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Dans l’enthousiasme de l’inauguration de sa permanence, le 12 janvier,
Mathieu Klein ne s’est pas laissé emporter. Qu’on ne compte pas sur lui,
dit-il, pour mener “une campagne de donneur de leçons”. En même temps,
il lui faut bien tirer les leçons de la gestion de l’équipe sortante : 3 674 €
de dettes par Nancéien pour la Ville et le Grand Nancy, c’est presque un
record. Dans le mauvais sens. Et une sacrée gageure quand on sait que la
fiscalité est la préoccupation n°1 pour cette élection…

“Pour restaurer la crédibilité de la parole publique, le premier engagement
que je prendrai” martèle Mathieu Klein, en détachant chacun de ses mots
comme pour leur donner encore plus de valeur, “sera de traiter avec le
plus grand respect l’argent public parce que c’est la contribution de chacun
de nos concitoyens au bien commun. Et parce que nous sommes dans une
situation difficile, chacun doit être d’autant plus exigeant sur sa bonne
utilisation. En tant que maire de Nancy, je serai d’abord comptable de cela.
Je ne peux ignorer que dans ma ville et dans le Grand Nancy, nous devrons
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nous montrer plus vertueux. A la fois en limitant l’endettement, puisque
nous sommes déjà lanterne rouge, et en indiquant, en totale transparence
avec les contribuables nancéiens, que durant ce mandat, je n’augmenterai
pas les taux d’imposition. Je veux un mandat fiscalement neutre”.

Pas facile pour un futur maire plein d’ambition pour sa ville, de prononcer
ces mots-là. Encore moins quand on se donne le développement
économique comme priorité. “C’est pour cela, dit-il, que pour financer
notre projet, je veux à la fois mieux maîtriser nos moyens de fonctionnement
en les réorientant vers de nouveaux projets comme les rythmes scolaires
ou la tranquillité et la sécurité publique et je veux solliciter beaucoup plus
fortement qu’aujourd’hui l’investissement privé”.

L’autre leçon à tirer, c’est d’en finir avec cette façon de gouverner à
l’ancienne. C’est un engagement ferme. “Il y a à Nancy une aspiration
profonde au renouvellement, à une autre pratique du pouvoir. Il ne se
passe pas une rencontre sans que l’on me rapporte le manque cruel
d’écoute et de dialogue de l’actuelle majorité. Je suis convaincu que la
concentration de tous les leviers dans les mains d’un seul homme est une
pratique désuète… Je veux être un maire à l’image des Nancéiens d’aujourd’hui.
Et me consacrer entièrement à ma tâche”. 

Un choix en vertu duquel Mathieu Klein a renoncé à se présenter aux
législatives de 2012 et au conseil général l’an prochain. Un choix qui explique
également sa décision de conduire avec Hervé Féron comme président “une
équipe au service du Grand Nancy”.

Ambition et raison… Faire rêver sans plus dépenser… C’est une autre
logique que propose Mathieu Klein aux Nancéiens. Pragmatique,
réaliste, plus moderne sans doute. Une ville meilleure à vivre. Une
ville plus ouverte, qui ne craint pas de se mesurer aux autres, bien
au contraire. Une ville qui porte loin la renommée de ses talents.
Avec une équipe ouverte, c’est son arme secrète.

“Plus les contraintes sont fortes, plus il faut lever le nez du guidon,
plus il faut avoir un cap, une espérance…” Question contraintes, il va
être servi, Mathieu Klein… Mais cela ne tarit pas son ambition pour
autant. Ecoutez-le  : “Je veux dire aux gens  : oui, c’est possible, vous
avez dans les mains, dans la tête, des trésors… Je veux être le maire
qui libère cette créativité. Je ne supporte plus de vivre dans une ville
où toutes les initiatives sont soumises à autorisation  !” Une ville
recroquevillée sur son glorieux passé. Une ville qui n’ose plus oser.

“Il a fallu oser l’école de Nancy  ! Il a fallu oser l’innovation sociale
avec le doyen Parisot  ! Il a fallu oser l’instruction publique avec Virginie
Mauvais  ! Il a fallu oser l’architecture au service de la vie quotidienne
avec Jean Prouvé  !” Tiens, il s’agit justement du dernier maire de
Nancy, issu de la gauche. C’était à la Libération… “Aux Nancéiens
d’aujourd’hui, il appartient de faire un autre choix que le fatalisme ou
l’abstention. Aux Nancéiennes et aux Nancéiens, il appartient de renouer
avec leur histoire.”

Entretien avec Mathieu Klein  
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Protéger

Nancy est une ville de solidarités, c’est un mot que je ne crains
pas, que je refuse de voir assimilé à l’assistanat… En France,
20% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. C’est
vertigineux, en 2014, de constater que la pauvreté s’aggrave  !
Je veux être un maire qui prend soin de chacun. Parce que nous
sommes dans la ville qui a inventé l’Office d’hygiène sociale,
je veux que Nancy soit la 1ère ville de France qui éradique
la pauvreté des enfants.

A la fin de mon mandat, Nancy connaîtra son pic de
vieillissement démographique, il faut à la fois agir pour que
le rôle citoyen des personnes de plus de 65 ans soit reconnu
et lutter contre l’isolement et la précarité notamment
chez les 75 ans et plus.

Je serai un maire intraitable avec toutes les formes d’insécurité.
Il s’agit là aussi de rompre avec d’autres pratiques. Nous ne
sommes pas dans la surenchère de toujours plus de caméras de
surveillance, ni dans la stigmatisation. C’est de l’efficacité, du
pragmatisme et des moyens humains mieux répartis sur la ville
dont il s’agit. C’est la tranquillité des Nancéiens qui est en jeu.
Du droit essentiel pour chacun, quels que soient son âge, sa
condition sociale, son quartier, à profiter pleinement de sa
ville.  Voilà la ville meilleure que nous voulons.

Je veux être un maire qui prend soin
de chacun, un maire intraitable avec

toutes les formes d’insécurité
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3 674 €
c’est le poids de la dette qui pèse
sur les épaules de chaque
Nancéien

Dernière
Le Grand Nancy est la communauté
urbaine la plus endettée de France
par habitant. (Direction Générale
des Collectivités Locales - 2012)

6ème

Nancy est la 6ème ville de France
dans laquelle on paie le plus
d’impôts
(Challenge 17/10/2013)

100 000 000 €
c’est le coût du projet
de rénovation et d’extension
du Musée Lorrain de la
municipalité sortante

Pour restaurer la crédibilité de la
parole publique, le premier

engagement que je prendrai sera de
traiter avec le plus grand respect
l’argent public parce que c’est la

contribution de chacun de nos
concitoyens au bien commun. 

Et parce que nous sommes dans une
situation difficile, chacun doit être

d’autant plus exigeant 
sur sa bonne utilisation.

Pour une ville mieux gérée

ProtégEr

REPèREs
NOs ENGAGEMENts
0 % d’augmentation d’impôts
Maintenir les taux d’imposition de la fiscalité directe sur la durée du mandat
pour ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des Nancéiens.

98

Maîtrise de la dépense publique
• Solliciter le médiateur des emprunts toxiques pour analyser la structure de la

dette de la Ville de manière indépendante.

• Réviser à la baisse le projet de rénovation-extension du Musée Lorrain pour
pouvoir soutenir d’autres projets. (lire page 48)

• Clarifier les compétences, rechercher les mutualisations entre Nancy et le Grand
Nancy, entre Nancy, le Département et la Région.

• Confier au Grand Nancy la gestion et le financement de l’Opéra National de
Lorraine aujourd’hui à la charge des seuls contribuables nancéiens. 

• Augmenter les moyens d’action de la ville en mobilisant des financements privés.

• Réduire les coûts de fonctionnement des bâtiments publics en les dotant par
exemple d’équipements adaptés pour l’auto-production d’électricité.
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60 postes d’agents
de la police nationale
supprimés
entre 2004 et 2011 avec le soutien
de l’équipe municipale sortante

59 policiers municipaux 
à Nancy
contre 84 agents à Metz

8 600 000 € 
pour le projet de l’équipe
sortante de triplement
des caméras de vidéo-
surveillance
soit l’équivalent de 300 policiers
municipaux sur le terrain

Vivre la ville en confiance, 
c’est d’abord garantir le droit à la

sécurité et la tranquillité publique,
veiller au respect de chacun 

partout sur son territoire, 
à tous les âges de la vie, 

à toutes les heures du jour 
et de la nuit. C’est ici, affaire de
présence humaine - policière et

éducative - sur le terrain, 
de disponibilité, d’écoute,

de médiation et de sanctions.

Pour une ville plus sûre

ProtégEr

REPèREs
NOs ENGAGEMENts
Aucune demande d’intervention ne restera sans réponse
grâce à la création d’un Office Municipal de Tranquillité et de Sécurité Publique,
accessible 24h/24 et 7j/7. (lire page suivante)

Réorientation des missions de la police municipale
qui ne sera plus principalement cantonnée au contrôle du stationnement et
pourra davantage être une police de proximité.

Plus de policiers sur le terrain
en renforçant les effectifs et en ouvrant des postes de police municipale dans
les quartiers au contact des Nancéiens.

Création d’une équipe de médiateurs
au sein de la police municipale et en lien avec l’Office Municipal de Tranquillité
et de Sécurité Publique.

Compte-rendus réguliers sur la sécurité dans chaque quartier en y
associant les habitants et les associations de vie de quartier.

Un adjoint en charge de la nuit sera nommé, qui coordonnera toutes
les interventions de la Ville.

1110
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office Municipal de tranquillité
et de Sécurité Publique

Aucune demande
ne doit rester

sans réponse :
avec l’office

Municipal de
tranquillité et de

Sécurité Publique,
les Nancéiens

bénéficieront d’un
interlocuteur pour

les aider,
les orienter 7j/7

et 24h/24.
MissiON DEs MéDiAtEURs

Ils interviendront sur le terrain suite aux
problèmes signalés à l’Office Municipal de
Tranquillité et de Sécurité Publique.
Leur mission est d’apaiser les tensions par le
dialogue, chercher des solutions aux conflits,
guider les habitants vers les interlocuteurs les
plus adaptés.

l’opérateur
7j/7 24h/24

Le régulateur
analyse et oriente

Le médiateur
va sur le terrain

Polices
nationale et
municipale
services
d’urgence
services
publics locaux

Et REND COMPtE 

AU RéGULAtEUR

LE RéGULAtEUR REND COMPtE AU NANCEïEN

Pourquoi  ?
Trop souvent, après 18h ou
le week-end, il n’y a plus
personne pour répondre aux
demandes des Nancéiens à
l’exception des services
d’urgence, d’autant plus
saturés.

Quand ?
Dès qu’une anomalie est
constatée sur le domaine
public concernant la voirie,
l’éclairage, la propreté, la
signalisation, les déchets,
les espaces verts…

Dès qu’une incivilité survient
entre citoyens  : nuisances
sonores, conflit de voisinage,
troubles sur la voie publique,
personne en difficulté…

Comment  ?
En appelant l’Office Municipal
de Tranquillité et de Sécurité
Publique, les Nancéiens
entreront en contact avec un
opérateur 24h/24 et 7j/7,
chargé de faire intervenir le
service approprié.

380 000 
c’est le nombre d’appels
traités par l’Office Municipal
de Toulouse depuis  sa
création en 2009.

une ville meilleure

2 

3 

4.

4 bis 

Il appelle

Un Nancéien
rencontre un problème

1 
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NOs ENGAGEMENts
baisse des tarifs des transports en commun et de l’eau en prenant

mieux en compte les revenus des ménages.

L’accession à la propriété facilitée pour les classes moyennes et modestes

en baissant les prix des terrains vendus aux promoteurs. Ceux-ci s’engageant, en

contrepartie, à baisser de 25 % à 40 % leur prix de vente des logements.

Le stationnement résidant abaissé à 5€ par mois
pour le premier véhicule.

baisse de la facture énergétique des Nancéiens en soutenant la
rénovation énergétique des logements anciens dégradés et en augmentant

la part de constructions à énergie positive du parc public. 

Un “cartable vert” moins cher proposé aux familles grâce à la création

d’un groupe d’achat de fournitures scolaires éco-labellisées.

Depuis 2008 :

+84% sur la taxe 
sur l'électricité

+ 13  %
sur les prix du 
stationnement

Nancy : 11ème ville 
la plus inégalitaire 
de France
parmi les villes de plus
de 100 000 habitants
(indice GINI - Observatoire des
inégalités 2011) 

Alors que notre société se tend, que les
rapports humains et sociaux sont

empreints de plus de dureté et parfois
de violences, que la crise économique

plonge tant de personnes et de familles
dans le désarroi, qui, sinon le maire,

doit être aux premières loges pour,
patiemment et constamment, protéger

les Nancéiens, et notamment les plus
fragiles d’entre eux  en renforçant

l’accès  aux services publics.

Pour une ville qui soutient
le pouvoir d’achat

ProtégEr

REPèREs

1514
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NOs ENGAGEMENts
Création de réseaux citoyens solidaires, les Nancéiens seront accompagnés
et encouragés à rendre visite aux personnes âgées ou isolées, faire leurs courses,
remplir les formalités administratives, aider aux devoirs des plus jeunes…

Nancy ville “amie des aînés” en adhérant au réseau de l’Organisation
Mondiale de la Santé et en prenant des initiatives concertées avec l’Office Nancéien
des Personnes Agées comme le “Pass Senior” ouvrant droit à un large panel
d’activités culturelles et de loisirs aux plus de 75 ans.

C’est à la ville de s’adapter au handicap en accélérant la mise en
accessibilité des bâtiments publics et en soutenant par exemple la construction
de maisons intelligentes permettant le maintien à domicile. 

Accès aux soins assuré en veillant  au maintien de la présence des professionnels
(médecins, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes...) dans chacun des quartiers
et en mettant en place une offre de transports en commun directe reliant le
centre ville et les différents établissements de santé.  

Renforcement des actions de prévention de la toxicomanie et des
addictions ainsi que d’accompagnement des familles.

Nancy ville pilote dans la lutte contre la pauvreté des enfants :
accompagnement à la scolarité dans toutes les écoles, places dites “occasionnelles”
dans les crèches de la Ville à tarifs adaptés pour permettre à un parent de préparer
son retour à l’emploi, conditions d’hébergement ou de logement décentes
notamment aux futures mamans isolées.

20 % 
c’est le taux de familles
monoparentales à Nancy

6500 
c’est le nombre de personnes âgées
de +75 ans qui vivront à Nancy en
2020 avec une augmentation de
60% du nombre de personnes
âgées de plus de 90 ans

8,14 / 20 
c’est la note obtenue par Nancy
pour l’accessibilité des
équipements municipaux
(Association des Paralysés de France 2014)

15 500 enfants 
vivent dans une famille à bas
revenus dans le Grand Nancy

Nancy solidaire, humaniste et
citoyenne doit faire à nouveau école en

ce début de XXIeme siècle.  
Créative et audacieuse, elle doit

d’abord s’engager et engager ses
partenaires en faveur de ceux que l’âge

ou le handicap rend plus fragiles. 
En inventant un nouvel “art de vivre
ensemble”, Nancy sera à nouveau le
nom de la générosité et de l’audace.

Pour une ville solidaire 

ProtégEr

REPèREs

1716
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Engager
Je veux engager Nancy à redevenir la ville de l’innovation,
de la créativité, du développement. L’engager sur trois axes
prioritaires  : l’université, l’entreprise et la transition écologique.

On ne peut se contenter d’aligner les Maisons de ceci, les Semaines de
cela, les prix gadgets… Nancy est la 2ème aire urbaine de France pour le
nombre d’étudiants rapporté aux habitants. Mais malheureusement,
elle ne garde pas suffisamment celles et ceux qu’elle a formés. Il faut
aujourd’hui que Nancy s’appuie sur cette matière grise puissante, et
qu’en retour ses diplômés trouvent l’opportunité d’investir à Nancy,
d’y créer de la richesse.

On sait que les ressources publiques sont rares, aussi je veux faire
appel plus largement à l’investissement privé. Au service notamment
des PME et des tPE qui sont au cœur du réacteur économique.

Nous veillerons à ce que l’économie productive reprenne toute sa
place. Le maire n’a pas d’emplois dans sa poche et pourtant l’emploi
et la lutte contre le chômage sont une préoccupation majeure des
Français. Je serai tout autant attentif au développement d’une
économie sociale et solidaire riche des valeurs humaines et de lien
social qu’elle génère.

Mon engagement, mon obsession, ma feuille de route pour ce
mandat, c’est de créer dans notre ville un écosystème favorable au
développement de l’activité économique et donc de l’emploi.
Et la transition écologique doit nous aider à préparer la ville
meilleure à vivre que nous allons laisser aux générations suivantes.
A la fin de notre mandat, nous serons jugés aussi sur cela.

Je veux engager Nancy
à redevenir la ville de l’innovation,
de la créativité, du développement. 
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plus de 100 000
c’est le nombre de véhicules
entrant chaque jour dans le
Grand Nancy

162 000 000 €
c’est le coût de construction de
la ligne 1 du tram auxquels
s’ajoutent : 

14 800 000 €
pour la révision des tramways
engagée en 2012

2 500 000 €
de surcoût pour le nouveau
réseau stan 2013

Pour une ville accessible et fluide

ENgAgEr

REPèREs
NOs ENGAGEMENts
Une nouvelle offre de transports en commun 100 % énergie
propre répondant aux contraintes des déplacements quotidiens dans le Grand
Nancy : cela passe par une remise à plat du Plan de Déplacement Urbain.

Création de parkings relais en limite d’agglomération pour réduire les flux
de voitures entrant dans Nancy et faciliter les déplacements des Nancéiens.

Pour désengorger l’hyper-centre, la desserte de l’est de
l’agglomération est une priorité. Un tram-train, traversant la ville, du
Nord au Sud, connecté aux autres modes de transport, permettra aux usagers de
se déplacer plus facilement. Le boulevard urbain sera réaménagé pour tenir
compte des entreprises du secteur. 

Chaque quartier bénéficiera de zones de stationnement gratuit 20 minutes
pour ses commerces. Des micro plateformes de livraison de proximité
seront expérimentées pour réduire l’accès des camions en centre-ville, la dernière
étape de livraison étant assurée par des véhicules propres.

Le vélo est un mode de transport à part entière. Un réseau de pistes
cyclables cohérentes et sécurisées sera enfin créé, multipliant les stations où l'on
peut tout à la fois emprunter un vélo et accéder aux services de base pour l’entretenir.

Un plan de piétonnisation à l’échelle de la ville dans le cadre de la
révision du Plan de Déplacement Urbain, en étudiant d’abord celle de la Ville
Vieille en lien avec les habitants et les commerçants.

30 ans de mauvais choix ont conduit à
l’échec retentissant des transports dans notre
ville. C’est la double peine pour les Nancéiens

qui paient le prix fort et subissent tous les
désagréments d’un transit asphyxiant la ville.

Il est urgent d’engager une autre politique
des mobilités fondée sur la cohérence avec

les autres bassins de vie entourant Nancy et
son agglomération. Priorité sera donnée à la
réduction du transit automobile aux entrées

de la ville et au rééquilibrage des différents
modes de déplacements.

2120
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2322

0
c’est le nombre de site de
compostage collectif à Nancy
quand une ville comme Besançon
en compte une trentaine 

23 m2

c’est la surface d’espaces verts
dont dispose un Nancéien contre
37m2 pour un Messin et 68m2 pour
un Strasbourgeois

17 000 
c’est le nombre de logements
sociaux du Grand Nancy qui ont
plus de 30 ans soit 63% du total

Pour une ville pionnière
de la transition écologique

ENgAgEr

NOs ENGAGEMENts
Création du premier parc naturel urbain de Lorraine pour plus de
nature en ville. (lire page suivante)

Une ville propre est une ville agréable à vivre, les Nancéiens y sont
tous très attachés. Tous les quartiers bénéficieront de la même vigilante attention.

Enfin réconciliée avec l’eau, la ville doit maintenant offrir aux Nancéiens
la possibilité de profiter pleinement de cet environnement exceptionnel en
renforçant l’aménagement des bords de Meurthe, du Canal et notamment
du port Sainte-Catherine.

Amélioration des performances énergétiques des logements publics
et privés et augmentation de la part de constructions à énergie positive. 

Le tri des déchets facilité grâce à la multiplication des points de collecte
sélective et de lombricompostage. Le réemploi local des déchets sera favorisé
dans le cadre de ressourceries associatives permettant la récupération, le
recyclage et la transformation des biens récupérés (meubles, électroménager,
vêtements...).   

La rénovation thermique en mobilisant l’ensemble des acteurs, des architectes
aux professionnels du BTP, au service de la structuration de cette filière à enjeux
économiques et environnementaux majeurs.

Une ville à vivre au 21ème siècle est une
ville qui s'engage sans tarder dans la

transition écologique. Nancy doit
prendre ce virage manqué de l'écologie

urbaine, dont témoignent
malheureusement les Rives de Meurthe

ou encore la place Charles III.
A l’heure où énergie et déplacements

coûtent toujours plus cher, la transition
écologique est une mesure de justice

sociale en même temps 
qu’un gisement d’emplois. 

REPèREs
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ZooMLe 1er Parc Naturel Urbain de Lorraine,
une école de Nancy du 21ème siècle

Nancy est trop
minérale. 

Les Nancéiens
veulent moins une
verdure décorative 

que des espaces 
à vivre, des

territoires de
nature 

coconstruits par
les habitants.

Pourquoi  ?
Pour augmenter le nombre de m2 d’espaces verts, mais
aussi pour mieux vivre ensemble en créant des jardins
partagés et familiaux, en mettant enfin en place une vraie
politique de l’arbre. 

Comment ?
En créant du lien et de la cohérence entre l'ensemble des
espaces verts de la ville, par exemple une voie verte
permettant de cheminer de la Pépinière au Parc Sainte-
Marie en empruntant une liaison végétalisée aménagée
dans les rues Saint-Georges et Saint-Jean avec une passerelle
sur la voie ferrée et un espace arboré sur l'Esplanade
Philippe Séguin et la place de l’Etang St Jean (Viaduc
Kennedy - rue Pierre Chalnot).

En développant des chemins piétonniers reliant par exemple
la Meurthe au Canal et au-delà à la campagne ou à la forêt
toute proche. 

PLAtEAU DE hAyE

RiVEs DE MEURthE

RUE sAiNt GEORGEs

PAssERELLE VERtE

PARC sAiNtE MARiE

PLACE CARNOt

ViLLA MAjORELLE

PLACE DE LA 
CROix DE bOURGOGNE

LEs CôtEAUx 
DE bOUDONViLLE
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-30%
c’est la part des emplois industriels
perdus à Nancy depuis 1990

16ème

en 20 ans, Nancy a reculé du 12ème

au 16ème rang pour le nombre
d’emplois de cadres de fonctions
supérieures

2ème

Nancy est la 2ème aire urbaine de
France pour le nombre d’étudiants
rapporté aux habitants (1 pour 5),
mais trop peu ont aujourd’hui
l’opportunité de faire profiter
Nancy de leur projet de création
d’entreprises

Pour une ville mobilisée autour
de son développement économique

ENgAgEr

NOs ENGAGEMENts
Mise en place, autour du maire, d’un Conseil stratégique. Unissant
les chambres consulaires, associations d’entreprises, universités, partenaires
sociaux, il sera associé à la définition des priorités de développement
de la ville et l’ambassadeur d’une nouvelle marque “Nancy” symbole
d’innovation et de réussite.

Fertilisation économique du territoire en s’appuyant sur l’excellence
de l’Université de Lorraine et des écoles de l’agglomération autour de
3 filières prioritaires :

• Le pôle santé - sciences du vivant - biotechnologies avec la création
d’un bioparc (ensemble pépinière/hôtel d’entreprises, laboratoires de recherche
publique/privée) 

• L'économie numérique autour du développement d’un cluster et de
quartiers numériques (cybersécurité, e-services…)

• Les industries créatives qui font tout autant écho à la tradition culturelle
de la ville, de l’école de Nancy à Jean Prouvé, qu’à son histoire industrielle et à
l’audace de son université incarnée par ARTEM

Dans un contexte de crise et de
mutation profonde de nos économies,
notre ville doit lancer sans tarder une

véritable contre-attaque productive.
Engager Nancy dans l’économie du
21ème siècle est indispensable pour

produire de nouvelles richesses,
développer notre attractivité et notre

dynamisme, pour préserver les emplois
d’aujourd’hui et créer ceux de demain. 

REPèREs
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Pour une ville mobilisée autour de          son développement économique

ENgAgEr

Priorité au commerce de Nancy et particulièrement au commerce de centre ville
aujourd’hui fragilisé, 

• en créant un fonds de rachat des cellules vacantes en lien avec la Chambre
de Commerce et de l’Industrie afin de faciliter leur reprise et de maintenir la diversité
commerciale dans les quartiers, 

• en offrant davantage de services aux commerçants, notamment pour leur
stratégie de marketing et de recherche de marchés, 

• en facilitant l’installation de jeunes artisans-commerçants dans les
quartiers grâce à la création de contrats d’implantation locale,

• en favorisant la création de marchés fermiers et paysans avec des producteurs
locaux dans les différents quartiers de la ville.

Pôle majeur de soins, établissement régional de référence médicale, mais aussi de
recherche et d'innovation, premier employeur de la ville et de la région, le ChRU doit
maintenir son niveau d'excellence. Nouvelle gouvernance, refondation de son
organisation, restauration de sa capacité d'investissement sont essentielles.

Création d’un plan de développement de l’économie sociale et solidaire en
généralisant les clauses d’insertion dans les marchés publics, en soutenant les  circuits
courts, en accompagnant la création d’entreprises d’innovation sociale, en ayant davantage
recours au micro crédit.

Création d’une agence de développement économique.

soutien aux PME-tPE de Nancy, en leur permettant d’accéder
plus facilement à la commande publique grâce au “Nancy business
Act” (NbA). (lire page suivante)

impulser la création d’une bourse d’investissement
local à Nancy. Ce marché financier régional permettra aux PME
de se financer, de stimuler la croissance et l’emploi.

Réajustement de l’offre foncière et immobilière permettant
à la fois de maintenir le tissu industriel et tertiaire actuel et de répondre
aux nouveaux investisseurs souvent à la recherche de surfaces moyennes
à des tarifs compatibles avec leurs plans de financement.

COMMENt ?
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Nancy Business Act :
des marchés publics enfin
accessibles aux entreprises locales

Pourquoi  ?

La Ville et le Grand Nancy, comme toutes les
collectivités territoriales, sont tenus de recourir
à la commande publique pour s’équiper ou pour
réaliser des travaux. Or pour garantir le meilleur
usage des deniers publics, les règles des marchés
sont très strictes. Elles exigent une mise en
concurrence visant à obtenir la meilleure offre
pour la collectivité.

Le problème, c’est que le plus souvent les petites
entreprises n’ont pas les services adaptés pour
concourir. En conséquence, ce sont la plupart
du temps de grandes entreprises qui répondent
et gagnent ces appels d’offres. Les entreprises
locales en bénéficient très peu.

Un soutien direct à
l’économie locale par
la mise en place d’un

accès garanti aux
marchés publics de

la Ville pour les PME
et les commerçants
et artisans locaux.

C’est le “Nancy
Business Act”.

Comment  ?

Dans le respect du code des marchés publics, nous proposons donc
de mettre en place un accès garanti qui permette d’ouvrir une partie
des marchés publics aux PME, aux commerçants et aux artisans locaux.
L’appel à la sous-traitance locale sera privilégié.

Un choix respectueux de l’environnement puisqu’il
permet de raccourcir le temps de transport et donc
l’empreinte carbone liée à cette commande.

une ville meilleure

.1. 
LE MAiRE Et sON CONsEiL MUNiCiPAL 

iDENtiFiENt UN bEsOiN

.2. 
UN APPEL D’OFFRE Est LANCé 

AVEC ACCès GARANti 
AUx PME, ARtisANs, COMMERçANts

LOCAUx
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57 %
c’est le taux de fréquentation
hôtelière de Nancy (60% en
moyenne nationale) 

Aucun
Parmi les 10 sites touristiques 
payants les plus visités en 2012 
en Lorraine, aucun n’est à Nancy. 
(Comité Régional du Tourisme lorrain, 2012)

ENgAgEr

NOs ENGAGEMENts
Le patrimoine Art Nouveau de Nancy, un immense trésor à mieux
exploiter. Le musée de l'école de Nancy redimensionné sera au centre d’un axe
“école de Nancy” qui s'étendra de la Villa Majorelle rénovée et meublée à ARTEM,
scellant symboliquement les liens d'excellence et de créativité du Nancy d'hier et
celui des générations d'étudiants et de chercheurs d'aujourd'hui.

Nancy doit devenir la capitale mondiale de la saint Nicolas. Tous
les week-ends de décembre, des festivités seront organisées autour de ce
patrimoine culturel unique en Lorraine. Fête des enfants par excellence, la Saint
Nicolas pourra rayonner à l’international avec les autres villes qui dans le monde
la fêtent comme Bari, Myre, New York…

Nancy peut devenir une nouvelle ville d’eau du Grand Est à condition de
mettre en valeur ses atouts. Le site de Nancy thermal sera dédié au bien-être et
aux loisirs pour tous dans un environnement protégé. Nancy est au cœur de ce qui
constitue actuellement la seule boucle navigable de France, la “boucle de la Moselle”.

L’aménagement d’un véritable port de plaisance dédié à la location
de bateaux touristiques et aux activités de loisirs sur le secteur port de Bonsecours
sera mis à l'étude. 

Assurer une complémentarité entre les centres de congrès
avec Metz, Epinal et Vittel.

Après des années de repli sur soi, Nancy
attend un signal, une ambition... Le temps

est venu où, avec ses acteurs et
professionnels du tourisme, Nancy doit

pouvoir se comparer au reste de l’Europe. Il
lui faut pour cela renouer avec ses racines

pour porter à nouveau en France et ailleurs
dans le monde, ce qui fait son identité

singulière : Nancy, cité classée au patrimoine
mondial de l’Unesco ; Nancy, ville de la fête

de Saint-Nicolas ; Nancy, capitale majeure de
l'Art nouveau en Europe.

Pour une ville rayonnante
et attractive

REPèREs
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Réveiller

L’école, le centre de loisirs, la MJC, la rue, le musée, le parc : 
la ville, c’est un lieu de rencontres. Si on s’installe à Nancy,
c’est parce qu’on a envie d’avoir des commerces à proximité,
c’est aussi parce qu’on a envie d’être proche de la culture, de
l’université, des entreprises… c’est tout simplement parce
qu’on a envie de profiter de la ville.

Je veux cette ville où se retrouvent les citoyens, les artistes,
les créateurs, les enfants, les personnes âgées… dans un
espace public qui les relie. D’où cette idée par exemple de l’art
dans la rue ou du 1er parc naturel urbain de Lorraine que nous
allons créer. C’est le fondement également de notre projet de
nouveaux rythmes scolaires qui est une occasion unique pour
tous les enfants de s’éveiller à la curiosité et à la vie. Je veux
permettre à tous les élèves de Nancy, quelle que soit l’école
dans laquelle ils sont scolarisés, de mieux réussir.

Des enfants plus ouverts auront aussi plus de plaisir à vivre
dans une ville qui elle-même le sera. C’est comme ça que
j’imagine la ville meilleure de demain. Une ville de Nancy
curieuse, éveillée et ouverte au monde.

Il y a à Nancy une aspiration profonde
au renouvellement et à une autre

pratique du pouvoir. 
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Président de tout
Le maire actuel de Nancy est aussi : 

• Président de la Communauté Urbaine du
Grand Nancy,

• Président de l’Office Public de l’Habitat
de Nancy

• 1er vice-Président de la Fédération Nationale
des Agences d’Urbanisme (FNAU), 

• secrétaire général de l’association des
Maires des Grandes Villes (AMGVF), 

• secrétaire général de l’Association des
Maires de France (AMF)

• Vice-président de l’Association des
Communautés Urbaines de France (ACUF)

• Président du Conseil de Surveillance CHU
de Nancy,

• Président du Conseil National
d’Orientation des Gares,

• Président d’honneur du Parti Radical
Valoisien,

• Président de l’Agence de Développement
et d’Urbanisme de l’Aire urbaine
Nancéienne (ADUAN)

• Président de la Société Lorraine d'économie
Mixte d'aménagement urbain (SOLOREM)

Il y a à Nancy une aspiration profonde
au renouvellement et à une autre

pratique du pouvoir. Il ne se passe pas
une rencontre sans que l’on me

rapporte le manque cruel d’écoute et
de dialogue de l’actuelle majorité. Je

suis convaincu que la concentration de
tous les leviers dans les mains d’un

seul homme est une pratique désuète.

Pour une ville mieux gouvernée

réVEILLEr

REPèREs
NOs ENGAGEMENts
Au contact direct. Chaque année, le maire ira rendre compte de son mandat
dans chacun des 11 quartiers de la ville. En juin 2014 se tiendra le premier conseil
municipal décentralisé. Sur la durée du mandat, ce sont ainsi 11 conseils municipaux
qui se tiendront à travers la ville.

L’avis des habitants. Une consultation préalable de l’Atelier de Vie de Quartier
concerné sera organisée pour chaque décision touchant à la vie quotidienne et
au devenir du quartier. Son avis sera annexé au projet de délibération et envoyé
à l’ensemble des élus en amont du conseil municipal.

Connectée. Les démarches administratives en ligne seront développées pour
faciliter la vie des Nancéiens. Les données publiques ouvertes aux habitants et
aux entrepreneurs permettront de comprendre la ville d'aujourd'hui et construire
la ville de demain (Open Data, smart city). Les conseils municipaux seront retransmis
en direct et archivés sur le site de la ville.

transparence. Nous proposerons la présidence de la commission des finances
à un élu de l’opposition.

Le non-cumul des mandats et des fonctions. Le maire ne présidera pas
l'ensemble des établissements publics nancéiens.

3736
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moins de 15% 
des élèves de 2 ans étaient
préscolarisés en 2012, ils étaient
plus de 30% en 2004

22,9 % 
des écoliers du Grand Nancy
souffrent de difficultés de langage,
32,7 % dans les Zones Urbaines
Sensibles

144 
c’est le nombre de jours de classe
en France contre 187 jours en
moyenne dans les pays de l’OCDE

La lutte contre les inégalités se joue
dès le plus jeune âge. C'est pourquoi
nous voulons faire le pari d'une ville

qui investit pour sa jeunesse,  
d'une ville qui croit en chacun de ses

enfants, d'une ville qui permette la
réussite scolaire de tous, d'une ville de

l’excellence éducative.

Pour une ville engagée
auprès de  ses enfants

réVEILLEr

REPèREs
NOs ENGAGEMENts
Des nouveaux rythmes éducatifs pour une meilleure prise en compte
des capacités d’apprentissage des élèves et un accès plus large aux activités
éducatives. (Lire page suivante)

toutes les écoles équipées en matériel multimédia pour permettre à
tous les élèves de maîtriser ces outils et création d’une plateforme numérique
pour renforcer les liens et l’information entre l’école et les familles.

L'acquisition du langage par tous les enfants en mettant en œuvre
des  dispositifs comme “parler bambin” dans les crèches et les réseaux d’assistantes
maternelles.

Attribution transparente des places en crèche en associant les parents
élus aux conseils de crèches et en instaurant des critères précis visant notamment
à la mixité sociale.

Des crèches et écoles plus respectueuses de l'environnement :
alimentation qui privilégiera les circuits courts et les produits issus de l'agriculture
biologique; choix des produits d'entretien et du mobilier.

Mieux anticiper l’offre de garde d’enfants dans les quartiers où sont
prévus des projets immobiliers d’ampleur et notamment soutien au projet
de crèche associative dans le quartier Rives de Meurthe.

3938
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La réussite de
chaque écolier de

Nancy est au cœur
de la réforme des

rythmes éducatifs
dans les écoles
maternelles et
élémentaires.

Pourquoi ?

Aujourd’hui, les journées de classe sont trop longues et trop
fatigantes pour les écoliers. 
Par ailleurs, au-delà des rythmes, la question de l’accès aux
activités éducatives est essentielle, car elles contribuent
pour une très large part à la réussite des enfants. 

ACtiVités éDUCAtiVEs

En partenariat avec les mouvements d’Education populaire, les
clubs sportifs, les MJC, les institutions culturelles, les associations
d’aînés et d’étudiants, des activités éducatives seront proposées
à tous dans les domaines de la culture, des sciences, du sport,
du développement durable et de l’éducation à la citoyenneté.
En lien avec les programmes scolaires, elles seront animées par
des professionnels diplômés. Des référents feront le lien avec
les familles dans chaque école.

Les parents et la communauté éducative seront consultés
afin de définir quelle sera la matinée d’école supplémentaire
(8 h 30 - 11 h 30). Quelle que soit la 1/2 journée choisie,
la liaison école - modes de garde sera assurée.

MAtERNELLEs ELEMENtAiREs

Mercredi ou samedi matin  ?

Comment ?

Et si dans les écoles de Nancy, 
les journées étaient plus adaptées ?

7 h 30  DébUt DE L'ACCUEiL DEs ENFANts 
(PéRisCOLAiRE GRAtUit)

8 h 30  DébUt DE LA CLAssE

12h  DEbUt DE LA PAUsE DéjEUNER

13h45  ACtiVités éDUCAtiVEs 
GRAtUitEs  (sieste si besoin)

13h45  REPRisE DE LA CLAssE

14h15  REPRisE DE LA CLAssE

16h  FiN DE LA CLAssE  
Et REPRisE DEs ACtiVités
GRAtUitEs

16h 30 DébUt DE L’ACCUEiL  PéRisCOLAiRE

18h 30 FiN  DE L’ACCUEiL  PéRisCOLAiRE

15h30   FiN DE LA CLAssE  Et
DébUt DEs ACtiVités 
éDUCAtiVEs GRAtUitEs 

Allongement  de la matinée 
de classe plus favorable aux
apprentissages 

PROPOsitiON
issue de la réflexion
engagée depuis plus

d'un an avec  les familles,
les enseignants et les

acteurs éducatifs. 

une ville meilleure
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1er

le logement est le premier poste
de dépenses courantes des
étudiants (221€/mois en moyenne)

28% 
des étudiants lorrains déclarent
une activité salariée
(Plan Territorial pour la jeunesse de Lorraine,

décembre 2013)

60%
des jeunes souhaitent être
davantage impliqués dans la vie de
leur commune
(L’état de la jeunesse en France, supplément

Alternatives économiques, février 2013)

Construire une “ville des possibles".
Faire le pari de la jeunesse,

c'est lui faire confiance,
lui donner le coup de pouce nécessaire

pour mener à bien ses projets ;
c'est soutenir la création,

l'innovation et l'imagination.

Pour une ville qui s’appuie
sur ses étudiants

réVEILLEr

NOs ENGAGEMENts
L’installation des étudiants à Nancy facilitée en mettant en place une
avance remboursable du premier mois de loyer et en organisant, par
exemple, une bourse aux meubles. 

La “Carte jeune Nancy Culture” étendue aux activités sportives
et complétée par une offre spécifique lors des vacances scolaires
pour favoriser l’accès de tous à la culture et aux loisirs.

L’engagement et le volontariat encouragés avec des dispositifs comme
le service civique, le conseil des jeunes ou les Cordées de la réussite pour mener
à bien des missions d'intérêt général.

Un soutien accru aux projets de jeunes par la création d’un budget annuel
dédié et en valorisant, auprès de la population et des partenaires, leurs initiatives.

Des espaces dédiés aux cultures urbaines et aux cultures émergentes
souvent portées par les jeunes.

Un soutien à l’entreprenariat étudiant en développant les “Business
Units” permettant aux étudiants en fin de cursus de réaliser leurs projets de
création d’entreprises, en élargissement leur accès aux espaces de “coworking”
ou encore en créant une pouponnière dédiée aux jeunes en service civique. 

Création d’une plateforme qui leur facilitera l’accès aux stages.

REPèREs
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5 000 000 €
c’est le coût du programme
Renaissance 2013, soit 
100 fois la subvention annuelle
allouée au festival Ring
par exemple

- de 100 000
entrées annuelles enregistrées
pour chaque musée nancéien

Pour une ville qui libère la créativité

réVEILLEr

NOs ENGAGEMENts
Priorité à la création. Dès le début du mandat, une réflexion sera engagée
pour que les créateurs et artistes locaux puissent disposer d’un lieu de fabrique
accueillant ateliers et espaces de répétition. Une “serre” où s’expérimenteront
les voies de l’innovation artistique, culturelle et sociale.

L’accès de tous les publics à la création, en mettant l’art dans la rue.
Les parcs et les places de la Ville deviendront des résidences d’artistes à ciel
ouvert.

Un fonds de soutien à la création sera mis en place. Les artistes seront
également associés au grand projet d’une animation culturelle et associative
démultipliée afin de réveiller les dimanches à Nancy. (lire page suivante)

Le développement économique de Nancy doit profiter plus largement de ce
levier exceptionnel que représente aujourd’hui la culture. A budget
constant, il est indispensable de passer à une véritable politique de valorisation
des industries culturelles d’aujourd’hui. Les monuments culturels, comme
le Livre sur la Place, seront confortés.

Un parcours d’éducation artistique sera proposé à chaque jeune Nancéien,
de la crèche à l’université, en installant par exemple des résidences d'artistes.

Nancy a été dans un passé proche une
grande ville de l’émergence culturelle,
connue dans le monde entier pour son

festival de théâtre ou son innovation
musicale. Elle ne l’est plus… Nancy

dispose de grandes institutions culturelles
auxquelles je suis attaché et qui méritent

tout notre soutien. à Nancy,
la culture a été mise au service de

“grands événements” aussi coûteux
qu’éphémères. Il est temps de lever

le couvercle de la création  ! 

REPèREs
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Vivement dimanche !

Parce qu’il n’y a pas
que les commerces

qui peuvent être
ouverts le

dimanche, et parce
que repos

dominical peut ne
pas rimer

nécessairement
avec vide sidéral,

Nancy veut
proposer à tous ses
habitants, de tous

quartiers, une offre
nouvelle en matière

culturelle,
artistique,

associative,
sportive…

Pourquoi  ?

La ville meilleure doit être
celle où l’on retrouve le plaisir
de déambuler, de rencontrer,
de découvrir… La nature, les
autres, l’art, le sport et la
culture. Un plaisir qui doit
être offert à tous et non plus
réservé à quelques-uns en
centre-ville comme c’est le
cas actuellement.

Comment  ?

En affirmant fièrement que
le repos du dimanche peut
servir à consommer autrement.

En offrant aux Nancéiens
des tarifs préférentiels
réservés aux spectacles le 
dimanche en compensant
le surcoût éventuel auprès
des compagnies. 

En permettant un accès plus aisé
aux pratiques sportives libres le
dimanche. 

En incitant les associations à proposer
plus d’animations le dimanche.

En ouvrant à tous les publics les
ateliers d’artistes en résidence. 

En invitant les poètes et chanteurs
amateurs à déclamer leurs œuvres.

En demandant aux peintres du
dimanche de peindre le dimanche. 

En réanimant les kiosques à
musique du dimanche. 

En proposant dans les grandes
institutions culturelles de la
ville des activités incitatives
pour inviter le plus grand
nombre à venir les découvrir. 

En inventant plein d’autres
choses pour vivre pleinement
ses dimanches…

une ville meilleure
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Le projet 
de la démesure

Le Musée Lorrain, installé
dans l'ancien palais des

ducs de Lorraine, est l'un
des fleurons du

patrimoine nancéien qu'il
convient de préserver et

d'embellir. 

Mais pas dans un projet
totalement irresponsable

empêchant tout autre
investissement 

pendant 15 ans.

Pourquoi ? 

S’il était réalisé, le projet de la
majorité sortante atteindrait les
100 millions d’euros, soit le
montant de la dette de la ville de
Nancy et dont 10% seulement
sont cofinancés. Auquel s’ajoute
le montant des travaux engagés
depuis 10 ans, soit au total, près
de 150 millions d’euros. Nous
le reverrons à la baisse.

A  D i j o n ,  l a  r é n o v a t i o n  e t
l’agrandissement du Musée des
Beaux-Arts, installé dans l’ancien
palais des ducs de Bourgogne, ont
couté 60 millions d’euros. 

Comment ? 

Tout comme les Nancéiens, nous
sommes convaincus du besoin de
poursuivre la mise en valeur du
Musée Lorrain pour en faire un
véritable atout de notre politique
culturelle et d'attractivité touristique.
Il faudra donc continuer le chantier
de sa rénovation en améliorant
l'accessibilité, la sécurité des
bâtiments et en mettant en valeur
les riches collections du musée.

Si le Musée Lorrain est d’abord
un musée d’histoire, il doit aussi,
en lien avec les autres musées de
la Ville et de la Région, devenir
un musée de la Lorraine
d’aujourd’hui, un musée pour
les créateurs d’aujourd’hui, un
musée qui mette en résonnance
la riche histoire de notre ville et
de la Lorraine avec le XXIème siècle.

une ville meilleure
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280
c’est le nombre de clubs sportifs
à Nancy

34,7%
c’est l’augmentation du tarif du
Pass illimité Piscines entre 2011
et 2013. Pass que le Grand Nancy
a voulu supprimer en 2012

Pour une ville citoyenne et sportive

réVEILLEr

NOs ENGAGEMENts
Des contrats pluriannuels seront systématisés avec les associations.
Socle de sérénité, ils leur permettront de s'investir pleinement dans leur mission
et de moins courir après les financements. 

Les associations bénéficieront de services communs (locaux,
secrétariat, matériel, recherche de subventions…), soutenant leurs
initiatives, favorisant leur fonctionnement et facilitant leur accès aux Nancéiens.

Un état des lieux des stades et gymnases permettra de définir un
programme pluriannuel d'investissement. Le stade Matter, compte tenu de son
état, sera prioritaire. 

Les pratiques sportives libres seront facilitées notamment grâce à
l'aménagement des espaces publics : éclairage dans les parcs, multiplication des
modules d'activité, installation de panneaux d’informations santé, de mobilier
de repos, de vestiaires extérieurs ou encore de fontaines à eau. 

Le sLUC, l'AsNL, l’AsPtt, le VNVb… font la fierté des Nancéiens.
Dans le cadre d’une confiance partagée, la Ville soutiendra leur développement
et notamment, les actions en faveur de la citoyenneté et de l'accès de tous
au sport.

Je pense à tous ces bénévoles dans les
associations et dans les clubs qui œuvrent

pour leur quartier, pour la ville, pour les
jeunes... C'est autour d'eux que se

construisent ces espaces de solidarité si
nécessaires aujourd'hui contre le

délitement de la société. C'est pourquoi la
Ville doit être toute entière à leur côté

pour les soutenir et les libérer des
contraintes administratives.

REPèREs
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Combien ça coûte ?

Maîtrise des dépenses de
fonctionnement maintien d’un
haut niveau d'investissement,
pas d’augmentation des
impôts.

BUDGET ANNUEL
DE NANCY
142 710 000 €
116 740 000 €
de dépenses de
fonctionnement

25 970 000 €
de dépenses d’investissement

dont 12 600 000 €
de remboursement  de la dette
(intérêts + capital)

MOYENS DéGAGéS
sur le budget annuel de la Ville

12 500 000 €

COMMENT ?
Réduction des coûts de fonctionnement :
rénovation énergétique des bâtiments
publics, multualisation de services,
clarification des compétences.

Re d é p l o i e m e n t  d e  d é p e n s e s  d e
fonctionnement : transfert de la gestion
et du financement de l'Opéra National
de Lorraine au Grand Nancy

Reduction du projet de rénovation
extension du Musée Lorrain

Mobilisation de fonds privés 

Cofinancement des grands projets
d’investissement (Etat, collectivités locales)

une ville meilleure
une partie des moyens dégagés servira à
financer nos priorités, par exemple :

(hors cofinancements
et subventions)INVESTISSEMENT  ANNUEL 

Equipements culturels (Musée Lorrain, musée de l’Ecole
de Nancy, Fabrique culturelle…) : 4 900 000 €

Transition écologique (Parc Naturel Urbain, piétonnisation,
rénovation énergétique…) : 1 750 000 €

Education, sports et loisirs : 350 000 €

FONCTIONNEMENT  ANNUEL
Office Municipal de Tranquillité et de Sécurité Publique : 700 000 € 

Nancy, ville solidaire : 500 000 €

Education artistique et culturelle : 500 000 €

Réforme des rythmes scolaires : 900 000 €

Saint Nicolas : 300 000 €

Jeunesse : 300 000 €

Commerces : 300 000 €

…l’autre partie sera au service d’une gestion plus rigoureuse
de la Ville, notamment son désendettement.

(hors cofinancements
et subventions)
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5554

Une équipe ouverte

Une élection municipale, j’en suis convaincu, ce n’est pas
qu’une affaire de partis. Même si je suis très heureux d’avoir
rassemblé autour de moi le Parti socialiste, les écologistes
d’EELV, le PCF, les Radicaux de gauche, des personnalités du
centre, le MUP et Cap 21. Un rassemblement qui dépasse les
clivages traditionnels droite-gauche.

C’est une équipe ouverte à l’image des Nancéiens
d’aujourd’hui.  Et j’ai voulu que cela se voie. Avec un quart de
ses membres qui ne sont pas engagés en politique. Une équipe
qui ne m’a été imposée par personne.

Ce n’est pas une équipe de circonstance mais des hommes
et des femmes que j’ai pu voir travailler et rassembler
progressivement autour de moi depuis que les Nancéiens
m’ont élu pour la première fois il y a 10 ans. 

Pour une ville meilleure, j’ai voulu une équipe sérieuse dont je
respecterai la diversité, mais une équipe soudée, réunie autour
d’un projet et d’une méthode, au service des Nancéiens pour
toute la durée du mandat.

”J’ai 38 ans, je suis né en Lorraine et je vis à Nancy depuis plus de 
20 ans. Engagé de longue date dans la vie associative et l’action

politique, je travaille dans un organisme mutualiste sur l’accès aux
soins. Je suis élu à Nancy depuis 10 ans, vice-président du Conseil

général en charge de l’éducation et conseiller municipal.”

”J’ai 38 ans, je suis né en Lorraine et je vis à Nancy depuis plus de
20ans. Engagé de longue date dans la vie associative et l’action

politique, je travaille dans un organisme mutualiste sur l’accès aux
soins. Je suis élu à Nancy depuis 10 ans, vice-président du Conseil

général en charge de l’éducation et conseiller municipal.”
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Une ville meilleure

Nicole Creusot
Vice-présidente du Conseil général
60 ans

5

Chaynesse Khirouni
Députée de Meurthe-et-Moselle
45 ans

8

3

julie Meunier
Cadre administrative
28 ans

6

Gilles Lucazeau
Ancien procureur général
70 ans

9

Nadia sutter
Commerçante
50 ans

4

Vincent herbuvaux
Etudiant en géologie
24 ans

7

Chantal Finck
Chargée de mission handicap
50 ans

10

Areski sadi
Audioprothésiste libéral
46 ans

11

14

Christian Poirson
Assistant ingénieur d'étude
61 ans

17

12

15

Claudie Piquard
Auteure
64 ans

18

Antoine Le solleuz
Enseignant-chercheur en géologie
37 ans

13

Evelyne beaudeux
Chargée de mission au Rectorat
57 ans

16

Alain Miton
Gynécologue-obstétricien
62 ans

19

Guy Alba
Président d'une association de lutte
contre les maladies rares - 58 ans

Marianne birck
Conseillère éducation populaire 
jeunesse et sport - 34 ans

bertrand Masson
Conseiller régional délégué à la
culture - 39 ans

Evelyne Gareaux
Enseignante à l'Université de
Lorraine - 62 ans

thierry Roos
Conseiller technique jeunesse
48 ans

2 conseillère municipale conseillère municipale

conseiller municipal

conseiller municipal

conseillère municipale
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Une ville meilleure

20

Patrick hatzig
Vice président du Conseil régional
55 ans

23

Renée Zabé
Retraitée
66 ans

26

Marc tenenbaum
Médecin généraliste
58 ans

21

Françoise simonin
Psychologue
66 ans

24

Matthieu Leiritz
Enseignant
50 ans

27

Véronique billot
Directrice d'école
54 ans

22

jean-Luc Rigo
Ingénieur dans l’énergie
59 ans

25

Marianne Masson
Aide-soignante
50 ans

28

29

brigitte jeannot
Avocate
48 ans

32

stéphane barbier
Chargé de développement Econo-
mie et Insertion - 47 ans

35

Natalie thenot
Secrétaire administrative
44 ans

30

Frédéric Maguin
Guide-conférencier
45 ans

33

Manola Pausicles
Enseignante
56 ans

36

Régis Caël
Producteur audiovisuel
54 ans

31

34

thomas souverain
Juriste
31 ans

37

Martine Clavel
Directrice d'une agence
de communication - 66 ans

Charles thomassin
Etudiant en création d'entreprise
sociale - 26 ans

Michèle joly
Commerçante
50 ans

conseillère municipale

conseiller municipal
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Philippe jarrassé
Journaliste
60 ans

47

Diane-Laure Eckert
Etudiante en sciences-politiques
22 ans

50

jean-yves Le Déaut
Député de Meurthe-et-Moselle
68 ans

53

48

51

Agnès Volpi
Enseignante en école d'ingénieur
59 ans

54

Nabil tabyak
Chargé de mission - DJ et
organisateur d'événements - 39 ans

49

Monique boutet
Présidente d'une association
de santé - 61 ans

52

Alex Muller
Chef d'entreprise
55 ans

55

Une ville meilleure

Marie-jeanne Petit
Retraitée
74 ans

38

Abdennour slimani
Collaborateur parlementaire
28 ans

41

Francine Vorms
Responsable associative
84 ans

44

Matthieu Grivel
Etudiant en droit
24 ans

39

Emilie Coulin
Auto-entrepreneure
32 ans

42

Frédéric boulanger 
Interne en médecine
26 ans

45

Claude berline
Artiste
73 ans

40

Ousmane samb
Proviseur-adjoint
44 ans

43

Emmanuelle tonnerieux
Comédienne
42 ans

46

Nadia Cerise
Responsable d'un établissement
médico-social - 41 ans

François Charoy
Enseignant-chercheur en
informatique - 49 ans
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PortrAIt

Le choix de Nancy

Ah, s’il avait écouté tous ses conseilleurs, Mathieu Klein serait déjà

député… Un nouveau baron du PS serait né. Tandis que là…  “Pourquoi
vous ne vous êtes pas présenté aux législatives ?” l’interrogent les uns,

“vous auriez gagné sans difficulté”. Les autres s’étonnent : “Mais pourquoi
tu ne succèdes pas à Michel Dinet  ?”. Le président du département a

annoncé qu’il ne représenterait pas en 2015, et comme Mathieu est

son bras droit…

Seulement voilà, depuis quatre ans déjà, il a choisi d’être le prochain

maire de Nancy. Ce n’est pas le choix le plus facile. Mais rien, ni

personne, ne le détournera de cette rencontre unique avec les Nancéiens.

Le 30 mars prochain, lorsqu’il aura, à 38 ans, permis à Nancy de tourner

la page, Mathieu Klein renoncera à tous ses autres mandats. 

Originaire de Holving, entre Phalsbourg et Sarreguemines, ses parents

sont directeurs d’école. Du côté paternel, on est mineurs aux Houillères.

Et côté maternel, instituteurs. Des parents pas très politisés pour autant

mais à cheval sur les valeurs. De solidarité et de respect de l’autre.

“Des parents extrêmement bienveillants” dit aujourd’hui leur fils aîné.
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PortrAIt

L’été 92, qui suit son adhésion au PS, il passe un mois dans la caravane

d’été du MJS “pour le oui à Maastricht”. Sur les plages du sud.

L’été suivant, il s’installe dans la Cité ducale. Il s’inscrit à l’Université

Nancy II en sociologie. 

Son engagement associatif et militant est déjà ancré : ce sera le syndicat

étudiant UNEF-ID et l’association Aides, qui lutte contre le sida. Il fonde

aussi Homonyme qui se bat contre l’homophobie et pour l’égalité.

“Paradoxalement, mon engagement politique était presque moins fort”
dit-il, pris qu’il était par les responsabilités associatives et syndicales. 

Alors que le vent tourne au beau pour le PS, il replonge à temps “dans
la très belle campagne de 1997”. Celle de Claudine Barthélémy sur la

3ème circonscription de Nancy. Face à l’invincible Claude Gaillard… “Mes
premiers porte-à-porte avec cette femme exceptionnelle... Une défaite à
13 voix qui valait victoire  !”

Sur la 1ère circonscription, André Rossinot est battu.

“Là, c’est le choix d’une vie”. Tandis qu’il quitte la Lorraine pour Paris où

ses études et ses mandats nationaux vont le conduire pendant deux

ans, “je sais, dit-il, que ma vie est à Nancy”.

Axel Kahn 
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A son retour, après un service comme objecteur, il croise Michel Dinet qui

l’appelle à ses côtés. A son panthéon, juste  en dessous de François Mitterrand,

il place  :  Michel Dinet, Lionel Jospin, Martine Aubry et Claudine Barthélémy…

“Des gens de caractère avec des convictions comme je les aime. Des gens pour
qui la forme ne doit jamais l’emporter sur le fond”. Des gens fidèles aussi, à

leur ville, à leurs amis, à leurs idées… Lui est fidèle aux Trois-Maisons.

En 2004, il est élu conseiller général de Nancy-Nord et bientôt vice-

président du Conseil général en charge de la politique de la Ville. Puis

il est candidat aux législatives en 2005 et 2007, il termine au coude à

coude avec Laurent Hénart. 

En 2008, il devient le patron des socialistes de Meurthe-et-Moselle. Ces

dernières années, il les a passées au sein du cabinet de Martine Aubry.

Pour se forger un caractère, il est servi. Mais son cœur reste à Nancy.

Il en est conseiller municipal depuis six ans et c’est là qu’il exerce à mi-

temps son activité professionnelle dans un organisme mutualiste, sur

l’accès aux soins.

En 2012, il fait donc le choix de ne pas devenir député.

Logique avec lui-même et son projet  : “Agir pour aider Nancy à se forger
un nouvel avenir.  Et ça, seule l’alternance le permettra”. 

PortrAIt
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ADREssE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COURRiEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

je souhaite plus d’informations sur la campagne
je souhaite participer à la campagne
je souhaite faire un don pour soutenir la campagne
(par chèque à l’ordre d’Amélie Gallego, mandataire financière de Mathieu Klein)

coupon à retourner à

mathieuklein.nancy @mathieuklein
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