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// À LA DÉCOUVERTE DE VOS  
NOUVEAUX QUARTIERS !

// « LES ESTIVALES »  
UNE ÉDITION ÉLARGIE

// ELLE EST OÙ LA MER ? 
VOTRE SUPPLÉMENT ÉTÉ



NANCY EST UNE FÊTE

L'été arrive, le soleil est enfin là et avec lui, l'espoir 
de pouvoir se retrouver, de profiter des beaux jours, 
ensemble. La crise sanitaire n'est pas encore derrière 
nous, mais l’accélération de la vaccination, qui était tant 
attendue, les efforts de chacun et l'assouplissement 
progressif des mesures de confinement nous laissent 
entrevoir un été plus serein. 

Les premiers signes de la ville qui s'anime sont apparus dès le 19 mai, avec 
l'arrivée des terrasses, l'ouverture des musées, des cinémas, des salles de 
spectacles, des commerces, des bars, des restaurants, et préfigurent un été 
de convivialité, de partage, de culture et de nouveautés. Après des mois de 
restriction, l'équipe municipale et les services de la Ville ont imaginé, préparé 
et construit la programmation estivale comme une fête. L'effervescence dans 
la Ville, avec des rendez-vous, des temps forts, des découvertes dans chaque 
quartier, pour tous les âges et pour tous les goûts, nous avons tant besoin 
de nous retrouver.

Cet été sera aussi l'occasion d'appréhender la Ville différemment, de façon 
plus apaisée, avec le dispositif des Estivales Élargies notamment. Mis en place 
à partir du 10 juillet, le chemin piéton du centre-ville permettra d'envisager 
une autre façon de se déplacer, de se balader, de flâner. Notre ambition est 
de proposer un meilleur partage de l'espace public, au sein duquel le piéton 
pourra trouver toute sa place. C'est aussi offrir une amélioration du cadre de 
vie, en réduisant les pollutions et les nuisances sonores, en permettant un 
parcours estival moins stressant et plus sécurisé. Cette démarche s'inscrit 
dans une réflexion plus large, à l'échelle métropolitaine, autour d'une 
réorganisation globale des mobilités résolument inscrite dans la transition 
écologique. De nouvelles pratiques sont en effet à inventer, une nouvelle 
façon de se déplacer et de vivre la ville est à imaginer et je saurai, nous 
saurons collectivement, mener à bien ce projet ambitieux, à la hauteur des 
attentes et des enjeux de demain pour transformer notre ville. 

Si le centre-ville est concerné par ce dispositif des Estivales Élargies, c'est 
bien dans l'ensemble des quartiers que sera déclinée la programmation 
de l'été. Vous retrouverez le détail de ces festivités dans ce magazine. Des 
quartiers qui se comptent désormais au nombre de onze. Onze territoires 
qui font battre le cœur de la Ville par leur diversité. Ce magazine estival 
a souhaité aussi les mettre à l'honneur, les présenter et vous en faire (re)
découvrir leurs richesses et particularités. 

Une plongée à la rencontre de celles et ceux qui font de Nancy une ville 
bouillonnante, exaltante, attachante... une ville à taille humaine. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bel été, heureux et animé.

Mathieu Klein, 
Maire de Nancy
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À LA DÉCOUVERTE  
DE VOS NOUVEAUX 
QUARTIERS  
Le 19 avril dernier, le conseil municipal a entériné  
le principe d'un nouveau découpage des quartiers. 
Ils sont désormais 11, répartis en 5 territoires. 
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DES 11 QUARTIERS
Population, superficie, redécoupage, nouvelles 
appelations, tous les territoires en un clin d'œil.

12
TERRITOIRE EST
Une balade inspirée dans le quartier des Rives  
de Meurthe traversé par le canal et la Meurthe.
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TERRITOIRE NORD
Les informations utiles et les points d'intérêts  
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aux bords de Meurthe.
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TERRITOIRE SUD
Décryptage du territoire le plus peuplé de la ville  
et de ses trois quartiers emblématiques.
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TERRITOIRE OUEST
Portraits, commerces, projets participatifs... 
tout sur les quartiers ouest de la ville.
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TERRITOIRE CENTRE
Promenade en cœur de ville, entre patrimoine  
et modernité.
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// IL EST CINQ HEURES  
NANCY S'ÉVEILLE

LE 19 AVRIL DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL A ENTÉRINÉ LE PRINCIPE DES NOUVEAUX 
ATELIERS DE VIE DE QUARTIER, TELS QUE DÉFINIS PAR L’ASSEMBLÉE CITOYENNE 
NANCÉIENNE.

PREMIER POINT NOTABLE : LE REDÉCOUPAGE GÉOGRAPHIQUE. AUPARAVANT RÉDUITS À 7, 
LES QUARTIERS SONT DÉSORMAIS 11. TOUR D'HORIZON INSPIRÉ ET PERSONNALISÉ DE VOS 
NOUVEAUX TERRITOIRES.
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Place
Stanislas

Pont de la Concorde

01 plateau de haye  

5 300 habitants

02 boudonville - scarponne - 
libération

6 800 habitants

08
18 900 habitants

09 beauregard - boufflers - 
buthegnémont

6 000 habitants

TERRITOIRE NORD

3,3 KM DE SUPERFICIE
11 205 MÉNAGES
58 % DE LA POPULATION SE DÉPLACE EN VOITURE
18  % UTILISE LES TRANSPORTS EN COMMUN
5 % DE LA POPULATION PRATIQUE LE VÉLO
17,6 KM DE PISTES CYCLABLES
17 % DE LA POPULATION SE DÉPLACE À PIED

TERRITOIRE EST

2,3 KM DE SUPERFICIE
4611 MÉNAGES
55 % DE LA POPULATION SE DÉPLACE EN VOITURE
19 % UTILISE LES TRANSPORTS EN COMMUN
5 % DE LA POPULATION PRATIQUE LE VÉLO
15,8 KM DE PISTES CYCLABLES
17 % DE LA POPULATION SE DÉPLACE À PIED

TERRITOIRE SUD

3,9 KM DE SUPERFICIE
18 369 MÉNAGES
52 % DE LA POPULATION SE DÉPLACE EN VOITURE
24 % UTILISE LES TRANSPORTS EN COMMUN
5 % DE LA POPULATION PRATIQUE LE VÉLO
30,5 KM DE PISTES CYCLABLES
17 % DE LA POPULATION SE DÉPLACE À PIED

TERRITOIRE OUEST

3,2 KM DE SUPERFICIE
14 168 MÉNAGES
54 % DE LA POPULATION SE DÉPLACE EN VOITURE
21 % UTILISE LES TRANSPORTS EN COMMUN
5 % DE LA POPULATION PRATIQUE LE VÉLO
16,5 KM DE PISTES CYCLABLES
17 % DE LA POPULATION SE DÉPLACE À PIED

TERRITOIRE CENTRE

2,3 KM DE SUPERFICIE
10 416 MÉNAGES
38 % DE LA POPULATION SE DÉPLACE EN VOITURE
23 % UTILISE LES TRANSPORTS EN COMMUN
5 % DE LA POPULATION PRATIQUE LE VÉLO
25,1 KM DE PISTES CYCLABLES
30 % DE LA POPULATION SE DÉPLACE À PIED

DONNÉES FOURNIES PAR SCALEN

LE NOUVEAU DÉCOUPAGE 
DE LA VILLE DE NANCY
EN 11 QUARTIERS
01 02 03
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08 09

10 11
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Stanislas

Pont de la Concorde

boudonville - scarponne - 
libération

6 800 habitants 04 rives de meurthe

6 600 habitants

saint pierre - rené ii - 
bonsecours05

10 400 habitants
mon désert - jeanne d'arc - 

saurupt - clemenceau06
12 400 habitants

07 haussonville - 
blandan - donop

11 700 habitants

poincaré - foch - anatole 
france - croix de bourgogne08

18 900 habitants

03 trois maisonS - crosne - 
vayringe

9 400 habitants

léopold - ville vieille10
5 200 habitants

centre ville - 
charles iii11

11 900 habitants



Cèdre  
Bleu  

DÉBUT DES TRAVAUX 
1er/2e trimestre 2021 
FIN DES TRAVAUX 
4e trimestre 2023

Tilleul  
Argenté 

DÉBUT DES TRAVAUX 
4e trimestre 2022 
FIN DES TRAVAUX 
1er trimestre 2026
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Portrait initiateur
Nabil Bekkali 

Les projets sont nombreux sur le Plateau de Haye. Bientôt une aire de jeux financée par le budget participatif de la 
Ville de Nancy, en réflexion un forum avec La Maison de l’Emploi, des séjours découvertes, un festival de la culture 
marocaine… Une dynamique qui se concrétise sous l’impulsion de la nouvelle Association Jeunesse Active de Nancy, 
créée pour accompagner les jeunes majeurs dans leurs parcours de réinsertion ou projets culturels et sportifs.
Un homme est moteur, né dans le quartier et fidèle à ses attaches depuis 35 ans, il s’appelle Nabil Bekkali. On peut 
le rencontrer dans son foodtruck ici ou ailleurs. L’engagement commence pour lui en 2009 quand il intègre la MJC 
du Haut-du-Lièvre. Il en sera animateur puis directeur du centre de loisirs pendant 6 ans. Il se lie avec les ados, les 
emmène au ski, en Angleterre, en Espagne, les tourne vers l’extérieur. Ceux-là même qui aujourd’hui l’épaulent dans 
la mission de l’association qui compte déjà plus de 200 adhérents.

Métamorphose
Un ambitieux projet de restructuration des bâtiments du 
Cèdre Bleu et du Tilleul Argenté a été initié par l’Office 
Métropolitain de l’habitat du Grand Nancy (OMh). 
À terme, 424 logements répartis sur les deux bâtiments 
seront déconstruits et 713 logements seront restructurés. 
L'objectif de ce projet est de proposer aux locataires de 
ces habitations une offre plus diversifiée et de qualité. 
Il s'inscrit dans le Nouveau Plan de Rénovation Urbaine 
du Plateau qui vise à poursuivre la transformation du 
quartier. Ces actions doivent permettre à ce territoire de 
devenir une partie intégrante de la ville, de mieux le relier 
au reste de l'agglomération, d'en faire une entrée vers la 
Forêt de Haye pour les habitants de la Métropole et de 
Nancy et de poursuivre le changement pour conforter 
l'envie d'y vivre et d'y travailler.

//
 T

ER
RI

TO
IR

E 
NO

RD

MAIRIE DE QUARTIER 
Haut-du-Lièvre 
Rue Dominique Louis  
03 83 85 30 00

ÉLUE EN CHARGE  
DU TERRITOIRE
Évelyne Beaudeux  
evelyne.beaudeux@
nancy.fr
Permanences les 
mercredis de 9h à 12h  
à la mairie de quartier 
du Plateau de Haye, 
sans rendez-vous.
CONSEILLÈRE 
DÉLÉGUÉE  
AU TERRITOIRE  
Fatiha Hitou Rabhi   
fatiha.hitourabhi@
nancy.fr 

MJC HAUT-DU-LIÈVRE 
854 avenue Raymond 
Pinchard 
03 83 96 54 11

PISCINE OLYMPIQUE 
ALFRED NAKACHE 
Avenue Raymond 
Pinchard 

PISCINE PIERRE  
DE COUBERTIN 
922 avenue Raymond 
Pinchard

 

PALAIS DES SPORTS 
JEAN WEILLE  
DE GENTILLY  
(SLUC Nancy) 
14 rue Capitaine  
Guynemer

MARCHÉ DU  
PLATEAU DE HAYE 
Avenue Raymond 
Pinchard 
Ouverture chaque 
dimanche de 8h à 13h

MISE AU VERT  
Parc de Gentilly 
Square Georges Brassens

L'essentiel

EMMENEZ-MOI !
01 quartier plateau de haye



N
 - 

 À
 L

A 
DÉ

CO
U

VE
RT

E 
DE

 V
OS

 Q
U

AR
TI

ER
S 

//
 9

UN COMMERCE 
La belle vie
Une grande supérette implantée sur 
le plateau depuis 2005. Hassan, son 
fondateur a toujours cru au potentiel 
commercial du quartier. Il espère 
que la rénovation en cours permettra 
d'augmenter la population du Plateau. 
Il aime raconter combien l'avenue 
Pinchard le soir venu, lui paraît 
magnifique, lorsque les lumières  
des maisons et des lampadaires 
l'illuminent.
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RDLE PROJET 
PARTICIPATIF 
DU QUARTIER

Aire de 
jeux -  
terrain 
multisports
Des équipements sportifs 
et de détente, ludiques 
mais aussi familiaux,  
c’est le sens de ce projet. 

Avec un budget de 75 000 €, il prévoit  
de nombreuses activités pour les 
enfants avec notamment l’installation 
d’un terrain multisports au 294, rue Jean 
Monet. 

 Retrouvez l’ensemble des projets 
participatifs avec ce QR code.DEVENEZ MEMBRE  

DE L'ATELIER DE VIE 
DE VOTRE QUARTIER 
Participez à la première assemblée le
Mardi 13 juillet dès 18h45 
au Centre Social « La Clairière » 
1195 avenue Raymond Pinchard
Entrée libre

LES GENS DU NORD

LE COIN 
NOUNOURS
À LA MÉDIATHÈQUE

EMMENEZ-MOI !

02 quartier boudonville - scarponne - libération

Portrait en bande
Alexandre Parment

En lisière du boulevard Scarponne se trouve un parc discret, légué à la Ville en 1975 par le Docteur Bonnet.  
Un parc qui ne demande qu’à s’égayer de fêtes de quartier, de rencontres thématiques, de buvettes estivales et 
pourquoi pas d’un café associatif. C’est dans cette optique qu’Alexandre Parment s’est engagé avec certains de son 
voisinage pour créer l’association « la Bande à Bonnet ». 
Originaire de Bourgogne, arrivé à Nancy en 2004, il emménage dans une impasse donnant rue de la Colline.  
Ses enfants vont à l’école Boudonville et force est de constater lors d’échanges que la demande est forte pour 
enrichir la vie de quartier et dynamiser ce secteur : commerces ou lieux de rencontres. Le parc Bonnet est le 
point de départ de toutes les espérances. Le collectif initié en novembre 2020 est très investi, déjà riche d’une 
quarantaine de membres et encouragé par l’écoute bienveillante de la Ville de Nancy.

Un site est déjà en ligne www.collectif-boudonville.sitew.fr.



LE PROJET PARTICIPATIF DU QUARTIER

Sécurisation des chemins piétons 
Se déplacer en toute sécurité dans la Ville de Nancy ? C’est possible notamment grâce à 
ce projet participatif !  
Il prévoit la réfection des passages et rues de la ville servant de liaison entre les 
quartiers. Quelques escaliers seront également remis en état et embellis, à l’image des 
traboules, dans le quartier de Boudonville Nancy Colline.  
50 000 € ont été budgétés pour le financement de ce projet. 

 Retrouvez l’ensemble des projets participatifs avec ce QR code.
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Portrait attachant
Christine Dethorey

Christine Dethorey habite le quartier Boudonville, rue Saint 
Bodon. 7 générations de sa famille ont grandi dans la même 
rue, la même demeure. Son arrière-grand-père, le peintre 
et aquarelliste nancéien, Émile Gudin, y avait une école de 
peinture. Christine Dethorey est très attachée à Nancy qu’elle 
ne quitte que quelques années après ses études pour revenir 
ensuite et obtenir un poste de direction à la maison de 
retraite médicalisée de la rue Nabécor. En 2000, elle prend sa 
retraite et se consacre à sa famille.
Le quartier a son charme, un côté village et cependant un 

peu de vague à l’âme. Le parc Bonnet mérite que la vie revienne. Christine Dethorey qui 
a l’amour de ce lieu voisin et des amitiés, rejoint le collectif « La Bande à Bonnet »,  
tout juste naissant. Elle espère les marchés, les brocantes, les lectures, les activités 
intergénérationnelles, la convivialité, les partages, les bonjours…

DEVENEZ MEMBRE 
DE L'ATELIER DE VIE 
DE VOTRE QUARTIER 
Participez à la première assemblée
le Vendredi 2 juillet dès 18h45 
au collège Jean Lamour
Salle de restauration
56 bld de Scarpone
Entrée libre 

L'essentiel

ÉLU EN CHARGE  
DU TERRITOIRE
Évelyne Beaudeux 
evelyne.beaudeux@nancy.fr 
Permanences les mercredis de 9h à 12h  
à la mairie de quartier du Plateau de Haye, 
sans rendez-vous.

CULTURE / SORTIES
Maison de Jean Prouvé 

MISE AU VERT  
Square Bonnet 
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LA MAISON OÙ J'AI GRANDI

Avec le temps
Raymond Denni 

Il traverse le temps en 
réussissant ce qui est le plus 
difficile ; être à la fois simple 
et profond. Raymond Denni  
87 ans, sait que le temps 
est un combat. Né aux Trois 
Maisons en 1934, il n'a jamais 
quitté le quartier, appelé jadis 
les Trois Bagnoles.  
Et les chiffres parlent d'eux-
mêmes. Depuis 2000, il a 

été sept fois réélu en tant que président de la commune 
libre des Trois Maisons et se présente à nouveau pour un 
énième mandat. Les records, Raymond Denni n'en a que 
faire, c'est le présent qui l'anime.  
Au lieu de s'inquiéter de ce qui se passera demain,  
il préfère s'interroger sur ce qu'il fera aujourd'hui. Homme 
aux multiples occupations - il est aussi président du 
foyer club des Trois Maisons - il n'oublie pas sa famille  
et l'amour de sa vie. Bientôt il fêtera avec son épouse les 
noces de palissandre, soixante cinq ans de mariage. Les 
paroles d'une chanson de Mouloudji résonnent encore à 
sa mémoire « Hier il était encore un enfant, le coeur tout neuf 
comme un printemps, que le temps passe vite... »

Amicalement vôtre
Drôles de voisines  
La nouvelle boutique  
à Nancy

Lieu de ressource, 
commerce, espace de vie, 
de tricotage et bavardage, 
de troc et de lecture, de 
recyclage, d’expositions 
et d’informations, de 
rencontres et d’ateliers, 
voilà ce que proposent 

Anne et Véronique, deux habitantes du Faubourg des 
Trois Maisons, passionnées par le tricot et la broderie. 
Ce lieu évolutif, ouvert à tous, aux valeurs éthiques et 
responsables promet du bio, du local et de l’agricole.  
Si vous êtes curieux, venez découvrir leur boutique au 
45 rue du Faubourg des Trois Maisons, à Nancy.

LE PROJET PARTICIPATIF
DU QUARTIER

Réhabilitation  
parc de la Citadelle 
Vous l’attendiez depuis longtemps : le petit parc 
de la Citadelle va enfin être réhabilité en un parc 
pédagogique ! On trouvera des petits jardins partagés 
avec plantes aromatiques, et un lieu aménagé pour des 
évènements culturels.  
50 000 € de budget est alloué à ce projet participatif. 

 Retrouvez l’ensemble des projets participatifs avec 
ce QR code.

DEVENEZ MEMBRE DE L'ATELIER  
DE VIE DE VOTRE QUARTIER 
Participez à la première assemblée le
Mercredi 7 juillet dès 18h45 
au gymnase Charles V
29 bld Charles V
Entrée libre 

ÉLU EN CHARGE  
DU TERRITOIRE
Évelyne Beaudeux   
evelyne.beaudeux@nancy.fr 
Permanences les 
mercredi de 9h à 12h  
à la mairie de quartier  
du Plateau de Haye,  
sans rendez-vous.

MJC TROIS-MAISONS 
12 rue Fontenoy 
03 83 32 80 52

COMMERCES
Nombreux commerces  
au Faubourg des 
Trois-Maisons 

MISE AU VERT  
Jardin du Joli Cœur 
Jardin de la Citadelle 
Promenades le long  
du canal 

L'essentiel

03 quartier trois maisons - crosne - vayringe
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QUAND ON S'PROMÈNE 
AU BORD DE L'EAU

Portrait dynamique
Frédéric Thirion 

Le secteur de la rue de Réménauville n’est peut-être pas l'un des plus beaux pour 
l’instant, mais Frédéric Thirion, qui y vit depuis 20 ans, en est un fervent défenseur. 
« C’est un quartier populaire et semi-industriel, où les maisons sont assez rudimentaires 
mais qui a un fort potentiel. Nous sommes aux portes de la ville, on a accès au canal 
pour se promener, on est proche du CHRU et avec l’arrivée de l’IRR (Institut National de 
Réadaptation) et du centre de transfusion sanguine, le quartier a gagné en dynamisme ». 
Une piste cyclable et une zone à 30 viendront bientôt améliorer le cadre de vie.  
Ce qu’il manquera encore pour en faire un lieu idéal ? « Mettre du vert en faisant un petit 
parc. Aménager la friche et les voiries le long du canal. Bien arrangé, ce pourrait être un 
quartier d’avenir ! »

LE PROJET 
PARTICIPATIF 
DU QUARTIER

Marché Bio 
en Plein-air 
Retrouver l'esprit des 
marchés de ville et 
favoriser la consommation 
en circuit court, voilà 
l'esprit de ce projet. 
Accessible depuis le 4 juin, 
le marché bio vous donne 
rendez-vous à la Petite 
Halle de l’Octroi, boulevard 
d’Austrasie et la Promenade 
des Canaux pour  
des produits bios et locaux ! 
Une enveloppe budgétaire 
de 25 000 € en permettra 
le financement.

 Retrouvez 
l’ensemble des 
projets participatifs 
avec ce QR code.

ÉLUE EN CHARGE  
DU TERRITOIRE
Véronique Ernest  
veronique.ernest@nancy.fr 

MJC HENRI BAZIN 
47 rue Henri Bazin 
03 83 36 56 65 

CULTURE / SORTIES
L’Autre Canal 
L’Octroi 
Kinépolis 

MISE AU VERT  
Jardin d’eau 
Esplanade Lucien Cuénot (skatepark)  
Promenades le long du Bras-Vert

L'essentiel

DEVENEZ MEMBRE DE L'ATELIER  
DE VIE DE VOTRE QUARTIER 
Participez à la première assemblée le Lundi 30 juin dès 18h45 
au gymnase Bazin - 49 rue Henri Bazin
Entrée libre 

04 quartier rives de meurthe

Portrait foisonnant
Nicole Huybrechts 

Depuis sa péniche amarrée près 
de la passerelle Lecreulx, Nicole 
Huybrechts bénéficie d’un point 
de vue panoramique sur le canal 
et ses rives. Son constat est le 
suivant : « Le canal forme un axe 

nord-sud dans la ville, mais sans réel lien d’une extrémité à 
l’autre. Et dans l’autre sens, il crée une frontière un peu étanche 
entre l’est et l’ouest. Notre idée est d’aménager cet espace de vie et 
de l’animer pour le rendre convivial, mais aussi pour gagner en 
transversalité ». C’est tout l’objet de l’association La Passerelle, 
que Nicole préside. Déjà très active, l’association foisonne de 
projets : ruches pédagogiques, jardins partagés, rencontres 
intergénérationnelles…
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QUAND ON S'PROMÈNE 
AU BORD DE L'EAU

UN COMMERCE

Les nouveaux abattoirs 
Lieu mythique du quartier  
« Les Nouveaux Abattoirs » 
existent depuis 1914.  
Une brasserie au style 
authentique, véritable 
institution sur Nancy, dans un 
quartier qui s'est beaucoup 
transformé. Des photos 
anciennes accrochées aux murs 
montrent la rue d'Austrasie et 
les abattoirs au début du siècle 
dernier. 

ÉVÉNEMENT 
La Plage des Deux Rives

Avec l’arrivée des beaux jours, nos citadins ressentent de 
plus en plus le besoin de profiter d’espaces de nature et de 
fraîcheur toujours plus nombreux en ville.
C’est chose faite, un nouveau site est né : « la Plage des 
Deux Rives ». En tout 40 000 m² d’espaces naturels dédiés 
à la détente et aux loisirs pour profiter pleinement de l’été 
nancéien.
Accessible gratuitement à toutes et tous, la plage se situe 
dans le secteur de la Méchelle, de part et d’autre des rives 
de la Meurthe à Nancy et Tomblaine. 
Au programme : parasols, transats, brumisation, 
restauration, activités sportives et culturelles en lien avec 
le tissu associatif local, observation de la faune et de la 
flore mais aussi baignade grâce à l’installation de bassins 
hors sol pour petits et grands. Le tout, dans le respect 
vigilant des mesures sanitaires.
Cette nouvelle offre estivale, très attendue des habitants 
de la Ville et de la Métropole, s’inscrit dans les démarches 
de transition écologique, de ville attractive et de solidarité 
engagées par la Métropole du Grand Nancy.

CUGN 2 rives plage 320x240.indd   1CUGN 2 rives plage 320x240.indd   1 03/05/2021   16:5903/05/2021   16:59

LE COIN 
NOUNOURS

À L'AUTRE CANAL
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Portrait du chef
Boussaad Ichalalene

Chaque jour de la semaine, les habitués de la boutique et le voisinage saluent Bousaad par son prénom, on entend 
même des « Bonjour Chef ! ». Sympathique fleuriste du quartier et infatigable travailleur certes, mais c’est en 
acteur économique qu’il faut le considérer. Depuis 2006, installé au 228 de l'avenue de Strasbourg, il s’investit pour 
dynamiser la vie commerciale du secteur.
Un élan qui s’instaure avec une vision positive du quartier et un habitat qu’il constate de plus en plus convoité. 
Initiateur et président de la toute récente Association des Commerçants du quartier, il réfléchit à la prochaine mise en 
place d’actions et d’animations pour tisser l’interaction sociale. Il rassemble les énergies positives avec le souci de la 
transition écologique (citons l’acquisition pour son entreprise de véhicules électriques). Son sens de la convivialité va 
de pair avec l’ouverture imminente d’un proche salon de thé et lieu de restauration bio. Monsieur Boussaad, vous êtes 
un chef, ils ne se trompent pas.
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LA CHANSON DU FAUBOURG

MAIRIE DE QUARTIER
Saint Pierre – René II 
1 avenue du  
Dr Heydenreich 
03 83 36 53 53 

ÉLU EN CHARGE  
DU TERRITOIRE
Frédéric Maguin  
frederic.maguin@nancy.fr 

MJC PICHON
7 boulevard  
du Recteur Senn  
03 83 37 62 91 

CULTURE 
Mairie-médiathèque 
Saint-Pierre 

MISE AU VERT  
Parc Olry  

L'essentiel
DEVENEZ 
MEMBRE DE 
L'ATELIER  
DE VIE DE 
VOTRE 
QUARTIER 
Participez à la première 
assemblée le
vendredi 9 juillet 
dès 18h45
dans l'amphithéâtre
de Sciences Po Nancy
94 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny
Entrée libre

Portrait d’Esthète
Dominique 
Massonneau

Dominique 
Massonneau rejoint 
le Grand-Est depuis 
le Var en 1987.  
C’est à Nancy qu’il 
pose ses valises, la 
ville méridionale 
de la région. Depuis 
2000, c’est plus 
particulièrement 

en tant que délégué régional Lorraine de la Fondation du 
Patrimoine, que nous le connaissons. Secondé par une 
vingtaine de bénévoles, la mission consiste à délivrer 
labels et subventions pour soutenir les projets de 
rénovation de bâtiments témoignant de notre histoire.  
De 60 et 80 dossiers sont validés par an. En exemple, 
la Villa Majorelle, Saint Nicolas des Lorrains à Rome 
et bientôt le Château de Brabois.  « Le patrimoine est 
l’affaire de tous », Stéphane Bern s’est récemment fait 
l’ambassadeur médiatique de la Fondation.
Passionné par l’Art Nouveau et l’Art Déco, Dominique 
Massonneau n’aurait pu trouver pour se ressourcer plus 
bel écrin que le quartier de Saurupt. Il y habite une villa 
patrimoniale qu’il a restauré avec délicatesse.

05 quartier saint pierre - rené ii - bonsecours
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LE COIN 
NOUNOURS
À LA MÉDIATHÈQUE  

SAINT PIERRE

UN AUTRE MONDE

Hymne à Lamour
Thierry Belmonte

Directeur de recherche au CNRS depuis 1999, Thierry Belmonte devient directeur de l’Institut Jean Lamour pour un 
mandat de 5 ans en 2018, lors de la fusion et de l’installation de 6 unités du CNRS sur le site ARTEM. 
Une implantation qui ne s’est pas faite sans crainte pour les habitants du quartier quant aux risques liés aux activités 
des laboratoires. Portes ouvertes, Journées du Patrimoine, Chaîne YouTube, Fête de la Science… ont apaisé les esprits, 
laissant place à la fierté. La Ville de Nancy et la Métropole se sont appropriées ce navire amiral de l’Université de 
Lorraine qui rayonne internationalement. Sur 24 000m², 500 acteurs scientifiques de 40 nationalités différentes sont à 
l’excellence dans de nombreuses disciplines : stockage de l’énergie, réduction des consommations, recyclage.
Thierry Belmonte encourage les initiatives avec l'École des Mines ou les Beaux-Arts, imposant le caractère innovant 
de l’IJL qui bientôt investira le Palais de la Découverte à Paris avec un indéniable « Magnétisme ».

07 quartier haussonville - blandan - donop

LE PROJET PARTICIPATIF DU QUARTIER

Mini forêts urbaines 
Moins de pollution, plus de flore, de faune et de fraîcheur, voilà les éléments clés de 
ce projet. Des micro-forêts apparaîtront dans certains quartiers afin de préserver la 
biodiversité. Pour clôturer cette belle démarche, les parvis des lieux culturels et plus 
particulièrement des églises, connaîtront un aménagement qui inclut également le 
stationnement. 100 000 € sont destinés à ce projet.

 Retrouvez l’ensemble des projets participatifs avec ce QR code.
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Portrait volontaire
Colonel Lipski

Le 27 août 2020, le 
colonel Lipski est 
nommé commandant 
de la base de défense de 
Nancy, délégué militaire 
de Meurthe-et-Moselle. 
Les actions pour intégrer 
ce lieu historique du 
quartier au sein de la 
métropole, dynamiser 

son attractivité et développer le lien armée-nation 
sont multiples. Éco-responsabilité et plan climat : 
installation du chauffage urbain, « Place au soleil » 
et le photovoltaïque, réalisation d’un composteur, 
« Meal Canteen » une application interne pour une 
gestion vertueuse des repas, bientôt des véhicules 
électriques et une exposition sur les façades rue 
Blandan…  
Nancy est également le centre interarmées de la 
solde, un budget national de 9 milliards d’euros pour 
les 270 000 personnels, tous ministères confondus !
La tâche est complexe mais l’exercice s’avère 
exemplaire !

MAIRIE DE QUARTIER 
Haussonville 
40 bis rue Joseph Laurent 
03 83 85 30 00 

ÉLU EN CHARGE  
DU TERRITOIRE
Frédéric Maguin 
frederic.maguin@nancy.fr 
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE EN CHARGE 
DU TERRITOIRE : 
Christelle Jandric  
christelle.jandric@nancy.fr 
Permanences les jeudis 
soirs à la mairie de 
quartier d'Haussonville 
sur rendez-vous de 17h à 
19h. À partir de mi août 
(excepté le jeudi 24 juin 
et le jeudi 8 juillet ).
Prise de rdv :  
03 54 50 60 52  
ou 06 30 95 96 06

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE
5 rue Léopold Lallement
03 83 39 03 30

MARCHÉ  
D'HAUSSONVILLE
Boulevard d’Haussonville 
Ouverture les mardis, 
jeudis, samedis de 8h à 
12h30 et le vendredi de 
8h30 à 19h

MISE AU VERT  
Jardin du Musée de 
l’École de Nancy 

CULTURE / SORTIES: 
Musée de l’École  
de Nancy 

GRAND NANCY  
THERMAL
Esplanade Jacques 
Baudot  

L'essentiel

DEVENEZ 
MEMBRE  
DE L'ATELIER  
DE VIE  
DE VOTRE 
QUARTIER 
Participez à la première 
assemblée le
Lundi 12 juillet 
dès 19h45
au Gymnase Chopin
Entrée libre 

Un homme heureux
Farid Haoudy

Né à Fez, sous les étoiles 
culturelles du Maroc, c’est à 
l’École des Mines de Nancy 
que Farid choisit en 1981 de 
suivre des études de chimie. 
Un stage à Hagondange et 
un diplôme de métallurgie 
le lient pour de nombreuses 
années au monde de la 
sidérurgie. Une deuxième 

naissance en Lorraine dit-il, une communauté ouvrière 
qui lui offre histoire et solidarité. En 2007 vient le temps 
de la reconversion, la cuisine s’impose ! Il ouvre L’Os 
et l’Arête en centre-ville jusqu’en 2015 où il achète un 
bistrot de quartier délaissé, La Brasserie du Marché 
à Haussonville. Il la transforme le temps de midi en 
un lieu convivial où les plats du Sud réchauffent les 
assiettes. Des soirées culturelles, la poésie et la musique 
qu’il affectionne nourrissent aussi l’amitié du lieu. 
En 2016, dans le même quartier, Le Bistrot des 
Écoles prend aussi pignon. En 2019, naît au Marché 
d’Haussonville Le Comptoir de l’Orient. 
Et voilà, l’infatigable Farid sourit à ce quartier avide de 
petits bonheurs. 

LE PROJET PARTICIPATIF DU QUARTIER

Points d'eau potable dans la ville
À l’image de certaines 
villes suisses, Nancy 
prévoit l’installation de 
fontaines d’eau potable 
à travers la ville. En 
cas de petite soif, vous 
pourrez donc aller à 
la fontaine du marché  
d’Haussonville ! Un 
brumisateur et des 
points d’eau potable 
vous apporteront 
également de la 
fraîcheur ! D'autres 

lieux en ville en seront équipés, 86 000 € sont réservés au financement de ces 
différentes implantations.

 Retrouvez l’ensemble des projets participatifs avec ce QR code.
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Juste quelqu'un de bien
François Gremillet

C’est avec une volonté de 
partage et de solidarité 
que Monsieur et Madame 
Gremillet sont venus à 
Nancy vivre leur retraite 
et se sont installés dans 
le quartier résidentiel de 
Saurupt, près de leurs 
enfants. François Gremillet 
intègre spontanément le 
Conseil Citoyen en 2014 

pour résoudre les problèmes de stationnement, rétablir 
une navette pour les nombreuses personnes âgées 
résidentes, agir avec Espoir 54 dont les locaux sont 
voisins. En ambassadeur des Bibliothèques de Nancy, il 
fait la lecture aux maternelles avec l’association « Lire 
et Faire Lire », anime la télé pour les enfants à l’hôpital 
de Brabois avec « Les Blouses Roses ». On compte 
aussi des visites de quartier, des repas citoyens et des 
interventions sur radio RCN. Un citoyen actif !

LE PROJET 
PARTICIPATIF 
DU QUARTIER

Stationne-
ment 
sécurisé 
pour vélos
Un lieu sûr pour accrocher 
son vélo, le garer en toute 
sécurité à tout moment 
est l'objectif de ce projet. 
Une petite révolution pour 
la ville avec la création 
de garages à vélo publics 
sécurisés. Des parkings 
sécurisés de grande 
capacité, à la fois pour les 
vélos et les trottinettes, 
sont également prévus 
à différents endroits du 
centre-ville. 16 000 € lui 
sont octroyés.

L'essentiel

MAIRIE DE QUARTIER 
Mon Désert 
6 rue de Mon Désert  
03 83 85 30 00 

ÉLU EN CHARGE  
DU TERRITOIRE
Frédéric Maguin   
frederic.maguin@nancy.fr 

MJC DESFORGES
27 rue de la République  
03 83 27 40 53 

CULTURE / SORTIES
Théâtre de Mon Désert 
Centre culturel Georges 
Pomp It Up

MISE AU VERT  
Parc Sainte-Marie 
Square Monseigneur Petit 

DEVENEZ MEMBRE  
DE L'ATELIER DE VIE  
DE VOTRE QUARTIER 
En participant à la première assemblée le
le jeudi 1er Juillet dès 18h45
au gymnase Clemenceau
54 bld Georges Clemenceau
Entrée libre 

La boutique créative

Née de plusieurs expériences dans la mode, l'illustration, 
la gravure et l'édition « ICI work + shop » vous invite à 
découvrir de multiples univers. Ce concept store niché 
au 125 rue de Mon Désert se réinvente en permanence 
et propose des créations inspirées, raffinées, colorées, 
inédites. Coralie, Janine, Emmanuelle, Jeanne et Karine, 
installées ensemble depuis 2017, partagent leurs cultures 
et leurs horizons différents, ici on respecte le style 
de chacun. La qualité se trouve à tous les niveaux, y 
compris dans l’accueil et l’écoute qui invitent à franchir 
le seuil de leur boutique.

 iciworkshop.weebly.com

J'AI ENCORE RÊVÉ DU PARC

Portrait participatif
Françoise Algros

Jamais Françoise Algros n’aurait imaginé quand elle 
s’installa en famille rue Chatrian qu’elle y construirait 
35 ans de sa vie. Une carrière d’enseignante à l’école 
Jean Jaurès, directrice de la maternelle et plus de  
20 ans aujourd’hui qu’elle commença son 
investissement citoyen. Intégrant l’Atelier de Vie 
de Quartier, puis le Conseil Citoyen dont elle en fut 
présidente jusqu’en 2020, elle participe maintenant à 
la réflexion collective au sein du nouveau Conseil de 
Quartier..
Très sensible à l’écologie, elle espère que la verdure 

s’emparera bientôt de quelques trottoirs et que pourquoi pas des fresques animeront 
les façades. Et puis, elle a un souhait : la rénovation et la transformation de la chapelle 
Maringer en un espace culturel fort pour le quartier.

06 quartier mon désert - jeanne d'arc - saurupt - clEmenceau
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LE PLAT PAYS

Portrait fleurissant
Isabelle Chobert 

Dans les interstices des murs, au pied des panneaux, sur le mobilier urbain, partout où quelques centimètres carrés 
le permettent, Isabelle Chobert rêve de mettre des fleurs. « La moindre parcelle m’intéresse, tout est bon à prendre ! » 
dit-elle en riant. L’idée a germé en elle il y a 2 ans, en découvrant que des habitants de Caen avaient créé des « jardins de 
bouche-fissure ». En 2020, après autorisation de la mairie et obtention d’une plaque officielle, Isabelle s’est lancée. Elle 
a semé des graines en pot au bord de sa fenêtre et les a repiquées dans les fissures au pied de son immeuble, rue du 
Grand-Verger. « Rien n'a survécu, sauf un pied d’Elsholtzia qui a donné de belles fleurs jaunes. C’était un rayon de soleil dans 
la rue », se souvient-elle émue. Toujours motivée, Isabelle renouvelle l’essai cette année et tente d’autres espèces, 
comme les pensées, les coquelicots, les roses trémières…. Entre temps, son idée a essaimé et plusieurs habitants de 
la rue ont à leur tour créé des jardins de bouche-fissure. « Si toute la rue se mettait à fleurir, ce serait formidable », se 
réjouit-elle, avant d’ajouter : « Mon idée serait même d’y planter un arbre…».

LE PROJET PARTICIPATIF 
DU QUARTIER

Végétalisation de façades
Plus de verdure et de fraîcheur en ville, voilà les 
éléments clés de ce projet. Avec 100 000 € de budget, 
il promet la végétalisation  de façades pour le quartier 
Poincaréet d'autres quartiers de la ville. 

 Retrouvez l’ensemble des projets participatifs avec 
ce QR code.

L'essentiel

ÉLUE EN CHARGE  
DU TERRITOIRE
Nadège Nicolas  
nadege.nicolas@nancy.fr 

CAMPUS LETTRES ET 
SCIENCES HUMAINES
23 boulevard Albert 1er 

MISE AU VERT  
Parc Verlaine 

MONUMENTS  
HISTORIQUES
Tour de la 
Commanderie 
Monument de la Croix 
de Bourgogne 

UN ATELIER 
L'art du geste 
Pierre Harcos est restaurateur d’œuvres, grâce à lui, des 
tableaux endommagés par le temps, âbimés, écaillés 
sont rénovés et retrouvent une seconde jeunesse. Dans 
son atelier « La Main d'Or » installé au 80 rue Jeanne 
d'Arc, il cherche sans cesse à percer le mystère des 
peintres et à s'imprégner de leur style. Il se souvient de 
ce chef-d’œuvre qu’il a rénové à la Villa Bergeret.  
Un très grand format, peint par Victor Prouvé, 7 m de 
long et 3 m de large. En tout, six mois de travail pour ce 
passionné du détail et de justesse. Une œuvre que l'on 
peut admirer aujourd'hui au plafond de la Villa Bergeret. 
Pour Pierre Harcos, c'est un peu sa chapelle Sixtine.

DEVENEZ MEMBRE DE L'ATELIER  
DE VIE DE VOTRE QUARTIER 
Participez à la première assemblée le
Lundi 5 juillet dès 18h45 au gymnase Poincaré
56 rue Raymond Poincaré
Entrée libre 

08 quartier poincaré - foch - anatole france - croix de bourgogne
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SIFFLER SUR LA COLLINE

Portrait attentionné
Philippe Capello

Son quartier, Philippe Capello 
le connaît par cœur. Il y est 
né, il y a 60 ans. Il y a toujours 
vécu. Et, en plus d’y avoir 
son atelier d’ébéniste, il est le 
président depuis 25 ans de la 
MJC Beauregard.  
« J’ai vu le quartier évoluer, les 
champs disparaître et les HLM 
apparaître, créant un brassage 
de population très riche. On est 

moins à la campagne, mais la forêt reste à 7 minutes à pied 
et c’est un quartier extraordinaire, qui garde un esprit de 
village, avec tous les services de proximité. D’ailleurs, les gens 
qui s’installent ici restent longtemps ». Philippe Capello a 
déjà participé plusieurs fois, de manière discontinue, aux 
Instances de quartier. Cette année, il se réengage. « C’est 
important pour moi d’être participatif et de trouver des façons 
de faire ensemble, même si on est pas tous d’accord ».  
Les projets qui lui tiennent à cœur pour le quartier ? 
Construire une grande structure d’accès populaire, avec 
une salle de spectacle et des salles d’activités, « car aussi 
bien la MJC que le centre social n’ont plus de place et refusent 
du monde ». Avoir un pôle médical, « car la population 
vieillit et que c’est un lieu de rencontres ». Enfin, recréer du 
lien avec les ados et pré-ados du quartier.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un funiculaire à Nancy ? une drôle d'idée, mais il a 
pourtant bien existé. Entre 1904 et 1914 fut construit 
un funiculaire qui permettait d'atteindre le Parc de la 
Cure d'Air. Il connu un grand succès, car une fois sur la 
coline, les heureux voyageurs pouvaient profiter d'une 
vue imprenable sur Nancy. C'est peut-être pour cette 
raison que la Cure d'air fut un moment appelée le Petit 
Montmartre de Nancy.

LE PROJET PARTICIPATIF 
DU QUARTIER

Zone de 
rafraîchissement pour 
les enfants
Déshydratation, coups de soleil, durant la saison 
estivale, vos enfants sont beaucoup plus exposés.  

Voici la solution : emmenez-les au 
square central du quartier Beauregard, 
une zone de rafraîchissement sera créée 
exclusivement pour eux. Cette installation 
viendra remplacer le rôle des mini piscines 
sauvages qui sont installées chaque été 
dans le même secteur.  
10 000 € financeront le projet.  

 Retrouvez l’ensemble des projets 
participatifs avec ce QR code.

DEVENEZ 
MEMBRE  
DE L'ATELIER  
DE VIE  
DE VOTRE 
QUARTIER 
En participant à la 
première assemblée le
Vendredi 16 juillet  
dès 18h45 
au Foyer des Gais 
Lurons
Entrée libre 

ÉLUE EN CHARGE  
DU TERRITOIRE
Nadège Nicolas  
nadege.nicolas@nancy.fr 

MJC BEAUREGARD  
Place Maurice Ravel 
03 83 96 39 70

MISE AU VERT  
Parc de la Cure d’Air 
Jardin du Belvédère 
Parc Saint-Mansuy 

MONUMENTS  
HISTORIQUES
Croix Gagnée 

L'essentiel

09 quartier beauregard - boufflers - buthegnémont



N
 - 

 À
 L

A 
DÉ

CO
U

VE
RT

E 
DE

 V
OS

 Q
U

AR
TI

ER
S 

//
 2

0
//

 T
ER

RI
TO

IR
E 

 C
EN

TR
E

HIER ENCORE

Sous le ciel de Nancy
Béatrice Journet 

Si ce n’est une histoire d’amour entre Béatrice 
Journet et la vieille ville de Nancy, c’est 
assurément une histoire d’esthète. Un rêve 
pour elle, restauratrice de tableaux qui n’a 
quitté sa maison Place de la Carrière que 
quelques années pour ses études à Rome ou 
en Belgique. Et quelques temps jeune mariée, 
avant que son mari d’origine ardennaise 
adopte aussi la cité. La vie de famille y est 
joyeuse avec leurs 5 enfants.
La ville est un carrefour de l’histoire, déjà 

lieu de transit des populations au XVIIe siècle. Une ville qui autorise les 
découvertes et la solidarité. Sa vie universitaire et sa richesse culturelle 
stimulent. Béatrice Journet a vu naître « Les 24 heures de Stan », « Le Livre 
sur la Place », « Les NJP », aimé le Palais du Gouvernement encore habité. 
En bordure de la Pep « À la campagne en ville », elle sourit aux reflets 
de la lumière sur les toits du musée lorrain, aux grilles Jean Lamour, à 
l’architecture chaque jour redécouverte.

HÔTEL DE VILLE 
1 place Stanislas  
03 83 85 30 00

ÉLU EN CHARGE  
DU TERRITOIRE
Thomas Souverain  
thomas.souverain@nancy.fr

MJC LILLEBONNE 
14 rue du Cheval Blanc 
03 83 36 82 82 

MISE AU VERT  
Parc de la Pépinière 
Jardin du Palais du Gouvernement 
Parc Blondlot 

CULTURE 
Palais des ducs de Lorraine 
– Musée lorrain (fermé pour 
travaux) 
Église des Cordeliers 
CDN - Théâtre de la Manufacture 
Médiathèque Manufacture 

MONUMENTS  
HISTORIQUES
Place de la Carrière 
Porte de la Craffe 
Mémorial Désilles 
Obélisque de Nancy (place 
Carnot) 

L'essentiel

DEVENEZ MEMBRE DE L'ATELIER DE VIE  
DE VOTRE QUARTIER 
En participant à la première assemblée 
le mardi 29 juin dès 18h45
au gymnase Jacquet
Parc de la pépinière
Entrée libre 

10 quartier léopold - ville vieille
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DEUX COMMERCES

La boucherie Laurent 

Installée dans son quartier depuis plus de 30 ans, la 
Boucherie Laurent travaille dans une approche artisanale 
et gourmande à la fois. La Maison propose des pièces de 
boucherie locales rigoureusement sélectionnées, mais 
aussi des plats traiteurs inventifs. Le savoir-faire de la 
Boucherie Laurent, c’est aussi une variété de produits de 
la mer cuisinés ou encore de caviar.
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Terra Viva 
Les parfums de lavande 
et les murs en pierre 
naturelle, c’est comme un 
air de méditerranée qui 
vous fait voyager depuis 
2003. Anne propose un 
large choix de produits 
d’épicerie aux influences 
méditerranéennes. Chez 
Terra Viva, on retrouve 
de l’huile, des plantes ou 
encore des savons, où 
l’olive est mise à l’honneur 
et apporte un rayon de 
soleil dans le quartier.

LE PROJET PARTICIPATIF 
DU QUARTIER

Projets pour la Pépinière
Rendre le Parc de la Pépinière encore plus attractif et plus ludique, voilà les 
éléments clés de ce projet.  
Avec 35 000 € de budget, il prévoit la création d'un coin lecture et un nouvel 
équipement pour les enfants.

 Retrouvez l’ensemble des projets participatifs avec ce QR code.

LE COIN 
NOUNOURS
À LA MÉDIATHÈQUE  

MANUFACTURE

Un moment au Parc
Venez prendre l’air 
au mini-golf de la 
pépinière ! 
Avec un parcours 
de 18 pistes 
réparties sur près 
de 3 000 m2, 
il vous promet du 
divertissement ! 
Il est accessible 
par tous et même 
par les plus petits 
(âgés de 5 ans au 

moins). Thomas Veishar, le nouveau gérant depuis 2018, est présent jusqu’au mois 
de décembre, de 13h30 à 19h (en saison basse) ou 20h (en haute saison). Ne manquez 
donc pas les nocturnes ou autres soirées à thème proposées comme celle d’Halloween. 
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LE PROJET PARTICIPATIF 
DU QUARTIER

Distributeurs de 
protections hygiéniques 
dans la ville

De plus en plus 
de personnes 
n’ont pas accès 
aux protections 
hygiéniques 
et notamment 
au sein de 
l’agglomération. 
C’est pourquoi 
ce projet 
participe à celui 

global de lutte contre la précarité menstruelle mis en 
place par l’association Dignité à Nos Trousses. Avec un 
budget de 8 000 €, il promet 200 protections hygiéniques 
gratuites par mois et par distributeurs localisés dans un 
endroit accessible et discret. Le premier distributeur a été 
inauguré le 3 juin dernier au CCAS.  

 Retrouvez l’ensemble des projets participatifs avec 
ce QR code.

DEUX COMMERCES

Bar des Carmes 
Ce bistrot boisé historique de Nancy est un véritable 
lieu de vie de son quartier. Fondée sous Louis Philippe 
au XIXème siècle, cette institution fait la fierté de Line, 
propriétaire du bar depuis près de 40 ans aujourd’hui. 
On y retrouve toutes sortes de clients, habitués ou de 
passage, qui viennent profiter d’un café, d’une bière de 
garde pour l’apéritif ou encore d’un repas typique de 
brasserie.

La droguerie du marché 
Un commerce de proximité au service de tous les 
besoins du quotidien des nancéiens, en place depuis 
2019. Carine est passionnée par son métier et en est 
à sa troisième enseigne avec deux implantations : 
en vieille ville de Nancy et à Saint-Max. En rentrant 
dans la Droguerie du Marché, on retrouve un état 
d’esprit vintage et quelque part l’idée d’un mode 
de consommation où l’on entretien, on répare et on 
bénéficie de précieux conseils. Une quincaillerie qui 
résiste.

DEVENEZ 
MEMBRE  
DE L'ATELIER  
DE VIE  
DE VOTRE 
QUARTIER 
En participant à la 
première assemblée le
Jeudi 15 juillet 
dès 18h45
Salle Didion 
8 rue Jeannot
Entrée libre

LE COIN 
NOUNOURS

AU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS

QUELQUE CHOSE DE NANCY
11 quartier centre-ville - charles iii

ATELIER D'ARTISTE  
Il existe de 
nombreux 
ateliers d'artistes 
dans le quartier, 
mais celui-ci est 
des plus secret. 
Hervé Malcom 
Thomas y peint 
depuis plus de 
15 ans avec une 
passion toujours 
intacte. Ses 
sorties sont rares 

malgré une production riches en grands formats. Il sort 
enfin de sa réserve et expose actuellement à La Cour des 
arts de Saint-Dié-Des-Vosges, avant de revenir bientôt 
sur Nancy.
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Saga familiale
Martine, Paul  
et Julien Gatinois 

Une histoire familiale 
qui débute il y a bientôt 
50 ans quand Bernard 
et Jeannette Gatinois, 
originaires de Saint-
Dizier, achètent le 
presque centenaire 
hôtel de la place 
Maginot. Dans les 

années 80, la main est à leur fils Gérard et sa femme 
Martine. Ils modernisent le lieu qui acquiert une 
3e étoile sous l’enseigne Best Western. Au cœur de 
la ville, à une encablure de la gare et du centre des 
Congrès, l’établissement accueille principalement 
une clientèle d’affaires. En 2018, Julien et Paul, 
la troisième génération et Martine toujours aux 
commandes, entreprennent des travaux de grande 
envergure ! Agrandissement, spa et nouveaux lieux 
de réception pour accueillir plus amplement les 
curieux de la ville.
Également président du Club Hôtelier Nancy 
Métropole, Paul Gatinois est investi pour Nancy. 
Il aime arpenter les rues du centre et s’il avait un 
souhait, cela serait la remise en valeur de ce quartier 
Maginot auquel la famille Gatinois est tant attachée.

ÉVÉNEMENT 
Les Estivales 
élargies
Du 10 juillet au 29 août 2021, la Ville de 
Nancy propose à ses habitants et usagers 
d'expérimenter une édition élargie des  
« Estivales de Stanislas » 
en centre-ville. Le périmètre habituel des 

rues piétonnes des éditions précédentes sera agrandi. Un chemin piéton ira de la porte 
de la Craffe à la rue du Pont-Mouja, en passant par la Grande-Rue, la place Stanislas et la 
rue des Dominicains. Ce chemin s’accompagnera d’un aménagement de l’espace public 
(bancs, zones végétalisées…) et de l’organisation d’animations estivales.
L'objectif des « Estivales élargies » est de proposer un plus large périmètre dédié à 
la flânerie et aux loisirs, tout en permettant un meilleur partage de l’espace public, 
au sein duquel le piéton pourra trouver toute sa place. C'est également d’offrir aux 
riverains un cadre de vie moins pollué, moins bruyant, moins stressant et plus sécurisé. 
Plus largement, ce chemin estival viendra nourrir la réflexion menée, à l’échelle 
métropolitaine, sur la question des mobilités. Habitants et usagers seront d’ailleurs 
associés, à l’automne prochain, au diagnostic de ce chemin piéton, afin d’en évaluer la 
pertinence et de proposer d’éventuelles pistes d’amélioration.
La circulation automobile durant ces « Estivales élargies » ne pourra se faire dans les 
rues concernées, ainsi que dans les rues Gustave-Simon et Callot, le soir en semaine  
(de 19h30 à 2h) et durant tout le week-end (du vendredi 19h30 au lundi 2h).  
Le stationnement ne sera quant à lui plus possible à partir de 19h. Néanmoins, les 
riverains et propriétaires de parking privé pourront toujours accéder à leur domicile 
par le biais d’une télécommande fournie à leur demande en mairie.

 Pour plus d'infos vous pouvez scanner ce QR code

L'essentiel

HÔTEL DE VILLE 
1 place Stanislas  
03 83 85 30 00

ÉLU EN CHARGE  
DU TERRITOIRE
Thomas Souverain  
thomas.souverain@nancy.fr

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
5 rue Léopold Lallement
03 83 39 03 30

CULTURE / SORTIES
Musée des Beaux-Arts de Nancy 
Salle Poirel 
Bibliothèque Stanislas 
Opéra national de Lorraine 
Museum-Aquarium de Nancy 
Le Mur Nancy (street art) 
Cinéma Caméo Saint-Sébastien 

MARCHÉ CENTRAL
Place Henri Mengin
Ouverture du mardi au samedi de 7h à 19h 
et le dimanche de 7h à 15h

NOMBREUX COMMERCES
Axe rue Saint-Jean / Saint-Georges 
Rue des Dominicains 
Centre commercial Saint-Sébastien 
Pop-Up Store

MISE AU VERT  
Jardin Alexandre Godron 
Parc Charles III 

ÉVÉNEMENTS / TEMPS FORTS 
Le Livre sur la Place
Nancy Jazz Pulsations
Jardin Éphémère
Les Rendez-Vous place Stanislas

MONUMENTS  
HISTORIQUES
Place Stanislas et Place de la Carrière, 
classées au Patrimoine mondial de l'Unesco
Porte Sainte-Nicolas
Porte Sainte-Catherine

LES QUARTIERS EN CHANSON 
Au fil des pages de ce dossier consacré à vos 
quartiers se sont glissées plusieurs références 
musicales. Nous les avons imaginées en pensant à 
l’été et à la sérénité des beaux jours.

« Emmenez-moi », « Hier Encore » et « La Chanson 
du Faubourg » sont écrites et interprétées par 
Charles Aznavour.

« Les Gens du Nord » est une chanson de Enrico 
Macias.

« La Maison où j’ai grandi » est une reprise d’une 
chanson de Adriano Celentano interprétée en 
français par Françoise Hardy.

« Quand on s’promène au bord de l’eau » a été 
chanté par Jean Gabin dans le film La Belle Équipe.

« Un Autre monde » est un morceau du groupe 
Téléphone.

« J’ai encore rêvé du parc » est un clin d’œil à la 
chanson du groupe Il Était Une Fois.

« Le Plat pays » est une œuvre de Jacques Brel.

« Siffler sur la Colline » est un morceau de Joe 
Dassin.

« Quelque chose de Nancy » est un hommage à 
Johnny Hallyday et Michel Berger.

Et il y en d’autres que vous devinerez sans doute…
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// DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE QUARTIER
Onze 
Ateliers 
de Vie de 
Quartiers 
ouverts 
à tous et 
paritaires

Les Ateliers de Vie de 
Quartiers (AVQ) sont 
ouverts à tout citoyen 
– habitant, usager 
régulier de la ville, 
ainsi qu’aux différents 
acteurs économiques 
et associatifs. La parité 
hommes-femmes y sera de 
mise, puisque l’animation 
de chaque AVQ sera 
assurée impérativement 
par un binôme mixte. 

De même, l’équipe 
d’animation, entourant ce 
binôme, sera constituée à 
parts égales d’hommes et 
de femmes, dans la limite 
de 10 personnes.  
« Nous encourageons 
ainsi tous les habitants à 
participer à la vie de la 
cité, mais nous aimerions 
aussi qu’il y ait plus de 
jeunes et de représentants 
des quartiers populaires, 

afin d’être davantage dans 
la proximité et la réalité 
effective des habitants »,  
ajoute le Maire de Nancy. 
À noter que si le nombre 
de volontaires excède 
le nombre de postes à 
pourvoir, les membres 
de l’assemblée peuvent 
procéder à un vote.

Un rôle actif
En plus d’être des lieux de débat 
démocratique, les Ateliers de Vie de 
Quartiers ont pour mission d’animer 
la vie de quartier et d’améliorer le 
cadre de vie. À ce titre, ils doivent 
être organisateurs ou facilitateurs 
d’événements conviviaux et 
culturels. Ils sont également amenés 
à faire des propositions de projets 
et jouent un rôle de premier plan 
dans le cadre du budget participatif : 
d’abord en promouvant le dispositif 
et en accompagnant les habitants 
dans l’élaboration de leurs projets ; 
ensuite en participant à la mise en 
œuvre des projets.

Enfin, en vue de rétablir un lien à 
double sens entre élus et habitants, les Ateliers de 
Vie de Quartiers ont le pouvoir d’émettre des avis 
consultatifs et de formuler des propositions auprès 
de l’équipe municipale. Ils peuvent encore user 
du droit d’interpellation du Conseil Municipal ou 
accompagner, à sa demande, l’interpellation d’un 
citoyen.

« Les AVQ participent 
à rapprocher élus 
et habitants dans 
les procédures 

d’élaboration, de 
prise de décision et 
de mise en œuvre 

de la politique 
municipale ». 

Mathieu KLEIN, 
Maire de Nancy
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// DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE QUARTIER
P R O G R A M M A T I O N  P R é V I S I O N N E L L E

I N S T A L L A T I O N  A T E L I E R S  D E  V I E  D E  Q U A R T I E R  2 0 2 1
( C O N D I T I O N S  S A N I T A I R E S  E X C E P T I O N N E L L E S  –  L I E U X  A D A P T é S )

DESIGNATION DATE/HORAIRE SALLE

LÉOPOLD-VILLE VIEILLE MARDI 29 JUIN – 18H45
GYMNASE JACQUET 
PARC DE LA PÉPINIÈRE,  
BLD DU 26ÈME RI

RIVES DE MEURTHE MERCREDI 30JUIN – 18H45 GYMNASE BAZIN 
49 RUE HENRI BAZIN

MON DÉSERT – JEANNE D’ARC – 
SAURUPT - CLEMENCEAU JEUDI 1ER JUILLET – 18H45 GYMNASE CLEMENCEAU 

54 BLD GEORGES CLEMENCEAU

BOUDONVILLE – SCARPONNE - 
LIBÉRATION VENDREDI 2 JUILLET - 18H45 COLLÈGE JEAN LAMOUR – SALLE DE RESTAURATION 

56 BLD DE SCARPONE

POINCARÉ – FOCH – ANATOLE 
FRANCE – CROIX DE BOURGOGNE LUNDI 5 JUILLET – 18H45 GYMNASE POINCARÉ 

56 RUE RAYMOND POINCARÉ

III MAISONS – CROSNE - VAYRINGE MERCREDI 7 JUILLET – 18H45 GYMNASE CHARLES V 
29 BLD CHARLES V

SAINT PIERRE – RENÉ II - 
BONSECOURS VENDREDI 9 JUILLET - 18H45 SCIENCES PO NANCY (AMPHI) 

94 AV DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

HAUSSONVILLE – BLANDAN - 
DONOP LUNDI 12 JUILLET – 19H45 GYMNASE CHOPIN 

45 RUE ÉMILE BERTIN

PLATEAU DE HAYE MARDI 13 JUILLET – 18H45 CENTRE SOCIAL LA CLAIRIÈRE 
1195 AVENUE RAYMOND PINCHARD

CENTRE VILLE – CHARLES III JEUDI 15 JUILLET – 18H45
MAISON DE QUARTIER SAINT NICOLAS 
SALLE DIDION 
8 RUE JEANNOT

BEAUREGARD – BOUFFLERS - 
BUTHEGNÉMONT VENDREDI 16 JUILLET - 18H45 FOYER CLUB DES GAIS LURONS 

43-45 RUE EUGÈNE CORBIN

 POUR TOUTES QUESTIONS OU INFORMATIONS SUR LES ASSEMBLÉES DE QUARTIER :    
     INSTANCESDEQUARTIER@NANCY.FR



ACCOMPAGNER LES HABITANTS, COMPRENDRE LEURS BESOINS,  
LEURS INTERROGATIONS, MIEUX LES INFORMER ET MIEUX LES SOUTENIR, 
C'EST LE SENS DE CETTE RUBRIQUE. 

// BUREAUX DE POSTE :  
LE CHOIX DE LA PROXIMITÉ  
La Ville de Nancy conservera l'ensemble de ses bureaux 
de postes, et ce, malgré un contexte national qui voit 
s'amplifier des fermetures dans plusieurs grandes villes.
Un accord important a été trouvé entre la Poste et la Ville 
de Nancy pour garantir la proximité, avec dans chaque 
quartier de la ville le maintien de ce service indispensable.
Les jours d'ouverture et les horaires ont ainsi été aménagées 
dans plusieurs bureaux de postes. Voici le détail des 
amplitudes horaires, en vigueur à compter du 6 septembre 
2021 :
- Bureau de Poste de Nancy Place Saint Jean :
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
Les samedis de 9h à 12h
- Bureau de Poste de Nancy Blandan :
Ouvert les lundis de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18H
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Les samedis de 8h30 à 12h30
- Bureau de poste Nancy Beauregard :
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h15
Les samedis de 9h à 11h45
À compter du 2 novembre 2021 : 
- Bureau de poste de Nancy Plateau de Haye : 
Ouvert les lundis de 9h à 12h
Les mardis de 10h à 12h et de 14h à 17h
Les mercredis, jeudis, vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les samedis de 9h à 12h 
Ce bureau de poste se verra prochainement enrichi  
de nouveaux services en concertation avec la population  
et les élus.

 Les horaires de la période estivale sont à retrouver sur nancy.fr  
pour les bureaux de poste.
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// CITOYENNETÉ ACTIVE, 
TOUS ENSEMBLE ! 
Citoyenneté Active Lorraine est une association qui a 
vu le jour en 2015 à Nancy, suite aux événements qui 
ont touché Charlie Hebdo. Fondée par Gérard Toussaint, 
elle oeuvre dans la promotion de la laïcité, des valeurs 
et institutions de la République, de la citoyenneté, 
de la diversité, de la liberté d'expression, du vivre 
ensemble, de l'interculturalité, de la lutte contre les 
exclusions, de l'histoire des institutions, de l'égalité 
des droits, de l'éducation aux médias, de la lutte contre 
les discriminations et plus globalement des politiques 
sociales ou culturelles.
Comprendre, apprendre, rassembler, partager et agir : 
ce sont ses valeurs qu’elle défend. Elle porte ainsi les 
valeurs de la République et de la Laïcité avec ses  
40 membres.
Les valeurs de l’association se retrouvent dans des 
actions concrètes. Il s’agit d’événements avec des 
thématiques ciblées telles que la migration, l’agriculture 
et la nutrition… Les actions prennent aussi la forme 
d’interventions, de témoignages, ou de formations au 
plus près des citoyens : dans les quartiers de la Ville, 
en Médiathèques, dans les écoles, ou encore en milieu 
pénitentiaire.
L’association interviendra le 30 juin 2021 à l’Hôtel de Ville 
de Nancy sur l’histoire de la Migration, à partir de 9h30.

www.citoyenneteactivelorraine.fr 
      contact Gérard Toussaint 06 08 31 47 44



// SPRAYLAB  
INVESTIT LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
L'impertinent collectif Spraylab et ses invités triés sur le volet - Ne Rougissez pas !, Cécilien 
Malartre, Katja Bot et Sergej Vutuc - ont eu carte blanche pour investir le Musée des Beaux-
Arts de la place Stanislas sur un espace de 200 m². Pendant près de trois mois, à huis clos, Ces 
artistes, qui ne font rien comme personne et mettent du peps dans leurs idées, ont sorti scies 
sauteuses, marteaux-piqueurs, pinceaux, bombes et photos pour transformer et s'approprier 
les lieux. Le résultat porte leur ADN sous le nom de CMJN, acronyme de Cyan Magenta Jaune 
Noir, soit les quatre couleurs à la base de la quadrichromie. Spraylab, né en 1994, n'est pas prêt 
de s'assagir et c'est cette énergie créative un brin chaotique mais toujours réfléchie, qui permet 
aujourd'hui à ces électrons libres d'exposer leur savoir-faire à quelques allées d'un Picasso ou 
d'un Émile Friant. Chapeau bas. L'exposition éphémère est visible jusqu'au 27 juin, profitez-en 
entre deux moments détente en terrasse !

1 PERSONNE 12 ANS 
MINIMUM

TROTTOIRS 
INTERDITS

CASQUE AUDIO 
OU ÉCOUTEURS 

INTERDIT

VITESSE DU VÉHICULE 
LIMITÉE À 25 KM/H

(PAR CONSTRUCTION OU PAR BRIDAGE)

CASQUE FORTEMENT  
RECOMMANDÉ

VÊTEMENT 
RÉFLÉCHISSANT 

OBLIGATOIRE 
LA NUIT OU SI 

VISIBILITÉ RÉDUITE 

RECOMMANDÉ  
LE RESTE DU TEMPS

SYSTÈME  
DE FREINAGE 
OBLIGATOIRE

FEUX DE 
POSITION AVANT 

ET ARRIÈRE 
OBLIGATOIRES

AVERTISSEUR 
SONORE 

OBLIGATOIRE

CATADIOPTRES 
ARRIÈRES ET 

LATÉRAUX 
OBLIGATOIRES

VOUS CIRCULEZ EN TROTTINETTE SANS 
MOTEUR ?

Vous êtes assimilé à un piéton et 
devez donc circuler sur les trottoirs 
uniquement. 
De plus, vous devez :
- respecter les feux tricolores réservés 
aux piétons ;
- emprunter les passages protégés, 
lorsqu'il en existe à moins de 50 m ;
- rouler à la vitesse du pas.

STATIONNER SUR UN TROTTOIR  
à condition uniquement de ne pas 
entraver la circulation des piétons

AVOIR UNE ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ CIVILE  
(contactez votre assureur si ce n'est pas le cas)

CIRCULER SUR LES PISTES/VOIES 
CYCLABLES (sur la route seulement 
lorsqu'il n'y en a pas) 

//  DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES 2021 :  
CHANGEMENT DE 
BUREAUX DE VOTE
Afin d'assurer le bon déroulement des élections 
départementales et régionales, qui ont lieu pour rappel 
les dimanches 20 et 27 juin, une partie des bureaux de 
vote a changé d'emplacement. 

Pour vérifier le lieu de votre bureau, il vous suffit de 
saisir votre adresse en ligne :  
https://www.nancy.fr/outils/bureaux-de-vote. 

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 20h. Une série 
de mesures est par ailleurs mise en place par la Ville 
de Nancy pour garantir la sécurité sanitaire de tous 
les électeurs : gel hydroalcoolique mis à disposition, 
respect des distances barrières avec marquage au sol, 
stylo à usage unique pour émarger (vous pouvez bien sûr 
venir avec votre stylo personnel), isoloirs régulièrement 
désinfectés, aucun contact avec les assesseurs qui ne 
touchent pas vos pièces d'identité, aération régulière 
des locaux, limitation du nombre d'électeurs présents au 
même moment, nettoyage avant et après chaque scrutin.
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Les 30 conseillers  
municipaux du groupe :

Chaynesse Khirouni (présidente)
Mathieu Klein, 
Lionel Adam, 
Evelyne Beaudeux, 
Arnaud Bernez, 
Véronique Billot, 
Marianne Birck, 
Chloé Blandin, 
Hocine Chabira, 
Muriel Colombo, 
Nicole Creusot, 
Mounir El Harradi, 
Véronique Ernest, 
Chantal Finck, 
Fatiha Hitou Rabhi, 
Christelle Jandric, 
Arnaud Kremer, 
Antoine Le Solleuz, 
Frédéric Maguin, 
Charlotte Marrel, 
Bertrand Masson, 
Estelle Mercier, 
Delphine Michel, 
Franck Muratet, 
Nadège Nicolas, 
Serge Raineri, 
Ousmane Samb, 
Thomas Souverain, 
Marc Tenenbaum, 
Charles Thomassin

L’arrivée du printemps marque le temps du retour 
de la vie et des promesses de réjouissance. Nos 
projets municipaux et les réouvertures en cours 
n’échappent pas à ce principe. Portés par les élus 
du groupe NANCY en Grand, ils viennent insuffler 
une nouvelle dynamique à notre mandat. 

● Soutenir le secteur culturel
Depuis plus d’un an, le secteur culturel est 
cruellement impacté par la crise sanitaire. Les 
longs mois de fermetures fragilisent l’équilibre 
financier des ces lieux synonymes d’échanges et 
d’expression.
Afin de relancer la culture et de valoriser notre 
patrimoine matériel et immatériel, la Ville 
s’engage en adoptant des 
dispositifs concrets de 
subventions à destination 
des acteurs culturels. 
Au total, ce sont plus de 
360 000 euros que nous 
injectons en soutien à la 
création et diffusion de 
productions artistiques. 
Grâce à l’adhésion de 
NANCY au dispositif 
Pass Culture, les jeunes de 
18 ans pourront bénéficier 
prochainement de 300 € pour 
découvrir diverses offres 
culturelles de proximité.
La volonté de développer un accès à la culture 
- par et pour tous - et de renforcer le maillage 
culturel du territoire sont des axes forts de notre 
engagement. La très riche programmation estivale 
à venir en est la preuve. Guinguettes, animations 
sportives et culturelles à la Plage des deux rives, 
extension des terrasses et piétonnisation de la 
vieille ville : l’été s’annonce pétillant !

● Lutter contre la pollution lumineuse
Le 17 mai dernier, nous avons acté la signature 
de la charte de l’ANPCEN (Association nationale 
pour la protection du ciel et de l'environnement 
nocturnes) et ainsi renouvelé notre engagement 
fort en termes de transition écologique. 
Face aux enjeux actuels de protection de la 
biodiversité, nos élus ont choisi de s’orienter vers 
une adaptation progressive de l’éclairage public 
afin qu'il soit moins nocif pour la santé humaine, la 
faune et la flore. La ville va à présent élaborer et 
mettre en place un plan d’action pour lutter contre 
la pollution lumineuse.

Cette étape est la première d’un parcours qui nous 
guidera vers une candidature au label  
« Villes et Villages étoilées ». Ce titre témoigne de 
la démarche écologique d’une collectivité face à la 
pollution lumineuse et sera un véritable atout en 
termes d'attractivité et de tourisme.

● Installer les Ateliers de Vie de Quartier
Le besoin de réappropriation des politiques 
publiques par les citoyens est évident et nous 
avons déjà eu l’occasion de vous présenter les 
nouveaux outils de démocratie participative mis 
en place.
Après avoir voté le budget participatif et adopté 
la première Constitution municipale nancéienne 

en avril dernier, le moment 
est venu de concrétiser 
les Ateliers de Vie de 
Quartier. Ils visent à inclure 
véritablement les citoyens 
dans les projets municipaux 
et ont pour ambition de 
renouveler la gouvernance 
à l’échelle locale en les 
associant aux réflexions 
sur des thématiques aussi 
diverses qu’importantes. Ils 
vous permettront de prendre 
part aux décisions politiques 
qui vous concernent. Au 
nombre de onze, ils seront 

inaugurés entre le 29 juin et le 16 juillet. 

À travers ces projets, nous tenons à réaffirmer 
l’engagement pris lorsque vous nous avez élus : 
entamer de profonds changements démocratiques, 
solidaires et écologiques à NANCY. 

À l’approche du premier anniversaire de notre 
mandat, nous sommes fiers de vous présenter la 
concrétisation de nos politiques. Et nous sommes 
tellement heureux de pouvoir vous retrouver 
cet été autour des nombreuses activités au 
programme !
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# LES ÉLUS  
DU GROUPE 

NANCY  
EN GRAND



Les 9 conseillers 
municipaux du groupe :

Isabelle Lucas, 
Laurent Watrin, 
Areski Sadi (Président  
de Groupe), 
Patrick Hatzig, 
Patricia Daguerre-Jacque, 
Sabrina Benmokhtar, 
Dahman Richter, 
Annette Mathieu, 
Mohammed El Ghazili.
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Depuis un an, la cause animale s'est 
taillée une place dans les politiques de 
la ville de Nancy. Pour 89% des Français, 
cette cause est importante. La prise 
de conscience est réelle et s'exprime 
désormais à l'échelle politique.  
On peut se poser la question pour y 
répondre : pourquoi se préoccuper du 
bien-être animal dans notre commune ? 
La création d'une délégation aux droits 
et au bien-être animal, à la biodiversité 
pour la 1ère fois à Nancy répond à un 
objectif précis : intégrer les animaux 
dans la construction de l'intérêt général. 

Aujourd'hui, il nous faut comprendre que 
l'humanité n'est pas isolée et que nos sociétés 
humaines doivent penser l'intégration des 
animaux. Cela se fait à des 
degrés divers, les animaux 
de compagnie d'abord, qui 
partagent une large part de 
l'espace urbain avec nous, 
les animaux dits  
« liminaires », du latin  
« limen » le seuil, qui 
vivent au seuil de nos 
portes comme les 
pigeons, les corbeaux. 
Les animaux sauvages 
comme les renards ou les 
chauves-souris. Réfléchir 
l'intégration de ces espèces 
dans l'espace urbain 
répond à des exigences 
écologiques, sanitaires et 
éthiques, c'est la mission 
de ce mandat municipal. 

La réflexion qui aboutira à la création d'une charte 
aux animaux nancéiens commence dès ce mois de 
juin. 

5 ateliers thématiques d'experts auront pour but 
de faire émerger des réponses et des idées sur 
l'intégration des animaux dans la ville. 
Suivra le temps de la concertation citoyenne dans 
les quartiers, pour faire émerger avec vous les 
idées et les thèmes qui vous concernent et vous 
tiennent à cœur. Ce sera, pour la première fois, 
l'occasion pour chaque nancéienne et chaque 
nancéien de s'exprimer sur cette question et 
de prendre part aux débats. Tout ne fait que 
commencer... 

... mais le prologue fut déjà riche ! Dès la rentrée, 
et avant les annonces du gouvernement, le 

cirque s'est engagé à ne 
plus présenter d'animaux 
sauvages, ce qui sera à 
nouveau le cas en 2021. 
Un pigeonnier contraceptif 
sera installé cette année 
pour expérimenter une 
régulation non létale 
de ces animaux. Des 
nichoirs à mésanges ont 
été mis en place dans 
plusieurs parcs pour 
lutter contre la chenille 
processionnaire du chêne. 
Une page de l'Histoire de 
l'espace animalier s'est 
tournée avec le départ des 
macaques et des daims, 
ouvrant la réflexion sur 
l'avenir de ce lieu si cher 
aux nancéiens.

// NANCY A 30 MILLIONS D'AMIS... 
AU MOINS ! 

# LES ÉLUS  
DU GROUPE 

NANCY 
ÉCOLOGIQUE  
& CITOYENNE



Les 4 conseillers 
municipaux du groupe :

Lauranne Witt (présidente)
Muriel Boillon
Morand Perrin
Bora Yilmaz

Le 9 mai dernier, nous participions avec près 
de 1200 de nos concitoyens à la Marche pour le 
Climat à Nancy. 
Pour nous, élu.e.s communistes, l’engagement 
contre le dérèglement climatique est partie 
prenante de nos engagements en faveur des plus 
modestes et pour une ville solidaire. La pénibilité, 
en cas de hausse des températures, sera en 
effet appelée à s’accroître pour des métiers tels 
qu’ouvrier du bâtiment, agent de voirie, ou encore 
agriculteur. En outre, la raréfaction des matières 
premières risque de provoquer une hausse 
des prix des produits de 
première nécessité, comme 
les produits issus du blé 
ou du riz, ou les produits 
laitiers, ce qui impactera 
l’accès à l’alimentation des 
catégories populaires.
De la même façon, sans 
action résolue concernant 
le climat, la hausse des 
températures serait en 
moyenne de 5°C, mais ce 
chiffre cache des disparités 
importantes. Déjà, depuis 
1982, 3 communes lorraines 
sur 4 ont été concernées par 
un arrêté à la suite d’épisodes climatiques (grêle, 
sécheresse…) Avec une telle hausse, Météo France 
prévoit en 2050 des records de température à 
Nancy de 55°C. On en mesure les effets sur les 
Nancéiens, dont 40% auront plus de 60 ans en 
2040. L’ONU notait en 2016 que les grandes villes 
généraient 70% des gaz à effets de serre. Situé au 
cœur d’une aire d’attractivité de plus de 500 000 
habitants, Nancy est donc un cadre prioritaire pour 
agir.
Nous notons que le Haut Conseil pour le Climat 
a dénoncé l’inaction du gouvernement contre le 
dérèglement climatique, et il est difficile de ne 
pas le rejoindre. Car à l’issue de la Convention 
Citoyenne pour le Climat, le président Macron a 
évacué la question de la taxation des dividendes 
pour financer des mesures en faveur de la 
transition écologique, qui seraient pourtant 
nécessaires tant ce même gouvernement a 
également réduit les moyens des collectivités 
locales, limitant par la même notre capacité à agir, 
tandis que les actions de l’Etat sont largement 
insuffisantes. De la même façon, on comprend 
mal pourquoi 7000 postes ont été supprimés 
au Ministère de l’Ecologie depuis 2017, et la 
décence, enfin, nous empêche de commenter la 

décision récente d’autoriser la réintroduction des 
néonicotinoïdes.
A Nancy, pourtant, nous notons avec satisfaction 
qu’une grande part des projets du budget 
participatif retenus par le vote des habitants 
concerne des aménagements à même de lutter 
contre les effets du dérèglement climatique, 
comme la végétalisation de la ville, et ce dans 
plusieurs quartiers. Dans le Grand Nancy, les 
Assises de la Mobilité, qui ont réuni de nombreux 
citoyens, responsables associatifs et élus depuis 
début mai, nous permettront d’avancer à la 

rentrée prochaine vers des 
choix de rupture sur les 
choix de mobilité à l’œuvre 
depuis près de 40 ans et 
qui ne laissent pas d’autre 
solution à de nombreux 
citoyens que l’usage de la 
voiture individuelle, alors 
que les transports sont la 
première source d’émission 
de gaz à effets de serre 
dans le Grand Nancy. Une 
réduction de la place occupée 
par la voiture individuelle et 
une hausse des transports 
en commun et des mobilités 

douces donnera raison à Gustavo Petro, l’ancien 
maire de Bogota qui déclarait « un pays développé 
n’est pas un pays où les pauvres ont des voitures, 
c’est un pays où les riches utilisent les transports 
en commun. » De la même manière, le conseil 
de Métropole du 20 mai dernier a approuvé un 
contrat de territoire très important avec l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse pour lutter, là aussi, contre 
les effets du dérèglement climatique et mieux 
gérer le ruissellement de l’eau de pluie.
Comme sur d’autres sujets, vous pouvez compter 
sur la détermination des élu.e.s communistes 
pour agir. En ce début juin, nous vous souhaitons 
de profiter largement de la vie retrouvée. Dès le 
15 juin, profitez des guinguettes et de la première 
édition de la Plage des Deux Rives entre Nancy et 
Tomblaine, et à compter du 10 juillet, du premier 
chemin piéton, lui aussi indispensable pour 
apaiser Nancy, de la Porte de la Craffe à la rue 
Saint-Nicolas, les soirs et les week-ends.
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// MOINS DE RUISSELLEMENT,  
PLUS D’ACTIONS EN FAVEUR DU CLIMAT
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# LES ÉLU.E.S 
COMMUNISTES 
CITOYEN.NE.S



Les 12 conseillers 
municipaux du groupe :

Laurent Hénart (président)
Malika Dati,  
Valérie Debord,
Anne-Sophie Didelot,
Michel Fick,
Carole Grandjean,
Philippe Guillemard,
Jean-François Husson,
Valérie Jurin,
Sophie Mayeux,
Romain Pierronnet,
Olivier Rouyer
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Nous savons qu’il est urgent d’agir pour 
favoriser l’attractivité de notre territoire 
et permettre à Nancy de retrouver son 
dynamisme. Avec des propositions 
ignorées ou refusées, à la ville comme à 
la Métropole, nous regrettons l’absence 
de consensus pour assurer la relance 
économique. 

LA GRATUITÉ DES TERRASSES  
POUR L’ÉTÉ 2021 EST ESSENTIELLE  
ET JUSTIFIÉE
Les restaurateurs et cafetiers, fermés 
pendant 8 mois, sont durement touchés 
par la crise sanitaire. Nous avons 

demandé le renouvellement de la gratuité des 
terrasses dès l’été et ce jusqu’aux fêtes de fin 
d’année, mesure qui avait été déjà prise à la sortie 
du confinement en mai 2020. 

Du fait d’une amélioration de la situation 
sanitaire encore incertaine, cette mesure simple 
nous semble particulièrement appropriée aux 
circonstances ; nous sommes loin de la position 
de la Majorité qui compte bien faire payer les 
terrasses cet été ! 

UNE POLITIQUE D’ANIMATIONS À CLARIFIER
Nous sommes enchantés de voir notre ville 
s’animer cet été comme l’été dernier. Cependant, 
il y a quelques ombres au tableau des dispositifs 
retenus par la nouvelle Majorité. 

Nous découvrons ainsi un dispositif précipité 
qui tend à transformer les restaurateurs et 
commerçants en organisateurs événementiels. 
Alors qu’ils s'affairent à la réouverture de 
leurs établissements dans le respect d’un 
protocole contraignant, nous regrettons qu’il 
leur soit imposé des démarches administratives 
alambiquées pour pouvoir bénéficier seulement 
d’un tarif réduit de terrasse. 
A chacun son métier, c’est à la ville, aux 
associations et aux professionnels de la culture de 
produire la saison d’été. 

Aussi, cet été, est enfin le temps pour les familles 
de se retrouver et de  s’amuser. Naturellement, 
nous aurions souhaité que soit mise en place une 
formule de gratuité des piscines en plein air. Nous 
en sommes bien loin puisque certaines piscines 
resteront même fermées (Laxou et Laneuveville) 
pour assurer le financement de la base de loisirs 
de la Méchelle. 

Enfin, parce que cette piscine temporaire 
ambitionne d’attirer les habitants du département, 
voire de la région, plutôt que les Nancéiens, nous 
avons alerté sur les risques liés à l’affluence 
et aux flux de circulation (piétons, automobiles, 
cyclistes, tram...). Les dispositifs de sécurité, 
sanitaire particulièrement, devront être optimaux. 

LES INITIATIVES POUR FAVORISER 
L’ACCESSIBILITÉ DU CENTRE-VILLE MANQUENT
Les commerçants le disent : la gratuité des 
transports en commun le week-end ne suffit pas 
à garantir l'attractivité du centre-ville !  Avec 
l’abandon des mesures de soutien créées en 
2020 (samedis à 2€), le flop de l’opération “Bons 
d’achat” et une piétonnisation mal pensée, la 
nouvelle Majorité fait courir le risque d’une faible 
fréquentation du centre-ville cet été. 

Le groupe demande que le solde du budget 
réservé pour l'opération “Bons d’achat”, à savoir 
428 126 00 € (budget initial : 500 000 €), soit 
fléché à la mise en œuvre de mesures efficaces 
pour soutenir nos acteurs économiques. Nous 
proposons notamment de rétablir les parkings à 
2€ les samedis et de déployer plus largement la 
distribution de tickets de stationnement gratuit 
offerts par les commerçants.

Agissons pour nos emplois ! Il est urgent d’aller 
au-devant de la relance de l’économie et du 
commerce. 

// ALLER AU-DEVANT DE LA RELANCE 
ÉCONOMIQUE
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