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CRÉER



 









Nancy,
“avecAimer
le goût

De plain-pied dans
la vie économique







du terrain
et des
rencontres

”
















SYLVIE PETIOT
Très impliquée dans la vie économique, Sylvie Petiot se préoccupe également du handicap et de l'insertion professionnelle.

DU CARACTÈRE 


P

résidente de la Fédération Française du
Bâtiment de Lorraine, Sylvie Petiot est n°2 de la
liste Aimer Nancy. L'engagement de cette chef
d'entreprise illustre la priorité que Laurent
Hénart souhaite donner à l'économie.
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Simplicité et efficacité
   


 










DES HORIZONS NOUVEAUX

“Aimer Nancy”, c'est faire de Nancy une ville des possibles pour les
entrepreneurs, les créateurs et les talents d'aujourd'hui et de demain.

NANCY,
CAPITALE



 



“Nancy doit devenir une “cité digitale”, avec des
services publics connectés et des entreprises à la
pointe de l'innovation”. 


 

 





 



 

 




 

 
 

 

 


 






L'HORIZON VERT
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DES SO


 



 




MALIKA DATI



QUE C’EST
IMPOSSIBLE !

M

alika Dati vit et
travaille à Nancy.
Enseignante, elle se
bat chaque jour pour aider
les jeunes à trouver leur
emploi futur.




 




















 







 



 









FAITES-LEUR CONFIANCE POUR L'EMPLOI !







ramener le
taux de chômage... à 7,2 % avant la crise financière, 


Laurent
Hénart sera LE maire qui fera bouger l'emploi à Nancy.
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OLUTIONS POUR L'EMPLOI

Puisque l'État est impuissant face au chômage, c'est à nous, Nancéiens, de mettre en place
une stratégie et des outils pour créer des emplois et dynamiser notre économie locale.

IL VEUT
GAGNER


Motivation. 







 




 






OLIVIER ROUYER



 


DE LA SANTÉ
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il faut continuer
à investir, décloisonner et
dépasser les frontières entre
acteurs publics et privés,
organisme de formation et de
recherche



 

Il ne faut
“
ni démagogie,
ni jouer sur
les peurs !

”

GILBERT THIEL
Premier juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris
(pôle antiterroriste), Gilbert Thiel prend sa retraite dans quelques semaines
et s’engage à plein temps aux côtés de Laurent Hénart.

L

e magistrat que les affaires
Simone Weber, Guy Georges ou
les grands dossiers corses ont
souvent mis sur le devant de la
scène est réputé pour ne jamais
mâcher ses mots.

Votre regard sur la sécurité à Nancy ?












Nancy, votre ville d’adoption ?







Le développement de la vidéo-surveillance
est-il une nécessité ?

 








 


Votre engagement dans cette
campagne est politique ?
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SUR LA SÉCURITÉ,


 



 


 



LA RÉPUBLIQUE

















J'arrive dans cette
équipe nouvelle et très ouverte
avec des expériences qui me
permettent d’apporter un regard
neuf sur Nancy” 



 

 


 





 












MOSTAFA FOURAR
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porter les projets des étudiants,
avec un lien fort avec le secteur
privé, au service des transferts de
technologies, de la création
d'entreprises et de l'emploi.




 

CONSTRUIRE


Quelle concertation a abouti aux choix nancéiens ?









La pause de 2 heures pour le déjeuner n’est-elle
pas trop longue ?







Conseillère générale du
canton de Nancy-Ouest

SOPHIE MAYEUX

RYTHMES SCOLAIRES


Maternelles et élémentaires terminent à 16h.
La bonne heure ?






L

a réforme des rythmes scolaires a
été voulue par le Gouvernement.
À Nancy, ville labellisée “Amie des
Enfants” depuis 2003, elle prendra
effet en septembre. Sophie Mayeux
a piloté une année de concertation avec
parents, enseignants et associations. Elle
revient sur sa mise en place… et rétablit
quelques vérités.

Vous avez fait le choix de comités de suivi par école
Pourquoi cette specificité nancéienne ?







A Nancy, les nouveaux horaires qui attendent les
enfants en septembre peuvent-ils encore changer ?








Pour finir,Quel est le coût de cette réforme ?





 
7h30

8h45

Accueil
Périscolaire
(maternelle
et
élémentaire)

12h

14h

16h

Restauration
scolaire

Activités périscolaires

École

GRATUIT VILLE DE NANCY

École
Accueil
périscolaire
12h30

17h30

Accueil
périscolaire
13h30

GRATUIT 2 X PAR SEMAINE VILLE DE NANCY
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Accueil périscolaire
Reprise par les parents

18h30

L’AVENIR

MISER SUR 







 



 

 


 



 




 




 



 




ROMAIN PIERRONNET
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Prisca Millet,
Lisa Chiaravalli
et Matthieu Dap,
3 colistiers qui
associent jeunesse
et talent !

L'une de nos propositions :
favoriser la pratique libre du sport
dans nos parcs et dans la ville.

Claudine Guidat, universitaire, passe le flambeau et
son énergie à Sylvie Petiot, une autre femme de
caractère, chef d'entreprise, n°2 sur la liste.

Implication et enthousiasme de tous.
Ici Lysiane Perney : déficiente
visuelle, elle est engagée dans la
lutte contre les maladies de la vue.

LE MODEM 
“Confiance, sincérité, clarté. Voilà pourquoi le Modem soutient Laurent Hénart et la liste
Aimer Nancy.
Cette équipe ressemble à ce que nous voulons pour la ville, elle ne se résume pas à un
camp ni à une logique de parti, elle est renouvelée, très ouverte sur la société civile et
l’engagement citoyen.
C’est aussi une liste audacieuse, avec des compétences très fortes dans des domaines sur
lesquels les Nancéiens attendent des résultats : l'économie, la sécurité, l'éducation, les
transports, le développement durable.
Nous nous retrouvons totalement dans cette liste... et surtout dans le projet qu'elle porte pour
Nancy. Une ville plus facile, bien gérée, bienveillante pour toutes les générations, accueillante
pour les entreprises et les créateurs. Une ville qui cherche le concret et l'efficacité.”
Danièle NOËL
Présidente MoDem 54
Chef de file MoDem Nancy
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FABRICE GWIZDAK,


Soutien. “J’ai rencontré Laurent Hénart quand il démarrait en
politique, il y a 20 ans. Je tenais un chapiteau à la Pépinière et il est
venu vers moi pour me poser des questions sur mon métier de
boulanger. C’est quelqu’un de très proche des gens, à l’écoute, un
vrai travailleur qui croit en sa ville”. Avec Laurent Hénart, Fabrice
Gwizdak partage le souci de l’insertion professionnelle des jeunes.
Sa boulangerie, située à deux pas de la Place Charles III, fait
travailler 10 personnes et accueille 5 apprentis. “J’ai une mission,
transmettre mon savoir-faire pour qu’il y ait encore des artisans
boulangers dans 20 ans. Je me bats pour Nancy à travers la défense
de l’artisanat et je sais que Laurent Hénart y est très sensible.” 

DES RENCONTRES,
DES TEMPS FORTS, DES SOUTIENS…



Pour partager notre projet dans les quartiers, les rendez-vous continuent :
Centre-ville Charles III
Jeudi 13 mars 19h15




Poincaré-FochAnatole France
Lundi 17 mars 19h15





Blandan Donop
Mardi 18 mars 19h15




Rives de Meurthe
Jeudi 20 mars 19h15





Léopold-Ville Vieille
Vendredi 21 mars 19h15
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PERSONNE

D

es signes
positifs, Valérie
Debord en voit
beaucoup pour
Nancy. Elle qui a
assuré la vice-présidence
du CCAS (Centre communal
d’action sociale) lors du
mandat qui s’achève, se bat
pour une société qui
n’exclut personne.
Que vous a apporté votre
expérience au CCAS ?













Comment construire
cet équilibre ?







VALÉRIE DEBORD
Elle essaye de se ménager, et pourtant ralentir le rythme quand on est en campagne relève du défi pour Valérie
Debord, plutôt habituée à courir. Enceinte, la future maman a dû s’organiser. “Je ne me couche jamais au-delà
de 22h30, je m’assois beaucoup : les gens sont très gentils et je constate qu’être enceinte crée un lien
supplémentaire. Je crois qu’ils y voient un signe positif pour l’avenir”.
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SEUL

Qu’est-ce qui peut favoriser
les liens entre les générations ?















 


 

 

 


 

 


 








 


 


 




 




 



Avec “Germaine”,
doyenne du foyer-club
René II
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LES BARRIÈRES
DU HANDICAP

U

ne rencontre avec
Sylvain Ajas et
Lysiane Perney, c’est
à la fois sérieux et
plein d’humour, un peu sur le
mode “Intouchables”.










Les adaptations que
“
nous proposons dans la
ville bénéficient en fait
à tout le monde

”

LYSIANE PERNEY
ET SYLVAIN AJAS






 
 




 




 




 


 


 


 


 



LA COHÉSION 
dis aux jeunes :
“Jeavant
d’aller au foot,
tu fais tes devoirs !
”

Entraîneur, arbitre,
Mohamed Sobhi connait
tout du foot, mais pour lui,
le ballon rond doit jouer
son rôle dans la cohésion
sociale.

MOHAMED SOBHI
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Le refus de la case “handicapé”




 

















 
 



















VIE CULTURELLE



LIVRE

UNE BIENNALE
DU DESIGN





 








La culture et le
“
patrimoine font partie de

FÉDÉRER
LA CRÉATION

 







notre identité. Ils sont aussi
aujourd’hui un vrai levier
de développement.

”



ART
CONTEMPORAIN
RENDEZ-VOUS
PLACE
STANISLAS









INTERNATIONAL
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Philosophe et historienne de l'art de formation,
enseigne comme lectrice de langue et civilisation
françaises à l'université de Freiburg (Allemagne)
de 1970 à 1972. Renonce à un poste à l'université
de Berlin pour organiser la résistance contre la
destruction programmée des Villes de Charles III
et de Stanislas, qui débouchera sur un secteur
sauvegardé de 150 ha (1973-1977).
Poursuit ce combat en menant aux élections
municipales de 1983, 1995, 2001 et 2008 des
listes rassemblant des citoyens de sensibilités
diverses. Conseiller municipal de Nancy depuis
1983. Conseiller communautaire de 1995 à 2008.
Entre 1977 et 2008, exerce la fonction
d'Inspecteur Régional des Sites de Lorraine. À ce
titre, protège 25 000 ha sur la région (sites du
château de Fléville, Haroué, de Gerbéviller, Boisle-Prêtre, lac de Longemer, centre ancien de
Neufchâteau, etc). Lance et anime la renaissance
des jardins lorrains pendant vingt ans.

FRANÇOISE HERVÉ


ALLIANCE AVEC LAURENT HÉNART

C

onseillère municipale
d'opposition, celle qui fut tête
de liste de “Victoire pour
Nancy” en 2008, est d'abord un
esprit libre.

“Parce que l'identité de Nancy
est un puissant atout”
 







 

 




“Parce que l'idéologie n'est pas
un bon guide pour gérer le réel”



 

 
  








 

 

 

 


“Parce que la liberté de discerner
est le premier devoir d'un élu”







 




 

 


Ses propositions sur : wwwhenart2014.fr
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NANCY, UNE VILLE

Le patrimoine, la nature et les déplacements sont des
sujets essentiels. Notre objectif : faire de Nancy une ville
plus belle, plus agréable et encore plus rayonnante.

DES FLEURS, DES PARCS
ET DES JARDINS



la création de deux nouveaux parcs urbains : 





 

 


l'ouverture de jardins pédagogiques
et partagés 


 


la plantation de 2 000 nouveaux
arbres dans la ville.

 



le développement du fleurissement
participatif et des composteurs 



 





zéro pesticide :  



Nancy sera aussi plus propre, 






LE MUSÉE LORRAIN


VRAI 





VRAI 

FAUX 

VRAI 

FAUX
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LE TERRAIN 
100% Nancéien, Patrick
Baudot, fondateur de la
FeDEN (la Fédération des
étudiants nancéiens), s’est
engagé dans la vie municipale
il y a 13 ans. Il aimerait que
chaque Nancéien se sente
porteur d’un petit bout du
destin de sa Ville.

PATRICK BAUDOT




 





Comment impliquer les Nancéiens
dans la vie municipale ?











La ville compte beaucoup
d’associations sportives,
comment évoluent les
pratiques sportives à Nancy?












Vous êtes issu du monde associatif,
Quelle doit être la place des
associations dans la ville ?
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Avec Laurent,
“nous
avons la

 



 


JEAN-FRANÇOIS HUSSON

certitude de
garder ce
cap.

”

PROTÉGER LES NANCÉIENS


D

ans un contexte
national qui nous
apporte chaque
jour son lot de
difficultés et de
mauvaises nouvelles, la
responsabilité du politique
est plus que jamais de tout
faire pour restaurer la
confiance.
Jean-François HUSSON, Sénateur
de Meurthe-et-Moselle, 



Quel est le regard d’un “jeune”
parlementaire sur la situation
actuelle ?


















LA VÉRITÉ DES CHIFFRES :
Depuis 10 ans, la Ville de Nancy
n’a pas augmenté ses taux





Avec M. Klein
au Conseil Général
de Meurthe et Moselle,
c’est, sur la même période :

+ 55%.

Avec la gauche au gouvernement depuis deux ans,
quelles conséquences pour la Ville de Nancy ?





 


Quels sont vos engagements ?
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PROTÉGER
NANCY DE
L’AMATEURISME
SOCIALISTE






ANDRÉ ROSSINOT
Les destins de Nancy et du Grand Nancy
sont-ils aujourd’hui totalement liés ?






É

lu à la tête de Nancy en 1983,
réélu 4 fois, André Rossinot
souhaite, pour cette ville qu’il a
profondément au cœur, un Maire
nouveau : Laurent Hénart. Et il
s’engage pour continuer à mettre son
expérience au service du Grand Nancy.







 




Vous êtes présent sur la liste de Laurent Hénart,
pour cette élection municipale et communautaire.
Comment le vivez-vous ?





  







Confirmez-vous votre intention de
vous engager seulement pour 3 ans ?
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Nous nous
engageons pour
un Grand Nancy
équitable,
compétitif et
responsable :

NANCY



 
 
 

 

 




 



 



 




 



 




Nancy s’est installée
dans le “TOP 10”
des palmarès médias
des grandes villes :











Votre message aux
Nancéiennes et aux Nancéiens ?
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AVEC
LAURENT HÉNART

Repères

Profession


Responsabilités publiques






Parcours








Vous êtes Nancéien depuis
toujours. Que représente
Nancy pour vous ?








Parlez nous de votre liste.


 







Vous avez été député pendant
10 ans et ministre pendant
presque 2 ans. À 45 ans,
qu'est-ce qui vous anime encore ?






Vote national ou vote local ?



 




Quel Maire serez-vous ?








André Rossinot ne se représente
pas… mais il est sur votre liste.
Pourquoi ce choix ?







Certains disent que le candidat
socialiste vous ressemble…







Qu’avez-vous envie de dire à
ceux qui ne comptent pas voter ?





 



DÈS LE 1ER TOUR LE 23 MARS - AIMEZ NANCY !

VOTEZ
LAURENT HÉNART

