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En raison des élections municipales 
qui auront lieu en mars 2020 et 

conformément aux règles prévues 
par le code électoral, la parution du 

traditionnel édito du Maire est 
suspendue.
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C’ÉTAIT
FORT

# Portfolio

Spectaculaire, poétique et lumineux,  
le grand défilé de Saint-Nicolas  

a attiré plus de 100 000 spectacteurs 
le 7 décembre 2019.  

 *** 

Retrouvez plus de photos  
et de vidéos sur nancy.fr
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Le budget municipal 2020, qui prévoit la concrétisation des 
actions du Projet de ville, a notamment pour priorité l’attractivité 

de Nancy, avec la poursuite de grands projets comme la rénovation 
du palais des Ducs de Lorraine / Musée Lorrain, la rénovation de la Villa 

Majorelle ou encore l’Hémicycle Charles de Gaulle. La sécurité représente 
un second axe important, avec la poursuite du programme de vidéo surveillance 
en lien avec le Centre de Supervision Urbain du Grand Nancy et le renforcement de 
l’équipement de la Police Municipale. Parmi les autres axes à noter, la propreté, avec 
la mise en place d’équipes dédiées pour prévenir les dépôts d’ordures ménagères sur 
l’espace public mais aussi la citoyenneté. Par ailleurs, le soutien au tissu associatif sera 
conforté et celui au Centre Communal d’Action Social renforcé. Enfin, la transition 
écologique de la ville sera présente dans l’ensemble des politiques publiques : sur trois 
ans, de 2019 à 2021, ce sont 15 millions d’euros qui sont investis pour cela. En 2019, un 
peu plus de 7 millions d’euros ont déjà été engagés. •

BREF
EN

# Vite lu, vite su

ZOOM SUR :

LE BUDGET  
MUNICIPAL  

2020

Nancy Mag’

HOMMAGE 
À BERNARD 
GUERRIER  
DE DUMAST   
Né en 1932 à Metz, Bernard 
Guerrier de Dumast 
fut tout au long de son 
parcours un homme 
engagé pour la Lorraine et 
la Ville de Nancy. Membre 
du Conseil économique 
et social de Lorraine, 

président de la Chambre régionale de commerce et d’industrie 
de Lorraine, initiateur et président du technopole Nancy-Brabois 
Innovation, il favorisa un rayonnement international bien au-delà 
de nos frontières. Il fut Adjoint à la mairie de Nancy de 1983 à 1995 
et soutint le projet de rénovation de la ville vieille et, en matière 
économique, fut en charge des relations internationales. Son action 
avec l’association des amis de Saint Nicolas de Lorraine à Rome est 
une illustration de son engagement également culturel.
Président de l’Académie Stanislas, Officier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier du Mérite Agricole ou de l’ordre de la Toison d’Or, il fut 
désigné comme « le dernier des humanistes ». Homme d’une grande 
culture, il appréciait tour à tour, la peinture et l’art contemporain, la 
poésie de Verlaine ou Lamartine et les variétés. Rien ne lui apportait 
tant de quiétude que la détente à la montagne ou le jardinage.
Marié à Geneviève Langhade, il était très fier de ses 4 enfants qu’il 
nourrissait de sa modernité d’esprit. 
C’est un Nancéien d’une droiture exceptionnelle et fils de Lorraine 
qui a quitté ses terres ce 17 novembre 2019. •

Le bon geste :  bienvenue au « gourmet bag »

Vous êtes au restaurant 
et n'avez pas terminé 
votre assiette ? 
Pourquoi ne pas 
emporter les restes à 
la maison ? Cela est 
désormais possible et 
simple avec le  
« Gourmet bag 
», prévu dans le 

cadre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés 2018-2020 du Grand Nancy. Il est déployé depuis octobre 
dernier sur le territoire et sera obligatoire au 1er juillet 2021. Avec plus 
de 300 restaurants dans la Métropole du Grand Nancy, le gaspillage 
alimentaire en restauration commerciale est évalué à près de 1 000 
tonnes par an, un chiffre qui encourage d’autant plus à emporter chez 
soi ce que l’on n’a pas terminé !  •
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C’EST LE NOMBRE DE KILOS DE 
VÊTEMENTS ET CHAUSSURES 
COLLECTÉS PAR LA BANQUE 

ALIMENTAIRE DE NANCY ET SA 
RÉGION, LA VILLE ET SON 

CCAS, EN NOVEMBRE DERNIER. 
UNE BELLE PREUVE DE 

GÉNÉROSITÉ DE LA PART DES 
NANCÉIENS !

UN BUDGET 2020 
REPRÉSENTANT 

143,3 M€

Un plan d'investissement de 

15 M€ sur trois ans pour la 
transition écologique

+ de 
100 M€ 
d'investissement 
sur le mandat

Un soutien au tissu associatif nancéien
qui n'a pas fléchi depuis 2014 :  

+ de 10M€ en 2020 

+0%  
taux de fiscalité 
depuis 2014
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UN TREMPLIN VERS L'EMPLOI ! 
Depuis l’ouverture du chantier d’insertion de l’épicerie sociale du 
CCAS mis en place en 2013, 6 salariés sont sortis positivement 
du dispositif. Ces derniers, qui étaient en CDDI (contrat à durée 
déterminée d’insertion) ont occupé différents postes au sein de la 
structure (hôtesse de caisse, agent d’entretien, chauffeur, magasinier), 
avant de pouvoir réaliser leur projet professionnel. Certains salariés 
ont pu entrer en formation qualifiante, d’autres ont trouvé un 
emploi (CDD et CDI) dans des domaines variés, tels que l’industrie, le 
transport, le commerce, la restauration. •

Le 15 décembre dernier, la ville de Nancy invitait 
pour la 6ème année consécutive ses aînés pour  
un repas convivial afin de célébrer les fêtes de fin 
d'année. Ce rendez-vous, très attendu par  
les seniors nancéiens, a rassemblé plus de  
2000 participants au Centre Prouvé.  

Ils ont pu profiter d'ambiances musicales 
différentes (espace années 60, musette, karaoké et 
musique plus calme) le temps d'un après-midi. Cet 
événement s'inscrit pleinement dans la démarche 
« Ville amie des Aînés » engagée par la Ville de 
Nancy depuis 2016.  •

CRIT’AIR : UN DISPOSITIF 
ANTI-POLLUTION

La Métropole du Grand Nancy propose à ses habitants et aux usagers 
qui circulent sur son territoire d'appliquer le dispositif Crit'Air. Cet outil 
permet, à l’aide d’une vignette de couleur, de classifier les véhicules 
motorisés selon leur niveau de pollution. Sur le territoire de la 
Métropole, il est proposé de mettre en place la circulation différenciée 
associée à la vignette Crit'Air courant 2020, lors des épisodes de 
pollution. L’objectif est de ralentir l'accumulation des polluants dans 
l’air et limiter l'impact sur notre santé. Une consultation du public 
est organisée jusqu’au 2 février sur l’arrêté préfectoral encadrant les 
modalités du dispositif. 
Donnez votre avis sur critair.grandnancy.eu.
Munissez-vous de votre carte grise et commandez votre vignette dès maintenant : 
www.certificat-air.gouv.fr (la vignette est valable partout en France). •

#FIERSDÊTRENANCÉIENS
NANCY, TERRITOIRE  

NUMÉRIQUE LIBRE 

La Ville de Nancy est la première ville  
à atteindre le label Territoire Numérique 
Libre, niveau 5. Ce label lui a été remis le  
20 novembre dernier à Paris. Il encourage les 
usages numériques libres, ouverts et 
collaboratifs au sein des collectivités 
territoriales. Il récompense la mutualisation 
des ressources, le bon usage de l’argent 
public et toutes les initiatives en faveur des 
biens communs numériques sur le territoire. 
Parmi les actions menées par la Ville de 
Nancy en ce sens, on peut noter l’abandon 
de la suite Microsoft Office fin 2019, au profit 
de la suite Libre Office. Une économie 
directe de plus de 190 000 euros a été 
générée par cette migration. •

SUCCÈS POUR LE REPAS DES AÎNÉS

UN ARBRE À LIVRES  
AU CCAS 
Le Centre Communal d'Action Social (CCAS) 
dispose dorénavant d’un arbre à livres, accessible 
à ses heures d’ouverture, permettant de déposer 
des ouvrages pour partager des coups de cœur, 
ou bien en emporter pour élargir son horizon 
littéraire ! Attention : les livres déposés doivent 
être en bon état et les thématiques religieuses et 
politiques sont à éviter. 
CCAS de Nancy - 5 rue Léopold Lallement – ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. •

Mirela  DZANIC a intégré le chantier d'insertion du CCAS il y a quinze mois. 
Titulaire d'un master en gestion, obtenu en Bosnie, elle vient d'être admise 
au diplôme universitaire « formation élementaire aux métiers de la banque.» 
À l'issue de ce cursus elle pourra se diriger vers le marché du travail ou 
poursuivre des études en Master 2 l'année prochaine.
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C’EST NOUVEAU

Depuis le 6 décembre, « la citadine », une navette électrique sillonne 
le centre-ville de Nancy, permettant de relier en une vingtaine de 
minutes l’hypercentre, la ville vieille et le quartier Saint-Nicolas. 
S’inscrivant dans la démarche de la transition écologique, elle est 
également le moyen de découvrir le riche patrimoine architectural 
et culturel de la ville. Avec trois véhicules en fonctionnement, elle 
circule du lundi au samedi de 7h à 19h30 avec une fréquence de 
20 minutes. Tarif du billet : 1,30 €, permettant de voyager sur 
l'ensemble du réseau. •

Une navette pour silloner  
le centre-ville !

# Top départ

Reconnaissance 
historique pour 
Grand Nancy Thermal 
La Commission Régionale du Patrimoine et de 
l'Architecture a émis le 19 décembre dernier 
un avis favorable en vue de l'inscription de 
Grand Nancy Thermal à l'inventaire des 
Monuments Historiques. Cette 
reconnaissance ouvre la possibilité de 
financements de l'État pour la part du projet 
Grand Nancy Thermal qui œuvre sur le 
patrimoine. 
Par ailleurs, le chantier est entré en phase 
opérationnelle. Selon l'engagement pris en 

réunion avec les habitants et usagers du quartier, les places de stationnement supprimées pour les 
besoins du chantier sont à ce jour intégralement compensées. Ainsi, 230 nouvelles places gratuites ont été 
ouvertes en novembre à proximité de l'ancien Mess des Officiers et 90 autres places, elles aussi gratuites, 
sont toujours disponibles sur le site Thermal. 
Le fonctionnement de l'avenue Hippolyte Maringer reste inchangé et permettra aux élèves de Chopin 
d'accéder à l'établissement et aux usagers du Parc Sainte-Marie de s'y rendre.  •

ZOOM SUR :

Devenez volontaires 
pour sauver des 
vies ! 
Les Sauveteurs Volontaires de Proximité 
interviennent bénévolement sur appel 
du SAMU suite à un arrêt cardiaque 
signalé dans leur quartier, afin de poser 
un défibrillateur et de commencer un 
massage cardiaque avant l’arrivée des 
secours. Formé aux gestes d’urgences, 
ces sauveteurs volontaires sont de 
permanence dans un périmètre 
géographique délimité et selon un 
planning défini à l'avance.

Ils partagent les permanences sur leur secteur avec plusieurs autres sauveteurs. Chaque minute gagnée fait 
augmenter de 10 % les chances de survie de la victime.  
Pour faire partie des sauveteurs volontaires : www.grandnancydefib.fr.  •



SOURDS OU MALENTENDANTS, VOS ÉCHANGES 
TÉLÉPHONIQUES AVEC LA VILLE DE NANCY FACILITÉS.
La ville de Nancy s'est récemment abonnée à l'application ACCEO qui permet aux personnes 
sourdes et malentendantes d'avoir recours à un interprète, via un téléphone portable, afin de 
faciliter leurs échanges avec les services de la Ville de Nancy et ceux du CCAS. Cette application 
offre en effet la possibilité de disposer gratuitement d'une transcription en temps réel ou 
d'une traduction d'une conversation en langue des signes française. Le service 
est disponible sur tablette, smartphone, et ordinateur, depuis nancy.fr ou 
l'application ACCEO.   
Plus d’infos sur nancy.fr •
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C’EST
EN

COURS
# C’est pour bientôt

La carte « bons plans » ! 
Profitez de nombreux avantages avec la Carte Jeunes Nancy Culture !
Elle permet de bénéficier d'un accès gratuit aux musées, de réductions 
sur les activités et ateliers pratiques artistiques dans les Maisons des 
Jeunes de la Culture, d'un abonnement gratuit dans les Bibliothèques 
et de nombreuses réductions dans plusieurs structures (cinéma, 
Festival Nancy Jazz pulsations, L'Autre Canal...). 
Vous avez entre 10 et 25 ans ? Cette carte est disponible au tarif annuel de :
- 5 euros pour les habitants de Nancy
- 10 euros pour les habitants extérieurs à l'agglomération.
Pour adhérer, présentez-vous avec votre carte d'identité ou carte 
étudiant et une photo dans les mairies de quartier ou dans les lieux 
culturels.
Alors, à vos cartes, prêts, partez !
Plus d’informations sur les modalités d’achat sur www.nancy.fr  •

Les prochaines élections municipales auront lieu les 
15 et 22 mars 2020. L’inscription sur les listes 
électorales est désormais possible jusqu’au 6ème 
vendredi précédent le scrutin, à savoir le 7 février 
2020. L’inscription en ligne est par ailleurs 
généralisée, il est donc possible de la réaliser en ligne 
sur le site service-public.fr. 

Enfin, il sera possible de vérifier soi-même sa 
situation électorale et le bureau de vote auquel on est 
rattaché directement en ligne grâce à la mise en place 
d’un répertoire électoral unique : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE.  •

L'accès de tous les publics à la vie cultu-
relle est l'un des enjeux de la ludo-
thèque Saint-Nicolas. Pour les usagers 
en situation de handicap, des services 
personnalisés sont proposés afin de 
faciliter leur venue : une table de jeu 
peut être réservée, l'accueil est équipé 
de boucles magnétiques nécessaires au 
public malentendant appareillé, une 
éducatrice formée à la rencontre avec 
les publics en situation de handicap fait 
partie de l'équipe d'animation et l’amé-

nagement proposé favorise l'accès aux personnes à mobilité réduite. Parce que jouer est un droit fondamental 
pour tous, différents types de handicap sont ainsi accueillis à la Ludothèque Saint-Nicolas depuis son ouverture 
il y a quatre mois : déficience intellectuelle, handicap sensoriel ainsi que des usagers avec un handicap moteur. 
Des projets autour de l'adaptation et la création de jeux de société ont déjà vu le jour en lien avec des parte-
naires du territoire nancéien. Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 •

Une ludothèque 
pour tous !

          

     SUIVEZ  

     L’AVANCEMENT 

    DES PROJETS SUR

   NANCY.FR

Listes électorales :  
Inscriptions jusqu'au 
Jusqu'au 7 février 

Vous avez constaté récemment des 
fissures inhabituelles dans votre 
maison ou immeuble ? 
Suite à la sécheresse qui a sévi en 
2019, il est possible de constituer un 
dossier de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle (à transmettre 
avant le 31 janvier). 
Plus d’infos au 03 54 50 30 01 
ou sur catnat2019@nancy.fr •

Reconnaissance 
de catastrophe 
naturelle 2019
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# Écolos et Citoyens

Nancy Mag’

Actions 4, 27, 28 
Le végétal dans  
les cours d'école
La Ville de Nancy encourage la création de jardins pédagogiques 
dans ses écoles. Elle a recours à des entreprises d’insertion qui 
viennent bêcher ces jardins, faire des animations et dispenser 
des conseils. Elle fournit également aux écoles matériel, plantes 
et graines. Des ateliers de jardinage avec les scolaires y sont 
également organisés.
En 2019, la Ville de Nancy a également repensé l’aménagement de 
ses cours d’école pour y créer de véritables espaces natures.  
Trois d'entre elles ont déjà été réalisées :  
l’école élémentaire Charlemagne, l’école maternelle III Maisons 
et l’école maternelle Gebhart. La réfection des cours vise 
à engazonner une partie de l’espace, à créer des fosses de 
plantation pour les arbres fruitiers et à installer des jardins des 
fissures qui accueilleront plantes aromatiques ou autres plantes 
vivaces. •

90ACTIONS 
POUR AGIR IMMÉDIATEMENT

Le chantier du futur poulailler 
partagé de la Pépinière vient de 
commencer. Il accueillera ses 
premières occupantes sur plus de 
300 m2 de prairie en plein cœur du 
Parc.
La Ville mettra à disposition cet 
équipement et accompagnera un 
collectif citoyen organisé au sein de 
l’association La Passerelle.
Ces volontaires assureront le suivi  
et le bien-être des poules pondeuses.
Les objectifs sont multiples :
- outil de sensibilisation à 
l’agriculture urbaine et à 
l’alimentation durable
- production locale d’œufs pour une 
dizaine de foyers,
- réduction des déchets via le 
recyclage de déchets organiques,
- création de lien social à travers les 
activités proposées,
- soutien à des races de poules 
locales.

Contact : association La Passerelle

4 quai Lecreulx - 54000 Nancy •

Action 26  
Volatiles 
dans la ville 

La Ville de Nancy s’est engagée dans la Transition Écologique en 2018 avec la 
construction d'une feuille de route précise assortie de mesures concrètes. Cette 
dernière recense 90 actions à mener en priorité. Comme à chaque numéro, tour 
d'horizon des dernières opérations en cours.
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90ACTIONS 
POUR AGIR IMMÉDIATEMENT

Action 40
100 % des véhicules municipaux  
à énergie électrique  

La feuille de route pour la transition écologique de Nancy a retenu le choix de 
convertir tous les véhicules légers des services municipaux à l’électricité.
Cela concerne l'achat de plus de 50 véhicules légers électriques avec la reprise de  
32 anciennes voitures, venant donc achever l’action menée depuis 2014 et de  
43 fourgonnettes électriques.
Au total, cette action va permettre une réduction de 100 tonnes de rejets de CO2 par 
an. Elle représente un investissement de prêt de 3 millions d’euros, dont un tiers 
pour l’année 2020. •

Avec le développement d’aménagements adaptés, un cycliste va plus vite en centre-ville qu’un automobiliste. 
Fort de ce constat, le Plan vélo en cours d’élaboration avec la Métropole du Grand Nancy vise à proposer à la fois 
aménagements cyclables, offre d’équipements, services et stationnement à destination des cyclistes. 
En 2019, c’est plus de 4 km de voies cyclables qui ont été aménagés sur le périmètre de la Ville, en concertation avec les 
usagers et les associations. Parmi les réalisations, on peut citer les aménagements cyclables de la rue Jeanne d’Arc, rue 
Gabriel Mouilleron, avenue de la Libération, rue de Verdun ou encore rue Saint-Nicolas et Faubourg des Trois-Maisons. À 
ce jour, toute opération de rénovation de voirie engagée par la Ville et la Métropole comprend systématiquement une prise 
en compte des besoins liés à la circulation à deux roues. •

Action 46  
Nouvelles voies cyclables

          

     À ce jour, la Ville de Nancy 

compte plus de 82 km 

d’aménagements cyclables 

répartis comme suit : 

bandes cyclables : 25,5 km

pistes cyclables : 6,5 km

voies mixtes : 17,4 km

couloirs : 10,1 km

double Sens Cyclables : 21,1 km

parcs : 1,7 km

La Fleur d'Or pour Nancy
La Ville de Nancy s’est vue attribuée la Fleur D’Or, distinction décernée 
par le jury national des Villes et Villages fleuris. 
Cette plus haute distinction récompense l’action de la Ville en termes 
d’aménagements et d’animations de l’ensemble de ses espaces verts. 
Parmi les critères retenus pour l’obtention de la Fleur d’Or : l’écologie 
et le développement durable, les animations, l’insertion sociale et 
l’insertion professionnelle. 
Le prix de la Fleur d’Or sera remis à Nancy au printemps 2020. •



DOSSIER D'AUJOURD'HUI
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Après quatre années de 
préparation menées par 
le Grand Nancy, le projet 
du nouveau tramway est 
à présent sur les rails. 
Une enquête publique s’est 
déroulée du 27 août au 30 
septembre 2019, avec pour 
objectif d’informer le public 
sur le projet et de recueillir 
ses observations. 
Suite à cette consultation, 
la Commission d'enquête 
publique a rendu un avis 
favorable le 15 novembre 
dernier, assorti de deux 
réserves, permettant ainsi 
d’enclencher les phases 
concrètes de sa réalisation. 
Elles aboutiront à une mise 
en service en 2023. 
Véritable colonne vertébrale 
des transports en commun 
de la Métropole Nancéienne, 
ce nouveau tramway sera 
également plus économe, plus 
écologique, plus accessible, 
plus intuitif et transportera 
un nombre plus important de 
voyageurs, comme le montre 
l’infographie ci-contre.   

   * * *     

AUJOURD'HUI

Capacité d'une rame : 
160 passagers

Les stations actuelles  
permettent un flux  
de 45 000 voyageurs par jour

Voies cyclables sur certains tronçons

Plantation sur quelques tronçons

3 parkings relais 5 parkings relais  
avec une capacité augmentée

          

   LE DIALOGUE 

CONTINUE :

CONCERTATIONS AVEC  

LES HABITANTS, 

COMMERÇANTS ET 

ENTREPRISES, AVANT ET 

PENDANT  

LES TRAVAUX

Un tram intégré aux transports en commun de la Métropole  
= desserte d'un bassin de vie de 270 000 habitants



À LA MISE EN SERVICE DU TRAM

janvier - février 20 13D'aujourd'hui à la mise en service du tram

EN 2023

Capacité des futures rames : 320 passagers

Des stations plus grandes jusqu'à 90 000 voyageurs minimum par jour

Voies cyclables sur la totalité du parcours

Végétalisation sur l'ensemble du parcours

5 parkings relais  
avec une capacité augmentée

          

   2021-2023

MISE EN PLACE  

D'UN SERVICE DE 

SUBSTITUTION PAR BUS

DUP (déclaration 
d'utilité publique) 
prise par le Préfet

Etude d'avant-projet 
(études et maîtrise 

d'oeuvre, déviation des 
réseaux et travaux 

préparatoires). 

Définition du contenu global des 
travaux, phase par phase.
Consultation et sélection des 
entreprises qui interviendront 
pour la réalisation du chantier.

Mise en place 
du réseau 

de substitution 
par bus.

La portion Kléber/Vélodrome, 
qui couvre donc la totalité 
du territoire de Nancy, est        
prévue pour une mise en 
service courant 2023.

Début 
2020

2020

Fin 2020
Début 2021 

2021 – 2023   

2023

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Des correspondances renforcées avec TER, bus urbains  
et suburbains = desserte d'un bassin de vie de 450 000 habitants
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# Nancy se souvient

PROMENADE JACQUES CHIRAC 
Adossé à la voie ferrée et se prolongeant jusqu’au 
Palais des Congrès, un vaste espace arboré, traversé 
d’un plan d’eau, est devenu le 29 novembre dernier 
la « Promenade Jacques Chirac ».  Un hommage 
de la Ville de Nancy à l’ancien Président de la 
République, homme d’État, mais aussi 
homme de culture, passionné des 
civilisations lointaines et anciennes qui 
avaient forgé chez lui des convictions 
humanistes et une intransigeance face 
au « rejet de l’autre ».
Lors de cette cérémonie les différentes 
prises de paroles ont rappelé les 
engagements de l’ancien président 
et ses actes emblématiques. Comme 
son refus courageux et catégorique 
d’engager la France dans un conflit 
armé en Irak sans mandat de l’ONU. 
Ou encore les mots justes et de vérité 
pour qualifier le rôle de l’État français 

dans la déportation des Juifs lors de la Seconde 
Guerre Mondiale : « Oui, la folie criminelle de l'occupant 
a été secondée par des Français, par l'État Français. Ces 
heures noires souillent à jamais notre Histoire et sont 
une injure à notre passé et à nos traditions », disait-il le 
17 juillet 1995.

Enfin le discours précurseur 
de Johannesburg éveillant les 
consciences face à la crise écologique :  
« Notre Maison brûle et nous regardons 
ailleurs....Nous ne pourrons pas dire que 
nous ne savions pas ! Prenons garde 
que le XXIème siècle ne devienne pas, 
pour les générations futures, celui d’un 
crime de l’humanité contre la vie ».  
Des mots forts, qui ont marqué les 
esprits.

NANCY GRAND CŒUR

Le besoin d’écrire et de fixer l’histoire 
d’une période, d’une société et d’une 
personne s’éveille lorsque celles-ci 
semblent disparaître de nos mémoires. 
Quand les témoins qui les ont vécu ne 
sont plus là pour conserver leur souvenir, 
ou lorsque le flux des informations les 
dispersent trop vite, les événements 
peuvent tomber dans l'oubli. 
Le 29 novembre dernier, dans le quartier 
Nancy Grand Cœur, deux inaugurations 
ont marqué le nécessaire besoin de 
mémoire et de transmission. 

14
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LIEU DE MÉMOIRE

LA PLACE DES JUSTES 

D'abord, un peu  d'histoire
Le 20 septembre 2002 était inauguré à Nancy un espace 
public qui, pour la première fois en France, rendait hommage 
aux Justes parmi les Nations. Cet espace baptisé « Place des 
Justes » en présence de Simone Veil jouxtait la prison Charles 
III, funestement connue pour être le lieu de regroupement et 
le point de départ des personnes arrêtées et déportées durant 
la Seconde Guerre Mondiale.
En effet, durant cette période, des prisonniers politiques, 
des Résistants et des Juifs arrêtés furent détenus dans cette 
prison avant d’être envoyés dans les camps de Compiègne 
et de Drancy. Depuis l’invasion allemande en juin 1940, la 
France était divisée en deux et Nancy se retrouvait intégrée 
dans la zone allemande. 
Lorsque la rafle du Vélodrome d'Hiver est décrétée le  
16 juillet 1942 à Paris, le chef du service des Étrangers de la 
police de Nancy, Édouard Vigneron, apprend que la rafle 
des Juifs de Nancy est pour le lendemain. Il décide avec six 
d'autres policiers de tout faire pour avertir les Juifs menacés. 

LES JUSTES 
En 1963, une Commission présidée par un juge de la Cour Suprême 
de l’État d’Israël est alors chargée d’attribuer le titre de « Juste 
parmi les Nations », la plus haute distinction civile décernée par 
l’État Hébreu, à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, 
ont aidé des Juifs persécutés par l’occupant nazi.
Les personnes ainsi distinguées doivent avoir procuré, au risque 
conscient de leur vie, de celle de leurs proches et sans demande 
de contrepartie, une aide véritable à une ou plusieurs personnes 
Juives en situation de danger. •

Une véritable course contre la montre s’engage afin de les joindre  au 
plus vite. Les policiers n'hésitent pas à les accompagner à la gare et à leur 
remettre des tickets et laissez-passer pour atteindre la « zone libre »  
faisant ainsi échouer l'opération policière. 350 Juifssont sauvés. Cette 
Place des Justes rend hommage au courage de ces hommes dont cinq  
sont devenus des « Justes parmi les Nations ».

Une nouvelle configuration
La nouvelle configuration du quartier Nancy Grand Coeur, reprenant 
les « codes » rectilignes de la ville neuve de Charles III qu'il prolonge, 
impliquait de déplacer la Place des Justes de quelques dizaines de 
mètres pour la repositionner devant le lycée Cyfflé.
Les travaux à présent achevés, l’inauguration de cette nouvelle Place des 
Justes a pu avoir lieu, et ce, dans le prolongement de l’inauguration de la 
promenade Jacques Chirac ce même 29 novembre 2019.
Pierre-François Veil, président du Comité français de Yad Vashem* et fils 
de Simone Veil s’était déplacé pour assister à ce moment inaugural. « 
C’est pour moi particulièrement émouvant parce que je me sens Nancéien, j’y 
ai passé toute mes vacances étant enfant ! » a t’il rappelé avant d’évoquer 
la mémoire de sa mère et le message qu’elle n’a cessé de porter tout au 
long de sa vie « un message de vigilance et d’espoir, parce qu’on le voit bien 
dans le monde où nous vivons, penser que les conflits disparaissent, penser 
que la vie s’apaise est une illusion mais l’espoir demeure car les Justes parmi 
les Nations sont la démonstration que le meilleur existe toujours dans le cœur 
de l’homme ». •

JEUNES GÉNÉRATIONS 
Des élèves du lycée Cyfflé ont travaillé 
pendant plus d'un an sur un projet 
portant sur le devoir de mémoire, les 
Justes et la désobéissance civique. 
Ce travail a abouti à un recueil de 
textes illustrés, à des panneaux 
d’exposition et à une mise en scène 
conçue avec l’aide de la danseuse-
chorégraphe, Sosana Marcelino,.
Treize panneaux réalisés par les élèves 
ont été installés sur la place des Justes 
en contrepartie des panneaux de 
chantiers actuellement gérés par la 
Métropole et la Solorem.
Durant le temps inaugural du 29 
novembre dernier, ces élèves ont 
présenté l’exposition et ont montré des 
extraits de la mise en voix et en geste, 
conçue avec Susana Marcelino. •

* Le mémorial de Yad Vashem est un mémorial 
israélien situé à Jérusalem, construit en 1953 en 
mémoire des victimes juives de la Shoah.
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Entièrement rénovée à 
l'intérieur et à l'extérieur, la 
Villa Majorelle, symbole de 
l'École de Nancy, rouvre ses 

portes le 15 février 2020.
 * * * 

Entièrement rénovée à 
l'intérieur et à l'extérieur, la 
Villa Majorelle, symbole de 
l'École de Nancy, rouvre ses 

portes le 15 février 2020.
 * * * 
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VILLE
D'AMOUR

# Saint-Valentin

Nancy Mag’

UNE ÉVIDENCE
Capitale d’un État indépendant 
durant sept siècles, la Ville de 
Nancy a été l’écrin de mariages 
majestueux et d’amours royaux, 
mais aussi un havre où certains 
romantiques ont trouvé refuge 
et consolation. À quelques 
semaines de la Saint-Valentin, 
nous vous proposons une 
programmation riche en passions 
et en confessions pour voir la vie 
en rose !  

Etienne Lux, fondateur de 
l’association Nancyphile, l’a 
compris : Nancy a l’amour dans 
son cœur. Ce Nancéien d’adoption, 
amoureux de la cité ducale mais 
pas seulement, immortalise à 
chacune de ses promenades les 
mascarons (ornements architecturaux représentant 
généralement un masque) présents à Nancy sous tous 
leurs angles (il compte plus de 15000 clichés à son 
actif). Passionné d’histoire et de littérature, il crée le site 
internet Nancyphile.fr en 2015 et l’association éponyme 
trois années plus tard. C’est au cours de recherches 
sur la ville des ducs de Lorraine qu’il découvre que 
cette dernière a été le berceau de nombreuses histoires 
d’amour, qu’elles soient belles, officieuses ou tragiques ! 
Pour la seconde fois, l’association propose, à l’occasion 
de la Saint-Valentin, une série d’événements pour 
redécouvrir la ville sous le prisme de l’amour. De 
10 au 22 février, promenades historiques ponctuées 
d’anecdotes, expositions, parcours Art Nouveau inédit, 
visites guidées, soirée dansante animeront la Ville de 
Nancy. 

AIMER À EN PERDRE LA TÊTE 
Michèle Martin, conteuse 
Promenade dans les pas et aux endroits évoquant 
le souvenir de 7 personnages qui, à différentes 
époques, ont perdu la tête par amour.
11, 18, 20, 21 février à 14h30 
Départ Place Charles III – sur réservation (7€)  
orchi.ma@free.fr

LÀ OÙ ON S’AIME… LE 
PALAIS DUCAL ET SES 
AMOURS CÉLÈBRES
Alexandra Pierre-Caps, 
conférencière 
Une promenade en 
ville vieille avec en 
points d’orgue le Palais 
ducal et l’église des 
Cordeliers, dévoilant les 
liens intimes qui se sont 
constamment noués 
entre amour et pouvoir.
14, 15, 21, 22 février à 14h30 
Départ Église des Cordeliers, 
Grande Rue – sur 
réservation (10€)
06 72 67 88 29

AMOURS VOLAGES, 
MAIS FIDÈLES AU  
XVIIIÈME SIÈCLE
Christophe Rodermann, 
conférencier du 
patrimoine
Une redécouverte 

esthétique de la Place Stanislas et du musée des 
Beaux-Arts à travers le prisme des amours des 
derniers ducs de Lorraine.
15, 16 février à 10h30
Départ Place Stanislas devant le musée – sur réservation 
(10€) - christophe.rodermann@gmail.com

HISTOIRES DE CO(E)UR AU XVIIIÈME SIÈCLE
Romain Lunardi, guide touristique
Une promenade historique au sein du périmètre 
des Places d’Alliance, de la Carrière et Stanislas où 
bruissent encore des histoires d’amour, reflets du 
libertinage en vogue au XVIIIe siècle.
14, 15 février à 17h30
Sur réservation (10€) – visites.nancy-tourisme.fr 

L’AMOUR, HISTOIRE DE PEINTURES 
Jean-Sébastien Bertrand, conférencier (Le Parnasse)
Flânerie commentée dans les collections du 
musée des Beaux-Arts avec en tête la quête de 
l’amour, la découverte de ce sentiment aux mille 
facettes.
12 février à 10h15 et 14h15
Musée des Beaux-Arts – visite guidée sur réservation (10€) 
- jsbertrand.leparnasse@gmail.com

ŒUVRES MÉCONNUES, PARLEZ-NOUS D’AMOUR 
Lucie Collot, guide touristique 
Une approche des œuvres du musée de l'École de 
Nancy sous l'angle nouveau et inédit de l'amour 
qui a si fortement inspiré ses artistes. 
12 février à 14h30, 16 février à 15h, 20 et 22 février à 10h
Musée de l’École de Nancy – visite guidée sur réservation 
(10€) - collot-lucie@hotmail.fr / 06 79 31 24 53

CONFÉRENCE : LA SAINT-VALENTIN, TOUTE UNE 
HISTOIRE 
Alexandra Pierre-Caps, conférencière 
Une remontée illustrée aux origines de la Saint-
Valentin et un tour d’horizon d’autres rituels 
amoureux à travers le monde.
10 février à 14h30 – réservation sur place au moins 24 h 
avant la conférence
Hall de l’immeuble Joffre Saint-Thiébaut, 13/15 bd Joffre, 
Nancy

EN CORPS ENCORE 
Exposition de Julie Peiffer, artiste-photographe 
Les mots de Hans Linon posés sur ces corps-
décors, ces figures désincarnantes, ces chairs 
saturées d’âme que nous offre Julie Peiffer 
forment ensemble un nouveau paysage, profond 
et mystérieux, aux contours familiers et pourtant 
insondables. 
Du 10 au 22 février de 8h à 19h
Hall de l’immeuble Joffre Saint-Thiébaut, 13/15 bd Joffre, 
Nancy

ET NANCY DEVINT LA CAPITALE DE L’AMOUR 
Exposition Nancyphile
14 tableaux illustrés. Avril 1445, une princesse 
lorraine épouse à Nancy le roi d’Angleterre tandis 
qu’une autre jeune femme, bientôt surnommée la 
« Dame de Beauté », devient pour la première fois 
dans l’Histoire, la favorite du roi de France.
Du 10 au 22 février de 10h à 18h30 
Galerie 9- 9, rue Gustave Simon, Nancy

UN SOUFFLE D’AMOUR 
Exposition de Véronique Berthier, plasticienne et 
céramiste
Véronique travaille la matière sous la dictée 
instantanée de ses émotions, acceptant 
l'inattendu et donnant au lâcher-prise tout son 
sens.
Du 10 au 22 février de 10h à 18h30
Galerie 9- 9, rue Gustave Simon, Nancy

L’ARBRE D’AMOUR 
Véronique Berthier, sur une idée originale de 
Nancyphile 
Amoureux de l’écriture, étoffez la ramure de cet 
arbre, jour après jour à l’aide d’alexandrins, pour 
faire la rime avec le fameux vers du Bourgeois 
Gentilhomme : “Belle marquise, vos beaux yeux 
me font mourir d’amour”.
Du 10 au 22 février de 8h à 19h
Hall de l’immeuble Joffre Saint-Thiébaut, 13/15 bd Joffre, 
Nancy – envoyez vos alexandrins à etiennelux@prh.fr

ROCK’N LOVE 
Voodoo Doctors et Factory Rock 
Le 21 février à 21h
Espace Jean Jaurès- 3 avenue Jean Jaurès, 54510 
Tomblaine - Entrée : 10€

Un programme riche et varié à retrouver  
sur Nancy.fr ou nancyphile.fr

PROGRAMMATION

SAINT-VALENTIN

Etienne Lux
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À tous les âges, célibataires ou en couple, 
chacun a sa propre vision de l’amour, de par ses 
expériences de vie et celles de ses proches. 
À l’occasion de la Saint-Valentin, ces 
Nancéiennes et Nancéiens se sont confiés sur 
leur vécu et sur leurs sentiments.

janvier - février 20

Jean-Paul, 
journaliste et 
écrivain
Des poèmes de Rimbaud aux morceaux 
de mes artistes favoris, je préfère parler 
d’amour à travers la littérature et la 
musique. Certains poèmes de l’auteur 
du célèbre « Dormeur du val » évoquent 
joliment les femmes et l’amour, je pense 
par exemple à « Sensation », « Soleil et 
chair » ou encore « Rêver pour l’hiver »,  
du recueil Poésies publié en 1870. En 
musique, j’aime écouter l’amour avec 
Ange, Thiéfaine, ou encore Christophe, 
que j’ai eu la chance de rencontrer lorsque 
j’étais journaliste mais aussi Bowie 
ou Dylan. Mais si je devais choisir un 
morceau, un seul, pour parler d’amour,  
ce serait celui de Gérard Manset, Royaume 
de Siam. 

PARLEZ-MOI  

D'AMOUR

Tom, responsable  
de magasin 
Je suis célibataire, et je le vis très bien ! Le grand amour, j’y crois : mes 
parents sont toujours ensemble, amoureux depuis des années. Mais j’ai le 
temps, ma priorité est de me consacrer à ma carrière, j’adore mon travail, 
et le fait de ne pas avoir d’attaches est plus facile pour évoluer dans 
mon métier. Mes horaires ne me permettent pas forcément d’être assez 
disponible pour vivre une histoire… Pour la Saint-Valentin, il m’arrive de 
regarder une compétition sportive à la télé ou bien de passer la soirée avec 
des amis. Un jour, je rencontrerai la bonne personne, je ne me poserai pas 
de question, ce sera une évidence.

Marina, 
esthéticienne
Il y a 18 ans, j’ai tout quitté : la Russie, mon 
pays d’origine, ma famille et mes amis, pour 
suivre l’homme que j’aime. Je n’ai jamais eu 
aucun regret. Bien sûr, ce changement était 
source de peurs et aussi de scepticisme de la 
part de mon entourage, mais je me souviens 
surtout du sentiment d’invincibilité ressenti 
lorsque je suis tombée amoureuse : je ne 
me posais aucune question, c’était une 
évidence. Aujourd’hui, je suis maman d’une 
petite Alina. À sa naissance, j’ai ressenti la 
même force, celle que l’on ressent lorsque 
l’on aime sincèrement. Mais l’amour, ce n’est 
pas seulement ça : c’est aussi et simplement 
faire quelque chose pour les autres, sans 
condition, avant de penser à son profit 
personnel. Donner de son temps dans une 
association, par exemple. C’est ça, ce que 
j’appelle l’amour !

Léa et Romain 
Léa nous livre son témoignage : mon sentiment premier 
m’inviterait à penser que je suis sans doute une anti 
saint Valentin...mais c’est sans compter mon côté 
fleur bleue, hyper proéminent, qui prend le dessus et 
finalement j'adore cela ! Bien que cette confusion puisse 
exaspérer un tant soi peu l'homme qui partage ma vie ! 
Plateau de fruits de mer, chocolat, fleurs et petit cadeau 
c'est toujours la tradition.
Dans notre relation amoureuse, complicité et bonne 
humeur se mêlent toujours à notre vie de famille (deux 
enfants à nous deux) et construisent un équilibre qui 
nous permet aussi de vivre intensément nos différentes 
vies, nous autorisant parfois une vie festive et nocturne ! 
Nous avons la chance d'être différents et fortement 
complémentaires, pour moi il n'y a pas plus romantique 
que faire les choses avec simplicité et entrain, s'aimer 
tout simplement...
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# Vivre ensemble

À Nancy, les acteurs 
politiques et de terrain 
qui luttent contre la 
désinsertion sociale 
sont confrontés à une 
même question :  
pourquoi les 
dispositifs d’aide et 
d’accompagnement 
mis en place dans les 
communes peinent-ils 
à freiner le phénomène 
d’errance de rue ? 
Ce dossier présente 
les pistes explorées 
par la municipalité 
pour répondre à cette 
problématique.

À Nancy, les chiffres de fréquentation du « 32 d’la rue » (accueil de jour 
proposé par l'Association Réinsertion Sociale, rue Saint-Anne) attestent 
de cette situation : depuis 2005, les SDF sont de plus en plus nombreux 
à y avoir recours, régulièrement et durablement. 6 680 personnes sont 
passées par la structure en près de 15 ans. Preuve que celle-ci répond 
bien à un réel besoin des publics les plus en difficulté. 

Pour autant, lorsqu'on y regarde de près, ces chiffres révèlent que les 
usagers dits « chroniques » de l’assistance sociale, ceux qui viennent 
plus longtemps et plus souvent, restent minoritaires, et que les 
fréquentations ponctuelles sont, quant à elles, plus nombreuses. Les 
« non-recourants », eux, demeurent en dehors des radars.

Pourquoi sont-ils si nombreux à ne recourir à l’aide qu’en cas d’urgence, 
sans volonté de s’inscrire dans un accompagnement à long terme vers 
un hébergement ou un travail ? Pourquoi l’offre d’assistance n’est-elle 
pas consentie par certains ?

Regarder de l’intérieur pour mieux comprendre
Thibaut Besozzi est Docteur en sociologie. Il est l’auteur de l’étude  
« Le monde de la rue à Nancy : de l’errance à la stabilisation ». Durant 
huit mois, entre septembre 2017 et avril 2018, il est allé à la rencontre 
de plus de deux cents personnes dans Nancy. Plus précisément dans 
« la zone ». C’est à dire un périmètre de ressourcement (nourriture, 
tabac, abri…) géographiquement situé entre les quatre portes d’entrée 
du centre-ville.

À force d’immersions, de mises en situation concrètes de recours à 
l’aide sociale et de patience pour nouer un lien de confiance avec 
« les gars de la rue », ce spécialiste de la sociologie urbaine s’est 
spécifiquement penché sur les publics qui échappent aux dispositifs 
d’aide et de réinsertion. 

« La question de l’errance urbaine est complexe, explique Monsieur Besozzi. 
Il n’existe pas de solution miracle car nous avons affaire à des publics, non 
seulement hétérogènes mais aussi volatiles voire invisibilisés. Et il ne faut 
pas perdre de vue ce que la rue représente pour les SDF et les sans-abris :  
un monde à part entière, avec son organisation, ses repères, ses valeurs, 
ses codes et ses processus de socialisation. Autrement dit, elle a valeur de 
système, dans lequel la débrouille est valorisée, où une forme de rationalité 
dans les comportements se dégage en réponse à l’impératif de survie ». 

La population de la rue a évolué ces dix dernières années  
 « Clochards, zonards, routards, SDF, psy, exilés… tous ces vocables témoignent 
de situations très diverses. Tous ne sont d’ailleurs pas des sans-abris. Certains 
ont même une vie en dehors de la rue : une famille, des enfants, des centres 
d’intérêt et même un logement. Ces existences ne sont pas figées. Elles font 
souvent état de parcours de vie qui oscillent. Face à une telle hétérogénéité, 
l’offre d’assistance doit être différenciée. 

Par ailleurs, penser les structures d’accueil et les dispositifs 
d’accompagnement uniquement en terme d’offre évince les questions 
relatives à « qui les proposent » et « comment on les proposent ». La réflexion 

Nancy Mag’

Errance urbaine et urgence sociale :  
analyser, constater, agir 
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Errance urbaine et urgence sociale :  
analyser, constater, agir 

À NANCY, LA MISE EN PLACE CONCRÈTE DU PLAN « MASS »  

Qu'est-ce que le plan 
MASS ? 
Médiation : des suivis 
individuels et personnalisés

Accessibilité : des dispositifs 
plus attractifs et moins 
exclusifs 

Spécialisation : un 
décloisonnement des 
secteurs sanitaires, 
médicaux, sociaux et 
carcéraux

Stabilisation : du temps 
avant de penser réinsertion

Trois projets engagés par la Ville de Nancy : 
1. Un nouvel espace d’accueil des publics

Le « 32 d’la rue », devenu trop petit, déménage dans l’ancienne Maison du Vélo, rue Charles III à 
Nancy. Le nouvel espace pourra accueillir plus de monde et un fonctionnement spécifique sera mis 
en place en fonction des publics accueillis (femmes, seniors, personnes souffrant de pathologies ou 
accompagnées d’un animal domestique) : horaires et typologies d’accueil différenciés, portes d’entrée 
distinctes, etc.

2. Un village d’insertion

Ce dispositif existe déjà dans plusieurs villes en France. Basé sur l’échange, les compétences de 
chacun et le partage d’expériences de ses participants, il est pensé comme un lieu de vie et de 
convivialité, un lieu de reconnexion avec la réalité.

3. Création d’une fabrique des solidarités

Parce que les Nancéiens sont attentifs aux publics qu’ils croisent dans la rue et parce que la réponse 
institutionnelle ne pourra seule résoudre la question de l’urgence sociale, l’idée est d’associer dans 
un lieu permanent les citoyens à la réflexion en leur apportant de l’information et en leur laissant une 
place dans l’élaboration des solutions d’aide. •

doit davantage porter sur une approche plus relationnelle, personnalisée, et 
moins institutionnelle. Insistons sur le fait qu’il n’y a aucune évidence dans 
l’idée de recourir à de l’aide en cas de difficulté. Se faire aider est souvent perçu 
comme rabaissant, dégradant. C’est du reste, certainement, ce qui est le plus 
difficile à comprendre pour les aidants ».

Autre regard, nouvelles préconisations
Les diagnostics posés par Thibaut Besozzi font écho aux difficultés 
rencontrées et formulées ces dernières années par les travailleurs sociaux. 
C’est ainsi la raison pour laquelle ils structurent aujourd’hui le Plan MASS 
(voir encadré) initié par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS), la Région Grand Est, l’Association Réinsertion Sociale (ARS), la 
Métropole et le CCAS de la Ville de Nancy. 

Pour améliorer l’offre d’assistance sur le territoire nancéien, l’ensemble 
de ces partenaires entend à l’avenir proposer des services, des dispositifs 
et des pratiques capables d’être modulés, selon les besoins de chacun 
mais aussi dans la durée. Une ambition financièrement soutenue qui 
cependant ne pourra faire l’économie de la revalorisation des métiers 
du social aujourd’hui en manque de personnel. Et à nos concitoyens de 
s’impliquer s’ils le souhaitent.
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# Entreprendre

Une tradition d'avenir 

Derrière une belle profusion de produits gourmands, 
Nathalie This parle en souriant de son commerce, 
ouvert dès 1933 ! 2019 a été une bonne année, surtout 
en cette période de fêtes. C'est donc avec optimisme 
que la responsable de cette incontournable 
boulangerie nancéienne voit l'avenir !  

Indépendant et inventif

Mélanger vêtements, accessoires de mode, bijoux et 
parfums en un concept store innovant : tel est le pari 
réussi depuis 3 ans par Éric Jurion avec Le Repère. 
Située au milieu de la rue de la Visitation, véritable 
village commerçant au cœur de la ville, cette boutique 
indépendante se réinvente régulièrement, pour 
pousser les clients à la redécouvrir à chaque fois, 
s'amuse le créateur. Avec des choix de produits 
toujours renouvelés et un beau dynamisme 
commercial, 2020 sera forcément une bonne année ! 

POUR TOUS LES GOÛTS

Pour les commerçants, les fêtes de fin 
d’année et le mois de janvier représentent un 
moment particulier, synonyme de retombées 
économiques. Les commerces se transforment 
également en véritables animateurs de la vie 
quotidienne des rues de la ville. Régulièrement, 
Nancy Mag va à la rencontre de ceux qui 
s'engagent dans une démarche de proximité 
et sont des professionnels passionnés. Nous en 
avons rencontré quelques uns. 
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La mode, rien que pour vous !

Entre un clin d'œil à Michel Audiard et leur volonté 
de créer des vêtements introuvables ailleurs, Claudine 
Henry, Sandra Bernard, Martine Ravailler et Fabienne 
Lenoble animent avec énergie leur atelier-boutique 
de la rue des Sœurs Macarons. « Les Tatas Fringueuses 
» ont chacune quitté leurs métiers précédents pour 
faire vivre ce rêve de création de modèles uniques et 
projettent déjà des nouveautés pour 2020, entre des 
ventes privées et un réaménagement du lieu. 

Artisan rock'n'roll

Depuis 1994 à Nancy, Laurent Hassoun fait des guitares 
et des accessoires Roadrunners pour le monde entier. 
De Bo Diddley – dont il a pris un titre pour sa marque 
– à Senseverino en passant par Billy Gibbons de ZZ 
Top, les plus grands s'arrachent les créations de ce 
luthier autodidacte, installé rue des Quatre Églises. 
Mais il travaille aussi pour le grand public et l'avenir 
se profile sous la forme de guitares intégralement 
personnalisables à des tarifs raisonnables et des petites 
séries d'instrument de qualité. À vos guitares !  
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Des saveurs gourmandes

Une rue Saint-Nicolas refaite, un décor renouvelé et des clients toujours 
plus fidèles, voilà de quoi réjouir Rabah Rezki, le souriant patron du 
Djurdjura. Ouvert depuis 20 ans en 2019, c'est avec une belle énergie 
que Rabah, comme l'appellent tous ses clients, attend 2020, pour 
perpétuer la magnifique tradition d'accueil dans ce quartier Saint-
Nicolas, toujours en mouvement. •

DANS TOUTES LES RUES !

Ville commerçantejanvier - février 20 23

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX 
COMMERCES
/ CARREFOUR BIO

47 rue du Faubourg des III Maisons
Commerce d'alimentation

/ LES BLA BLA DE CAMILLE

13 bis rue d'Amerval
Salon de coiffure

/ ARIRANG

Marché central
Traiteur coréen

/ THOG

8 rue du Guerrier Dumast
Bar gaming

/ JASS CLOTHES DESIGN

6 rue d’Amerval
Prêt à porter féminin

/ CHEZ SUZANNA

97 rue du Sergent Blandan
Institut de beauté

/ LES FILLES DE LA PLACE

14 place des Vosges
Boutique éphémère de créateurs

POUR LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE
ACCÈS FACILITÉ AUX 8 000 PLACES DE PARKINGS

Parking  
Saint-Sébastien

Parking 
Saint-Dizier

Parkings Carnot et 
Leopold

Parking  
Dom Calmet

Parking  
Stanislas

Parking  
Vaudémont

Parking  
Charles III

AXES ENTRANTS  
EN VENANT DU SUD

AXES SORTANTS  
VERS LE NORD

AXES ENTRANTS  
EN VENANT DU NORD

AXES SORTANTS  
VERS LE SUD

Parkings 
de la Gare

Parking 
RépubliqueParking 

Joffre
Saint-Thiébaut

Parking 
Kennedy

Parking  
Saint-Nicolas

Pont des Fusillés

La mise à double sens de la rue des Quatre Églises et l'inversion de sens de 
la rue des Carmes ont été décidées en 2019 pour faciliter l'accès aux parkings 
de centre-ville, et donc aux commerces.
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Préserver les sols en étudiant leurs caractéristiques pour 
les conjuguer intelligemment à des projets d’urbanisme, 
c’est la mission que s’est fabriquée Anne Blanchart. Cette 

toute jeune scientifique venue passer sa thèse à Nancy y a enraciné 
sa start-up Sol & co. 
Portrait d’une nouvelle nancéienne qui s’inscrit dans la dynamique 
scientifique de notre territoire.

Terres multiples
Le hasard n’a pas sa part. Née en Bretagne à Rennes d’une mère 
professeure de français et d’un père chercheur en écologie des sols, elle 
a 2 ans lorsque, pour le travail de ce dernier, ils décollent en direction 
de Pondichéry. Après quelques mois passés en Inde, ils prennent la 
direction de la Martinique. Ils y resteront 10 ans. Retour en métropole, 
ils emménagent à Bordeaux où sa mère passe une thèse en science 
du langage et devient chercheuse. Anne Blanchart réussit son bac 
scientifique, nouvelle destination : Paris.
Le volcan de la Montagne Pelée comme souvenir, les sciences de la vie 
pour prédilection à l’école, elle étudie la géologie et l’environnement 
pour finalement s’orienter vers un master en urbanisme qu’elle 
obtient en 2014.
Après un stage dans un cabinet paysagiste en région parisienne, le 
constat s’impose, la matière scientifique lui manque.
Le virage est amorcé : « Prise en compte des sols dans l’aménagement 
du territoire » c’est le sujet de la thèse qu’elle viendra préparer à Nancy. 
Elle arrive en 2015 à l’Université de Lorraine.

Nancy, terre de start up
Pendant 3 ans, elle découvre Nancy de façon « terre à terre ». Elle 
passe sa thèse en 2018 et obtient son doctorat.
« Valoriser les résultats de la recherche par une application pratique 
sur nos territoires en faveur d’une transition écologique », voici le 
message que fait passer la start-up Sol &co qui a germé de son travail. 
Une start-up créée en 2019 sous l’égide entre autres de l’ENSAIA de 

Nancy (Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries 
Alimentaires) ou de l’Université de Lorraine. Anne Blanchart s’est 
associée avec Quentin Vincent qui lui aussi a passé sa thèse à Nancy 
sur le thème de la biodiversité et l’écologie des sols. L’action de cette 
entreprise innovante est double. 
Toucher d’abord les acteurs de l’environnement, les collectivités et 
les bureaux d’urbanisme ou d’architectes. Dans ce cadre, il s’agit de 
récupérer des échantillons de sols, les analyser et trouver des solutions 
pour une meilleure gestion des projets en préservant la biodiversité 
et en valorisant les atouts des sols. Sol &co travaille en ce moment à 
trouver des solutions pour réduire l’arrosage au parc Sainte-Marie et 
adapter les essences à replanter.
Proposer ensuite des ateliers de formation pour sensibiliser les 
populations à la richesse des sols, c’est le deuxième axe de Sol &co. 
Au travers de rencontres à « Nature en Fête », de conférences ou 
d’animations dans les écoles, le message passe auprès du plus grand 
nombre.
Sol &co a déjà reçu de nombreuses distinctions. Citons le « Prix Pépite 
Régional et National » initié par le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, le prix « Nancy Transition Écologique »  
ou encore le prix du « Docteur/Entrepreneur de la Métropole du 
Grand Nancy ».

Sa Place est ici
Nancéienne depuis peu, Anne Blanchart apprécie le quartier des 
Rives de Meurthe où elle réside et aime courir simplement le long du 
canal. Les Frères Marchand fut la première adresse gourmande qu’elle 
découvrit à Nancy mais elle se régale encore chez Suzette rue Héré. 
Le croirez-vous, elle a découvert la quiche ? Cette jeune femme déjà 
si pétillante et engagée n’en devient que plus sympathique. Il n’y a 
semble-t-il qu’une seule issue, adoptons-la !

Anne
Blanchard

ELLES FONT
NANCY

# Portraits de Nancéiennes

z
Ma douceur  

nancéienne :  
la quiche lorraine

♥
Mon endroit  

préféré à Nancy :  
Chez Suzette
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Découvrez d’autres 
portraits sur www.nancy.fr

Nancy est reconnue pour son passé historique, son 
patrimoine classé sur la liste de l’Unesco ou son pôle 
universitaire et technologique. Mais il existe aussi des 

domaines moins dévoilés qui participent à son rayonnement. Celui 
de Mina Gautier est un univers confidentiel, raffiné et olfactif. Mina 
Gautier est créatrice de parfums, des parfums qui enveloppent tous 
les continents...

Nancy comme une évidence
Mina Gautier naît au nord-est du Maroc. Elle grandit avec un père 
qui lui communique son amour pour la culture française. Elle passe 
son enfance entre les cueillettes des premières lueurs du jour et les 
effluves d’oranger si suaves. Elle rit : « Je respirais même l’eau avant de la 
boire ! ». Sa mère et sa grand-mère composent des produits cosmétiques 
l’initiant aux huiles essentielles. Une enfance qui écrit les notes de 
son devenir qu’elle veut professionnel et plus scientifique. À 17 ans, sa 
décision est prise, c’est en France qu’elle apprendra, dans un territoire 
qui porte une identité forte, pourquoi pas la Lorraine ?
Ce petit jour-là, son train la dépose à Nancy. Elle a fait le voyage de 
nuit en provenance de Nice. Elle se destine à Metz où elle est inscrite 
à l’université pour commencer ses études de biologie. Juste une escale 
avant de repartir, un petit-déjeuner à l’Excelsior sous les volutes de 
l’Art Nouveau, une promenade jusqu’à la place Stanislas. L’alchimie 
avec la cité est immédiate, son voyage ne sera pas plus septentrional, 
Nancy est une évidence.

À Nancy et par le monde
Sa formation terminée, Mina Gautier s’oriente vers la fabrication 
de cosmétiques. Déjà son talent et sa sensibilité la font connaître, 
elle travaille aux USA la plupart du temps mais son havre reste 
Nancy. En 2006, elle s’ancre à ses premières amours et ouvre rue 
Héré, un show-room qui distribue au grand public les créations 
cosmétiques ou parfumées de sa société Minalys. Des produits 
composés respectueusement avec des huiles essentielles pures et 100% 

naturelles qu’elle sélectionne sur le globe : le patchouli d’Inde, 
la rose de Bulgarie, la bergamote de Calabre… Ces huiles 
viendront se conjuguer pour créer les 7 familles olfactives 
(hespéridés, floral, cuiré, chypré, boisé, oriental et fougère). 
Aujourd’hui, la boutique est fermée, elle a fait place à l’entreprise 
Olfactis qui s’est installée dans une maison non loin du Parc Sainte-
Marie, un écrin XIXème qui abrite sa précieuse osmothèque, son orgue 
à parfums et son laboratoire. C’est un esprit de haute parfumerie qui 
règne ici, celui qui autorise la création de parfums sur-mesure selon 
nos envies ou notre personnalité. Un raffinement qui s’exporte sur tous 
les continents : de l’Inde où elle compose notamment les fragrances et 
les cosmétiques du Taj Mahal Palace, aux Usa, en passant par l’Italie. 
Des tissus ou des bijoux parfumés sont également à l’étude 
pour de luxueuses maisons. 

Sa place est ici
En 2007, Stanislas s’était enveloppé d’une de ses créations 
olfactives avec la bergamote en note de tête. L’Art Nouveau 
et l’architecture de la cité ducale forment quant à eux la note 
de fond de Mina Gautier, l’ombre du parc Sainte-Marie sa 
note de cœur. En amoureuse des assemblages de saveurs, 
elle cuisine ou prend plaisir à dîner au Cap Marine ou chez Rétro 
Gusto et toujours à l’Excelsior.
Des moments ici qu’elle sait nécessaires avant que Nancy encore, 
rayonne par les hémisphères de sa musique parfumée.

          
      VOUS  

     FAITES AUSSI 

     NANCY ?

   NANCYMAG 

@NANCY.FR

Mina
Gautier

♥
Mon endroit  

préféré à Nancy :  
Le Rétrogusto

z
Ma douceur  

nancéienne :  
la bergamote
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QUARTIERS
# Tout près de chez vous

On ne doit plus parler de « Secteur Sauvegardé » mais de 
« Site Patrimonial Remarquable de Nancy » ! Car son 
périmètre s’étend et parce qu’il est désormais régi par le 

nouveau Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) récemment 
approuvé au terme d’une longue procédure mêlant concertations 
publiques et approbations des différentes partie prenantes.

La zone compte maintenant 166 hectares, soit plus 
d’1/10e du territoire communal. Classée parmi les plus 
importantes de France (hors Paris), elle intègre à présent 
l’axe Saint-Jean/Saint-Georges, s’étend au nord vers le 
faubourg des Trois Maisons, à l’ouest vers le secteur 
Hermite-rue de Metz et au sud à la place des Vosges.

Projet politique et préservation d’un territoire
Le PSMV est le résultat d’un titanesque travail de cartographie. Il dresse 
un état patrimonial des lieux : bâtiment par bâtiment, îlot par îlot, 
parcelle par parcelle… Son règlement fait quant à lui office d’outil de 
gestion. Entendez par-là que ces documents se substituent au Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal. Ainsi, toute personne projetant de réaliser 
des travaux sur le secteur protégé, quelle qu’en soit leur ampleur, devra 
en prendre connaissance.

Dresser l’inventaire des « éléments remarquables » (comme ce puits 
du XVIème siècle rue des Sœurs Macarons, ou encore ces écuries du  
XIème siècle, ces vitraux de Grüber…) a demandé quatre années d’études 
au cabinet de l’architecte et urbaniste Daniel Duché (voir encadré).
À cette connaissance physique de la ville portant sur plus de  

4 500 immeubles est venue se greffer une réflexion globale sur l’évolution 
à venir du cadre de vie. Car le PSMV est surtout porteur d’un projet 
urbain co-construit entre la Ville, la Métropole du Grand Nancy et l’État. 
Il ne s’agit pas seulement de protéger ou de restaurer de vieilles pierres !  
Il s’agit surtout de penser le centre-ville historique de demain.

Pour un cadre de vie respectueux des 
mutations urbaines
18 000 Nancéiens vivent dans le centre historique. Le 
périmètre compte de l’habitat, des commerces et des 
infrastructures de transports. Du bâti, mais aussi de la 
végétation ainsi que des mutations urbaines qui doivent 
être prises en compte.

Même si le PSMV protège la valeur patrimoniale de 1 000 ans d’histoire 
de construction, il n’en demeure pas moins un projet urbain soucieux 
de transmettre, aux habitants et aux futures générations, un cadre de 
vie adapté aux nouveaux enjeux. 

Ainsi, en intégrant une dimension écologique dans ses objectifs (voir 
encadré), le PSMV renforce la présence de la nature en ville. En tenant 
compte des problématiques économiques (accueil et développement du 
commerce), il entend revitaliser le secteur protégé pour ne pas tomber 
dans l’écueil de la ville-musée. Enfin, le PSMV propose des solutions 
concrètes pour reconquérir démographiquement le centre historique : 
reconstitution d'entrées pour accéder aux étages vacants, reconfiguration 
d'immeubles entiers dans lesquels les surfaces commerciales ne 
correspondent plus aux besoins. •

Le nouveau Plan de 
Sauvegarde et de Mise 
en Valeur de Nancy est 
l'un des plus étendus 
de France. Il fixe les 
règles d’architecture et 
d’urbanisme dans le 
centre historique 
nancéien. Pensé pour 
aider à la protection 
mais aussi à la 
valorisation du 
patrimoine, il intègre 
également une 
dimension écologique, 
pour répondre aux 
nouveaux modes de 
vie. Il permet de 
préserver l’activité 
économique et sociale. 

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur adopté !

Nancy Mag’

Il s'agit surtout 
de penser 

le centre-ville 
historique  
de demain



27Dans nos quartiersjanvier - février 20

« L’urbaniste a une approche globale :  
un œil sur le patrimoine et l’autre tourné  
vers le centre-ville historique de demain » 
 
Daniel Duché est architecte-urbaniste. Il a élaboré le Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur (PSMV) du secteur protégé de Nancy et son règlement.

« Attention, il ne faut pas confondre : préservation du patrimoine et inventaire des 
Beaux-Arts ! Notre travail consiste à comprendre comment les gens vivent à 
l’intérieur d’un centre historique. 
Comprendre l’évolution du cadre et des modes de vie à travers l’usage et 
l’appropriation des bâtiments et des espaces. 
Car une ville n’est jamais figée. Elle est une accumulation de bâtis de plusieurs 
époques et d’adaptations opérées au fil du temps. Il faut donc comprendre les 
différentes strates et collages successifs pour imaginer pouvoir y glisser de 
nouveaux programmes.
Par exemple, les hôtels particuliers du XIXème siècle n’appartiennent plus à une 
seule et même famille. Ils sont aujourd’hui divisés en plusieurs logements. Très 
rares sont devenus les pas de porte commerciaux qui abritent encore le/la 
commerçant/e, sa famille et les ateliers de fabrication dans les étages supérieurs.
Pour ces mêmes raisons, nous avons beaucoup travaillé sur l’intégration des 
éléments de biodiversité dans la ville. Ramener la nature avec des arbres, des 
massifs, de la végétalisation de façades, un programme de désimperméabilisation 
des sols… Tous ces éléments figurent dans le PSMV. 400 à 500 nouvelles plantations 
y sont programmées. 
La dimension Développement Durable et la dynamique de Transition Écologique 
y tiennent globalement une place importante. Les économies d’énergie, les 
mobilités douces, la gestion des déchets sont en effet parties prenantes de nos 
réflexions. Des choix qui ont d’ailleurs particulièrement été remarqués lors des 
multiples présentations de notre projet ». •

   L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

D'ADOPTION DU NOUVEAU 

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE 

MISE EN VALEUR A ÉTÉ PRIS 

LE 20 DÉCEMBRE 2019.
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DANS NOS 
QUARTIERS

En 2019, la Ville de Nancy a 
redessiné le visage de plusieurs de 
ses quartiers. Le long des nouvelles 
pistes cyclables, beaucoup d'arbres 
ont été plantés : à un quartier, une 
espèce ! 
Ce dossier vous présente les jeunes 
plantations et leur emplacement 
dans ces lieux réaménagés.

11 platanes d’orient 1  jalonnent désormais la rue Saint-Nicolas 
dont le chantier s'est achevé en décembre. •

RUE SAINT NICOLAS

La section réaménagée de la rue Jeanne d’Arc, avec sa piste cyclable 
bidirectionnelle, est désormais bordée de 16 micocouliers de Chine 
2 . •

RUE JEANNE D’ARC

Le Faubourg des Trois Maisons, dont le chantier s'est achevé 
mi-janvier, avec notamment de nouvelles pistes cyclables, accueille 
désormais 2 chênes de Hongrie 3 , 11 chênes à feuilles de saule 4  
et 8 chênes pédonculés et sessiles 5 . •

FAUBOURG DES TROIS MAISONS

L’avenue de la Libération compte désormais 14 arbres : des chênes 
liège de Chine 6 , des zelkovas du Japon 7 , un magnolia de Kobé

8  et trois tulipiers de Virginie 9 . Ainsi qu’une bande cyclable 
descendante et une piste cyclable montante. •

AVENUE DE LA LIBÉRATION

AMANDIER

MICOCOULIER  
DE CHINE

PIN SYLVESTRE

MAGNOLIA  
DE KOBÉ

ZELKOVA DU JAPON

CHÊNES

CHÊNE LIÈGE  
DE CHINE

8

10

2

11

6

5
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La salle de Gentilly, qui accueille de nombreuses manifestations à 
caractère humanitaire, caritatif, social, sportif  et culturel et l’ancien 
théâtre ont été rénovés, dans le cadre du programme d’actions 
en faveur du renouvellement urbain du Plateau-de-Haye. Cette 
rénovation, porté par la Ville de Nancy, n’aurait pu se faire sans 
les différents partenaires que sont l’État, la Région, Grand Est, 
le Département de Meurthe-et-Moselle, EDF ainsi que le Fonds 
Européen de Développement Régional, témoin de son importance. 
À noter que 30 arbres de divers essences forestières locales ont 
été plantés devant la salle de Gentilly. Ils étaient issus du Jardin 
Éphémère 2019. •

SALLE DE GENTILLY

Cette nouvelle rue est ouverte depuis mi-décembre. Elle est dotée 
de 5 arbres : des pins sylvestre 10 , un amandier 11  et un zelkova 
du japon 7 . •

VOIE DE LA MEURTHE

CHÊNE À FEUILLE  
DE SAULE

CHÊNE  
DE HONGRIE

ZELKOVA DU JAPON

TULIPIER  
DE VIRGINIE

PLATANE  
D'ORIENT

3

7

9

4

1

Dessiné en concertation avec les riverains et le conseil citoyen du 
quartier, l’embellissement de la Place de la Croix de Bourgogne 
passait notamment par l’aménagement d’un square végétal, d’une 
ère de jeu pour enfants, ou encore d’un espace sportif. Les arbres ont 
été préservés et de nombreuses plantes, notamment des graminées 
issues des jardins éphémères 2019, ponctuent la Place. •

PLACE CROIX DE BOURGOGNE

Engagée depuis l’été 2018, la restauration de la Porte Saint Nicolas, 
édifiée au XVIIème siècle, est terminée. Cette dernière concernait 
ses deux portes Nord et Sud et la série d’arches Ouest qui les 
relie, à travers la restauration des maçonneries et des sculptures 
et la mise en lumière du bâtiment. Une mise en llumière a été 
inaugurée fin novembre. Des plantes grimpantes orneront la porte 
au printemps. •

PORTE SAINT NICOLAS



Nancy Mag’30 Tribunes libres

TRIBUNES
LIBRES

# Expressions politiques

À la majorité l’action et les décisions

À l’opposition les affabulations et les 

hésitations  

L’aube d’une nouvelle année invite systématiquement 
à la rétrospective et à la projection. Et sur ce point, ce 
que nous écrivions les années précédentes pourrait 
être réécrit sans changer une virgule aujourd’hui. 
Comme en 2018, l’année 2019 s’est achevée sur des 
crispations, des tensions et des mouvements sociaux. 
Le débat sur l’avenir des retraites a remis les questions 
sociales au devant de l’actualité et avec elles, la fracture 
dont Jacques CHIRAC parlait déjà en 1995. 
En toile de fond de ce débat des retraites, d’autres 
enjeux apparaissent, notamment ceux du dialogue 
social et du fonctionnement de notre démocratie. 
Aucune réforme juste et durable ne naît d’un rapport de 
force, seul le débat contradictoire, progressif, collectif 
et organisé peut porter ses fruits, et plus ce débat est 
proche des territoires, plus il est utile et crédible aux 
yeux de nos concitoyens. 
Voilà pourquoi toutes les initiatives qui ont été prises à 
Nancy pour développer le dialogue avec les habitants 
et partager les grandes décisions (concertations, 
votations, réunions de quartiers, plateformes de 
participation en ligne…) doivent être poursuivies et 
encouragées.

Nous tenons tous nos engagements sur la 
transition écologique

Autre sujet majeur, celui de la 
situation écologique. Il y a quelques 
semaines, dans le sud de la France, 
des intempéries ont ravagé villes et 
campagnes en faisant à nouveau des 
victimes. En Australie, plus de 200 

incendies ont détruit l’équivalent de 
deux fois le territoire belge de forêts. 

Des dizaines de milliers d’Australiens ont 

été évacués et le cap du milliard d’animaux morts a 
été largement franchi. Et ce, trois mois à peine après 
les ravages sur l’Amazonie de la déforestation par le 
feu au Brésil. 
Quelle qu’en soit la distance, nous sommes tous 
concernés par ces tragédies. Ce constat est au cœur 
des débats sur la conduite de la transition écologique, et 
c’est pour cela que nous avons décidé fin 2017 d’ouvrir 
ce chantier. Nancy doit en prendre sa part, et c’est 
le sens de la feuille de route Nancy 2030, engagée 
avec la volonté ferme et forte d’amorcer un processus 
irréversible, inflexible et qui enjambe le calendrier 
électoral. 
Ce plan se déroule, comme l’évoque chacun des numéros 
de Nancy Mag depuis le début : désimperméabiliser les 
sols, planter des arbres pour rafraîchir, promouvoir des 
mobilités douces pour assainir notre air, faire le choix 
d’un nouveau tram pour se libérer du « tout voiture »,  
manger bio et local pour réduire notre empreinte 
carbone et soutenir l’agriculture local… Chaque jour, 
l’actualité nous montre que nous ne pouvions vraiment 
plus attendre. 

Et encore une fois l’opposition fait le choix de la 
posture politicienne au lieu de rejoindre le nécessaire 
rassemblement des bonnes volontés. Deux derniers 
exemples en date : 
1/ une invraisemblable demande de moratoire sur 
le tram et des semaines de dramatisation autour des 
enjeux financiers pour finalement un vote pour le 
moins dispersé entre soutien et abstention… Nous 
l’avons dit dans la précédente tribune : le futur tram 
sera financé et il est la colonne vertébrale d’une vision 
des transports réaliste et ambitieuse que nous portons 
au-delà des limites de la Métropole. 
2/ une mauvaise foi totale sur la transition 
écologique. Dire que son budget baisse de 30% en 
2020 est un mensonge grossier de la part des élus de 
l’opposition. 15 millions d’euros ont été fléchés pour 
le premier plan triennal de mise en œuvre sur 2019-
2021. L’enveloppe globale est inchangée, son exécution 
est ajustée chaque année. Comble de la démagogie, 
l’opposition avait voté contre lors du budget 2019. 

Nancy travaille pour se protéger des fractures et des 
menaces de notre époque, en promouvant son socle de 
valeurs humanistes et progressistes, en développant 
ses politiques inclusives, en investissant aussi 
massivement pour l’éducation, la culture et la cohésion 
sociale ; en protégeant les crédits aux associations, en 
assumant des décisions responsables en matière de 
sécurité et de transition écologique.
Notre majorité croit en la force des territoires, des 
villes et des métropoles, à leurs intarissables capacités 
d’innovation et dans tous les domaines, maillons de 
proximité essentiels à la santé de notre démocratie. 
C’est comme cela que nous voyons Nancy. C’est comme 
cela que nous l’aimons. C’est sans doute le moteur de 
la confiance que nous lui portons face aux défis que 
se dessinent devant nous. 

Plus que jamais, vive Nancy !

•

Les élus  
du  

groupe  
Aimer Nancy

•

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
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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

Budget 2020 : ambition en berne 

Pour relever les défis économiques, sociaux et 
environnementaux qui sont devant nous, le budget 
2020 de la commune aurait dû être porteur d’une 
ambition forte. Il est au final un budget de finitions, 
sans ambition !

Tout d’abord, il convient de revenir sur les données 
fondamentales d'un budget, à commencer par un bon 
indicateur, celui du niveau de la dette. Après quelques 
exercices où l'on a pu constater une légère baisse de son 
montant, il est regrettable qu'elle reparte à la hausse 
en 2019 et 2020. En prenant un peu de recul, on note 
surtout qu'elle est restée, tout au long du mandat, à 
un montant élevé et n'a baissé que de 2,6% en 6 ans. 
Chaque Nancéien est donc endetté à hauteur d'un peu 
moins de 1000€. Cette dette contraint la municipalité 
à limiter ses dépenses d'investissement. Preuve en est, 
quand Nancy dépense 160€/habitant, en moyenne les 
autres communes en investissent 264 (chiffres 2018 
de la DGCL). 

Par ailleurs, si cette dette reste à un niveau stable, 
ce fut au prix de certains renoncements comme la 
fermeture de certains services publics (écoles, mairies 
de quartier, auberge de jeunesse). La vente de ce 
patrimoine immobilier a permis à la collectivité de 
financer des travaux, sans devoir souscrire des emprunts 
supplémentaires. 

Plus inquiétant, ce budget prévoit une baisse importante 
des crédits alloués à la transition écologique : ceux-ci 
baissent de 30% par rapport à 2019.  En la matière, la 
majorité municipale démontre que les discours sont 
en total décalage avec les actes et les décisions prises. 

Mais plus globalement, c'est la question du cap suivi qui 
se pose une nouvelle fois pour cet exercice budgétaire. 

En 2014/2015, la priorité et l'investissement majeur 
du mandat devait être le nouveau Musée Lorrain. 
Aujourd'hui en 2020, les travaux n'ont toujours pas 
débuté. Et la même logique prévaut malheureusement 
également au Grand Nancy, où atermoiements, 
amateurisme, et difficultés financières retardent la 
bonne avancée des dossiers, à commencer par celui, 
si emblématique, du réseau de transports en commun. 

Ce budget 2020 ressemble à un empilement de 
politiques publiques et d'actions duquel on ne voit 
aucune ligne stratégique se dessiner. Où sont les 
priorités ? Quels sont les objectifs à atteindre ? Quels 
moyens se donne-t-on pour y accéder ? Ces informations 
essentielles font défaut dans les documents présentés 
par la municipalité.

Alors que le cabinet Hays et les plateformes RegionJob 
et ParisJob viennent de classer notre métropole 16ème 
sur 18 en terme d’attractivité, il est inquiétant que 
cette nouvelle année n'ait pas été mise à profit par la 
municipalité pour renforcer ses politiques publiques. 

Parce que nous aimons Nancy, nous portons une 
ambition pour que notre ville soit plus agréable à vivre, 
plus écologique, plus solidaire, plus audacieuse, plus 
attractive. 

•

Les élus  
du groupe  

Nancy,  
ville meilleure

•



Le Maire de Nancy  
et le Conseil municipal

vous souhaitent  
une belle et heureuse année

OSONS 
L’ÉMOTION


