//JUILLET 2020

N

NANCY

MAGAZINE

#01

// ENTRETIEN
AVEC MATHIEU KLEIN,
NOUVEAU MAIRE
DE NANCY
// LES PREMIERS
ENGAGEMENTS
// LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

www.nancy.fr

NANCY MAG N OK.indd 1

29/07/2020 22:33

Nancy Mag fait peau neuve. Une nouvelle maquette, de
nouvelles rubriques, des pages plus aérées et un signe
distinctif dès la couverture : ce « N » majuscule, qui place
Nancy au centre de notre attention et de notre ambition.
Cette ambition, c’est de vous proposer un magazine
transformé, qui gagne en lisibilité et qui va encore
évoluer au cours des prochains numéros en augmentant
sa pagination pour accueillir des rubriques inédites, de
nouveaux rendez-vous, des clés pour mieux comprendre
l’institution et en accordant une place importante à celles
et ceux qui font vivre la ville, qui la font grandir.
Au sommaire de cette première édition, un retour sur
les premiers jours qui ont suivi l’installation du nouveau
conseil municipal et un grand entretien avec Mathieu
Klein, le nouveau maire de Nancy. Également dans ce
numéro, la présentation des membres de la nouvelle
équipe municipale, les premières décisions et mesures
prises pour la ville.
Ce magazine reste bimensuel et nous veillerons à ce qu’il
soit distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville.
Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez nous demander
un envoi à domicile, en écrivant à communication@
mairie-nancy.fr.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
La rédaction de Nancy Mag
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LE CONSEIL MUNICIPAL

L’ensemble des 55 nouveaux élus et leurs délégations.
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ENTRETIEN
AVEC MATHIEU KLEIN

Mathieu Klein est le nouveau maire de Nancy et
également le nouveau président de la Métropole du
Grand Nancy. Son équipe est au travail pour mettre en
œuvre ses premières actions en direction de l’écologie,
de l’attractivité et de la solidarité. Ce sont les trois
piliers de son projet pour la ville qu’il entend construire
à l’écoute de tous les Nancéiens.
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UN PROJET COLLECTIF

Une nouvelle gouvernance autour de six grands axes
de politiques publiques.

LES RENDEZVOUS DE L’ÉTÉ
LES TRIBUNES LIBRES
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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
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 !

850 kg de bois

Source : Labelia Conseil
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01 //
01 // 5 JUILLET 2020, CONSEIL D’INVESTITURE,
Mathieu Klein devient officiellement le maire de tous
les Nancéiens. L’équipe de la majorité municipale se
compose de 21 adjoints et 21 conseillers municipaux.
La liste de l’opposition “Nancy Positive” est représentée
par 12 conseillers municipaux. Pour la première fois
à Nancy, un conseil municipal est filmé et diffusé en
direct.
02 // 13 JUILLET, PREMIER CONSEIL MUNICIPAL
D’APRÈS INVESTITURE, premières mesures votées
pour soutenir le commerce et engager la police
municipale dans une démarche de proximité.
03 // 17 JUILLET 2020, ÉLECTION AU CONSEIL
MÉTROPOLITAIN, Mathieu Klein maire de Nancy
devient le nouveau président de la Métropole du Grand
Nancy.

03 //

N  EN ACTION ! // 04

02 //
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EN ACTION !
28 juin 2020, la liste “Nancy en Grand” portée par Mathieu Klein arrive en tête du second tour des élections municipales. Pour le
nouveau maire de Nancy et toute son équipe, c’est un moment d’enthousiasme qui marque également le début d’un engagement
fort au service des Nancéiens et la nécessité d’une action immédiate. Ainsi, en moins de vingt jours se tiendront pas moins de trois
conseils municipaux et deux conseils métropolitains. Un rythme soutenu pour mettre en place les premières mesures nécessaires,
transformer la ville et ériger les fondements d’une nouvelle gouvernance citoyenne et participative.

04 //

05 //

05 // 23 JUILLET, SECOND CONSEIL
MÉTROPOLITAIN…
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04 // 20 JUILLET, SECOND CONSEIL MUNICIPAL
D’APRÈS INVESTITURE, de nouvelles mesures sont
votées en particulier en faveur d’une démocratie
participative ouverte et partagée dans tous les
quartiers, avec un budget de 1,5 million d’euros pour
des projets portés par les habitants.
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// AGIR VITE

ENTRETIEN AVEC MATHIEU KLEIN
MAIRE DE NANCY ET PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
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NANCY MAG \\ MATHIEU KLEIN, VOUS ÊTES DEPUIS LE 5 JUILLET DERNIER LE
NOUVEAU MAIRE DE NANCY. VOUS ANNONCEZ VOTRE MANDAT COMME CELUI « DE
TOUS LES DÉFIS ». LE PREMIER DE CES DÉFIS N’ESTIL PAS D’AMORCER LE TRAVAIL
D’UNE ÉQUIPE MUNICIPALE EN PLEIN CŒUR DE L’ÉTÉ ?
MATHIEU KLEIN \\ Oui, le contexte est exigeant, en premier lieu parce que la crise
sanitaire n’est pas terminée et que nous sommes mobilisés à 100% pour y faire face.
Mais nous nous sommes adaptés. Nous avons pu impulser une dynamique
de travail dès le début du mois de juillet avec deux conseils municipaux les
13 et 20 juillet conduisant à la mise en oeuvre de premières mesures et d’actions
immédiates. Je souhaitais qu’il n’y ait pas de temps mort durant l’été.
NM \\ VOTRE PROMESSE D’AVANT LE SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DE « RELANCER NANCY EN 100 JOURS » TIENTELLE TOUJOURS ?

NM \\ ÉCOLOGIE, SOLIDARITÉ, ATTRACTIVITÉ. CE SONT LES TROIS PILIERS DE VOTRE
PROJET POUR NANCY. REVENONS SUR CHACUN D’ENTRE EUX. QUELS VONT ÊTRE VOS
PREMIERS PAS EN MATIÈRE D’ÉCOLOGIE ?
MK \\ En préambule, il me paraît important de préciser que la participation des
habitants sera l’identité commune à ces trois piliers, c’est elle qui rapproche les élus
et les citoyens dans la construction de la ville de demain et c’est particulièrement
vrai en ce qui concerne la transition écologique. Nous savons toutes et tous que
nous devons changer nos habitudes, grâce à des espaces de circulation repensés
pour que les voitures, les vélos, les transports en communs, les piétons trouvent
leur place, de manière cohérente et sécurisée. Dans un premier temps, nous allons
améliorer et sécuriser les pistes cyclables, expérimenter les zones piétonnes en
centre ville.
C’est aussi faire de Nancy une ville respirable pour s’y promener en famille, avec
ses enfants, ses parents. Y retrouver des lieux de fraîcheur durant l’été, se tourner
davantage vers la nature et l’eau.
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Retrouvez la vidéo
de l’entretien en
scannant ce qrcode.

MK \\ J’aimerais que 100 jours suffisent pour engager tous les chantiers mais je
crois qu’il n’y aura pas de trop de six ans ! Par contre, je ne veux pas perdre une
minute et ces premiers mois sont cruciaux. Nous sommes dans cet état d’esprit.
Je mesure la responsabilité qui est la mienne désormais. Avec mon équipe,
nous avons deux préoccupations : celle de faire grandir la ville et de continuer à
construire la confiance avec tous nos concitoyens. Nous ferons un bilan de nos
premières mesures avant la fin de l’année. En attendant, place à l’action !

29/07/2020 22:33

// LES PREMIÈRES
MESURES VOTÉES
Commerce local - Pouvoir d’achat

DES BONS D’ACHAT BONIFIÉS
Dès le mois d’août, 500 000 € pour soutenir la
consommation des Nancéiennes et Nancéiens
dans les commerces locaux. L’enveloppe
financera la différence entre la valeur réelle du
bon et son prix d’acquisition.
Objectif: un effet de levier de 2,5 millions
d’euros au profit des commerces de la ville.
Par exemple,
un bon d’achat de 10 € sera acheté 8 €.
NANCY SOUTIENT LE COMMERCE LOCAL
Pour en bénéfi
cier : achetez-grandnancy.fr
PARTICIPEZ
À L’OPÉRATION
BONS D’ACHAT BONFIFIÉS

« 40 millions d’euros
d’investissement pour réussir la
transition écologique »
NM \\ LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES SE JOUENT AUSSI DANS L’ASSIETTE. QUELLES SONT LES
MESURES ENVISAGÉES POUR CHANGER LES HABITUDES EN MATIÈRE D’ALIMENTATION ?
MK \\ Nous devrions tous pouvoir mettre des produits frais dans notre assiette, des
produits de qualité et peu transformés, quels que soient nos revenus. Pour que les
Nancéiennes et Nancéiens puissent consommer et manger localement, je souhaite
apporter notre soutien aux agriculteurs et producteurs locaux, que nous valorisions leurs
produits et leur proposions des espaces de vente favorisant les circuits de proximité.
Proposer 100 % de repas scolaires respectueux de la nature et produits localement va
dans ce sens. Créer une centrale d’achats pour l’approvisionnement en produits locaux
des restauration collectives, aussi.
NM \\ DEUXIÈME DÉFI AUQUEL VOUS VOUS ATTAQUEZ, CELUI DE L’ATTRACTIVITÉ. COMMENT
ALLEZVOUS FAIRE POUR QUE NANCY SOIT CHOISIE, VISITÉE, ATTIRANTE, CONNUE ?

Cadre
de vie
Propreté
en partenariat
avecl’ensemble
des associations commerçantes de Nancy
UNE POLICE MUNICIPALE
DE PROXIMITÉ

La police municipale sera progressivement
renforcée par une équipe de 30 agents
supplémentaires. Elle aura pour mission de
lutter contre les incivilités et assurer
la propreté selon les besoins des quartiers.
Les premiers recrutements sont lancés.

Parcs & jardins

BRUMISATEURS À LA PÉPINIÈRE
En attendant la transformation de la fontaine
de la Pépinière en jeux d’eau, mise en place de
brumisateurs dans différents points de la ville.

Jeunesse
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« COLOS APPRENANTES » POUR
UNE CENTAINE DE JEUNES DE NANCY
La ville de Nancy participe au dispositif mis en
place par l’État pour permettre à des enfants
de partir en colonie de vacances, vivre une
expérience collective et de découverte.

MK \\ Par une reconquête économique de notre ville ! Nous sommes une terre de savoir,
de formation et de santé avec l’Université de Lorraine et le CHRU de Nancy tous deux
de premier rang, des professionnels de santé et des laboratoires qui innovent, des pépites
du numérique, des entreprises qui ne demandent qu’à nous faire confiance.
Notre ville a d’incontestables atouts, y compris touristiques. Nous devons les mettre
en liens, créer des synergies entre les différents acteurs. S’appuyer sur les leviers de
l’innovation, soutenir la recherche et faire en sorte que les étudiants restent après leurs
études, puissent investir et créer à Nancy.
Nous devons aussi redynamiser les commerces et le centre-ville. La gratuité des
transports en commun le week-end notamment, les bons d’achat bonifiés et une
politique de soutien à l’installation des artisans et commerçants vont y aider.

« Faire grandir Nancy ensemble »
NM \\ LES NANCÉIENNES ET NANCÉIENS PEUVENT ETRE FIERS DE LEUR VILLE ET NOUS
DEVONS LA RENDRE ENCORE MEILLEURE. C’EST LE MESSAGE QUE VOUS LEUR ADRESSEZ ?
MK \\ « Faire grandir Nancy ensemble » est la formule qui résume bien la dynamique
dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons défendre les intérêts de Nancy et du
Grand Nancy. Aider les talents à s’exprimer. Remettre la ville et la métropole sur la carte
de France, et de l’Europe. Chacun a les moyens à son niveau de contribuer à cet élan qui
marquera les années à venir.

Patrimoine

OUVERTURE DE SITES PRESTIGIEUX ET
VISITES NOCTURNES
à partir de la mi-août, découvrez les bâtiments
de l’Opéra, l’Hôtel de ville et le Palais du
gouvernement sous une lumière inédite,
à des horaires où ils sont habituellement
inaccessibles au public.

NANCY MAG N OK.indd 8

29/07/2020 22:33

// PARMI LES
MESURES À VENIR
Transports - Mobilités
FLUIDITÉ ET GRATUITÉ

Dès la rentrée :
Un réseau de transports en commun plus
performant et des premières mesures
concrètes :
> Tram prioritaire aux feux
> Création d’un parking relais au parc des expos
> Poursuite des aménagements cyclables
provisoires
Dans les prochains mois :
> Premières offres de transport gratuit

NM \\ NANCY DISPOSE TELLE D’UN AUTRE LEVIER POUR SOUTENIR SON RAYONNEMENT ?
MK \\ Une politique culturelle audacieuse à laquelle j’aspire ! Sans aucune mesure, je
dirais que Nancy doit renouer avec son génie créatif, en s’appuyant sur son patrimoine
et ses institutions. Là encore, nous ne manquons pas de ressources pour que chacune
et chacun puisse s’épanouir et se divertir. Nous avons à cœur que cette culture puisse se
diffuser dans tous les quartiers. Nous soutiendrons les initiatives et les créations. Et nous
serons sensibles aux propositions alternatives pour sortir des sentiers battus.
NM \\ TROISIEME PILIER DE VOTRE PROJET : LA SOLIDARITE. LES RESEAUX ASSOCIATIFS,
LES QUARTIERS ET LES FAMILLES ONT MONTRE, DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT,
QU’ILS POUVAIENT COMPTER LES UNS SUR LES AUTRES. DES CITOYENNES ET CITOYENS
ENGAGES, ESTCE UNE FORCE POUR LE MAIRE ?
MK \\ La solidarité est le cœur de notre engagement et une valeur essentielle pour les
Nancéiènnes et Nancéiens. Nous sommes faits pour nous entendre !
Par solidarité, j’entends une ville plus juste et plus proche des difficultés que certains
d’entre nous peuvent vivre au quotidien : le dénuement, la maladie, la perte d’autonomie
ou d’être victime de discriminations.
Je souhaite que notre ville prenne soin des aidants. Que nos citoyens puissent être logés
et se déplacer à tous les âges de la vie. Que nous luttions contre les violences faites aux
femmes.

« Additionner plutôt que soustraire »

Démocratie locale
LES ASSISES DE LA COOPÉRATION
CITOYENNE

Pour concrètement organiser la vie
démocratique nancéienne, des assises de la
coopération citoyenne seront organisées à
l’automne pour dresser un état des lieux des
besoins et des moyens (3 octobre).

Sports
ÉTATS GÉNÉRAUX DU SPORT

Nancy sera une ville engagée dans le
mouvement sportif du territoire. Ainsi, dès la
rentrée, des états généraux seront organisés.

Solidarité et Santé

Un plan de prévention COVID 2020 pour être
prêt à prévenir, agir et protéger en cas de
retour de la COVID.

Économie et emploi local

MK \\ Les querelles de clochers sur des sujets qui auraient dû aboutir à des consensus.
Œuvrer pour le bien commun de notre territoire est une affaire de coopérations.
La démocratie et le Grand Nancy ont besoin que les élus soient capables de s’entendre
sur la base de projets partagés, pour porter le territoire dans l’unité et l’équité. C’est en
ce sens que nous décidé d’avancer avec le 1er vice-président du Grand Nancy, François
Werner.

Transition écologique
UN IMPORTANTE
PLAN D’INVESTISSEMENT
NM \\ LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE OCCUPE UNE PLACE
DANS VOTRE PROJET.
DEPARTICIPER À LA
COMMENT ALLEZVOUS PERMETTRE AUX NANCÉIENNESPLURIANNUEL
ET NANCÉIENS DE
VIE DE LA CITÉ ?

40 MILLIONS D’€

MK \\ Je veux rapprocher les élus et les citoyens dans
l’élaboration,
Pour
transformerlalaprise
ville de décision et
la concrétisation des politiques mises en oeuvre par et
la réussir
municipalité.
Jusqu’à
1,5 millions
la transition
écologique
d’euros pourront être consacrés à des projets proposés et portés par les habitants.
Nous allons également revoir le rôle des conseils citoyens, les rapprocher de leurs
quartiers pour être proches du quotidien des Nancéiennes et Nancéiens et à leur écoute.
Je suis aux commandes mais je veux un pilotage collectif.
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Relancer la commande publique locale avec la
rénovation du musée lorrain.

Piétonisation
UN CŒUR DE VILLE PIÉTON

Multiplication des expériences piétonnes dans
les mois qui suivent avec un premier week-end
sans voiture les 19 et 20 septembre prochain.
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NM \\ LE 17 JUILLET DERNIER, VOUS AVEZ ÉTÉ ÉLU À LA TÊTE DE LA MÉTROPOLE DU GRAND
NANCY. COMMENT ENVISAGEZVOUS CETTE NOUVELLE GOUVERNANCE ET QUELS ÉCUEILS
SOUHAITEZVOUS ÉVITER ?
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// LES FUTURS
PROJETS URBAINS
Transition écologique
QUARTIER ÉCOLOGIQUE ENTRE
MEURTHE ET CANAL

Reconversion du site Alstom en un quartier
respectueux de son identité industrielle et
exemplaire en terme d’autonomie énergétique.
Il accueillera des logements pour les familles.

« Nancy et moi, une histoire
de fidélité »
NM \\ VOUS AVEZ PASSÉ LA MOITIÉ DE VOTRE VIE ENGAGÉ POLITIQUEMENT À NANCY.
QUEL RAPPORT ENTRETENEZVOUS AVEC NANCY ?
MK \\ Je suis né en Lorraine et suis arrivé à Nancy après mon bac pour faire mes études
à l’université … et ne l’ai plus jamais quitté ! J’y vis avec mon mari et nos trois enfants :
école, crèche, activités, courses, sorties, … Bref, Nancy est mon quotidien comme pour
chacun de ses habitants. C’est aussi mon territoire d’engagement, pour plus de justice,
d’égalité et de libertés, ce qui je le crois correspond bien à l’âme de la ville. Nancy, c’est
ma ville, nous nous sommes bien trouvés.
NM \\ UNE FIDÉLITÉ QU’ON RETROUVE AUSSI DANS VOS CONVICTIONS POLITIQUES.
MK \\ Je suis un socialiste de toujours. Avec cette volonté profonde de faire travailler les
gens ensemble. C’est la raison pour laquelle les hommes et les femmes élus à mes côtés
sont issus de la société civile, de l’écologie, de la gauche, du centre… Ils et elles viennent
aussi de tous les quartiers, de tous les horizons professionnels.
J’ai désormais la responsabilité d’être attentif à chacune et chacun dans tous les
quartiers. Et pour ce faire : je suis au contact, j’écoute, je rassemble, j’agis. ▪

Transition écologique
MÉCHELLE : BAIGNADE EN MILIEU NATUREL
Un nouveau lieu récréatif, gratuit et sécurisé sur
le quartier en plein essor de Rives de Meurthe

Transition écologique
TRANSFORMATION CARNOT  LÉOPOLD

N  ENTRETIEN AVEC MATHIEU KLEIN // 10

Les changements annoncés pour le Cours
Léopold et la place Carnot : aménagement
paysager, animations éphémères, lieu de
convivialité et de rencontre.
Aménagement d’un premier chemin piéton
depuis la porte de la Craffe, Grande Rue, place
Stanislas, rue des Dominicains et rue du Pont
Mouja, avec des accès en voitures garantis au
riverains et aux usagers des parkings.

Cadre de vie
FUTURES FRICHES HOSPITALIÈRES
SAINTJULIEN

Deux projets de réhabilitation :
• une cité inter-générationnelle sur le site de
l’Hôpital central avec des logements adaptés
aux 3e et 4e âges, des services dédiés au bienêtre et à la santé,
• un quartier étudiant sur le site de l’hôpital
Saint-Julien ouvert sur l’entreprise et la
création.

Cadre de vie
NANCY VILLE PROPRE

Nettoyage des rues et ramassage des
poubelles plus fréquents. Collecte à la
demande des déchets verts et encombrants.
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MATHIEU KLEIN
// MAIRE DE NANCY ET
PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE
DU GRAND NANCY

#01

#02

// 1ère adjointe déléguée à
l’urbanisme écologique, au logement,
à l’autonomie énergétique et
alimentaire, et au plan climat.

// 2ème adjoint délégué à

ISABELLE LUCAS

FRANCK MURATET

l’attractivité, au rayonnement, au
développement, à l’emploi et à
l’économie circulaire.

#03

#04

#05

#06

// 3

adjointe déléguée à la
cohésion sociale, aux nouvelles
solidarités, aux aînés et à l’autonomie.

// 4

adjoint délégué à la culture,
au patrimoine, aux métiers d’art et
aux grands évènements.

// 5

adjointe déléguée à la
performance financière et budgétaire,
au dialogue social, aux ressources
humaines et à la commande publique.

// 6ème adjoint délégué aux

services aux habitants et à la vie
des quartiers.

#07

#08

#09

#10

// 7 adjointe déléguée à
l’enfance et à l’éducation.

// 8

// 9

// 10ème adjoint délégué à la

MURIEL COLOMBO
ème

VÉRONIQUE BILLOT
ème

BERTRAND MASSON
ème

LAURENT WATRIN

adjoint délégué à la
démocratie coopérative, à
l’innovation des politiques publiques
et à la ville numérique.
ème

ESTELLE MERCIER
ème

CHARLOTTE MARREL

adjointe déléguée aux
mobilités, à la circulation, au
stationnement et aux parkings.
ème

Le logo (Métropole Grand Nancy) apposé sur la photo des élus municipaux indique qu’ils représentent la ville de nancy au conseil Métropolitain.
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BORA YILMAZ

ARESKI SADI

dynamique commerciale.
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L’ÉQUIPE
MUNICIPALE

LES ADJOINTS
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#11

#12

// 11

adjointe déléguée à la
vie associative et à l’éducation
populaire.

// 12

#15

#16

#17

#18

// 15

adjointe déléguée au territoire Est et conseillère déléguée
aux écoles.

// 16

adjoint délégué aux
partenariats européens et
internationaux et à la promotion
de la ville.

// 17

// 18ème adjoint délégué à la

#19

#20

#21

// 19ème adjointe déléguée au

// 20ème adjoint délégué au

// 21ème adjoint délégué au territoire

MARIANNE BIRCK
ème

N  LE CONSEIL MUNICIPAL // 12

VÉRONIQUE ERNEST
ème

EVELYNE BEAUDEUX

territoire NORD et conseillère
déléguée aux relations
internationales.
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FRÉDÉRIC MAGUIN

adjoint délégué
au Territoire SUD et au patrimoine
historique.
ème

ANTOINE LE SOLLEUZ
ème

SERGE RAINERI

développement du sport, du bienêtre et au thermalisme.

#13

PATRICIA DAGUERRE
JACQUE

// 13ème adjointe déléguée à l’égalité

Femmes / Hommes, à la lutte contre
les discriminations et aux droits humains.

NADÈGE NICOLAS

adjointe déléguée au
territoire OUEST et conseillère
déléguée aux maisons de santé
« Parisot ».
ème

#14

LIONEL ADAM

// 14ème adjoint délégué à

la sécurité, à la propreté et
tranquillité publique.

MARC TENENBAUM

prévention, à l’hygiène et à la santé
publique.

THOMAS SOUVERAIN

centre et chargé des grands
évènements, de la foire et du
domaine public.
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LES CONSEILLERS

MURIEL BOILLON

NICOLE CREUSOT

HOCINE CHABIRA

DELPHINE MICHEL

// Conseillère déléguée à la

// Conseiller délégué aux cultures,

// Conseillère déléguée ville

Mémoire, à l’Histoire et au monde
combattant (auprès de Bertrand
Masson). Correspondante Défense.

émergentes et alternatives (auprès
de Bertrand Masson) et à l’éducation
populaire (auprès de Marianne Birck).

nature et eau (auprès d’Isabelle
Lucas).

SABRINA
BENMOKHTAR

CHLOÉ BLANDIN

CHRISTELLE JANDRIC

ARNAUD BERNEZ

//Conseillère déléguée à

// Conseillère déléguée au

// Conseiller délégué à la petite

jeunesse (auprès de Marianne
Birck).

l’autonomie alimentaire et aux
circuits courts (auprès d’Isabelle
Lucas).

quartier Haussonville (auprès de
Bora Yilmaz).

enfance (auprès de Véronique Billot)
et au développement économique
(auprès de Franck Muratet).

MOUNIR EL HARRADI

OUSMANE SAMB

ARNAUD KREMER

FATIHA HITOU RABHI

// Conseiller délégué à la

// Conseiller délégué au

// Conseiller délégué au Handicap,

// Conseillère déléguée au

prévention et à la médiation
(auprès de Lionel Adam).

patrimoine et au contrôle de
gestion (auprès d’Estelle Mercier).

à l’accessibilité et à l’inclusion
(auprès de Muriel Colombo).

quartier Plateau de Haye (auprès
de Bora Yilmaz).

DAHMAN RICHTER

LAURANNE WITT

CHARLES THOMASSIN

// Conseiller délégué aux droits

// Conseillère déléguée à l’Égalité

// Conseiller délégué à

des animaux et bien-être animal, à
la biodiversité (auprès d’Isabelle
Lucas).

Femmes / Hommes, lutte contre
les violences faites aux femmes
(auprès de Patricia Daguerre).

l’économie solidaire, à la monnaie
locale et à la vie étudiante (auprès
de Franck Muratet).
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sociale et à la famille (auprès de
Muriel Colombo).

MORAND PERRIN

// Conseiller délégué aux

mobilités (auprès de Charlotte
Marrel).
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//Conseillère déléguée à la

// Conseillère déléguée à l’action
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CHANTAL FINCK
// Conseillère déléguée à
l’administration générale et
aux affaires juridiques. (auprès
d’Estelle Mercier).

CHAYNESSE KHIROUNI

PATRICK HATZIG

// Conseillère déléguée à la COP

// Conseiller délégué au schéma

// Conseiller délégué à l’artisanat

26 Grand Nancy (auprès du Maire).

des mobilités (auprès de Charlotte
Marrel).

// Conseillère déléguée aux
méthodes démocratiques (auprès
de Laurent Watrin).

NANCY POSITIVE

et aux marchés de quartier
(auprès d’Areski Sadi).

ANNETTE MATHIEU

N  LE CONSEIL MUNICIPAL // 14

MOHAMMED
EL GHAZILI

MALIKA DATI

VALÉRIE DEBORD

PHILIPPE GUILLEMARD JEANFRANÇOIS HUSSON

MICHEL FICK

CAROLE GRANDJEAN

LAURENT HÉNART

VALÉRIE JURIN

SOPHIE MAYEUX

ROMAIN PIERRONNET OLIVIER ROUYER
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ANNESOPHIE DIDELOT
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quel est le rôle
du conseil municipal ?
majorité // 43 : 21 femmes et 22 hommes

Le conseil municipal comprend
tous les conseillers municipaux élus
par la population lors des élections
municipales. Il y a une majorité
qui a été élue et qui soutient le maire,
et une opposition.

OPPOSITION // 12 : 6 femmes et 6 hommes

Le conseil municipal étudie des projets pour la commune.

projets portés par
l’équipe municipale

cantines
scolaires

mobilités
transports

projets portés par
les citoyens

projets portés par
les associations

équipements
sportifs

aménagement
de quartier

subventions

aménagements
urbains

tarifications

...

Les projets retenus sont ensuite analysés avec les services de la commune.

utilité

coût

EMPREINTE CARBONE

faisabilité

LES ADJOINTS

LE PUBLIC
Tous les habitants peuvent
participer aux séances du
conseil municipal.
Ces projets sont ensuite présentés à l’ensemble du conseil municipal
Les conseillers votent pour ou contre
Pour que le projet soit mis en œuvre, il faut qu’il obtienne la majorité absolue.

Chaque décision prise par le conseil
municipal s’appelle
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une délibération

Elle est ensuite affichée
et consultable par tous

N  COMPRENDRE LES INSTITUTIONS // 15

Ils sont élus parmi les
conseillers municipaux, le
Maire peut ainsi déléguer
une partie de ses pouvoirs
à ses adjoints.

29/07/2020 22:33

// UN MANDAT
DE TOUS LES DÉFIS
#01

#02

#03

\\ TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET MOBILITÉS

\\ DÉVELOPPEMENT
ET ATTRACTIVITÉ

\\ SOLIDARITÉS
ET SANTÉ

ISABELLE LUCAS

FRANCK MURATET

MURIEL COLOMBO

// « Lieu majeur de concentrations sociales,

// « La ville et son territoire, c’est un bien
commun que nous avons en partage : des
habitants, des acteurs publics et privés, une
économie et ses savoir-faire, une offre de culture
et de tourisme.
Dans un monde concurrentiel, Nancy a besoin
de se distinguer, d’avoir une identité singulière,
aisément reconnaissable pour ses atouts.
C’est l’essence même de l’attractivité : une
marque de fabrique qui fait notre force, notre
rayonnement et notre fierté, qui attire les
entreprises, les touristes, les visiteurs, les
travailleurs, et ce, pour la prospérité de notre
bassin de vie. C’est pourquoi nous travaillons
en mode projet, avec des élus et des services
connectés avec l’économie, les relations
internationales, la vie étudiante, le cadre de vie
et le dynamisme commercial. »

// « À l’heure où débute notre mandat,

LES ADJOINTS
// Areski SADI
// Antoine LE SOLLEUZ
// Evelyne BEAUDEUX

LES ADJOINTS
// Nadège NICOLAS
// Marc TENENBAUM

économiques et matérielles, la ville est au cœur
de la question des changements climatiques
et de la transition écologique. L’avenir de
Nancy dépendra de notre capacité à adapter
nos modes de consommation, à inventer des
espaces urbains habitables, justes et résistants.
C’est l’idée d’une ville résiliente.
C’est le sens que nous avons voulu donner à ce
pôle pour que le projet de la ville écologique
de demain ne soit pas uniquement un projet
de végétalisation, mais incluant également les
mobilités, les filières locales, les circuits courts
qui permettent de réduire les transports, la
nature et l’eau. »

N  UN PILOTAGE COLLECTIF // 16

LES ADJOINTS
// Charlotte MARREL
LES CONSEILLERS
// Delphine MICHEL
// Chloé BLANDIN
// Dahman RICHTER
// Morand PERRIN
// Patrick HATZIG
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LES CONSEILLERS
// Arnaud BERNEZ
// Charles THOMASSIN
// Mohamed EL GHAZILI

anticiper les questions de santé et de précarité,
protéger et accompagner les Nancéien(ne)s sont
au premier rang des priorités avec la mise en
place d’un plan municipal de prévention santé.
Ce plan doit nous permettre d’anticiper les
nouveaux besoins en situation post COVID - il
ne faut plus se faire surprendre par une crise
d’une telle ampleur. Nous devons par ailleurs
nous mobiliser contre les violences faites aux
femmes et engager la création d’une nouvelle
maison d’accueil qui leur sera dédiée.
Il nous faut sans cesse protéger les plus
vulnérables, notamment nos aînés et soutenir
les initiatives d’entraide et intergénérationnelles
Mathieu Klein l’a rappelé, « la santé est un bien
commun au service de tous. »

LES CONSEILLERS
// Muriel BOILLON
// Arnaud KREMER
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UN PILOTAGE COLLECTIF

#04

#05

#06

\\ ÉDUCATION, CULTURE
ET SPORTS

\\ RESSOURCES
ET INNOVATION

\\ CITOYENNETÉ
ET QUARTIERS

BERTRAND MASSON

ESTELLE MERCIER

BORA YILMAZ

// « Nous voulons la culture pour tous et

// « Le projet que nous portons nous oblige

// « Si nous voulons renforcer la démocratie

partout, et peut-être surtout là où l’on ne
l’attend pas. C’est le sens de ce pôle Culture,
Éducation et Sport où sont réunies plusieurs
politiques publiques qui, ensemble, contribuent
à l’émancipation de chaque individu et à
renforcer les liens sociaux, à faire société.
Il y a de nombreux liens entre ces sujets,
comme par exemple l’éducation artistique
et culturelle que nous voulons renforcer ou
le soutien à la vie associative, qu’elle soit
culturelle, sportive ou de jeunesse.
La culture de demain à Nancy, c’est une culture
de qualité et populaire, une culture dans et hors
les murs des lieux de culture, une culture dans
l’écrin patrimonial du centre-ville et dans tous
les quartiers. »

à repenser les relations avec les citoyens, à
changer nos modes de décisions pour qu’ils
soient plus collaboratifs, à trouver des solutions
pratiques et innovantes.
Nous voulons développer les services et les
lieux d’accueil, optimiser nos infrastructures,
tout en engageant la ville dans la modernité,
Dans cet esprit, nous préconisons une police
municipale dont la mission sera de sécuriser
et de tranquilliser l’espace public en favorisant
le dialogue avec les citoyens, au plus près des
quartiers.
Nous serons également les garants d’une
gestion transparente et rigoureuse. »

représentative, ramener les gens aux urnes,
faire la ville avec les habitants, nous devons
l’articuler avec des formes renouvelées de
démocratie participative, coopérative et
inclusive.
C’est l’objectif de ce pôle, avec trois idées
fortes ; le redéploiement et le renforcement
des conseils citoyens, le lancement du premier
budget participatif dès 2021 et la création
d’outils nouveaux de la participation citoyenne.
Ce travail s’engagera avec les adjoints de
territoire et les conseillères délégués aux
quartiers prioritaires, mais aussi avec ceux de la
culture et de la vie associative.
Un projet ambitieux qui vise à rapprocher élus
et citoyens. »

LES ADJOINTS
// Véronique BILLOT
// Marianne BIRCK
// Frédéric MAGUIN
// Véronique ERNEST
// Serge RAINERI
// Thomas SOUVERAIN

LES ADJOINTS
// Lionel ADAM
// Laurent WATRIN
// Thomas SOUVERAIN

LES ADJOINTS
// Patricia DAGUERRE-JAQUE
// Fréderic MAGUIN
// Véronique ERNEST
// Evelyne BEAUDEUX
// Nadège NICOLAS
// Thomas SOUVERAIN

LES CONSEILLERS
// Nicole CREUSOT
// Hocine CHABIRA
// Sabrina BEN MOKHTAR
// Arnaud BERNEZ
// Patrick HATZIG
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LES CONSEILLERS
// Mounir EL HARRADI
// Ousmane SAMB
// Chantal FINCK
// Annette MATHIEU

LES CONSEILLERS
// Christelle JANDRIC
// Fatiha HITOU RABHI
// Lauranne WITT

N  UN PILOTAGE COLLECTIF // 17

Agir, écouter, dialoguer, responsabiliser, donner une vision, impliquer les acteurs, c’est la responsabilité d’une équipe municipale, c’est le rôle des élus, c’est un projet
« collectif ».
Cette volonté s’exprime par une organisation de travail commune autour de six grands pôles de politiques publiques. Le rôle des pôles est d’associer adjoints et
conseillers pour assurer une transversalité des sujets, une coordination et une cohérence entre des thématiques. Tous les sujets de chaque pôle sont interconnectés.
Et les pôles sont interconnectés entre eux.
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AOÛT  SEPTEMBRE

RENDEZVOUS

AOÛT

AOÛT ET SEPTEMBRE SERONT RICHES
EN ÉVÈNEMENTS ET MANIFESTATIONS,
IL Y EN AURA POUR TOUS LES
GOÛTS. LE POUVOIR D’ACHAT, LES
TRANSPORTS FACILITÉS, LA VILLE
ÉCOLOGIQUE SONT ÉGALEMENT AU
PROGRAMME.
VOICI UNE PREMIÈRE SÉLECTION DE
CES MOMENTS À VENIR.
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES INFOS
SUR NANCY.FR

# ENTREZ
DANS LA DANSE !
// Du 21 au 28 août
Les danseuses et danseurs du Ballet de
Lorraine reprennent leur entraînement
en plein air dans le parc de la Pépinière.
Moments suspendus et grâce naturelle.

# COULEURS
NOCTURNES
// Jusqu’au 30 août
La Place Stanislas en couleurs et en poésie !
Tout le mois d’août la façade de l’hôtel de
ville de l’une des plus belle place d’Europe
devient le temps d’une soirée l’écrin d’une
projection spectaculaire, une ballade en
images et hors du temps, parcourant les
oeuvres les plus marquantes de l’Ecole de
Nancy.
DÈS 22H30 JUSQU’AU 15 AOÛT
DÈS 22H DU 16 AU 30 AOÛT

# BONS D’ACHATS BONIFIÉS
// Dès le 24 août
La Ville de Nancy veut accompagner et accélérer la reprise économique sur son territoire
avec des “Bons d’achat bonifiés”.
Objectif : proposer aux Nancéiens d’acquérir des bons d’achats dont la valeur est bonifiée
de 25%, pris en charge par la Ville de Nancy.
Par exemple, un bon d’achat de 10€ sera acheté 8€. Ces bons pourront être utilisés
dans les commerces de Nancy participant à l’opération.
C’est simple d’utilisation, il suffit de se connecter sur achetez-grandnancy.fr

# FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM DE NANCY
// Du 28 août au 6 septembre
Un festival éclectique et lumineux qui
vous emmène à la découverte de courtsmétrages et de films documentaires du
monde entier. Projection en salle ou en
plein-air. Dépaysement assuré.
COUR DE LA MANUFACTURE
WWW.FIFNL.COM

# VISITEZ
GRATUITEMENT
L’HÔTEL DE VILLE,
L’OPÉRA NATIONAL
DE LORRAINE
ET LE PALAIS
DU GOUVERNEMENT
// Du 20 au 30 août 2020
Nancy regorge de trésors, son patrimoine
est exceptionnel ! Quelques semaines avant
les Journées européennes du Patrimoine
prévues les 19 et 20 septembre 2020,
découvrez en antipasti quelques fleurons
de l’ensemble architectural du XVIIIe
siècle, classé au Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco. Du 20 au 30 août
2020, 3 sites emblématiques ouvrent leurs
portes et vous accueillent à l’occasion
de visites exceptionnelles. Alors tout
simplement... «bienvenue chez vous» !
OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE
De 18h à 21h : les jeudis 20 et 27, vendredis
21 et 28 et dimanches 23 et 30 août 2020
Une visite guidée gratuite du foyer et de la
salle toutes les 30 minutes (soit 6 visites
par soirée). Port du masque obligatoire.
Réservation préalable et impérative à partir
du 12 août, par courriel uniquement à
opera@opera-national-lorraine.fr
HÔTEL DE VILLE

# PICNIC AU JARDIN
DES BEAUXARTS
N  RENDEZVOUS // 18

// Du 29 août et 5 septembre
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Pause gourmande à la guinguette du Jardin
des Beaux-Arts ; cafés, thés, gâteaux,
petits plats et sélection de vins goûteux et
boissons rafraîchissantes.

De 18h à 21h : le jeudi 20, les vendredis 21 et
28, samedis 22 et 29, dimanches 23 et 30 août
Visite libre, sans inscription. Entrée
gratuite, dans la limite des places
disponibles. Port du masque obligatoire.
PALAIS DU GOUVERNEMENT
De 18h à 21h : les jeudis 20 et 27, vendredis 21
et 28, samedis 22 et 29, dimanches 23 et 30 août
Visite libre, sans inscription. Entrée
gratuite, dans la limite des places
disponibles. Port du masque obligatoire.
DÉCOUVREZ TOUT LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ
À NANCY SUR BIENVENUE.NANCY.FR
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SEPTEMBRE

# LE GRAND WEEKEND
// 19 et 20 septembre
Point d’orgue du mois de septembre,
le Grand Week-End proposera un concentré
de la dynamique culturelle et créative
de Nancy. Au programme, Journée sans
voiture, Livre sur la Place, Journées
Européennes du Patrimoine, Jardin
Éphémère, Été Indien, Fête des Voisins,
Les Commerces sont de sortie, concerts
et théâtre de rue.
Il y en aura pour tous les goûts.

# LE JARDIN ÉPHÉMÈRE
// Du 12 septembre au 1er novembre
« Terre ou Désert ? » est la 17e édition du
Jardin Éphémère au cours de laquelle sera
baptisée la clématite « Nancy, Jour de la
Terre ». Une fleur créée en exclusivité par
les Pépinières Travers sur les terres fertiles
de l’Orléanais. Elle a vocation à faire le mur
dans de nombreuses régions du monde.
C’est la Ville de Nancy qui est à l’initiative
de cette action citoyenne. Cette édition du
Jardin Éphémère sera également l’occasion
de découvrir une scénographie végétale
originale et de multiples symboles visuels.

# LE LIVRE
SUR LA PLACE
// Du 11 au 20 septembre
Le premier salon national de la rentrée
littéraire est un rendez-vous phare dans
la vie culturelle de Nancy. Cette année, la
manifestation vivra une forme réinventée
pour s’adapter aux contraintes sanitaires.
Pas de chapiteau mais une multitude de
rencontres littéraires et de conférences à
partager avec des écrivains prestigieux.
Toujours gratuites, ces rencontres sont
accessibles à tous sur inscription. Les Prix
littéraires, les tables rondes, les lectures, les
grands entretiens sont suivis de dédicaces
sur site.

# RENTRÉE SCOLAIRE

Cette 42ème édition sera placée sous la
présidence de Leïla Slimani, Prix Goncourt
2016.

La rentrée est prévue le mardi 1er septembre pour les
6 042 élèves accueillis dans les 22 écoles élémentaires
et 22 écoles maternelles publiques de la ville.
Selon les directives du ministère de l’Education nationale,
et en fonction de la situation épidémique à cette date la
ville de Nancy accueillera tous les élèves sur le temps
scolaire et assurera le respect des règles sanitaires
essentielles : gestes barrière, hygiène des mains, port
du masque pour les adultes et les élèves de plus de
11 ans lorsque les règles de distanciation ne peuvent
être respectées dans les espaces clos ainsi que dans les
transports scolaires, nettoyage et aération des locaux.
De plus, toujours en conformité avec les prescriptions du
ministère, la ville de Nancy se prépare à l’éventualité de
mesures plus strictes qu’imposerait une situation sanitaire
dégradée. Elle accompagnera alors les équipes enseignantes
et les familles pour assurer le meilleur suivi scolaire.

La Galerie Neuf est une galerie municipale
mise à disposition de collectifs et d’artistes
individuels.

// DU VENDREDI 28 AOÛT AU DIMANCHE
6 SEPTEMBRE Isao Yamada, artiste
graphique et réalisateur japonais

// DU MARDI 8 AU DIMANCHE

20 SEPTEMBRE avec la Maison de
l’Architecture de Lorraine, une exposition
de projets d’étudiants

// DU VENDREDI 25 AU MERCREDI

30 SEPTEMBRE, toiles et acryliques de
Céline Garland.
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# GALERIE 9

// 1er septembre
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TRIBUNES
LIBRES
EXPRESSIONS POLITIQUES
N TRIBUNES LIBRES // 20
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// ÉCRIRE UNE NOUVELLE PAGE
POUR NOTRE VILLE
Le 28 juin dernier, au terme d’une campagne électorale inédite, dans un contexte de crise sanitaire
tout aussi inédit, les Nancéien-ne-s ont fait le
choix du changement. De manière très nette. Cette
première tribune est l’occasion de les en remercier,
de leur assurer que nous nous donnerons les moyens d’être à la hauteur de leurs attentes. Et six années ne seront pas de trop pour mettre en œuvre le
projet porté par la liste conduite par Mathieu Klein
devenu maire de Nancy.
Au travers des résultats des élections municipales,
se sont révélées des attentes fortes : renouvellement des pratiques, désir de voir se développer
des projets ambitieux en matière de transition
écologique et de mobilités,
d’implication citoyenne dans
le processus décisionnel,
d’action en faveur du tissu économique local et de
l’emploi, de redynamisation
du centre-ville et de la vie
des quartiers ou encore de
vigilance sur les enjeux de
sécurité et de tranquillité
publique.
Consciente du besoin d’être
immédiatement dans l’action, notre équipe a donc mis
à profit les deux premières
réunions du nouveau conseil
municipal, traditionnellement consacrées à des
questions techniques, pour acter les premières
mesures de cette mandature.
Ainsi, nous lançons une étude sur la piétonnisation de l’espace 18ème qui marquera une première
étape dans la mise en œuvre d’une politique ambitieuse en matière de mobilités douces.
Et puisque la crise sanitaire que nous évoquions par ailleurs risque de se muter en une crise
économique et sociale majeure, il nous est apparu
important d’apporter un soutien aux commerces
de notre commune. A ainsi été acté le principe de
bons d’achat bonifiés visant à favoriser le pouvoir
d’achat des Nancéien-ne-s impacté par la crise sanitaire de la covid-19. Ce dispositif permet de bénéficier d’un bonus de 25%. Quand un client achète un
bon d’achat de 8€, il recevra ainsi 10€. La différence
est prise en charge par la collectivité. En abondant
le dispositif à hauteur de 500 000€, ce sont 2,5M€
qui seront injectés dans la vie économique locale.
Sur le volet social de cette crise, la commune répondra également présente, en proposant par exemple à plusieurs dizaines d’enfants, qui ont vu leur
quotidien fortement impacté par le confinement, de
découvrir de nouveaux horizons. S’inscrivant dans
le dispositif national des « colos apprenantes », ce

sont des séjours permettant de mener des expériences en collectivité, d’exercer leurs aptitudes, de
découvrir des domaines très variés, qui leur seront
proposés.
Une autre crise, démocratique cette fois, secoue notre société. Le faible taux de participation au dernier scrutin municipal en est la dernière illustration.
Pour favoriser la participation citoyenne, en dehors
des différents rendez-vous électoraux, nous souhaitons proposer aux Nancéien-ne-s de nouvelles
opportunités d’agir pour leur ville. C’est le sens du
lancement des assises de la coopération citoyenne
et de la création de l’Assemblée citoyenne. Cette
dernière, une fois constituée, aura pour mission
de rédiger une constitution
municipale et de (re)définir
le fonctionnement des outils
(redéploiement et renforcement des conseils citoyens,
création d’un budget participatif et d’outils nouveaux de
la participation citoyenne).
Enfin, afin de répondre aux
enjeux de sécurité et de
tranquillité publique et conformément aux engagements
pris devant les Nancéienne-s, l’assemblée municipale a acté la création de 3
nouveaux postes de policiers municipaux. Ces recrutements permettront
de développer un véritable maillage territorial en
systématisant l’îlotage et les patrouilles pédestres
afin de s’intégrer parfaitement dans le tissu urbain.
Cela s’accompagnera de la création d’un poste de
police municipale de proximité au cœur de la ville
(quartier Saint Nicolas) qui permettra d’accueillir le
public, de recueillir les inquiétudes des habitant-e-s
et d’identifier les problématiques qui se font jour.
Vous le constatez notre équipe est d’ores et déjà
au travail, vos élu-e-s (maire, adjoints, conseillers
délégués) sur le terrain, « à portée d’engueulade ».
Le tout afin d’enclencher une nouvelle dynamique
pour notre ville, en synergie avec la métropole du
Grand Nancy.
Nous continuerons sur cette trajectoire volontariste, avec exigence et détermination. Nous vous
retrouvons en septembre pour une édition inédite
du Livre sur la Place, sans chapiteau mais autour
de 180 auteurs et une centaine de rencontres. En
attendant, nous vous souhaitons une belle fin d’été
à Nancy.

# LES ÉLUS
DU GROUPE
NANCY
EN GRAND

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
et Charles Thomassin.
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// «LE MONDE NANCÉIEN DANS LA VILLE
D’APRÈS»
Il y a à peine quelques jours, le 5 juillet,
un conseil municipal d’installation nous
mettait en responsabilité dans le groupe
majoritaire aux côtés de Mathieu Klein,
Nouveau Maire de Nancy. Pourtant, une
étrange impression, comme si nous y
étions depuis des mois. Il faut dire que
pas moins de trois conseils municipaux,
deux conseils métropolitains, une centaine de rdv, des chantiers déjà engagés
(mobilité, commerce, nouvel urbanisme , démocratie coopérative, défense
concrète de la biodiversité),.... quasiment une année de travail condensée en
quelques jours, ça aide à la naissance
de ce genre de sensation. Nous sommes au travail,
oui ! Pour quel travail ? Pour quelle ville ? 105 743
habitants, près de 150M€ de budget, 34 395 arbres,
2 720 commerces, 51 000 étudiants, 54 écoles,
14 770 séniors, des agents de toutes catégories et
de toutes compétences .... voilà qui démontre la
mesure de notre responsabilité. Une expression dit :
« honte à celui qui prend une charge dont il ne peut
assumer la responsabilité ». Nous assumons notre responsabilité au nom de nos soutiens, de nos
ex-colistiers, de nos militants. Une victoire certes
historique, agréable, mais surtout pas une fin en
soi. Elle n’est qu’une étape vers « la ville d’après »,
celle que nous défendons depuis des années. Des
élus(es), des militants(es), des « pas militants »,...
bref des nancéiens et nancéiennes portent notre
vision de Nancy avant nous, avec nous et depuis
des décennies. Le meilleur remerciement qu’on puisse rendre à ceux qui nous ont fait confiance est
de respecter le mandat qui nous est confié. L’élu
n’a finalement pas de pouvoir, il a un mandat et le
devoir d’être au service de tous. « La ville d’après »
veut en finir avec d’un côté les élus(es) et de l’autre
les citoyens. Nous engageons une démocratie plus
proche des habitants. C’est un enjeu
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Les 9 conseillers
municipaux du groupe :

Areski SADI, Président du groupe
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Isabelle Lucas - 1ère Adjointe,
Laurent Watrin - Adjoint,
Areski Sadi - Adjoint,
Patrick Hatzig - Vice-Président
Métropole,
Patricia Daguerre-Jacque
- Adjointe,
Sabrina Benmokhtar Conseillère Déléguée,
Dahman Richter - Conseiller
délégué,
Annette Mathieu - Conseillère
Déléguée,
Mohammed El Ghazili Conseiller Délégué.

d’attractivité résidentielle. « La ville d’après » est
une ville moins bruyante, moins polluée, plus apaisée, autre atout d’attractivité économique et résidentielle. « La ville d’après » est une ville où les
ilots de fraicheur voient le jour. « La ville d’après
»est vivante, protégeant faune et flore. Pendant la
campagne vous nous avez entendus répéter que
nos adversaires n’avaient pas de visage. Ils se
nomment « défiance », « pollution », « canicule » et
« précarité ». En confiant la responsabilité de 1ere
Adjointe à Isabelle Lucas, issue de notre groupe,
Mathieu Klein, montre un cap, trace une orientation. Elle fera vivre notre concept car désormais
Nancy sera « Ecologique, Citoyenne et Solidaire ».
Voilà comment toutes les mesures que la majorité
engage durant tout ce mandat seront passées sous
ce prisme vertueux, véritable
moyen de lutter contre les quatre adversaires cités
ci-dessus.
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// LA SITUATION SANITAIRE QUE NOUS
VIVONS DEPUIS MARS A BOULEVERSÉ
LE PAYS ET REMIS L’ESSENTIEL AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS CITOYENNES.
Elle révèle aussi une crise de civilisation profonde
et les méfaits désastreux de décennies de libéralisme qui ont fragilisé nos services publics, notre
industrie, et par conséquent notre capacité d’action
face à la crise sanitaire. Elle rend d’autant plus inacceptable toute nouvelle suppression de postes au
CHRU. Elle va également amplifier une crise sociale
majeure qui s’ajoutera au désastre écologique, inéluctable sans une rupture franche avec la logique
capitaliste. Elle remet ainsi au centre des préoccupations la lutte contre les inégalités, la défense des
services publics et le combat écologique.
Avant la pandémie, notre ville comptait déjà près
d’un habitant sur cinq sous
le seuil de pauvreté, et voyait
les inégalités se creuser entre les habitants et les quartiers.
La crise à venir menace
d’être dévastatrice pour
les catégories populaires,
d’autant que de nombreuses entreprises organisent
un chantage à l’emploi pour
baisser les salaires et augmenter le temps de travail,
tandis que la réforme de
l’Assurance chômage baisse
au pire moment les revenus de très nombreux demandeurs d’emploi. Afin
d’améliorer le pouvoir d’achat des habitants, la
ville a commencé à agir par la mise en place de
bons d’achat bonifiés par la ville.

Une ville qui s’engage résolument contre toutes les
inégalités. Qui n’oublie pas qu’un citoyen sur deux
est une citoyenne, en luttant notamment contre les
violences faites aux femmes.
Une ville qui fasse de la place à tous les modes
de mobilités, promeuve les mobilités douces et le
développement de la gratuité d’accès aux transports en commun. D’autant que la Région Grand
Est vient de voter les modalités d’ouverture à la
concurrence de deux lignes de TER, dont celle reliant Nancy à Contrexeville, incluant la gestion et
la maintenance de l’infrastructure. Outre les fortes
incertitudes que cette décision entraîne pour la
sécurité, elle va entraîner
une course au moins-disant
social. La concurrence ferroviaire, là où elle a été mise en
place, n’a jamais bénéficié ni
aux usagers, ni à l’amélioration du réseau. Le train, mode
de transport le moins polluant, d’importance stratégique
pour se déplacer au départ de
Nancy, doit continuer à reposer sur le savoir-faire de la
SNCF et de ses agents.

Les 4 conseillers
municipaux du groupe :
Lauranne WITT (présidente)
Muriel Boillon
Morand Perrin
Bora Yilmaz
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Au sortir du confinement, les élections municipales
ont permis à Nancy de mettre fin à l’ère du tout
béton et du tout voiture entretenu par la droite.
Nous souhaitons contribuer à la construction d’une
ville du futur, une ville pour toutes et tous.

Nous souhaitons porter ces
combats avec une majorité
renouvelée qui participe aux initiatives de transformation sociale et écologique dans notre ville et qui
fasse le choix de l’implication citoyenne, en renouvelant la démocratie représentative par la pratique
quotidienne de la démocratie participative.
Notre groupe agira inlassablement pour la cohésion et le rassemblement des forces de gauche,
écologistes et citoyennes qui composent notre nouvelle majorité et pour les réalisations concrètes
du changement qu’attendent avec impatience les
nancéiennes et les nancéiens.
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Une ville qui s’appuie sur l’appropriation citoyenne
et la transition écologique, par la remunicipalisation de compétences trop longtemps déléguées,
avec notamment la constitution pour les écoles
d’une cuisine publique en circuits courts.
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// LA SEULE MESURE CONCRÈTE DE L’ÉTÉ :
LA MAJORITÉ S’AUGMENTE DE 20% !

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

Pour autant, la vie démocratique doit
continuer, ne serait-ce que parce que les
Nancéiens ont plus que jamais besoin
de politiques publiques fortes pour les
protéger. C’est la raison pour laquelle,
dès l’installation du nouveau conseil municipal, notre groupe s’est déterminé comme un
groupe d’alternative plutôt que comme un groupe
d’opposition : nous soutiendrons toute mesure utile
et bienvenue pour Nancy et en proposerons d’autres.
Cette position sera indispensable compte-tenu tant
du contexte, que des premières annonces d’une
majorité municipale qui multiplie les improvisations et semble peu consciente de la gravité de la
situation.
Ainsi, comment admettre que la majorité vote
l’augmentation de plus de 20% des dépenses des
élus (pour un coût de plus de 1M€ sur la durée du
mandat) ? Quelle est donc l’exemplarité de cette
mesure pour les Nancéiens frappés par le chômage
et la perte de pouvoir d’achat, comme pour les
agents communaux à qui des efforts vont être
nécessairement demandés ?
Comment comprendre l’augmentation en 2020 du
nombre d’adjoints, décidée par les mêmes qui en
2014 estimaient pourtant qu’ils étaient trop nombreux ?
Comment financer tous ces coûts, alors que la
nouvelle majorité Socialistes-Communistes-Verts
hérite d’une gestion budgétaire jusque là saine,
rigoureuse, soucieuse de l’exemplarité due aux
Nancéiennes et aux Nancéiens ?
Comment le Maire de Nancy, désormais président
de la Métropole, peut-il en 2020 faire l’impasse sur
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un aspect aussi crucial que la recherche de parité
parmi les vice-présidents ?
Comment comprendre la juxtaposition de délibérations de principe, floues et sans explication sur les
dispositifs et leur mode de financement ?
Comment accepter que les mesures annoncées,
à grand renfort de communication, de relance du
commerce pour l’été (gratuité des transports et
bons d’achats) n’entrent en vigueur qu’en septembre tandis que la majorité n’a pas perdu de temps
pour augmenter ses adjoints ?
Comment comprendre, après déjà trois conseils
municipaux, l’absence de constitution des commissions municipales au sein desquelles notre groupe
pourrait poser ces questions essentielles au débat
démocratique ?
Si Mathieu Klein et ses alliés de circonstance ont
trouvé une ville équilibrée au plan budgétaire, apaisée en matière de vie civile, de sécurité et dynamique économiquement avant la crise de la Covid-19,
nous ne pourrons pas laisser dilapider ce patrimoine.
Les premières décisions de la nouvelle majorité
sont d’autant plus essentielles qu’elles interviennent alors que l’heure est grave, que la crise sanitaire peut revenir et que l’abstention devrait inviter
toutes et tous à un effort d’introspection et d’exemplarité.
Majorité comme groupe d’alternative, les Nancéiennes et les Nancéiens attendent de nous que nous
nous montrions à la hauteur des circonstances,
pragmatiques, à leur écoute et transparents.
De manière constructive et attentive, sans naïveté
et avec vigilance, le groupe Nancy Positive soutiendra toute initiative claire, volontaire et responsable
mais saura montrer les limites et insuffisances de
la majorité par des positions précises, argumentées
et partagées avec nos concitoyens.
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Avec une abstention record, dans le contexte d’une crise sanitaire historique
qui a touché beaucoup d’entre nous, et
tandis que d’autres crises économiques
et sociales menacent notre quotidien,
jamais un conseil municipal n’avait été
aussi mal élu à Nancy, comme partout en
France.

29/07/2020 22:33

© VILLE DE NANCY  SERVICE COMMUNICATION

COMMANDEZ VOS BONS D’ACHATS À PARTIR DU 24 AOÛT SUR
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