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Chères Nancéiennes,
Chers Nancéiens,

Depuis deux ans, la ville de Nancy se transforme : des 
évolutions structurantes, nécessaires et attendues, qui 
permettent d'engager concrètement la transition écologique, 
l'amélioration du cadre de vie, et de rendre notre commune 
plus attractive, tout en accompagnant les habitants les plus 
fragilisés.

Les grands projets urbains ont été réorientés, la politique de 
mobilités largement revue, la végétalisation des quartiers et 
des cours d'écoles se poursuit : c'est la ville de demain que 
nous construisons, une ville plus sûre et plus agréable, qui 
laisse toute la place aux mobilités actives et à la nature en 
ville. L'été que nous avons connu, marqué par une récurrence 
inédite d'événements climatiques extrêmes et la crise de 
l'énergie à laquelle nous sommes toutes et tous aujourd'hui 
confrontés, conforte les décisions que nous avons prises : 
il est impératif de revoir nos pratiques, de faire évoluer 
progressivement nos modes de vie, d'être dans une plus 
grande sobriété et de construire une ville moins minérale, plus 
durable, pour nous-mêmes et pour les générations futures. 

Vous le savez, depuis 2020, différents choix ont été faits, 
dont certains sont déjà à l’œuvre : celui de remplacer le TVR 
actuel, arrivé en fin de vie, sur la ligne 1 par un trolleybus 
100 % électrique, plus rapide et plus capacitaire ; celui de 
développer des aménagements cyclables de qualité, comme le 
tronçon de la rue Jeanne d'Arc inauguré en septembre ; celui 
de piétonniser une partie du centre-ville, étape importante 
pour un cœur de ville plus attractif ; celui de faire évoluer 

les quartiers tels que Nancy Centre Gare, Nancy Thermal ou 
encore les Rives de Meurthe... avec des espaces publics plus 
qualitatifs et végétalisés, des constructions plus respectueuses 
de l'environnement et de l'identité de nos quartiers. 
Ces projets se déploient dans l'ensemble de la ville et vont se 
déployer encore plus fortement dans les prochains mois, les 
prochaines années, avec différentes campagnes de travaux, 
dont vous serez bien entendu informés en amont et dont la 
diminution de l'impact sera recherché au maximum. 

Les chantiers majeurs pour Nancy arrivent. La mise en service 
du trolleybus à la rentrée 2024 va nécessiter des travaux 
importants pour accueillir le nouveau matériel roulant dans 
les meilleures conditions : la voie de l'actuel tram va être 
refaite, les arrêts repris, le secteur de la gare amélioré. La 
durée de ces chantiers a été travaillée et optimisée à son 
maximum pour réduire les nuisances. La piétonnisation du 
centre-ville va également bénéficier d'aménagements urbains 
qualitatifs pour valoriser la richesse de notre patrimoine et 
la vitalité de nos commerces, à partir de février 2023 pour le 
secteur Gambetta-Dominicains-Pont Mouja-Saint-Nicolas. 
Ces travaux, qui se déploieront jusqu'à la fin de l'été 2023, 
permettront la plantation d'arbres, la création d'assises, 
l'intégration de système de collecte des déchets. L'ouverture 
de Nancy Thermal au printemps 2023 s'accompagne d'une 
requalification du quartier qui l'entoure, avec un chantier 
démarré en octobre dernier et qui s'étalera jusqu'à l'été 
prochain également.

L'ensemble de ces transformations implique des chantiers, 
des travaux et des nuisances, et c'est l'objet de ce courrier, en 
sincérité :  
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Retrouvez toute l’actualité de la Ville de Nancy sur www.nancy.fr
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : 

 : @VilledeNancy   : @VilledeNancy   : @VilledeNancy 
Profitez de toute l’info culturelle grâce à CAN sur www.can.nancy.fr

EN UTILISANT CE PAPIER RECYCLÉ,  
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE CE MAGAZINE  
EST RÉDUIT DE :

523 kg de matières 
envoyées en décharge

17 000 litres d'eau

850 kg de bois

Source : Labelia Conseil 
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nous ne pouvons mener ces évolutions sans ce passage obligé 
qui nous attend et a déjà commencé. L'ensemble des services 
municipaux, métropolitains et les élus sont mobilisés pour 
accompagner ces changements, qu'ils soient les plus clairs 
et compréhensibles, les moins difficiles et contraignants 
possibles - en concertation et en échange avec vous.

Différentes réunions publiques ont été organisées, par quartier 
et en proximité, elles se poursuivront. Les informations à votre 
attention sont actualisées régulièrement sur le site internet et 
les réseaux sociaux de la Ville de Nancy, afin que vous puissiez 
vous y référer rapidement, des outils de communication sont 
et seront développés, et les élus sont à votre disposition, pour 
que chacune et chacun d'entre vous soit informé au mieux des 
évolutions. 

Vous pouvez compter sur ma vigilance de tous les instants 
pour porter le plus sereinement possible ces transitions 
nécessaires, et sur ma disponibilité pour répondre à vos 
sollicitations. 

Fidèlement, 

Mathieu Klein
Maire de Nancy 
Président de la Métropole du Grand Nancy 



# VMEF 54 : ÊTRE À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE
Connaissez-vous la VMEF 54 ? Fondée en 1968, cette association permet à 
des bénévoles de rendre visite à des personnes malades, enfants, adultes, 
personnes âgées et/ou en situation de handicap, dans les Établissement 
public de santé et en maison de retraite. 

VMEH 54 a également pour but d’être un lien avec l’extérieur pour les 
personnes isolées, en leur offrant écoute, présence, réconfort et empathie. 

Vous souhaitez devenir bénévole ou faire un don à l’association ?  
Vous pouvez envoyer un courriel à vmehhru-nancy.fr ou laisser un message  
au 03 83 85 13 52 ou au 06 78 36 41 06

# NANCY ENGAGÉE CONTRE  
LA PEINE DE MORT : MOBILISATION 
LE 30 NOVEMBRE
Le 30 novembre, le collectif d’associations contre la peine 
de mort  et la Ville de Nancy mettront en valeur l’adhésion 
officielle de Nancy au réseau « Villes pour la vie, villes contre la 
peine de mort ». 

Dans le cadre de son adhésion au réseau,  Nancy apporte 
son soutien aux actions des associations engagées contre la 
peine de mort sur son territoire. Le collectif prévoit ainsi une 
animation pour l’officialisation de cet engagement  
le 30 novembre salle des Pas perdus de l'Hôtel de ville à 16h, 
avec prises de paroles officielles et lectures de textes engagés. 

Les associations assureront également des animations de 
sensibilisation le 29 novembre au pavillon de l’Orangerie.  
Le public invité à y participer sera constitué d’associations 
engagées pour les Droits de l’Homme,  de scolaires, collégiens et 
associations du Plateau de Haye. 

# PIÉTONNISATION : DES SOLUTIONS 
POUR ACCÉDER PLUS FACILEMENT 
AU CENTRE-VILLE 
Place à la flânerie, à une autre façon de se déplacer et de profiter 
de la ville ! Depuis le 16 septembre, une partie du centre-ville 
de Nancy est piétonne sur un périmètre allant de la Porte de 
la Craffe au croisement des rues Saint-Nicolas et du Docteur 
Schmitt.

Des solutions ont été mises en place pour permettre à chacune 
et chacun d'y accéder plus facilement : la Citadine, véhicule 
100% électrique, est gratuite. Elle dessert le cœur du centre-
ville, avec un passage toutes les 15-20 minutes,

De nombreux parkings sont à votre disposition à proximité du 
centre-ville. Des panneaux d’informations sont implantés de 
manière à vous orienter vers le parking le plus proche et vous 
indiquent le nombre de places encore disponibles. 

L’ensemble des parkings du centre-ville offre les 30 premières 
minutes gratuites.

# UNE « GRANDE FÊTE » SE PRÉPARE À 
L’OCTROI
Avant les festivités de fin d’année, rien de tel qu'une Grande fête pour se 
mettre en jambe !  « La Grande fête » se tiendra dans la Grande halle de 
l’Octroi, les 16 et 17 décembre prochains. Au programme : du sport, de 
l’animation, du racing  !

Lacagette en partenariat avec l’Octroi, L'Autre Canal, le Festival Lapalette et 
la Ville de Nancy inscrit cette nouvelle date dans le calendrier des fêtes de la 
Saint-Nicolas.

La turbo racing team débarquera le vendredi avec son show routier. Ce 
message est adressé à tous les pilotes, amateurs de sensations fortes : venez 
faire chauffer le macadam ! Et grand marathon de la fête le samedi, avec 16h 
d’animations non stop, de 11h à 3h du matin !

Alabanane et le Grand Sérieux seront présents pour cuisiner de bons petits 
plats tout le week-end, avec bières des brasseries locales Clemery et Cheval 
et du vin nature de l'Échanson.

La grande halle de l’Octroi sera entièrement scénographiée et décorée pour 
l’occasion.

Ambiance bouling (soirée disco) et ambiance racing (vitesse).

Vendredi 16 décembre 
La grande inauguration : 18h-3h / 10€
Samedi 17 décembre 
Le grand marathon de la fête : 11h-3h / 15€

Grande halle octroi
47 bd d'Austrasie à Nancy
www.octroi-nancy.fr. 
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# 650 000 VISITEURS POUR LE JARDIN 
ÉPHÉMÈRE ! 
Le public s’est de nouveau « enflammé » pour le Jardin éphémère de la 
place Stanislas, intitulé cette année Le Feu effleure ! Du 23 septembre 
au 1er novembre, la gigantesque création végétale, pédagogique et 
multiculturelle comptabilise en effet plus de 650 000 promeneurs, venus 
se perdre avec plaisir dans ses allées rafraîchissantes, mystérieuses, 
parfois alarmantes. Pour mieux sensibiliser sur les enjeux de 
changement climatique, le 19e jardin imaginé et conçu par la direction 
de la Ville de Nancy Écologie et Nature, a mis en évidence notre monde 
en surchauffe, à l’heure des températures record, des multiples feux 
de forêt, du bouleversement des saisons, à travers des expositions 
photos, la présentation d’essences et plantes économes en eau, des 
conférences…

Il faut souligner au passage la créativité débordante des jardiniers : vu 
du ciel, Le Feu effleure prenait la forme d'un phénix au cœur d'un blason 
de sapeur-pompier. L'oiseau légendaire a la capacité de renaître de ses 
cendres, comme, espérerons-le, nos forêts... Tout un symbole.

Après la terre, l’eau et le feu, le 20e Jardin éphémère sera consacré au 
dernier élément manquant, l’air, et au 40e anniversaire du classement au 
patrimoine mondial de l’Unesco de la place Stanislas et de son ensemble 
18e siècle. Un bol d’oxygène attendu au début de l’automne 2023…

# NANCY DISTINGUÉE PAR LE CONCOURS NATIONAL  
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Après avoir accueilli en juillet dernier le jury pour le Concours National des Villes et Villages Fleuris, la Ville de 
Nancy a été confirmée  « Ville 4 fleurs » et a également été distinguée par le prix « Jardin éphémère » pour son 
Jardin éphémère installé chaque automne place Stanislas.

Le jury national ne juge pas uniquement les espaces de fleurissement, mais la ville en général selon plus de  
70 critères. Lors de sa venue cet été, il a effectué une large visite de la cité ducale : parc de la Pépinière, place de la 
Carrière, cours Léopold, porte Désilles, parc de la Cure d'Air, cimetière du Sud, cour de l’école Émile Gallé, serres 
municipales, rives de Meurthe et jardin Dominique-Alexandre Godron. 

Pour rappel, Nancy offre à ses habitants et aux nombreux touristes 23 parcs et jardins et 19 squares habilement 
fleuris, répartis dans tous les quartiers. Le promeneur peut ainsi y faire des haltes, à la découverte d'une grande 
diversité d'ambiances. Ces lieux de quiétude sont le reflet de l'histoire de la ville. Fière de ce patrimoine qu'elle 
entretient avec beaucoup de soin, la Ville s'engage depuis plus de 20 ans dans une démarche de développement 
durable.

# BUDGET PARTICIPATIF : DES AIRES DE JEUX ET DES 
SQUARES PLUS VERTS ET CONVIVIAUX 
Des arbres fruitiers, des massifs de vivaces colorées, un mur végétalisé, une fontaine d’eau potable, des 
bancs, des tables de pique-nique, un arbre à livre … Les squares et aires de jeux Dusaulx, Florentin, et 
Haussonville bénéficient de travaux d’aménagement grâce au budget participatif 2022. Au Parc de la Cure 
d’Air, le terrain de quille fait peau neuve, l’air de jeu prend ses aises et des transats et une table d’orientation 
ont fait leur apparition. 

Pour répondre à la volonté forte des habitants de s'impliquer dans la construction de leur ville, la 
municipalité s'est engagée dans un processus participatif innovant, en rapprochant les élus et les 
citoyens dans l'élaboration, la prise de décision et la concrétisation des politiques mises en œuvre par la 
municipalité. Depuis la création du Budget participatif, plus d'une trentaine de projets ont été développés, 
dont 24 déjà inaugurés. Les thématiques sont variées : valoriser les circuits courts,  créer des espaces 
familiaux et ludiques, aménager des équipements sportifs de proximité, créer des  aires de jeux…

Du 17 octobre au 10 novembre, les Nancéiennes et les Nancéiens ont pu remplir leur bulletin d'adhésion et présenter leurs 
projets sur la plateforme https//participez.nancy.fr/
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« C’est une manifestation très importante, attendue et 
chaque année plébiscitée. Nous avons des jardiniers 
fabuleux et c’est l’occasion de les mettre en valeur. Au-
delà, il s'agit d'une proposition artistique engagée, un outil 
de sensibilisation au vivant. Nous avons un partenariat 
avec des scientifiques du CNRS qui propose un cycle de 
conférences sur place. Les végétaux et matériaux sont 
réutilisés et valorisés, rien n’est jeté. C’est une entreprise 
collective qui implique différents corps de métiers de la Ville, 
des personnes en chantier d’insertion, des apprentis, des 
étudiants, notamment issus des métiers de l’industrie et de 
la métallurgie, ou de l’Institut des Sourds de Jarville. »

Isabelle Lucas, 
adjointe déléguée  
à l'urbanisme, à 
l'urbanisme écologique,  
au logement, à l'autonomie 
énergétique et alimentaire 
et au plan climat 
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// ZOOM SUR...

// Contre les violences 
faites aux femmes, la Ville 
de Nancy accueillera en 2025 
un lieu dédié aux femmes 
victimes de violences et à 
leurs enfants. À la fois espace 

d'accueil d'urgence ouvert 24h/24 et 7j/7, lieu 
d'accompagnement et espace pédagogique, la 
Maison des femmes se situera au 54 rue Charles 
III, sur le site de l’ancienne Maison du Vélo. Ce 
projet est porté avec le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle et le soutien de l'État.

Pour faire découvrir la Maison des femmes aux 
habitantes et habitants, un événement grand 
public est organisé le 25 novembre prochain, de 
16h à 21h. Au programme : présentation du projet, 
exposition, café débat, concert…

En 2020, la Ville de Nancy, la Métropole du Grand 
Nancy, la Préfecture, le CHRU, le Rectorat, le 
Conseil départemental et le Tribunal judiciaire se 
sont engagés formellement dans la lutte contre 
les violences sexistes et sexuelles à travers un 
contrat local, le premier en Meurthe-et-Moselle. 
Objectifs : repérer le plus en amont possible les 
victimes de ces violences et améliorer leur prise 
en charge.

#03
\\ MAISON DES FEMMES :  
VENEZ DÉCOUVRIR LE 
PROJET LE 25 NOVEMBRE

// Il est important de pouvoir 
répondre aux incivilités et de sécuriser 
les résidents. C’est pourquoi le Conseil 
municipal a voté une délibération 
adoptant le principe de la vidéo-
verbalisation. Cette dernière fait 
désormais partie des outils que la Ville 
de Nancy peut utiliser, au même titre 
que les agents de la police municipale, 
pour sanctionner les délits routiers, 
comme le stationnement sur les 
trottoirs ou sur les pistes cyclables.
Cette vidéo-verbalisation s’appuie sur 
le centre de supervision urbain (CSU) 
mais aussi sur le centre opérationnel 
de la police municipale. 

#01
\\ LA VIDÉO-VERBALISATION ADOPTÉE 
EN CONSEIL MUNICIPAL 

#02
\\ UNE JOURNÉE POUR CÉLÉBRER 
LES DROITS DE L’ENFANT 
// Le saviez-vous ? Le dimanche 20 novembre est la Journée internationale 
des droits de l’enfant. À cette occasion, la Ville de Nancy organise un 
événement gratuit dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville, de 14h à 18h. 

Au programme : des jeux et animations proposés par la ludothèque pour 
s’exercer à déjouer les stéréotypes filles-garçons, des ateliers…, mais aussi 
la diffusion d’un court-métrage réalisé par les Jeunes de l’association ASAE 
Francas, primé par la Ligue des droits de l’homme, et la présentation 
du travail des deux orchestres à l'école porté par l’École des musiques 
actuelles de Nancy. À 15h30, les prix « Ma Ville Mon Projet » édition 
spéciale « Égalité filles-garçons » seront remis, en présence de Anne-Cécile 
Mailfert, Présidente et fondatrice de la Fondation des Femmes.

Pour Nancy, Ville Amie des Enfants en partenariat avec l'UNICEF, le 
respect des droits des enfants est un objectif fondamental. Bâtir une ville 
où chaque enfant peut vivre en sécurité, s'épanouir, apprendre, s'amuser, 
mais aussi être nourri et soigné convenablement fait l'objet d'un plan 
d'actions municipal pour mettre la ville à hauteur d'enfant.

Journée internationale des droits  
de l’enfant
Dimanche 20 novembre de 14h à 18h
Grand salon de l’Hôtel de Ville à Nancy
Entrée libre et gratuite – Venez en famille ! 

« Parce que Nancy compte 200 
kilomètres de voirie, la police 
municipale à elle seule, même si ses 
effectifs sont en augmentation, ne peut 
intervenir sur toutes les infractions qui 
s’observent au quotidien. L’appui de la 
vidéo-protection peut permettre, par 
le biais de la vidéo-verbalisation, une 
intervention plus efficace et en temps 
réel ».

Lionel Adam, 
adjoint délégué à la Sécurité, 
salubrité et tranquillité 
publiques. 

« Qu’il s’agisse de la 
végétalisation des cours d’écoles, 
de la gratuité des transports 
pour les moins de 18 ans ou 
de l’amélioration des repas 
servis dans les cantines avec 
davantage de produits bios et 
locaux, de nombreux projets 
illustrent notre engagement au 
service des plus jeunes, avec une 
attention particulière aux plus 
défavorisés. »

Véronique Ernest,  
adjointe au maire, en charge du 
titre Ville Amie des Enfants
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// Une marche et ça repart ! Tout au long de 
l'année, la Ville de Nancy organise gratuitement 
des cours de gymnastique d'entretien généralisé 
(pour les 55 ans et plus) et des séances de marche 
nordique (pour les 65 ans et plus). Ces rendez-vous 
hebdomadaires sont dispensés par des éducateurs 
sportifs territoriaux. 

Les cours de gymnastique ont lieu chaque 
mercredi, jusqu'au 28 juin 2023 inclus, sur deux 
sites : le gymnase Provençal (quai René II) et 
le gymnase Henri Bazin (47 rue Henri Bazin). 
Les séances de marche nordique sont quant à 
elles organisées les lundis de 9h30 à 11h30 et les 
mercredis de 14h à 16h, également jusqu'au 28 juin 
2023, au départ de la résidence Robert Chevardé 
(38 rue de Dieuze).

Pour connaître les modalités d'inscription, 
scannez le QR-code ci-contre.  
Bonnes séances !

#04
\\ DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES GRATUITES 
POUR LES SENIORS

// Depuis début octobre, la Ville de Nancy, en 
association avec le Fonds de dotation Priorité 
à la Personne, a lancé le dispositif « Nancy 
Entraidants ». Cette plateforme en ligne propose 
un accompagnement personnalisé, gratuit et 
confidentiel, à destination des personnes aidées 
ou venant en aide à un proche.

Quatre entrées différentes sont disponibles en 
page d’accueil pour bénéficier de conseils et 
d’informations en lien avec votre situation, que 
vous soyez parent d’un enfant en situation de 
handicap ou atteint d’une maladie ; senior ne 
pouvant plus assumer seul son conjoint ou en 
recherche de conseils en vue d’une installation 
en maison de retraite ; une personne hospitalisée 
ayant besoin d’une aide pour l’organisation du 
quotidien en son absence ; l’aidant d’un proche, 
en proie à l’épuisement et en quête de solutions… 

Les conseillers de la plateforme Nancy Entraidants vous 
accompagnent dans vos démarches, vous soutiennent, 
vous écoutent, répondent à vos questions en ligne ou par 
téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
www.nancy-entraidants.fr

#05
\\ NANCY ENTRAIDANTS : UN SERVICE DE 
SOUTIEN AUX AIDANTS ET AUX PROCHES AIDÉS

« Depuis plus d'un an et demi, le projet 
de création de la Maison des femmes se 
construit et se précise avec l’ensemble de nos 
partenaires : associations, collectivités, justice, 
soignants… Tous apportent leur expertise 
et travaillent avec la Ville lors d'ateliers 
participatifs et entretiens individuels. 
L’objectif  de cette phase de concertation, 
réalisée avec le cabinet d’architectes nancéien 
In Situ, a été  de définir au mieux les besoins 
pour recevoir et protéger les femmes victimes 
de violences dans les meilleures conditions 
possibles. Récemment, le cabinet d'architectes 
nancéien Ambert&Biganzoli  a été recruté 
pour traduire les besoins identifiés avec les 
partenaires en réalisant les plans de la future 
Maison des femmes. Rien ne doit être laissé 
au hasard. »

Lauranne Witt, 
conseillère déléguée à l'égalité 
Femmes/Hommes et à la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes.

 « Ce n'est un secret pour personne, le sport 
profite à la fois au bien-être physique et 
psychologique. Ces activités, accessibles 
aux non-sportifs, permettent à la fois de 
lutter contre la sédentarité et contribuent à 
développer les fonctions cardio-respiratoires, 
à tonifier les muscles, à fortifier les os, 
à renforcer la souplesse et l'amplitude 
articulaire. »

Serge Raineri, 
Serge Raineri, adjoint délégué 
au développement du sport, au 
bien-être et au thermalisme.
 

 « Avec l'ouverture de la plateforme 
Nancy Entraidants, notre philosophie 
est de rendre une situation délicate 
la plus  « collective » possible et la 
moins solitaire. Par des échanges avec 
des tiers, par des lieux ressources, 
par l'accès à des dispositifs financiers 
notamment. »

Nadège Nicolas, 
adjointe déléguée à la cohésion 
sociale, aux nouvelles solidarités, 
aux aînés et à l'autonomie.
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Q UA R T I E R S  E N  F Ê T E 
T E R R I T O I R E  S U D

Après le quartier des Grands Moulins et le voyage artistique 
au fil de l’eau « Presque une île » de la Compagnie Mélocoton, 
c’est au tour du quartier Haussonville-La Chiennerie d’entrer 
dans la danse. La Compagnie théâtrale Logos, créée en 2017 à 
Nancy, pose ses valises en cette fin 2022 pour deux années de 
résidence. Les artistes professionnels invitent les habitants 
à partager leurs histoires et à prendre part à la fête à travers 
des ateliers de lecture, d’écriture, de jeux collectifs. L’idée est 
de prendre le temps de faire connaissance, de créer du lien 
et des connivences pour que la création artistique soit œuvre 
commune. Comme des points d’ancrage dans le quartier, 
la compagnie Logos proposera de nombreux moments de 
rencontre lors d’ateliers de pratique artistique, des chasses 
au trésor, des visites guidées ou encore du cinéma en plein 
air. Cette nouvelle résidence donnera naissance à deux 
spectacles, dont l’un itinérant. 

Quartiers en fête - Zone Artistique Transitoire répond 
au souhait de la Ville de Nancy de proposer un véritable 
aménagement culturel du territoire au service des habitants 
et des professionnels de la culture. Le dispositif s’appuie sur 
une immersion artistique impliquant les habitants et les 
forces vives d'un quartier (école, structure d'accueil de la 
petite enfance, MJC, lieu culturel, associations...). 

Lancement le vendredi 25 novembre de 17h à 20h20H

LA COMPAGNIE LOGOS POSE SES VALISES À HAUSSONVILLE-CHIENNERIE

Hocine Chabira, 
conseiller délégué aux cultures 
émergentes et alternatives et à 
l’éduction populaire

« Ces immersions artistiques 
participatives se construisent 
avec les habitants mais 
aussi les associations de 
quartiers, les écoles, les foyers 
d’hébergements… Le temps 
long est nécessaire pour créer 
du lien ». 

Voyage artistique
au fil de l’eau  

« Presque une île » 
de la Compagnie 

Mélocoton aux Grands 
Moulins
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Mardi 15 novembre à 18h30
Gymnase Bazin, 49 rue Henri Bazin
 

PA R L O N S  P R OX I M I T É  : 
R É U N I O N S  P U B L I Q U E S  
AV E C  M AT H I E U  K L E I N  
E T  L' É Q U I P E  M U N I C I PA L E
GRANDS PROJETS, ACTIONS DE PROXIMITÉ, MOBILITÉS, CADRE DE VIE... 
MATHIEU KLEIN ET L'ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS INVITENT À UN ÉCHANGE SUR LES 
TRANSFORMATIONS DE LA VILLE, À L'OCCASION DE RÉUNIONS PUBLIQUES ORGANISÉES 
DANS CHAQUE QUARTIER.

Rives de Meurthe

Saint-Pierre, René II, Bonsecours
Mon Désert, Jeanne d’Arc, Saurupt, Clémenceau
Haussonville, Blandan, Donop

Mardi 30 novembre à 18h30
Campus Artem, 92 rue du Sergent Blandan
 

Plateau de Haye
Boudonville, Scarponne, Libération
Trois-Maisons, Crosne, Vayringe

Poincaré, Foch, Anatole-France, Croix-de-Bourgogne
Beauregard, Boufflers, Buthegnémont

Vendredi 2 décembre à 18h30
Foyer de l'Atrie, 10 rue de l'Atrie

Léopold, Vieille-Ville
Charles III, Centre-Ville

Vendredi 9 décembre à 18h30
Théâtre de la Foucotte, 3 rue de la Foucotte

Vendredi 16 décembre à 18h30
Salle Raugraff, 13bis rue des Ponts
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// TOUTE LA MAGIE  
DE SAINT NICOLAS
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// TOUTE LA MAGIE  
DE SAINT NICOLAS

C’EST UN ÉVÉNEMENT QUI RASSEMBLE, QUI SUSPEND LE TEMPS À L’ENTRÉE DE L’HIVER.  
LES FÊTES DE SAINT-NICOLAS NOUS FONT PASSER DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE QUAND TOUTE  
LA VILLE S’ILLUMINE. 
SAINT NICOLAS NE SERAIT RIEN SANS SON PÈRE FOUETTARD, L’ÂNE ET LE BOUCHER.  
SANS LE TRADITIONNEL DÉFILÉ, SANS LES FANFARES ET LES VILLAGES.  
SAINT NICOLAS NE SERAIT RIEN SANS UNE DYNAMIQUE DE CRÉATION SANS CESSE RENOUVELÉE 
ET LES HABITANTS, PETITS ET GRANDS, QUI FONT VIVRE ET PERDURER CE PATRIMOINE 
NANCÉIEN BIEN VIVANT ! 



FAMILIALES ET FÉÉRIQUES, TRADITIONNELLES ET CONTEMPORAINES, LES FÊTES 
DE SAINT-NICOLAS CÉLÈBRENT LES VALEURS DE PARTAGE ET DE GÉNÉROSITÉ  
QUI CARACTÉRISENT NANCY.
TOUR D’HORIZON DES TEMPS FORTS QUI RYTHMERONT CES 40 JOURS DE FÊTE,  
DU 18 NOVEMBRE AU 3 JANVIER PROCHAIN.
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LES VILLAGES DE SAINT-NICOLAS 
Décoration, artisanat, gourmandises et restauration… 
Avec leur atmosphère particulière, les villages de Saint-
Nicolas, disposés dans toute la ville, proposent mille et 
une découvertes, idées cadeaux et saveurs… typiques ou 
surprenantes ! 

Grand Village de Saint-Nicolas – place Charles III
Installées place Charles III, entre le marché couvert et le 
centre commercial Saint-Sébastien, plus d’une soixantaine 
d’échoppes regorgent d’idées cadeaux, de gourmandises de 
saison, pains d’épices et vin chaud… 

Du mardi au samedi : 11h - 20h. 
Dimanches et lundis : 12h - 20h avec nocturne jusqu’à 21h pour les 
métiers de bouche.
Le 3 décembre : nocturne jusqu’à 21h. 
Fermeture à 17h les 24 et 30 décembre. Fermé le 25 décembre.

Le Quai des glaces
Cette année la patinoire située sur le parvis de la gare Simone 
Veil sera en plaques de Téflon pour profiter des joies de la 
glisse tout en faisant des économies d’énergie. 

Ouverture les mardis et mercredis : 11h - 22h.
Du jeudi au samedi : 11h - 23h.
Dimanche : 11h - 19h (avec tolérance jusqu’à 21h pour les soirées 
privées).
Ouvert le 25 décembre et le 1er janvier.

Village de la Grande Roue – place de la Carrière
Incontournable, la grande roue offre un point de vue 
grandiose sur l’ensemble 18e et la Vieille Ville. À ses pieds, des 
chalets permettent de boire un verre ou de s’y restaurer.

Ouverture les mardis, mercredis et dimanches : 11h - 22h.
Du jeudi au samedi : 11h - 23h.
Fermé le lundi à l’exception de la Grande Roue.
Ouvert le 25 décembre et le 1er janvier.

Village Vaudémont – place Vaudémont
Vin chaud, planches apéritives, soupes, douceurs sucrées, ce 
sont les restaurants autour de la place qui vous régalent.

Ouverture les mercredis et jeudis : 16h - 22h.
Les vendredis et samedis : 11h30 - 23h. 
Les dimanches : 11h30 - 20h.
Fermeture les lundis et mardis.

Village de la porte Saint-Nicolas
Direction le Grand Nord. L'association « Les vedettes du 
Chardon, Tabarnak ! » en lien avec la MJC Pichon proposent 
trois chalets façon cocon au sirop d’érable, avec des concerts 
les vendredis et samedis, des cours de cuisine pour enfants 
les mercredis et bonne ambiance tous les jours de la semaine ! 

Ouverture les lundis : 11h - 15h.
Du mardi au dimanche : 17h - 22h.
Les vendredis et samedis : 23h.

Village à Jojo - place Nelson Mandela (à côté de la Pépinière)
Les cinq chalets du Village à Jojo offrent une mise en valeur 
des acteurs locaux et des saveurs du coin, le tout porté par 
l’association « Chambranle et chanlatte ». 

Ouverture les jeudis : 16h - 22h.
Les vendredis et samedis : 11h30 - 23h.
Les dimanches : 15h - 20h. 
Fermeture les lundis, mardis et mercredis. 

La guinguette du Père Fouettard – place des Bourgets
Chaque jour, des animations, des ateliers, de la musique. 

Du 2 au 31 décembre. 
Ouverture tous les jeudis, vendredis, samedis : 17h - 23h
Fermé les dimanches, lundis, mardis et mercredis.

Le village du vieux barbu - allée Mercure
Porté par l’association Mercure, c’est l’endroit idéal pour 
goûter des mets délicieux tels que la fondue ou la raclette.

Ouverture les mercredis, jeudis : 16h - 22h. 
Les vendredis et samedis 11h30 - 23h.  
Les dimanches 11h30 - 21h. 
Fermeture les lundis et mardis. ▪

N
  /

/ 
12

F Ê T E S  D E  S A I N T-
N I C O L A S  :  C ' E S T  PA R T I  !

« VERRE ET 
LUMIÈRES »
Cette année, Saint-
Nicolas fête le Verre. 
Le thème de cette 
édition a été choisi à 
l’occasion de l’Année 
internationale du 
Verre, et du savoir-
faire de notre 
territoire en la 
matière.  
De quoi faire scintiller 
la ville et les yeux des 
petits et grands ! 
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//  « FAIRE RIMER FESTIVITÉS  
ET SOBRIÉTÉ » 

Interviews de Bertrand Masson, adjoint délégué à la 
culture, au patrimoine, aux métiers d'art et aux grands 
événements et de Thomas Souverain, adjoint délégué 
au territoire Centre et conseiller délégué aux grandes 
manifestations.

Quels sont les moments forts de cette édition ?  
Bertrand Masson : À Nancy, saint Nicolas a une place dans chaque famille, à 
l’école, dans les rues au moment du défilé… Et cette année c’est une édition pleine 
et entière sans restrictions sanitaires, même si nous nous devons toutes et tous 
d’être attentifs et prudents. 
Le défilé est un moment très fort qui rassemble. Le thème de cette édition « Verre et 
lumières » vient clore d’une très belle façon l’année du verre célébrée à Nancy. Le défilé 
voit son parcours quelque peu modifié. Allant de la place Carnot à la place Stanislas, via 
la place Dombasle, il va permettre de mieux répartir les spectateurs et ainsi mieux voir 
le spectacle. Les chars vont également pouvoir manœuvrer plus facilement.
Thomas Souverain : C’est un moment qui nous lie à l’enfance, une tradition que nous 
perpétuons. Le week-end du 3 et 4 décembre est effectivement le moment phare et 
le défilé témoigne de cet esprit. Le village de la Marmaille place de la Carrière est un 
des moments clés. C’est un village unique et entièrement dédié aux enfants avec des 
manèges originaux, des structures étonnantes... 

Y a-t-il des nouveautés ?
Bertrand Masson : Oui nous vous réservons quelques surprises. Une toute nouvelle 
charte graphique donne beaucoup d’élégance aux personnages de la légende de 
saint Nicolas. C’est un subtil mélange entre tradition et modernité. Des lanternes 
lumineuses racontant la légende du Saint patron seront installées sur le chemin 
piéton. Des installations artistiques viendront illuminer tous les quartiers, des 
décorations seront également installées avenue de Boufflers et rue Jeanne d’Arc.
Thomas Souverain : Le vidéo mapping place Stanislas est cette année entièrement 
renouvelé. C’est une création poétique et enfantine qui mêle tradition et narration. 
À Nancy nous souhaitons que tout le monde prenne part à la fête. Les moments 
créatifs participatifs et collaboratifs offrent aussi de belles surprises. 

Peut-on allier sobriété et festivités ?
Bertrand Masson : Bien sûr, la sobriété n’altère en rien la dimension festive. Nous 
n’avons d’ailleurs pas attendu le Plan de sobriété et de la solidarité pour réfléchir 
et mettre en place des économies. Ainsi toutes les illuminations sont déjà en 
LED. Nous avons décidé cette année de ne pas allumer les guirlandes le matin, et 
d’éteindre plus tôt les soirs de semaine. Autre économie substantielle, la patinoire 
en glace de la place Simone Veil, très énergivore, sera cette année en synthétique. 
Et la projection du vidéo-mapping n’aura lieu qu’une fois par jour. Ce sont des 
économies qui, mises bout à bout, réduisent la facture. ▪

LE WEEK-END DE SAINT-NICOLAS  
LES 3 ET 4 DÉCEMBRE
Point d’orgue des festivités, l’emblématique week-end de Saint-Nicolas se 
déroulera les 3 et 4 décembre. Deux jours de programmation dans la ville 
et une multitude de spectacles d’art de rue, tantôt drôles, impertinents, 
poétiques et parfois tout à la fois.

Sur la place de la Carrière, le Village de la marmaille propose une 
programmation tout public et familiale, accessible gratuitement de 10h30 à 
17h30, le samedi et le dimanche.  
Au  programme : spectacles, manèges, installations et animations, petites  
et grandes déambulations...

Le samedi en fin d’après-midi, le très attendu défilé du Patron des Lorrains 
est un grand moment féerique, un univers poétique et tout en légèreté. 
Laissez-vous éblouir par les 18 spectacles proposés par des compagnies 
françaises et internationales et les 23 chars imaginés et décorés par les 
communes de la Métropole du Grand Nancy. 

Nouveautés de cette édition : un char « Verre et lumières » est réalisé par 
le Centre technique municipal de Nancy en collaboration avec le CERFAV de 
Vannes-le-Chatel. Le départ du défilé, avancé à 17h30, emprunte un nouveau 
parcours depuis la place Carnot vers la place Stanislas mais via la place 
Dombasle. 

Découvrez toute la programmation du week-end de Saint-Nicolas, suivez les 
informations pratiques et organisez vos déplacements (accès au centre-ville 
et transports en commun, circulation, stationnement, accès PMR...) sur les 
réseaux sociaux et les sites internet nancy.fr et reseau-stan.com

Bertrand Masson, 
adjoint délégué à la culture, au 
patrimoine, aux métiers d'art et 
aux grands événements.

Thomas Souverain, 
adjoint délégué au territoire Centre 
et Conseiller délégué aux grandes 
manifestations.

SE DÉPLACER
ACCÉDER ET SE GARER

Vous pouvez stationner votre voiture en surface ou dans l’un des 
nombreux parkings situés à proximité de l’aire piétonne. Dans 
l’ensemble des parkings en ouvrage (souterrains ou aériens) du 
centre-ville, les 30 premières minutes sont gratuites. Les samedis, 
les parkings de la Manufacture, de la place des Vosges et de 
Kennedy offrent les deux premières heures gratuites !

Au delà des parkings, vous avez également la possibilité de vous 
stationner sur l’une des 2 300 places de stationnement en surface du 
centre-ville. Retrouvez la liste des parkings et le plan sur nancy.fr

EN TRANSPORT EN COMMUN

La solution la plus rapide et économique ? Utilisez les parkings relais 
et venez en transports en commun, gratuits tous les week-end !
Et pour vous déplacer dans l’aire piétonne, pensez également à la 
navette Citadine ! Gratuite toute l’année et sans titre de transport. 

À l’intérieur de la zone piétonne, vous pouvez descendre et monter 
dans le véhicule en dehors des arrêts préétablis en indiquant votre 
point de descente au chauffeur et en hélant le véhicule pour y 
monter. Pratique !

LE HAMEAU DES ARTISTES
DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  
À LA MJC LILLEBONNE
Cadeaux d’artistes (sérigraphie, peinture, dessin, photo, 
céramique, verre, bijou, vannerie, sculpture, …), Expos, ateliers 
participatifs, concerts … Buvette et petite restauration.

Jeudi et vendredi : de 18h30 à 22h 
Samedi et dimanche : de 10h à 22h
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Auteur de nombreux projets graphiques (pour NJP, le Muséum-Aquarium, le 
musée de l’École de Nancy, les festivals Pitchfork ou de Montreux…) réalisateur de 
clips avec Bertrand Jamot (Les Cauboyz) pour Vincent Delerm ou French 79, mais 
aussi enseignant à l’École nationale supérieure d’art de Nancy, Philippe Tytgat est 
un artiste touche-à-tout, dont la notoriété dépasse largement le périmètre de la 
Lorraine.

« Pour cette nouvelle interprétation des personnages de la légende de saint Nicolas, j’ai 
souhaité un mix entre tradition et modernité, avec un hommage à la gravure ancienne 
mais aussi à la bande dessinée. Ma priorité : que les visuels parlent aux enfants. Je 
les ai d’abord testés sur mes deux petites filles, qui ont immédiatement adhéré ! La 
typographie choisie est également essentielle et donne selon moi beaucoup de sens à 
l’image. Elle a été imaginée par Jérôme Knebusch, enseignant à l’Atelier National de 
Recherche Typographique (ANRT). Il s’agit d’une typographie dite incunable, c’est-à-
dire qu’elle s’inspire des écritures se situant entre les époques gothique et romane. Une 
évidence pour la légende ancienne de saint Nicolas ! »

LES PERSONNAGES DE LA LÉGENDE DE SAINT 
NICOLAS (LE PATRON DES LORRAINS, LE PÈRE 
FOUETTARD, LE BOUCHER, L'ÂNE ET LES TROIS 
PETITS ENFANTS) FONT PEAU NEUVE. UNE 
RENAISSANCE PLEINE DE POÉSIE QUE L’ON DOIT 
AU GRAPHISTE NANCÉIEN PHILIPPE TYTGAT.
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L E  PAT R O N 
C H A N G E  
D E  S T Y L E   !
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LE PARCOURS ARTISTIQUE : 
UNE GALERIE D’ART À CIEL 
OUVERT
Des œuvres d’art – dont de nouvelles 
créations -, sont présentées sur le 
domaine public durant toute la 
durée des Fêtes de Saint-Nicolas, 
jusqu’au 03 janvier. 

Dans le cadre des mesures visant 
à la sobriété énergétique, ces 
œuvres d’art utilisant pour la 
plupart des dispositifs d’éclairage 
LED sont allumées selon les 
nouveaux horaires définis pour 
les illuminations dans la ville : 
suppression de l’allumage le matin 
et réduction le soir, de 17h à 22h ; 
à l’exception des 3 et 4 décembre, 
jusqu’à minuit.

« … ET LES ÉTOILES 
S’ENVOLÈRENT VERS LE CIEL … »

Située place Colonel Driant, la 
création poétique « … et les étoiles 
s’envolèrent vers le ciel … » invite le 
passant à cheminer sous ses arches 
monumentales.

Elle a été imaginée et conçue par 
l’artiste Valentin Monnin et l’équipe 
de Rue de la Casse, qui mettent leurs 
savoir-faire au service de multiples 
compagnies et structures culturelles 
pour la réalisation de scénographies, 
sculptures et de créations lumière.

« Passons sous cette arche étoilée, 
imaginons que notre ancien monde est 
derrière nous, et qu’il nous appartient 
de vivre l’instant présent :  
laissons à notre avenir le soin de se 
réaliser. »

Le jeudi 8 décembre à 17h30, place 
Driant : rencontrez l'artiste et assistez à 
une performance dansée par la Compagnie 
Temporal.

PARTEZ À L’AVENTURE DANS 
LES RUES DE NANCY !
De nouvelles illustrations sont 
projetées en grand format sur 
quelques façades ou au sol.

Au programme de l’édition 2022 : 
trois créations originales signées 
par les illustrateurs Hélène Bleys, 
Thomy-Thomas et Rémi Malingrëy 
ainsi que les nouveaux personnages 
incarnant la légende de saint Nicolas 
à Nancy, dessinés par le designer 
graphique Philippe Tytgat. 

Sans oublier les nombreuses autres 
œuvres du parcours artistique 
(fresque, sculptures, installations...), 
à découvrir dans tous les quartiers 
de la ville ! 

Retrouvez une cartographie complète 
sur saint-nicolas.nancy.fr

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA VILLE DE NANCY INVITE DE NOMBREUX ARTISTES À RÉALISER 
DES ŒUVRES INSPIRÉES PAR LA LÉGENDE DE SAINT NICOLAS. DÉCOUVREZ LE PARCOURS 
ARTISTIQUE ET SES NOUVEAUTÉS 2022 !

L’A R T  P O U R  T O U S  
E T  PA R T O U T 

// LA LÉGENDE DE SAINT NICOLAS 
PLACE STANISLAS
Depuis 2017, c’est l’un des incontournables des festivités : la projection d’un 
spectacle de vidéo-mapping « grand format » sur la façade de l’Hôtel de Ville 
émerveille chaque soir petits et grands autour d’une réinterprétation de la 
légende de saint Nicolas. 

Cette année, le spectacle intitulé « La légende de saint Nicolas » est 
entièrement renouvelé, imaginé par les équipes artistiques et techniques d’AV 
Extended. Cette création poétique et enfantine s’appuie sur le talent de la 
jeune création lorraine, en mêlant les inspirations de l’auteur Jean Chauvelot 
et de la musicienne Laura Cahen.

« La légende de saint Nicolas » conserve l’essence du récit traditionnel mais 
propose une direction artistique modernisée, s’inspirant notamment du jeu 
vidéo et de la bande dessinée. 

L’artiste nancéienne Laura Cahen a composé la musique et chante une 
ritournelle de saint Nicolas inédite, un véritable numéro d'équilibre entre 
tradition et nouveauté, instruments classiques et électroniques. 
Les paroles et l’écriture de la mise en scène ont été confiées à Jean Chauvelot, 
auteur renommé de bande dessinée.

Le graphisme et l’animation ont été réalisés par Clément Protto et le studio 
Nouvelle Cuisine, tandis que la direction artistique est portée par AV 
Extended, sous la houlette de Nicolas D’Ascenzio.

18/11 - LANCEMENT DES FÊTES DE SAINT-NICOLAS : PROJECTION À 19H45 AVANT 
L'ILLUMINATION DU GRAND SAPIN PLACE STANISLAS 

HORAIRES :

18/11 au 16/12 : 
Du dimanche au jeudi : 18h15
Vendredi et samedi : 18h15 + 19h15
17/12 > 03/01 (vacances scolaires) : 
Tous les jours : 18h15 + 19h15

HORAIRES EXCEPTIONNELS 
03/12 - Week-end de Saint-Nicolas et défilé : lancement manuel à l’issue de l’arrivée du 
défilé et de la remise de la clé de la ville par M. le Maire
07/12 – 19h15 : Projection décalée en raison de la Course étudiante de Saint-Nicolas

Le gros sapin - Plateau de Haye

L'artiste Valentin Monnin - place Driant.
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// EN VERRE  
ET AVEC TOUS  
En coulisses, les petites mains 
s’activent pour que la fête soit 
une réussite. Dans les résidences 
autonomies de la ville, les MJC et 
centres de loisirs, les séniors et les 
enfants réalisent des pampilles de 
verre qui illumineront cinq quartiers 
de Nancy. Réalisées dans le cadre 
du thème de cette édition « Verre 
et lumières », ces décorations 
donneront tout leur éclat aux fêtes. 

Pas moins de 120 heures de travail 
seront nécessaires pour réaliser les 
500 pampilles en verre qui seront 
accrochées à des lustres géants. 
Lunettes de protection sur le nez, 
Colette, 81 ans, s’applique. Le travail 

est délicat et très technique. Dans 
les résidences autonomie Chevardé, 
Pichon, Mouilleron et Donop mais 
aussi lors d’ateliers à l’ONPA, durant 
les accueils des centres de loisirs de 
la ville et à la MJC Bazin, les séniors 
et les enfants sont tous mobilisés. 

Cette aventure artistique participative 
est menée par deux artisans verriers, 
Marie Flambard et Théophile Caille 
qui apprennent ainsi la technique du 
verre au chalumeau aux seniors et 
aux enfants nancéiens. Les pampilles 
seront accrochées sur cinq lustres 
d’1,50 mètre de diamètre et 2 mètres 
de hauteur. Réalisés par le Centre 
Technique Municipal, ils seront 
installés pour toute la durée des Fêtes 
de Saint-Nicolas sur l'espace public, 
dans chacun des territoires de la ville. 
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DANS LES 
COULISSES  
DE L A FÊTE

LES FÊTES DE SAINT-
NICOLAS SE PRÉPARENT 
EN COULISSE... LA VILLE DE 
NANCY ET SES PARTENAIRES 
ONT SOUHAITÉ ASSOCIER LES 
HABITANTES ET HABITANTS 
À LA PRÉPARATION DE CE 
GRAND ÉVÈNEMENT. 

DES DÉCORATIONS RÉALISÉES 
PAR LES SÉNIORS ET LES 
ENFANTS NANCÉIENS, UNE 
FANFARE PARTICIPATIVE, 
UN FLASH-MOB ET UN 
SPECTACLE DANSÉ SONT 
AUTANT DE MOMENTS FORTS 
ET PARTAGÉS.

Réalisation des pampilles par les résidents du foyer Donop

// LES ENFANTS DU FOUETTARD
PERCUSSIONS ET BONNE HUMEUR
Saint Nicolas a son défilé, le boucher a sa fanfare et, dorénavant, le père Fouettard a sa troupe. La compagnie 
La Torpille, soutenue par la Ville de Nancy, a créé les Enfants du Fouettard en imaginant un grand flash-mob 
pour les fêtes.  Au premier rendez-vous le samedi 15 octobre, ils sont déjà une trentaine devant le gymnase 
Jules Ferry à Nancy. Enfants, ados et parents ont répondu présent, avec cette même envie de participer à la 
fête. En quelques répétitions, ils seront prêts pour le spectacle qui sera joué à trois reprises dans la journée du 
3 décembre place Stanislas. 

« Le flash mob est encadré artistiquement par les Mousso Doums composés de huit danseuses et musiciennes 
et accompagné par Christophe Tellitoccci, musicien et Richard Jean Louis, comédien, qui endosse le rôle du père 
Fouettard. C’est vraiment un moment de partage avec les participants. C’est très familial, à l’image des fêtes de la 
Saint-Nicolas », explique Marielle Durupt, coordinatrice et metteuse en scène. Au programme : de la danse, des 
percussions, du chant et beaucoup de bonne humeur. 

. 
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// LA FANFARE  
DES ENFANTS  
DU BOUCHER
DERNIÈRES 
RÉPÉTITIONS AVANT 
LE GRAND JOUR

Près de 100 musiciens de 7 à 78 ans vont revêtir le tablier de boucher le 
3 décembre prochain. Cette fanfare XXL, menée par Nicolas Arnoult, est 
devenue l’un des grand rendez-vous des Fêtes de Saint-Nicolas.  
Répétitions à l’Autre Canal avant le grand jour place Stanislas.

Dans la grande salle de l’Autre Canal, ce dimanche matin d’octobre, c’est 
l’effervescence. Il ne reste plus que quelques répétitions avant le grand jour. La 
Fanfare des enfants du boucher réunit près de 100 musiciens, professionnels et 
amateurs âgés de 7 à 78 ans. L’idée est née en 2016. Yves Colombain, dynamique 
patron de la MJC Lillebonne, lance l’idée façon pari : « Et si on créait une fanfare 
pour la Saint-Nicolas ? ». « J’imaginais alors une formation participative qui 
dépoussière le genre avec une création originale », se souvient-il. Sept ans plus 
tard, la Fanfare des enfants du boucher est un modèle du genre. Pour cette 
nouvelle édition, un groupe d’ados à la batterie et aux cuivres est venu grossir 
les rangs. 

Chaque année, la magie opère. D’abord un peu dissonant, le temps que les 
musiciens s’approprient les partitions, le groupe fait corps, s’harmonise. Il 
y a quelque chose d’un peu magique et surtout beaucoup de travail. Entre 
exigence et convivialité, l’énergie est communicative. « Cette année ce sont sept 
compositeurs du Grand Est qui ont écrit la musique : Fabrice Bez, Youssef Essawabi, 
Jérôme Fohrer, Nicolas Gégout, Eric Goubert, Renaldo Greco et Véronique Mougin. 
Chacun des sept morceaux met en lumière les instruments sur des rythmes très 
dansants », résume Nicolas Arnoult, compositeur, directeur artistique et chef 
d’orchestre. De la samba reggae, des sonorités des Andes, des envolées à la 
Franck Zappa ou des tempi venues des Balkans, il n’y a pas à dire, la Fanfare du 
boucher a su renouveler le genre.

Tous seront prêts samedi 3 décembre à 17h30 pour un grand concert sur la place 
Stanislas, en attendant le défilé.

La Fanfare des enfants du boucher est soutenue par la Ville de Nancy, la MJC 
Lillebonne et l’Autre Canal.

// ANES-STRAM-GRAM
UN FLASH MOB LUMINEUX 
PLACE STANISLAS

Après le « Rocky Horror picture 
show » de l'hiver dernier, 

la compagnie des Anes-
Stram-Gram revient avec 
« Let the Sun shine at the 
place Stan ! » imaginé 
par Leila Bessahli, Lydie 
Gustin et Francis Albiero. 

Lydie Gustin et Francis 
Albiero sont clowns au sein 

de la compagnie Les Deux de 
la Spontanée. Leila Bessahli est 

danseuse et chorégraphe au 
Ballet de Lorraine. Ils sont les chevilles ouvrières de la 
compagnie Anes-Stram-Gram. Les autres viennent de tous 
les horizons : avocat, écolier, infirmière, commerciale, 
étudiant, vendeur en prêt-à-porter. Leur point commun ? 
Le 4 décembre, ils seront tous réunis place Stanislas pour 
un grand flash-mob. 
Depuis le 25 septembre, la quarantaine de participants 
répète ce nouveau spectacle sur le thème du verre et 
de la lumière. « C’est un spectacle dansé sur un extrait de 
l’opéra rock Hair, mais il y a un travail clownesque. Il permet 
à chacun de faire tomber les barrières et de faire surgir les 
émotions », explique Francis Albiero. 

« Ce qui est formidable c’est que ce flash mob est totalement 
intergénérationnel et les participants viennent de tous les 
milieux. Il y a un noyau dur d’une quinzaine de personnes 
présentes depuis six ans et des nouveaux qui s’agrègent avec 
une belle énergie. Nous sommes rigoureux dans la demande 
artistique, avec une vraie exigence qualitative mais il faut que 
tout le monde y prenne du plaisir. C’est avant tout la fête ». 

Flash mob le 4 décembre place Stanislas.

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION DES FÊTES  
DE SAINT-NICOLAS SUR SAINT-NICOLAS.NANCY.FR



LES FÊTES DE SAINT-NICOLAS SE POURSUIVENT DANS LES QUARTIERS.  
AU PROGRAMME : SPECTACLES, DISTRIBUTION DE FRIANDISES ET CHOCOLATS, 
DÉFILÉ SUR L'EAU DE SAINT NICOLAS, MARIONNETTES... 
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7 DÉCEMBRE
Plateau de Haye
Pavillon de l’Orangerie de 14h à 16h 
Après un accueil par saint Nicolas dès 14h, un spectacle de 
magie est proposé par Anim'Haye en partenariat avec les 
associations du quartier. À l'issue, un goûter et des friandises 
seront distribués aux enfants.

Léopold - Ville Vieille
De 14h à 17h 
L’association Ville Vieille en Action propose une déambulation 
de Saint-Nicolas en musique (porte de la Craffe, place Saint 
Epvre, place Vaudémont et MJC Lillebonne) avec distribution 
de livres et de friandises aux enfants suivie d’un goûter à la 
MJC Lillebonne à 16h30.

10 DÉCEMBRE 
Boudonville – Scarpone – Libération
Parc Bonnet de 11h à 21h30
La Bande à Bonnet propose une guinguette des bonnets d’hiver. 
Au programme : concert, ateliers et animations pour enfants, 
restauration et distribution de bonbons en présence de saint 
Nicolas et du père Fouettard.

Centre-Ville - Charles III
De 14h à 17h à la Maison de quartier 8 rue Jeannot Salle 
Didion
Le Club Saint-Nicolas propose aux enfants un spectacle 
clownesque suivi d’un goûter et d’une distribution de 
friandises en présence de saint Nicolas et du père Fouettard.  
En partenariat avec l’AVQ Centre- Ville - Charles III.

Saint Pierre – René II – Bonsecours
Parc Olry, côté avenue de Strasbourg de 14h30 à 16h30 
L’Atelier de Vie de Quartier Saint Pierre-René II-Bonsecours 
propose une distribution de chocolat chaud, café et goûter. 
Les enfants pourront également décorer le sapin situé à droite 
de l’entrée du parc avenue de Strasbourg avec des boules et 
guirlandes et prendre des photos en famille.  
En partenariat avec la Résidence Autonomie Pichon et les écoles 
Emile Gallé et Montet.

Haussonville – Blandan – Donop
Place de Karlsruhe de 15h à 17h 
L’Atelier de Vie de Quartier propose une distribution de 
chocolats en présence de saint Nicolas.

Trois Maisons – Crosne – Vayringe
Foyer de l’Atrie, 10 rue de l’Atrie de 15h à 17h 
L’association du Faubourg des Trois Maisons programme 
un spectacle de marionnettes suivi d’une distribution de 
friandises en présence de saint Nicolas.

Rives de Meurthe
Sur le Canal de la Marne au Rhin de 17h à 20h30
Après avoir rencontré les enfants sages dans les écoles et 
lors du défilé du 3 décembre, saint Nicolas rejoindra son 
bateau sur le canal de la Marne au Rhin pour une féérie sur 
et au bord de l’eau. À 17h, son bateau appareillera à hauteur 
du magasin Auchan Lobau pour un défilé en musique et 
lumière, accompagné d’un dragon boat, de kayaks et autres 
embarcations. De 17h15 à 18h15, il accostera au restaurant  
100 Patates où un goûter sera offert aux petits et grands.  
Entre 18h et 18h30, les bateaux présenteront un petit spectacle 
au plan d’eau Sainte Catherine. À 18h45, saint Nicolas sera 
accueilli en musique sur le quai Sainte Catherine où l’ancre 
de la ville lui sera remise par Monsieur le Maire. À 19h15, un 
spectacle de pyrotechnie de 20 minutes sera proposé sur le 
plan d’eau. Puis un orchestre clôturera cette fête avant le 
départ de saint Nicolas vers 20h30. 
Avec la participation de l’AVQ Rives de Meurthe, du port de 
plaisance de Nancy, du kayak club de Nancy, du restaurant 100 
patates, du bateau Loulou, de l’ATP Rives de Meurthe, de la MJC 
Bazin, Auchan Lobau, de l’ULAQ, l’Octroi de Nancy, les centres 
aérés et écoles de Nancy, Voies Navigables de France et de la SNSM 
lorraine.
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LE CD « SAINT NICOLAS ? CONNAIS PAS ». 
Produit en 2022 par la Ville de Nancy en partenariat avec L’Autre 

Canal, l’édition de ce CD s’inscrit dans un projet complet 
associant une création musicale par le groupe lorrain 
Fabergosse, des temps de rencontre entre les artistes et les 
enfants du Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, de centre 

de loisirs Ados Marie Bour et des seniors de l’EPHAD Simon 
Bénichou. Les bénéfices sont reversés au profit des associations 

de solidarité de la Métropole du Grand Nancy. Une série de 
concerts gratuits tout public ou réservés aux scolaires est prévue à la 

salle Poirel, du 11 au 13 décembre 2022.

SAINT NICOL AS DANS LES QUARTIERS 

SAINT NICOLAS, C’EST AUSSI…



11 DÉCEMBRE
Mon Désert – Jeanne d’Arc – Saurupt – Clémenceau
Brasserie du parc Sainte-Marie du 15h à 20h 
Dégustation de vin et chocolat chaud en musique et distribution 
aux enfants d’un sac surprise proposés par l’association Gink'Go. 
Un petit village de Noël d’artistes et d’artisans installé pour 
l’occasion agrémentera ce moment festif. Un atelier de création 
d’objets sera également proposé aux enfants par l’Atelier des 
couleurs.  
En partenariat avec l’AVQ Mon Désert-Jeanne d’Arc-Saurupt-
Clémenceau et la Brasserie du parc.

17 DÉCEMBRE
Haussonville – Blandan – Donop
Dans les rues du quartier Haussonville Chiennerie de 15h à 18h 
Le Conseil Citoyen Politique de la Ville Haussonville et 
les associations et structures du quartier proposent une 
déambulation musicale dans les rues du quartier par la fanfare 
« Les Tapageurs » avec distribution de bonbons.

18 DÉCEMBRE
Saint Pierre – René II – Bonsecours
Foyer Adler, 2 rue Claude Deruet de 14h à 17h 
Le comité des Fêtes Saint Pierre propose aux enfants un 
spectacle clownesque avec distribution d'un goûter et de 
bonbons en présence de saint Nicolas.

21 DÉCEMBRE
Haussonville – Blandan – Donop
Centre Social Jolibois de 14h à 15h30
Le Conseil Citoyen Politique de la Ville Haussonville et les 
associations et structures du quartier proposent un spectacle de 
la compagnie « King of magic ». À 14h, spectacle pour les enfants 
de 8 ans et plus. À 15h30, spectacle pour les enfants de 4 à 7 ans. 
Sur inscription au Centre Social Jolibois.
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LE CD « SAINT NICOLAS ? CONNAIS PAS ». 
Produit en 2022 par la Ville de Nancy en partenariat avec L’Autre 

Canal, l’édition de ce CD s’inscrit dans un projet complet 
associant une création musicale par le groupe lorrain 
Fabergosse, des temps de rencontre entre les artistes et les 
enfants du Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, de centre 

de loisirs Ados Marie Bour et des seniors de l’EPHAD Simon 
Bénichou. Les bénéfices sont reversés au profit des associations 

de solidarité de la Métropole du Grand Nancy. Une série de 
concerts gratuits tout public ou réservés aux scolaires est prévue à la 

salle Poirel, du 11 au 13 décembre 2022.

SOUVENIRS….
Depuis la fin du 19e siècle, 
chaque mois de décembre 
à Nancy, les fêtes de Saint-
Nicolas se partagent dans 
l’intimité des familles, à 
l’école mais aussi lors de 
grands rendez-vous  
dans l’espace public. 

Les Fêtes de la Saint-Nicolas à Nancy en 1970 © Archives municipales de Nancy

© Archives municipales de Nancy

LES COURSES DE SAINT-NICOLAS 
Le 27 novembre sur la place Stanislas à 10h30  
pour le 10 km et à 12h15 pour la course de 1 200 m  
des familles
La course de 10 km est labellisée FFA et qualificative aux 
championnats de France, sur inscription. La course des familles 
est ouverte à tous et gratuite.

Le 29 novembre dans le parc de Pépinière
Courses de Saint-Nicolas des écoles primaires de la Ville de Nancy.

Le 30 décembre dans le parc de la Pépinière
Courses de Saint-Nicolas UNSS des collèges du département.



Les 30 conseillers  
municipaux du groupe :

Thomas Souverain (président)
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 
Chaynesse Khirouni 
Mathieu Klein 
Arnaud Kremer
Antoine Le Solleuz 
Frédéric Maguin 
Charlotte Marrel 
Bertrand Masson 
Estelle Mercier 
Delphine Michel 
Franck Muratet 
Nadège Nicolas 
Serge Raineri 
Ousmane Samb 
Marc Tenenbaum 
Charles Thomassin

La fin de l’année approche et, avec elle, un taux 
d’inflation et une augmentation des prix de 
l’énergie qui accroissent la pauvreté. Les familles 
monoparentales et les chômeurs sont les plus 
touchés et les associations d’aide à la solidarité 
sont très sollicitées.

La lutte contre les inégalités sociales et la 
pauvreté est une priorité de notre mandat. Notre 
volonté politique est, dans la mesure de nos 
possibilités, de les réduire au maximum. Nous 
le savons, ce sont toujours 
les catégories les plus 
défavorisées qui subissent 
le plus les crises, que ce 
soit celle du covid ou encore 
celle de l'énergie.

Dans un contexte 
d’inquiétude quant au 
pouvoir d'achat et aux 
menaces qui pèsent sur 
notre système social avec 
les réformes du système 
d’allocations chômage et 
du système de retraite 
annoncées par le Président 
Macron, les élus du groupe Nancy en Grand 
s’engagent à vos côtés.

Plusieurs mesures mises en place permettent de 
soutenir nos concitoyens :
• Des transports en commun gratuits pour les moins 
de 18 ans et pour tous le week-end
• Un système de tarification solidaire
• La stabilité des tarifs de restauration scolaire pour 
2022
• La gratuité des musées pour les moins de 26 ans
• Les subventions aux structures solidaires (156 350 
euros au total pour l’année 2022)

Le CCAS (centre communal d’action sociale) 
reste présent à vos côtés et garantit un accès à 
l’information et aux droits de ses usagers, les 
accompagne et leur permet de bénéficier de 
plusieurs épiceries sociales. L’élargissement des 
dons (denrées alimentaires) a d’ailleurs été adopté 
afin d’augmenter leurs sources d’approvisionnement.

Dans le cadre de la lutte contre la précarité 
énergétique, l’élargissement du fonds de solidarité 
pour le logement (FSL) énergie vient d’être adopté. 
Il intègre à présent les travailleurs pauvres en plus 
des bénéficiaires de minimas sociaux et le montant 
maximal pouvant être sollicité a été relevé.

En réaction à l’explosion des prix de l’énergie qui 
impacte aussi les collectivités territoriales, les élus 
ont voté un plan de sobriété et de solidarité qui 
permet l’extinction des illuminations de fin d’année à 

22h (sauf pour les week-ends 
de temps forts) et la réduction 
du nombre des projections 
“son et lumière” sur la place 
Stanislas (une diffusion le 
dimanche et deux le vendredi, 
samedi et tous les soirs de 
vacances scolaires).

En cette période, nous savons 
l’importance de la solidarité 
envers les plus fragiles mais 
également la joie de nous 
retrouver. Nous espérons 
qu’ensemble nous pourrons 
profiter des festivités de Saint-

Nicolas que nous avons choisi, cette année encore, 
d’élargir aux différents quartiers.

Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin 
d’année !
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# LES ÉLUS  
DU GROUPE 

NANCY  
EN GRAND

//  REDONNER DU POUVOIR D’ACHAT  
POUR REDONNER DU POUVOIR DE VIVRE



Les 9 conseillers 
municipaux du groupe :

Isabelle Lucas 
Laurent Watrin 
Areski Sadi (Président) 
Patrick Hatzig, 
Patricia Daguerre-Jacque, 
Sabrina Benmokhtar, 
Dahman Richter, 
Annette Mathieu, 
Mohammed El Ghazili 
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LAURENT WATRIN

25 ans de journalisme, ponctués par un engagement 
syndical, ont nourri mon goût pour le dialogue, 
la rencontre, le conflit d’idées. Aujourd’hui, mes 
activités s’orientent vers la sophrologie. Technique 
pour se centrer, s’apaiser, respirer… Nous en 
avons tant besoin (moi aussi) pour retrouver une 
« jeunesse d’esprit », 
et imaginer un futur 
habitable. « La jeunesse 
imagine tous les 
possibles » disait le 
diplomate Stéphane 
Hessel, que j’ai eu la 
chance de rencontrer, 
dans ma propre 
jeunesse, au Mouvement 
Européen. L’expérience 
des cafés citoyens en 
Lorraine a soutenu 
mon désir de débattre 
en société. Suite 
logique : l’engagement 
municipal. Avec mes collègues Annette Mathieu et 
Bora Yilmaz, nous dynamisons la démocratie locale, 
notamment avec l’Assemblée citoyenne, relancée 
cet automne. L’écologie, la sobriété, la solidarité se 
traduisent concrètement : par exemple en faisant de 
la « commande publique » – l’argent des citoyens – 
un puissant levier de transformation de l’économie 
locale. Pour cela, l’enthousiasme des services de la 
ville et de la métropole est fondamental ; le dialogue 
social, pour apaiser les tensions, est aussi un des 
champs de mon mandat d’élu. L'actualité peut nous 
rendre amers, mais nous pouvons et nous devons 
proposer, ensemble, un chemin pour « habiter » 
(Bruno Latour) ce monde en pleine mutation. C’est 
le sens de mon engagement. Ma devise : « parler 
franchement ».

DAHMAN RICHTER 
24 ANS, ÉTUDIANT DIPLÔMÉ D’UN MASTER 
D’HISTOIRE. CONSEILLER DÉLÉGUÉ AUX DROITS 
ET AU BIEN-ÊTRE ANIMAL, À LA BIODIVERSITÉ.

« J’ai toujours trouvé mon inspiration politique dans 
l’Histoire et d’abord dans celle de ma famille. Dans 
la dignité de ma mère qui m’a élevé seule. Dans 

les récits de mes arrière-grands-
mères, dont l’une a eu des frères 
Malgrés-nous et l’autre un père 
poilu et un frère résistant. Dans le 
courage de mes grands-parents 
immigrés d’Algérie et qui ont su 
élever de nombreux enfants malgré 
la pauvreté. Tout cela m’a appris à 
refuser la misère, à défendre la paix 
et à aimer la France. Ne pas oublier, 
se souvenir d’où l’on vient, est la 
première condition pour avancer. 
Relever de nouveaux défis, se battre 
pour de nouveaux progrès et pour 
le plus grand nombre. Tout cela m’a 
conduit à m’engager pour l’écologie, 

la justice sociale et la démocratie. Parce que ma 
génération va traverser ce siècle et connaître les 
premières conséquences du dérèglement climatique 
et de l’effondrement du vivant. Parce que les 
premiers à en souffrir, et nous le voyons aujourd’hui 
avec la crise COVID et la crise énergétique, seront 
les plus pauvres. Enfin, parce que la condition de 
notre liberté, de la paix et donc du bonheur c’est la 
démocratie, l’intelligence collective.
J’essaye de faire ma part dans ces grands travaux 
qui s’ouvrent devant nous, comme beaucoup, et 
comme vous aujourd’hui ou demain. »

# LES ÉLUS  
DU GROUPE 

NANCY 
ÉCOLOGIE  

CITOYENNE



Les 4 conseillers 
municipaux du groupe :

Muriel Boillon
Morand Perrin
Lauranne Witt (présidente)
Bora Yilmaz

Cet automne est marqué par une crise 
énergétique sans précédent. Une crise qui atteint 
son paroxysme avec la guerre en Ukraine et 
l’absence de gaz russe. Pourtant, ce sont bien 
tant la privatisation de notre secteur public de 
l’énergie, et l’obligation faite à EDF de vendre à 
perte son énergie aux fournisseurs alternatifs, 
que la fermeture de nombreuses centrales 
nucléaires pour maintenance suite à une absence 
d’entretien pour raisons d’économies budgétaires, 
qui sont à l’origine de cette 
situation. En outre, il n’y 
avait rien d’inéluctable 
à ce que le bouclier 
tarifaire sur l’électricité 
et le gaz conduise nos 
concitoyens à des dépenses 
supplémentaires, au 
contraire, il pouvait 
compenser intégralement et 
ainsi maintenir les tarifs au 
niveau de cette année.  
D’ailleurs, au moment où 
nous écrivons ces lignes, 
le président Macron, après 
avoir juré qu’aucun effort 
supplémentaire n’était possible de la part de l’Etat, 
vient d’annoncer 12 milliards supplémentaires 
d’aides pour les entreprises et les collectivités 
pour faire face aux coûts de l’énergie, financés 
en partie par une taxation des profits des 
énergéticiens. Ce montant demeure insuffisant, 
car pour les seules collectivités, la hausse des 
dépenses obligatoires d’énergie se chiffre à près 
de 11 milliards, mais ce recul du président de 
la République démontre que le gouvernement 
est fébrile à la pression. Ce sont maintenant les 
gens qu’il convient d’aider. Car nos concitoyens 
ne demandent pas des aides. Ils demandent à 
vivre dignement de leur travail.  Nous rappelons 
ici que les entreprises du CAC 40 ont versé près 
de 73 milliards d’euros de dividendes à leurs 
actionnaires et que le gouvernement, à l’inverse 
d’autres pays européens, a tout fait pour éviter 
une taxation des superprofits comme une hausse 
générale des salaires, au-delà du SMIC. 
Enfin, si le gouvernement se targue que la France 
connaisse un des niveaux d’inflation les plus 
faibles d’Europe, cela ne fait plaisir qu’à quelques 
statisticiens du ministère de l’Economie. En 
réalité, les salaires réels ont diminué depuis le 
début de l’année, de près de 3% au deuxième 
trimestre. C’est une dégradation brutale de nos 
conditions d’existence, plus forte qu’en Allemagne 
ou en Italie. De plus, les prix de l’alimentation ont 
progressé plus vite que l’indice général des prix, 
à près de 10% en un an, n’importe qui s’en rend 
compte en faisant ses courses. Cette politique 
de report des coûts sur les salaires plombe 
aussi l’activité économique. Nous mesurons 
ainsi les effets sur les dépenses « plaisir », 

tels que la fréquentation des restaurants (le 
CREDOC avait ainsi démontré que les restaurants 
français avaient accusé une baisse de 30% de 
leur fréquentation suite à la crise de 2008) 
ou l’habillement, qui impactent de nombreux 
commerces de Nancy. Il existe un vrai sentiment 
de déclassement qui s’installe, lorsqu’on travaille 
depuis des années, à ne plus pouvoir faire face aux 
frais ou à arbitrer sans cesse entre les dépenses. 
Pour exiger de vivre dignement, ce sont près d’un 

million de grévistes et des 
milliers de manifestants 
partout en France qui se sont 
mobilisés depuis la rentrée 
pour réclamer une hausse 
généralisée des salaires et 
pour l’emploi. Ce sont aussi 
les grévistes des raffineries 
qui par leurs grèves ont 
marqué la rentrée. Cette 
mobilisation cristallise des 
revendications partagées 
par une grande partie de nos 
concitoyens. De plus, dans de 
très nombreuses entreprises 
qui n’avaient jamais connu 

une grève, des hausses significatives de salaires 
ont été arrachées. C’est bien à une conférence 
générale sur les salaires qu’il convient désormais 
de s’atteler, sans tarder, en partant du postulat 
suivant : aucun habitant de ce pays ne doit vivre 
moins bien malgré la forte inflation. 
Dans ce contexte brûlant, c’est donc en pompier 
pyromane qu’Emmanuel Macron a relancé son 
projet de réforme des retraites, surenchéri par la 
droite qui réclame un report de l’âge légal à 67 
ans. Après son premier recul sur la compensation 
des coûts de l’énergie, il est temps d’imposer sans 
tarder l’abandon de cette réforme des retraites 
dont personne ne veut et qui ne conduira qu’à 
rendre les retraités plus pauvres et l’avenir plus 
incertain. 
Pour la Ville de Nancy, malgré les difficultés des 
collectivités à appréhender les prochains mois, 
la solidarité reste un fondement de l’action de 
notre majorité. En plus des différentes mesures, 
notamment celle de gratuité des transports en 
commun, la ville a décidé lors de l’adoption de 
son plan de sobriété de renforcer les mesures de 
solidarité envers les publics les plus fragiles. Le 
gel des tarifs de la restauration scolaire pour les 
enfants des écoles malgré des coûts en hausse, 
le renforcement de l’accompagnement du CCAS 
et le renforcement des aides énergie du Fonds 
de Solidarité Logement pour élargir le public 
bénéficiaire, y compris aux travailleurs pauvres, 
sont parmi les premières mesures prises pour 
améliorer le quotidien des Nancéiens. Pour les 
jours heureux, il nous faudra donc attendre, mais 
l’automne social est là.
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//  POURQUOI NOS CONCITOYENS DEVRAIENT-
ILS SUPPORTER SEULS LES COÛTS DE LA CRISE 
ÉNERGÉTIQUE ?



Les 12 conseillers 
municipaux du groupe :

Malika Dati  
Valérie Debord
Anne-Sophie Didelot
Michel Fick
Carole Grandjean
Philippe Guillemard
Laurent Hénart (président)
Valérie Jurin
Sophie Mayeux
Danièle Noël 
Romain Pierronnet
Olivier Rouyer
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VOTRE PLACE PRÉFÉRÉ CET ÉTÉ

nancy-tourisme.fr
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Cet hiver,
Préfércz
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