
NANCY MAG’#
11

fé
vr

ie
r 

/ m
ar

s 
19

L’
in

fo
rm

at
io

n 
m

un
ic

ip
al

e

www.nancy.fr

FAMILLE, JE VOUS AIME !
DOSSIER 
Une ville à l’écoute  
des familles

DÉCRYPTAGE
L’EHPAD
Notre Maison

ILS FONT NANCY 
Matthieu Dussouillez  
& Thierry et Mireille

UN JOUR,  
UN QUARTIER
Nancy centre

CULTURE 
Les fêtes  
de Saint-Nicolas



MOMENTMOMENTMOMENT
DEDEDE

VILLE

Décembre 2018, 
quand le regard parle,

 la parole se tait, c’est toute 
la magie de Saint-Nicolas.

* * *
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Chères Nancéiennes, chers Nancéiens.

 

Il y a un peu plus de deux mois, je vous parlais de nos Fêtes de 
Saint Nicolas et de tout ce qu’elles ont de positif pour notre ville. Le 
mouvement des Gilets Jaunes n’avait que quelques jours. Personne 
ne savait jusqu’où tout cela pouvait nous emmener et à l’heure où je 
vous écris, bien malin qui peut dire ce qui va en sortir. 

Ce qui me semble certain, c’est qu’il y avait au 
départ quelque chose de juste. Je l’ai souvent dit 
depuis la crise de 2008 : il y a un grave problème 
de justice sociale dans notre pays et sa persistance 
génère des montées de �èvre. Je pense, comme 
les Gilets Jaunes avec qui je me suis entretenu à 
plusieurs reprises, que le gouvernement doit prendre des décisions 
�scales, sociales et territoriales pour mettre �n à cette situation où 
des Français qui travaillent ou qui sont en retraite, ne parviennent 
pas à vivre dignement des revenus gagnés à la sueur de leur front, 
ou ne béné�cient pas des services qu’ils sont en droit d’attendre en 
retour de leurs cotisations. Cela me parait parfaitement légitime.

Au �l des samedis, j’ai aussi vu la multiplication de violences qui 
sont inacceptables. Quelle que soit la justesse d’une colère ou 
d’une détresse, rien ne justi�e une telle escalade. Des symboles de 
la République ont été assiégés et incendiés, des forces de l’ordre 
attaquées, des centres-villes mis à sac. À Nancy, L’Est Républicain a 
été visé. L’ordre républicain n’est pas une option mais un postulat et 
un acquis de l’Histoire de France. 

Un Grand Débat national est engagé et nous devons le prendre 
comme une main tendue. Il est l’occasion de poser des idées sur 
la table et j’y participe en appelant l’attention du gouvernement 
sur les expériences citoyennes très positives que nous menons à 
Nancy.  

Je pense d’abord à la transition écologique, que nous avons 
engagée il y a un an. Préparée avec vous, soutenue par l’Université 
de Lorraine, conduite en partenariat avec la Métropole du Grand 
Nancy, elle apporte une réponse locale à l’impératif écologique sans 
�scalité nouvelle, de manière concertée et surtout progressive. Elle 
va permettre de régler des questions fondamentales comme celles 
des transports et de l’énergie, qui sont prioritaires à mes yeux. Ce 
travail, que j’ai adressé au Président de la République après le Conseil 
Municipal du 4 février, montre que la transition écologique peut 
être socialement juste et ne pas réduire le pouvoir d’achat. 

Ce Grand Débat doit aussi permettre une autre transition, celle vers 
un renouveau démocratique. Nos institutions doivent renouer 
avec une véritable expression populaire, notamment par la mise 

en place du Référendum d’Initiative Citoyenne, 
auquel je suis favorable. Notre démocratie a 
besoin régulièrement d’être régénérée et de 
s’adapter à son époque, et ce « RIC » est un élément 
de régénération. A Nancy, les concertations et 
votations mises en place pour le Palais des Ducs 

de Lorraine et l’évolution des rythmes scolaires ont permis de faire 
des choix collectifs apaisés. Là encore, notre expérience constitue 
une contribution positive à la ré«exion nationale.

En�n, le Grand Débat doit permettre de faire évoluer notre 
organisation territoriale. Nous ne pouvons pas continuer de 
dépenser autant pour un millefeuille territorial qui ne nous 
apporte pas de services su�samment e�caces, et ce ne sont pas 
les agents publics qui sont en cause, mais bien l’empilement des 
institutions. Il n’est pas davantage possible d’augmenter les impôts, 
nulle part, car la coupe est pleine. Pourtant, une forte demande de 
services de proximité existe. Voilà pourquoi j’ai ouvert un débat sur 
la création d’une commune nouvelle rassemblant les communes du 
Grand Nancy. Cela nous permettrait de �nancer nos grands projets 
sans hausses d’impôts, sans perdre nos quartiers ni nos identités.

Face à la situation que nous vivons, où le pacte républicain est 
remis en question, nous devons proposer des solutions positives et 
concrètes. Elles existent. A chacun de nous de les faire entendre ! 

Laurent Hénart
Maire de Nancy

« Écologie, démocratie, 
territoires : c’est le moment 
de faire des propositions »

Participons
au grand débat 



À la Une6

Le bon geste :  Une 
seconde vie à vos objets !

Comment jeter le moins possible ? 
Et choisir de partager, réparer et recycler ? 
La réponse peut se trouver sur un 
nouveau site collaboratif :
www.jedonnejetroque.grandnancy.eu, 
Ce site web collaboratif permet aux 
habitants de Nancy de donner ou vendre 
des biens et objets plutôt que de les jeter 
aux encombrants ou en déchetterie. 
C’est un vide-grenier virtuel, permanent 
et d’ultra proximité !
Gratuit, facile d’utilisation, et accessible 
depuis un ordinateur, un smartphone 
ou une tablette, il est ouvert depuis 
décembre 2018. •

Une marque d’accessoires recyclés, un 
festival multiculturel au plateau de Haye, 
un jardin thérapeutique, l’utilisation de 
l’énergie solaire au cœur de l’Himalaya 
indien ou encore des expos nomades.  
Pour cette 4e édition du Prix Nancy Jeunes, 
les 12 - 25 ans n’ont ménagé ni leurs 
efforts ni leur imagination. Leur point 
commun ? La qualité du dossier proposé, 

sa faisabilité, son originalité et son 
caractère innovant. Sept jeunes talents 
ont été récompensés. 
Samedi 19 janvier à l’Hôtel de Ville de 
Nancy, en présence du maire Laurent 
Hénart, la Ville leur a remis à chacun 
une enveloppe financière pouvant aller 
jusqu’à 3000 euros, afin de mener à bien 
leur audacieux projet. •

BREF
EN

# Vite lu, vite su

ZOOM SUR :

7 LAURÉATS 
POUR LE 

 PRIX NANCY 
JEUNES !

Nancy Mag’

À PÂQUES, IL SERA 
TROP TARD !

Le 26 mai se 
dérouleront 
les Élections 
Européennes !  
Pour vous 
inscrire sur 
les listes 
électorales, 
n’attendez pas 
qu’il soit trop 
tard, vous avez 
jusqu’au 31 
mars de cette 
année pour le 
faire. •

Dans l’objectif de  
« bâtir un nouveau contrat 
pour la Nation »,  
le Président de la 
République Emmanuel 
Macron a ouvert un grand 
débat national le 14 janvier 
dernier. Il s’organise 
autour de quatre 
thématiques : la �scalité et 
les dépenses publiques, 
l’organisation de l’État et 
des services publics, la 
transition écologique et la 
démocratie et la 
citoyenneté. La Ville de 
Nancy a ouvert sa 
plateforme pour permettre 

aux Nancéiens de participer à cette concertation. Deux espaces ont 
ainsi été ouverts, l’un consacré aux questions du chef de l’État et 
l’autre réservé aux idées et propositions libres. Des cahiers de 
doléances sont également ouverts en mairie. En�n, les Conseils 
Citoyens vont proposer des temps d’échange avec les Nancéiens 
dans les quartier. Calendrier à consulter sur nancy.fr.
Pour vous exprimer : https://participez.nancy.fr/processes/
GrandDebatNational •

Trois grands projets commerciaux 
en cours au centre-ville
Accompagnée par la Ville de Nancy et ses partenaires, notamment 
SCALEN, la mutation du commerce de centre-ville se poursuit. 
L’ancien bâtiment de la Grande Récré, situé rue du Pont Mouja à 
Nancy, entre ainsi en phase de commercialisation.
Le Carrefour City, au croisement de la rue Saint-Georges et de la 
rue du Pont Mouja, est quant à lui fermé jusqu’au 27 février pour 
embellissement. Le propriétaire engage parallèlement des travaux 
de rénovation des treize appartements non-occupés dans les étages.
Enfin, l’ex-bâtiment de Go Sport de 5 500 m², rue Saint Dizier, 
verra prochainement ses trois niveaux supérieurs réhabilités. Les 
rez-de-chaussée, premier et deuxième étages seront à nouveau 
commercialisés. •

La Ville de Nancy relaie le grand
débat national
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106 953 
NOMBRE D’HABITANTS  

À NANCY AU  
1ER JANVIER 2019 

/ BASILIC AND CO   
5 rue Saint Dizier   
Pizzeria franchisé avec produits AO

/ L’ATELIER B 
191 avenue de Bou¶ers   
Salon de coi·ure

/ LA CAVE D’ALEX            
191 bis avenue de Bou¶ers  
Caviste

/ VAPIANO     
place André Maginot   
Restaurant

/ L’ECHOPPE MAGIQUE      
13-15 Boulevard Jo·re 
Boutique cadeaux Harry Potter

/ BONIDÉ

135 rue du Sergent Blandan   
Restaurant
/ FLACONS    
1 rue Saint-Dizier   
Parfumerie
/ MALTAZAR       
 25 rue Saint-Julien 
Bar à bières  
/ GRANDHUIT BAR     
8 Grande Rue 
Bar  
/ ZION WAY SHOP      
38 rue Sainte-Anne 
Disquaire
/ QUIKSILVER      
Centre commercial Saint-Sébastien 
Vêtements
/ MY KOZY SHOP 

Centre commercial Saint-Sébastien 
Décoration
/ BRUNE    
109 Grande Rue  
Salon de coi·ure 
/ DÉLICIEUX      
6 rue de la Visitation 
Restaurant  
/ LA BONNE TRANCHE      
6 bis rue d’Amerval 
Restaurant
/ MR SAUCISSE 

3-5 rue des Michottes 
Restauration rapide
/ SNOW LION    
53 rue de la Hache 
Restaurant 
/ SALON GALLÉ      
13 Boulevard Georges Clemenceau 
Salon de coi·ure         •

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX COMMERCES

Nancy DÉFI ou comment 
renforcer l’attractivité du 
centre-ville 
La Société d’Économie Mixte (SEM) Nancy DEFI, créée 
depuis l’automne dernier sous l’impulsion de Laurent 
Hénart et de la première adjointe déléguée à l’économie et 
au commerce, Sylvie Petiot, rassemble pouvoirs publics et 
investisseurs privés. Par « DÉFI » il faut entendre : 
Développement Économique Foncier Immobilier. Cette 
société a vocation à travailler sur l’amélioration du parc 
immobilier en cœur de ville et son adéquation avec les 
besoins exprimés.
Dotée d’un capital de 5 millions d’euros, Nancy DÉFI se 
donne pour mission de reconquérir certains espaces 
commerciaux et d’habitation aujourd’hui vacants ou 
inadaptés, d’y apporter les aménagements nécessaires, 
d’éventuellement les exploiter, puis de les céder pour 
réinvestir dans de nouveaux biens. •

Le Faubourg des Trois-
Maisons a entamé sa mue. 
Durant 2019, le quartier 
fera l’objet d’importants 
travaux jusqu’à la fin du 
mois d’octobre.
Décidé à l’automne 
dernier, ce grand projet 
a fait l’objet de plusieurs 
consultations, présidées 
par le Maire de Nancy, 
auprès des commerçants 
et habitants du quartier. 
Des aménagements et 
modifications ont ainsi 
pu être apportés au 
programme initial pour 
répondre au mieux à leurs 
attentes.

Le chantier en cours concerne à la fois l’embellissement et la réorganisation de la circulation du 
quartier. Il porte principalement sur de nouveaux raccordements d’eau et d’électricité, l’agencement 
d’une piste cyclable à double sens (avec la réalisation d’un itinéraire continu jusqu’à la Ville Vieille), 
la réorganisation du stationnement latéral, la plantation d’une quinzaine d’arbres et l’installation de 
conteneurs enterrés. 
Par ailleurs, le nouveau schéma de circulation, qui prévoit la suppression de l’îlot central actuel (au 
carrefour avec le boulevard Charles V), permettra de désaturer le trafic aux heures de pointe.
Durant les travaux, la rue de Metz est ouverte dans les deux sens de circulation, du carrefour de la rue 
Jean Lamour à Maxéville, pour contourner le Faubourg. •

Faubourg des Trois-Maisons : chantier en cours

Suivez le guide…
digital ! 
Le musée des Beaux-Arts de Nancy 
dépoussière l’audio-guide et engage ses 
collections dans le virage du numérique. 
Grâce à une application smartphone 
développée par Nancy Numérique et la 
société smArtapps, les visiteurs peuvent 
désormais suivre des parcours diversi�és, 
personnalisés et adaptés aux di·érents 
publics - adultes, familles/enfants et public 
en situation de handicap - et multilingues 
(français, anglais et allemand). Une 
expérience de visite unique et conviviale..   •
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C’EST NOUVEAU

Se faire la Malle
Cinq étudiants de l’ICN business school et de 
l’École des Mines de Nancy ont décidé de 
relever un défi ; mettre en lumière un objet 
du passé, la « Malle Ancienne ».  
Ils se sont rapprochés pour cela de 
l’entreprise « La Malle en Coin » spécialisée 
dans la restauration de ces objets d’un autre 
temps. L’objectif est de les exposer au Salon 
de l’Habitat du 28 février au 4 mars au parc 
des expos afin de proposer un parcours 
historique de ces malles anciennes.  
Parmi les différents modèles on retrouvera 
par exemple la « malle de cabine », 
synonyme de grands voyages épiques et 
aventureux, dont les premiers façonnages 
remontent au XIe siècle. •

Nouveau ! L’équipe renforcée du Centre de contact et d’information 
répond à vos appels de 8h à 19h sans interruption, du lundi au 
vendredi. Les agents d’accueil traiteront directement l’ensemble des 
demandes ne nécessitant pas d’instruction de dossier par les 
services de la mairie.
Ce centre de contact, en apportant un accueil encore plus 
personnalisé, vient ainsi compléter le service NancyenDirect@nancy.fr  
et le site internet de la Ville nancy.fr, où les Nancéiens peuvent faire 
un signalement ou une doléance 24h/24, 7 jours/7 sur tous les domaines 
(propreté, voirie, stationnement, tags ou autres…). 

L’entrée de la mairie s’effectue rue Pierre Fourier, du lundi au vendredi de 8h 
à 17h. Téléphone : 03.83.85.30.00  •

Nancy Ville Propre !  
Depuis plusieurs semaines, la « mission Nancy ville Propre » 
composée de deux équipes dotée de deux camions, sillonne 
quotidiennement la ville. Les équipes arpentent les rues de la cité 
Ducale afin de procéder à l’enlèvement des encombrants sauvages 
et des détritus. En tout 14 personnes composent cette mission, il 
s’agit de chantiers d’insertion avec deux encadrants techniques en 
accompagnement. Tout constat de déchets ou d’ordures sur la voie 
publique signalé à Nancy en Direct, sera immédiatement transmis 
aux équipes de la mission pour un enlèvement dans la journée.

Nancy en Direct 03 83 350 350 •

La Ville à votre écoute 24h/24

# Top départ

Éducation artistique 
et culturelle pour 
les 3-18 ans
Les élèves, de la maternelle à la terminale, 
scolarisés dans les écoles nancéiennes 
devraient prochainement bénéficier 
de nouveaux parcours culturels et 
artistiques dans le cadre de leur cursus. 
Objectifs ? Permettre à nos enfants de 
fréquenter, dès leur plus jeune âge, 
davantage d’oeuvres mais aussi d’artistes.
Cette perspective viendra compléter 
l’engagement municipal et celui de ses 
établissements culturels traduits dans 
des dispositifs actuels tels que « Au coeur 

de l’œuvre », « La nouvelle de la classe » ou bien encore le « Plan mercredi ». Ce programme soutenu 
par l’État fait l’objet d’un Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC) et sera 
accompagné d’une subvention de 40 000 € du Ministère de la Culture. •
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# C’est pour bientôt

exposition

Galerie Poirel
9 nov. 2018
> 24 fév. 2019

Opéra ! 
Trois siècles 
de création 
à Nancy
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Inauguré le 14 octobre 1919, l’Opéra de Nancy aura 100 ans cette 
année. L’occasion pour la Ville, ses musées mais aussi l’actuel Opéra 
national de Lorraine et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Nancy de retracer plus de trois siècles d’aventure lyrique grâce à 
l’exposition « Opéra ! ». Documents d’archives, œuvres d’art mais 
aussi costumes et décors, vivez les coulisses de l’Opéra à Nancy en 
trois actes : du temps de Léopold de Lorraine (1709), de Stanislas 
Leszczynski, dernier duc de Lorraine (à partir de 1722) et de Joseph 
Hornecker (à partir de 1906), architecte chargé de bâtir une troisième 
salle que nous connaissons aujourd’hui. Pierre-Hippolyte Pénet est le 
commissaire de cette exposition, en lien avec les équipes de l’Opéra 
National et l’École d’Architecture qui a signé la scénagraphie.

« Opéra ! Trois siècles de création à Nancy » est à (re)découvrir jusqu’au 
24 février à la Galerie Poirel.•

Opéra ! Trois siècles  
de création à Nancy

« Les matinées pour sauver »  
Face à l’intérêt suscité par ces rendez-vous citoyens, de nouvelles sessions de formation aux premiers secours 
sont organisées par la Ville en 2019. Ces séances d’initiation sont gratuites et s’adressent à tous les Nancéiens 
âgés de 8 ans et plus (accompagnement obligatoire des mineurs). Elles ont pour objectif d’apprendre les 
premiers gestes de secours, les ré«exes et les bonnes attitudes à avoir en cas d’urgence. 
Quelques bases qui pourraient s’avérer utiles pour protéger et aider à sauver des 
vies, que ce soit dans le quotidien ou en cas de situation exceptionnelle.  
450 Nancéien(ne)s ont ainsi été formé(e)s en 2018.
Dates des sessions de formation et inscription obligatoire sur nancy.fr ou par téléphone au 
03.83.350.350. •

Aménagement de la place de la 
Croix-de-Bourgogne 
La Ville de Nancy poursuit la restauration et le réaménagement de ses 
quartiers en périphérie de l’hyper-centre.  
Après le Faubourg des Trois-Maisons, c’est au tour de la place de la Croix-
de-Bourgogne de faire peau neuve. 
Au programme : un nouveau square fermé par des grilles et non fumeur, 
une aire de jeu pour les enfants et un espace disposant d’agrès en libre 
accès, de stationnements réorganisés, une part belle laissée à la 
végétation, des espaces de repos et de déambulation, un site de 
compostage partagé et la mise en place de conteneurs enterrés.  
Le monument commémoratif ainsi que le point d’eau seront conservés et 
mis en valeur. •

          

     SUIVEZ  

     L’AVANCEMENT 

    DES PROJETS SUR

   NANCY.FR

Nouveau Tram, 
c’est acté !   
La Métropole du Grand Nancy a validé le 
renouvellement et l’élargissement de la ligne 1 du 
tram. L’ambitieux projet qui se dessine aura demandé 
plusieurs mois de concertation avant son adoption. 
Grands Nancéiens et élus de l’agglomération 
ont ainsi pu faire part de leurs propositions. 
Le futur tram sera donc plus long et transportera 

deux fois plus de personnes. Il ira de la 
Porte Verte jusqu’à Brabois, sans rupture de 
charge et contournera l’épineux obstacle 
de la montée de Brabois par le Nord.

« Comme l’a souhaité André Rossinot, nous avons 
su collectivement définir un projet ambitieux, 
moderne et populaire. Nous trouverons les marges 
financières pour tenir l’engagement, (…) sans impôt 
ni dette supplémentaire » a souligné Laurent 
Hénart après la délibération de la Métropole.  •
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J’AIME
MA VILLE

# Je suis Nancy

On peut aimer sa ville parce qu’on y est né, 
qu’on y habite ou qu’on y travaille. On peut 
l’aimer aussi parce qu’elle nous interpelle  
ou tout simplement parce qu’elle nous 
rappelle des moments rares. À Nancy, ils 
sont nombreux à apprécier l’esprit et l’âme  
de leur ville. Ils nous disent pourquoi. 

Nancy Mag’

In�rmier et  
directeur de 
IPNOSIA
J’ai choisi le Parc Olry où trône le buste 
d’Ambroise Auguste Liébault, médecin 
précurseur de l’hypnose moderne et 
�gure importante de l’École de Nancy 
(psychologie), autrement appelée 
École de la Suggestion. Ce parc, plutôt 
con�dentiel, incarne également pour 
moi la première rencontre avec  la 
ville de Nancy. Mon appartement 
d’étudiant se trouvait juste à côté et 
j’aimais m’y isoler pour réviser mes 
cours et photographier les alentours. Ce 
portrait est l’occasion de souligner mon 
attachement à la ville ainsi qu’à son 
histoire aussi riche que surprenante. 

RÉMI

Étudiante 
en droit 
Je suis née à Nancy et j’y ai grandi sans 
jamais l’avoir quittée. Nancy représente 
tous mes souvenirs, toute ma scolarité, 
toutes mes rencontres, tous mes 
repères. J’aime Nancy tout simplement 
parce que c’est chez moi. Et puis 
parce que c’est une belle ville. J’aime 
notamment ses parcs et jardins (même 
éphémères), ses places et l’École de 
Nancy. Et surtout parce que je ne m’y 
ennuie jamais. Il y a toujours quelque 
chose à voir, quelque chose à faire…

ANAÏS

Décoratrice d’intérieur
Moi, je découvre Nancy depuis 67 ans ! 
Qui plus est, j’habite encore dans la maison où je suis née. 
Mon quartier préféré, évidemment c’est le mien. À la fois chargé d’histoire 
et populaire à commencer par le XVIe de Charles III et ses belles rues autour 
de la Cathédrale, remplies de jardins de curé, de cloîtres, de presbytères, 
d’hôtels particuliers et la glycine de la rue Mably qui au printemps 
embaume toute la rue.
Il y a aussi la belle en�lade d’immeuble XVIIIe de la rue du Manège et 
l’explosion du quartier à l’époque industrielle où les cheminées d’usines 
côtoient les immeubles « École de Nancy » avec en face de chez moi le 
fameux tulipier de Grüber dont le mobilier de la chambre à coucher est au 
musée d’Orsay sans, oublier la plus ancienne, la rue Saint-Nicolas. 

KATE
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Créatrice d’objets 
d’art
Nancy c’est comme un «work in progress» où chacun intervient, 
s’approprie l’espace, toujours en mouvement. 
Nancy, c’est comme une toile où l’on vient poser ses couleurs, ses 
idées, sa culture, ses origines. J’aime cette ville pour ces énergies 
qui construisent ensemble, partagent, sont solidaires, à travers les 
Arts et dans les collectifs, Michtô, La Tendresse, l’Orrery, le P’tit 
Baz’art... 
J’aime cet endroit pour sa créativité, sa liberté d’expression, son 
impermanence et la générosité de ceux qui ont eu l’audace de 
donner à voir, à contempler sur une ancienne voie ferrée, une 
expo à ciel ouvert, accessible à tous. 

ÉMILIE

Agent Commercial
Je suis native de Nancy et bien que je n’y ai pas grandi j’y suis toujours 
retournée régulièrement pour voir ma famille, j’ai beaucoup voyagé et 
fait des études en Angleterre. Mais c’est à Nancy que j’ai voulu construire 
ma vie, comme un retour aux sources. C’est un vrai choix. Nancy est un 
mélange de dynamisme, de convivialité et d’histoire. Je ressens une vraie 
�erté à chaque fois que je traverse la Place Stanislas. J’adore l’ambiance 
qui se dégage de la Vieille Ville, la place Saint-Epvre. J’a¨ectionne 
particulièrement la charmante Place Vaudémont avec ses terrasses l’été 
et ses chalets de Saint-Nicolas en hiver. À tous les âges c’est un vrai lieu 
d’échange, de partage et de rencontre. Les étudiants français et étrangers 
qui vivent dans notre belle ville apportent jeunesse, attractivité, vitalité et 
perspective d’avenir. C’est une vraie richesse !

AURÉLIE

Étudiant 
Ce qui rend Nancy unique en son genre, c’est la diversité des personnes y 
résidant. Nous sommes dans une ville étudiante où l’on pourrait au premier 
abord penser que les habitants vivent en communautés or ce qui en fait son 
originalité, c’est la mixité des di¨érentes générations. Cela crée des lieux 
d’échanges et de contacts, comme la rue de la Primatiale, où se croise toute une 
population hétéroclite, en cherche de partage, de découverte et d’émotions qui 
permettent de communiquer entre les générations.

SACHA
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Aborder le thème de la 
famille apparaît d’emblée 
comme un sujet relevant de 
la sphère privée, pourtant 
elle occupe, en France, une 
place de choix dans les 
politiques publiques. 
À Nancy, l’action de la Ville 
consacrée aux questions 
familiales et l’ampleur 
du dispositif mis en place 
illustrent combien la famille 
est a�aire publique et 
combien la municipalité 
s’engage dans une qualité 
d’accueil et de scolarisation 
propice à l’épanouissement 
des familles. Ce dossier 
recense l’ensemble des 
actions et dispositifs mis en 
place.

   * * *     
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DOSSIER

La Ville de Nancy dispose 
de trois crèches en 
accueil collectif régulier. 
Il s’agit d’un accueil sur 
un temps déterminé et 
concerne les enfants dès 
l’âge de 10 semaines et 
jusqu’à 4 ans. Capacité 
230 places. •

Géré depuis 2007 par le Centre 
Communal d’Action Sociale de 
la Ville de Nancy, ce dispositif 
accompagne dans l’exercice 
de leur métier les assistant(e)s 
maternel(le)s indépendant(e)s.
Pour l’année 2018, la 
fréquentation du RAM s’élève 
à 515 présences d’enfants et 
243 présences d’assistant(e)s 
maternel(le)s. •

9 structures multi-accueil associatives et parentales dont une 
franco-allemande (subventionnées par le CCAS de la ville en 
fonction du nombre d’enfants nancéiens présents) assurent ce 
service et proposent jusqu’à 266 places. •

CRÈCHES

HALTES-
GARDERIES

C’est un accueil collectif occasionnel, 
souple et variable à raison de 
quelques heures ou demi-journées 
par semaine selon les disponibilités 
de l’établissement. Il est ouvert à 

tous les enfants de 3 mois à 6 ans. Il permet aux parents de 
béné�cier d’un temps libre pour conjuguer vie personnelle et 
professionnelle. En tout, ce sont 3 établissements municipaux 
pour une capacité de 60 places. •

DISPOSITIF

ARC-EN-CIEL

Créé et géré par le CCAS de la Ville de 
Nancy, ce dispositif permet un accueil 
et une prise en charge assurés par des 
étudiants au domicile des parents en 
démarche d’insertion. Débutant dès 5h 
du matin et pouvant aller le soir jusqu’à 
minuit, ce disposif a béné�cié en 2018 à  
34 familles et 45 enfants pris en charge. 
Arc-en-Ciel s’est vu décerné le prix 
Territoria d’Argent par l’Observatoire 
National de l’Innovation publique et le 
prix de l’innovation sociale par l’UNCCAS. •

SEMAINE  
DE LA PETITE 

ENFANCE

Chaque année, des activités 
gratuites sur un thème commun 
sont proposées aux familles 
nancéiennes. Parents et 
enfants se retrouvent autour 
des professionnels de la petite 
enfance a�n de partager des 
expériences et se divertir lors de 
moments privilégiés. La semaine 
de la Petite enfance se déroulera 
du 13 au 18 mai 2019 sur le thème 
des émotions. •

MULTI-
ACCUEILS  

ASSOCIATIFS

Les Lieux d’Accueil Parents/Enfants 
(LAPE) sont des lieux privilégiés de 
rencontres et d’écoute pour les parents 
comme pour les enfants. Entourés 
d’une équipe de professionnels de la 
petite enfance, les parents peuvent 
échanger leurs expériences et partager 
leur vécu. Actuellement deux lieux sont 
ouverts : la Baleine Bleue et l’Escapade. •

DISPOSITIF

L.A.P.E

RELAIS 
ASSISTANTES 
MATERNELLES

Grâce à ce service, appelé 
également crèche familiale, 
l’enfant est accueilli au domicile 
d’un(e) assistant(e) maternel(le) 
employé(e) et rémunéré(e) par le 
Centre Communal d’Action Sociale 
de la ville de Nancy. Le soutien et 
l’encadrement sont assurés par 
des professionnels de la petite 
enfance. En tout 100 places. •

SERVICE
D’ACCUEIL

FAMILIAL

L’école maternelle est 
une étape essentielle du 
parcours de l’enfant. Il y 
développe le langage oral 
et commence à découvrir 
les écrits, les nombres 
et d’autres domaines 
d’apprentissage. Nancy 
compte 23 maternelles 
publiques, toutes gérées 
par la Ville. •

LES  
MATERNELLES

Pour les familles les plus 
modestes qui résident à 
Nancy, la Ville a mis en 
place, pour la restauration 
scolaire, un tarif à 1 €. 
En 2018, 846 familles ont 
béné�cié de ce tarif, soit 
1217 enfants. •

REPAS À

1 €

Nancy compte 22 écoles 
élémentaires publiques qui 
accueillent environ 8800 élèves. •

LES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES

Nancy Mag’Dossier14

PORTAIL FAMILLE

La Ville de Nancy a souhaité 
faciliter les démarches 
administratives quotidiennes 
des familles avec la mise en 
place d’un portail famille. 
Ce portail permet à tout 
moment, d’inscrire les enfants 
aux services périscolaires, à 
l’accueil de loisirs municipal ou 
à un stage sportif, de consulter 
et payer les factures en ligne, 
de gérer les modi�cations 
d’abonnement, de transmettre 
des pièces administratives, de 
mettre à jour les coordonnées 
personnelles, de préinscrire vos 
enfants à l’école ou de demander 
une dérogation au périmètre 
scolaire. Accessible sur la page 
d’accueil de nancy.fr •

« Il est de notre rôle d’assurer un accueil de qualité aux tout-petits, 
visant à favoriser l’égalité des chances dès les premières années et à 
permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle 
dans un climat apaisé et bienveillant.
Notre ambition pour l’avenir est portée par 2 grands axes : assurer un 
accueil pour toutes les familles et soutenir la fonction parentale.
Ainsi, à titre d’exemple, 2019 verra la diffusion d’une banque de 
ressources sur le thème de l’acquisition des compétences langagières et la 
labellisation Écolo Crèche du multi accueil Jeanine-Bodson. Ce sera le 
premier label développement durable dédié à la petite enfance. »

ÉLISABETH LAITHIER,
ADJOINTE DÉLÉGUÉE À LA POLITIQUE FAMILIALE ET À LA PETITE ENFANCE

Mode de garde collectif, le 
multi-accueil permet dans 
un même lieu de combiner 
à la fois l’accueil régulier 
comme dans les crèches 
et l’accueil occasionnel 
à l’instar des haltes-
garderies. 3 structures de 
245 places gérées par la 
ville. •

MULTI-
ACCUEILS



La Ville de Nancy a été une des premières 
villes de France à mettre en place un 
Dispositif de Réussite Éducative en 2005. 
Il permet d’accompagner des enfants et 
adolescents de 2 à 16 ans qui présentent 
des signes de fragilité ou qui ne bénéficient 
pas d’un environnement favorable à leur 
développement harmonieux.
Le DRE regroupe un réseau de bénévoles 
constitué d’étudiants, de retraités, d’actifs 
qui accompagnent ces enfants. 103 bénévoles 
composent ce réseau. •

PÉRISCOLAIRE

La Ville de Nancy propose des services 
périscolaires dans chaque école, du lundi  
au vendredi, les jours de classe. 
Les élèves sont accueillis à partir de 7h30 
jusqu’au début des cours à 8h30. Ce temps 
d’accueil est gratuit. Durant la pause 
déjeuner, la Ville a mis en place un accueil 
également gratuit sans repas de 12h à 
12h30 et de 13h30 à 14h. Lorsque se termine 
la journée de classe à 16h30, les enfants 
peuvent regagner l’accueil périscolaire 
jusqu’à 18h30 où des animations et des 
ateliers ludiques leur sont proposés. 
Cet accueil est payant. En parallèle, 
deux activités hebdomadaires gratuites 
culturelles ou sportives sont également 
proposées aux enfants des écoles 
élémentaires jusqu’à 18h. Les enfants de 
grande section de maternelle peuvent 
béné�cier de séances d’éveil sportif et 
d’animations pour découvrir l’anglais et 
l’allemand jusqu’à 17h30. •

Une grande 
concertation 
citoyenne avec 
la communauté 
éducative, ses 
partenaires et 
les familles a été 
organisée par la 
municipalité entre 
septembre et 
décembre 2017. 

Au terme de cette concertation, une votation 
citoyenne a eu lieu en janvier 2018. Une 
majorité des votants a souhaité le retour à 
la semaine de 4 jours, le conseil municipal a 
respecté son engagement et suivi le résultat 
de la consultation. •

LA SEMAINE

DE 4 JOURS

Toujours très attentive à la qualité des 
activités qu’elle propose les mercredis ou 
pendant les vacances scolaires, la Ville de 
Nancy s’est inscrite dans le Plan Mercredi 
mis en place par le gouvernement à la 
rentrée de septembre 2018.
Pour les familles qui cherchent une solution 
de garde le mercredi ou pendant les petites 
et grandes vacances scolaires, la Ville 
organise un accueil de loisirs pour les enfants 
et les jeunes de 3 à 14 ans, à la journée ou à la 
demi-journée. •

ACCUEILS  
DE LOISIRS

Pendant les 
vacances (à 
l’exception des 
vacances de Noël), 
des stages sont 
organisés par les 
établissements 
de la Ville en 
partenariat avec 
les clubs sportifs 
locaux. Badminton, 

roller, football, escrime, tennis… selon les 
disciplines, ces stages d’une semaine sont 
ouverts aux enfants de 4 à 18 ans. •

STAGES

SPORTIFS

DISPOSITIF 
DE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE

Un accueil de loisirs spécifiquement 
réservé aux adolescents permet aux 
jeunes de 11 à 14 ans, à travers des sorties 
sportives ou culturelles, créatives et 
ludiques, de développer leur autonomie. •

ADOS
LOISIRS

CARTE SCOLAIRE

Un formulaire « carte scolaire »  
est mis à disposition des 
parents pour leur permettre 
de déterminer et d’être 
informés sur l’une des  
45 écoles primaires publiques  
(23 écoles maternelles et 
 22 écoles élémentaires) 
situées sur le territoire de la 
ville de Nancy dans laquelle 
peut être inscrit leur enfant. 
C’est le lieu d’habitation qui 
détermine l’école qu’il devra 
fréquenter. •

RESTAURANTS
SCOLAIRES 

EXEMPLAIRES

3 500 enfants y déjeunent tous les jours. 
La Ville de Nancy se montre très exigeante 
en matière de traçabilité et de qualité des 
produits pour la restauration collective. 
Les viandes sont labellisées, la localité et la 
saisonnalité sont privilégiées, notamment 
pour les approvisionnements en fruits 
et légumes. Elle privilégie également les 
produits issus de l’agriculture biologique.  
15 % de produits bio sont servis depuis le  
1er janvier 2019 et 20 % prévus à la rentrée de 
septembre 2019. •

Pour les familles qui 
résident à Nancy ainsi 
que pour tous les élèves 
scolarisés en ULIS 
(Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire), est 
appliquée une tari�cation 
au taux d’e·ort prenant 
en compte la situation 
de chaque famille et 
permettant ainsi des 
réductions de tarifs sur la 
restauration scolaire.
Le taux d’e·ort 
détermine la réduction 
de ces tarifs en fonction 
des revenus mensuels et 
des prestations CAF en 
se basant sur le quotient 
familial. •

TAUX

D’EFFORT

La Ville de Nancy 
a créé cette action 
novatrice qui est une 
première en France :  
les points relais 
sécurité. Il s’agit de 
constituer un réseau 
de partenaires qui 
prête secours aux 
enfants en situation 
de détresse, menacés 

ou se sentant en danger en ville. Les membres 
de ce dispositif s’engagent à téléphoner aux 
parents et/ou à avertir la police en cas de 
danger immédiat. Les lieux sont identi�és par 
un visuel unique (autocollant) signalant aux 
enfants la possibilité d’y trouver refuge.  
Au 30 janvier 2019, 40 commerçants et  
22 établissements institutionnels, municipaux 
et associatifs ont adhéré à ce dispositif. •

POINTS
 RELAIS

SÉCURITÉ

LES FAMILLES 
EN CHIFFRES

Pour la petite Enfance,  
ce sont 901 places 
proposées par la Ville 
permettant d’accueillir 
jusqu’à 1500 enfants. 
Les familles à Nancy 
représentent 37 % des 
ménages. 49 % des 
familles ont un ou 
plusieurs enfants de 
moins de 25 ans. Les 
familles monoparentales 
représentent environ 12 % 
de la population. •

février —  mars 19 15WE ARE FAMILY !

Ces deux guides conçus avec le plus 
grand soin par les équipes municipales, 
rassemblent toutes les réponses aux 
questions des parents et les indications 
pratiques pour conduire sereinement leurs 
démarches. •

GUIDE  
DE LA PETITE 
ENFANCE ET 
GUIDE DE 
L’ÉCOLE 

CARTE NANCY FAMILLE

Cette carte accorde un soutien �nancier 
aux familles ayant 3 enfants ou plus et 
permet d’accéder à des activités culturelles 
et sportives ou au remboursement des frais 
de restauration scolaire ou universitaire. 
À compter de janvier 2019, le montant 
maximum de cette aide est porté à 184 € soit une 
augmentation de 20 % par rapport à 2018. •

« Nancy a toujours fait de l’éducation 
une priorité. Cela passe par des 
investissements sans précédent pour 
rénover nos écoles, avec par exemple le 
chantier de rénovation du Placieux :  
6 M€ pour en faire une école neuve et 
exemplaire en matière de transition 
écologique. Ces efforts seront 
poursuivis parce que nous considérons 
que nous ne pouvons pas économiser 
sur l’avenir de nos enfants et pour 
cause : leur avenir est aussi le nôtre. »

ROMAIN PIERRONNET,   
ADJOINT DÉLÉGUÉ À L’ÉDUCATION, AUX 
ÉCOLES ET À LA VILLE NUMÉRIQUE
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C’ÉTAIT
FORT

# Portfolio

L’écrivain Paul Léautaud que l’on 
interrogeait sur son âge répondit 
« Je m’amuse à vieillir. C’est une 
occupation de tous les instants ! »

Il y avait un peu de cela  
le 15 décembre dernier, un peu  

de bonheur simple, lors du repas  
des aînés…

  
 *** 



C’ÉTAIT
FORT
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AUGMENTATION 
DES TARIFS MUNICIPAUX 
FACTURÉS AUX FAMILLES 

HABITANT NANCY 
normalement indexés sur 

l’inflation, les tarifs de 
services (cantines, crèches, 

stationnement, centres de 
loisirs…) sont tous 

gelés en 2019.

0

Nancy ensemble Nancy Mag’

QUESTIONS
& RÉPONSES

# Nancy vous écoute
Placées au cœur du projet de 
ville Aimons Nancy, la solidarité 
et l’action sociale ont fait l’objet 
de mesures importantes depuis 
2014 : mise en place de cantine à 
1€ (elle béné�cie à plus de 1200 
écoliers chaque jour), hausse 
de la part de logements sociaux 
(elle est passée de de 20 à 24% sur 
Nancy), ouverture d’équipements 
emblématiques comme le 
nouvel EHPAD Notre Maison, 
entièrement géré par le CCAS 
donc avec des tarifs modérés 
ou la seconde épicerie solidaire 
de la ville, dans le quartier 
d’Haussonville. 

Avec le gel des taux d’impôts 
locaux, les dispositifs de 
solidarité permettent de protéger 
les �nances des Nancéiens et 
d’organiser une redistribution  
au béné�ce de ceux dont le   
« reste à vivre », après le paiement 
de toutes les charges de vie 
quotidienne, est insuÂsant.

La crise nationale déclenchée 
par le mouvement des Gilets 
Jaunes portant notamment sur 
les questions de �scalité et de 
pouvoir d’achat des catégories 

populaires, qui travaillent mais 
se sentent lésées, Laurent Hénart 
a souhaité que des mesures 
complémentaires soient mises 
en place à l’échelle de la Ville, 
dès cette année. « La crise que 
nous vivons porte d’abord sur 
des problématiques nationales 
mais cela ne signi�e pas que les 
élus locaux doivent rester les bras 
croisés, au contraire » explique le 
maire, qui a donc annoncé un 
e·ort budgétaire supplémentaire 
en direction de toutes les 
familles, des personnes âgées, 
des demandeurs d’emplois mais 
aussi des Nancéiens en situation 
d’isolement.

Détaillées dans l’infographie ci-
contre, ces cinq décisions ont été 
présentées au Conseil Municipal 
du 4 février. Elles sont complétées 
par une mesure spéci�que 
pour les agents de la Ville de 
Nancy, puisque les primes des 
fonctionnaires de la commune 
aux revenus les plus bas seront 
augmentées de 20% en deux ans. 

Portées par Sylvie Petiot, 
première adjointe en charge du 
Développement économique, 
Valérie Debord, adjointe 
déléguée à la Cohésion sociale 
et aux solidarités, et Élisabeth 
Laithier, en charge de la Politique 
familiale et de la petite enfance, 
elles seront intégrées au budget 
2019, ce qui signi�e qu’elles sont 
immédiatement opérationnelles. •

COMMENT RÉPONDRE

À l’occasion de la cérémonie des vœux 
le 10 janvier dernier, Laurent Hénart a 
annoncé plusieurs mesures budgétaires 
pour redonner du pouvoir d’achat aux 
Nancéiens. Objectif : répondre localement, 
avec les moyens dont dispose la commune 
et son Centre Communal d’Action Sociale, 
au besoin de justice sociale exprimé ces 
dernières semaines par les Gilets Jaunes. 
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« La solidarité est un principe 
historique à Nancy. Au-delà 

du Grand Débat national 
dans lequel il faut s’engager, 
la Ville se devait de prendre 
des mesures immédiates. » 



+20%
DES DÉPENSES PRISES EN CHARGE 

PAR LA CARTE FAMILLE NANCY
Cette carte permet aux familles de 
3 enfants et plus ou ayant un enfant 

handicapé de bénéficier d’un soutien 
financier. Elle est accessible gratuitement 

sur demande. 

+20%
POUR LES BONS D’ACHATS  
POUR LES PLUS DE 65 ANS

Le budget dédié à ces bons pour les 
seniors nancéiens est augmenté de 

20% par rapport à l’hiver 2017/2018.

COUP  
DE POUCE 

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOIS
Des aides spécifiques à la mobilité 

(transports en communs, autopartage  
et prêts de vélos) et aux gardes d’enfants 

sont proposées pour les personnes en 
recherche d’emploi, avec un doublement 

pour les parents isolés +10%
DES STAGES, CONTRATS 

D’APPRENTISSAGE ET 
D’INSERTION 

Le volume de ces contrats et 
stages accueillis par la Mairie 
de Nancy est revu à la hausse, 

pour aider à l’accès ou au retour 
à l’emploi.

Ces mesures  
seront financées sans hausse 

d’impôts ni endettement. La 
modernisation de l’administration 

municipale et la gestion de la 
commune depuis 2014 ont en effet 

permis de dégager une épargne qui 
donne à Nancy de nouvelles marges 

d’action publique.

19Questions & réponses

AU BESOIN DE JUSTICE SOCIALE ? 
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DÉCRYPTAGE

#Comprendre la ville

« NOTRE MAISON » 

Le 18 juin 2018, après plus de  
60 ans de bons et loyaux 
services, l’EHPAD* et ses 
pensionnaires qui¥aient leurs 
locaux de la rue des Jardiniers 
pour s’installer place de 
Cincinnati, dans le quartier 
des Rives de Meurthe. Six 
mois après ce déménagement, 
personnels et résidents ont pris 
leurs marques dans ce nouvel 
établissement tout neuf où 
règnent confort et bienveillance.
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Ce matin-là, Graziella V., ancienne aide-soignante 
devenue « Facilitatrice de vie » au sein de l’EHPAD Notre 
Maison, accueille en chantant, tout doucement, une 
nouvelle résidente. Graziella tend les bras en signe de 
bienvenue. L’instant est à la fois chargé d’angoisse et 
émouvant. L’appréhension se lit sur les visages, celui 
de la vieille dame et de ses accompagnants. Sourires et 
bienveillance de Graziella commencent alors à tisser le 
lien de confiance.

« Ça ne fait plaisir à personne d’entrer dans une maison de 
retraite. C’est une décision dure à prendre pour les proches, 
c’est faire le deuil de son domicile, adopter des règles de vie 
en collectivité, accepter que des accompagnants vous aident 
dans les gestes du quotidien » confie Séverine Boutron, 
directrice adjointe de Notre Maison. Pour ces raisons, 
le souci du bien-être des résidents accompagne chaque 
jour les aides-soignant(e)s, infirmier(e)s, psychologue, 
agents des services hospitaliers (ASH), animatrices, 
personnel administratif, agents de restauration et 
techniciens de l’établissement, une centaine de 
professionnels au total.

Spacieux et moderne

Notre Maison est un établissement résolument moderne. 
L’immeuble se fond dans l’unité architecturale du 
quartier réhabilité des Rives de Meurthe. Seules ses 
façades blanches et ses encadrements de fenêtres peints 
en jaune se distinguent chaleureusement. La résidence 
de quatre étages abrite 152 chambres dont 28 places en 
unités de vie protégée pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles cognitifs associés.

Lumineuse, offrant de beaux espaces de vie et une 
facilité de circulation pour les personnes en fauteuil 
roulant, Notre Maison répond aux exigences du confort 
moderne : chambres meublées de 22 m² (avec lit 
modulable et tablette, bureau, meuble TV, penderie, table 
de chevet) et équipées d’une salle de bain avec douche 
à l’italienne et toilettes privatives, de la fibre optique et 
la TNT, d’un système télécommandé de l’éclairage, des 
volets et des appels d’urgence, ainsi que d’une boîte aux 
lettres privative. Les résidents peuvent y accrocher leur 
décoration personnelle grâce aux cimaises laissées à leur 

* Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes
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NOTRE MAISON
EN CHIFFRES
• Un investissement de 15,2 M€

• Un bâtiment neuf de 7 700 m²

• 152 résidents  
   + 6 places en accueil de jour

• 20 mois de travaux   •

« ACCOMPAGNER  
LES SENIORS EST UN 
CHOIX DE SOCIÉTÉ »

VALÉRIE DEBORD,  
ADJOINTE  
AU MAIRE DE NANCY, 
DÉLÉGUÉE À LA 
COHÉSION SOCIALE, 
AUX SOLIDARITÉS  
ET AUX SENIORS  
ET VICE-PRÉSIDENTE 
DU CCAS DE NANCY

« Ce nouvel EHPAD ressemble à une résidence 
hôtelière et pas à un hôpital. C’est en cela que nous 
avons réussi notre pari, celui d’inscrire Notre Maison 
dans la vie » souligne Valérie Debord. Plus qu’une 
maison de retraite médicalisée pour personnes 
âgées, l’établissement ouvert en juin 2018 au terme 
de près de deux années de travaux « répond aux 
besoins de prise en charge et de confort induits 
par le vieillissement et la dépendance ». La qualité 
de vie et la présence d’équipements médicaux de 
pointe en témoignent. Consentir à entrer dans une 
institution, quitter son chez-soi, est douloureux, 
voilà pourquoi « Le bien-être des résidents et la 
convivialité sont au cœur de notre implication». 
Autre préoccupation majeure : l’accessibilité. 
Financière d’une part, avec 80 % de chambres 
agréées « prêt locatif social », ce qui permet de 
les accorder à des personnes dont les revenus 
n’excèdent pas un certain niveau de ressources. 
Et d’autre part géographique car son emplacement 
au centre-ville, à proximité de commerces, 
restaurants, hôtels et activités de loisirs, facilite la 
venue et les visites des familles.
« Accompagner les seniors est un choix de société » 
rappelle l’adjointe au maire, un choix dans lequel 
la Ville de Nancy s’inscrit pleinement, notamment 
depuis son adhésion en 2016 au programme « Ville 
amie des aînés » piloté par l’Organisation Mondiale 
de la Santé. •

disposition. Il est primordial qu’ils puissent s’installer dans leur chambre 
avec quelques-uns de leurs effets personnels afin de mieux s’approprier 
les lieux.

Un éventail de prestations de qualité 

La prise en charge, les services et l’animation proposés ici sont définis 
selon les besoins des pensionnaires et dans le respect de la dignité. 

Notre Maison répond ainsi pleinement aux problématiques de 
dépendance de nos aînés. Leur sécurité y est assurée 7j/7j et 24h/24h 
par le personnel soignant. Des services à la personne (salon de 
coiffure, épicerie, soins d’esthétisme…) viennent compléter la prise en 
soins pluridisciplinaires dotée d’un plateau technique avec salle de 
kinésithérapie et de psychomotricité, locaux infirmiers et de préparation 
médicamenteuse.

Tous les repas sont élaborés sur place et servis dans la salle à manger ou 
bien en chambre. Les résidents participent parfois à leur confection. Une 
activité collective parmi d’autres proposées six jours par semaine par 
l’équipe d’animation et auxquelles chacun peut prendre part selon ses 
affinités et ses envies : activités manuelles, jeux de société, gymnastique 
douce et adaptée, musicothérapie, relaxation… La salle d’animation 
bordée de baies vitrées et donnant sur le jardin est également équipée 
d’un grand écran, d’un juke-box et d’un espace d’éveil sensoriel.

Une résidence médicalisée pour le prix d’une chambre 
d’hôtel  

Grâce à sa gestion assurée par le CCAS de la Ville de Nancy, 
l’établissement est l’un des moins cher du département. Le forfait 
journalier s’élève à 81 € et inclut les prestations hôtelières (linge, papier 
toilette, gel douche…), l’accompagnement et les soins apportés aux 
résidents ainsi que les équipements médicaux et l’animation.

Quelques chambres restent aujourd’hui à pourvoir.  •
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# Nancy attractive

LES FÊTES DE SAINT-NICOLAS 

La décision du Ministère de la Culture 
est tombée début décembre : les Fêtes de 
Saint-Nicolas à Nancy ont été inscrites 
à l’Inventaire National du Patrimoine 
Culturel Immatériel, première étape vers 
une candidature à l’UNESCO.

22

EN 2019, LE GRAND DÉFILÉ,  
LE 7 DÉCEMBRE !
Les prochaines fêtes de Saint Nicolas débuteront du 22 novembre 
2019 et s’achèveront le 5 janvier 2020. Le grand week-end se 
déroulera quant à lui les samedi 7 et dimanche 8 décembre, le 
dé�lé se fera le samedi 7 décembre et aura pour thème « saint 
Nicolas, super-héros ». Le pays d’honneur est le Luxembourg.

À Nancy, saint Nicolas a une place dans chaque 
famille, à l’école, dans les rues au moment du défilé, 
dans les commerces qui se parent de ses attributs. La 
célébration de ce personnage bienveillant rayonne 
désormais encore davantage : l’inscription sur les 
listes de l’Inventaire National du Patrimoine Culturel 
Immatériel est l’aboutissement d’un travail conjoint 
des habitants avec les services de la Ville de Nancy. 
Habitants, enseignants, acteurs économiques et 
culturels, élus locaux, ethnologues et  sociologues 
réunis au sein du comité de candidature présidé 
par Laurent Hénart ont permis aux Fêtes de Saint-
Nicolas à Nancy d’être reconnues comme un trésor 
national. La fierté est d’autant plus grande que cette 
inscription a été validée dès la première candidature, 
grâce notamment au travail du comité qui a mis en 
lumière l’implication de toute une ville en décrivant 
l’ancrage historique et sociologique des fêtes et la 
diversité des actions et des communautés impliquées.

L’aboutissement d’un projet au long cours

Développer et mettre en évidence la force de la légende 
au sein des Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy a été l’une des 
grandes missions culturelles de ces dernières années. 
Le défilé, en lien avec les communes et les comités 

des fêtes de la Métropole réalisant les chars, a tout 
d’abord été repensé autour de thématiques intégrées 
à tout un week-end de programmation dédiée. La 
réflexion, transversale et collégiale, s’est poursuivie 
sans dénaturer l’aspect festif, amateur et populaire 
des Fêtes de Saint-Nicolas. Avec la participation des 
commerçants, des festivités se tiennent désormais 
sur cinq villages au lieu d’un. L’impulsion donnée 
par la Ville a permis aux événements de se fédérer et 
de se multiplier : créations artistiques, animations, 
projets pédagogiques, échanges intergénérationnels, 
vaste travail de documentation de la légende... 
Autant de projets participatifs où chacun a été un peu 
l’organisateur des Fêtes de Saint-Nicolas, aujourd’hui 
célébrées pendant un mois et demi.

Prochain objectif : une candidature au Patrimoine 
Culturel Immatériel de l’UNESCO. Une inscription sur 
cette liste ferait encore prendre une nouvelle dimension 
aux Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy. Mais la célébration 
par tous d’un patrimoine unique et renouvelé a d’ores 
et déjà porté ses fruits : tous ceux qui y participent ont 
donné à leurs souvenirs et à l’esprit des Fêtes la valeur 
irremplaçable des émotions partagées. •
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TROIS MEMBRES  
DU COMITÉ  
DE CANDIDATURE 
ÉVOQUENT LEUR 
EXPÉRIENCE
Marie de Metz-Noblat, commerçante
« Apporter ma pierre à ce projet constitue une 
�erté et une joie... Comme celle qu’éprouvent 
mes clients à l’évocation de Saint-Nicolas !  
L’inscription à L’Inventaire National du 
Patrimoine Culturel et Immatériel est la 
preuve que nos racines, nos traditions, 
perdurent encore aujourd’hui. »

Pierre Schmit, directeur de la Fabrique des 
Patrimoines en Normandie 
« Nancéien d’origine, j’ai participé à 
l’inscription du Carnaval de Granville à 
l’Inventaire National du Patrimoine Culturel 
Immatériel. J’ai été impressionné par toutes 
les communautés impliquées dans les Fêtes 
de Saint-Nicolas à Nancy. C’est cette présence 
populaire qu’il faut faire valoir auprès de 
l’UNESCO. »

Catherine Robin, adjointe au maire et 
membre  
du Comité des fêtes d’Art-sur-Meurthe
« Les Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy sont 
vraiment un moment de partage, de 
transmission, d’entraide, et lorsque l’on 
travaille sur la conception d’un char, cela 
devient encore plus concret ! Je suis heureuse 
que ce travail soit désormais reconnu. Nous 
sommes tous à la fois acteurs et témoins de la 
légende. »

PATRIMOINE NATIONAL !
Les Fêtes de Saint-Nicolas  
en 1962

Les Fêtes de Saint-Nicolas  
en 1992

Les Fêtes de Saint-Nicolas  
aujourd’hui
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Il semble que c’est en Matthieu Dussouillez que la perle rare ait pris corps. Le 
1er juin 2019, il succédera officiellement à Laurent Spielmann et occupera 
le poste de directeur de l’Opéra national de Lorraine.

Parcours d’une tête bien faite
Le supposerait-on, ni mélomanes ni musiciens dans son entourage 
mais la musique s’est penchée sur son berceau, a joué son envoûtante 
mélodie et l’a conquis trépidante, avec ses percussions et son tuba.
Enfant du Haut-Jura, né à Champignolles en 1985, Matthieu Dussouillez 

y grandit jusqu’au bac qu’il obtient en section scientifique. Il 
emballe alors son cuivre et ses pistons, direction le conservatoire 
de Dijon. 
Nancy pointe une première fois ses talents. L’intelligence 
artistique de Matthieu Dussouillez conjuguée à son éducation 
plus académique, le font rejoindre l’ICN à Nancy en même temps 
qu’il intègre le conservatoire de Bourgogne. Il se spécialise dans 

cette grande école en contrôle de gestion.
Sa vie active commence ensuite à Ornans dans le 
Doubs avec un passage dans l’industrie chez Altsom 
Transport. Pour un temps car, en 2009, il postule 
à l’Opéra de Dijon et rejoint l’équipe de Laurent 
Joyeux, qui en est alors le directeur. Pendant deux 
ans, il s’attelle à l’administration et aux finances.
En 2011, une première évolution au sein du lieu le 
mène au pilotage des réformes en tant que Directeur 

Administratif et Financier. Puis il est nommé Directeur Général 
Adjoint, poste qu’il occupera jusqu’en 2018. Sous son impulsion, 
l’Opéra de Dijon obtiendra le label de Théâtre lyrique d’intérêt 
national.

Quand Nancy joue à nouveau sa partition…
En 2018, Laurent Spielmann, qui dirige l’Opéra national de 
Lorraine depuis 18 ans, annonce sa retraite de cette fonction. 

Les ors, les velours, le foyer, la scène, les coulisses, les programmes 
tendent vers une nouvelle personnalité. Matthieu Dussouillez sera 
retenu parmi 24 candidats. Il est aujourd’hui, à 34 ans, le plus jeune 
directeur des opéras de notre hexagone.
Nommé fin mai 2018 et directeur délégué en place à l’Opéra national 
de Lorraine depuis le 1er septembre, ces quelques mois passés aux 
côtés de Laurent Spielmann le familiarise avec son nouveau décor.
Si Matthieu Dussouillez s’inscrit dans les pas de son prédécesseur 
et si la question esthétique reste son crédo, il se donne pour mission 
de faire comprendre l’opéra au plus grand nombre. Analyser les 
problématiques qui peuvent opposer les préoccupations de notre 
époque à la fulgurance de l’opéra afin d’ouvrir les portes de ce théâtre 
lyrique à un public plus large et plus jeune, y inscrire une spontanéité, 
constitueront sa principale ligne de conduite. Sans pour autant sacrifier 
la qualité de la programmation et vider l’opéra de son sens : l’art est 
un rempart contre la barbarie, il nous autorise à penser, réfléchir, 
apprendre et nous élever.

Multiples facettes
Sportif de haut niveau, ultra trailer (80 km du Mont Blanc entre autres), 
à Nancy il pratique le crossfit (méthode sportive de conditionnement 
physique de type entraînement croisé !) plusieurs fois par semaine, 
court le long du canal, s’applique à lire au moins une demi-heure par 
jour (avec une appétence pour Romain Gary ou Stephan Zweig), aime 
cuisiner (il a pris quelques cours chez Alain Ducasse) des tagliatelles 
au ragoût à la sauce au vin jaune et aux morilles, apprécie les vins 
naturels et les cépages du Jura ou italiens, se régale Chez Madame 
et cela va de soi, écoute de la musique. Eclairage en la matière, il se 
définit wagnérien avant tout, aime Strauss, Mozart, Haendel, les 
répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles, écoute du jazz, de la pop, Peter 
Van Poehl, Neil Young, joue du piano, avoue un faible pour les concerts 
symphoniques et teinte le tout de douceur de vivre.
Il ne pouvait que trouver place dans le bel écrin de la place Stanislas  !

Matthieu  
Dussouillez  

ILS FONT
NANCY

# Des Nancéiens formidables

z
Mes douceurs  
nancéiennes :  

Un pâté lorrain avec  
une salade de pissenlit  

et une tarte aux mirabelles !

♥
Mon endroit  

préféré à Nancy :  
le canal de la Meurthe 
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Découvrez d’autres 
portraits sur www.nancy.fr

Lui c’est Thierry Weibel, elle c’est Mireille Niclause. Ils forment 
le couple extraordinaire Niclause-Weibel. Mariés pour le 
meilleur, un meilleur qu’ils partagent sans modération …

Entre quotidien et associatif
Thierry Weibel est né à Belfort. Issu d’un milieu ouvrier, ses parents 
l’ont élevé selon des principes d’entraide et de solidarité. Sans oublier 
quatre mots clé « Adhère si tu comprends ».  Son service militaire, 
il le fera d’ailleurs comme objecteur de conscience avec ATD Quart 
Monde à Nancy, travaillant à des chantiers de reconstruction. Ses 
études d’agronomie l’ont conduit à Nancy, puis il travaille au sein des 
Grands Moulins de Paris avant d’intégrer l’INRS (Institut National 
de Recherche et Sécurité) à Nancy où il s’occupe de la prévention des 
maladies professionnelles.

Musicien dès son plus jeune âge, à 6 ans il jouait du saxo alto et 
aujourd’hui de la ba¯erie dans 2 groupes de rock. À la maison, il fait les 
courses, cuisine (une tourte aux pommes de terre, sauce au morteau !),  
jardine, s’occupe des travaux et trouve encore le temps de dévorer 
Cha¯am ou Thilliez ou pratique l’aïkido. La maison est grande, elle 
reçoit les amis, les neveux, et abrite les 5 enfants qu’il a eus avec son 
amoureuse nancéienne.

Elle c’est Mireille, douce et volontaire, ergothérapeute de formation.
 « Elle passe aussi sa vie dehors », dit-il les yeux pétillants : l’engagement 
associatif est une seconde nature chez Mireille. Mère de famille, elle 
est animatrice pour l’éveil à la foi et parent délégué avec les Scouts 
de France. Elle adhère aussi au Réseau Éducation Sans Frontières 
et occupe une fonction de représentante des usagers du système 
hospitalier. La liste n’est pas exhaustive ! 
En famille, ils se promènent dans la Vieille Ville, dînent Aux Pissenlits 
ou à La Petite Cuillère, éduquent des chiens guide d’aveugle. Insatiables, 
à la retraite, ils achèteront un camping-car et feront un road-trip en 

Amérique.

Faim d’échanges
En novembre 2003, le Crous de Nancy crée l’opération : « Faim 
d’échanges » qui depuis a trouvé des échos à Dijon, Grenoble … Dès 
le premier trimestre de l’année, elle propose à un étudiant international 
venu suivre ses études à Nancy, une rencontre chez l’habitant autour 
d’un repas, après une réception dans les grands salons de l’Hôtel de 
Ville. Cela va souvent au-delà de la convivialité d’un repas ! Curiosités 
intellectuelles, échanges, découvertes des traditions, actualités … 

Dès la première édition en 2003, Thierry et Mireille Niclause-Weibel 
adhèrent au principe et participent à sa mise en place. Ils 
reçoivent cette année-là Mohammed et Quian, puis en 
2004 Esther qui vient d’Espagne, en 2005 la finlandaise 
Minttu avec laquelle ils sont toujours en relation et 
Valéria… chaque année depuis ils ouvrent leur table et 
leur maison. En 2018 ce sont trois étudiants chinois et 
iraniens. Partager des repas dans un univers familial, 
qu’ils soient lorrains ou composés avec les étudiants selon 
leurs origines, c’est important pour ces jeunes éloignés 
des leurs. Ils se considèrent famille d’accueil, imaginant leurs propres 
enfants à de milliers de kilomètres.  

Et ce ne sont pas que des instants gourmands ou un apprentissage 
plus poussé du français qu’ils offrent à ces étudiants : Mireille sait 
aussi les épauler dans leurs démarches administratives. 

Vous l’aurez saisi, Thierry et Mireille Niclause-Weibel portent avec 
panache les valeurs d’accueil et de fraternité si chères aux cœurs des 
Nancéiens !

          
      VOUS  

     FAITES AUSSI 

     NANCY ?

   NANCYMAG 

@NANCY.FR

Åierry  
et Mireille 

z
Notre douceur  
nancéienne :  

la tourte lorraine 
 ou le baba de stanislas

♥
Notre endroit  

préféré à Nancy :  
la Vieille Ville
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De la Porte Saint-Nicolas à la Porte de la 
Citadelle, une petite promenade du cœur de 
ville, au travers de ses commerces et de ses 
espaces secrets. Venez redécouvrir le centre 
de Nancy avec nous !

Nancy Mag’

DEUX PORTES 
OUVERTES   

SUR LA VILLE !

# Tout près de chez vous

UN JOUR, UN QUARTIER

Elle paraît s’être habillée pour l’hiver, avec ses bâches et ses 
�lets pour la couvrir. Car la Porte Saint-Nicolas disparaît à 
l’œil du visiteur, non à cause du froid de la saison mais pour 
réapparaître dans sa beauté originelle avant la �n de l’année 
2019 ! Encorbellements, décorations et parties hautes, rien n’est 
oublié pour redonner sa splendeur à cet ensemble du XVIIe siècle. 
Pourtant, si la Porte est connue, elle garde un secret que seuls 
ses admirateurs fervents connaissent. Car elle se poursuit sur 
quelques mètres dans la rue des Fabriques, avec l’ancien mur 
d’enceinte de la ville, dans lequel on voit encore se découper les 
passages et les ouvertures de la forteresse, comme un clin d’œil 
au passé. 

Pro�tons d’être ici pour rejoindre la rue Charles III.  
Voilà la Maison du Vélo, paradis du cycliste 
urbain et de l’amateur de la petite reine. Mais 
cette Maison du Vélo rejoindra bientôt un 
nouvel espace au rez-de-chaussée du parking 
« Stanislas » et sera accessible depuis la rue 
Claude Charles. Elle sera plus facilement 
accessible à tous, en cœur d’agglomération. 
Dans cet espace dédié à la bicyclette, on 
trouvera des vélos, mécaniques et électriques, 
à louer à l’heure ou à l’année, des conseils, 
des aides technique grâce à l’atelier, une 
documentation riche et variée et surtout une 
équipe dynamique et passionnée, dédiée 
à ce moyen de transport citadin toujours 
renouvelé. Pour Dominique Xailly, son directeur 
et initiateur du Festival du Voyage à Vélo, il 
s’agit de développer la pratique des modes 
de transports doux et de les faire connaître 
pratiquement et pédagogiquement. Quant aux 
actuels locaux, ils pourraient poursuivre le rôle 
de lieu d’accueil du 32 d’la rue, de la rue Sainte-
Anne. 

Passons par la rue du Pont-Mouja, où 
se trouvait un pont dans le passé et 
enfonçons-nous dans le dédale des rues 
à l’arrière de la Cathédrale. Là, dans 
le calme de la rue Mably, on découvre 
la maison Myon, maison d’hôte de 
ville, dans un hôtel particulier, où le 
résident peut pro�ter du calme de la 
cour intérieure et du style moderne des 
espaces intérieurs. Ce fut la première 
des maisons d’hôtes nancéiennes et 
depuis, de nombreuses autres ont vu 
dans le jour, dans le quartier ou de 
façon plus périphériques o·rant aux 
visiteurs des lieux secrets et charmants 
à découvrir dans toute la ville !

Traversons maintenant le centre-ville 
animé et réfugions-nous place d’Alliance. 
Sur cette place balzacienne au calme 
bienvenu, assis sur les bancs malgré 
le froid, des lycéens voisins viennent 
pro�ter du petit soleil d’hiver pour 
déjeuner entre amis. On se parle, Charles 
interpelle Mila qui répond à Lucas, on 
se couve du regard, les éclats de rire se 
mêlent aux formules mathématiques 
et autour de la fontaine, des couples se 
promènent main dans la main. Chut !, 
laissons-les pro�ter de ce répit dans leur 
journée d’étude, il faut bien ne pas être 
sérieux quand on a dix-sept ans.
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Saluons Stanislas sur sa place et après le déjeuner, retrouvons-
nous sur celle de Vaudémont. À l’angle avec la Grand Rue, on 
y découvre l’Épicerie du goût, temple dédié à la saveur et à la 
gourmandise. Tenue par la tante et la nièce, cette grotte aux 
merveilles gastronomiques ne se contente pas d’o·rir des 
produits locaux pour plaire aux touristes, non, ici, on trouve 
des produits régionaux mais aussi parfois venants de très loin, 
à condition que le goût y soit ! Du beau, du bon, du parfumé, 
c’est un festival. Et n’hésitez pas à interroger Bénédicte, la 
nièce, sur le lien entre calissons d’Aix et Nancy, vous serez 
surpris !

La Grande Rue n’attend que nous, empruntons-là ! 
Nous sommes maintenant entre XVIIe siècle et époque 
médiévale, nous voici à L’Abri du temps, au 21 de la rue. 
Dans cette librairie, livres anciens et ouvrages modernes se 
côtoient pour se répondre au-delà des temps. Car un livre 
ne meurt jamais et parmi ces rayonnages très orientés vers 
l’art et la culture, on peut aussi voir des œuvres d’artistes 
locaux ou entendre des concerts acoustiques, dans un 
moment hors du temps. Mais notre promenade doit se 
poursuivre.

Nous arrivons rue Lafayette, devant l’atelier Un des Sens, où 
l’on peut découvrir et créer ses propres produits cosmétiques : 
100% bio et sur-mesure ! Grâce à la variété de ses éléments de 
base et avec l’aide de ses animatrices, cet atelier a reçu le trophée 
du concept novateur en 2018. C’est aussi un lieu de création et 
d’innovation quotidien. Et on y revient, nous dit Anne, sortant de 
l’atelier avec un grand sourire et un sac plein.

Tiens, une petite fringale. Passons rapidement devant le Palais 
Ducal et arrêtons-nous devant la vitrine d’une pâtisserie 
d’exception, la Maison Cadici. Vite, glissons-nous dans la �le 
d’attente, l’adresse est connue des gourmands et régalons-
nous déjà de la variété des merveilles pâtissières qui nous 
sont proposées. Mélange de gastronomie sucrée classique et 
moderne, avec une touche d’ambassade italienne – avec ces 
célèbres arancinis -, cette bonbonnière est incontournable !

Dirigeons nos pas vers la Porte 
de la Citadelle, celle qui se cache 
derrière celle de la Cra·e. Moins 
célèbre mais tout aussi belle, 
cette ancienne forti�cation date 
elle aussi du XVIIe siècle et est 
également de style Renaissance, 
comme sa sœur la Porte Saint 
Nicolas. Et elle aussi cache son 
délicieux secret, les Jardins de la 
Citadelle, en accueillant sur son 
ancien rempart un petit jardin 
médiéval, auquel on accède 
par un escalier discret dans la 
rue Henri Déglin. Alors que la 
nuit couvre maintenant la Ville 
Vieille comme la cité moderne, 
pendant que Rufus le golden 
retriever joue à rattraper le 
bâton que lui lance son maître, 
pro�tons encore quelques 
instants de ce lieu magique, 
pour �nir notre promenade ici.

          

 VOUS HABITEZ 

LE QUARTIER ?

   PARLEZ-NOUS 

DE VOS PROJETS 
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@NANCY.FR



Pourquoi avoir rejoint le conseil citoyen ?
Mon engagement au conseil citoyen Nancy-Ouest est la 
conséquence directe de mon engagement comme adhérent, 
puis membre du conseil d’administration et actuellement 
président de l’AMAP du Bon Coing. Le lieu de distribution de 
notre AMAP se situe à la maison de retraite Simon Bénichou, 
dans le quartier Nancy-Ouest et la plupart de nos adhérents 
résident dans le quartier : l’un d’eux étant aussi membre du 
conseil citoyen il nous a invité à représenter l’AMAP dans 
le collège des associations, ce à quoi je m’applique depuis 
quelques mois. 

Comment expliquez-vous votre engagement à la fois 
au conseil citoyen et depuis plusieurs années dans 
une AMAP ?
Notre façon de nous alimenter nous dé�nit en grande partie. 
En choisissant de nous approvisionner autant qu’on peut 
en AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne), nous soutenons une agriculture de proximité, à 
faible impact environnemental et créatrice de lien social : 
nous garantissons un débouché sans gaspillage et un revenu 
sans intermédiaire à des producteurs que nous connaissons 
et qui nous connaissent. Ils nous donnent à leur tour accès à 
des produits de haute qualité nutritive et gustative, ainsi qu’à 
la réalité de leur métier. À l’AMAP du Bon Coing, j’apprécie la 
complicité et l’échange entre nous autres adhérents et nos 
producteurs, peu nombreux et très disponibles, ainsi que la 
convivialité de nos distributions. Nous espérons que notre 
expérience pourra inspirer et accompagner nos voisins vers 
l’émergence de nouvelles AMAP dans le quartier, où notre 
con�guration actuelle (et probablement à venir) ne permet pas 
de satisfaire la demande grandissante des habitants de Nancy-
Ouest en produits bio, locaux, sains et de qualité. 

JÉRÔME MINATEL

Membre du conseil 
citoyen Nancy Ouest 
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ILS S’ENGAGENT 
POUR LEUR 
QUARTIER

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

Les raisons de votre investissement au sein du conseil citoyen ?
En cette période de revendications et de débordements d’énergies, il 
est bon de se rappeler que le discernement ne s’atteint qu’en mettant 
le pied à l’étrier.
Ayant participé aux tables rondes organisées par la ville en 2014, il me 
paraissait donc normal de m’investir dans mon quartier. 
J’y habite depuis plusieurs années, il y fait bon vivre, empreint de culture et 
d’histoire, il évolue constamment. Artem est sorti de terre, demain ce sera 
le projet Nancy Åermal, les commerces changent, l’attractivité augmente 
et c’est, selon moi, une belle orientation et opportunité à condition que 
l’on ne délaisse pas le citoyen au pro�t du pérégrin.

Que est son rôle ?
Le conseil citoyen est une interface entre les citoyens, le milieu associatif 
et culturel, les commerces, les fonctionnaires territoriaux et les élus. Il m’a 
permis de comprendre et de participer au fonctionnement du quartier, 
de suivre son évolution au plus près mais surtout d’apprécier à sa juste 
valeur le travail bénévole de personnes formidables. 

Pourquoi avoir rejoint le conseil 
citoyen ?
L’association des Femmes Relais par laquelle 
je suis médiatrice accueille depuis plusieurs 
années des publics aussi nombreux que 
diversifiés et cherche à les aider dans 
leur quotidien. Cela peut concerner des 
démarches administratives ou juridiques 
mais aussi de l’information sur le quartier, 
sur les associations, sur la vie culturelle.  
C’est aussi un lieu d’écoute et d’échange 
où chacun peut partager ses expériences. Il 
était alors tout naturel que notre association 
rejoigne le conseil citoyen car nos deux 
approches sont complémentaires. 

Qu’en attendez-vous ?
Notre association peut au sein du conseil 
citoyen faire le relais des interrogations et 
des attentes d’une partie de la population.  
Par exemple, le souhait très fort de voir un 
jour, au niveau de la rue Pinchart ou en tout 
cas au centre du Plateau de Haye, une aire 
de jeux pour les enfants. Ce besoin revient 
souvent lors d’échanges à l’association 
et notre rôle est de faire remonter ces 
aspirations. Et ce, toujours dans l’objectif de 
créer du lien, de la cohésion et un meilleur 
cadre de vie dans un quartier vivant et 
dynamique.

Membre du conseil citoyen  
du Plateau de Haye

NAIMA 
ANANI

Membre du conseil citoyen Haussonville/Blandan/
Mon Désert/ Saurupt

BENOIT 
WAGNER
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Les raisons de votre engagement ?
Je suis né le 11 avril 1961 et je suis arrivé sur le quartier et dans la maison que j’occupe 
actuellement le 16 avril 1961, cela fera bientôt 58 ans que je réside au même endroit.
Je suis administrateur de la MJC Beauregard depuis l’âge de 16 ans sans interruption 
et président de cette Maison depuis plus de 25 ans. Mon engagement associatif, le fait 
d’être un « ancien « (sni·) sur les 4 B et de travailler sur ce territoire  m’ont amené 
naturellement à m’investir au Conseil Citoyen. J’y occupe un poste de vice-président 
en charge de la voirie mais aussi en tant que consultant associatif. 

Que peut apporter le conseil citoyen ? 
J’y trouve les sujets de débats intéressants, constructifs et à échelle humaine. 
L’ambiance y est à la fois studieuse et agréable. Agir dans l’intérêt commun aujourd’hui 
et ré«échir sur le quartier des 4 B de demain, respecter à la fois son histoire et son 
caractère, est un enjeu majeur. Le conseil citoyen est un lieu de rencontres où domine 
quel que soit le sujet abordé, le bien vivre ensemble. Si quelques fois, on y « refait le 
monde », l’idée reste toujours la même, mettre en place des solutions faciles, utiles 
et accessibles pour le plus grand nombre. 

Votre métier est-il compatible avec votre engagement ?
Les deux me semblent intimement liés. Je suis ébéniste d’art depuis 1984 et j’ai installé 
mon atelier de restauration de meubles anciens depuis 1991 chez moi, au 28 de la rue 
du Docteur Friot. C‘est un métier de contact et de con�ance dans lequel je retrouve 
la même diversité de mobiliers que de population, avec un panel d’habitants qui va 
de personnes aux revenus modestes aux personnes à plus hauts revenus.
Mon regard sur le quartier, vous vous doutez bien, est dominé par l’a·ectif. J’y croise 
quotidiennement des habitants devenus connaissances ou amis depuis si longtemps. 
Le brassage de population est important, beaucoup d’enfants, beaucoup d’anciens, 
c’est un peu une micro-société ou du moins j’y vois souvent le re«et de notre société.

Quelles ont été les motivations qui vous ont conduit à vous 
engager ?
Je suis arrivée dans le quartier Saint-Pierre, René II, Bonsecours en 
décembre 2008 et j’ai donc appris à le connaître. À l’époque, on ne 
parlait pas encore de Conseils Citoyens mais des Ateliers de vie de 
quartier.
C’est en me rendant avec mes enfants à la Fête du Jeu qui était 
organisée au parc Olry que j’ai découvert cette instance. Je me suis donc 
renseignée spontanément a�n de rejoindre ces personnes bénévoles 
qui donnaient de leur temps et mettaient leurs compétences au service 
de leur quartier.
En 2016, étant plus disponible, j’ai pu intégrer le conseil citoyen de mon 
quartier en tant que Vice-présidente. C’était vraiment pour moi une 
nécessité et un honneur de m’investir et d’être au fait de l’actualité, 
un moyen de s’impliquer et de se faire entendre pour tout citoyen 
qui le souhaite.

Comment voyez-vous votre quartier ?
Le quartier Saint Pierre, René II, Bonsecours est un quartier historique 
en pleine mutation, promu a un bel avenir. C’est un quartier populaire 
qui regorge de bâtiments classés, de grands artistes et qui a un potentiel 
immense avec ses commerces à développer, sa situation géographique 
(entre le centre-ville d’un côté et l’autoroute de l’autre) et sa berge 
inexploitée.
Le tourisme devrait y être plus étendu grâce à certains aménagements 
car il y a de nombreuses choses à y découvrir, sans oublier le fait qu’une 
partie non négligeable de l’histoire de Nancy s’est écrite là.
En résumé, il y fait bon vivre. Les habitants sont bien desservis par 
les transports en communs, la santé et la culture y occupent une 
grande place.

Membre du conseil citoyen 
Saint Pierre René II 
Bonsecours

CHANTAL 
MUCCI

Membre du conseil citoyen  
Rives de Meurthe

CLELIA 
D’ANGELO

Participer au Conseil Citoyen et militer dans une association est-ce conciliable ?
J’aime ma ville et il me semblait tout naturel de m’y impliquer en mettant à pro�t mon 
métier de diététicienne. C’est donc au nom de mon Association : MIAM, dont je suis la vice-
présidente, qui a pour objectif de promouvoir la consommation des fruits et légumes, que 
je me suis présentée au poste de vice présidente des acteurs économiques de mon quartier.

J’y travaille et j’y habite, faire partie de son conseil citoyen me permet d’être en lien avec les 
autres professionnels du quartier et ainsi aider à améliorer notre qualité de vie grâce à des 
rencontres, des échanges, des partenariats,...

Comment le conseil citoyen peut-t’il influer sur la vie de quartier ?
Le quartier Rives de Meurthe est un quartier apaisant, calme et en plein essor. C’est un quartier 
où il fait bon vivre, proche du centre-ville tout en étant suÂsamment éloigné du fourmillement 
du centre. Je m’y sens en sécurité et aller me promener où y faire du sport me semble tout 
naturel, agréable et sans crainte.

Aussi, j’attends du conseil citoyen que nous puissions tous partager nos ressentis, nous sentir 
écouté vis-à-vis de nos besoins dans le quartier. J’attends des échanges, de la bienveillance et 
des projets d’animations, a�n de donner encore plus de vie à ce territoire et proposer toujours 
plus d’activités variées à ses habitants.

Membre du conseil 
citoyen des 4B

PHILIPPE CAPELLO

Poincaré / Foch / Anatole 
France / Croix de Bourgogne 
Sophie Mayeux 
sophie.mayeux @mairie-nancy.fr
03 83 85 56 25

Saint-Nicolas / Charles III / 
Ville Vieille / Trois Maisons / 
Léopold 
Fanny Giussani
fanny.giussani@mairie-nancy.fr

Rives de Meurthe 
Faubourg Saint Pierre /  
René II / Bonsecours
Valérie Jurin
valerie.levy-jurin@mairie-nancy.fr
03 83 85 56 67

Plateau de Haye 
Beauregard / Boufflers / 
Buthegnémont / Boudonville
Patrick Blanchot
patrick.blanchot@mairie-nancy.fr
03 83 85 32 32

Haussonville  / Blandan /  
Mon Désert / Saurupt / 
Clemenceau 
Chantal Carraro
chantal.carraro@mairie-nancy.fr
03 83 85 32 32

VOS ADJOINTS DE TERRITOIRES
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# Expressions politiques

Les quatre transitions pour la 

réussite 

L’année 2019 commence en France comme s’est 
achevée celle de 2018. Dans un climat social tendu, avec 
un mouvement qui porte à ses racines, l’exaspération, 
la colère de personnes vivant dans une situation 
compliquée. 

Il faut vite sortir de cette crise, dont nous risquons, 
au final, de ne retenir que des débordements qui ont 
coûté des vies humaines et menacent aujourd’hui 
les fondements de notre République. Le chantier est 
immense. Nancy, comme toutes les collectivités qui 
œuvrent au bien-être et à la qualité de vie des habitants 
,a évidemment son rôle à jouer. 

Face à l’urgence sociale, la France paye les 
conséquences d’une dette qu’elle n’a jamais réussi à 
maîtriser et d’une technostructure qui peine à faire 
confiance au terrain, à ses acteurs et à ses élus. Les 
Maires ne sont pas seulement là pour participer à 
un grand débat. Ils ont besoin de confiance et de 
marges de manœuvre pour agir à leur niveau, celui 
de la proximité, là où se défend la justice sociale et se 
construit la solidarité. 

Dans le prolongement de ce que nous faisons 
tous les jours au service des plus fragiles 

et des plus modestes, Laurent HÉNART 
a fait des annonces importantes lors 

de ses vœux : 

• Gels des tarifs des services 
municipaux en 2019 (cantines, 
crèches, stationnement, centres de 

loisirs…)

• +20% pour les bons d’achats pour les 

plus de 65 ans. Le budget dédié à ces bons pour les 
seniors nancéiens est augmenté de 20% par rapport 
à l’hiver 2017/2018,

• +20% des dépenses prises en charge par la Carte 
Famille Nancy. Cette carte permet aux familles de 
3 enfants et plus ou ayant un enfant handicapé de 
bénéficier d’un soutien financier. Elle est accessible 
gratuitement sur demande, 

• Un coup de pouce pour les demandeurs d’emplois. 
Des aides spécifiques à la mobilité (transports en 
communs, autopartage et prêts de vélos) et aux 
gardes d’enfants sont proposées pour les personnes 
en recherche d’emploi, avec un doublement pour les 
parents isolés,

• +10% de stages, contrats d’apprentissage et 
d’insertion. Le volume de ces contrats et stages 
accueillis par la Mairie de Nancy est revu à la hausse, 
pour aider à l’accès ou au retour à l’emploi.

Face à l’urgence écologique, nous avons présenté 
une feuille de route à 10 ans avec 30 objectifs à tenir 
pour être exemplaires sur le respect de la nature et 
de nos ressources, un premier programme d’action 
concret sur trois ans mobilisant 15 millions d’euros et  
90 actions. L’urgence écologique est une grande cause 
qui nous dépasse tous. Elle ne doit pas faire les frais 
de l’urgence sociale. A Nancy, nous faisons le choix de 
répondre aux deux. 

Face à l’urgence démocratique, nous faisons valoir 
notre culture de la participation citoyenne et de la 
décision partagée. À Nancy, elle nous a aidés à faire 
des choix apaisés sur des dossiers sensibles, parfois 
conflictuels comme le Palais des ducs de Lorraine 
ou les rythmes scolaires. Elle nous a aussi permis de 
valoriser les initiatives citoyennes à travers le droit 
d’interpellation que nous avons instauré. 

Cette cité sait probablement mieux qu’ailleurs que 
l’apaisement repose en grande partie sur notre capacité 
à se rencontrer, à se parler avec tolérance et respect, 
dans un esprit de débat plutôt que de combat.

Le grand débat national est une opportunité que nous 
voulons, à Nancy, aborder à la bonne échelle : celle 
des conseils citoyens qui animeront et feront vivre 
le dialogue. 

Il y a aussi une vraie question territoriale. Nous 
sommes clairs, cohérents avec nos idées. La fusion 
de communes n’est pas un moyen de boucler les fins 
de mois difficiles. Notre bilan budgétaire l’atteste, la 
Ville se porte très bien. Il n’y aura pas d’anschluss 
communal, c’est un projet nécessairement collectif à 
bâtir avec les autres communes.

Nous tenons à porter ce débat essentiel. S’il y a des 
décalages, même infimes, à rattraper sur les questions 
économiques, sociales, écologiques ou démocratiques, 
nous ne pourrons le faire qu’avec une organisation 
territoriale en phase avec la manière dont les habitants 
vivent et font vivre ce territoire. 

•

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

Un budget en trompe-l’œil

Comme chaque année à pareille époque, notre 
collectivité s’apprête à adopter son budget. Ce futur 
exercice budgétaire sera l’un des derniers de la 
mandature qui s’achève. Il permet donc d’observer 
ce qui a été fait, ce qui ne le sera pas mais surtout de 
témoigner de la manière dont le maire et son équipe 
ont conduit notre collectivité depuis 2014.

Le débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu lors du 
conseil municipal de février a permis de découvrir ses 
choix sur 3 sujets : la trajectoire budgétaire souhaitée, 
les « mesures » en faveur de pouvoir d’achat, et celles 
en faveur de la transition écologique. Sur ce dernier 
enjeu, nous vous renvoyons au supplément dédié, joint 
à ce numéro de Nancy Mag, pour prendre connaissance 
de notre tribune.

Sans surprise, ce budget 2019 tel que décrit à grands 
traits lors de ce débat, ne sera guère différent de celui 
des années passées. Les contraintes extérieures (baisse 
des dotations de l’Etat, augmentation des dépenses 
plafonnée à +1,2%) ont conduit à une optimisation de 
la gestion communale. Le fonctionnement est donc 
maîtrisé. Les charges à caractère général ont fortement 
décru en quelques années. L’épargne se porte même 
mieux que prévue, surtout du fait de rentrées fiscales 
meilleures que prévue. 

Cette amélioration relative encourage d’ailleurs la 
municipalité à s’extraire du plan d’économies affiché 
en début de mandat. Les élections approchent ! Les 
dépenses d’investissement augmentent de près de 7M€ 
entre 2018 et 2019. Même si tous ces chantiers ne seront 
pas achevés cette année. La dette restera quant à elle 
toujours élevée, autour de 1000€/habitant, un montant 
conséquent pour une collectivité disposant finalement 
de peu de compétences.

Les agents municipaux auront 
largement contribué à cette maitrise 
des frais de fonctionnement. Les effectifs 
ont fondu de 10% (autour de 150 postes) 
depuis 2014, soit plus que l’objectif fixé initialement. 
Les restructurations de services, l’absence d’un 
projet commun mobilisant les agents et la réduction 
drastique des heures supplémentaires, ont quant à 
elles causé une réelle démobilisation. S’il fallait engager 
une modernisation du fonctionnement interne de la 
collectivité après 3 décennies d’immobilisme, ce travail 
aurait dû se faire de façon plus humaine. Les employés 
municipaux sont au contact des Nancéien-ne-s au 
quotidien dans les écoles, les mairies de quartier, les 
parcs et jardins,… ne l’oublions pas !

Notons par ailleurs que les politiques publiques et les 
investissements, conduits par la municipalité restent 
dans le droit fil de ce que nous connaissons depuis de 
longues années, bien avant 2014. Aucune innovation 
n’est à attendre dans ce budget 2019. En écho au 
mouvement des gilets jaunes, le maire a annoncé des 
mesures en faveur du pouvoir d’achat. Qu’en retenir ? 

Dans les faits, la hausse de 20% des bons d’achat aux 
séniors distribués par le CCAS, ne concernent que les 
plus 65 ans, non imposables. Et la valeur de ces bons 
passera seulement de 30€ à… 36€. En 2017, seuls 1500 
de ces bons ont été alloués. C’est peu. Pourquoi ne pas 
plutôt réfléchir à une baisse du montant du loyer des 
résidences autonomie du CCAS ? 

La même augmentation est promise aux détenteurs de 
la carte Nancy Famille. Mais elle ne concerne que les 
Nancéien-ne-s ayant à charge a minima 3 enfants, soit 
selon l’INSEE, 17% des familles nancéiennes. Et sur cette 
portion déjà congrue, seules 350 en ont bénéficié en 2017. 
Encore une fois, c’est peu. Nous demandons d’élargir 
ce dispositif, intéressant dans l’absolu, à l’ensemble 
des familles et à le moduler en fonction des revenus.

On le voit à l’image des annonces du président de la 
République en décembre dernier, les mesures annoncées 
risquent de décevoir bon nombre de Nancéien-ne-s. 
Elles ne sont pas à la mesure des attentes exprimées. 
Le vote du budget 2019 dans quelques semaines sera 
l’occasion d’observer dans quelle mesure la municipalité 
aura su infléchir son action en faveur de tou-te-s les 
Nancéien-ne-s, notamment les plus fragiles.

•

Les élus  
du groupe  

Nancy,  
ville meilleure

•



À L’AFFICHE
CET HIVER

RENCONTRES DU
LIVRE SUR LA PLACE
ANDREÏ MAKINE
Mercredi 27 février
Hôtel de Ville de Nancy

SALON HABITAT DÉCO,
ANTIQUAIRES ET MÉTIERS 
D’ART
Du 28 février au 3 mars
Parc des Expos

JOURNÉE PORTES OUVERTES
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE NANCY
Samedi 2 mars
1 avenue Boffrand

SEMI MARATHON  
DE LA MÉTROPOLE
DU GRAND NANCY
Dimanche 3 mars 

 
MARDIS AUX SERRES
Mardi 5 mars
Serres Municipales de Nancy

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES  
Vendredi 8 mars

SALON DE LA MOTO
ET DES NOUVELLES 
MOBILITÉS
16 et 17 mars 
Parc des Expos

JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR L’ÉLIMINATION DE LA 
DISCRIMINATION RACIALE  
Mercredi 20 mars

RENCONTRES DE L’ÉDUCATION
« BIEN MANGER À L’ÉCOLE »  
En présence d’Audrey Pulvar
Mercredi 27 mars
Hôtel de Ville 
de Nancy           

RETROUVEZ 

L’AGENDA

DES SORTIES  

ET ÉVÉNEMENTS  

SUR NANCY.FR 




