
AVEC LE TERRITOIRE 

NANCY ET COURONNE

ENGAGÉ-E-S, 

ENSEMBLE

HARAUCOURT
Maison du Sel
Visite des trois sites à Haraucourt : la maison 
du sel, son annexe culturelle et l'observatoire 
des oiseaux et des pays.

ROSIÈRES-AUX-SALINES
Haras
Visite du site des Haras à Rosières et 
présentation de la médiation équine vers 
un public de personnes âgées, notamment 
auprès de celles atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.

TOMBLAINE
Iles du Foulon et de l’encensoir
Rencontre avec l’Association économique 
d’entreprises, basée sur le quartier Rives de 
Meurthe à Nancy, qui a décidé de ne plus 
baser son développement uniquement sur 
des critères fi nanciers en associant ses 
salariés et les habitants dans sa structu-
ration, notamment avec ce poumon vert 
de l'agglomération.

LAXOU
Régie de quartier
Visite de la régie de quartier de Laxou qui 
propose un accompagnement en auto-
réhabilitation.

VARANGÉVILLE
Association Ensemble
Visite et échanges avec l’association qui a 
pour objectif de rompre l’isolement et de 
créer une passerelle vers la vie sociale.

NANCY

Regain 54 : visite de Regain 54 et échanges 
sur le dispositif Bouge Toit visant à favoriser 
l’accès à un logement correspondant aux 

besoins de l’usager. 

ARTEM : échanges autour de la construc-
tion d’un pôle de restauration pour les 
étudiants, enseignants et personnels des 
écoles d’ARTEM et de l’institut Jean-Lamour 
qui sera mutualisé avec le futur collège 
qui sera construit à proximité. 

Mémento-Flori : rencontres avec un 
couple de commerçants, anciens béné-
fi ciaires du RSA, qui ont créé leur activité 
à Nancy.

NANCY

Davy Dao : jeune créateur installé à 
Nancy, ses modèles sont de plus en plus 
courus dans le monde de la mode.

VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
Chantier d’insertion Imagine
Présentation du chantier E-collecteurs qui 
mobilise des jeunes de 16 à 25 ans sur une 
activité développement durable, de collecte 
de déchets (papier, cartons, piles ampoules, 
etc.). Ces services sont proposés aux 
associations, collectivités et entre prises 
pour être triés et récoltés par la Croix Rouge 
Adlis.
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Le besoin de coopération, mais également les contraintes budgétaires et 
la volonté de garder une gestion équilibrée, comme annoncé dans le projet 
départemental, obligent à réinventer l’action publique, de façon moins 
cloisonnée. La mutualisation menée dans le cadre du projet ARTEM, avec la 
construction d’un restaurant qui bénéfi ciera tant aux étudiants qu’aux collégiens, 
est une parfaite illustration d’une politique au service de l’intérêt général.
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> Véronique Billot, 
déléguée de territoire
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