NANCY MAG’

L’information municipale

#06

www.nancy.fr

DES FÊTES DE
SAINT NICOLAS
INOUBLIABLES !
ACTU

DOSSIER

Nouvelles enseignes
place Maginot

Toute une ville
derrière Saint
Nicolas !

ÉDITO

DEMAIN

+ CAHIER CENTRAL

L’heure
de la transition
écologique

Bien s’entendre
en zone 30

Construisez votre
médiathèque en
famille !

MOMENT
DE

VILLE

Dimanche 26 novembre.
Fêtes de Saint Nicolas.
Course des familles.
C’est qui la grosse bête
au milieu ?

***

SOMMAIRE
À LA UNE

TOUT SAVOIR SUR L’ACTION MUNICIPALE

P. 6

6

NANCY ENSEMBLE
VOS PROJETS, VOS QUARTIERS

20

EN BREF

# Vite lu, vite su

P. 8

C’EST NOUVEAU

P. 9

C’EST EN COURS

P. 20 VILLE DE PROJETS
# Le coin concertation
Réinventer
la démocratie

# Top départ

P. 22 ILS FONT NANCY
# Des Nancéiens
formidables

# C’est pour bientôt

P. 10 C’EST BON

POUR DEMAIN

# Écolos et citoyens

P. 12 LE DOSSIER
# Le tour de la
question
Toute une ville
derrière Saint Nicolas

P. 24 DANS NOS QUARTIERS
# Tout près
de chez vous

P. 30 TRIBUNES LIBRES
# Expressions politiques
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

17 000 litres d'eau

P. 16 C’ÉTAIT FORT
# Portfolio

Source : Labelia Conseil

850 kg de bois
Directeur de la publication : Laurent Hénart
Directeur de la communication : Fabio Purino
Rédacteur en chef : Laurent Piquard
Rédaction : Aurélie Vion, Benjamin Bottemer, Mélanie Kochert, Laurent Piquard.
Photographies : Serge Martinez, Christophe Cossin & Adeline Schumacker
Chargées de communication : Blandine Paris & Gaelle Tichoux
Assistante : Muriel Le Guével
Création graphique : Nicolas Pleutret
Mise en page et infographies : Isabelle Teyssier
Impression : Berger-Levrault. Tirage : 66 000 exemplaires. Dépôt légal en cours.
Imprimé sur un papier 100 % recyclé, sans agent de blanchiment
ni traitement chimique. Fabriqué en France.

4

sommaire

#MonNancy
Retrouvez toute l’actualité de la Ville de Nancy sur www.nancy.fr
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :
: @VilledeNancy
: @VilledeNancy
: @VilledeNancy
Profitez de toute l’info culturelle grâce à CAN !
Prochain numéro : mars 2018.

Nancy Mag’

OUVERTURE
# L’édito

Le temps de la
transition écologique
est venu.

C

Je sais bien que vous n’avez pas attendu la mairie de Nancy pour
amorcer le changement écologique. Je sais que nombre d’entre vous,
entreprises, associations, clubs, familles, sont déjà dans l’action au
quotidien.

hères Nancéiennes, chers Nancéiens.

La fin de l’année est là. Nous la partageons autour des Fêtes
de Saint Nicolas, qui emportent chacun au-delà de ses propres
croyances dans un grand moment de partage touchant toute une
région, et au-delà.

Nous sommes face à un impératif moral, qui doit transcender
tous les points de vue, tous les clivages politiques. C’est un grand
mouvement collectif que Nancy doit impulser, qui dépasse chacun
d’entre nous et va mobiliser notre ville sur plusieurs décennies,
avec pour ambition la qualité de vie et la santé de nos enfants et leur
capacité à être les continuateurs de ce que nous aurons fait.

2018, donc, sera l’année de la transition écologique à Nancy !
Pour l’habitat, les mobilités, l’alimentation, la biodiversité, pour
En 2017, l’équipe de votre mairie a œuvré pour
notre mode de vie en général, je vous invite
la sécurité, le développement économique,
à partager vos idées. Une plateforme digitale
« Nous allons prendre les
la culture, la solidarité, les écoles et la petite
permettra de recueillir les propositions. Un
décisions qui s’imposent pour débat public sera organisé au printemps
enfance, les besoins des séniors, la vie
associative. Nous avons proposé des grands
que Nancy et le Grand Nancy pour imaginer comment la métropole, qui
événements qui nous ont émus, du Livre sur
doit grandir pour être plus puissante et plus
soient à la hauteur de leurs
la Place au Nancy Jazz Pulsations, des grandes
solidaire avec les territoires qui l’entourent,
responsabilités écologiques »
expositions au Jardin Ephémère.
peut placer l’urgence écologique en tête de
ses priorités. Des experts du développement
Une vraie concertation est organisée sur les
durable viendront nous aider à identifier les leviers que nous
rythmes scolaires et vous allez pouvoir voter dans les prochains
pouvons mobiliser et la méthode que nous devrons déployer pour
jours. Il y a eu le bilan de mi-mandat, l’accueil du nouveau gouverévoluer de manière intelligente et graduelle.
nement en juin, la restauration de la Villa Majorelle, le Mémorial
Désilles, la réhabilitation de places de quartiers… Chaque jour, les
Chers Nancéiennes, chers Nancéiens, nous allons prendre les
agents municipaux et métropolitains travaillent pour faire avancer
décisions qui s’imposent pour que Nancy et le Grand Nancy soient
notre territoire, améliorer la propreté, rendre les services publics.
à la hauteur de leurs responsabilités écologiques. Nous allons écrire
ensemble le plan de transformation de notre vie quotidienne pour
Au milieu de tout cela, un sujet nous dépasse et ne peut plus
être un territoire véritablement durable à l’horizon 2030.
attendre. Il occupe les conversations mais ne parvient pas à
s’imposer dans l’action publique, notamment ici, à l’échelle de la
En un mot : action !
métropole et de la région. Moi-même, je reconnais qu’il ma fallu du
temps pour ajuster ma vision et décider d’agir en profondeur.
En 2018, je vous propose de nous rassembler autour d’une
question qui supplante toutes les autres : comment nous,
Nancéiens, pouvons agir face à l’urgence écologique ? Que
pouvons nous faire ensemble pour lutter contre les émissions de gaz
à effet de serre, réduire nos déchets, cesser le gaspillage, protéger
la biodiversité, marcher vers la neutralité carbone, nous doter de
fermes urbaines, réorganiser nos transports ?
Laurent Hénart
Maire de Nancy

décembre 17 — février 18
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BREF
# Vite lu, vite su

Le bon service :
les Rencontres
de quartier

C’EST VOTÉ
Retour sur le Conseil
municipal de novembre
FÊTES DE SAINT NICOLAS

UNE
SAINT NICOLAS

Patinoire, grande roue, spectacle « Les Rendez-vous de Saint Nicolas » sur
les façades de l’Hôtel de Ville, défilé décalé au samedi, nouveaux marchés,
décorations commerciales et ouvertures dominicales… Cette année, c’est
tout Nancy qui se met
en mouvement pour
célébrer le Saint Patron
et faire rêver les plus petits.
De quoi nourrir la candidature
nancéienne d’inscription des Fêtes
de Saint Nicolas sur la liste du
patrimoine immatériel de l’UNESCO.
Une inscription qui ferait rayonner les
fêtes dans l’Europe entière, et même
au-delà. À suivre ! •

GRAND

CRU !

Comme chaque
année depuis 2014,
une quinzaine de
Rencontres de quartier
est programmée dans
Nancy, entre octobre et
décembre. En présence
des adjoints et de
l’administration, ces
réunions permettent
d’interroger le maire
Laurent Hénart sur un
problème particulier ou
de faire des propositions
pour la ville en général.
Cette année, un bilan de
mi-mandat est présenté
en ouverture de chaque
réunion. Il en reste trois
d’ici la fin de l’année, les
vendredi 15 décembre
(Centre-ville - Gare Centre de Congrès), jeudi
21 décembre (Saurupt
/ Clemenceau - FoyerClub Amitié Rencontre)
et vendredi 22 décembre
(Trois Maisons - Foyer de
l’Atrie), à chaque fois à
19h30. •

:

conventions entre la Ville de
Nancy et ses mécènes. / MUSÉES :
acquisition de 64 estampes
de jeunesse de Claude
Weisbuch. / ASSOCIATIONS :
attribution de subventions à
des associations culturelles,
de santé publique et pour
l’animal en ville. /URBANISME :
attribution de primes de
r av a l e m e n t . / C I T O Y E N N E T É :
attribution du prix « Ensemble,
faisons équipe contre les
discriminations ! ».

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

Prochains Conseils municipaux

/ 18 décembre à 14 h 30
/ 5 février à 14 h 30
/ Rappel : les séances
sont publiques ! •

Le bon reflexe

Retour sur : Notre Maison primée
par la Fondation de France
Mené par l’EHPAD Notre Maison et les Bibliothèques
Médiathèques de Nancy, le projet « La République à l’échelle de
Notre maison » a reçu le grand Prix de la Fondation de France
début octobre, à l’occasion de la Semaine bleue.
À la clef, un chèque de 3 800 € pour mener des actions de
sensibilisation à la lecture et en faveur des personnes âgées.
Intergénérationnel et citoyen, ce projet a permis à des élèves de
l’école Gebhart et à des habitants de l’EHPAD de se rencontrer
autour d’une élection présidentielle fictive. Les élèves ont
été accueillis à la Médiathèque Manufacture pour participer
à des ateliers citoyens et partager leurs idées. Ils sont aussi
venus à Notre Maison pour échanger avec les pensionnaires.
Une belle initiative au service de la transmission des valeurs
citoyennes, qui a séduit la Fondation de France. •
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À la Une

L’hiver arrive. Pendant les
grands froids, si vous voyez une
personne en détresse en ville,
appelez le SAMU SOCIAL au 115
(N° d’urgence gratuit). •

Nancy Mag’

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
COMMERCES
Ils sont ouverts
/ GOGUETTE

#FIERSDÊTRENANCÉIENS

6 rue Saint Nicolas
Décoration / prêt à porter.

/ BASIC FIT
85 boulevard d’Austrasie
Salle de sport

C’était le 20 novembre, à l’Hôtel de Ville. Dans
une superbe ambiance associant grands
champions et jeunes licenciés, la Ministre des
Sports Laura Flessel et le maire Laurent Hénart
ont invité les 32 000 Nancéiens membres d’un
club sportif à continuer de propager les
principes humanistes de la charte « Ensemble
faisons équipe contre les discriminations ».
Respect, tolérance, fairplay. •

/ GRAMME DE FOLIE
95 rue de Mon Désert
Épicerie Bio « produits en vrac »

/ MA BOUTIQUE BIO
62 avenue du XXe Corps
Commerce de détails bio

/ LA FEINTE DE L’OURS
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IIIIIIII

IIII
IIIIIIII

IIII
IIIIIIII

IIIIIII

2 avenue du Général Leclerc
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Le bon plan :
les sanisettes désormais gratuites !
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/ MOJIMEEE HOUSE
12 rue Gustave Simon
Atelier de création et de vente de
bijoux

/ LE SALON DES ONGLES
48 rue Henri Poincaré
Salon d’esthétique

/ LE BAR À BURGER
27 avenue du XXe Corps
Restauration rapide

/ L’EDEN

En octobre, la Ville de Nancy et ses partenaires (les Vitrines
de Nancy, le Centre Commercial Saint-Sébastien, la CCI) ont
lancé un appel à idées pour trouver un slogan valorisant le
commerce du centre-ville. Bilan : plus de 350 propositions de
messages ont été envoyées.
L’heureux gagnant s’est vu remettre 500 € de chèques cadeaux
pour les Fêtes de fin d’année. À dépenser en centre-ville ! •

En pleine ballade en centre-ville, un besoin urgent de se soulager ? Inutile de
courir dans un café, les 9 sanisettes publiques de Nancy sont désormais
gratuites. Leur nombre passera à 11 en 2018 avec deux nouvelles installations à
proximité de la cathédrale et au cimetière de Préville. L’entreprise JC Decaux
continue d’en assurer l’entretien quotidien. Elles sont ouvertes tous les jours
de la semaine, la plupart 24h/24. Un service public supplémentaire pour tous
les habitants et visiteurs ! •

45 Grande Rue
Restaurant

/ UN DES SENS
6 rue Lafayette
Atelier cosmétique

Ils arrivent
/ VAPIANO (Lire page 8)
Place Maginot
Restaurant italien

Vu sur les réseaux sociaux

/ SOSTRENE GRENE (Lire page 8)

Deux ans après son ouverture, le M.U.R street art du Saint Sébastien
se renouvelle chaque mois. Image : © XELA - Artiste : Scaf •

Place Maginot
Décoration

Le chiffre

/ SCOTCH & SODA

720 200

décembre 17 — février 18

Rue des Dominicains
prêt à porter homme/
femme •

Le Jardin Ephémère
2017 a attiré les
foules sur la Place
Stanislas, avec
720 200 Spectateurs. •

En bref

7

C’EST

NOUVEAU
Une seconde épicerie solidaire
# Top départ

Après la Boutique du Plat’haut ouverte en 2013 rue RaymondPinchard, la Ville de Nancy et son Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) ont ouvert le 4 décembre une deuxième épicerie
solidaire dans le quartier d’Haussonville.
Située au 1 place de la 9e DIC, elle permet aux habitants rencontrant
des difficultés financières d’acquérir des denrées alimentaires
à des prix inférieurs à ceux du marché. « Il s’agit d’un projet
intercommunal porté par le CCAS de Nancy et celui de Villers-lèsNancy, souligne Valérie Debord, adjointe en charge de la cohésion
sociale et des solidarités. Nous avons noué de nombreux partenariats
notamment avec le centre social Jolibois et bien sûr la Banque
alimentaire. »
L’épicerie propose aussi un accompagnement pour la recherche
d’emploi et de formation ainsi que des actions autour du « bien
manger » grâce au soutien de bénévoles. Elle permet en outre
à 9 personnes d’accéder à l’emploi dans le cadre d’un chantier
d’insertion (hôtesse de caisse, magasinier, agent d’entretien,
chauffeur).
Pour accéder aux services de cette nouvelle épicerie, contactez le CCAS
03 83 38 03 30 / www.nancy.fr/utile •

Plusieurs nouvelles enseignes pour l’ancien Darty
Bonne nouvelle pour le commerce du centreville : l’ancien local qu’utilisait Darty a trouvé
ses repreneurs. Au printemps 2018 s’ouvriront
Vapiano, un restaurant italien doté d’une terrasse de
60 couverts, ainsi que Sostrene Grene, une boutique
de décoration d’intérieur d’inspiration scandinave.
Une troisième activité complémentaire, en cours de
commercialisation, devrait voir le jour au troisième
étage.
De l’autre côté de l’îlot, au rez-de-chaussée de
l’ancien bâtiment de L’Est Républicain, c’est un
salon de café qui devrait prochainement s’installer.
« Le travail de recommercialisation est toujours long,
surtout pour les surfaces commerciales de grande taille
qu’il faut aujourd’hui redécouper pour tenir compte

des nouveaux usages. Nous avons travaillé en étroite
collaboration avec Scalen (l’agence de développement
des territoires Nancy Sud Lorraine) pour présenter ce
dossier auprès de différents investisseurs », souligne
Sylvie Petiot, première adjointe en charge du
commerce.
Avec cette nouvelle reprise emblématique, le centreville nancéien poursuit sa mutation en capitalisant
sur ses atouts, notamment son patrimoine et
la diversité de son offre. D’autres dossiers sont
en cours, à la suite du Mapic, premier salon
international dédié à l’immobilier commercial, où
Nancy était représentée notamment par le maire
Laurent Hénart. •

Le PACS se signe désormais en mairie
Ce n’est plus au tribunal mais en mairie que sont désormais enregistrés les Pactes Civils de Solidarité
(Pacs). La procédure reste la même, tout comme les pièces à fournir : actes de naissance, justificatifs
d’identité, déclaration conjointe et convention de Pacs. Un officier d’état civil reçoit les couples
souhaitant se pacser sur rendez-vous et sans cérémonie particulière. L’acte demeure gratuit.
Du coup, peu de changements pour les citoyens.
Pour la Ville de Nancy, en revanche - comme pour toutes les communes de France - ce nouveau transfert
de l’État sans compensation représente une charge supplémentaire, qui a nécessité l’embauche de deux
personnes supplémentaires à temps complet et a pu créer un petit embouteillage au lancement de la
procédure le 1er novembre dernier. Entre 1500 et 2000 dossiers doivent être traités chaque année
(enregistrement, modification ou dissolution de Pacs).
Pour faire votre démarche : 03 83 85 31 81.
Liste des documents à consulter sur www.nancy.fr ou à l’accueil de la mairie. •
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Une pause lecture au Saint Seb !

Les livres des bibliothèques n’ont qu’un seul but dans la vie : sortir de
leurs rayonnages et voir du pays ! Depuis le mois d’octobre, la
Médiathèque Manufacture met à disposition des clients du centre
commercial Saint Sébastien plusieurs dizaines d’ouvrages, pour une
aventure de lecture de quelques minutes ou quelques heures, au creux
de fauteuils installés dans l’atrium.
Fruit d’un partenariat entre la Ville et les commerçants, ce salon hors les
murs intitulé « Place des petits lecteurs » offre aux bibliothèques
municipales l’occasion de faire connaître leur offre à des publics
nouveaux. De son côté, le Saint Séb réaffirme sa démarche d’engagement
socio-culturel, en permettant à ses espaces de passage de devenir aussi…
des espaces de partage.
Prochains rendez-vous : samedis 6 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et
9 juin, de 9h30 à 12h30. •

Nancy Mag’

C’EST

COURS

EN

# C’est pour bientôt

La statue de Drouot
restaurée

Nancy jumelée avec Krasnodar
Convaincues de la force des liens centenaires qui unissent la Russie et
la France, mais aussi de l’intérêt d’un partage de connaissances et de
l’ouverture de débouchés économiques, Nancy et Krasnodar ont
officialisé leur jumelage le 27 octobre. Cette nouvelle coopération, qui
concrétise le souhait de Laurent Hénart d’un élargissement des
réseaux nancéiens dans le monde, porte à 10 le nombre de villes
jumelées avec la cité ducale. Pour Jean-Michel Berlemont, adjoint en
charge des relations internationales,
« il s’agit d’une démarche essentielle dans un contexte de tensions d’État à
État. Cette diplomatie des villes, qui voit des relations privilégiées se nouer
entre les collectivités, répond plus efficacement, et dans le dialogue, aux
besoins de synergie de notre époque. »
Un traité d’amitié tripartite entre la Ville, Karlsruhe - sa jumelle
historique - et Krasnodar a également vu le jour à cette occasion. De
quoi initier des axes de coopération uniques et novateurs avec des
cités en pointe sur la recherche, la culture ou la santé, domaines
d’excellence de la Ville de Nancy. •

Nettoyage de la pierre de taille, des bronzes, des basreliefs, des parements en marbre ainsi que des bornes
et des chaînes qui l’entourent : la statue du Général
Drouot vient de bénéficier d’une restauration en
profondeur. Située au milieu du cours Léopold,
l’œuvre édifiée en 1855 est signée des sculpteurs David
d’Angers et Giorné Viard. « Les travaux ont permis de
redonner toute la splendeur à ce monument et de rendre
hommage comme il se doit à ce Nancéien célèbre qui s’est
illustré comme général d’artillerie sous Napoléon Ier »,

rappelle Claude Grandemange, adjoint en charge
de l’urbanisme, du patrimoine et correspondant
Défense. L’opération a été conduite en lien
avec d’autres campagnes de mise en valeur des
monuments mémoriels du cours Léopold, que ce soit
la restauration de la porte Désilles ou la rénovation
de l’obélisque dont le pyramidion va être redoré à l’or
fin. •

Inscrivez-vous au prix
Nancy Citoyenne

Vos archives de Saint Nicolas

Depuis 2016, les projets solidaires ont leur rendezvous, avec le prix Nancy Citoyenne. Deux catégories
existent : le prix de l’initiative citoyenne, d‘une
valeur de 2 000 €, qui récompense un projet
exemplaire en matière de mobilisation au service
des habitants ou de populations fragilisées ici et
ailleurs, et le prix du Citoyen Nancéien, décerné lui
à une personnalité qui se distingue dans ses actions
de bénévolat ou associatives ou par un engagement
emblématique. Pour vous inscrire, rendez-vous
sur www.nancy.fr, rubrique services en ligne.
Attention, fin des candidatures le
31 décembre 2017 ! •

Saint Nicolas vous a peut-être un jour apporté un grand
moment de joie, de rêve, d’émerveillement. Vous aviez peutêtre 4 ans, 40 ans, ou 80 ans… Et si vous lui offriez vos
souvenirs en retour ? Tel est le principe de la grande collecte
initiée par la Ville de Nancy pour réunir les souvenirs et les
mémoires liées au Saint patron des Lorrains.
Vos témoignages son attendus sur www.saint-nicolas.
nancy.fr (photos, vidéos, textes...). Afin de participer à
l’élaboration d’un grand fonds de documentation, vous
pouvez également partager vos documents personnels liés à la Saint Nicolas, le temps d’une numérisation. La Bibliothèque
Stanislas se charge de regrouper les publications officielles (cartes postales, albums, gravures…) et les Archives municipales
de gérer les fonds privés. Les plus belles histoires sont encore celles qui se partagent, non ? •
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# Écolos et Citoyens

Zone 30 : partageons la rue !
Limiter la vitesse à
30 km/h permet de rendre
la circulation plus sûre
et plus agréable entre
piétons, automobilistes
ou cyclistes. Encore fautil respecter les règles de
partage de l’espace public.
Petit rappel, dans une ville
où 60% des voiries sont
déjà en zone 30 !
Les règles des zones 30
ont é té p ensées p our
donner la priorité aux plus
fragiles. La première donne une indication
très claire sur l’état d’esprit qui doit prévaloir
entre usagers : en zone 30, les piétons sont
prioritaires. Les cyclistes, de leur côté, ne
sont pas autorisés à rouler sur les trottoirs
mais – et c’est un point souvent méconnu
et objet d’altercations - ils ont le droit de
circuler à contresens sur les voies à sens
unique (sauf exceptions particulières). Quant
aux utilisateurs de trottinettes, rollers ou
véhicules gyroscopiques, ils doivent rester
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sur les trottoirs mais rouler à l’allure du pas.
En respectant ces règles, on se met à l’abri des
accidents. Et si on ajoute un regard, un merci,
un sourire, c’est encore plus
sympathique !

Sophie Mayeux, adjointe en charge de la
démocratie participative et la citoyenneté.
« De nombreux Nancéiens réclament des zones 30
pour pacifier la circulation à certains
endroits. Toutefois, ils n’anticipent
pas toujours les règles et contraintes
que cela entraînent. »

Aujou rd’ hu i, 6 0 % du
linéaire de voirie à Nancy
est en zone 30 ou 20 (dite
Appelées à s’étendre de manière
« zone de rencontre »),
concertée, les zones 30 permettront
sur le long terme un véritable
et cette proportion est
appelée à augmenter dans
gain en matière de sécurité, de
les années à venir. « Nous
réduction du bruit et aussi de
sommes en train d’étudier de
réductions des gaz à effet de serre,
nouvelles extensions dans le
même si les études menées par
Thierry Coulom,
cadre du nouveau Plan local
l’ADEME montrent que l’âge des
adjoint à la
véhicules et le style de conduite
d’urbanisme intercommunal
circulation
(PLUI). La réflexion est
entrent aussi en compte.
désormais inversée : nous ne
Quoi qu’il en soit, elles demandent à chacun
nous demandons plus quels sont les axes que
l’on peut passer en zone 30, mais quels sont ceux
une bonne connaissance et un respect
quotidien des règles ! •
que l’on souhaite conserver en zone 50 », précise
Thierry Coulom, adjoint au stationnement, à
la circulation et aux parkings.
« Cette démarche est menée en concertation avec
les Conseils citoyens et les habitants », rappelle

Nancy Mag’

TROIS
LIBELLULES
DANS LE CIEL
NANCÉIEN

LA SECONDE VIE
DU JARDIN
EPHÉMÈRE
Après avoir été au cœur
d’Embranchements au début de
l’été, l’arbre était le thème du 14e
Jardin Ephémère de la Place
Stanislas en octobre dernier.
Rien d’éphémère dans tout cela
puisqu’après avoir enchanté les
720 200 visiteurs, les 153 spécimens
et l’ensemble des éléments de
décors sont progressivement
replantés, réutilisés ou recyclés !
Le gazon de plaquage a ainsi été redéroulé à la Pépinière, les plantes
vivaces stockées dans les serres municipales, et le mobilier en bois
réutilisé… pour le village de Saint Nicolas. Une nouvelle vie les attend !
Quant aux splendides ormes de Sibérie, cèdres de l’Himalaya et sapins
d’Espagne, pièces majestueuses du jardin, ils poursuivent désormais
leur existence en ville, où ils vont être replantés à différents
emplacements, notamment au cimetière du Sud. •

Impliquée dans l’opération
Capitale française de la
biodiversité, Nancy vient
d’obtenir une belle distinction :
«trois libellules», qui viennent
saluer les efforts réalisés en
matière d’écologie urbaine : prise
en compte de la nature dans les
politiques d’urbanisme, gestion
différenciée des espaces verts, végétalisation des berges ou
restauration des habitats naturels. Le thème 2017 : « Aménager, rénover
et bâtir en favorisant la biodiversité » dévoile des objectifs de
pédagogie, de valorisation et de partage des bonnes pratiques. Une
démarche plus qu’essentielle alors que de récentes études montrent
des chutes vertigineuses des populations d’insectes en 30 ans. •

LE HÊTRE POURPRE SOUS SURVEILLANCE
Labellisé « Arbre remarquable » en 2013, le
Hêtre Pourpre de la Pépinière a atteint un
âge respectable pour l’essence. Très
certainement planté entre 1875 et 1877,
l’imposant aîné du parc, aujourd’hui malade,
est suivi depuis vingt ans pour des
altérations racinaires. Sa stabilité est
surveillée de près, notamment depuis la
tempête de 1999 qui l’a fissuré en deux,
nécessitant la pose de cordages de maintien.
« Cet arbre a de longue date été le rendez-vous des
amoureux. Tout vieillissant qu’il soit, il reste
mythique et fait partie du patrimoine de la Ville »,
estime Pierre Didierjean, directeur des parcs et jardins. « Nous réalisons donc un bulletin de santé chaque année,
afin de suivre, avec bienveillance, son état. » Un périmètre blanc de 30 mètres de diamètre préserve désormais
la sécurité du public. « Nous nous préparons au jour où il faudra s’en séparer… Mais pour l’heure nous faisons tout
pour le conserver sur pied le plus longtemps possible. Il le mérite vraiment. » •

2018, ANNÉE DU CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE

UNE APPLI ANTI-GASPI
Créée pour lutter contre le gaspillage alimentaire, l’application de
L’histoire de la Grande Guerre est ancrée dans les mémoires lorraines.
géolocalisation mobile « Too Good To Go » a récemment pris son envol à
Le cycle des manifestations lancé en 2014 se poursuivra à Nancy tout
Nancy. Le principe ? Commander, via son smartphone, les invendus du jour
au long de l’année 2018 : journée cinéma pour les scolaires le 16 février,
à ses commerces de proximité, puis les récupérer (à prix réduit) à l’heure de
rendez-vous aux archives municipales, exposition de portraits de
fermeture. La solution semble simple comme bonjour… Encore fallait-il
Poilus à partir de septembre… et d’autres rendez-vous à venir.
l’inventer. Car combien de produits frais deviennent des
En parallèle, le recensement des Nancéiens Morts pour la France
déchets alimentaires en partant à la poubelle chaque soir ?
lancé en 2016 se poursuit et se concrétisera au travers d’un
Convaincus de la nécessité de freiner cet engrenage,
Mémorial numérique qui intégrera le Mémorial Désilles, où les
sept commerçants nancéiens ont déjà rejoint la
noms des disparus seront affichés sur des panneaux digitaux.
plateforme. Suivis par une communauté
IE
V
N
E
R
E
La Porte Désilles fait en effet l’objet d’une réhabilitation
d’utilisateurs, à la faveur de qui plusieurs
L
R
A
P
DE
TS ?
E
J
importante, touchant aussi la place de Luxembourg et
centaines de repas ont déjà pu être « sauvés ». Un engagement citoyen qui
O
R
P
S
DE V O Y M AG
l’esplanade du Souvenir Français. Son inauguration officielle
pourrait bien faire des émules !
C
N
NA
R
.F
le 11 novembre 2018 conclura les manifestations du
Pour connaître la liste à Nancy - http://www.toogoodtogo.fr/partenaires/ •
Y
C
N
A
N
@
Centenaire à Nancy. •
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D’année en année, les
Fêtes de Saint Nicolas
à Nancy grandissent et
fédèrent de plus en plus
d’acteurs venus du monde
associatif, de l’entreprise,
des institutions et des
artistes.
Avec ses nouveautés,
l’édition 2017 illustre ce
mouvement vers l’avant,
qui va se poursuivre
dans les années à venir.
Il en est effet la clef
d’une reconnaissance
de l’événement par
l’UNESCO, auprès de
qui Nancy déposera une
candidature en 2021.

***
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LA DYNAMIQUE
SAINT NICOLAS

2015
ALLONGEMENT DES FÊTES
À 40 JOURS
DÉVELOPPEMENT DES
SPECTACLES DE RUE

PREMIERS CONCERTS
DANS LES BARS

Dossier
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LES ÉTAB RELS
CULTU
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ET LES A

DÉPLACEMENT DU GRAND
VILLAGE PLACE CHARLES III
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TOUTE
UNE VILLE
DERRIÈRE
SAINT
NICOLAS !

OUR
NANCY T

ISME

LES CONSEILS
CITOYENS

DOSSIER

AUX CÔTÉS DE LA VILLE
DE NANCY QUI IMAGINE ET
PILOTE L’ÉVÉNEMENT, UNE
MULTITUDE D’ACTEURS
PUBLICS ET PRIVÉS
S’UNISSENT POUR CRÉER
UN MOMENT D’EXCEPTION.

INES
LES VITR Y
DE NANC

2016
3 VILLAGES
MONTÉE EN GAMME DU DÉFILÉ
SPHÈRE DE STANISLAS
GRAND SAPIN PLACE
STANISLAS
FANFARE DES ENFANTS
DU BOUCHER
LA POLOGNE
INVITÉE D’HONNEUR

Nancy Mag’

LAURENT VILLEROY
DE GALHAU, Conseiller
délégué à la culture, aux
fêtes et animations :

LES MÉCÈN
LES ENTRE ES,
PRISES

LE

« LE CŒUR DE
SAINT NICOLAS
BAT À NANCY ! »
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Nicolas prennent une nouvelle
dimension. Quelle est l’ambition
de Nancy ?

NÉMAS

Laurent Villeroy de Galhau. Dans son projet de ville, Laurent Hénart
avait annoncé que les Fêtes seraient développées, parce qu’elles
représentent à la fois un moment de joie et de rêve et une partie
importante de notre identité culturelle. La tradition de Saint Nicolas
est très spécifique en Lorraine. Elle n’a pas d’équivalent en France et
en Europe. C’est aussi une partie de l’attractivité de la métropole qui
se joue. D’ailleurs, les communes du Grand Nancy participent au défilé
avec leurs chars. Et nous travaillons main dans la main avec SaintNicolas-de-Port.
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N.M. La Ville de Nancy souhaite faire inscrire les

DIA
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Fêtes de Saint Nicolas au patrimoine immatériel de
l’humanité de l’UNESCO. Comment obtenir ce label ?

SÉ

TU

LVG. D’abord, il faut mettre en place une démarche participative qui
fédère tout le territoire. Il faut aussi installer un comité scientifique
qui travaille sur l’origine des fêtes, leur caractère historique, leur
transmission de génération en génération. Enfin, la diffusion des
valeurs humanistes, notamment la diversité culturelle et le dialogue
entre les civilisations, doit être centrale. Or c’est le cœur du message
de Saint Nicolas et de Nancy, qui est une ville ouverte, généreuse,
tolérante, tournée vers l’Europe.
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NANCY MAG. Les Fêtes de Saint
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N.M. La liste de l’UNESCO est difficile à intégrer. Quelles
sont les chances de Nancy ?
LVG. Elles sont réelles, parce que l’identité est forte et que nous
travaillons en profondeur notre dossier déjà depuis 3 ans, avec
Lucienne Redercher, adjointe en charge de la culture. En 2018, nous
allons nous inscrire pour passer la première étape, à savoir l’inscription
des Fêtes de Saint Nicolas sur la liste du patrimoine immatériel français.
Le dossier de candidature officiel sera déposé en 2021. Il aura nécessité
7 ans de travail.

N.M. L’ouverture internationale se développe aussi, avec

la Belgique invité d’honneur de l’édition 2017. Qui sera
l’invité 2018 ?

LVG. Le Japon ! Notre ville jumelée Kanazawa sera présente, avec ses
traditionnelles compagnies de samouraïs.

2017

N.M. Quels sont les prochaines étapes ?

5 VILLAGES
PATINOIRE
GRANDE ROUE
DÉPLACEMENT DU DÉFILÉ LE SAMEDI
VIDÉOPROJECTION PLACE
STANISLAS
LA BELGIQUE INVITÉE D’HONNEUR
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...

2021

CANDIDATURE
UNESCO

LVG. D’abord, il faut entretenir la formidable dynamique avec nos
partenaires, notamment les commerçants, les mécènes mais aussi
l’État, qui joue le jeu, dans des conditions très compliquées sur le plan
de la sécurité. Côté Unesco, le comité scientifique va être installé début
2018 avec l’Université de Lorraine notamment. Côté programmation,
nous ne pouvons encore rien dévoiler, il faut continuer de donner
l’envie... Ce que je peux vous dire, c’est qu’il y une forte volonté de faire
progresser l’attractivité et les animations durant les 45 jours. Un grand
défi pour un formidable enjeu !

Toute une ville derrière Saint Nicolas
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DANS LES COULISSES
DE L’ÉVÉNEMENT

DOSSIER

LA PROGRAMMATION

LE GRAND SAPIN

Saint Nicolas est d’abord une fête, qui nécessite la présence d’artistes,
d’artisans, de décorateurs… dont les créations sont présentées sous
la forme d’un programme d’une durée de près de 7 semaines, avec
un thème et un pays invité d’honneur ! Ce travail de conception et de
coordination est assuré par la direction de l’événementiel de la Ville de
Nancy. Il commence plus d’un an à l’avance et implique plusieurs groupes
de travail en mode projet (lire par ailleurs) mais aussi l’ensemble des
partenaires extérieurs, notamment les commerçants et mécènes qui
investissent et apportent des moyens nouveaux.

Le grand sapin de Nancy a une belle
histoire. Il n’est pas prélevé en forêt
mais coupé chez des particuliers
pour qui l’arbre est devenu trop
encombrant. Le spécimen de
l’édition 2017 a ainsi été planté
il y a 60 ans pour célébrer une
naissance, dans un jardin d’une
maison de Fraize, dans les Vosges !
Devenu bien trop grand, il a été
acheminé par la direction des Parcs
et Jardins. Après les fêtes, il sera
débité pour alimenter le Jardin
Ephémère 2018 et ses branches
seront réutilisées pour faire du
paillage. Rien ne se perd !

LES CHIFFRES
DE SAINT NICOLAS
+ de 500 artistes
+ de 200 000
spectateurs

L’INFORMATION

Budget Ville de Nancy :
1, 2 M d’euros, dont
10% apportés par les
mécènes

LA SCÉNOGRAPHIE

45 jours de fêtes
51 sites mis en lumières
2000 mètres de barrières
167 sapins répartis en ville
350 policiers nationaux
400 agents municipaux
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Les équipes techniques fournissent un travail considérable à partir
de l’été, avec une mobilisation totale dans les dernières semaines
précédent l’événement. Décorateurs, menuisiers, peintres, métalliers et
électriciens doivent à la fois imaginer et créer les décors, préparer le char
de Saint Nicolas et les chars d’autres communes, poser les illuminations,
la signalétique, la scénographie et le barriérage, installer le village
d’accueil pour les troupes du défilé, pourvoir en énergie la grande roue
et la patinoire, déployer la logistique nécessaire aux courses de Saint
Nicolas, aux expositions dans les musées et aux animations dans les
MJC (œuvres, scènes, tentes, tables, podiums…)...

Dossier

Cette année, un effort particulier
a été réalisé pour améliorer la
signalétique dans le monde de
Saint Nicolas, autour de la Place
Stanislas et des villages, et jusqu’à
la Place Thiers. Le programme a
également été diffusé à la Gare de
l’Est, à Paris, et sur les quais du
métro, avec le soutien financier de
la Métropole.

Nancy Mag’

Comment se préparent les Fêtes de Saint Nicolas ?
Pour aboutir au décor et à la magie de décembre,
les services de la Ville de Nancy sont à pied d’œuvre,
parfois dès le début de l’année. Bienvenue au cœur
des ateliers du Saint Patron...

LE REGARD DE FRANÇOISE
LEMPEREUR, Maître de conférences
à l’Université de Liège, spécialiste de la
transmission du patrimoine immatériel

LA SÉCURISATION

NANCY MAG. Pourquoi les traditions de Saint Nicolas

Depuis le début de la vague d’attentats qui touchent la France, la
sécurisation des Fêtes est préparée très en amont, au travers d’un
partenariat fort entre l’État, garant de la sécurité publique, et la Ville de
Nancy, organisatrice de l’événement. « Nous travaillons ensemble pour
trouver le meilleur compromis possible entre la nécessité d’innover et de faire
rêver et les impératifs de sécurité liés aux grands rassemblements populaires »
ont dit d’une seule voix le maire Laurent Hénart et le Préfet de Meurtheet-Moselle Philippe Mahé.
Sur le terrain, des renforts ont été apportés sur décision du Ministre de
l’Intérieur, Gérard Collomb, venu superviser les troupes le 1er décembre.
Au total, près de 400 policiers nationaux et militaires étaient mobilisés,
renforcés par l’ensemble de la Police municipale. Ils ont aussi pu compter
sur la présence de la Réserve Civile et citoyenne de Nancy, chargée
d’informer le public et de signaler tout mouvement de foule.

Françoise Lempereur. Les Fêtes de Saint Nicolas portent en elles
un monde magique. Je crois qu’une partie de la société s’y attache
parce qu’elles sont porteuses de sens, d’identité et de cohésion,
dans une époque marquée par la mondialisation et une certaine
perte des valeurs que nous
ressentons un peu tous.
Nous avons envie de nous
raccrocher à un patrimoine
commun et de le mettre en
valeur. On célèbre ce qui
nous touche et ce qui nous
parle. Cela devient encore
plus prégnant avec la forte
pression d’Halloween et la
dimension aujourd’hui très
commerciale de Noël.
Françoise Lempereur

sont-elles si populaires ?

N.M. Dans vos travaux,

vous expliquez qu’il faut sauver Saint Nicolas. Pourquoi ?
F.L. Je m’adresse aux adultes, qui sont les garants de cette tradition
qui est avant tout une fête pour les enfants. Nos enfants sont
exposés à une surabondance d’images, parfois violentes, induite
par les guerres et les catastrophes climatiques. Or ils ont besoin de
développer un imaginaire qui les porte ailleurs. Pour les enfants,
Saint Nicolas est un monde magique, avec ses personnages et ses
contrées. Il faut protéger l’esprit de Saint Nicolas car il a une
fonction d’émerveillement intemporelle. Il doit rester un mythe, on
ne doit pas trop le personnifier.

N.M. Quel regard portez-vous sur la tradition de Saint

Nicolas à Nancy ?

F.L. Je suis étonnée par votre ferveur et par la densité de la
manifestation ! Il y a des artistes, des expositions, des courses, de
la gastronomie… Vous allez au-delà de la simple célébration. Nancy
est représentative d’un attachement profond à Saint Nicolas, que
vous essayez de mettre en avant en englobant tout le monde.
On sent bien qu’une part de l’identité de la Lorraine est
ici.

ET LA GRANDE ROUE
ET LA PATINOIRE ?
À Nancy, la Grande Roue et la
Patinoire sont financées par des
entrepreneurs qui investissent
dans les Fêtes.

décembre 17 — février 18
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C’ÉTAIT
FORT

# Portfolio
Il s’est passé quelque chose cette année
avec les Fêtes de Saint-Nicolas.
Un engouement plus fort, dans
un décor plus grand, toujours pour
le bonheur… des plus petits. Il reste
jusqu’au 7 janvier pour en profiter !

***
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À la Une

18

À la une

Nancy Mag’
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19

VILLE
DE

PROJETS
# Le coin concertation

DROIT D’INTERPELLATION
Pour présenter un projet
devant le Conseil
Municipal

Du 20 décembre au
12 janvier, la Ville de
Nancy organise une
votation électronique

Réinventer la démocratie
pour décider de
l’avenir des rythmes
scolaires. Ce scrutin
inédit est une étape
de plus dans la
refondation de la
démocratie locale
initiée depuis 2014
par le maire Laurent
Hénart.
Face à l’abstention,
au populisme et à la
défiance politique, il
faut tout reprendre
à la base : se parler,
débattre et décider
ensemble. Analyse des
évolutions en cours
dans la cité ducale.

A

vec la crise écologique, les migrations et la révolution numérique,
c’est une question qui figure en haut de la liste des grands sujets du
monde contemporain. Comment retrouver le goût et la confiance
en l’action politique ?

CONSULTATIONS
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE
DE LA CROIX DE BOURGOGNE
PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL 2018

Mostafa Fourar, adjoint délégué à l’éducation de la Ville de Nancy, pilote l’évolution
des rythmes scolaires à Nancy. Pour lui, le constat est limpide : « bien sûr, nous avons
été élus pour prendre des décisions au nom de tous. Mais cela signifie-t-il qu’il faut agir seul ?
Pourquoi ne pas faire confiance aux Nancéiens pour veiller à l’intérêt de l’enfant ? Ils sont
éclairés et responsables pour faire un choix, en premier lieu les enseignants et les parents
d’élèves, mais aussi les animateurs et éducateurs des associations qui interviennent dans le
cadre des activités périscolaires. »
S’informer et participer
Avant de voter, il faut toutefois pouvoir s’approprier la question. Pour Romain Pierronnet,
conseiller municipal délégué au numérique, « ce qui est intéressant, c’est la préparation du
vote, quand les idées et les sensibilités s’expriment, se confrontent, et aboutissent à une proposition
qu’il faut trancher par le suffrage. C’est cela que nous proposons aux Nancéiens avec notre nouvelle
plateforme www.participez.nancy.fr. Pour les rythmes scolaires, ils y trouvent depuis octobre des
documents d’explication et un rapport d’évaluation du dispositif actuel. Cela donne matière à réfléchir,
pour une décision éclairée. »

VOTATIONS
PALAIS DES DUCS DE
LORRAINE 2016
Choisir un projet
architectural
RYTHMES SCOLAIRES 2017
Décider du rythme de
l’enfant

Pour parler de démocratie, il faut permettre à chacun d’exprimer sa voie. Adjointe déléguée à la
démocratie participative et à la vie citoyenne, Sophie Mayeux remet les choses en perspective : « avec
cette votation et notre plateforme de concertation, notre politique participative s’enrichit de l’outil numérique mais
l’humain reste au cœur de la participation. Des réunions de quartier aux échanges digitaux, c’est tout un système
que nous construisons, en cherchant un équilibre entre démocratie participative et représentative. Il y a un maire et
un conseil municipal élus pour conduire une politique et il y a des outils de participation et de construction collective
pour ajuster les choses en permanence. »
Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie locale, rendez-vous sur www.nancy.fr/citoyenne. •
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Nancy ensemble

Nancy Mag’

« L’action politique doit devenir beaucoup plus vraie
et collective. Il faut faire confiance aux citoyens pour
nous aider à prendre des décisions éclairées
concernant les services municipaux. Je veux que les
Nancéiens soient consultés plus souvent, pas
seulement tous les 6 ans à l’occasion des élections. »
Laurent Hénart, Maire de Nancy

PREMIER BILAN POUR LES CONSEILS CITOYENS
Élus pour trois ans au printemps 2015, les 7
Conseils Citoyens de Nancy (un par quartier)
ont travaillé depuis septembre 2017 sur le
bilan de leurs actions. Composés de trois
collèges (habitants, acteurs économiques,
associations), ils ont pris leur place dans la
vie locale, en impulsant des projets touchant

au cadre de vie, au patrimoine, à l’histoire,
à la communication, la cohésion sociale et
l’animation des quartiers. Après ce temps de
bilan viendra celui du renouvellement, avec
des élections prévues au printemps 2018.
Ouvertes à tous les Nancéiens !

VOTATION, MODE D’EMPLOI

RENCONTRES DE QUARTIERS
Pour dialoguer en direct avec le Maire et les élus
GUICHETS UNIQUES
Pour toute démarche associative ou d’entreprise
PARTICIPEZ.NANCY.FR
Pour s’exprimer sur des projets de la Ville
NANCY EN DIRECT
Pour toute demande
d’intervention sur
l’espace public 24h/24,
7j/7.

NANCY.FR
Plus de
75 démarches
en ligne et un
portail famille

ADJOINTS DE
TERRITOIRES
Vos questions
quartier par
quartier

CONSEILS CITOYENS
Pour faire des propositions et
dialoguer avec l’équipe municipale

S’EXPRIMER, S’IMPLIQUER,
VOTER : VERS
CONSEIL DES ENTREPRENEURS
Pour rapprocher les entreprises de la mairie
UNE NOUVELLE
DÉMOCRATIE
CONSEIL NANCÉIEN DE LA JEUNESSE
Pour l’expression et les projets des – de 25 ans
LOCALE
CAFÉS DU COMMERCE
Pour les questions liées au commerce

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Tous les 6 ans, le
choix d’un projet
et d’une équipe, au
suffrage universel

CONSEILS DE CRECHES
Pour les questions liées à la petite enface

RÉSERVE CIVILE CITOYENNE
Pour aider en cas de catastrophe et pour
les grands événements

La votation sur les rythmes scolaires aura lieu du 20
décembre au 12 janvier 2018. Elle se fera sur le nouveau site
www.participez.nancy.fr. Les questions posées seront définies
sur la base des contributions formulées lors de la concertation
lancée en octobre, à la fois avec des réunions dans les écoles et
sur le forum du site. La votation est ouverte aux parents dont les
enfants sont scolarisés à Nancy. Un code personnel de connexion
sécurisée au site leur a été adressé par courrier. Tout citoyen
habitant Nancy peut aussi participer en demandant un code de
connexion sur www.services.nancy.fr

Si vous souhaitez participer aux débats préalables,
le forum en ligne est ouvert jusqu’au
20 décembre et trois réunions publiques
sont programmées cette semaine :
• Lundi 11 décembre à 18h30
Gymnase Bourguignon - 5 rue Monseigneur Turinaz
• Mercredi 13 décembre à 18h30
MJC du Haut-du-Lièvre - 854 avenue Raymond Pinchard
• Jeudi 14 décembre à 18h30
Salle Chepfer, Hôtel de ville - 1 place Stanislas (entrée rue Pierre
Fourier)

dédié
e
t
i
s
veau
tions
Le noxuconcerta
ncy.fr
au
a
n
.
z
pe
artici
p
.
w
ww

décembre 17 — février 18

Ville de projets

21

ILS FONT
NANCY
# Des Nancéiens formidables

A

ux commandes de l’album « Mon bon Saint Nicolas »,
le compositeur-guitariste-chanteur Eddy La Gooyatsh
(ré)interprète d’une pop joyeuse onze chansons consacrées
au Saint Patron. Un projet solidaire dont l’ensemble des fonds sera
reversé à des associations.

♥
Mon endroit
préférés à Nancy :

Profondément attaché à Nancy, « cette ville liée de façon
intrinsèque à Saint Nicolas, qui est la mienne depuis l’enfance »,
le musicien s’est concentré sur le personnage phare des fêtes de
la cité. « Composer cet album était un moyen de célébrer à la fois la
figure de Saint Nicolas et Nancy. »

L’atelier de Lutherie
«Roadrunner custom guitars»

Les chansons s’y déclinent, enjouées et légères, entre solo et duo,
accords pop, air de Schumann, français et allemand. « Chacune a
son truc à elle », note Eddy, qui s’est attaché à saisir l’essence des
comptines traditionnelles sans oublier de
les dépoussiérer. « J’ai aimé les faire à ma
main, avec des orchestrations dynamiques,
qui sont ma marque de fabrique. »

Eddy La
Gooyatsch

Au révélateur de la musique

Dans son appartement où il a installé
son propre studio d’enregistrement, le
Nancéien se souvient avoir très tôt « ressenti
l’appel de la musique et le besoin d’écrire des
z
chansons. L’image de « l’artiste maudit » me semblait pourtant…
Ma douceur
effrayante. J’ai donc essayé de me convaincre que je ne voulais pas
devenir musicien, et me suis lancé dans d’autres voies. Mais la musique
nancéiennes
Les Milkshakes vanille
finissait toujours par me ramener à elle… Il a bien fallu y consentir, faire
Stacciatella du Kensington café quelque chose de cet appel. » Suivront le Conservatoire, la chance,
les rencontres. Comme autant de portes ouvertes, permettant
à un artiste d’embrasser sa vocation depuis plus de quinze ans.

:

Nancy ensemble

Si Eddy La Gooyatsh a trouvé dans l’acte d’écrire et de composer « un
moyen de se connaître, de se supporter un peu mieux », il en a également
fait un outil de générosité. « La part intime que l’on infuse dans son
travail se transmet d’une manière ou d’une autre. Les gens en saisissent les
fragments qui les font résonner. » Le long des routes, des concerts, des
projets, le Nancéien a rencontré un public inédit : les enfants. « Pas de
mensonges ou de demi-mesure avec eux. Ils sont entiers : soit ils dormiront
soit ils seront captivés par le moment. »
Un projet musical et solidaire
Le sommeil ne devrait emporter personne, le long des pistes de
« Mon bon Saint Nicolas », album joyeux, bigarré, balançant. En chef
d’orchestre de ce projet bénévole au service d’une cause plus grande
que soi, Eddy s’est entouré d’artistes amis : Laura Cahen, Manuel
Etienne, Julien Bouchard, Pierrick Valence, Marie Rieffly, dont les
voix ponctuent l’album. Tous, comme l’illustrateur Nicopirate, ont fait
grâce de leur temps et de leur talent pour que naisse cet objet musical
et solidaire, dont la fabrication en 2 000 exemplaires a été prise en
charge par la Ville. Mis en circulation pour 15 € à l’occasion des fêtes de
Saint Nicolas, l’album supportera l’action des associations de solidarité
nancéiennes, telles que les branches locales de la Croix Rouge, de
Médecins du Monde, du Secours Populaire ou des Restos du Cœur.
« Le projet s’est réalisé avec une véritable simplicité », se réjouit Eddy
La Gooyatsh. « Je n’ai rencontré que de l’enthousiasme, de la part de mes
acolytes, mais aussi de la Ville. » L’artiste s’est senti dynamisé. « Quand
on a une idée qui parvient, de façon naturelle, à se concrétiser, on se dit que
les éléments étaient dans l’axe… Et que c’était une belle chose de s’investir
pour la faire exister. »

Nancy Mag’

C

’est mercredi au Caméo Commanderie. Une file d’enfants
sort à peine d’une projection matinale sous les yeux d’Aline
Rolland, directrice des cinémas Caméo de Nancy. Ici, chaque
semaine, de nombreux événements font vivre le 7e art. « Peu de lieux
culturels ont cette activité, plusieurs fois par semaine, en journée comme le
soir. L’éducation à l’image est une activité historique au Caméo. »
Présents à Nancy depuis les années 30, les cinémas Caméo font
effectivement partie de l’identité de la ville. Leur label art et essai
propose une autre approche du cinéma, complémentaire de la belle
offre proposée par UGC et Kinépolis. Cette année encore, ils s’engagent
dans les Fêtes de Saint Nicolas. Le 3 décembre, en partenariat avec le
festival Klapklap de la MJC Desforges et l’association Arts-Tung, trois
ateliers ont accueilli de jeunes Nancéiens pour créer un court-métrage
d’animation ainsi qu’un thaumatrope, antique procédé d’image par
image, avant projection des réalisations sur grand écran.
Le rendez-vous des cinéphiles
« Un cinéma, ça ne fonctionne pas tout seul, rappelle Aline Rolland. De
la personne chargée de l’entretien au technicien qui finit sa journée à 1h
du matin, nous sommes tous cinéphiles. » Une ambiance familiale, qui
rappelle celle des associations.

de nombreux habitués parlent cinéma dans nos couloirs ;
pour certains, c’est un moment indispensable de leur vie sociale. »

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

La passion avant tout
Entre le ciné-café, les avant-premières, les soirées à thème des
associations, le ciné-club ou « la belle rencontre » avec Klapklap et
Jean-Luc Nicolle de la MJC Desforges, sans compter les 400 films
projetés par an, les Caméo fourmillent d’activité. « Il faut sans cesse
faire des propositions en pensant à la passion avant le profit, car ce
dynamisme fait notre spécificité, explique Aline Rolland. La Ville de
Nancy en a bien pris conscience, c’est un soutien indispensable. »
Prochainement, les Caméo entameront
une vaste rénovation de leurs locaux.
Entre les huit salles des deux structures,
administration et techniciens s’affairent
pour continuer à faire de Nancy une
place forte du cinéma d’art et essai en
France.

Les Caméos

Caméo Commanderie, 16 rue de la Commanderie.
Caméo Saint-Sébastien, 6 rue Léopold Lallement.
www.cameo-nancy.fr

En plus d’une certaine exigence en termes de programmation (95% de
films art et essai), l’accent est mis sur l’accueil, depuis les écoliers jusqu’aux
séniors en passant par les étudiants, un public conséquent au Caméo.
« Nous sommes parmi les quinze salles art et essai les plus importantes
de France, indique la directrice. Nancy est très cinéphile. Toute la journée,
Découvrez d’autres
portraits sur www.nancy.fr
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QUARTIER

DANS
NOS
QUARTIERS

Poincaré / Foch /
Anatole France
/ Croix de Bourgogne

# Tout près de chez vous

Un quartier résidentiel en mouvement
Des immeubles de
petites tailles, des
jardins privés arborés,
des places de quartier,
un riche patrimoine
dominé par l’Art
Nouveau… Bienvenue
dans le quartier
Poincaré
- Foch - Anatole
France - Croix de
Bourgogne ! Un
territoire à vocation
résidentielle rythmé
au quotidien par des
grands lieux de vie
collectifs, comme le
campus Lettres et le
Clos de Médreville.
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A

u XIXe siècle, on l’appelait le quartier du
« Nouveau Nancy ». À l’ouest de la voie
ferrée Paris-Strasbourg inaugurée en
1856, son développement a permis d’accueillir les optants,
ces Alsaciens et Mosellans qui, après la guerre de 1870,
souhaitaient garder la nationalité française.
Si le quartier s’est étendu tout au long du XXe siècle, il
est aujourd’hui densément urbanisé. Ce qui le caractérise
en 2017 ? Une vocation essentiellement résidentielle, qui
nécessite la présence de nombreux services publics (8
lignes de transport, des écoles, deux collèges, un lycée, la
faculté de lettres, maison de retraite et foyer résidence…)
et suscite une belle activité commerçante, avec trois pôles
bien connus des habitants (Commanderie, Poincaré,
Médreville).

sont en effet fermées le soir, ce qui permet de limiter les
nuisances. « Nous avons pris le temps de la concertation
avec les habitants, le groupe scolaire Charlemagne, l’IUT, le
CROUS, le Clos de Médreville et bien sûr le Conseil citoyen »,
souligne Sophie Mayeux, adjointe en charge de Nancy
Ouest. Prochainement, ce sera au tour de la place de la
Croix de Bourgogne de bénéficier d’un lifting important
puis, à moindre échelle, de celle de la Commanderie.
« Nous souhaitons revoir son aménagement pour conforter
l’attractivité commerçante », précise l’élue de territoire.

Un Conseil Citoyen très actif

Des places réaménagées
C’est aussi un territoire marqué par la verdure grâce à la présence de
nombreux jardins privés et de plusieurs places : Ducs de Bar, Croix de
Bourgogne, Godefroy de Bouillon, Commanderie, Paul Painlevé… Des
places qui font l’objet d’un programme de valorisation progressif, à l’image
de la place des Ducs de Bar qui vient d’être réaménagée. L’environnement
paysager a été entièrement repensé et des grilles viennent d’être posées
pour assurer la tranquillité des riverains. Les six entrées du square

Nancy ensemble

Cadre de vie, stationnement, sécurité, amélioration des
pistes cyclables… : le Conseil Citoyen se mobilise sur de
nombreux dossiers. « Notre rôle est de faire le relais entre les
attentes des habitants et les services de la Ville de Nancy »,
explique sa présidente Dany Streit. Le Conseil s’investit
notamment dans le développement du compostage partagé. Un
composteur a été installé au printemps dernier au parc Verlaine, un autre
est implanté dans l’enceinte de la maison de retraite Simon Bénichou,
un bac de compostage existe également dans le jardin du presbytère
rue de Laxou. « Installer un composteur de quartier, c’est un geste pour la
planète quand on sait que 30 % du contenu de nos poubelles est constitué
de biodéchets », souligne Dany Streit.

Sophie MAYEUX,
adjointe de territoire
Nancy Ouest

Nancy Mag’

Croix de Bourgogne :
un travail avec l’État
et les riverains

Un parcours piéton Art Nouveau
La distance qui sépare la Villa Majorelle et le Musée de
l’École de Nancy a beau être courte, il n’est pas
toujours évident de trouver le bon itinéraire pour
cheminer de l’un à l’autre. De nombreux touristes
visitent pourtant les deux sites qui se complètent dans
le cadre d’une visite autour de l’Art Nouveau. Pour y
remédier, le Conseil Citoyen de Nancy Ouest, et plus

particulièrement sa commission patrimoine, projette
de créer un parcours piéton. « Nous sommes en train
de réfléchir à la manière de le matérialiser, sûrement
avec un marquage au sol », précise Dany Streit, la
présidente. Une solution toute simple qui sera sans
doute appréciée par les touristes amateurs d’Art
Nouveau. •

Le maire Laurent Hénart l’a expliqué
lors de la réunion de quartier de
novembre : « les habitants ont le droit à
un cadre de vie sûr et apaisé et nous
travaillons en ce sens avec les services
du Préfet de Meurthe-et-Moselle, qui
sont en charge de la sécurité publique,
pour avancer sur les problèmes de
tranquillité publique et de prostitution
autour du secteur Croix de Bourgogne. »
Concrètement, avoir armé la police doit
permettre de faire des patrouilles
mixtes Police Nationale - Police
Municipale, pour être plus efficace dans
la surveillance et l’action policière.
Dans les prochaines semaines le
Conseil Citoyen va réunir les riverains
qui veulent dialoguer avec la Ville de
Nancy et l’État pour mettre en place des
solutions concrètes. •

En chiffres
19 994 habitants
19 % de la population de Nancy
22 % de plus de 65 ans
27 % d’étudiants

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

Villa Majorelle en travaux

Conseil Citoyen
Danièle Streit,
présidente
conseilcitoyen.
nancyouest
@gmail.com
www.facebook.com/
Conseil.Citoyen.Nancy.Ouest

Le Conseil Citoyen s’investit aussi pour la valorisation du patrimoine,
particulièrement riche, avec la Tour de la Commanderie Saint-Jean, la
Villa Majorelle, le cimetière de Préville ou le grand nombre d’immeubles
remarquables (maison France Lanord, immeuble Jules Lombard...).
Le Conseil Citoyen, qui compte bon nombre de passionnés d’histoire,
organise régulièrement des conférences et ne manque pas de projets
autour du patrimoine. Il travaille par exemple à la réalisation d’un
inventaire des personnages célèbres inhumés au cimetière de Préville
et des monuments funéraires remarquables dans le but de les mettre
en valeur. En lien avec les services municipaux et du Musée de l’École de
Nancy, il suit de près l’avancée des travaux de la Villa Majorelle. Après une
vaste campagne de restauration sur l’extérieur, le chantier va maintenant
s’attaquer à la rénovation des pièces intérieures.
À l’horizon 2020, cette maison emblématique de l’Art Nouveau retrouvera
tout son éclat. L’avenir du quartier de Nancy Ouest se dessine aussi côté
gare avec l’émergence de Nancy Grand Coeur. La création d’une passerelle
surplombant les voies ferrées reliant l’esplanade Philippe Seguin (au niveau
du siège de la Métropole du Grand Nancy) à l’Écoquartier est toujours à
l’étude. Cette réflexion s’effectue en lien avec la SNCF qui souhaiterait créer
une quatrième entrée à la gare côté Nancy Ouest, en plus de l’actuel accès
Saint-Léon.

ITEZ
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PARLEZ JETS
O
DE VOS PRIVANT SUR
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Plus d’infos : www.facebook.com/Conseil.Citoyen.Nancy.Ouest •
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Dans nos quartiers
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Boufflers / Beauregard /
Buthegnémont /
Boudonville

QUARTIER

QUARTIER

DANS
NOS
QUARTIERS

Le miel, les
abeilles et leurs
vertus ont un
défenseur
historique à
Nancy, au 21 rue
de la Salle.

Infos projets
La voirie a été renouvelée au
niveau de la rue de Bitche.
Des aménagements ont été
livrés rue Lionnois.

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

La voie du dialogue
Des échanges facilités
grace à un travail
pédagogique sur la
prévention routière.

Projet porté par la MJC Beauregard et plusieurs associations
du quartier et du Plateau de Haye, le projet Les Mécaniques
du Lien utilise la prévention routière et l’échange pour
améliorer le dialogue. Une initiative remarquable pour faire
progresser la cohésion au sein du quartier.
En réponse à un appel à projets lancé par le Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance du Ministère
de l’Intérieur, la MJC Beauregard s’est réunie avec une dizaine
d’associations du quartier et du Plateau de Haye. Objectif :
œuvrer au rapprochement entre les jeunes et la police. « Nous
avons voulu associer chacun selon ses possibilités et montrer la
capacité de tous à travailler ensemble dans l’intérêt commun »
explique Philippe Merfeld, directeur de la MJC.
Deux rencontres ont eu lieu pendant les vacances de la
Toussaint : la première entre des policiers nationaux et des
jeunes âgés de 11 à 16 ans, la seconde entre ces derniers et une
personne accidentée de la route. La prévention routière, plus
précisément autour des conduites à risque, est en effet une
problématique centrale de la jeunesse et l’axe majeur des
Mécaniques du lien. Mais c’est aussi un catalyseur de
rencontres. « On a vu des contacts multiples se créer, aussi bien
entre jeunes et policiers qu’entre jeunes et structures, et même
entre les gens des différents quartiers » note Mustapha Tarfah,
stagiaire à la MJC travaillant au projet dans le cadre de ses
études à l’IRTS de Nancy.
La seconde session permettra aux participants de la première
phase (28 au total), qui ont déjà effectué des essais en
simulateur, de chevaucher une moto sur une piste de cross.
« Ils n’attendent que ça ! Le message est le suivant : plutôt que de
faire des acrobaties dans la rue, inscrivez-vous dans un club et
respectez un cadre. » À suivre.

MJC Beauregard
Place Maurice Ravel
03 83 96 39 70 - www.mjcbeauregard.fr

Nancy ensemble

Infos projets

Vos contacts

La voirie a été renouvelée rue
de la Colline, rue de la Renaudine
(vers le n°180) et avenue de
Boufflers entre l’allée du Lys
rouge et la rue Marquette.
Les travaux de sécurisation sur
le chemin de l’école Beauregard
ont été finalisés : création d’un
carrefour surélevé à
l’intersection des rues Gustave
Charpentier et F. Couperin,
reprise de la chaussée de la rue
Couperin, pose de dispositifs de
ralentissement de la vitesse rue
Guy Ropartz et déplacement du
passage piéton pour améliorer la
visibilité.

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

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

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

Saint Pierre /
René II /
Bonsecours

Haussonville /
Blandan / Mon Désert /
Saurupt
Un véritable
temple des arts
martiaux à Nancy.

Infos projets

Le sens du contact
Au royaume des abeilles
Apiculteur, Guy Steininger perpétue une tradition familiale vieille de
plus d’un siècle. Les Ruchers de Lorraine sont un rendez-vous
incontournable pour les apiculteurs amateurs et les accros au miel,
gelée royale et propolis issus de ses récoltes.
Dans la boutique ouverte depuis 1947 trône la photographie des ruches
vosgiennes de la famille Steininger, installées par le grand-père de Guy,
fondateur de l’entreprise familiale. « On s’y rend pour les récoltes et c’est
devenu un lieu de vacances pour toute la famille » raconte ce commerçant
jovial et accueillant, qui possède aussi des ruches à Lenoncourt et effectue
chaque année des transhumances, comme pour le bétail !
Rue de la Salle, la boutique propose une foule de produits dérivés de
l’abeille, en plus du miel de sapin, de tilleul, d’acacia, de la gelée royale
et du propolis. Il vend ses produits jusqu’en Polynésie française. Sylvain,
client depuis dix ans, est accro au miel et à la gelée royale, remparts
naturels contre les maladies : « Cela fait partie de mon hygiène de vie et
de celle de toute ma famille, explique-t-il. Ça me booste et me protège. »
Le virus des abeilles, Guy l’a donc dans le sang et le transmet à de
nombreux Nancéiens conscients des graves menaces qui pèsent
aujourd’hui sur l’espèce. Il dispense des formations aux apiculteurs
amateurs. « J’en connais même un qui a installé une ruche dans son
appartement du Plateau de Haye ! confie-t-il. L’abeille est un animal précieux
qui a un statut à part, elle nous fascine et nous surprend en permanence...
c’est toujours mon cas, même après toutes ces années. »

Depuis 1960, l’école d’arts martiaux Shobukai transmet
des valeurs essentielles à plus de 600 adhérents de tous
âges. Reportage sur les tatamis de ce club bien connu
de Nancy, entre sport, loisir, convivialité et éducation.
« Hajime ! » Au traditionnel cri annonçant le début d’un combat au
judo, point d’empoignades mettant face à face de solides gaillards
en kimono ! En ce mercredi après-midi au gymnase du Placieux, les
judokas arrivent à peine à la hauteur de la ceinture de Teddy Riner :
ils ont entre quatre et cinq ans et travaillent leurs mouvements au
sol sur un parcours d’obstacles. L’enseignement des arts martiaux
aux plus jeunes constitue depuis 1960 un véritable engagement
pour Shobukai, dans la lignée de l’état d’esprit de son fondateur
Paul Friederich, pionnier et champion disparu en 2007. « Paul
Friederich voyait les arts martiaux comme un outil d’éducation et
d’insertion, explique Alexandre Chazal, l’actuel président. Nous
avons préservé cette notion en la faisant évoluer avec notre époque. »
Shobukai enseigne une dizaine d’arts martiaux tels que le
taekwondo, l’aikido, le kung fu et le karaté ainsi que la pratique
du yoga, très populaire depuis quelques années. Les motivations
des 600 pratiquants sont diverses : forme physique, autodéfense, lutte contre le stress ou compétition. « Être compétiteur
est très exigeant. Peu de participants sont motivés pour cela.
Nous privilégions donc l’enseignement des valeurs inhérentes aux
arts martiaux, l’envie de pratiquer un loisir et de se retrouver. »

École d’arts martiaux Shobukai
Aux gymnases du Placieux et Chopin et au dojo de Nancy Thermal.
www.shobukai.fr

Les Ruchers de Lorraine
21 rue de la Salle
03 83 32 29 74 - www.ruchersdelorraine.com
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La Place Lionel Pellerin et la
rue Blandan (de la rue Vauban
à la rue Marsal) ont fait l’objet
d’aménagements de voirie.

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

Une ATP très dynamique
L’association des
Rives de
Meurthe a
récemment
invité Laurent
Hénart pour
échanger autour
des projets
urbains et
économiques
qui vont
marquer l’avenir
du quartier.

Platea

QUARTIER

QUARTIER
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QUARTIERS

Rives de Meurthe

Argent de poche, 20 ans déjà !

Le quartier des Rives de Meurthe fédère près d’une centaine
d’entreprises via l’association ATP (une Association, un
Territoire, un Projet). Le 13 novembre, elle recevait le maire
Laurent Hénart pour faire le point sur les grands projets d’avenir.
Destinée à favoriser le dialogue entre les collectivités et les
entreprises, la démarche ATP initiée par la Métropole du Grand
Nancy se déploie sur neuf secteurs, dont celui des Rives de
Meurthe. Ici, une centaine d’adhérents associent leurs visions
et moyens pour soutenir le développement commercial et
industriel, améliorer les mobilités, valoriser le patrimoine...
Des entreprises aux profils variés, que ce soit par la nature de
leur activité ou leur taille. « Les Rives de Meurthe, ce sont 300
hectares soit 20 % du territoire de Nancy. C’est aussi le quartier
le plus dynamique sur le plan économique. Les entreprises
constituent des acteurs importants des transformations urbaines »,
soulignait Laurent Hénart lors d’une réunion destinée aux
grands projets à venir.

Infos projets

Les entrepreneurs ont présenté leurs actions en cours comme
le travail effectué autour du Plan de Déplacement InterEntreprises (PDIE) : « Nous incitons les salariés à privilégier les
modes de déplacements doux, explique Patrice Thomassin, le
président. Nous offrons par exemple des tickets découverte pour
le tram et aidons à l’achat d’un vélo à hauteur de 20 % ». Autre
chantier sur lequel travaille l’association : une application qui
permettra aux salariés de profiter de réductions au sein du
réseau. Un bon moyen pour encourager l’économie circulaire...
Au-delà des actions destinées à ses seuls adhérents,
l’association ATP est ouverte sur son quartier. Elle réfléchit
par exemple à la création d’un parcours urbanistique et
architectural qui permettra de découvrir une trentaine de sites
remarquables. Un travail mené en lien avec l’école d’architecture
et l’office de tourisme. « Nous souhaitons contribuer à faire
changer l’image de ce quartier. Nous voulons mettre en avant ses
atouts et ses talents. Valoriser le territoire peut aussi aider les chefs
d’entreprise en termes de recrutement », insiste Patrice Thomassin.

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

La voirie a été renouvelée
avenue du XXe Corps (du
boulevard de la Mothe au
boulevard d’Austrasie).
Des aménagements ont été
livrés rue du Pont de la Croix
(RDM) et rue Bazin.

Vos contacts

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

Le dispositif Argent de poche a 20 ans et son succès ne se dément
pas. Permettant à des jeunes de bénéficier d’une somme d’argent
via des chantiers d’entretien dans leur quartier, il constitue surtout
un outil d’insertion et une ouverture à la citoyenneté. Le Maire
Laurent Hénart était présent le 17 novembre à la signature de
la convention prolongeant Argent de Poche sur la commune de
Laxou, pour rappeler sa pertinence sociale aujourd’hui.
Initié en 1997 par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’actuel
Office Métropolitain de l’Habitat et la Ville de Nancy, qui est son
premier contributeur, le dispositif Argent de poche reste d’une
grande utilité : en 2016, 318 participants entre 16 et 21 ans ont
effectué de petits chantiers de 2 heures rémunérés 15 € chacun,
à raison de deux chantiers maximum par mois. « Argent de poche
est totalement inscrit dans le paysage, il crée du lien social et anime
les quartiers : ce sont les intéressés qui me le disent ! explique Saïd
Abarri, directeur de la PJJ pour la Meurthe-et-Moselle, la Meuse
et les Vosges. Il y a aussi une vraie synergie entre les différents
partenaires, institutionnels comme associatifs, qui se développe
d’année en année. » Y participent des jeunes issus des quartiers
de Beauregard, Haussonville, Saint-Nicolas et du Plateau de Haye,
ce dernier réunissant les deux tiers des participants.
Si ces chantiers consistent principalement en l’entretien et le
nettoyage des immeubles et de leurs espaces verts au contact
direct d’encadrants, ils se déclinent aussi ponctuellement en
actions éco-citoyennes, en temps d’échange avec les séniors...
« Cela permet d’ouvrir sur tous les champs de la citoyenneté, note Saïd
Abarri. On donne un peu d’argent aux jeunes, mais il s’agit surtout
de leur proposer d’autres trajectoires pour les écarter de l’inactivité
et de la délinquance. »

Plus d’infos sur www.rives-de-meurthe.fr

Nancy ensemble
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QUARTIER

au de Haye

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

Argent de poche, une iniative
qui dure, grace au partenariat
historique entre la Ville de
Nancy, la PJJ et l’OMH.

Entrez dans la ronde !
La Capoiera, une discipline très originale et
communicative, où se mèlent sports,
musique et chants traditionnels.

Infos projets
Les rues de la Bergamote,
Gustave Eiffel et Dominique
Louis ont fait l’objet
d’aménagements de voirie

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

Se dépenser, jouer de la musique, danser, s’ouvrir aux autres,
apprendre la culture d’un pays étranger : c’est le voyage qu’offre
la capoeira, dispensée depuis dix ans à Nancy par l’association
Capoeira Angola Social club.
C’est l’heure du cours. Avant de former la ronde caractéristique
de cet art martial afro-brésilien créé à l’origine par des esclaves,
les membres du club sont penchés sur un texte en portugais
évoquant les valeurs de leur sport. « La capoeira est un mélange de
danse et d’autodéfense, qui promeut des valeurs humaines fortes
comme la protection des opprimés. Les chants y sont très importants.
C’est par attachement au sport et à ces valeurs que ce cours a été
créé », explique Rémi Wantz, président de l’association. Non loin
de lui, Lara, originaire de Bahia, fait partie de la troupe. Elle suit
un doctorat à Nancy et dispense des cours abordant le vocabulaire
et la culture du Brésil. « J’aime beaucoup cette position qui me permet
d’intéresser les gens à ma culture, alors que dans mon quotidien, c’est
l’inverse ! » indique la jeune femme.
L’entraînement débute : on s’échauffe tout en préparant les
instruments de musique. C’est la première participation de
Benjamin, étudiant à l’IRTS qui vient d’arriver à Nancy. « L’ambiance
est familiale, il y a un aspect à la fois sport, détente et jeu qui me plaît,
la musique aussi » glisse-t-il tandis que se forme la ronde que
chacun peut intégrer à tout moment.

Infos projets
La rue du Grand Rabbin
Haguenauer a été mise à double
sens jusqu’à la rue des Blondlots
Les aménagements de voirie
ont été livrés rue Léopold
Lallement et se poursuivent sur
l’Esplanade du Souvenir Français

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

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

ITEZ
V OUS H A B R ?
IE
LE Q UART-NOUS
Z
E
L
R
PA
O JE T S
DE VOS PRIVANT SUR
ÉCR
EN NOUS AG@NANCY.FR
M
N A NC Y

Unique à Nancy, le Capoeira Angola Social club a fêté ses dix ans
en novembre avec la venue de leur maître brésilien Curio : l’occasion
d’une grande ronde célébratoire et de l’enregistrement d’un album.
Un mix de personnalités, de mouvements et de sons, comme il se
doit, et un grand vent d’ouverture aux autres cultures.

Capoeira Angola Social club
Maison de quartier Saint-Nicolas
www.capoeiraangolasocialclub.fr
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TRIBUNES
LIBRES

Nous misons sur le long terme mais les signes de
mouvement sont là. Les principaux moteurs investissent
et se modernisent (Grand Hôtel de la Reine, Centre
commercial et Galerie Saint-Sébastien…) les ouvertures
se concrétisent et des reprises de locaux s’annoncent.
La ville prospecte et accompagne ces projets tout en
actionnant ses propres leviers : la mise en place d’une
SEM patrimoniale progresse et la préparation du PLUI
permet un vrai travail de fond sur les mobilités et
l’accessibilité.

# Expressions politiques

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

E

Sur ce point, il est important que les Nancéiens profitent
de la consultation qui vient d’être lancée à propos de
la future ligne 1 et du remplacement du tram. Il est
important qu’ils s’approprient le débat et ce dossier
particulièrement structurant. Pourquoi ?
n ce mois de décembre nous
souhaitons à tous les Nancéiens
d’agréables fêtes de fin d’année en
famille et entre amis. Nous leurs
souhaitons de profiter de ces
instants agréables et précieux pour
le bien être de chacun.

Les festivités de Saint Nicolas
ont magnifiquement lancé cette période, avec une
programmation plus riche et inventive que jamais.
Grâce au travail des services, au soutien des mécènes,
à la mobilisation de l’Etat et à l’implication des
partenaires, nous avons fait un pas de plus vers notre
candidature au classement « patrimoine immatériel
et culturel de l’UNESCO ». Le succès populaire et
l’implication de tout le territoire confirment cette
ambition légitime que nous continuerons de défendre
pour notre patrimoine, nos valeurs et le rayonnement
de Nancy.
Nous voulons saluer les commerçants qui apportent
une vraie dynamique et une vraie force à cette
démarche. Le travail de l’association Les Vitrines de
Nancy depuis 3 ans est l’illustration parfaite d’une vraie
mobilisation des acteurs économiques aux côtés de
la municipalité pour renforcer l’attractivité du
centre ville et pas seulement au moment
des fêtes de la Saint-Nicolas. C’est une
•
coopération qui se développe tous les
jours et qui, loin du pessimisme stérile
ou des promesses incantatoires, se
concentre sur l’essentiel : ce qui
marche. Ajoutons qu’elle va au-delà
des Vitrines de Nancy, car c’est un
mouvement global qui est à l’œuvre,
•
touchant l’ensemble des associations
de commerçants, dans une dynamique
nouvelle.

Les élus
du
groupe
Aimer Nancy
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Tribunes libres

1/ Rien de pertinent ni d’efficace ne peut se faire sans
l’expérience, le ressenti et l’expertise des usagers. Et
pour la ville qui est au cœur du réseau et de toutes les
contraintes, le choix technique doit être compris et
partagé par tous.
2/ Les transports sont au centre des compétences
du Grand Nancy et au cœur des préoccupations des
habitants. Ils jugeront la nouvelle Métropole sur des
réussites concrètes. La ligne 1 est la première véritable
occasion de traduire en actes, les discours prometteurs.
3/ La démocratie moderne est participative et la
concertation, la proximité, l’implication des citoyens
font partie de ses standards. Nous l’avons compris
très tôt à Nancy.
Nous ne pourrions être complets sans évoquer
le dernier congrès des Maires et les attentes des
collectivités locales. Les discours du Premier-Ministre
et du Président de la République n’ont pas totalement
dissipé les inquiétudes des élus mais ils ont marqué un
changement de cap encourageant sur le volet crucial
des dotations.
Ainsi se terminent les années de baisse systématique.
Désormais, le maintien de l’investissement et la
maîtrise des dépenses seront pris en compte. Les efforts
du plan d’équilibre et de développement engagé depuis
3 ans devraient donc préserver Nancy d’un nouveau
désengagement de l’État.
Développement économique, transports, culture,
patrimoine, finances, citoyenneté… n’en déplaise à
certains, ça bouge sur tous les fronts de l’attractivité
nancéienne.

Nancy Mag’

repoussoir, et de penser l’extension d’un secteur piéton,
quasi inexistant à Nancy. Enfin, un centre-ville attractif,
c’est un centre-ville agréable, vert, animé, loin du tout
minéral triste, dogmatiquement généralisé.
Soutenir le commerce de proximité sans généraliser
l’ouverture les dimanches
Un e d e s ré p o n s e s d e l a m a j o r i t é
municipale est de proposer le passage
à 12 dimanches d’ouverture des
commerces, après être passé de 5 à
9 dimanches en 2016.

•

Les élus
du groupe
Nancy,
ville meilleure

Nous regrettons l’absence
d’évaluation de l’impact de ces
dérogations en termes de dynamique
•
économique et d’attractivité, et nous
rappelons qu’un grand nombre de
petits commerces et de TPE/PME n’est pas
favorable à ces ouvertures. En effet, contrairement
à la grande distribution, aux franchisés, ces commerces
ne peuvent en assumer le coût supplémentaire (salaire
double, repos compensateur, coûts matériels).

E

n matière de commerce à Nancy,
il y a ce que dit la majorité
municipale et il y a la réalité !

Depuis plusieurs années, notre
groupe dit son inquiétude face à
une situation qui se dégrade. Près
de deux ans après le recrutement
d’un développeur de centre-ville et
la création d’une « ATP » (une association, un territoire,
un projet) par la Métropole, les résultats de l’action
municipale se font attendre. Il y a pourtant urgence à
conduire une prospective d’enseignes plus dynamique,
à instaurer une taxe sur les cellules vacantes, à engager
un dialogue avec les propriétaires et à soutenir
l’installation de jeunes commerçants, en partenariat
avec les chambres consulaires.
Lutter contre la désertification commerciale avec
des propositions concrètes
Les cellules vides se multiplient à Nancy, certains
propriétaires préférant privilégier la logique spéculative.
Pourtant, des solutions existent et nous n’avons eu de
cesse de faire des suggestions en ce sens.
Nous réitérons ici notre proposition d’une taxation sur
les cellules vacantes, afin d’inciter les propriétaires
à louer leurs locaux. Par ailleurs, il nous paraît
indispensable d’entamer une réflexion quant à une
fiscalité locale spécifique pour accompagner les
nouveaux commerces indépendants, avec la mise en
place d’aides financières au démarrage.

D’ailleurs, les commerces de plus de 400m² à dominante
alimentaire peuvent ouvrir tous les dimanches matins,
sans autorisation particulière. Ces surfaces en centreville sont généralement occupées par la grande
distribution, ce qui engendre une pression et une
concurrence vive sur les petits commerces, certaines
épiceries indépendantes, voire des boulangeries.

Les 13 conseillers
municipaux du groupe :

Dépasser l’approche du « citoyen-consommateur »

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.

Se cultiver, se promener, visiter, étudier... Une ville,
c’est un lieu de rencontres où se croisent des intérêts
divers. Avoir une ambition nouvelle pour le centre-ville,
c’est être en capacité d’établir de manière objective un
diagnostic de la situation, en proposant des solutions
nouvelles et en portant un projet de société alternatif
à celui du « citoyen-consommateur ».

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

Nous sommes convaincus de la nécessité de trouver
un équilibre entre vie professionnelle/commerciale et
vie familiale/amicale. Dans un contexte de défiance,
de fragilisation de la cohésion et de la fraternité,
préservons un jour sur les sept que comptent notre
semaine pour nous retrouver, changer de rythme,
nous cultiver, privilégier les espaces pour renforcer
les relations intergénérationnelles.

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

Enfin, cela concurrence les marchés de centre-ville,
alors que Nancy n’a jamais véritablement réussi à
impulser une dynamique diversifiée en la matière,
contrairement à de nombreuses grandes villes où
s’organisent plusieurs marchés dans la semaine.

Un jour préservé pour aller au musée, au cinéma,
au concert, à la médiathèque, au zoo, visiter des
expositions, valoriser l’artisanat, les richesses de
nos territoires, participer aux tournois sportifs,
encourager ses enfants, ses amis, son équipe favorite.
De beaux dimanches, emplis de vie, d’attractivité et
de dynamisme.

Il convient également de revoir totalement la politique
des transports qui, aujourd’hui, font plutôt figure de
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À L’AFFICHE
CET HIVER
LES FÊTES DE SAINT
NICOLAS
Jusqu’au 7 janvier
Cœur de ville

WEEK-END BONS PLANS

Ouvertures dominicales et
incontournables
16 - #
17,Les
23 - 24,
30 - 31 décembre
Parkings plafonnés à 4 €

FAIM D’ÉCHANGES

15 – 17 décembre
Avec les étudiants internationaux
de Nancy

REPAS DES SÉNIORS
17 décembre
Centre de Congrès Prouvé

CÉRÉMONIE DES VŒUX

11 janvier 2018 – 19h
Hôtel de Ville

JOURNÉE FRANCOALLEMANDE
22 janvier 2018
Hôtel de Ville

LA NUIT DE LA LECTURE

Samedi 20 janvier
Dans les bibliothèques et librairies

LORRAINS SANS
FRONTIÈRES

Jusqu’au 2 avril 2018
Palais des ducs de Lorraine – Musée
Lorrain & Musée des Beaux-Arts

MANU JAZZ CLUB

1 Jeudi par mois
Théâtre de la Manufacture

À noter dès maintenant
Vos commerces
sont ouverts
les dimanches
17, 24 et 31
décembre
Profitez -en !!

MESSAGE PROPOSÉ PAR
LES NANCÉIENS
DANS LE CADRE D’UN JEU
CONCOURS ORGANISÉ
EN OCTOBRE 2017

Parking gratuit
le dimanche
et plafonné à 4 €
le samedi

Parkings publics participant :
Vaudémont, Stanislas, Carnot, Léopold,
Manufacture, Joffre-Saint Thiébaut,
Charles III, Dom Calmet, Saint Dizier,
Place des Vosges, III Maisons.
Offre non valable pour le parking
Saint Sébastien

LE LIVRE SUR LA PLACE
40 ÉDITION !
7-8-9 septembre 2018

EZ TOUT
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D
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