
VIVEMENT DIMANCHE

Un candidat
peut en
cacher
un 
autre

A ttention, un candidat peut en cacher 
un autre. Longtemps, André Rossinot 
a hésité sur la meilleure stratégie à 

adopter. Rester ? Mais risquer la sanction du 
mandat de trop. Partir ? Jamais. Comme à son 
habitude, il a préféré ruser. Tenter le coup du 
vrai faux départ. Continuer à tirer les ficelles 
en supervisant Nancy et le Grand Nancy depuis 

son bureau du viaduc Kennedy. Mais ces 
ficelles sont trop grosses ou bien trop usées, 
en tous cas, personne ne s'y trompe. 
Alors il a tenté de marchander lors d’un 
énième lancement de campagne pour la CUGN. 
Il a promis qu’il partirait à mi-mandat... 
Les promesses n’engagent que ceux qui les 
écoutent n

Stop ou encore ? 
60 % des Nancéiens ont choisi dimanche de ne pas 
voter pour l’équipe en place depuis 31 ans.
Dimanche prochain, les Nancéiens doivent dire stop 
à la perspective invraisemblable de voir l’équipe 
sortante continuer à diriger la Ville et le Grand Nancy 
pour une durée qui pourrait alors atteindre 37 ans…

❚ Stop ou encore ?  Nancy est à contre courant 
de la forte vague bleue, la liste sortante dégringole 
de 47 à à 40 % des voix par rapport à 2008.

❚ Stop ou encore ? Cet élan d’ouverture que 
nous avons initié nous a déjà fait progresser de plus de  
2700 voix. 

❚ Stop ou encore ? Dimanche 30 mars, le choix 
est simple. Il reste l’équipe sortante et nous ! Nous, 
nous sommes une liste de large rassemblement 
de tous les Nancéiens qui veulent écrire une 
page nouvelle de leur histoire.

❚ Stop ou encore ?  Il faut que ce rassemblement 
s'élargisse. Encore !

Il vous appartient de choisir dimanche haut et fort.

La victoire est possible. Et je suis 
fier d’en incarner l’espoir. Soyons au 
rendez-vous de Nancy. 

J’y serai.

Mathieu Klein
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L’homme à la caméra

I
l se dit pourtant 
soucieux des 
deniers publics, 
cela n’empêche 

pas le candidat de 
la majorité sortante 
de proposer 
l’installation de « 250 
à 300 caméras de 
vidéo-surveillance 

(supplémentaires) ». Sachant que Nancy en possède 
déjà une centaine.

Une ville a dû inspirer le candidat de l’UMP-UDI, 
c’est Nice où le maire Christian Estrosi, UMP lui 
aussi, propose 500 caméras supplémentaires. 
La ville en possède déjà 915 - c’est un record - 
servies par 70 agents municipaux. Pour le journal 
Les Échos, l’Institut Montaigne, proche de l’UMP,  

a chiffré le coût de cette promesse électorale à  
41 millions € pour le seul mandat à venir.
Une promesse à double coût puisqu’elle  
engendre deux types de dépenses : 18,3 millions 
d’investissements (avec subvention possible de 
20 %) et 22,2 millions € de fonctionnement pour 
un prix moyen pondéré de 7 400 € par an et 
par caméra pour l’analyse et l’entretien. Ces 500 
nouvelles caméras entraîneront l’embauche de 38 
agents supplémentaires.
Ce qui rapporté 
au projet de la 
municipalité sortante 
ici à Nancy établit 
la facture à un peu 
plus de 20 millions€ 
( 9  m i l l i o n s € 
d’investissement et 
11,1 millions € de 
f onc t i onnemen t) 
« en hypothèse basse 
de 250 caméras supplémentaires seulement », 
selon le chiffrage de l’Institut Montaigne.
« Le hic, c’est que les chiffres de la délinquance 
sont mauvais, écrit le Monde du 24 janvier 
dernier, dans son enquête sur Nice. En matière  

de sécurité, la 
ville détient trois 
records : celui du 
nombre de caméras 
par habitants, 
celui du plus gros 
effectif de la police 
municipale et… 
celui des résultats 

les plus décevants. Selon le classement publié par 
l’Express fin novembre 2013, Nice arrive en 401e 
position sur 408 pour les atteintes aux biens et 
398e pour les violences aux personnes ».

Nice, qui complète son arsenal par toutes sortes 
d’arrêtés municipaux (antimendicité agressive, 
antiregroupement, antibivouac…) qui semblent 
également inspirer le candidat UMP-UDI à Nancy.
Peu importe si les arrêtés pris par M. Estrosi sont 
régulièrement cassés par le tribunal administratif. 
« Il est dans dans une stratégie de visibilité » 
analyse le directeur de l’Observatoire régional de 
la délinquance de PACA, Laurent Mucchielli. « Tout 
ce déploiement n’a provoqué aucun changement, 
aucun saut qualitatif, on est dans l’ordre de 
l’apparence ».
« Un seule chose intéresse Christian Estrosi : 
passer à la télé » assure un de ses adversaires, 
dissident UMP. Même devant ses propres caméras 
municipales n

À Nice, qui détient
le record de France 
en matière de vidéo-
surveillance,
les chiffres de 
la délinquance sont
toujours mauvais.
Et la facture salée…

Changeons de chauffeur
A

ux heures de pointe, les bouchons du 
centre-ville rendent la vie impossible aux 
Nancéiens. Parechoc contre parechoc, il 
faut tourner des heures pour trouver une 

place de parking à l’heure du déjeuner ou du dîner. 
Les cyclistes qui n’ont pas de piste sécurisée sur la 
chaussée roulent sur les trottoirs au grand dam des 
piétons. Les nouveaux bus à haut niveau de service 
(BHNS) de la ligne 2 empiètent dangereusement sur 
les couloirs des voitures. Tandis que sur les autres 
lignes, on attend…
Trente ans d’engorgement des rues, de pollution, de 
plans de déplacements illogiques, de manque d’air 
pour les habitants. Il suffit de passer une journée à 
Nancy pour comprendre que les plans de transports 
successifs n’ont jamais été conçus dans leur 
globalité mais bricolés au coup par coup. Sans cette 
vision d’ensemble qui aurait permis une approche 
rationnelle du problème.
Rappelons-nous de l’inauguration du tramway, le 
8 décembre 2000 par Bernadette Chirac. Une vraie 
pantalonnade ! L’engin, un prototype conçu par 
Bombardier est arrivé à Nancy… tracté non pas 
par des bœufs mais par un bus ! Le lancement de la 
ligne 1 allant du CHU de Brabois à Essey-Mouzimpré 
initialement prévu le 2 janvier 2001 a été retardé au 
11 février pour des raisons techniques. Pourtant, 
peu après son inauguration le tram de Nancy est 
arrêté pour des raisons de sécurité. La pause durera 
plus d’un an ! La reprise se fait dans la douleur, les 

pannes se multiplient, les coûts de maintenance 
explosent. En 2010, un rapport du ministère de 
l’Écologie estime que le nombre d’heures de 
maintenance est dix fois supérieur à celui qui était 
prévu initialement et son coût d’exploitation est un 
gouffre.
Abandonner le tramway de 
Bombardier, cela coûtait trop 
cher. Du coup la GUGN 
préfère rafistoler les 
25 rames vieillottes 
et bruyantes qui 
transportent chaque jour 
45 000 voyageurs dans 
l’agglomération.
Résultat des courses ? 162 
Me pour construire la ligne 
1 du tram, 14,8 M e pour 
l’entretien des rames et des 
infrastructures, 7 Me pour le 
relookage des 25 rames à quoi 
il convient d’ajouter 2,5 Me de 
surcoût pour le nouveau réseau 

Stan. Cela fait beaucoup. Beaucoup trop d’argent 
des contribuables pour un piètre résultat.
Le constat est sans appel. Les rues et les places 
sont envahies de voitures. Le quartier de la gare 
est asphyxié du matin au soir. Les grands axes sont 
thrombosés par une circulation de transit qui n’a 
rien à faire en ville..Pour « une ville accessible et 
fluide », il faut changer de chauffeur. Même celui 
qui se cache au fond du bus ! n

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 avec vide sidéral, Nancy veut 
proposer à tous ses habitants, de tous âges, de tous ses quartiers, une offre 
nouvelle en matière culturelle, artistique, associative, sportive…

L
e dimanche, c’est le jour où l’on peut faire 
une pause conso. Où l’on peut courir et 
marcher dans les bois. Se faire un film 
tranquille. Patienter devant Drucker. 
Jardiner pépère ou rêvasser au square 

en surveillant du coin de l’œil les enfants qui 
ont lâché un instant tous leurs petits écrans. Le 
dimanche, c’est le jour où certains prient. C’est 
le jour privilégié de la famille. Un jour où l’on rit 
plus ou bien pas du tout. Un jour de liberté dont 
on rêve toute la semaine et qui parfois déçoit.
Un dimanche, c’est rien ou bien tout à la fois. 
Alors, les dimanches à Nancy que nous voulons 
initier seront évidemment inspirés par cette 
seconde proposition qui offrira le plus large 
choix à tous les habitants.
Sans avoir besoin nécessairement d’en créer 

de nouvelles activités mais en incitant ceux qui 
les organisent durant la semaine à les proposer 
aussi le dimanche. Telle conférence par exemple, 
présentée en soirée pourrait peut-être trouver 
une plus large audience si elle est programmée 
un jour où plus de Nancéiens sont disponibles ?

C’est juste une idée
« Vivement dimanche ! », c’est d’abord ça, une 
idée, un état d’esprit. D’ouverture aux autres et 
à vivre autrement les dimanches à Nancy. Partir 
de ce qui existe déjà, et dont Nancy est fort riche, 
mais en l’offrant à un plus large public. Sans 
contrainte, sans engagement. Une proposition 
douce. La Ville ouvrant certains espaces de sports 
ou de loisirs qui sont fermés le dimanche… 
Et s’il faut rendre à César un peu de ce qui lui 

appartient, surtout s’il est Nancéien, rendons à 
Jack Lang un salut amical et rêvons de ce que 
pourrait inspirer, sans parler de l’image de 
Nancy, une Fête de la musique modeste (par son 
coût) qui se déroulerait tous les dimanches, dans 
tous les quartiers, et qui ne se limiterait pas à la 
musique… mais qui associerait les sportifs, les 
jardiniers, les chalands des marchés, les joueurs 
de cartes, de boules, les historiens amateurs, 
les artistes, les randonneurs, les patineurs 
(à roulettes), les peintres du dimanche, les 
musiciens en tous genres… Un joyeux mélange 
qui se nourrirait aussi de toutes les réussites, des 
multiples fêtes, de tous les grands événements 
organisés par ailleurs au fil de l’année…

Vivement dimanche prochain ! n

C’est quoi Vivement dimanche ?
La ville meilleure, apaisée, douce à vivre pour tous ses habitants doit être aussi celle où l’on retrouve le plaisir de déambuler, de rencontrer,  
de découvrir… La nature, les autres, l’art, le sport, la culture. Un plaisir qui doit être offert à tous, dans tous les quartiers, et non plus réservé  
à quelques-uns. Nous le ferons :
l En affirmant fièrement que le repos du dimanche peut servir à consommer autrement.
l En offrant aux Nancéiens des tarifs préférentiels réservés aux spectacles le dimanche en compensant le surcoût éventuel auprès des compagnies.
l En permettant un accès plus aisé aux pratiques sportives libres le dimanche.
l En incitant les associations à proposer plus d’animations le dimanche.
l En ouvrant à tous les publics les ateliers d’artistes en résidence.
l En invitant les poètes et chanteurs amateurs à déclamer leurs œuvres.
l En demandant aux peintres du dimanche de peindre le dimanche.
l En réanimant les kiosques à musique du dimanche.
l En proposant dans les grandes institutions culturelles de la ville des activités incitatives pour inviter le plus grand nombre à venir les découvrir.
l En inventant plein d’autres choses pour vivre pleinement ses dimanches, seul, en famille, entre amis…

TRANSPORTS  LOISIRS POUR TOUS

Paroles,
paroles*... 
Quelques extraits du discours
tenu par Laurent Hénart lors 
de son rassemblement militant
du 23 février à Gentilly.

n L’arme de la peur : « Aujourd’hui, l’essentiel 
est en jeu. La ville a changé, les gens sont perdus,
le national et la mondialisation les perturbent ».
On dirait du Gicquel, cru 1976…
n La question qui tue : « André Rossinot et 
moi nous entendons mieux que Mathieu Klein et 
Hervé Féron ». Rien qu’en le disant, c’est sûr, ça 
rassure mais est-ce si sûr ?
n La formule magique : « Je serai un homme 
nouveau, avec mon tempérament, mon caractère ».
Et sous tutelle…
n La vraie différence : « C’est un moment 
capital. Je suis né ici, j’ai grandi ici ». C’est 
effectivement l’argument massue, la naissance.
On se demande même quelle mouche a piqué
Alain Juppé, il n’est même pas né à Bordeaux n
* selon le compte rendu diffusé sur le compte twitter henart2014

Ouh les copieurs !
Ce n’est pas une ! ni deux ! mais six ! 
propositions de notre programme 
pour « Nancy une Ville Meilleure » 
que l’on retrouve noir sur blanc dans 
celui de l’équipe sortante.
Des propositions qui lorsqu’elles 
avaient été formulées verbalement 
par Mathieu Klein, lors du premier 
débat France 3 par exemple, avaient 
suscité la moquerie de Laurent 
Hénart. Il faut dire que c’est plus 
facile de piquer des idées quand 
on publie son programme un mois 
après l’autre, plutôt que l’inverse…

n Le pompon c’est l’Office municipal de 
la Tranquillité et de la Sécurité publique balayé 
du revers de la main à l’époque, qualifié de « simple 
numéro vert » par Laurent Hénart, qui souhaite 
désormais « créer un service téléphone internet 7j/7, 
24 heures/24 pour signaler en temps réel tout besoin 
d’intervention (sécurité, propreté, nuisances…) » 
Mot pour mot le programme Klein !
n Plus fort encore, quand nous projetons 
la création du 1er parc naturel urbain de Lorraine 
à Nancy, Laurent Hénart clame un mois plus tard : 
« Nous en réaliserons deux ». Quand une idée est 
bonne, pourquoi ne pas la partager !
n Heureux étudiants à qui l’équipe de Mathieu 
Klein promet en février « une avance remboursable 
du 1er mois de loyer », aussitôt le programme Hénart 
embraye et propose en mars « une aide à l’installation 
du 1er logement étudiant ». Ça réconforte !
n Et c’est aussi le cas pour la création d’un 
pass senior, d’un système de livraison en centre-ville, 
et de tarifs attractifs pour les parkings. Bravo !

En revanche, soyons honnête, il y a aussi des projets 
qui n’ont pas été inspirés par Mathieu Klein mais sans 
doute par d’autres : par exemple les 300 caméras 
de surveillance supplémentaires ou les arrêtés 
anti-mendicité. Ça non. Ça différencie n

n 0 % d’augmentation 
d’impôts sur la durée
du mandat pour ne
pas pénaliser le pouvoir 
d’achat des Nancéiens

n La politique des
transports remise à plat 
afin que les Nancéiens se 
déplacent plus
facilement dans leur 
ville

n Des nouveaux rythmes 
scolaires adaptés à la 
vie des parents et des 
enfants en maintenant le 
début de la classe 
à 8 h 30

n Sécurité : 7/7jours, 
24/24h aucune de-
mande d’intervention 
ne restera sans réponse 
avec l’Office Municipal 
de Tranquillité et de 
Sécurité Publique

n Avec le Nancy 
Business Act, priorité 
sera donnée aux 
commerçants, PME 
et artisans nancéiens 
pour l’accès aux 
marchés publics

n Le 1er parc naturel 
urbain de Lorraine 
pour une ville 
apaisée en augmentant 
le nombre de m2 

d’espaces verts

n L’accession à 
la propriété à Nancy
sera facilitée en 
baissant les prix des 
terrains vendus aux 
promoteurs.

Que l’on y circule à pied, à vélo, en voiture ou en tram, Nancy et son agglomération 
sont un véritable enfer. On y frôle à chaque instant l’accident…

Vivement...
Le nombre d’heures de 

maintenance est 10 fois supérieur 
à celui qui était prévu et son coût 

d’exploitation est un gouffre

une facture d’un peu 
plus de 20 millions T

7 de nos
90 propositions

prochain...
                  SECURITÉ



« Créer des horizons 
nouveaux pour les 
entreprises », voilà ce 
que propose le candidat 
de l’équipe sortante 
en ouverture dans son 
joli magazine électoral. 
Priorité à l’économie et
à l’emploi, on ne peut que 
souscrire. Mais aussi se 
dire : pourquoi ne pas 
l’avoir fait plus tôt ? 

CULTURE - PATRIMOINE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le chantier de Pharaon 
100… ou 13 millions € pour la rénovation du Musée lorrain ?  
L’équipe sortante peine à trancher. Si c’est flou, c’est qu’il y a un loup !

Dans son magazine électoral, l’équipe sor-
tante a choisi de privilégier les photos et ne 
s’inter dit pas parfois de jouer la carte du 

sensationnel. Page 19, son « Opération vérité sur 
le Musée lorrain » s’attaque aux « mensonges ! » 
diffusés par le parti socialiste sur son projet de 
rénovation du Palais des Ducs de Lorraine.
Plutôt que de multiplier les points d’exclama-
tions, il est peut-être préférable, preuves à l’ap-
pui, de rappeler les faits précis :
Voici le lien permettant d’accéder à la délibéra-
tion du 30 janvier 2012, ainsi qu’au compte ren-
du des débats de ce même conseil, qui précisent 
l’ensemble du projet de rénovation et d’exten-
sion du Musée lorrain. http://agglo.grand-nancy.
org/nandelib.nsf/d59967ba633c6002c12571ce-
00311b3a/94b0c2c07101ffa9c12579720047879a

La délibération du 30 janvier 2012 a été adoptée 
par la seule majorité.

Extraits :
« Une première étape objet de la présente 
délibération comprenant :
• la conception du schéma directeur de 
fonctionnement de l’espace muséal
• La construction d’un bâtiment d’accueil et 
d’animation culturelle d’environ 2500 m²,
• Les travaux et l’aménagement muséo-
graphique du parcours historique dans le 
Palais Ducal et dans le bâtiment Morey, sur 

une surface d’environ 2900 m² environ,
• Le traitement de l’espace muséal, d’une 
surface de 18 000 m² incluant le jardin du Palais 
Ducal, le jardin du palais du Gouvernement, la 
rue Jacquot, la rue des Cordeliers, les espaces 
extérieurs entre le Couvent des Cordeliers et 
l’Ancienne Gendarmerie.
Cette première étape est estimée à  
39 926 870 e HT, frais de maîtrise d’ouvrage, 
honoraires et aléas compris.
Les 2 étapes suivantes concerneront 
l’ensemble Palais du Gouvernement - Écuries 
- Petite Carrière, qui représente une surface 
de 4 530 m² pour un coût estimé à 33,9 M e HT et
l’ensemble Église des Cordeliers - Chapelle 
Ronde - Couvent des Cordeliers qui représente 
une surface de 3 820 m² pour un coût estimé 
à 25,8 m e HT. »
soit bel et bien 99,6M e HT

Musée lorrain : qui dit vrai ?
Dans « Nancy Mag », le journal municipal de 
mai-juin 2012, on peut lire : «Inutile de se le 
dissimuler, un chantier de cette envergure a 
un coût : 40 millions d’euros pour la première 
tranche, 100 pour les trois cumulées »

En voici le lien : http://www2.nancy.fr/documents/
nancymag/2012-05/version_multimedia/05.html
Tandis que dans le document électoral distribué 
de Laurent Hénart, il est écrit : « Faux. Il ne coûte 

pas 100 millions ! Mensonge ! Au final la Ville 
investira 13 millions e, 8 fois moins ! »
Plus fort encore, un peu plus loin, on peut lire : « 
Ce projet ne se limite pas au seul Musée lorrain ! 
Il va permettre de mettre en valeur toute la 
Ville Vieille et le parc de la Pépinière ! » Tout ça 
pour 13 millions e, là, c’est vrai que ça revient à 
prendre les Nancéiens pour des imbéciles.

Bien sûr que la facture
se montera à 100 millions
La facture se montera à 100 millions e. 
Sans compter que le candidat Hénart oublie 
volontairement de dire le montant des travaux 
déjà réalisés depuis 2000.
Sans compter que le candidat Hénart affirme que 
la Région et l’Etat financeront les 40 millions 
de la première tranche. C’est faux puisque 
l’engagement de l’Etat et de la Région ne porte 
que sur les 10 premiers millions de la tranche 1.
Et enfin, la tranche 1 ne concerne évidemment 
en rien «toute la Ville Vieille et le Parc de la 
Pépinière» comme le prétend Laurent Hénart.

Laurent Hénart est ici pris en flagrant délit de 
mensonge n

Les pointilleux pourront lire encore :
• l’article de l’Est Républicain au lendemain 
du Conseil Municipal du 30 janvier 2012
• et le PV du long débat du 30/01/2012

www.mathieuklein.fr
Permanence de campagne : 94, rue Stanislas • 03 83 28 88 83

En 30 ans, il y avait le temps. Et les occasions 
n’ont pas manqué. Sans remonter jusqu’au 
ratage du tram de l’an 2000, il y a eu l’arrivée 

du TGV-Est en 2007. Nancy est passée à côté. En 
2011, les conclusions de l’évaluation du Projet 
d’agglomération ont montré que la stratégie 
mise en oeuvre ces dernières décennies à Nancy 
a échoué à réorienter son économie vers les 
secteurs productifs modernes.

Si ceux qui pilotent les principaux outils de 
développement – qu’ils soient à la tête du Grand-
Nancy ou de la Maison de l’Emploi – n’ont pas 
voulu ou pas su prendre ce virage, laissant ces 
20 dernières années la ville passer du 12e au 
16e rang pour le nombre d’emplois de cadres 
des fonctions métropolitaines (CFM), c’est à 
craindre qu’ils soient définitivement passés à 
côté de l’enjeu.
Qui peut dire aujourd’hui quelle est la stratégie 
économique de la nouvelle Technopole 
Renaissance ? On dit aux Nancéiens que la Grande 
Halle doit « devenir le lieu d’expérimentation 
de la transformation urbaine », qu’on y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « expérimentera ici une nouvelle manière de 
fédérer l’ensemble des acteurs du développement 
urbain ». Quel baratin ! Mais où sont les 
entreprises innovantes ? Où sont les entreprises 
tout court ? Où sont les emplois créés ?
Sept ans après l’arrivée du TGV, on nous annonce 
l’ouverture prochaine du nouveau centre des 
congrès Prouvé, installé au cœur de ce site si 
attractif qu’est la place de la République. Une 
ouverture sans cesse annoncée – c’était prévu 
pour 2007 – et sans cesse repoussée. Automne 
2013, printemps 2014, aux dernières nouvelles 
ce sera en septembre…
Prévu au départ pour un coût de 50 millions 
d’euros HT, dont 16 pour la création d’un parking 
de 850 places, et un partenariat public-privé qui 
n’a pas duré faute d’attirer un investisseur, on est 
passé à une facture de plus de 80 millions TTC.
Sans le soutien de la CUGN, le nouveau centre 
des congrès doit réaliser un chiffre d’affaires de 
l’ordre de 4,5 millions d’euros par an d’ici à 10 
ans. Certains y voient se pointer déjà le risque 
financier d’un nouveau tram n

C’est pas Prouvé 

Pour la rénovation du
Musée Lorrain, l’équipe 
sortante avait prévu
100 millions e de 
dépenses. 
Et puis sentant que c’était 
un peu exagéré pour 
l’agglomération
la plus endettée de 
France, et que la période 
électorale ne s’y prêtait 
pas vraiment, elle refait 
ses comptes et trouve 
désormais seulement… 
13 millions e ! Qui croire ?
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é par nos soins - vu le candidat


