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L’heure du choix
pour les Nancéiens

Des candidats issus de
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de l’écologie et du centre

MATHIEU
KLEIN
NANCY
EN GRAND

NANCY
DEMAIN
PAROLES
DE NANCÉIENS
Depuis plusieurs mois, vous avez été nombreux à nous
écrire, nous suivre sur les réseaux sociaux. En nous
parlant de vous, de vos envies pour Nancy, de vos
attentes pour une ville harmonieuse, vous avez contribué
à nourrir le projet Nancy en Grand.
Pour continuer à imaginer et à construire la ville,
rejoignez-nous sur les réseaux :
• site internet : www.mathieuklein.fr
• chaîne Youtube : Avec Mathieu Klein
• réseaux sociaux
@MathieuKlein

Antoine
Une ville où l’on puisse
développer le circuit
court alimentaire.

Kader
La voiture
OK mais à
petite dose.

Manuel
Se sentir en sécurité.
Sur mon vélo. Le soir
en rentrant chez moi.
Dans mon quartier.
Partout à Nancy !

Odile
Julien
Un centre ville avec un air
beaucoup plus agréable
à respirer et dans un climat
de sérénité.

Lili
Une ville
propre !

SImon
Un Maire et des élus
sur le terrain.

Une ville refuge pour les
artistes exilés qui n’ont pas le
droit de s’exprimer dans leurs
pays.

Marion
Une ville plus verte,
plus rassemblée,
plus solidaire.

Géraldine
Un vrai centre-ville
piéton, avec des vraies
pistes cyclables.

Djamel
Des endroits pour
s’asseoir en ville.

Paloma
C’est bien ce que vous
voulez faire pour Nancy.
Je vote pour vous.
Damien
Une ville plus gaie, des commerçants,
des trucs qui se passent dans les rues…
de la vie quoi !

François
Une ville autonome
en alimentation et
énergie.
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Perrine
Une ville où tous les
artistes nancéiens
puissent se produire sur
une scène et avec des
locaux de répétition
à leur disposition.

Jeanine
Je prendrais
bien le bus s’il y
en avait plus…

UNE GRANDE ENVIE
DE CHANGEMENT !
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Nous traversons ensemble une crise sans précédent. Au cœur d’un
Grand Est meurtri, la Covid19 n’a pas épargné notre ville.
Je veux d’abord dire aux personnes touchées qui se remettent
parfois encore difficilement, aux familles endeuillées, ma solidarité et
ma compassion. Nous serons à vos côtés dans la durée.
J’exprime ma profonde gratitude et ma reconnaissance aux femmes
et aux hommes qui n’ont jamais ménagé leur peine pour soigner,
aider, protéger, enseigner, vendre, livrer, nettoyer, informer.
Nous devons à leur courage et à leur dévouement la possibilité
d’imaginer maintenant une ville plus forte, plus bienveillante,
plus respectueuse de l’environnement.
C’est l’image que je veux retenir de cette crise : nous avons ici les
ressources pour résister et construire ensemble une ville meilleure,
plus juste, plus écologique, plus dynamique. Avec mon équipe,
nous sommes prêts à nous mettre au travail sans attendre.
Je suis candidat pour être le prochain maire de Nancy, votre maire.
Après 40 ans de pouvoir aux mains de la même équipe, Nancy a
besoin de changement, d’écrire une page nouvelle de son histoire.
Par-delà les clivages, notre conviction est qu’à Nancy aujourd’hui,
tout appelle à l’action. Action pour le climat, les transports, l’économie,
la santé, les solidarités, la
culture et le sport. Action
pour les aînés, les jeunes,
les étudiants, les familles,
les travailleurs, les entrepreneurs. Action encore,
pour transformer la ville
avec vous. Pour une ville qui a du cœur. Cette conviction est au centre
du projet que nous vous présentons, au centre des propositions que
j’ai portées tout au long de cette campagne.
Dès à présent, pour répondre à l’urgence de la crise, nous nous
engageons à mettre en place des mesures ambitieuses.

JE SERAI UN MAIRE
DE CHAQUE INSTANT
À L’ÉCOUTE,
PROCHE DE VOUS.

Chères Nancéiennes, chers Nancéiens, nous ferons du prochain
mandat celui des citoyens engagés dans leur ville, qui coopèrent et
participent réellement aux choix pour Nancy. Les habitants seront
associés aux décisions concernant leur quartier et les grands projets
de la ville et de la métropole.
Répondre efficacement à l’urgence écologique et aux inégalités
qui persistent reste mon ambition. La bonne gestion budgétaire
sera notre boussole.
Vous pouvez compter sur nous, une équipe mêlant le renouvellement
et l’expérience.
Vous pouvez compter sur moi pour être un maire de chaque instant,
sur le terrain, proche de vous.
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J’AI RÊVÉ NANCY
PLUS FORTE

SOUTENIR LE
COMMERCE LOCAL
ET LE POUVOIR
D’ACHAT

RÉ-INVENTONS
NANCY !
Depuis de nombreux mois déjà s’exprimait, à Nancy, une forte envie
de renouvellement, l’attente d’un projet nouveau pour la ville, un projet
écologique, un projet pour l’attractivité, un projet centré sur l’engagement citoyen au service de tous.
La crise a agi comme un révélateur et
démontré la pertinence de ces priorités
et de ce besoin de changement. Elle a
mis en lumière ce qui est cœur de notre
projet : les solidarités, l’économie de
proximité, l’autonomie énergétique et
alimentaire, la nécessité d’en finir avec
l’urbanisation à outrance, l’urgence des
enjeux environnementaux et le souhait
de repenser la coexistence des modes
de déplacement.
Écrire une nouvelle page de l’histoire
de Nancy constitue un enjeu essentiel
pour notre avenir commun, un défi
à relever ensemble en hiérarchisant
les priorités.
Il faut s’engager résolument vers
la transition écologique, vers
une économie de reconquête et
réenchanter l’urbanisme en retrouvant l’âme et l’esprit des quartiers.
Les solidarités seront au cœur de

ce projet de refondation, toutes générations associées, avec une vigilance
particulière pour celles et ceux qui ont
subi les effets de la crise.
Notre ville mérite mieux que le traitement qui lui est fait actuellement.
Il faut replacer Nancy sur la carte des
villes qui comptent, renouer avec son
prestigieux passé historique, l’ancrer
dans une modernité synonyme de
fluidité, d’écologie et d’une réelle prise
en compte des préoccupations de ses
habitants.

« Tout appelle aujourd’hui à une
nouvelle action, à un nouvel engagement
pour rendre Nancy plus dynamique,
pour réveiller Nancy, pour rendre
à Nancy la fierté d’être une grande ville
française européenne. »
Mathieu Klein

URGENCE
POUR LA CULTURE
Après la crise traversée par le
monde artistique et culturel, il importe, plus que jamais, de soutenir
la création et son renouveau.
Un programme d’urgence exceptionnel mettra en place des commandes publiques et soutiendra
les artistes les plus fragilisés.
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Des bons d’achat pour les
Nancéiens
Dès cet été, la Ville de Nancy
proposera des bons d’achat
bonifiés de 25 %.
Ex.: vous engagez 100 € et vous
disposez de 125 € pour faire
un achat chez un commerçant
nancéien. 500 000 € de budget
Ville de Nancy = 2 millions €
injectés dans le commerce local.
Des livraisons à domicile ou
au coffre de la voiture pour les
achats effectués à Nancy en
créant une société de coursiers
solidaires portée par la Ville de
Nancy, qui donnera l’accès
à un emploi pour des personnes
en insertion.
Un fonds d’urgence Grand Nancy
pour les commerçants en
difficulté.

DES ÉTATS
GÉNÉRAUX DE LA
VIE ASSOCIATIVE
ET DU SPORT
Accompagner les associations
dans leur fonctionnement, soutenir
leurs actions en faveur des habitants, financer leurs actions auprès
des publics… tels sont les enjeux
du redémarrage des activités. La
tenue d’états généraux permettra
de rassembler les énergies et de
multiplier les projets solidaires,
sportifs, éducatifs, écologiques…
pour tous les quartiers, tous les
publics.
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DES MESURES
AMBITIEUSES
POUR
RELANCER
LA VILLE

AGIR POUR LES
NOUVELLES MOBILITÉS
Nos modes de déplacement
C’est tout le réseau de transports en commun et toutes les manières
de se déplacer (tram, bus, voiture, vélo, marche, stationnement...)
qui seront mis au débat avec les citoyens. Place à un réseau de
transports efficace au-delà des limites de la métropole, aux mini-bus
et navettes électriques dans les quartiers et le centre-ville, à des
chemins piétons et des pistes cyclables cohérentes et sécurisées.

DÉFENDRE
LA SANTÉ DES
NANCÉIENS,
C’EST DÉFENDRE
LE CHRU
Depuis 2018, Mathieu Klein s’est
opposé au plan de suppression de
600 postes et 200 lits que portait
le maire sortant : “ Ce plan n’était
pas soutenable avant la crise
sanitaire et le sera encore moins
demain ”. Le 4 avril, il a proposé
au Président de la République un
plan national d’ampleur pour le
CHRU de Nancy, et une revalorisation de l’ensemble des carrières
hospitalières. L’hôpital public est
un bien commun essentiel pour
notre santé.

Gratuité des transports en commun
Tous les jours pour les – de 18 ans et les + de 65 ans.
Le week-end, pour tous.
Favoriser le développement du vélo
En aménageant des carrefours sécurisés et un réseau express vélo.
En soutenant financièrement l’acquisition d’un vélo électrique pour
les particuliers, de vélos et vélos-cargos pour les familles.

Véronique Billot, colistière

SOUTIEN AUX
FAMILLES
DURANT L’ÉTÉ
La vie des enfants nancéiens et de leurs parents a été bousculée par la
crise. Des fragilités ont vu le jour ou grandi : fracture numérique, difficultés d’apprentissage à distance. Cet été pourtant, tous les enfants doivent
pouvoir s’aérer, découvrir, faire du sport, participer à des activités culturelles, des activités de découverte de la nature et du patrimoine... avant
une rentrée de septembre qui ne sera pas sans tracas pour les familles.
Chaque parent trouvera une écoute et un soutien concret auprès de la
future équipe municipale. « Nous sommes déjà en contact avec tous les
acteurs associatifs, éducatifs et culturels pour agir cet été au plus près
des besoins de chacun », indique Véronique Billot, colistière Nancy en
Grand et directrice d’école maternelle.
Retrouvez l’intégralité de notre programme sur mathieuklein.fr 5

LA RENCONTRE
D’UNE VILLE
ET D’UN HOMME
« Je veux être à la fois le maire du quotidien, présent auprès
des habitants, avec qui on peut dialoguer facilement, et le maire
stratège dont la ville a besoin au regard de son histoire, de son
positionnement géographique et des grands dossiers de demain. »

« Élu à la ville et à la Métropole
depuis 2008, Président du
Département de Meurthe-etMoselle 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. »
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MATHIEU
KLEIN
NANCY
EN GRAND
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« Je serai le maire du quotidien, qui sait que
vous voulez une ville propre, respirable, que
vous voulez pouvoir vous promener avec votre
famille, vos enfants, vos parents, dans cette
ville verte, solidaire et attractive. »

« Je compte être un maire tel que je suis, sincère,
qui affirme ses convictions, qui dit où il veut
aller, qui dialogue, discute. Un maire responsable,
car je connais la rigueur que demande la gestion
d’une grande collectivité et de l’argent public.
AGIR FACE
J’ai cette expérience. Je sais ce que travailler
pour l’intérêt général implique. Faire des choix
À L’URGENCE.
judicieux, à chaque instant. »
AVEC CŒUR
De nombreux Nancéiens ont pris
part à l’effort collectif et solidaire
qui s’est mis en place durant la crise.
Mathieu Klein est de ceux qui
ont agi. Parmi les nombreuses
actions qu’il a initiées en tant que
président du Département de
Meurthe-et-Moselle, on retiendra :
• Le dépistage des 10 000 soignants et résidents des EHPAD de
Meurthe-et-Moselle en lien avec le
CHRU de Nancy.
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• La livraison de repas gratuits
pendant le confinement à des
collégiens de l’éducation prioritaire.
• La création, en lien avec une
entreprise de confection nancéienne
et la Ville de Maxéville, d’une usine
de masques en tissu « made in 54 »
qui fabrique chaque jour 12 000
masques de qualité pour les habitants
et procure du travail à 80 personnes
en insertion.

ILS LUI FONT
CONFIANCE

Stéphane Marioni, gérant de société

« Mathieu Klein est la bonne
personne pour redonner de l’élan,
de la vie à Nancy. Il a une vision
plus large sur l’économie, le social,
sur le développement durable pour
la ville. C’est un homme complet
dont la ville a besoin pour une
Fanny Collin, chef de service dans le
rénovation complète de son mode
secteur médico-social
de fonctionnement. »
« Pour son caractère rassembleur
et sa sincérité dans son engageNadège Nicolas, pharmacien
ment politique. »
« Une personne qui est vraiment très
accessible, proche du terrain… »
Jenny Rigaud, retraitée
« Un citoyen engagé et responsable,
au service d’un territoire. »

Catherine Bastien, secrétaire médicale

« Beaucoup de tempérament, une
envie de faire beaucoup de choses
sur Nancy. »

Pascal Zachary, enseignant

« Extrêmement sincère et je
crois vraiment à sa gestion de
la ville. »

Patrick Baudot, ancien conseiller
municipal de la majorité

Étienne Mahler, chef d’entreprise

« Je lui fais vraiment confiance,
on s’est toujours respectés, même
si des fois on s’est combattus.
Je fais confiance à la personne.
Et je ne suis pas le seul. »

« Moi, comme chef d’entreprise,
l’économie ça m’intéresse.
Arnaud Bernez, cadre bancaire
J’ai envie que Nancy se réveille.
« Je suis convaincu que sur sa
Je pense qu’autour de Mathieu
personnalité,
sur son charisme, il
Klein, il y a des personnes capables
arrivera
à
fédérer
autour de son
de le faire. »
projet, bien au-delà des clivages
politiques. »
Romain Labich, ingénieur
environnement

« Je pense que Mathieu Klein
est la seule alternative pour
le changement. »
Marie-Josée Amah, éducatrice
spécialisée

« Un homme politique qui aime
les gens, qui a montré qu’il était
compétent, humain. »
Jean-Marie Ibata, président
d’association

« Il tient sa parole, il est
dynamique, il est percutant. »

Antoine Renaudin, directeur
d’EHPAD

« Il a mouillé la chemise dans
la tempête. Sa réactivité a fait
la différence pour trouver des
solutions concrètes à la crise et
créer des synergies entre les
directeurs d’EHPAD du département. »

Francine Vorms, ancienne
commerçante

« Il est très honnête, très ouvert
à autrui, très chaleureux avec
les gens. »
Jean-François Poncin, ancien
journaliste

« Mathieu Klein dispose de l’étoffe
nécessaire pour incarner comme il
convient la fonction de maire de
Nancy. Il sera celui qui saura faire
jaillir les énergies, les talents,
impulser un nouvel élan pour notre
ville qui en a bien besoin. Nancy
a besoin d’un homme comme lui
la tête de la ville. Il a le bon profil,
des idées et surtout une grande
et noble ambition pour Nancy. »
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UNE ÉQUIPE
QUI RESSEMBLE
AUX NANCÉIENS
10
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NANCY ÉCOLOGIE CITOYENNE
SE JOINT À LA DYNAMIQUE
La coopération pour l’intérêt général
« Nancy Écologie Citoyenne rejoint
Mathieu Klein pour que les voix
exprimées au premier tour, et les
priorités écologiques et démocratiques soient prises en compte. Nous
développerons la participation réelle
des habitants, de la conception à la
réalisation des projets. Nous voulons
une ville qui respire : en réduisant de
moitié le flux de véhicules entrant
dans la ville et en visant la gratuité
des transports en commun. Circuits

courts du commerce, rénovation
thermique des bâtiments, tarification
progressive et solidaire de l’eau participeront à la santé et à la qualité de
vie. Pour la culture, nous laisserons
la jeunesse prendre des initiatives.
Nous replacerons le Musée lorrain
dans l’Histoire de la ville et de ses
habitants. Nous favoriserons
la démocratie directe. »
Laurent Watrin
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2020-2026
AGIR SUR TOUS
LES FRONTS
Nancy va grandir, pour de bon !
À quoi ressemblera Nancy dans les années
à venir ? La 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.

PREMIER QUARTIER
ÉCOLOGIQUE ENTRE
MEURTHE ET CANAL
Site Alstom
• Un quartier respectueux de
l’identité industrielle et exemplaire en termes d’autonomie
énergétique.
• Des activités culturelles, des
services de proximité, des
logements adaptés aux familles
nancéiennes.
• Un projet qui sera conçu avec
les citoyens.

VOIE VERTE
Un parcours de
rues vertes
pour relier Canal
& Meurthe,
Pépinière, parc
Sainte-Marie…
Un espace
vert de 30 ha
sur l’ancienne
voie ferrée.

Site
Alstom

PROJET DE
RÉNOVATION URBAINE
PLATEAU DE HAYE
• Reprendre la concertation
avec les riverains et les
commerces du quartier pour
améliorer le projet.

Voie verte

Voie verte
Musée
Lorrain

Haut-du-Lièvre

NOUVEAU
MUSÉE LORRAIN

Porte
de la Craffe

• Un projet l’arrêt depuis trop
longtemps.
• Relance et adaptation du projet de rénovation en supprimant
l’amphithéâtre souterrain et le
bâtiment en verre.
• Priorité à la mise en lumière
des collections, à l’accessibilité
et au parcours musée.

• Un espace public apaisé et
revalorisé.
• Forêt urbaine, aménagement
paysager, mobilier urbain,
animations éphémères sur la
place Carnot.
• Un îlot de fraîcheur à conforter
en cœur de ville dans un ensemble patrimonial remarquable.

Place
Stanislas

Pascal Laurent • Péhel Créations

CARNOT-LÉOPOLD

Cours Léopold
et place Carnot

GRAND NANCY
THERMAL
Un projet conforté qui restera
accessible au plus grand nombre.

12
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Gare

Nancy
Thermal

INVESTIR POUR
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

URBANISME
ÉCOLOGIQUE
EN FINIR AVEC LE
TOUT BÉTON
Se loger plus justement à tous les
âges de sa vie :
• Des règles de construction
VRAIMENT écologiques.
• Un parcours de rues vertes pour
relier les parcs et Canal & Meurthe.
• Un espace vert de 30 ha sur
l’ancienne voie ferrée.

« L’évolution du climat
est l’occasion de remettre
les habitants au cœur du projet
de la ville. C’est cela aussi,
Nancy en Grand. »
Charlotte Marrel, colistière

Miroirs d’eau
au parc de la
Pépinière

Bienvenue dans un urbanisme d’un mode
nouveau, un urbanisme vert, imaginé
pour tous, respectueux du patrimoine
nancéien ET en phase avec son temps.
Un urbanisme pour la transition écologique, qui fera participer les Nancéiens
à la construction de la ville. Pour qu’elle
corresponde à leurs modes de vie.
Bienvenue dans un Nancy de grands
projets qui pose les jalons de la ville
du 21e siècle.

UN CŒUR DE VILLE
PIÉTON
Valorisation
des berges
de la Meurthe
PLAGE DE LA
MÉCHELLE
Un lieu de baignade
en milieu naturel.
Un nouveau lieu
récréatif, gratuit et
sécurisé.

Chemin piéton
de la porte
de la Craffe
au marché couvert
Marché
couvert

la Méchelle

Futures
friches
hospitalières
Saint-Julien

Resta
uran

t

Boulang

erie

• 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.

UNE CITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
Site de l’Hôpital central
Une cité mixte accueillant
des logements adaptés aux
3e et 4e âges, des services
dédiés au bien-être et à la
santé : un hôpital de proximité,
des professionnels de santé et
étudiants dans les formations
médicales et para-médicales.

PREMIER
QUARTIER ÉTUDIANT
Site de l’hôpital St-Julien
• Un lieu dédié à des espaces
de vie étudiants (logements,
restauration), ouvert à des entrepreneurs, des jeunes pousses,
des tiers-lieux et espaces de
co-working pour mélanger les
publics et les usages.
• Un lieu d'échange entre
lycéens, étudiants et entrepreneurs, accélérateur de carrières.
• Un lieu de rencontre avec
les associations et les artistes.
• Un lieu de vie étudiante
intégré pleinement à la vie
des Nancéiens.
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FAIRE
LA VILLE
ENSEMBLE

UNE VILLE QUI
SE CONSTRUIT
AVEC SES
HABITANTS
• Faire de l’urbanisme de transition, c’est permettre aux habitants
de se réapproprier les lieux et
d’en déterminer les usages.
• Expérimenter et construire
ensemble les projets de demain.

« Marquer une rupture avec
une politique du passé.
Nancy Grand Cœur est l’emblème
des erreurs à ne plus reproduire
à l’avenir. »

Nous voulons rapprocher élus
et citoyens dans l’élaboration, la
prise de décision et la mise en
œuvre de la politique municipale.
Notre premier outil sera la mise
en place d’un budget participatif :
10  % du budget d’investissement
exclusivement consacré à des
projets proposés et décidés
par les habitants. Les conseils
citoyens, leur rôle, leurs moyens
comme leur délimitation, seront
redéfinis pour gagner en proximité
et correspondre à la vie quotidienne de nos quartiers. Pour
organiser concrètement cette vie
démocratique dont notre ville a
besoin, nous tiendrons dans la
première année du mandat les
premières assises de la coopération citoyenne.

Laurent Watrin, colistier

PRIORITÉ À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
La rénovation énergétique favorise la création
d’emplois de proximité et soutient les actions
de maîtrise de l’énergie grâce à des aides
financières. Elle mobilise une épargne utile et
traçable, développe une culture citoyenne de
l’énergie partagée, et engage des formations
locales en impliquant les acteurs du BTP.

« Viser la neutralité carbone,
c’est aussi lutter contre la précarité énergétique et redonner du
pouvoir d’achat aux habitants. »

Bora Yilmaz et Morand Perrin, colistiers

Isabelle Lucas, colistière

UN PLAN
D’INVESTISSEMENT
PLURIANNUEL
AMBITIEUX
Pour transformer la ville et réussir
la transition écologique, un grand
plan d’investissement dédié à la
rénovation énergétique et aux
mobilités sera lancé. Au titre de la
seule Ville de Nancy, 40 millions
d’euros de travaux seront investis
pour protéger les plus jeunes et les
plus âgés : rénovation des crèches,
des écoles et des résidences
autonomie.
De réelles opportunités existent
aujourd’hui pour financer des
projets à forte valeur écologique.
La commande publique est un
levier important de relance économique. La collectivité doit jouer
son rôle pour compenser la défaillance de l’investissement privé et
soutenir l’emploi à l’échelle locale.
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« 1 000 logements supplémentaires
sortent de terre chaque année.
Dans le même temps la ville perd
1 000 habitants par an. Cherchez
l’erreur ! »
Delphine Michel, colistière

Projection d’une rue verte demain

Retrouvez l’intégralité de notre programme sur mathieuklein.fr

DES LOGEMENTS
POUR TOUTES
LES FAMILLES
• Dans les futurs programmes :
1/3 de logements sociaux,
1/3 de locatif privé,
1/3 d’accession à la propriété.
• Aide à la rénovation des
logements.
• Création d’un office foncier
solidaire pour l’accession à la
propriété.

UNE VILLE
HARMONIEUSE

Saint-Max
Laxou

UNE PLACE POUR
TOUTES LES MOBILITÉS
Il est temps d’ouvrir un vrai débat sur les mobilités :
• Le tram doit s’inscrire dans un meilleur maillage de
tout le réseau, avec la multiplication des mini-bus de
quartier, notamment pour les personnes âgées.
• Nous réunirons dès cet été des intercommunalités
voisines du Grand Nancy avec les acteurs économiques
et l’université de Lorraine pour dessiner le futur réseau.
Le vélo n’est plus une contrainte :
• Création d’un réseau express vélos.
• Sécurisation de tous les carrefours.
• Un chemin piéton reliant la place Stanislas à la porte
de la Craffe, les rues des Dominicains et du Pont-Mouja.
• Une juste place pour l’automobile.

Villers

Vandœuvre
Axe ferroviaire vers
Lyon et le Sud

Plan express vélos
Schéma de principe
voies sécurisées double sens

« Nous irons vers un urbanisme
qui retrouve l’âme, l’esprit de
chacun des quartiers, un urbanisme
élégant, qui tourne le dos
au béton et à la grisaille. »

réseau cyclable sécurisé
complet et sans discontinuité
réseau ferroviaire

Mathieu Klein

Place Stanislas

Chaynesse Khirouni, colistière

UNE VILLE
APAISÉE
• Partager les espaces publics pour que chacun trouve sa place : piéton, cycliste, voiture.
• Pour que les places retrouvent des usages
et une animation toute l’année : place Simone
Veil, place Charles III, place Carnot.

NANCY

PROPRETÉ & SÉCURITÉ
DANS TOUS LES
QUARTIERS
Mieux veiller à la propreté, à la sécurité de
tous les quartiers, c’est donner une juste
considération à chacun. La police municipale
viendra en soutien à cette ambition, elle sera
composée d’équipes de proximité, aux
missions élargies à la propreté. La sanction
sera appliquée lorsque cela s’impose. Des
médiateurs sociaux viendront en appui dans
une logique de prévention.
À la clé, un meilleur partage de l’espace public
pour le bien-être de tous.

Plan des mobilités
Schéma de principe
zone piétonne
zone apaisée piétons-vélos
zone 15 minutes en
transport en commun
parkings relais
Retrouvez l’intégralité de notre programme sur mathieuklein.fr 15

UNE VILLE
ATTRACTIVE
Nancy un potentiel à révéler ?
Une chose est bien certaine, notre ville regorge d’atouts.
Si elle a souffert économiquement durant la crise sanitaire,
elle doit à présent réussir sa relance et regarder devant
elle. Reprendre une place de choix sur la carte des villes qui
comptent, en France et en Europe, est à portée de mains.
Comment ? Par une politique de reconquête économique, en
faisant levier sur l’innovation, en faisant travailler tous les acteurs de concert. En agissant pour redynamiser les commerces
et le centre-ville. En œuvrant avec l’Université pour soutenir la
recherche et en aidant les étudiants à s’installer à Nancy après
leurs études. Enfin, en faisant rayonner notre patrimoine et
en inventant de nouvelles formes de cultures avec les talents
de la ville. Nancy va (enfin) redonner envie !

AGIR À L’ÉCHELLE
DE LA MÉTROPOLE ET
DU SUD-LORRAIN
Franck Muratet, qu’attendent les
entreprises de l’élection municipale ?
Tout d’abord des réponses à l’impératif
de relance économique. Nous y contribuerons avec un plan d’investissement
majeur qui passe par la commande
publique, mais également en proposant
un nouveau produit financier « made
in Nancy » doté de 50 millions d’euros
pour les petites entreprises. Nancy
doit également projeter une vision de
moyen et de long terme pour renforcer
son attractivité. Elle a les atouts pour
redevenir une « marque » forte, reconnue en France et en Europe. Nous
devons entretenir la confiance entre
décideurs responsables du destin de
nos territoires (entreprises, associations
professionnelles, grandes écoles,
université). Le poids politique, les
projets et l’influence du futur maire de
Nancy sont essentiels pour créer des
opportunités qui bénéficient à tous.
Que peut le futur maire pour le
territoire ?
Un bon maire c’est un chef d’orchestre.
Pour éloigner la crise, les entreprises
du Grand Nancy n’ont pas seulement
besoin de reports de charges et de
prêts, même si les mesures mises en
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place par le gouvernement ont été
indispensables. Les chefs d’entreprises
ont d’ailleurs répondu présents
pendant la crise en se mobilisant pour
l’urgence sanitaire, et il faut les en
remercier. Ils souhaitent un maire qui
aide leurs talents à s’exprimer.

Franck Muratet,
directeur d’usine et colistier

Le débat sur la relocalisation de notre
économie et la transition écologique
ouvre des perspectives intéressantes
pour imaginer un nouvel avenir.
La stratégie de développement
économique de la Métropole et du
Sud lorrain a besoin d’un pilote pour
fédérer les énergies. Mathieu Klein
est un bâtisseur. Son projet est très
« business-friendly », il souhaite travailler main dans la main avec ceux qui
font l’économie.
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« Repenser la rénovation et
réouvrir le Musée lorrain le plus
rapidement possible. »
Frédéric Maguin, colistier, guideconférencier

Frédéric Maguin, colistier

« Nous voulons la culture
partout et pour tous,
peut-être même là où on
ne l’attend pas. »

UNIVERSITÉ :
L’ADN NANCÉIEN

Bertrand Masson, colistier

FAIRE VIVRE TOUTES
LES FORMES DE CULTURE
La culture est le piment de nos vies. Ses acteurs ont mille talents et
nous émerveillent, nous épanouissent et nous divertissent. Nancy
en Grand est résolument à leur côté pour soutenir la création et son
renouveau. La machine à idées fonctionne à plein depuis plusieurs mois,
ouvrant la réflexion culturelle à tous les acteurs et aux citoyens, mettant
les énergies en relation dans la ville. De là est né un programme riche
en perspectives nouvelles : des « quartiers en fête », une « maison des
écritures », des spectacles pour les familles, un salon des métiers d’art,
des cafés culture, des diffusions dans les quartiers, des espaces de vie
et de création citoyennes…
Si elle fait le pari de l’émergence et des cultures alternatives, l’équipe
Nancy en Grand soutiendra évidemment le formidable patrimoine
de notre ville, ses institutions (Opéra, Ballet, CDN, L’Autre Canal),
ses musées, son réseau de Maisons des Jeunes et de la Culture, ses
bibliothèques-médiathèques, et ses grands événements chers au
cœur des Nancéiens.

« Nous mettrons à disposition
des ateliers pour les artistes
et les artisans d’art.
Nous renforcerons le soutien
à la création et à l’émergence
des talents. »

Hocine Chabira, colistier

Reconnu comme l’un des pôles
les plus importants de France
avec ses 50 000 étudiants, Nancy
doit aussi son attractivité à son
université. La diversité et la qualité des formations d’une part, le
dynamisme de ses laboratoires
de recherche d’autre part, offrent
des ressources importantes à
l’échelle territoriale. Mieux faire
dialoguer les savoirs entre les
entreprises et l’université, partager les innovations pour qu’ils
profitent à la création de filières
et d’emplois durables sur le
territoire sont des défis majeurs
à relever.

Le premier quartier étudiant
prévu sur l’hôpital Saint-Julien
sera un lieu unique d’échanges
entre lycéens, étudiants et
entrepreneurs pour les opportunités d’emploi et d’insertion
professionnelle. Des synergies
sont à développer : connaître les
besoins, orienter, accélérer les
carrières.

Estelle Mercier, colistière

« Mathieu Klein saura
être à l’écoute des
énergies créatrices
issues des institutions
et de la population. »
Charles Tordjman
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UNE VILLE
PLUS JUSTE, PLUS
PROCHE
La solidarité, c’est à la fois le cœur de notre engagement
et une valeur essentielle pour les Nancéiens qui sont
très actifs dans le bénévolat et l’engagement citoyen
au service des autres.
Pendant le confinement, les réseaux associatifs, les quartiers, les
familles ont redoublé d’ingéniosité et d’humanité pour trouver des
remèdes. Ces initiatives individuelles et collectives ont permis à ceux
qui le pouvaient de se rendre utiles.

HAUT-DU-LIÈVRE
DE BELLES PAGES
À CONSTRUIRE
Les Nancéiens aiment y faire leur marché le
dimanche. Ce quartier sur les hauteurs de la
ville a bénéficié d’un programme de rénovation urbaine qui a fait du bien. Et pourtant un
sentiment de manque persiste, comme si le
Plateau ne faisait pas encore partie intégrante
de la ville. Loin des yeux, loin du cœur ?
Et si on faisait un peu plus confiance à ses
habitants ? Quand on parle culture, sport,
emploi à Nancy, ils doivent prendre une place
à part entière et nous ferons leur quartier
avec eux. Par exemple en réajustant une
partie des programmes de rénovation urbaine
s’ils jugent que c’est utile et nécessaire.

Fatiha Hitou Rabhi, colistière

C’EST UNE
CHANCE
C’EST UNE FORCE
« C’est une véritable chance
pour Nancy que les jeunes
seniors soient pleinement
mobilisés.
Je leur suis reconnaissant
de faire vivre les associations,
les clubs, d’agir dans leurs
quartiers.
Vieillir n’est pas que le synonyme
de perte d’autonomie.
C’est d’abord tant de savoir-faire,
savoir-être, de savoirs à partager
et à transmettre.
C’est une force citoyenne
considérable sur laquelle je
veux m’appuyer demain pour
faire grandir Nancy.
J’aurai une attention toute
particulière à leur bien-être,
à leur accès au logement,
aux transports.
Je veux enfin que Nancy
devienne une ville engagée pour
les aidants, qui sont souvent ces
jeunes aînés qui accompagnent
leurs parents. En bonifiant le
forfait aidant prévu par la loi,
en développant le nombre de
places d’accueil temporaire et
d’accueil de jour ».
Mathieu Klein

Christelle Jandric, colistière

HAUSSONVILLE /
CHIENNERIE
LA SOLIDARITÉ
AU QUOTIDIEN
Tous les quartiers à Nancy doivent compter à part égale. Pourtant on
parle peu de la Chiennerie, ce quartier populaire à l’ouest de la ville où
habite Christelle Jandric, colistière Nancy en Grand : « Je vis dans un
quartier, Haussonville, où les fins de mois peuvent être difficiles, où l’on
a souvent l’impression d’être loin des préoccupations du centre-ville ».
Durant le confinement, des couturières bénévoles du quartier ont
monté une vraie petite entreprise solidaire avec le centre social, pour
fabriquer des masques pour leurs voisins, leurs familles. Une action
solidaire qui a favorisé l’entraide et a permis aux habitants du quartier
de créer du lien. « Certaines personnes étaient isolées dans le quartier,
un rapprochement s’est fait en toute simplicité, nous avons distribué
des masques au supermarché du coin, ça a été bien perçu ». Ainsi sont
nées les « couturières du cœur ». Un bien joli nom qui ressemble au
Nancy qu’on aime.
18
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PROTÉGER
NOS AÎNÉS
La crise sanitaire a montré la fragilité
de nos aînés. Qu’ils soient hébergés
à domicile, en EHPAD ou en résidence
autonomie, ils ont payé un lourd tribut
à l’épidémie. La ville de demain, plus
inclusive, offrira des services à chaque
étape de la vie et du vieillissement.
C’est le sens de notre projet de cité
intergénérationnelle, une cité accueillant
toutes les générations et des services

dédiés au bien-être et à la santé.
La crise a également révélé de nouvelles
potentialités. De nombreux réseaux
d’entraide se sont développés dans les
quartiers pour nos aînés. Ces initiatives
citoyennes méritent d’être soutenues
par la ville et mises en réseau grâce à
la création d’outils de communication
(applications, plate-forme...).

« Protéger,
accompagner et agir. »

Marc Tenenbaum, colistier

Lauranne Witt, colistière

QUAND JUSTICE
RIME AVEC
FÉMINISTE
« Faire une place plus juste et
plus forte pour les femmes ?
C’est une belle idée et une
ambition qui se heurte encore
à de nombreuses difficultés tous
les jours à Nancy », selon Laurane
Witt, colistière Nancy en Grand
et animatrice d’un collectif de
lutte contre les violences faites
aux femmes.
Agir en ville pour améliorer leur
quotidien et leur condition, c’est
la première des justices qu’on
leur doit. Nous créerons une
maison d’accueil pour les femmes
victimes de violence et leurs
enfants.

PRODUIRE, CONSOMMER
ET MANGER LOCALEMENT
La crise a mis en lumière l’importance
et le besoin d’une alimentation locale,
de saison, artisanale. Le dernier
maraîcher de Nancy, rue Vayringe,
dont la fréquentation a nettement
augmenté durant le confinement, peut
en témoigner.
Nous devrions tous pouvoir mettre
dans notre assiette des produits frais,
de qualité et peu transformés, quels
que soient nos revenus. Produire et
consommer local présente de nombreux avantages : une meilleure santé
de la population, des revenus décents
aux agriculteurs et des ressources
naturelles préservées.

Des mesures vont dans ce sens :
• 100 % de repas scolaires « faits
maisons » bio et circuits de proximité,
en gestion directe.
• Création d’une centrale d’achats pour
l’approvisionnement en produits locaux
des restaurations collectives du territoire.
• Un « Rungis local » pour Nancy et le
sud du département.
• Des marchés de producteurs locaux
dans nos quartiers.
• Un soutien aux agriculteurs,
maraîchers, produisant bien et bon.
• Le marché central comme pôle
gourmand emblématique avec de la
valorisation des produits locaux.
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NANCY
28 JUIN 2020

MATHIEU
KLEIN
NANCY
EN GRAND

Pensez
à la procuration
Les procurations
établies pour le 22 mars
seront valides pour
le scrutin du 28 juin.
Démarche et formulaire :
service-public.fr/
particuliers/vosdroits/
F1604

@mathieuklein.nancy
@mathieuklein

Besoin d’aide ?
Contactez-nous
07 89 33 43 27
contact@mathieuklein.fr

LE 28 JUIN

UN
NOUVEAU
MAIRE
DÈS LE PREMIER
TOUR
LE 15 MARS
VOTEZ MATHIEU KLEIN

Nancy en Grand, une liste réunissant des candidats de la société civile,
de la gauche, de l’écologie et du centre

contacts
Tél. : 07 89 33 43 27
contact@mathieuklein.fr
Mathieu Klein
BP 43836
54029 Nancy Cedex
www.mathieuklein.fr

Rejoignez-nous
sur les réseaux
• site internet :
www.mathieuklein.fr
• chaîne Youtube :
Avec Mathieu Klein
• réseaux sociaux
@MathieuKlein

Pour en savoir plus, découvrez
notre vidéo en réalité augmentée.
Scannez ma photo.
Téléchargez l’application
gratuite SnapPress sur
l’App Store ou Google Play
Scannez les pages du
document et découvrez
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