
cas de retour à la semaine de 4 jours, une mise en œuvre pour la 
rentrée 2018. « Prendre ce temps est également nécessaire pour garantir 
une bonne organisation dans toutes nos écoles, dans l’intérêt des enfants, 
des familles, des enseignants et des animateurs. Grâce à ce dialogue, nous 
bâtirons le nouveau Projet Éducatif Nancéien, résolument tourné vers la 
citoyenneté et l’égalité des chances » rappelle Mostafa Fourar, adjoint 
délégué à l’éducation. 
Mise en place à Nancy en septembre 2014, la réforme des rythmes 
scolaires avait fait passer le temps scolaire de 4 à 4,5 jours, pour les 
écoles maternelles et les élémentaires et créé de nouveaux temps pour 
les activités périscolaires, générant de nouvelles charges pour les 
communes dans un contexte de réduction des soutiens financiers de l’État. •

 Pas de changement de rythme à la rentrée de septembre 

Des valises numériques     
pour les écoles

          

     SUIVEZ  

     L’AVANCEMENT 

    DES PROJETS SUR

   NANCY.FR

C’était un engagement fort de la Ville de Nancy : 
l’ensemble des 22 écoles élémentaires publiques 
seront équipées d’ici la fin de l’année de classes 
numériques mobiles. À la clef, de nombreux inté-
rêts sur le plan pédagogique.

Une valise avec des tablettes, des ordinateurs 
portables et une borne pour se connecter au réseau 
de l’école : pratiques, souples et mobiles, les classes 
numériques se déploient dans l’ensemble des  
22 écoles élémentaires publiques de Nancy. Grâce à 
cet équipement, n’importe quelle salle de cours peut 
se transformer en véritable salle multimédia. 
« Cet outil favorise le travail collaboratif en offrant 
la possibilité de travailler en ateliers dans les classes. 
Il permet aussi aux enseignants de développer une 
pédagogie différenciée et le travail en petits groupes, voire 
une utilisation individuelle pour répondre aux besoins 

spécifiques de chaque élève », souligne Mostafa Fourar, 
adjoint délégué à l’éducation. Au-delà des intérêts 
pédagogiques, ces valises présentent des avantages 
pratiques : les élèves n’ont plus besoin de se déplacer 
en salle informatique, c’est le numérique qui vient à 
eux dans la classe.
Représentant un investissement de 234 900 €, le 
déploiement de ces classes s’inscrit dans le cadre du 
programme « École numérique » initié par l’État en 
2013. La Ville de Nancy a adopté un plan pluriannuel 
d’investissement qui comprend le câblage en 
fibre optique pour toutes les écoles élémentaires, 
l’accès internet généralisé au très haut débit, le 
développement d’un environnement numérique de 
travail ou encore l’acquisition de vidéoprojecteurs 
interactifs. •
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Prenez votre ville en main !

C’EST BON
POUR

DEMAIN

# Écolos et Citoyens

Les assemblées générales 
des Conseils Citoyens se 

terminent mi-juillet.

Les élections pré-
sidentielles ont 
montré le désir 

des Français  d’une autre 
manière de faire de la politique.  
Moins partisane, plus ouverte à 
la parole citoyenne. 
À Nancy, cette parole est 
possible grâce à de nombreuses 
instances, notamment les 
Conseils Citoyens. 
Et si vous les rejoigniez ?  

En 2015, la Ville de Nancy s’est 
dotée de 7 Conseils Citoyens. Ces 
assemblées de quartier, élues pour trois ans, sont 
composées de Nancéiens issus de trois collèges 
(habitants, acteurs économiques, associations), 
qui veulent partager leurs propositions et 
dialoguer avec l’équipe municipale. 

En rupture avec les anciens Ateliers de Vie 
quartier, leur mission est large : sur les questions 

de patrimoine et d’histoire, de 
cadre de vie, d’urbanisme, de 
communication et de cohésion 
sociale, ils peuvent impulser 
des projets. La Ville s’engage à 
leur apporter les informations 
concrètes permettant une bonne 
appropriation des sujets. « Ces 
Conseils sont l’une des concrétisations 
des engagements de Laurent Hénart, 
qui voulait donner un nouveau 
souffle à la démocratie locale »  
explique Sophie Mayeux, adjointe 
déléguée à la participation.

Deux ans plus tard, les Conseils ont pris en 
main leur destin. Les initiatives se multiplient :  
développement de composteurs partagés, 
création d’arbres aux livres, ouvertures de pages 
facebook pour relayer leurs actualités, agendas 
et projets et, surtout, une participation aux 
grands projets. Ainsi, les Conseils ont contribué 
à l’élaboration du projet d’aménagement de 

la Place des Ducs de Bar, de la même manière 
qu’ils seront au tour de table pour l’évolution 
de la MJC des Trois Maisons.

À la rentrée, la Ville leur proposera une réflexion 
sur les déplacements à pied ou à vélo, dans la 
perspective du nouveau Plan de Déplacements 
Urbains. « Leur parole est réellement entendue. 
Quant à l’implication bénévole dans un Conseil 
Citoyen pour améliorer la vie dans la cité, elle 
constitue un engagement qui doit être respecté, 
reconnu et valorisé » conclut Sophie Mayeux. •

Pour rejoindre les Conseils Citoyens, 
inscrivez-vous sur www.services.nancy.fr
Renseignements : 
03 83 85 32 32 
instancesdequartier@mairie-nancy.fr

Sophie Mayeux,
adjointe déléguée à la 

participation.
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NANCY,  
DÉCOR DE CINÉMA
« Bye Bye Blondie », « Il y a 
longtemps que je t’aime »,  
« La désobéissance », « Nos 
patriotes »… Après avoir 
accueilli quelques grands 
tournages, Nancy lance de 
nouveaux dispositifs incitatifs 
pour les producteurs.

Courts et longs-métrages, 
téléfilms, documentaires, clips 
musicaux… Quelle que soit leur 
forme, les tournages sont de 
véritables atouts pour le territoire. 
« Ils favorisent la mise en valeur  
d’une ville tout en générant des 
retombées économiques importantes 
pour le secteur du tourisme et chez 
les professionnels de l’audiovisuel », 
souligne Raphael Vuitton, 
conseiller municipal délégué à la 
culture et à l’art dans la ville. 
Politique tarifaire adaptée, guichet 
unique pour centraliser les 
demandes, procédures 
administratives simplifiées avec 
une page internet dédiée, 
développement de partenariats… 
C’est tout un nouveau dispositif 
que Nancy met en place pour 
encourager les producteurs de 
films à venir tourner dans la Cité 
ducale. •

EN CONSEIL  
COMME LES GRANDS 
« Le foot, c’est aussi pour les filles ! Et les garçons ont le 
droit de jouer à la poupée. Personne n’a écrit que c’était 
interdit ! », lance Sophie, 10 ans. « Sais-tu que le 
Conseil municipal ne compte autant de femmes que 
d’hommes que depuis 2001 ? Parfois, certains principes 
nécessitent une loi pour être respectés… ».
Le 31 mai dernier se réunissaient, dans les grands 
salons de l’Hôtel de Ville, les jeunes élus du Conseil 
d’Enfants, soit deux représentants de chacune des 
22 écoles élémentaires de la Ville. Cette plénière 
vient clôturer une année de travail sur le thème du  
bien vivre ensemble. « La Ville de Nancy développe 
l’esprit de participation, avec les écoles et les parents. 
Nous semons la graine de l’engagement, sans savoir ce 
qu’elle deviendra », sourit Chantal Carraro, adjointe 
au maire.
Sur le thème « Jusqu’où la colère peut nous 
emmener ? », Paul, de Braconnot, évoque les 
« médiateurs au gilet jaune », qui « calment un peu les 
choses ». À la question « N’apprend-on qu’à l’école ? », 
Thomas, du Placieux, tranche : « Non. On apprend 
dans la vie, partout ».  •

LES PARENTS ONT AUSSI  
LEUR PLACE EN CRÈCHE
Renouvelés en septembre prochain, les Conseils de Crèches 
permettent de dialoguer avec le personnel, davantage qu’entre 
deux portes à la fin de la journée ! On y monte des projets et on 
fait progresser la structure, ensemble. 

Si les Conseils de Crèches existent en France depuis 1983, il appartient aux communes de leur 
donner du poids… ou pas. À Nancy, la Ville a choisi de leur donner un rôle qui soit à la hauteur 
des besoins de la société en matière de démocratie participative. « Nos 8 Conseils de Crèches (un 
par structure) ont été réorientés. Nous les considérons aujourd’hui comme des instances dans lesquelles 
les parents s’impliquent dans les politiques conduites. Cela nous permet de mieux connaître leurs 
besoins et de monter des projets » explique Élisabeth Laithier, adjointe déléguée à la petite enfance. 
Autour de la table, trois fois par an, on retrouve donc les représentants du CCAS, des parents et 
du personnel, ainsi que des professionnels qualifiés, avec un mandat de deux ans. En 2016, les 
discussions ont permis d’engager des travaux de voirie, de modifier des équipements, de lancer 
des projets (arbres à livre, café des parents) et même de faire venir un orthophoniste pour évoquer les 
effets de l’exposition aux écrans. Si vous voulez intégrer un conseil, présentez vous aux élections,  
c’est en septembre ! •

Informations : Pôle Petite Enfance  - 03 83 39 03 30 - www.nancy.fr rubrique Utile / Petite Enfance 

AVEZ-VOUS VU MÙ ?
« Mù », c’est le bois, en mandarin. Avec le métal, l’eau, le feu et la terre, il 
est l’un des cinq éléments qui, dans la culture chinoise, s’inscrit dans les 
cycles d’engendrement et de destruction de l’univers. 
« Mù », c’est aussi le nom d’une des œuvres présentées à l’occasion 
d’Embranchements, les journées de l’arbre 
proposées par la Ville de Nancy du 19 au  
25 juin derniers. 
Cette grande arche de bambou construite 
par l’artiste Robin Godde symbolise la 
capacité de ce bois à se laisser courber. 
Elle affirme sa force d’adaptabilité et de 
longévité. Une métaphore de la place 
de l’arbre qui, lorsqu’on veille sur lui, 
peut nous apporter beaucoup. En Asie, 
le bambou est utilisé pour monter les 
échafaudages des grands chantiers de 
construction. •

          

      ENVIE  

     DE PARLER  

     DE VOS PROJETS ?

   NANCYMAG 

@NANCY.FR

DOUCEMENT 
LA NUIT !
L’été et ses jours allongés 
apportent de la joie et, pour 
certains, une envie irrépressible de 
veiller, de parler fort, de s’amuser 
tout simplement. À l’arrivée, il y a 
le bruit, la gêne pour le voisinage,  
et  les conflits. « Pour que ces 
situations arrivent le moins possible, 
la Ville de Nancy travaille sur le 
terrain au rappel des règles » 
explique Marie-Catherine Tallot, 
adjointe déléguée au cadre de vie.

Dans les rues, une commission 
municipale Bruit-terrasses veille 
au respect des autorisations. Le 
soir, la brigade antibruit fait de la 
médiation, rappelle les limites, 
aide à trouver un terrain 
d’entente... et met en demeure, 
avec transmission au procureur, 
si aucune solution n’est trouvée à 
l’amiable. La journée, si vous avez 
un jardin, il y a aussi des heures 
durant lesquelles vous ne pouvez 
pas tondre. Idem pour vos travaux 
de rénovation. Loin de chercher à 
contraindre absolument, ces règles 
sont tout simplement citoyennes. 
Pour un été de joie et de respect. •

Pour plus d’infos 
Service Hygiène santé publique
0383855680
hsp@mairie-nancy.fr  



PETIT PONT 
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DOSSIER : NANCY GRAND CŒUR

Fin juin, l’Écoquartier Nancy Grand Cœur  
est entré dans une nouvelle phase décisive.  

Imaginés par la Métropole du Grand Nancy 
et pilotés par la Solorem, les travaux de 

raccourcissement du Pont des Fusillés et de 
création de nouveaux espaces publics vont 

modifier la circulation et l’accès au centre-ville, 
jusqu'à l'été 2019. Nancy Mag vous explique  

le chantier qui démarre et fait le point  
sur ce projet déterminant pour l’avenir. 

 *** 

Le Pont des Fusillés raccourci, avec ses nouvelles rues accrochées. 
Livraison prévue fin 2018.

1 2

3
4

1 Rue Edmonde Charles-Roux 

Rue du Grand Rabbin Haguenauer

Rue Charles III

Boulevard de l'Insurrection du Ghetto de Varsovie

2

3

4

LE CHANTIER  
Vous avez peut-être eu l’occasion de le vérifier par vous-même : depuis fin juin, ça 
bouge fort du côté du Pont des Fusillés ! Parce qu’il enjambe bien plus que la voie 
ferrée, et donc qu’il empêche l’utilisation de grands espaces au sol, le pont va être 
raccourci. C’est l’un des points essentiels du projet Nancy Grand Cœur. Cela permettra 
de créer des nouveaux espaces verts (le Quai Vert, lire par ailleurs) et un nouveau 
parking en sous-sol, de rapprocher le quartier Mon Désert du centre-ville et de 
réorganiser complètement les circulations vers la gare.
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Circulation difficile
Sens de circul. inchangé

Itinéraire conseillé

Nouveau sens de circul.

DES GRANDS 
CHANGEMENTS  
DE CIRCULATION
Les travaux impliquent une modification du 
plan de circulation et un système de 
jalonnement et de délestage, pour éviter une  
nasse autour de la gare. Le pont est réduit à 
une voie, le boulevard de l’Insurrection du 

Ghetto de Varsovie passe à double sens et la 
circulation des rues du Recteur Senn et de 
Phalsbourg est inversée.
Jusque fin août, à la suite de la fermeture de 
l’accès au boulevard Joffre à partir de la rue 
Alexandre Ier, la circulation est déviée depuis 
la place de la République vers les rues 
Saint-Thiébaut et du Grand Rabbin 
Hauguenauer. 
La rue Cyfflé va être fermée en deux temps : à 
partir du 10 juillet dans son sens descendant, 
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La construction de Nancy Grand Cœur conduit à la création de 
nouvelles rues, dont certaines seront livrées dans les prochaines 
semaines. Le 29 mai 2017, le Conseil municipal a donc voté  des 
dénominations de voiries qui font honneur à des personnalités dont 
l’engagement a marqué l’histoire de Nancy. La rue Edmonde 
CHARLES-ROUX (1920 – 2016, résistante, journaliste et femme de 
lettres, fervente compagnonne du Livre sur la Place), le passage 
Annette ZELMAN (1921 – 1942, assassinée à Auschwitz) et le passage 
Alfred GAUTHIER (1904 – 1941, 1er résistant nancéien fusillé par les 
nazis) seront inaugurés prochainement. Dans le cadre de la même 
délibération, certains tracés et certaines appellations ont été revus.•

NOUVEAU QUARTIER, NOUVELLES RUES 
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LE PROJET 
Depuis l’arrivée du Tgv Est 
Européen en 2007, le quartier de 
la gare fait l’objet d’une 
rénovation urbaine totale. 
L’objectif est de reconvertir des 
espaces vieillissants ou ne 
correspondant plus aux besoins 
d’une ville du XXIe siècle en un 
Écoquartier associant mobilités, 
bureaux, logements et lieux de 
rencontre avec, en toile de fond, 
une approche environnementale 
à la hauteur des enjeux 
écologiques d’aujourd’hui : 
création de nouveaux espaces 
naturels (jardins, plantations, 
réintroduction de l’eau) et priorité 
aux transports en communs et 
alternatifs (tramway, bus, vélo, 
autopartage, covoiturage). 

Confié à l’architecte-urbaniste 
Jean-Marie Duthilleul, 
l’Écoquartier couvre un large 
périmètre, puisqu’il va de la place 
Thiers à l’avenue du Général 
Leclerc et de la Place Charles III 
au secteur Mon-Désert et 
Croix-de-Bourgogne. Depuis 
2009, d’importantes étapes ont 
déjà été franchies, modifiant les 
perspectives de façon 
spectaculaire : déconstruction de 
l’ancienne prison Charles III, 
extension de la Maison 
Saint-Charles, redressement du 
boulevard de l’Insurrection du 
Ghetto de Varsovie, livraisons de 
la nouvelle place Charles III, du 
Centre de Congrès Prouvé, de la 
place Thiers et des parkings Thiers 
et République. Parallèlement, 
depuis le printemps 2016, les 
grues se sont mises en action 
pour construire les premières 
opérations immobilières privées, 
livrées pour certaines depuis juin 
2017.

c’est-à-dire en direction du 
centre-ville, et dans sa totalité à 
compter du 5 août. 
Parallèlement des travaux 
permettront l’optimisation du 
pont du Montet, avec la création 
d’un carrefour à feux au 
croisement de l’avenue du 
Général Leclerc et de l'avenue de 
La Garenne.

1   PONT DES 
FUSILLÉS 
Réduction à une file de 
circulation vers le centre- 
ville. Accès piétons et vélos 
maintenus. 

2   RUE DE 
PHALSBOURG
Inversion du sens de 
circulation entre l’avenue du 
Général Leclerc et la rue de 
Mon Désert.

3   BD DU RECTEUR 
SENN 
Inversion du sens de 
circulation sur 2 files entre 
l’avenue du Général Leclerc 
et la rue René Cassin. 

4   CARREFOUR  
GARENNE-
LECLERC
Création d’un carrefour 
avec feux tricolores.

5   BD DE 
L’INSURRECTION  
DU GHETTO DE 
VARSOVIE 
Passage en double sens. 

6   DÉVIATION ACCÈS  
CENTRE VILLE 
Déviation de la rue de Mon 
Désert par l'avenue de la 
Garenne et l’avenue  
du Général Leclerc pour 
l’accès centre-ville.

7   BOULEVARD 
JOFFRE
Du 3 juillet au 25 août, 
fermeture du boulevard 
Joffre. Accès au parking 
République maintenu par 
l’avenue Foch.

8   RUE CYFFLÉ
10 juillet : fermeture du sens 
de circulation vers le centre 
ville. Du 24 juillet à fin août : 
fermeture des 2 sens de 
circulation de la rue.
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DOSSIER NANCY, UN GRAND COEUR

Passé le cap toujours délicat des travaux, 
Nancy Grand Cœur sera un nouvel espace 
de vie associant nature, centre d'affaires, 
commerces, transports, logements et services 
pour les Nancéiens et visiteurs. 
Panorama de ce saut vers l'avenir décisif 
pour l'attractivité de la Métropole.

 CENTRE PROUVÉ 

 IMMEUBLE RÉPUBLIQUE 

 PLACE THIERS

 GARE 

 PLACE 

 CHARLES III 

 PLACE 
 DES JUSTES 

 PONT DES FUSILLÉS 

 CENTRE PROUVÉ 

 IMMEUBLE RÉPUBLIQUE 

NANCY  GRAND  CŒUR,  
UN   SITE DURABLE
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 CHARLES III 
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 PONT DES FUSILLÉS 

PLACE 
CHARLES III MAISON DES SOEURS 

DE SAINT CHARLES

PLACE 
DES JUSTES

PONT
DES FUSILLÉS

PLACE 
THIERS

GARE IMMEUBLE RÉPUBLIQUE

CENTRE PROUVÉ

LES 1RES OPÉRATIONS 
IMMOBILIÈRES 
Portés par une 
enveloppe de 100 M€ 
d’investissements 
public / privé et confiés 
en grande partie à des 
entreprises lorraines 

de BTP, les premiers îlots d’immeubles de logements, bureaux et 
commerces sont livrés depuis juin 2017. Ils sont réalisés par La Foncière 
des Régions et Nexity / Frank Immobilier. D’autres suivront en 2018 et 
2019.

LES OPÉRATIONS FUTURES

LOGEMENTS

BUREAUX

MIXITÉ BUREAUX LOGEMENTS

PARKING SOUS VOIRIE

COMMERCES / ACTIVITÉS EN RDC

Source

© Foncière des Régions
architecte ; Sylvio d'Ascia

© NEXITY
architecte : 
Jacques Lucan  
et Odile Seyler

Rue du Grand Rabbin Haguenauer

CARTE D’IDENTITÉ 
DE LA ZAC NANCY 
GRAND COEUR

●  La ZAC Nancy Grand Cœur 
est une opération portée par 
la Métropole du Grand Nancy. 
Elle s’inscrit dans un périmètre 
d’aménagement de près de 12 ha 

et prévoit la construction de  
165 000 m2 de surface de 
plancher.

●  Elle a été labellisée Écoquartier 
au titre de la mobilité en 
novembre 2009.

●  Fin 2014, Nancy Grand Cœur 
a été retenu par l’État dans 
la démarche de labellisation 
Écoquartier.

●  Maîtrise d’ouvrage :  

la Métropole du Grand Nancy, 
qui a créée la ZAC en décembre 
2007.

●  Aménageur et concessionnaire :  
SOLOREM (Société Lorraine  
d’Économie Mixte 
d’Aménagement Urbain).

●  Maîtrise d’œuvre urbaine et 
VRD : AREP Ville, Agence 
Duthilleul Architecture et 
Michel Desvigne Paysagiste, 

bureau d’étude technique 
SEFIBA. 

À ce jour, plus de 55 000 m2 de 
surface de plancher à construire 
ont été engagés : 

●  17 400 m2 sont consacrés à des 
activités tertiaires

●  1 710 m2 à des activités 
commerciales implantées en 

rez-de-chaussée d’immeuble.
●  3 400 m2 à une résidence  

de tourisme d’affaire, soit  
115 appartements.

●  22 390 m2 à des activités 
résidentielles représentant  
au total 362 premiers logement, 
dont 280 en accession à la 
propriété et 82 logements 
sociaux. 
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VERT ET DURABLE
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Bd de l'Insurection du Ghetto de Varsovie

LE QUAI VERT ET LE JARDIN DES MÉMOIRES 
Espace de nature en pleine ville, le Quai Vert donnera 
tout son sens à Nancy Grand Cœur. De la place Thiers 
à l’avenue du Général Leclerc, ce lieu de promenade le 
long de la voie ferrée intégrera plusieurs bassins et des 
jardins humides. Les cœurs d’îlots, tous végétalisés, 
seront ouverts sur les rues et le parc. Enfin, le Quai 
Vert intégrera un Jardin des Mémoires. Imaginé en 
concertation avec le groupe Mémoire de la Ville de 
Nancy, il rendra hommage à l'histoire du quartier 
- marquée notamment par la Résistance - et aux 
victimes de la Shoah et de la seconde guerre mondiale.

BASSINS VÉGÉTALISÉS BASSIN  BASSIN  BASSIN  BASSIN  BASSIN  BASSIN  BASSIN 

 AIRE DE JEUX 

 JARDIN HUMIDE  JARDIN HUMIDE 

LE JARDIN DES FORTIFICATIONS 
Au bout du parc de la Congrégation des Sœurs de Saint-
Charles, les archéologues ont mis à jour des vestiges 
des anciennes fortifications de la ville, réalisées par les 
ingénieurs de Vauban au XVIIe siècle. En accord avec leur 
propriétaire, une frange pourra être aménagée, avec une 
présentation pédagogique retraçant l’histoire des remparts. 

LA PLACE DES JUSTES
Renommée ainsi en 
hommage aux Justes 
de Nancy, la place 
Alexandre 1er  
est en cours de 
réaménagement. Elle 
intégrera une partie 
de la cours du lycée Paul-Louis Cyfflé. Ce grand espace public, qui 
donnera de l’air, accueillera une œuvre mémorielle, dans le cadre d’une 
commande publique financée avec l’appui du ministère de la Culture 
et de la Communication. Elle sera jalonnée de deux immeubles de 
logements, bureaux et commerces.

UN LONG PARKING SOUS VOIRIE  
D’une capacité de 377 places, cet 
équipement vient compléter les 
deux nouveaux parkings Thiers 
et République, ouverts à tous. 
Il sera réservé aux personnes 
habitant ou travaillant dans Nancy 
Grand Cœur, avec uniquement 
des abonnements longue durée. 
Reliant le Pont des Fusillés 
restructuré avec la nouvelle place des Justes, ce parking sera situé sous 
la future rue Edmonde Charles-Roux. De larges fenêtres s’ouvriront 
pour offrir un éclairage naturel et une mise en vitrine des transports 
doux (piétons, vélos, véhicules électriques).

 NOUVELLE RUE EDMONDE CHARLES-ROUX

          

SUIVEZ LE PROJET SUR

WWW.GRANDNANCY.EU

© Cabinet Beal et Blanckaert

© LINKCITY
architecte : Eduardo 
Souto de Moura - 
Beaudouin-Husson

© Croquis : Jean-Marie Duthilleul

Rue du Grand Rabbin Haguenauer

Le quai vert, un enchaînement d'eau et de verdure.
© Michel Desvigne paysagiste
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# Portfolio

Mercredi 21 juin.
Les contraintes de sécurité induites  

par l'état d'urgence n'ont pas empêché 
des dizaines de milliers de Nancéiens 
de fêter la musique en cœur de ville !

 *** 
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PRENDRE UN GRAND BOL D’AIR
Commençons si vous le voulez bien par prendre de la hauteur.  
Si vous montez ici, c’est d’abord pour la vue et l’air qu’on y trouve.  
Au tout début du XXe siècle, l’abbé Girard y recevait d’ailleurs les malades 
dans le bâtiment qui marque l’entrée du Parc de la Cure d’Air. Par temps 
clair, le point de vue est époustouflant. Aux différentes strates de la ville 
succèdent la campagne, la basilique de Saint-Nicolas de Port et la ligne 
bleue des Vosges. Vous êtes bien, installez-vous près des balançoires pour 
un pique-nique entre amis, puis emmenez les enfants voir les moutons qui 
pâturent. Revigorant ! •

Horaires : de 8h à 21h (19h à partir du 1er sept.) / Accès : 54 rue Marquette  

UN  ÉTÉ
À NANCY

# Nancy vous emmène

CHERCHER LA
Alors que la chaleur de l’été continental 
descend sur la ville, Nancy Mag vous 
propose quelques idées de balades pour 
vous rafraîchir tout en découvrant les 
trésors de nature d’une cité injustement 
qualifiée de minérale. Suivez le guide !

PORT DE PLAISANCE
GARE

PÉPINIÈRE

PLACE
STANISLAS

PISCINE NANCY 
THERMAL

          
 

PARC SAINTE-MARIE

PLACE
CARNOT

PLACE
DE LA CARRIÈRE

S’IMAGINER EN GARDIEN MÉDIÉVAL
Restons en l’air, en montant sur le toit de la Porte de la Citadelle. Édifiée en 1598 
par le duc Charles III, elle est aujourd’hui l’un des rares vestiges des fortifications 
qui assuraient la défense de Nancy. Les chemins de ronde ont disparu et il n’est 
plus question de laisser-passer pour monter ici. Aujourd’hui, cette terrasse 
aérienne abrite un jardin méconnu. Laissez-vous conduire par la géométrie 
renaissance et les senteurs aromatiques de ce petit paradis secret. •  

Horaires : de 8h à 21h (19h à partir du 1er sept.) / Accès : rue Henri Déglin  

CONTEMPLER LA DÉLICATESSE ROYALE
Retour sur terre pour une balade royale. C’est un grand classique, tant le roi Stanislas a 
marqué la ville de son empreinte. Passionné de botanique, le bienfaisant nous a légué la 
Pépinière, le jardin Dominique Alexandre Godron et le jardin du Palais du Gouvernement. Ce 
dernier étant fermé dans le cadre de la rénovation du Palais des ducs de Lorraine et la 
Pépinière vous étant sans doute déjà familière, faites un tour au Jardin D.A. Gordon, rue 
Sainte- Catherine. « Fondé en 1758, cet ancien jardin botanique est d’une délicatesse infinie. On y 
oublie la ville pour se plonger dans les détails et apprécier la symétrie parfaite des allées » raconte 
Marie-Catherine Tallot, adjointe déléguée à la nature en ville. •

Horaires : de 8h à 21h (19h à partir du 1er sept.) / Accès : 54 rue Marquette  

 DÉCOUVRIR LES RACINES  
 DE L’ART NOUVEAU
Vous voici au Musée de l’École de Nancy. Si vous 
ne connaissez pas les collections, elles sont 
immanquables, donc commencez par là. Mais 
prévoyez de vous installer ensuite dans le jardin. 
Voulu par Eugène Corbin en 1909, il accueille les 
plantes de collection des grands horticulteurs 
nancéiens. La contemplation de ce petit havre 
botanique vous rappellera certains des motifs 
favoris de Gallé et de ses amis. Car l’École de 
Nancy, dans toutes ses disciplines, s’inspire des 
formes de la nature. •

Horaires : du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h.
Accès : 36 rue du Sergent Blandan

4

1
PARC DE LA  
CURE D’AIR

1

6
PARC SAINT 

MANSUY

2

8

4

PORTE DE LA CITADELLE

JARDIN VERLAINE

JARDIN DU MUSÉE DE 
L’ÉCOLE DE NANCY
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PORT DE PLAISANCE
GARE

PÉPINIÈRE

PLACE
STANISLAS

PISCINE NANCY 
THERMAL

          
 

PARC SAINTE-MARIE

PLACE
CARNOT

PLACE
DE LA CARRIÈRE

NATURE EN VILLE 

FAIRE  
UNE BALADE
DIGITALE 

Envie de consulter votre portable ?  
Profitez-en pour suivre le sentier 
numérique de l’arbre. Créé en 
2011, il vous emmène à la 
découverte de 24 spécimens 
exceptionnels, du séquoia géant 
pleureur du parc Sainte-Marie 
au Hêtre Pourpre de la Pépinière, 
planté il y a 140 ans.  
Le flash de votre smartphone 
vous donne accès à une page 
internet pour chaque arbre, 
avec caractéristiques, secrets 
botaniques, propriétés 
médicinales... Un grand 
moment de découverte de la 
diversité végétale de Nancy. •

5

TROUVER LE GRAAL DU FRAIS
Chut, c’est un secret. Seuls les habitants du quartier – qui nous 
pardonneront de lever le voile – et les maîtres jardiniers 
municipaux le savent. Si le soleil vient à taper fort, vraiment 
fort, nous privant de tout air et humidifiant nos peaux au 
moindre mouvement, direction le jardin de la Grotte Saint- 
Mansuy. À l’ombre de ce poumon vert, approchez vous de la 
grotte de Lourdes reconstituée (en 1882) et sentez la fraicheur 
monter, monter, monter… Ouf, ça va un peu mieux. •

Horaires : les mercredis et samedis de 14h à 18h et les dimanches de  
12h à 18h / Accès : 243 avenue de la Libération

6

PARTIR LOIN DE SENTIERS BATTUS
Vous en avez assez ? Changement d’objectif, changement d’ambiance !  
Si vous aimez marcher, courir ou pédaler, faites votre sac et partez à la 
découverte des 160 kilomètres de sentiers de randonnées de la Métropole. 
Puisqu’il fait chaud, commencez par suivre les bras de la Meurthe, le canal 
et les plans d’eau, notamment la Méchelle. Prenez ensuite de la hauteur, car 
la métropole offre plusieurs points de vue magnifiques, notamment à 
Malzéville, Maxéville, Villers et Dommartemont. Une dizaine de châteaux 
jalonnent les sommets et coteaux. La variation vous surprendra, c’est sûr. •

7

ET UN PETIT TOUR AU PORT 
DE PLAISANCE 
Au carrefour des Boucles de la 
Moselle et en face des Jardins 
d’Eau, le port de plaisance de 
Nancy est une vraie curiosité. 
Il accueille chaque année plus 
de 1 500 bateaux de toutes 
nationalités, séduits par la 
quiétude du lieu et sa proximité 
avec le centre-ville. Cet été, 
offrez une pause au bord de 
l’eau et voyez comment les 
plaisanciers partagent un 
quotidien placé sous le signe 
du développement durable : 
compostage et vasques partagés,  
fleurissement des pieds des 
arbres… Autant de façons de 
faire qui valent au port, depuis 
2005, l’appellation Pavillon Bleu.

APPRÉCIER L’INVENTIVITÉ  
DES JARDINIERS 

Allez, terminons avec un scoop. Non, le Jardin Verlaine dans lequel vous venez de 
pénétrer n’est pas un jardin, ni un parc. « Nous l’avons pensé comme un appartement », 
explique Pierre Didierjean, directeur des Parcs et Jardins. Créé en concertation avec 
les habitants pour reconvertir une ancienne friche, ce parc moderne est un 
enchaînement étonnant de cheminements, avec pour seule signalétique les 
compositions végétales dont l’agencement guide le visiteur. Points forts : labellisé éco 
jardin en 2014, il est aussi totalement accessible aux personnes en situation de handicap. •

Horaires : de 8h à 21h (19h à partir du 1er sept.) / Accès : rue Verlaine et Avenue de Boufflers

8
+ D’INFOS SUR  

WWW.NANCY.FR, 

RUBRIQUE UTILE /  

LA NATURE  

DANS LA VILLE

3

JARDIN D.A. GODRON
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VILLE DE PROJETS

# Le coin concertation

Le 11 novembre 2018, 
la Porte Désilles 
restaurée sera 

inaugurée. Pour 
l’occasion, la Ville 
de Nancy et ses 
partenaires ont voulu 
associer mémoire, 
patrimoine et cadre de 
vie, en créant un bel 
espace de promenade 
et de verdure. 

C’est une porte majestueuse, un arc de triomphe qui 
marque l’entrée dans le centre de Nancy pour les riverains 
et visiteurs arrivant par la rue de Metz. Menacée par 

l’érosion, peu accessible en raison du système ancien de voiries, la 
porte Désilles fait l’objet d’un projet ambitieux de restauration et de 
réaménagement qui touche autant le monument que ses abords, à savoir 
la place de Luxembourg et l’esplanade du Souvenir Français. « Des gens 
ont donné leur vie pour la France et pour la liberté. Ce projet est essentiel 
pour notre mémoire et nos valeurs » confie Claude Grandemange, adjoint 
en charge de l’urbanisme, du patrimoine et correspondant Défense. 
« J’y suis très attaché car nous allons bâtir un espace sobre, aéré, empreint 
de dignité. » 

Concilier patrimoine et circulation  

Pour voir le jour, le projet Désilles a d’abord un travail d’étude préalable 
d’un an, confié à un comité de pilotage associant les différents 
partenaires impliqués : Architecte des Bâtiments de France, Ville de 
Nancy, Métropole, Autorités militaires. Le futur aménagement a aussi 
dû tenir compte des contraintes liées au Site Patrimonial 
Remarquable, zone dans laquelle se situe le Mémorial et qui 
comporte des règles précises de protection du patrimoine. 

Par ailleurs, il fallait conserver la fonctionnalité de circulation 
de ce carrefour stratégique. Enfin, le projet doit concilier la 
vocation d’espace destiné à accueillir les commémorations 
militaires avec la nécessité d’avoir un lieu de promenade et 
de convivialité. La Place de Luxembourg sera ainsi requalifiée 
en place pavée. Autour, les trottoirs seront agrandis et de 
nouveaux arbres seront plantés, dans le prolongement des 
plantations du Cours Léopold. 

Stationnement maintenu et redéployé

Au total, le projet engage, d’une part, la restauration de la 
Porte Désilles (travaux de sculpture, de pierre de taille, d’électricité, 
de nettoyage, de restauration et d'éclairage) et d’autre part, la 
transformation de l’ensemble porte Désilles / place de Luxembourg 
/ esplanade du Souvenir Français en un espace pavé où l’on pourra 
flâner et se recueillir. 

La phase d’aménagements urbains, qui vient de démarrer, 
prévoit une réorganisation de la circulation de part et 
d’autre de la porte sur une file unique. La voirie passant 
devant la porte sera reculée d’une quarantaine de mètres 
vers les arbres actuels du cours Léopold pour délimiter au 
mieux l’esplanade. Enfin, les places de stationnement 
situées en bout de Cours Léopold seront redistribuées, 
en conservant la jauge actuelle. 

En février et mars, les fouilles archéologiques destinées 
à repérer le bastion dit du Danemark, arasé et remblayé 
après le rattachement de la Lorraine à la France, sont 
restées vaines. La Métropole du Grand Nancy, en charge 
de l’ensemble des aménagements de voirie, a ensuite 
procédé aux travaux sur les réseaux hydrauliques. Des 

réunions ont également eu lieu avec les riverains, pour présenter 
l’opération, les perturbations à venir et les gains à attendre à terme. Le 
démarrage du chantier de restauration est fixé à la troisième semaine 
de juillet. Il sera inauguré cent ans jour pour jour après l’armistice de 
la Grande Guerre, le 11 novembre 2018. •

Claude Grandemange, 
adjoint en charge de 

l’urbanisme, du patrimoine 
et correspondant défense.

Se recueillir et flâner  
au pied du nouveau 
Mémorial Désilles

Le futur aménagement autour du Mémorial Désilles.
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Le projet Désilles intégrera aussi un mémorial 
numérique, qui permettra de consulter les fiches de 
chaque Nancéien Mort pour la France. A l’origine, les 
noms devaient être inscrits dans la pierre mais leur 
nombre important et la vocation d’espace 
commémoratif militaire de l’esplanade ont conduit la 
Ville de Nancy à imaginer un support numérique, dont 
la forme sera déterminée prochainement. « Pour 

l’alimenter, nous procédons à l’analyse des registres d’état 
civil depuis 1914. Chaque mention Mort pour la France est 
vérifiée et documentée à partir des dossiers et 
correspondances privées » explique Lucie Villeneuve de 
Janti, en charge de l’opération de recensement. 
Parallèlement, un site internet permet à chacun de 
compléter les informations disponibles et/ou de 
soumettre un nom. « Près de 500 demandes ont déjà été 

réceptionnées. Notre priorité est de pouvoir fournir dès 
2018 une liste définitive, a minima pour 1914-1918, période 
relativement peu documentée ». Une démarche 
interactive qui sera complétée, tout au long de l’année 
2018, par des animations photos, conférences, 
spectacles et projections organisées sur le site, avant 
l’inauguration, prévue le 11 novembre.
http://memorial.nancy.fr •

UNE MÉMORIAL NUMÉRIQUE

C’est en 1785 qu’a été édifiée la 
Porte Saint-Louis, pour célébrer 
l’engagement des troupes 
françaises dans la guerre 
d’indépendance américaine. Elle 
est devenue Désilles en 1790, en 
hommage au lieutenant qui s’était 
interposé entre des régiments 
mutins et les troupes du marquis 
de Bouillé. Sa consécration en 
tant que Monument du Souvenir 
en 1976 a achevé de faire de cet 
arc le lieu de commémoration 
principal de la Ville de Nancy.
La restauration du monument, 
altéré par les années et par les 

éléments, a été prise en main par 
Camille André, Architecte du 
patrimoine. « L’étude préalable 
nous a permis d’identifier la 
pathologie responsable des 
dégâts constatés notamment sur 
la partie haute de la porte. 
Causée par les sels solubles 
contenus dans les réparations au 
ciment, elle constituait la 
principale problématique de 
l’opération de restauration ». 
L’autre bourreau de la pierre 
étant l’orientation du monument 
elle-même. « La porte est 
confrontée à la bise d’un côté et 

au plein soleil de l’autre, ce qui 
provoque une évaporation très 
brutale, qui fragilise la pierre ». 
Au remplacement des joints de 
ciment par des joints à la chaux 
s’ajouteront le remodelage des 
bas reliefs et la couverture du 
sommet par du plomb pour éviter 
les ruissellements. Quant aux 
sculptures, aux spécificités 
nombreuses, leur restauration 
sera confiée à un sculpteur. •

UN MONUMENT MARQUÉ PAR LE TEMPS

La porte Désilles, de 
1785 à 2018
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Nous rencontrons Antoine Reinartz quelques 
heures avant l’avant-première nancéienne de 
120 battements par minute. Le film, Grand 

prix du Jury à Cannes il y a à peine un mois, est présenté à 
Nancy avant même les projections parisiennes, et Antoine y 
est pour beaucoup. Il a insisté auprès de la production pour 
organiser une avant-première en priorité dans « sa » ville.  
« Je l’ai fait pour mes proches mais aussi pour une ville à laquelle 
je suis toujours très attaché. »

Bien avant la consécration représentée par le film de Robin 
Campillo, qui évoque la lutte contre le SIDA en France dans 
les années 80, Antoine, qui y tient le rôle du président de 
l’association Act’up, s’est investi très jeune dans sa passion. 
Originaire de Nomeny, il emménage à Nancy à 15 ans pour 

suivre l’option théâtre au lycée Chopin, dont 
l’enseignement est longtemps resté pour lui  
une référence, et suit en parallèle les cours du 
Conservatoire de Nancy. Issu d’une famille 
de six enfants où rien ne le prédestinait à 
une carrière artistique, il choisit finalement 
d’entamer des études de management de la 

solidarité mais la passion finit par l’emporter. « Je me suis 
rendu compte que j’étais amer, à 23 ans, de ne pas avoir persisté 
dans la voie théâtrale. J’ai donc décidé de me reconnecter à ce 
monde de création. »

Un peu de paillettes, beaucoup d’émotions

Antoine parle à cœur ouvert : une sincérité et une 
générosité qui sont aussi ses mots d’ordre sur scène. 
Après plusieurs projets au théâtre et au cinéma et 
la réalisation de quelques courts-métrages viennent  
120 battements par minute, la sélection au Festival de Cannes  

et la récompense. « C’était fou de décrocher un prix attribué 
par des gens comme Agnès Jaoui ou Pedro Almodovar, dont 
j’allais voir les films au Caméo à Nancy. Derrière les paillettes, 
il y a, à Cannes, de grands moment de vérité et d’émotion. » 
Antoine évoque les pleurs de Marina Foïs, la montée des 
marches auprès du fondateur d’Act'up, Didier Lestrade, la 
standing ovation pour ce film qui parle de ce qui était alors  
une guerre invisible face à l’indifférence tandis que tombait 
toute une génération. « Il y a peu de films sur le sujet qui se 
déroulent en France, surtout que celui-ci était très bien écrit, 
très fin. Ce rôle, je le voulais absolument, je savais qu’il était 
pour moi ! »

La Manufacture, une famille

Le Théâtre de la Manufacture était un lieu tout indiqué 
pour rencontrer Antoine : il était sur place l’an passé pour 
la création de The Events de Ramin Gray avec Romane 
Bohringer. Il retrouve l’équipe avec plaisir et les embrassades 
ponctuent notre échange. « Par rapport à d’autres Centres 
Dramatiques Nationaux que j’ai connu, la Manufacture peut 
s’enorgueillir d’une super programmation, avec une équipe 
chaleureuse, comme une vraie famille. The Events a été une 
création exigeante, j’ai vraiment pu compter sur le soutien de 
Romane Bohringer, très investie dans la pièce. » 
Antoine prépare aujourd’hui un film sur le phénomène 
du voguing, danse urbaine qu’il a connu à New York. Des 
choix toujours portés par le ressenti et la recherche d’une 
intensité qui semble toujours guider les choix d’un passionné 
de 31 ans pour qui « tout était très clair, très tôt ». Une carrière 
à suivre, une vie à poursuivre pour Antoine, qui s’annonce 
plus que jamais riche en rencontres et en expériences... •

♥
Mon lieu  

préféré à Nancy :  
le passage Saint Antoine (près de 

la gare), je trouve magique que ces 
petites ruelles existent encore dans 

une ville aussi belle que Nancy

Antoine Reinartz

ILS FONT
NANCY

# Des Nancéiens formidables

z
Une douceur  
nancéienne :  

les beignets plats de chez Alain Batt
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Découvrez d’autres 
portraits sur www.nancy.fr

Ils (devrait-on dire elles ?) sont une petite dizaine, créatifs, 
solidaires, disséminés au fil de nos rues commerçantes. 
Leurs passions et leurs savoir-faire démontent les vieux 

clichés, tout en proposant une qualité remarquable, qui fait 
connaître Nancy car on ne la retrouve pas ailleurs. 

À l’aube de l’été, nous sommes partis à la rencontre de nos 
artisans d’art, ces artistes du fait main, connus mais pas assez, 
qui revendiquent un goût pour la transformation des matières 
et une envie de proposer des « objets uniques, en petite série, au 
caractère artistique, à rebours des productions industrialisées 
qui rendent leur office sans jamais vraiment toucher au cœur ».  
Une volonté d’entreprendre aussi car ils sont des gens qui  
« maîtrisent leur métier dans sa globalité ». 

Depuis quelques temps, leurs huit boutiques se sont organisées 
et affiliées au réseau Métiers d’Art Grand Est. « Cela nous 
permet d’exister et de peser dans l’économie régionale. Pour la 
clientèle, c’est un gage d’authenticité au juste prix » explique 
Claudine Henry (La Clo). Elle est, avec Sandra Bernard 
(Pirouette Cacahuète) et Fabienne Lenoble (Fab la Fée), 
à la tête des Tatas fringueuses, boutique de vêtements 
ouverte il y a deux ans rue des Sœurs Macarons à Nancy.  
« Nous nous croisions depuis des années au hasard des salons et 
avons décidé, dans un élan commun, de nous associer ».

Chercher le supplément d’âme

Dans leur antre, les fringues des Tatas - puisqu’elles 
aiment être appelées ainsi - côtoient les accessoires d’une 
vingtaine de créateurs de toute la Lorraine. C’est que, chez 
les artisans d’art, la solidarité prime. « S’isoler, c’est mourir », 
assure La Clo, à qui disposer d’un point de vente a permis 

de doubler son chiffre d’affaires. « Nous revendiquons la 
coopération et le principe de vase communiquant. Ce n’est que 
de cette façon que la clientèle se développe pour tout le monde ».  
Une clientèle de modeuses chineuses de pièces uniques et 
d’acheteuses engagées adeptes du beau, fait sur-mesure, bien 
fini, à un prix correct. 

Pour les artisans, un seul mot d’ordre : s’adapter pour se 
démarquer. « Inventer avec le client la solution pour un prix 
raisonnable, c’est avant tout s’amuser, et quelque part c’est aussi 
une autre façon de consommer. »

Frédérique Roung-Kierren partage cette philosophie. 
Sa boutique colorée MisKiki a également intégré le 
réseau Métiers d’Art. En plus de la 
fabrication de gravures colorisées 
et numérisées inspirées par Nancy 
ai nsi  que  d’u ne  gam me  tex t i le 
100 % Lorraine, elle multiplie les 
partenariats avec d’autres artistes.  
« J’aime le fait d’allier les techniques, de 
travailler avec d’autres… Cela m’amuse ».  
Ne connaissant que trop bien les 
difficultés pour un artisan d’art de 
parvenir à vivre de sa création, elle se fait un point d’honneur 
à mettre en lumière le travail de jeunes artistes. « Trouver les 
créateurs, les relancer, désinstaller l’exposition en cours pour en 
réinstaller une et, ceci, tout en poursuivant mon propre travail 
de créatrice, me demande une énergie énorme ». Une énergie 
communicative, qui mérite le détour. •

          
      VOUS  

     FAITES AUSSI 

     NANCY ?

   NANCYMAG 

@NANCY.FR

Les Métiers d’Arts  
de Nancy  

♥
Les boutiques Métiers d’Arts  

à Nancy :  
Les Tatas fringueuses,  

25 rue des Sœurs Macarons
L’Atelier des Couleurs, 100 rue Jeanne d’Arc

Les Zinzolines, 84 Grande Rue
Helmut et Petula, 14 rue Notre Dame

Le Magasin de mots,  
20 rue du Sergent Blandan

L’atelier d’Agathe, 72 Grande Rue
Berga’sens, 23 rue Claudot

MisKiki, 29 Place de la Carrière
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DANS  
NOS 

QUARTIERS
# Tout près de chez vous

QU
AR

TI
ER

C’est un grand quartier, le plus grand et le 
plus peuplé de Nancy, dans lequel nous 
vous emmenons cet été. Près du quart de 

la population vit ici, dont beaucoup de familles attirées 
par un cadre de vie particulièrement agréable. Lorsqu’on 
fait le décompte, c’est vrai que les atouts ne manquent 
pas, entre le parc Sainte-Marie, le Musée de l’École de 
Nancy, les bâtisses Art Nouveau (l’ancien atelier d’Émile 
Gallé, les villas de l’îlot Saurupt, les maisons de la rue 
Félix-Faure et leurs belles façades colorées), l’ensemble 
Nancy Thermal ou encore la ligne 1 du Tram, qui permet 
une descente directe en cœur de ville… 

Incontestablement, le quartier bénéficie encore du 
souffle de l’École de Nancy. Plus d'un siècle après cette prodigieuse 
période d'expansion, qui permit à la ville de faire un bond significatif 
et de se faire connaître dans le monde entier, l’esprit de création, 
d’innovation et de croisement des intelligences perdure.

Alliances innovantes 

Deux nouvelles métamorphoses symbolisent cette seconde École de 
Nancy. D’abord, le campus Artem, dont la sortie de terre s’achève 
le long de la rue du Sergent Blandan. Initié à la fin des années 1990 
et piloté par la Métropole du Grand Nancy, ce pôle d’excellence 
universitaire réunit l’art, la technologie et le management. Une 
alliance entre créateurs et industriels qui prolonge en tout point la 
philosophie du mouvement... En septembre, les étudiants de l’ICN 
Business School et de l’Institut Supérieur d’Administration et de 
Management rejoindront ceux de l’École Nationale Supérieure d’Art 

et de l’École des Mines de Nancy, qui ont eu la chance 
d’être les premiers à intégrer ce campus hors normes.  
Avec les chercheurs de l’Institut Jean Lamour,  
ce seront au total 4 500 personnes qui fréquenteront 
Artem en lieu et place des anciennes casernes Molitor-
Manutention. En plus des ateliers et des espaces 
partagés, les étudiants profiteront de beaux jardins 
paysagers ouverts sur le quartier. 

D’autres mutations sont à venir avec la construction 
prochaine d’un bâtiment dessiné par Nicolas Michelin 
(le maître d’œuvre urbain de l’ensemble du campus 
Artem) juste à côté de l’arrêt de tram. Portée par 
la Solorem, cette opération prendra la forme d’un 

immeuble de 5 étages avec des commerces au rez-de-chaussée. Des 
locaux sont encore disponibles. « Avec ce superbe projet universitaire, 
nous dynamisons le quartier à long terme tout en apportant du confort au 
quotidien, avec la place de Padoue, ses commerces et l’ensemble des espaces 
partagés entre les étudiants et les habitants », souligne Chantal Carraro, 
adjointe de territoire Nancy Sud.  

Retour aux sources 

Second projet phare du quartier : la création du complexe Grand 
Nancy Thermal, qui fait lui écho à un autre héritage du début du 
XXe siècle. C’est en effet à cette période que fut créé l’établissement 
thermal dont l’aménagement et l’ambition ont été malheureusement 
stoppés net avec la Grande Guerre. C’est donc un retour aux sources 
qui s’opère aujourd’hui avec le projet de création d'un centre 
aquatique dédié aux activités thermalo-sportives à l’horizon 2020. 

Bienvenue dans 
Haussonville 
- Blandan - Mon 
Désert – Saurupt, 
quartier qui marie 
avec bonheur 
patrimoine 
d’exception, vie 
étudiante et mixité 
sociale. Ici, le parc 
Sainte-Marie et les 
maisons Art Nouveau 
vivent en harmonie 
avec un campus et des 
espaces de rénovation 
urbaine. En attendant 
la livraison de Grand 
Nancy Thermal et 
d’Artem, qui incarnent 
la permanence d’un 
esprit École de Nancy.

L’esprit Art Nouveau souffle toujours

Chantal Carraro
adjointe de territoire 

Nancy Sud

Haussonville /  
Blandan / Mon Désert /  
Saurupt
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Après la reconnaissance, par 
l’Académie de médecine, des 
bienfaits thérapeutiques pour la 
rhumatologie de l’eau minérale 
naturelle puisée à 800 mètres 
de profondeur, l’heure est à la 
sélection des futurs opérateurs. 
Une belle perspective en termes 
de service public, de tourisme et 
de retombées économiques.

Rénovation urbaine  

Si Nancy sait puiser dans les 
brillants héritages de son passé 
pour inventer ces grands projets 
d’avenir, elle veille aussi à la 
cohésion de ses territoires et 
à leur harmonie urbaine et 
sociale. En pointe en matière 
de rénovation urbaine depuis 
le début des années 2000, 
la ville s’est ainsi mobilisée 
pour assurer la transition du 
secteur d’Haussonville, autre 
partie essentielle de ce grand 
quartier. À la jonction d’Artem, 
il bénéficie depuis près de  

15 ans des programmes 
nationaux ANRU puis Politique 
de la Ville, permettant un effort 
massif en faveur du logement, 
des espaces et équipements 
publics, de l’emploi, de la sécurité 
et de la vie associative. 

Particulièrement visibles, la 
réhabilitation de l’ensemble 
des immeubles de l’Office 
Métropolitain de l’Habitat 
(ex-OPH), le déplacement du 
centre commercial derrière 
la mairie de quartier et le 
réaménagement de la place 
de la 9e DIC constituent les 
dernières réalisations majeures 
sur le quartier.  « L’ensemble de 
ces opérations, auxquelles il faut 
encore ajouter la reconversion de 
l’ancien site hospitalier Maringer-
Villemin-Fournier (lire notre 
précédent numéro), permet à ce 
quartier original et attachant 
d’accueillir de nouveaux habitants », 
se réjouit Chantal Carraro. •

Vos contacts

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

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

En chiffres

24 290  habitants soit 23% des 
Nancéiens

48% de la population a moins de 
30 ans

22% d’étudiants

Coup de frais pour le marché 
d’Haussonville 

Cet été sera une période de grands travaux pour le marché d’Haussonville.  
Pour faire suite à l’engagement pris par le Maire en 2015, le marché va gagner 
en qualité d’accueil et d’accessibilité, tout en se tournant aussi désormais 
vers le campus Artem. Mené en étroite concertation avec les commerçants, 
porté par la Ville de Nancy, la Métropole et la Solorem, le chantier va 
permettre d’améliorer le parking et les abords, avec une nouvelle circulation 
plus fluide et sécurisée. Des places de stationnement vont être créées. Côté 
rue du Cardinal Mathieu, le trottoir va être élargi pour permettre la mise en 
place d’une terrasse de brasserie. Ces opérations qui vont donner un joli coup 
de fraicheur au marché seront achevées en septembre.  •

          

      VOUS HABITEZ 

LE QUARTIER ?

   PARLEZ-NOUS 

DE VOS PROJETS 

EN NOUS ÉCRIVANT SUR  

NANCYMAG@NANCY.FR
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Infos projets 

 Après concertation,  
la rue Anne Feriet fait l’objet  
de réaménagements.

 Les chèvres et les moutons de 
Ouessant sont de retour au Parc 
de la cure d'aire, l'occasion d'une 
balade sympa en famille !

 Pour sécuriser les traverses 
piétonnes de l'avenue de 
Boufflers, à proximité de l'école, 
trois piétos ont été installés.

Vos contacts

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

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

Quitter Paris pour 
un nouveau projet 
à Nancy.

Les amis de la Cure 
d'Air, attablés au coeur 
de leur belvedère 
favori.

DANS  
NOS 

QUARTIERS

Boufflers / Beauregard / 
Buthegnémont / 
Boudonville

Une histoire de grand air

Depuis 2003, un groupe de passionnés tombés amoureux 
du parc de la Cure d’air organise des événements et mène 
des recherches sur l’histoire centenaire de ce lieu 
exceptionnel.

Sur les hauteurs de Nancy, le parc de la Cure d’air offre un 
panorama exceptionnel sur la ville. On chemine le long des 
sentiers, au sein d’une végétation qui a conservé son charme 
naturel, avant de s’attabler avec les membres de l’association 
des Amis de la Cure d’air, qui nous font découvrir son histoire. 
Entourant une maison de repos créée en 1900, qui abrite 
aujourd’hui l’École de Condé, le parc était autrefois desservi 
par un funiculaire, avant d’accueillir un parc d’attraction. 
Acquis par les sœurs de la Visitation, il devient un parc 
municipal en 1992. « Nous avons rassemblé quelque 200 photos 
et 500 pages de textes sur ces différentes époques, indique Daniel 
Pierron, président de l’association. C’est un lieu où les Nancéiens 
viennent s’oxygéner depuis plus d’un siècle. »
C’est tout un art de vivre que ressuscitent les Amis de la Cure 
d’air en participant aux côtés de la Ville de Nancy à la 
valorisation du parc et en organisant diverses manifestations, 
comme une grande brocante au mois de mai. Ils vous donnent 
rendez-vous pour leur quatrième exposition autour du thème 
Jeunesse et patrimoine. 
« Nous sommes toujours séduits par ce parc dont on redécouvre 
en permanence l’histoire et la beauté. »

Les Amis de la Cure d’air
36, rue Marquette
www.lacuredair.fr

Infos projets 

 Le compostage partagé  
du Parc Verlaine a été 
officiellement inauguré le  
6 juin. 

 Des aromates ont été 
plantés dans des palettes 
recyclées sur la place des 
Ducs de Bar.

 Devant le succès des 
balades patrimoniales 
organisées en juin, le Conseil 
Citoyen en projette de 
nouvelles à la rentrée. 
Renseignez vous !

Vos contacts

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

Conseil Citoyen
Danièle Streit,  
présidente
conseilcitoyen. 
nancyouest 
@gmail.com
www.facebook.com/ 
Conseil.Citoyen.Nancy.Ouest
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Coiffeurs à Paris depuis de nombreuses années, Christelle et Didier 
ont choisi Nancy pour ouvrir leur propre salon. Une aventure qui 
nécessitait une qualité de vie et un cadre professionnel propice, pour 
gagner en sérénité.

Le Montmartre, clin d’œil à leur vie parisienne, a ouvert en avril. Après les 
travaux et le renouvellement du mobilier, Christelle et Didier travaillent à 
se construire une clientèle. Pour cela, ils mettent en avant leurs services et 
leur expérience (entre 25 et 30 ans de métier). « Il faut une certaine audace 
pour monter sa propre affaire, mais on préférait prendre des risques et être 
indépendants plutôt que rester employés, expliquent-ils. A Paris, un tel projet 
était impossible. »
Parisien depuis cinq générations, Didier a donc suivi Christelle, nancéienne 
exilée dans la capitale depuis dix ans et qui se rapproche ainsi de 
sa famille. Aujourd’hui, il prend ses repères dans sa cité d’adoption.  
« Je voulais quitter Paris mais garder une vie urbaine, avec des services et 
des commerces de proximité. Dans le quartier où nous résidons et autour du 
salon, j’ai pu constater qu’il y a une vraie vie de quartier, une identité, des 
commerçants avec lesquels on échange... la transition est facilitée. » Le couple 
s’est installé rue Pasteur. Didier y retrouve « les rues haussmanniennes... 
l’environnement paisible en plus » et vante les attraits du Parc Sainte-Marie 
et de Nancy Thermal.
Le Montmartre restera ouvert tout l’été.

Le Montmartre
8 rue Jeanne d’Arc
09 67 88 95 17

Anim’Haye réunit diverses associations du Plateau de Haye pour 
organiser des événements rassembleurs. Animer et mettre en 
lumière le quartier au-delà de ses frontières sont ses objectifs.

Lorsque a été évoquée la création d’une structure en mesure 
d’offrir au Plateau de Haye des événements d’envergure 
en fédérant plusieurs associations du quartier, Lilia Bacha a 
répondu présente. « J’ai découvert la richesse du monde associatif 
local et l’engagement de chacun. Mobiliser ses forces semblait 
être la solution pour proposer de grands projets » explique 
la jeune femme également trésorière du Conseil citoyen.
 
Anim’Haye est donc née en février dernier autour de membres 
d’ASAE Francas, du Centre social La Clairière ou encore d’Amitiés 
Tsiganes, avec Lilia comme présidente. « J’apprends beaucoup 
aux côtés de membres expérimentés et je soigne ma timidité en 
parlant de ce qui me passionne : la vie de mon quartier ! »
La Fête de la musique a été son baptême du feu en attendant 
les festivités de la Fête Nationale le 13 juillet. Au programme, 
activités sportives le jour et repas dansant en soirée, au cœur de 
l’événement un Été au plateau et de la Semaine sport et citoyenneté.  
« Il y a eu beaucoup d’investissements sur le Plateau, tant de la 
part des habitants et des associations que de la Ville, note Lilia. Il 
y a aussi des entreprises, des centres médicaux... J'aimerais que les 
Nancéiens changent leur regard sur le quartier : il n’est pas reconnu 
à sa juste valeur alors qu'une nouvelle vie en devenir s'annonce ici. »

Anim’Haye
animhaye.54@gmail.com

L'équipe d'Anim'Haye voit 
grand pour le Plateau.

Poincaré / Foch /  
Anatole France  

/ Croix de Bourgogne

À Nancy, c'est possible !

Anim’Haye voit grand
pour le Plateau
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Infos projets 

 Les travaux de construction du 
village Laverny ont commencé

 La chaussée a été refaite sur la 
rue de la Bergamote, depuis le 
carrefour avec la rue Dominique 
Louis. 

 La partie concernant la rue 
Gustave Eiffel sera mise en 
chantier au second semestre 
2017, après une réunion de 
concertation avec la copropriété 
des Ombelles prévue en 
septembre.

Plateau de Haye

Vos contacts

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

Conseil Citoyen
Mohamed Slimani,  
Président
plateaudehaye.cc 
@gmail.com
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Infos projets 

 En lien avec l’Office 
Métropolitain de l’Habitat, un 
projet de Jardins Partagés est à 
l’étude à l’arrière de la MJC 
Pichon.

 Des travaux sont 
programmés cet été sur la rue 
de Bitche 

Vos contacts

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

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

Ils ont voté Émile Gallé

Nouveaux élèves, nouveaux locaux, nouveau départ… et 
nouvelle identité pour l’ex-groupe scolaire Saint-Pierre. Après 
avoir intégré les élèves de l’école Bonsecours en 2015, 
l’établissement a bénéficié de travaux de rénovation et 
d’extension très importants : espaces de repos, salle d’évolution 
de 130 m², bibliothèque, locaux pour l’accueil périscolaire. Dès 
la rentrée de septembre, ces équipements seront à la disposition 
des élèves…  de l’école Émile Gallé... car c’est le nouveau nom 
choisi par ces derniers et leurs instituteurs. 
Le projet pédagogique a étroitement impliqué les élèves afin 
de leur permettre de choisir le nom de ce lieu central de leur 
existence. « Les enfants du CE2 au CM2 ont effectué des recherches 
d’après une liste de personnalités, explique Olivier Dournon, 
directeur de l’établissement. Ils en ont ensuite choisi cinq qu’ils 
ont présenté à leurs camarades afin qu’elles soient portées au vote 
de tous les élèves. »

Ces derniers ont fait leur choix en pleine conscience de 
l’identité et du patrimoine de leur territoire : Émile Gallé, figure 
emblématique de l’École de Nancy et grand maître verrier, l’a 
emporté avec une large avance. « C’est une personnalité 
incontournable à Nancy, dont le nom les a marqués, et ils ont 
aussi été réceptifs à son art durant leurs recherches » indique le 
directeur. La rentrée prochaine sera l’occasion d’une exposition 
autour de l’univers de Gallé, avant les visites au Musée de 
l’École de Nancy, prêt à accueillir comme il se doit ces enfants 
sensibles à l’œuvre d’un éminent nancéien.

Groupe scolaire Émile Gallé 
106, avenue de Strasbourg 

Saint Pierre / 
René II /   
Bonsecours

Toute l'école  
a participé au 
choix du nom 
d'Émile Gallé.

Séduit par l’accueil et le volontarisme de la Ville de Nancy, Starbucks 
a ouvert son premier salon lorrain rue Saint-Georges, le 10 juin 
dernier. La chaîne américaine, qui prévoit déjà d’autres ouvertures 
en ville, apporte une image de dynamisme et de nouveauté.

Lors de l’inauguration du premier salon Starbucks à Nancy, 
les 600 mugs offerts aux premiers arrivants ont été distribués 
en une heure et demie : le record établi par l’établissement de 
Strasbourg a été battu. Un engouement pour la marque qui 
s’était déjà manifesté sur Facebook via un groupe « Pour que 
Nancy ait son Starbucks café » qui a réuni plus de 5000 membres. 

François et Jean, 20 ans, sont venus s’y détendre à 
la fin des cours. Les deux étudiants en BTS au Lycée 
Charles de Foucaud découvrent les lieux et jugent en 
connaisseurs : « On apprécie les produits et l’atmosphère. »
Yasmine, manager et « coffee master » de 25 ans, venue de 
Strasbourg, nous fait visiter les lieux, entre coins pour une 
dégustation rapide et espaces plus cosy. Trente employés ont 
été embauchés ici, pour la plupart nancéiens. « Starbucks a 
collaboré avec des entreprises locales, adapté son architecture à son 
environnement, bénéficié d’un accueil et d’un enthousiasme de la 
part de la Ville de Nancy et de la population qui ont été déterminants, 
explique Kamel Boulhadid, chargé de l’implantation des franchises 
dans le Grand Est. Starbucks apportera son dynamisme à la rue 
Saint-Georges, ce qui profitera à tous, y compris aux commerces 
alentour. » L’ouverture d’autres salons à Nancy est déjà prévue.

Starbucks café
13-15 rue Saint-Georges

Comment Starbucks 
a choisi Nancy
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/ Léopold
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Infos projets 

 En septembre, la cabine 
téléphonique située Passage 
Lecreulx sera transformée en 
arbre aux livres. Ce projet porté 
par l’association La Passerelle est 
aussi un hommage à l’artiste 
nancéien Dylan Pelot.

 Une réunion s’est tenue avec 
les riverains le 12 juin pour faire 
un bilan des usages de la rue du 
Pont de La Croix.

 Le Conseil Citoyen travaille sur 
le suivi de la carte scolaire et le 
projet de pépinière culturelle.

 Rue Bazin, des renforts ont été 
apportés pour sécuriser les 
abords de l’école.

 Le parking du foyer 
autonomie R. Chevardé 
fait l’objet de 
nouveaux 
équipements.

Avec ses actions de valorisation des berges du canal de la Marne 
au Rhin et les événements qu’elle organise, l’association La 
Passerelle est devenue un marqueur de la vie du quartier. 
Rencontre.  

C’est au pied de la passerelle Lecreulx, qui enjambe le canal dans 
la continuité du Parc de la Pépinière, que nous rencontrons Michel 
Rabot, président de l’association La Passerelle : une voie d’eau 
dans le quartier. Le lieu est un point stratégique pour les rencontres, 
notamment autour de l’Arbre à palabres, qui réunit souvent les 
voisins en musique. « Au début, l’association ne regroupait que les 
habitants des péniches, puis nous nous sommes rapidement ouverts 
aux rues alentour » explique Michel.

Installés sur sa péniche Long Jing, nous écoutons Michel nous 
décrire les activités de La Passerelle : installation de bacs à compost, 
plantation d’arbres fruitiers, fleurissement des berges,  
« Apérautomne », vide-greniers (renommé « vide-cales » !)... 
À la rentrée, un Arbre aux Livres sera installé dans une cabine 
téléphonique rénovée par des étudiants de l’École d’Architecture 
et décorée d’illustrations des livres de Dylan Pelot. 
« Les berges, très appréciées des promeneurs, ne sont pas notre jardin : 
nous voulons que cela profite à tous, précise le président. Tout le monde 
se connaît et s’apprécie, autour de valeurs partagées : le vivre-ensemble, 
le respect de la nature... ». 
Michel désigne une péniche nouvellement arrivée, à côté de ceux 
qui comme lui sont amarrés ici depuis une dizaine d’années :  
« Si c’est un bon vivant, il nous rejoindra ! » sourit-t-il.
  
La Passerelle, une voie d’eau dans le quartier
4, quai Lecreulx
michel.rabot@orange.fr

Les ambianceurs des quais

Engagé dans 
une stratégie 
d'implantation 
dans les grandes 
villes, Starbucks 
a ouvert son 
premier salon 
lorrain à Nancy.

Infos projets 

 Une réunion de concertation a 
eu lieu avec les riverains le 20 juin 
pour le réamanéagement futur des 
abords de la Porte Désilles.

 Les habitants et l'ensemble des 
Conseils Citoyens se sont réunis 
au Centre de congrés le 26 juin 
pour partager l'information sur les 
travaux de voirie en cours sur 
Nancy Grand Cœur et leurs 
impacts sur la circulation et les 
mobilités.

Être ensemble, partager du temps, 
contribuer à la vie sur les quais : les 
maîtres mots de La Passerelle.

Rives de Meurthe
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Vos contacts

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

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

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

Vos contacts

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

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



Nancy Mag’30 Tribunes libres

TRIBUNES
LIBRES

# Expressions politiques

Nancy, précurseur du 
renouvellement politique. 

L’année scolaire s’achève et les 
grandes vacances arrivent à point 
nommé pour profiter d’un repos 
en famille après une année très 
chargée. La Ville, elle, comme 

toujours, continue de vivre, d’accueillir et de rayonner. 

Plus de 500 évènements animent la programmation 
estivale cette année. A l’image des Rendez-vous de la 
Place Stanislas, qui sont déjà un succès. Nul doute que 
les Nancéiens seront fiers et que les visiteurs seront 
émerveillés.  

Tranquillité, repos, calme, partage, loisirs, évasion sont 
les mots clés de ces deux prochains mois car nous en 
avons grandement besoin.  

Nous venons de vivre une séquence électorale 
particulièrement intense, pour ne pas dire éprouvante. 
Et le triste niveau d’abstention des dernières élections 
confirme le trop plein de politique, de commentaires 
et surtout la lassitude de nos concitoyens.  

Primaires de la droite et du centre, puis primaires 
de la gauche, polémiques, débats, présidentielle, 

législatives… ces 9 mois d’agitations ont 
eu raison de la vieille politique. Toutes 

les formations historiques sont ainsi 
nécessairement engagées dans une 
réflexion de fond voire de refondation. 

Et pourtant, dans ce tourbillon 
qui semble tout emporter sur son 
passage, Nancy confirme sa force 

et ses valeurs. 

Ce bouleversement n’est pas surprenant. D’ailleurs 
depuis 3 ans, nous portons un projet et une gouvernance 
parfaitement en cohérence avec les changements 
actuels.  

Depuis trois ans la ville connaît la plus-value de 
la société civile. En effet, les chantiers prioritaires 
du mandat ont été menés par des élus qui ne sont 
engagés dans aucun parti politique. Développement 
économique, sécurité, éducation, numérique… à Nancy, 
sur tous ces sujets, l’expérience du terrain et la maitrise 
technique priment sur les dogmes et les postures. 

En plus de la vision pragmatique qu’apportent à notre 
équipe les élus sans adhésion à un parti, nous fédérons 
autour du projet de Ville Aimons Nancy – Cap sur 2020, 
au-delà des étiquettes et des chapelles partisanes, des 
sensibilités centristes, de gauche et de droite connues 
et que nous assumons. Avec une cohésion totale autour 
du maire, notre diversité devient une force au service 
de tous les Nancéiens, ancrée dans leur quotidien. 

Cet état d’esprit nous a permis de tenir nos engagements 
sans jamais contrarier les équilibres et les nuances qui 
caractérisent ce territoire. 

Et cette méthode porte ses fruits : le projet du Palais 
des Ducs de Lorraine - Musée Lorrain avance bien, fort 
d’un large consensus entre la majorité et l’opposition 
et de nouveaux partenaires qui le soutiennent. Le 
renforcement nécessaire de notre politique de sécurité 
est ressenti positivement par les habitants et n’a 
souffert d’aucun débat stérile. Nos sérieux efforts 
pour redynamiser le centre ville ont incité de grands 
groupes et des enseignes mondialement reconnues à 
investir à Nancy et à s’y développer. 

Ce qui se passe actuellement sur le plan national 
conforte au niveau local ce que nous avons construit 
durant cette première moitié du mandat. Et confirme 
notre façon d’aborder la seconde. 

Parce que nous sommes des élus du quotidien, nous 
serons encore plus exigeants sur  l’image de Nancy 
et de son cadre de vie. La propreté et les transports 
préoccupent les habitants et appellent de nettes 
améliorations que nous demanderons à la Métropole 
et sur lesquelles nous porterons toute notre vigilance.

Parce que nous sommes forts de notre diversité, nous 
continuerons toujours d’être au plus près des Nancéiens 
qui réussissent autant que des Nancéiens qui souffrent. 
Nous continuerons d’encourager les entreprises et les 
entrepreneurs par des investissements et un dialogue 
permanent et à veiller sur les plus fragiles et ceux qui 
nécessitent une attention de tous les jours. 

Parce que cette diversité nous unit, nous sommes une 
majorité à l’action, nous continuerons de respecter nos 
engagements et à faire Aimer Nancy.

•

Les élus  
du  

groupe  
Aimer Nancy

•

Les 42 conseillers  
du groupe :

M. le maire : Laurent Hénart 

Adjoint(e)s : 
Sylvie Petiot, Gilbert Thiel, Valérie Debord, 
Mostafa Fourar, Sophie Mayeux, Françoise 
Hervé, Michel Dufraisse, Lucienne Redercher, 
Claude Grandemange, Élisabeth Laithier, Patrick 
Blanchot, Valérie Jurin, Olivier Mergaux, Fanny 
Giussani, Thierry Coulom, Marie-Catherine 
Tallot, Jean-Michel Berlemont, Chantal Carraro.

Conseiller(e)s délégué(e)s : 
Sylvain Ajas, Matthieu Dap, Malika Dati, 
Emmanuelle Euvrard-Peureux, Philippe Durst, 
Jean-François Husson, Josiane Kohan, Catherine 
Lebon, Aline-Sophie Maire, Prisca Millet, Magali 
N'Diaye, Danièle Noël, Lysiane Perney, Romain 
Pierronnet, Frank Pilcer, Sophie Pommier-
Ostermann, André Rossinot, Olivier Rouyer, 
Sonia Sadoune, Pierre de Saulieu, Laurent 
Villeroy de Galhau, Raphaël Vuitton, Antoni 
Banasiak.
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Les 13 conseillers 
municipaux du groupe :

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

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

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

Musée lorrain : des avancées 
et une vigilance maintenue

Voilà 5 années que le projet de 
rénovation et d’extension du 
Musée lorrain (hébergé dans 
l’ancien palais des ducs de 

Lorraine) a été engagé par l’actuelle municipalité. 
Cette rénovation est nécessaire tant pour le bâti 
(accessibilité, mise aux normes techniques) que pour 
sa muséographie peu adaptée aux exigences nouvelles 
des visiteurs.

Cependant, nous avons combattu le projet initial sur 
au moins deux aspects à commencer par son coût 
démesuré (100M€ !) et l’absence d’un cofinancement 
avéré. Cette première version aurait par ailleurs 
obéré un budget d’investissement municipal déjà 
extrêmement contraint. L’autre faiblesse concernait 
la faible réflexion sur l’intégration urbaine du projet 
et notamment l’absence d’intégration de la rénovation 
pourtant indispensable du Palais du Gouvernement.

La forte mobilisation citoyenne, l’engagement 
d’associations de défense du patrimoine, les demandes 
formulées par le Ministère de la Culture et la commission 
des Monuments historiques ont conduit à une remise 
à plat du dossier courant 2016, dont l’aboutissement a 
été l’adoption au début du printemps 2017 d’un projet 
revu et corrigé.

Nouveau périmètre d’intervention, convention 
financière pour un projet à 43 M€, adaptation du projet 
architectural : autant de points que nous considérons 
comme des avancées importantes modifiant l’économie 
générale de la version initiale.

Dans le détail, nous notons que la construction 
contemporaine désormais envisagée en lieu et place 

du bâtiment dit « de fond de cour 
» respecte mieux la volumétrie 
du bâtiment actuel, s’inscrivant en 
continuité du bâtiment des Écuries, qui 
sera conservé tout comme le mur de Balligand. 
Si nous prenons acte de ces aménagements, nous 
sommes et resterons soucieux de la qualité esthétique 
du bâtiment qui verra le jour et de son intégration 
dans cet ensemble architectural majeur. De la même 
façon, les importants travaux en sous-sol qui doivent 
être réalisés et les fouilles longues et incertaines qui 
devront être engagées, restent à l’heure actuelle un 
véritable point d’interrogation. Celles-ci ne doivent 
pas aboutir à une inflation budgétaire non maîtrisée.

Du point de vue de la construction, il apparaît que 
certaines de nos remarques ont été prises en compte 
à commencer par l’abandon du projet d’amphithéâtre 
initialement prévu en sous-sol. L’édification de cet 
équipement paraissait en effet inutile alors que deux 
équipements de même nature existent à seulement 
quelques centaines de mètres, au Musée des Beaux-
Arts et au Muséum-Aquarium.

Du point de vue muséographique, un important travail 
a d’ores et déjà été engagé sur le parcours historique. Il 
nous apparaît également essentiel que les joyaux de ce 
musée, notamment les œuvres de Georges de la Tour 
ou de Jacques Callot, soient mis en valeur comme il se 
doit. Personne ne comprendrait qu’une telle rénovation 
fasse l’impasse sur ce point.

L’autre principale inflexion par rapport à 2012 concerne 
la question du coût. La nouvelle mouture validée en 
mars dernier s’est recentrée sur ce qui était initialement 
appelé « Phase 1 » pour un montant global de 43M€. 
Une réduction de la voilure indispensable pour rendre 
ce projet soutenable sur le plan budgétaire. Surtout, 
nous avons désormais la certitude que l’État, le Conseil 
régional et le Conseil départemental accompagneront 
cet effort financier. 

Enfin, nous avons obtenu du maire l’engagement que les 
études pour la rénovation du Palais du Gouvernement 
et de la Place de la Carrière soient engagées rapidement, 
sans attendre la fin du chantier du Musée Lorrain.

Le chemin est encore long jusqu’à l’inauguration de 
ce Musée 2.0 dont l’inauguration ne devrait avoir 
lieu qu’à l’horizon 2023. D’ici là, nous continuerons 
d’exercer pleinement notre rôle de minorité vigilante 
et constructive. •

•

Les élus  
du groupe  

Nancy,  
ville meilleure

•



# Les incontournables

À L’AFFICHE
CET ÉTÉ

RENDEZ-VOUS  
PLACE STANISLAS  
Tous les soirs 
Du 17 juin au 17 septembre

NANCYPHONIES  
32 concerts d’exception  
Du 3 juillet au 28 août 

DANSEZ A LA PÉPINIÈRE !
Tous les jours  
Du 26 juin au 3 septembre  

LE GRAND DÉTOURNEMENT, 
COLLECTION DESIGN  
Du 3 juin au 29 octobre 
Galerie Poirel  

LA FÊTE NATIONALE  
14 juillet
Dans les quartiers le 13 juillet

LA SEMAINE DU CIRQUE  
AU PLATEAU   
17 au 21 juillet 

TERRITOIRES #2  
Chaque samedi, une performance  
dans un lieu mystère 
Du 15 juillet au 9 septembre  

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE NANCY 
Du 25 août au 3 septembre 

LE LIVRE SUR LA PLACE
8, 9 et 10 septembre

JOURNÉE D'ACCUEIL DES 
NOUVEAUX NANCÉIENS
16 septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
16 et 17 septembre

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
17 septembre

          

      RETROUVEZ  

TOUT L’AGENDA  

DES SORTIES  

ET ÉVÉNEMENTS SUR 

WWW.NANCY.FR 


