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Tout à Nancy appelle aujourd’hui à l’action. Action pour le climat, 
les transports, l’économie, les solidarités. Action pour les jeunes, 
les étudiants, les travailleurs, les entrepeneurs et nos aînés. Action 
encore, pour transformer la ville avec vous. 

Nous allons renouer avec les grands projets. Ensemble, nous remet- 
trons Nancy sur la carte des villes qui comptent, en France et en 
Europe. 

Nous allons prendre les défis de Nancy à bras le corps. Sujet après 
sujet, nous allons avancer vers une transition écologique engagée, 
vers un urbanisme réenchanté, vers une économie de reconquête, 
vers un commerce et un centre-ville battants, vers une ville propre 
et sûre qui croit aux solidarités, vers un génie nancéien retrouvé !

Vous serez les premiers acteurs de ce Nancy nouveau qui va voir le 
jour. Vous et vos élus, les hommes et les femmes de Nancy en Grand.  
Une équipe renouvelée et expérimentée, proche et à l’écoute, dont 
près de 60% n’appartiennent à aucun parti politique. 

Je serai ce Maire nouveau et aux commandes, pour faire avancer 
l’équipe Nancy en chœur. 

Je serai ce Maire expérimenté, acteur des enjeux stratégiques en 
Lorraine, qui défendra Nancy et le Grand Nancy.

Je serai ce Maire des solidarités qui lutte contre toutes les formes 
d’exclusion et contre la pauvreté dans la ville.

Je serai ce Maire citoyen, qui vit la ville et la sert chaque jour. 

Je serai ce Maire rigoureux, qui œuvre pour l’intérêt général au-delà  
des partis, dans le respect de toutes et tous. 

Enfin je serai ce Maire humaniste, fidèle aux valeurs de notre ville. 
Un Maire ouvert, progressiste et rassembleur. 

L’heure est bien venue de faire grandir Nancy. Ensemble. 

Élu à la ville et à la  
Métropole depuis 2008, 
Président du Conseil 
Départemental de 
Meurthe-et-Moselle  
depuis 6 ans, j’étais 
auparavant cadre  
dans un organisme  
mutualiste, en charge  
de la prévention santé 
et de l’accès aux soins. 
Lorrain de naissance, 
engagé depuis 
l’adolescence, je suis  
socialiste de toujours. 
J’ai la passion de  
l’action publique et suis 
attaché aux valeurs de 
justice sociale, d’égalité 
républicaine, ainsi qu’à 
l’engagement européen 
de la Lorraine.  
J’ai 44 ans, et suis  
Nancéien depuis plus  
de 25 ans. Je vis avec 
mon mari, médecin 
généraliste, et nos trois 
enfants au Faubourg  
des 3 Maisons.

CHÈRES NANCÉIENNES,
  CHERS NANCÉIENS,
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Mathieu Klein sera un Maire citoyen, qui vit son man-
dat sur le terrain, fait vivre la politique autrement et fait 
grandir la ville avec tous les Nancéiens. Écoute, organisa-
tion du dialogue, pilotage collectif : la démocratie locale 
va prendre un coup de jeune à Nancy !

  DÉMOCRATIE : 
  QUAND LES NANCÉIENS 
ONT LEUR AVENIR EN MAIN

LA CITÉ DÉMOCRATIQUE 
AU SERVICE DU CLIMAT
Nancy a un rôle moteur à jouer pour engager tous les  
acteurs territoriaux à atteindre des objectifs concrets  
en matière de transition écologique : recenser, soutenir et 
faire connaître les initiatives individuelles et collectives, 
institutionnelles ou privées, partager les bonnes pratiques, 
faire converger les efforts. 

Méthode
•  Création d’une conférence 

annuelle « COP 26 Grand 
Nancy ». 

•  Délibérations citoyennes 
sur les questions du climat.

•  Travail spécifique avec 
le conseil municipal des 
jeunes.

UNE VIE DÉMOCRATIQUE
RENFORCÉE
• Un contrat entre élus et citoyens  
pour la durée du mandat 2020-
2026. 
• Des conseils citoyens dans 
chaque quartier. 
• Une méthode et des outils  
pour fabriquer la ville ensemble.
• Tous les projets clés mis en 
débat public avant passage en 
conseil municipal.
• Les associations de mémoire 
et d’anciens combattants seront 
soutenues dans leur rôle essentiel 
de passeurs de valeurs.

La liste 
Nancy 
en Grand

Focus

1,5 € MILLIONS 
PAR AN : À VOUS 

DE DÉCIDER !

10% du budget 
annuel 

d’investissement 
de la ville dédiés 

aux projets 
citoyens.
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Plan des mobilités
Schéma de principe

zone piétonne

zone apaisée piétons-vélos

zone 15 minutes en  
transport en commun

parkings relais

  NANCY, 
GRANDEUR NATURE 
EN 2030

À quoi ressemblera Nancy dans les années à venir ? Notre 
réponse est simple : elle va VOUS ressembler. À vous, vos 
modes de vie, vos rythmes de travail, vos temps en famille, 
vos loisirs, vos lieux de détente… D’ici 2030, beaucoup de 
choses vont changer, pour votre plaisir, pour mieux vivre 
ensemble. Nancy va grandir, pour de bon !

UN CŒUR DE VILLE
PIÉTON

• Un premier chemin 
piéton depuis la Porte 

de la Craffe, Grand 
Rue, Place Stanislas, 
Rue des Dominicains 

et Rue du Pont Mouja.

• Accès voiture 
garanti aux riverains  

et usagers des 
parkings.

Focus

Conduire la ville verte c’est changer nos habitudes grâce à des solutions 
qui facilitent la vie. Respirer un air pur, retrouver le plaisir des transports en 
commun, vivre à vélo en sécurité, être au frais en ville durant les étés chauds. 
Mais vivre aussi dans des bâtiments mieux isolés, moins dépenser pour se 
chauffer, mieux se nourrir à des prix accessibles, réduire nos déchets... Alors 
adieu les belles paroles sur l’écologie. Bienvenue à Nancy Grandeur Nature !  

“S’IL TE PLAIT, 
DESSINE-MOI NANCY”
— Charlotte Marrel, Responsable de magasin, 
volontaire dans une ONG de protection de la nature.

NANCY

Place Stanislas

ENJEU CLIMAT :
NOS OBJECTIFS
Moins 45% d’émis-
sions de gaz à effet 
de serre d’ici 2030.

Zéro émission nette 
en 2050. 
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PLACE CARNOT ET COURS LÉOPOLD :
LA MÉTAMORPHOSE
C’est l’une des plus grandes places de France. Demain 
ce sera un vaste espace vert pour les habitants et les 
visiteurs. Un futur lieu de convivialité et de rencontre 
pensé pour flâner, découvrir, se restaurer. 
Imaginez notre chère Place Carnot en lieu de fraîcheur et 
de loisirs, le Cours Léopold en forêt urbaine, les enfants 
qui profitent de miroirs d’eau à la Pépinière, les parcs de 
la ville reliés par des voies vertes… C’est cela aussi, Nancy 
en Grand.

Axe ferroviaire vers  
Lyon et le Sud

Se déplacer à Nancy va devenir facile.
100% vélo sécurité :
• Création d’un réseau express vélo.
• Sécurisation de tous les carrefours.

Plan express vélos 
Schéma de principe

voies sécurisées double sens

réseau cyclable sécurisé
complet et sans discontinuité

réseau ferroviaire 

Focus

OUI AUX  
TRANSPORTS  

GRATUITS !

• Pour les – de 18 ans  
et les + de 65 ans.

• Pour tous les 
week-ends. 

TRAVERSER NANCY 
EN 15 MINUTES, 

CHICHE ?

• Un réseau Stan 
repensé et étendu 

aux territoires voisins 
de la Métropole.  

• Création de parkings  
relais aux entrées  

de ville.

• Plus de bus aux  
horaires de pointe.

“ALORS, ON BOUGE ?”
— Chaynesse Khirouni, Directrice déléguée en financement 
solidaire, conseillère municipale. 

« Le dernier aménagement réussi de l’espace urbain à Nan-
cy date de la piétonnisation de la Place Stanislas en 2005. 
Le temps est venu d’engager résolument la ville dans le  
21e siècle, de la rendre plus attractive, écologique et solidaire. 
Dans le respect de l’identité et de l’âme des quartiers, 
tout en œuvrant pour les générations futures. C’est cela 
construire Nancy en Grand ». 
— Mathieu Klein

Villers

Vandœuvre

Saint-Max

Laxou
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UNE RENAISSANCE 
VERTE
• Des règles de 
construction VRAI-
MENT écologiques.

• Des rues vertes pour 
relier les parcs.

• Un parcours de 
rues vertes pour relier 
Canal & Meurthe,  
Pépinière, Parc Sainte- 
Marie…

• Un espace vert de 
30 ha sur l’ancienne 
voie ferrée.

DES LOGEMENTS 
RESPONSABLES
Des logements res-
ponsables, ce sont 
des factures en baisse 
et la planète qui va 
mieux.
• Tous les programmes 
de logements sociaux 
en habitat passif  
(90% d’énergie en 
moins que l’habitat 
classique).
• Rénovation ther-
mique des logements.
• Chantiers de 
construction : 100%  
de recyclage des  
matériaux d’ici 2026.

PERMIS DE VÉGÉTALISER
• Pour que chaque habitant vo-
lontaire puisse fleurir et entretenir 
l’espace urbain et en faire un lieu 
d’échange.
• Pour favoriser les initiatives as-
sociatives autour de la biodiversité 
des jardins partagés et de l’agricul-
ture urbaine.

SE LOGER ? VOUS AIDER
La transition écologique sera solidaire et  
nous en avons les moyens :
• Accès à la propriété pour les familles  
modestes et les classes moyennes.
• Habitat adapté et évolutif pour les personnes  
en situation de handicap.
• Création d’un office foncier solidaire pour 
l’accession à la propriété.
• Des parcelles pour favoriser les projets 
d’habitat participatif.
• Aide au logement pour les étudiants.
• Futurs programmes immobiliers :  
1/3 de logements sociaux, 1/3 de locatif privé, 
1/3 d’accession à la propriété.
 
 

Focus

BIEN MANGER : 
VIVE 

LES FILIÈRES BIO 
COURTES

• Des cantines en 
gestion directe 

« 100% fait maison » 
pour nos enfants. 

• Un futur label 
« agriculteurs et 

producteurs locaux ».

• Un nouveau 
« Rungis » pour 

Nancy et le Sud- 
Meurthe-et-Moselle.

• Des marchés de 
producteurs dans 

nos quartiers. 

BIEN VIVRE 
À NANCY

“L’ÉCOLOGIE SERA
AU CŒUR DE CHAQUE 
DÉCISION”
— Frédéric Maguin, Conférencier et éditeur, conseiller départemental.

Projection d’une rue verte demain



Focus

LE 1er QUARTIER 
ÉCOLOGIQUE ENTRE 
MEURTHE & CANAL

• Un quartier 
autonome en 

énergie.

• Des activités cultu-
relles, des services, 
des commerces de 
proximité, une cité 

judiciaire.

• Des logements 
pour les familles et 

tous les revenus.
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Miroir d’eau 
à la Pépinière pour 

la fraîcheur et 
la joie des petits 

et des grands.

Focus

Nancy va redevenir propre. Grâce à un nettoyage 
des rues et un ramassage des ordures ména-
gères plus fréquents. Grâce aussi à un service 
de collecte à la demande des déchets verts et 
encombrants.

ALLER VERS LA VILLE ZÉRO PLASTIQUE
Suppression des plastiques à usage unique dans 
toutes les structures publiques et parapubliques 
de la ville dès 2021.

“NANCY 
(ENFIN) PROPRE”
— Lionel Adam, Chargé de développement dans la publicité. 

CRÉATION 
D’UNE FILIÈRE DE 
VALORISATION ET 
DE RECYCLAGE 
DES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION 
Une centrale de tri 
et une ressource-
rie en lien avec les 
acteurs du BTP et de 
l’économie sociale et 
solidaire : 100% des 
matériaux recyclés  
en 2026.

Projection d’un quartier écologique derrière Alstom
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Toute métropole rayonne par son ADN : Toulouse et l’aéronautique, 
Lyon et la gastronomie, Strasbourg et l’Europe… Et Nancy dans 
tout cela ? Nous sommes une terre de savoir et de formation avec 
des écoles et des universités de premier rang, des professionnels 
de santé et des laboratoires qui innovent, des pépites d’entreprises 
dans le numérique, des acteurs de l’entreprise et du commerce très 
engagés… Au total, une économie qui se maintient mais qui pour-
rait décoller, en cultivant sa différence et en « chassant en meute » 
avec tous ses acteurs, faisant cause commune. Avec Nancy en 
Grand, nous redonnons un cap et nous « boostons » notre territoire, 
qui va retrouver la grande forme !  

  NANCY 
EN GRAND SUR LA CARTE

QUE VIVE LE MARCHÉ CENTRAL !
Nous allons faire du Marché Central 
un pôle gourmand emblématique 
du bien manger, un lieu de vie, de 
convivialité, d’animation et de valo-
risation des produits locaux. 

PLAN URGENCE COMMERCES : UNE ZONE ÉCONOMIQUE
PRIORITAIRE AU CENTRE VILLE
• Gratuité des transports collectifs le week-end.
• Un dialogue organisé, proche et bienveillant avec les com- 
merçants.
• Un futur périmètre de sauvegarde « commerce et artisanat »  
permettant la préemption active sur les locaux vacants.
• Un soutien à l’installation d’artisans et commerçants indé-
pendants (contrats d’implantation locale, baux commerciaux 
adaptés, baux modérés ou à l’essai).
• Une régulation du développement commercial en péri-
phérie.

MAIS AUSSI…
• Quartiers : soutien à la vitalité des commerces de proximité.
• Créateurs nancéiens : une rue dédiée à la valorisation des 
artisans et artistes locaux.
• Écoles d’art et d’architecture : un programme pour retrou-
ver le lien entre la ville, son aménagement et ses usagers.
• Drive-piétons avec les commerçants volontaires pour  
disposer des produits achetés sans contrainte horaire.

Focus

FINANCEMENT 
DES TPE 

« MADE IN NANCY »

Pour les très petites 
entreprises, nouveau 

produit financier 
« Made in Nancy » 

disposant d’un fonds 
d’investissement de 
50 M€, notamment 

pour les aider 
à passer le cap de 
la maturité après 

3 ans.

“NANCY VA 
REDONNER ENVIE !”
— Franck Muratet, Directeur d’usine.
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ACTEURS DE L’ÉCO : TOUS ENSEMBLE !
• Installation d’un « conseil d’orien-
tation stratégique économique ».
• Structuration de l’agence  
métropolitaine de développement 
économique.

JE, TU, IL, NANCY INNOVE
Innover c’est proposer des nouveaux produits 
et des services qui créent de l’emploi et 
génèrent de la richesse :
• Cancer : des thérapies innovantes avec le 
centre de protonthérapie et le projet Nancy-
clotep de radiothérapie vectorisée.
• Maladies inflammatoires chroniques : un  
nouvel institut Grand Est avec Strasbourg  
et Reims.
• Sécurité des systèmes informatiques pour 
l’industrie : un futur pôle européen de déve- 
loppement.
• Économie solidaire : soutien à la monnaie 
locale « Le Florain ». 
• Filière bois durable : soutien à l’innovation 
et à la valorisation de la biomasse issue des 
arbres.

NANC.I.A, 
COMME INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
Dans le domaine de 
la santé, nous confor-
terons Nancy en tant 
que pôle d’excellence 
en intelligence artifi-
cielle. Et nous sou-
tiendrons les projets 
de recherche pluridis-
ciplinaires favorisant 
la qualité des soins  
aux patients.

DÉFENDRE NANCY

L’inconstance du 
Maire sortant sur 

l’A31 a contribué à 
ce que l’État reporte 
l’aménagement de 
l’autoroute autour 

de Nancy, alors que 
tous les autres élus 

soutenaient cette so-
lution intelligente, en 
février 2018. Pendant 
ce temps, les liaisons 

ferroviaires sur  
Lyon et le Sud  
se réduisent, la  

gare de Vandières  
est gelée.  

Nous ferons de ces 
dossiers une priorité.

• Mieux soutenir la recherche, l’innovation (chaires, aide  
à l’installation…) et l’attractivité des laboratoires.
• Université : aide aux partenariats internationaux et au 
multilinguisme. 
• Favoriser la transition écologique des campus universitaires.

ÉTUDIER ET S’INSTALLER À NANCY
La Lorraine va perdre 260 000 actifs d’ici 20 ans. Adap-
tons les filières aux besoins d’emploi, prenons en compte 
l’attractivité luxembourgeoise. Créons un parcours intégré 
pour que nos étudiants aient l’envie de rester à Nancy.

Nous agirons

Focus

SAINT-JULIEN  
DEMAIN : CRÉATION 

DU 1er QUARTIER 
ÉTUDIANT

• Des logements, de 
la restauration, des 
lieux de rencontre 

entre professionnels 
et étudiants

Soutien renforcé au 
Pôle Entrepreneuriat 
Étudiant de Lorraine 

(PEEL).

• Une maison des 
associations et un 

tiers-lieu.

• Une pépinière 
d’entreprises pour 

les jeunes avec 
exonération de loyer 

pendant un an.

• Des expérimen-
tations artistiques 

durant la réalisation 
du projet,  

avec les étudiants, 
les universités,  

les entreprises et  
les acteurs privés.

“VILLE ET UNIVERSITÉ, 
MAIN DANS LA MAIN”
— Antoine Le Solleuz, Universitaire, 
conseiller municipal.
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Bien vivre à Nancy, c’est pouvoir compter sur les autres, 
se déplacer dans les rues, se sentir protégé, se soigner 
facilement, bien vivre son handicap, s’épanouir par 
la pratique des sports, être aidé pour faire grandir sa  
famille… Nancy en Grand a un cœur qui va battre fort. 
Très fort. 

  NANCY,                             
UN CŒUR GRAND 
COMME ÇA

On fait de la police avec des hommes et 
des femmes de terrain qui créent le lien. 
La visibilité de la police municipale favorise le contact, par 
l’îlotage qu’il faut remettre en place dans tous les quartiers. 
Il faut aussi et surtout redonner du sens aux missions des 
policiers municipaux, revaloriser leur métier.

• Des médecins pour les Nancéiens avec l’ou-
verture de maisons pluridisciplinaires de santé 
pour renouveler l’offre de médecine de ville. 
• Création d’une maison sport-santé dont le 
but est d’accueillir et d’orienter les personnes  
désireuses de reprendre une activité sportive 
à des fins de santé, de bien-être, quel que soit 
leur âge. 

UN PACTE DE TRANQUILITÉ 
POUR TOUS
• La ville mobilisera les professionnels de la 
nuit autour d’un contrat de qualité de la vie 
nocturne.
• Une convention « bar sans harcèlement » 
verra le jour.
• Des médiateurs sillonneront la ville du jeudi 
soir au samedi soir pour concilier vie nocturne 
et tranquilité des riverains.
• La création d’une police métropolitaine des 
transports sera mise à l’étude.

Focus

+30 policiers 
municipaux : 1 pour 
1 000 Nancéiens. 

Des policiers 
référents dans 

chaque quartier.

Des missions 
renforcées contre 
les incivilités et 

pour la propreté. 

Le soutien du 
gouvernement au 

CHU de Nancy 
ne peut en aucun 

cas être conditionné 
à 600 suppressions 

de postes.
La reprise partielle 

de la dette doit être 
réaffectée à des 
moyens humains 

pour le CHU.

“LA SÉCURITÉ AVEC 
L’HUMAIN AU CŒUR”
—Gilles Galliot, Commissaire divisionnaire honoraire.  

NANCY 
EN BONNE SANTÉ

UNE VILLE INCLUSIVE
Nul ne doit vivre 
son handicap sans 
solution. Et Nancy 
va s’adapter pour le 
confort de tous en 
facilitant la mobilité 
dans la ville et l’accès 
aux bâtiments munici-
paux, en adaptant les 
logements. Mais aussi 
en facilitant l’inté-
gration des enfants 
porteurs de handicap 
en milieu ordinaire – 
école, culture, sport.

Nous agirons
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Pratique sportive libre ou encadrée, atout santé, éveil à la citoyen- 
neté, animations dans la ville… Nous nous engagerons dans la 
dynamique olympique et paralympique pour renforcer la place 
du sport sur notre territoire et garantir l’héritage des Jeux Olym-
piques de Paris 2024, en lien avec l’ensemble du monde sportif 
de Nancy.
 

 NANCY, 
GRANDE SPORTIVE 

“LE SPORT 
FAIT GRANDIR LA VILLE ET
TOUS SES HABITANTS”
—Halima Belmostefaoui, Sportive de haut niveau.

LES ACTEURS DU SPORT ENGAGÉS 
DANS LA VILLE
• Subvention socle de sérénité pour les clubs 
et associations sportives.
• Sport et handicaps : des horaires et des aides 
sur mesure.
• Des états généraux permettront à tous les 
acteurs de réfléchir et d’agir en équipe.
• Vaste plan de modernisation des équipe-
ments sportifs de la ville en lien avec les asso-
ciations et les clubs.

Focus

Une baignade 
publique 

en milieu naturel 
sur la Meurthe
à la Méchelle.

Un lieu récréatif, 
gratuit et sécurisé.
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Nancy est indissociable de ses artistes, de ses institutions, de ses 
festivals et de son riche patrimoine. Rien ne serait pire que de se 
reposer sur ses lauriers ! Les Nancéiens demandent une culture qui 
permette à chacun de s’épanouir, de s’émanciper et de mieux trouver 
sa place dans la ville. Ils souhaitent voir le génie artistique nancéien à 
l’œuvre, dialoguer avec les artistes, participer aux évènements, s’ex-
primer dans des ateliers culturels… Avis de grand frais !

GRAND GÉNIE
 CRÉATIF

“FAIRE CONFIANCE 
AUX ARTISTES POUR
RENOUER AVEC LE GÉNIE
CRÉATIF NANCÉIEN”
— Hocine Chabira, Metteur en Scène.

1 ère MAISON DES ÉCRITURES 
EN GRAND EST
Le livre et l’écriture sont au cœur de l’identité 
nancéienne. Alors allons plus loin que « Le 
Livre sur la Place ». Libraires, bibliothécaires, 
auteurs, illustrateurs : tous unis autour du  
livre et de la poésie dans une « Maison des 
Écritures ». 
Au menu : résidences d’auteurs, formation,  
ateliers d’écriture, centre de ressources…

MISER SUR LA CRÉATION
Des lieux pour les artistes, des espaces pour 
travailler, créer, expérimenter, se rencontrer, 
montrer.
Soutenir les grandes institutions culturelles et 
les festivals dans leur développement.
 

PATRIMOINE : VOYONS LES CHOSES EN GRAND
Patrimoine 18e siècle, Art nouveau, Art déco, 
patrimoine industriel :
• Rénovation et valorisation. 
•  Parcours de visite reliant les sites remar-

quables de la ville. 
• Visites virtuelles, applications mobiles.
• Parcours vélo et piéton marqués au sol.

“FAIRE LE PARI DE 
L’ÉMERGENCE ET DES CULTURES 
ALTERNATIVES”
— Bertrand Masson, Enseignant, conseiller municipal, 
conseiller régional

Focus

QUARTIERS 
EN FÊTE

Un festival de créa-
tion qui met en 

valeur chaque année, 
des habitants, des 

artistes et leur 
quartier. Résidences 

d’artistes, écoles, 
MJC, centres sociaux, 

institutions cultu-
relles, associations 

de quartier travaille-
ront ensemble pour 
célébrer l’art et la 

création. 

Focus

Priorité au 
développement 

des spectacles pour 
le jeune public.

Une pépinière de  
talents et un salon 
pour les métiers 

d’art afin de promou-
voir les savoir-faire 

locaux.
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Nos enfants sont ce que nous avons de plus cher. Ils ont l’énergie, 
la créativité, l’envie de vivre une ville meilleure. Et nous ferons tout 
notre possible pour créer un environnement favorable à leur épa-
nouissement, pour les aider à grandir au sein de la communauté de 
vie nancéienne, pour en faire de futurs adultes autonomes, connectés 
au monde et responsables. 

GRAND FRAIS
 SUR LA JEUNESSE

• 100% des classes connectées au numérique.
Des espaces de vie bien isolés, insonorisés et 
apaisés.
• 100 % des repas scolaires « faits maison » en 
circuits courts, bio, en garantissant la qualité 
et la sécurité alimentaire, en gestion directe.

SPÉCIAL PARENTS
• De la transparence dans 
l’attribution des places en 
crèches.
• Une coopérative de 
fournitures scolaires 
écologiques pour faire des 
économies à la rentrée.

POUR BIEN GRANDIR
À NANCY
• Des résidences d’artistes 
dans les écoles. 
• Un « Pass nature » pour 
que tous les enfants du 
primaire découvrent 
l’environnement.
• Des aires de jeux mo-
dernes et plus nombreuses 
pour les enfants.
• Un service gratuit d’aide 
aux devoirs dans toutes les 
écoles. 
• La gratuité des transports 
pour les sorties scolaires.

“DES ÉCOLES NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS”
— Chloé Blandin, Avocate.

Focus

Développer les 
activités éducatives 
le temps de la pause 

méridienne et 
renforcer les activités 

périscolaires 
gratuites après la 

classe. Mieux former 
les intervenants 

et les agents 
municipaux.

Focus

40 M€ investis d’ici 
2030 pour rénover, 

végétaliser et 
créer des îlots de 
fraîcheur dans les 
écoles maternelles 

et élémentaires.

“L’ÉDUCATION PAR, 
AVEC ET POUR LES JEUNES”
— Marianne Birck, Inspectrice jeunesse et sports,  
conseillère municipale.



La solidarité, c’est une valeur essentielle pour nous. Les Nancéiens sont ac-
tifs dans le bénévolat et l’engagement citoyen au service des autres. Nous 
parions sur la solidarité de proximité. En prévenant l’isolement, en luttant 
contre le repli sur soi, en accompagnant le dynamisme associatif et les  
initiatives individuelles, nous aiderons chaque Nancéien à se rendre utile 
à l’autre, dans sa rue, son immeuble, son quartier.
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  LA SOLIDARITÉ :                    
GRANDE CAUSE 
 NANCÉIENNE

UN VILLAGE 
DE L’INSERTION
Pour lutter contre la 
pauvreté et la grande 
exclusion en ville, nous 
créerons un « village 
de l’insertion » pour 
le public en errance. 
À la clé, des solutions 
de logements indi-
viduels ou collectifs, 
un accompagnement 
vers l’autonomie et le 
chemin de la réinser-
tion sociale. 

SOUTENIR LES 
AIDANTS FAMILIAUX
• Plateforme d’appui aux aidants, y compris 
le week-end en relais des services profession-
nels.
• Bonification du congé indemnisé pour les 
proches aidants de personnes en perte d’au-
tonomie.

“LA VILLE QUI AIDE CEUX 
QUI AIDENT LEURS PROCHES”
— Muriel Colombo, Directrice d’hôpital.

“PROTÉGER,  
ACCOMPAGNER ET AGIR”
— Bora Yilmaz, Enseignant.

Focus

UNE PENSÉE POUR 
CEUX QUI PARTENT

Vous êtes nombreux  
à demander un lieu  
pour les obsèques 
laïques et républi-

caines de vos 
proches. 

Nous allons donc 
créer une « Maison 

des adieux ».

UN SERVICE CIVIQUE 
NANCÉIEN
AU SERVICE DES 
PERSONNES FRAGILES
• Faire ses courses, 
pratiquer un sport, 
avoir quelqu’un à qui 
parler… une personne 
fragile a besoin d’un 
accompagnement au 
quotidien. 
• En créant un service 
civique local, nous 
permettrons à de 
jeunes citoyens d’agir 
pour le lien social.
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Le nombre d’aînés augmente et c’est d’abord 
une chance pour Nancy. Adapter l’urbanisme, 
les transports et l’environnement, lutter contre 
la solitude, accompagner à la transition numé-
rique pour s’assurer que les personnes âgées 
trouvent leur place partout est une priorité. 

• Une plateforme d’appui aux aidants en relais 
des services professionnels.
• Un mobilier urbain adapté, plus de bancs 
en ville.
• Des espaces dédiés « tranquillité et bien-être » 
dans les parcs.
• Des animations sportives, des activités de 
plein air.
• Un conseil des aînés.

La ville au féminin a encore bien du chemin à faire : soutien aux 
femmes dans le sport, les arts et la culture, et lutte contre les harcèle-
ments. Ensemble, nous allons inventer Nancy pour toutes… et tous.

“NANCY POUR 
TOUS LES ÂGES”
— Marc Tenenbaum, Médecin généraliste.

“NANCY AU FÉMININ  
C’EST ENCORE LOIN ?”
—Laurane Witt, Animatrice d’un 
collectif de lutte contre les violences 
faites aux femmes.

Focus

CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES 

AUX FEMMES

Une nouvelle maison 
d’accueil sera créée 

pour les femmes 
et leurs enfants : 
1ers soins, soutien 
psychologique, 

assistance sociale et 
juridique, prévention.

Focus

La première cité 
intergénérationnelle 
au quartier Hôpital 
Central : logement 
adapté, résidence 

autonomie, service et 
soins de proximité.

ADAPTER LA VILLE
Il suffit d’écouter les femmes pour com-
prendre ce qui doit changer : éclairage public, 
équipements de loisirs, toilettes, sécurisation 
des parkings publics, lutte contre le harcèle-
ment de rue et dans les transports… 

ÉGALITÉ FILLE-GARÇON
Pour sensibiliser à l’égalité fille-garçon dès 
le plus jeune âge, tous les personnels mu-
nicipaux en contact avec les enfants seront 
formés : personnels des crèches et écoles 
maternelles, éducateurs sportifs, animateurs 
périscolaires…
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Nous héritons d’une situation financière difficile. Avec 3 500 € de 
dette par habitant en 2018, Nancy et la métropole du Grand Nancy 
ont la dette cumulée la plus haute des collectivités lorraines. Le 
Grand Nancy est la 2e métropole la plus endettée de France.   
Mathieu Klein a une expérience solide de gestion au département 
de Meurthe-et-Moselle. Un département dont le budget est supé-
rieur à celui de l’actuelle métropole et 5 fois le budget de la ville. Sa 
rigueur et son exigence de bon gestionnaire seront de réels atouts 
pour agir avec force. 

Un euro bien investi, 
c’est Nancy qui grandit !

UNE GRANDE
 RESPONSABILITÉ

Vision à long terme et durable  
En priorisant nos actions et en les inscrivant 
dans un calendrier réaliste sur les 6 années 
du mandat. Certaines actions liées à la transi-
tion écologique sont urgentes et doivent être 
menées dès 2020. D’autres seront engagées 
à partir de 2023.

Par une gestion responsable des finances  
de la ville :
– Maîtrise des dépenses de fonctionnement : 
il est possible de faire des économies en ré-
duisant la facture énergétique des bâtiments 
publics, en instaurant une nouvelle politique 
d’achats, en renégociant des contrats, tout 
en renforçant la présence des agents de la 
ville dans les quartiers et la proximité avec 
les citoyens.

– Politique d’investissement ambitieuse et  
responsable : des marges de manœuvre 
existent par une gestion active de la dette, 
une renégociation des taux pour profiter des 
conditions favorables du marché. La chasse 
aux subventions et aux financements pour 
chaque projet (État, Région, Union Euro-
péenne, privé) doit être anticipée. Développer 
des investissements éco-responsables pour 
faire baisser les coûts de fonctionnement.

Un audit financier de la ville et de la  
Métropole pour avoir une connaissance 
détaillée et réelle des finances.

Cette méthode a fonctionné au département, 
qui est aujourd’hui l’un des départements les 
moins endettés de France.

Tout en ayant une politique 
ambitieuse d’investissements 
(500 M€ cumulés depuis 2015), 
la Meurthe-et-Moselle est l’une  
des collectivités les moins  
endettées. Il n’y a pas de hasard 
mais un savoir-faire à l’œuvre.

Focus

Pas d’augmentation 
de la fiscalité 

pour 
les Nancéiens. 

Source : Ministère de l’Intérieur, 2018

Dettes par habitant

Départements 
lorrains

Villes + intercom-
munalités lorraines

4 000 750

500

250

0

3 000

1 000

0
NANCY 54METZ 88ÉPINAL 55

2 000

“BIEN GÉRER LA VILLE C’EST AVOIR 
UNE VISION, UN CAP...
ET UNE GESTION RESPONSABLE 
DES DÉPENSES, NOTRE PROJET EST 
INTÉGRALEMENT FINANCÉ”
— Estelle Mercier, Universitaire.

57



Mathieu Klein 
Conseiller municipal, Président du 
Département de Meurthe-et-Moselle
Pépinière

Muriel Colombo 
Directrice d’hôpital
Lobau

Franck Muratet 
Directeur d’usine
Fac de Lettres

Estelle Mercier 
Universitaire
Île de Corse

Frédéric Maguin 
Conférencier et éditeur, 
conseiller départemental
Nancy Thermal

Bora Yilmaz 
Enseignant
Mon Désert

Charlotte Marrel 
Responsable de magasin, 
volontaire dans une ONG  
de protection de la nature
Pépinière
 

Bertrand Masson 
Enseignant, conseiller 
municipal, conseiller régional
Oberlin

Véronique Billot 
Directrice d’école, conseillère 
départementale
3 Maisons 

Marc Tenenbaum  
Médecin généraliste
St Dizier
 

Hocine Chabira  
Metteur en scène
ND de Lourdes 

Muriel Boillon  
Sage-femme libérale
Charles III  

Évelyne Beaudeux 
Responsable des relations 
internationales 
Foucotte

Antoine Le Solleuz  
Universitaire, conseiller 
municipal
Bonsecours

Chaynesse Khirouni 
Directrice déléguée en finan-
cement solidaire, conseillère 
municipale St Fiacre

Chloé Blandin  
Avocate
Anatole France 

UNE LISTE QUI RESSEMBLE 
     AUX NANCÉIENNES 
 ET AUX NANCÉIENS 
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Thomas Souverain 
Responsable juridique
Vieille ville 

Marianne Birck 
Inspectrice jeunesse et 
sports, conseillère municipale
Boudonville

Charles Thomassin 
Chef de projet, co-fondateur 
d’une épicerie participative 
Jeanne d’Arc   

Véronique Ernest 
Responsable communication 
Commanderie
 

Morand Perrin 
Conseiller commercial 
Charles III

Arnaud Bernez  
Cadre bancaire, Président 
de crèche
Haussonville 

Laurane Witt 
Animatrice d’un collectif de 
lutte contre les violences faites 
aux femmes  Charles III

MATHIEU
KLEIN
NANCY
EN GRAND

MATHIEU
KLEIN
NANCY
EN GRAND

Christine Bourreau  
Chargée d’insertion,  
membre du conseil citoyen 
Blandan

Arnaud Kremer  
Gestionnaire des  
ressources humaines
Rives de Meurthe

Chantal Finck  
Directrice de structure pour 
collègiens en difficulté, 
conseillère municipale Donop

Serge Raineri  
Directeur régional du sport 
scolaire
Anatole France 

Fatiha Rabhi  
Agente hospitalière
Haut du Lièvre
 

Nicole Creusot  
Vice-présidente du conseil 
départemental, conseillère 
municipale Parc Ste Marie
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Lionel Adam 
Chargé de développement 
dans la publicité
Boufflers 

Mounir El Harradi 
Directeur d’association de 
protection de l’enfance
Oberlin
   

Delphine Michel 
Responsable de service au 
Luxembourg
Boudonville  

Gilles Galliot 
Commissaire de police 
honoraire
Croix de Bourgogne

Christelle Jandric 
Assistante, Présidente 
d’association sportive
Haussonville
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Ousmane Samb  
Principal de collège
Boudonville 

Nadège Nicolas  
Pharmacien
Poincaré
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Christian Poirson 
Retraité de l’Université
Croix de Bourgogne

Alexandre Demirdjian 
Enseignant
Charles III

Géraldine Humbert  
Restauratrice
Centre ville

Éléonore Krempff 
Conseillère en communication, 
réserviste  
3 Maisons

Gilles Lucazeau 
Magistrat honoraire
Saurupt 

Mickaël Bergami 
Commerçant 
Vieille ville 

Juliette Landon 
Assistante commerciale, 
influenceuse blog vélo
Mon Désert 

Silvana Silvani 
Directrice d’association 
d’éducation populaire 
Croix de Bourgogne 

Suppléants  
Françoise Simonin 
Psychologue 
Olivier Simard Casanova 
Doctorant

François Grémillet 
Profession libérale, 
membre d’un conseil citoyen 
Saurupt 

Medhi Davouse 
Gestionnaire de paie, 
livreur vélo 
Jeanne d’Arc 

Halima Belmostefaoui  
Sportive de haut niveau
Rives de Meurthe

Pierre Vaxelaire 
Président d’une 
association sportive 
St Pierre

Hélène Gestern 
Écrivaine
Vieille ville
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Thibaud Vinson  
Étudiant, 
Président association 
Vieille ville

Michelle Joly  
Employée de pharmacie
Commanderie
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Françoise Tenenbaum-Klein 
Co-présidente d’une associa-
tion d’animation sociale et 
culturelle de quartier
Vieille ville 

Anthony Perrin  
Cadre commercial
Rives de Meurthe

Françoise Pierron-Mathevet  
Retraitée, Présidente d’une 
association franco-américaine  
Charlemagne 

Mouaad Aabibou 
Cadre, président 
d’un garage solidaire  
Place des Vosges

MATHIEU
KLEIN
NANCY
EN GRAND



courriel : 
contact@mathieuklein.fr

courrier : Mathieu Klein
BP 43836
54029 Nancy Cedex

téléphone : 07 89 33 43 27

www.mathieuklein.fr

soutenez la campagne par un don : 
à l’ordre d’Amélie Gallego,  
mandataire financière
•  par virement bancaire :  

IBAN FR76 4255 9100 0008 0235  
3465 043

•  par chèque : Mathieu Klein  
BP 43836 
54029 Nancy Cedex
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DÈS LE PREMIER TOUR 
LE 15 MARS  
VOTEZ MATHIEU KLEIN

NANCY
15 & 22 MARS 2020

Vous êtes absents ? 
Pensez à la procuration 
avant mercredi 11 mars

• Démarche et formulaire 
sur : www.formulaires. 
modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa_14952.do
• Besoin d’aide ? 
Contactez-nous au 
07 89 33 43 27 ou 
contact@mathieuklein.fr

Découvrez

Scannez les pages 

du document

Téléchargez l’application 
gratuite SnapPress sur 

l’App Store ou Google Play 

Pour en savoir plus, 
découvrez notre 
vidéo en réalité 

augmentée. 
Scannez ma photo.


