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Aujourd’hui
Services

ErDFGrDF dépannage :

électricité 09.726.750.54 ;

gaz 0.800.473.333.

SNCF :
information voyageurs,

tél. 3635 (0,34 €/mn).

Taxis Nancy :

tél. 03.83.37.65.37.

Bibliothèques :

Médiathèque
Manufacture :
10, rue BaronLouis,

tél. 03.83.39.00.63,

de 10 h à 18 h.

Bibliothèque
Stanislas :
43, rue Stanislas,

tél. 03.83.37.38.83,

de 9 h à 12 h 15 et

de 13 h 45 à 18 h.

Bibliothèque
Diocésaine :
domaine de l’Asnée,

11, rue de Laxou, Villers

lèsNancy :

de 14 h à 17 h.

Déchetteries

• De 9 h à 12 h et de

13 h 30 à 17 h 30, pour :

ArtsurMeurthe,
Route de Saulxures ;

EsseylèsNancy,
Route d’Agincourt ;

Heillecourt,
ZI ;

Laneuveville,
Route RaoulCézard ;

Ludres,
RN57 ;

Malzéville,
A proximité du rondpoint

Pixérécourt ;

Maxéville,
Avenue JeanMonnet ;

Vandœuvre,
rue de Crévic.

• De 7 h 30 à 17 h 30 pour :

Nancy,
bd JeanMoulin.

Piscines

NancyThermal
43, rue

du SergentBlandan,

piscine olympique :

ouverte de 8 h 30 à 18 h.

Piscine ronde :

ouverte de 8 h 30 à 12 h et

de 14 h à 17 h 30.

Gentilly : avenue

RaymondPinchard

HautduLièvre,

de 8 h 30 à 17 h 30.

Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,

de 10 h à 19 h.

Laxou : rue PolChoné,

de 14 h à 18 h.

Vandœuvre :
rue de Norvège,

de 12 h à 17 h 30.

Laneuvevilledevant
Nancy :

rue LucienGaltier,

de 10 h à 17 h.

Permanences sociales

Défenseurs des droits :
à la Maison de la Justice et

du Droit de Nancy

(03.83.97.03.11)

ou de Vandœuvre

(03.83.55.10.34).

Consultation conjugale
et médiation
familiale :
03.83.32.96.06 ou

06.67.00.43.24.

Alma Lorraine : Allô
maltraitance personnes

âgées et/ou handicapées

03.83.32.12.34.

SOS Amitié : 24 h/24
au 03.83.35.35.35.

FAVEC 54, association des
veufs, veuves et parents

d’orphelins :

03.83.30.13.47.

Association
des paralysés :
03.83.32.35.20.

ASP Accompagner :
03.83.85.98.41.

Deuil accueil :
06.70.10.93.27.

Aides : 03.83.35.32.32.
ALDAV déficients
visuels : 03.83.32.08.50.
Info allaitement :
03.83.35.00.42.

Unafam (troubles

psychiques) :

03.83.53.26.57.

CIDFF (centre

d’information sur les droits

des Femmes et des

familles) : 03.83.35.35.87.

Municipales LaurentHénartdévoile sonprojetpouruneville « forte, bienveillanteet solidaire»

«AimerNancy»
LE PROJET COMPLET du
candidat Laurent Hénart
(UMPUDIMoDem) est en li
gne depuis ce matin sur son
s i t e d e c a m p a g n e
(www.henart2014.fr). Mais
dès hier soir, lors d’un temps
d’échange organisé salle
AIASF, rue de Metz, devant
une centaine de personnes, il
a présenté la synthèse de ce
qu’il dit avoir construit avec
les Nancéiens, pour les Nan
céiens. Mostafa Fourar, pro
fesseur des universités, an
cien recteur d’académie,
grand animateur du projet, a
rappelé l’esprit qui a présidé :
« L’humilité ». Depuis un an,
préciseLaurentHénart, « plus
de 2.000 foyers et des dizaines
d’entreprises ont répondu à
notre questionnaire d’enquê
te ». Le campus de septembre
et ses 800 participants, les
conventions « Cartes sur ta
ble » de novembre qui ont ras
semblé 500 Nancéiens venus
plancher sur l’avenir de la vil
le, « toutes ces rencontres ont
nourri laconstructiondenotre
projet ». Un projet qui est en
core appelé à se développer.

Etatsgénéraux
Dès le mois de mai, s’il est

élu, il souhaite ainsi mettre en
place des États généraux pour
faire un bilan des actions et
réfléchir à l’avenir en mettant
autour de la table « élus, ex
perts et la population ».

Alors, ce projet ? Il se décli
ne autour d’une idée majeure,
faire de Nancy une ville « for
te, bienveillante et solidaire ».

Forte au sens « d’audacieuse

et attractive ». Sylvie Petiot,
venue de la société civile, di
rectrice de l’entreprise Lagar
de et Meregnani, en charge du
pacte économique, a dévelop
pé tout le projet pour rendre
Nancy « ville de tous les possi
bles pour les entreprises ».
Concrètement, l’idée est
« d’accueillir les entreprises
en résidence, sur le principe
desartistesenrésidence »,dé
crypte Laurent Hénart. Bien
sûr l’esprit serait « gagnant
gagnant ». Gagnant pour les
entreprises qui disposeraient
d’une aide et d’un environne
ment pour développer leurs

projets. Gagnant pour Nancy
et ses habitants avec l’engage
ment de ces entreprises à con
tribuer à l’insertion profes
sionnelle des jeunes formés à
Nancy. JeanFrançois Husson,
le directeur de campagne, il
lustre cette volonté et cette dy
namique par l’engagement
« d’organiser un acte de vie
économique par jour ».

La sécurité, l’apaisement
sont aussi des priorités. Cela
passe par la création d’une
brigade de nuit, de caméras
vidéo reliées à un centre de
supervision urbain… « Nous
allons construire aussi une

charte Nancy la nuit », avance
Romain Pierronnet, le prési
dent du conseil de la vie étu
dianteduGrandNancy,« pour
concilier festivité et tranquilli
té, en partenariat avec les éta
blissements de nuit ». C’est
l’undes jeunesdustaffHénart
avec Mathieu Dap, président
des jeunes UMP 54. Autour du
candidat, il y a aussi une équi
pe expérimentée, à l’image de
Valérie Debord et de Claudine
Guidatquiontrespectivement
présenté les grandes lignes du
projet solidaire et de bienêtre
pour « Aimer Nancy ».

AlexandrePOPLAVSKY

K Laurent Hénart présentera sa liste samedi prochain. Photo Mathieu CUGNOT

Syndicalisme Le nombre de syndiqués à l’Union locale de la CGT est passé de 2.500 à
près de 5.000 sous l’èreAlain Pora qui vient de céder sa place à YannVenier

L’hommequi comptedouble
IL A TRAVAILLÉ dès l’âge
de 14 ans, « chez des pay
sans », avant d’entrer à La
Poste et à la CGT quelques
années plus tard. Alain Pora
a 19 ans et la vie devant lui.
Nous sommes en 1972, la
crise n’a pas encore pointé le
bout de son nez. Et dans ces
années post68, tout reste
permis.

Trente ans plus tard, en
2000, le petit facteur est élu à
la tête de l’Union locale de la
CGT, à un moment où le syn
dicalisme, « atomisé », « pei
ne à rassembler » et où
« l ’ u l t r a l i b é r a l i s m e à
l’œuvre depuis la fin des an
nées quatrevingt a déclassé
des pans entiers de la popu
lation ». L’union locale CGT
de Nancy ne comptait que
2.500 adhérents à ce mo
ment. Treize ans plus tard,
ils sont « 4.556 » exacte
ment.

Celui qui a doublé le nom
bre de syndiqués au cours de
son mandat a passé le relais
à Yann Venier au terme du
XVIIe congrès hier soir. Les
95 délégués issus de 80 syn
dicats « du privé comme du
public » ont rendu un vi
brant hommage à l’homme,
son parcours, ses « com

bats ». « En 2000, quand la
CGT lançait une grève, les
autres formations syndica
les attendaient le dernier
moment pour suivre ou non
le mouvement, en fonction
de sa popularité. Ils se mon

traient actifs et en pointe
seulement à la veille d’élec
tions professionnelles », se
souvient Alain Pora qui s’est
attaché à défendre les inté
rêts des plus précaires des
travailleurs. Des travailleu

ses bien souvent, « isolées »
et à « temps partiel ». Alain
Pora a ainsi aidé les « fem
mes de ménage » du dépar
tement à « monter » leur
syndicat. Il n’a pas hésité à
interpeller au mégaphone
certains patrons dans leur
propre restaurant devant les
clients.

Il se souvient de toutes ses
« luttes » mais certains con
flits ont plus de résonance
que d’autres. Comme celui
qui a fait rage dans une en
treprise de Maxéville en
2003 et où « pour la premiè
re fois, le harcèlement
sexuel a été reconnu ».
L’épisode lui avait valu une
participation à l’émission de
Mireille Dumas. L’occupa
tion de l’usine Malora par
ses salariés pendant 136
jours, en 2006, l’a aussi
beaucoup marqué. Les
ouvriers avaient d’ailleurs
reçu la visite et le soutien
d’un autre facteur, Olivier
Besancenot.

Le successeur d’Alain
Pora, Yann Venier est con
seiller à PôleEmploi. Son
engagement syndical re
monte à 1998, dans un comi
té de chômeurs… Les temps
ont bien changé.

S.L.

K Alain Pora et Yann Venier Photo Frédéric MERCENIER

Prix Le conseil général et le comité départemental olympique ont remis leurs récompenses

Lesmeilleurs sportifs départementaux
Le département de Meur
theetMoselle en partena
riat avec le comité départe
mental olympique et sportif
de MeurtheetMoselle a
décerné vendredi soir ses
prix aux meilleurs sportifs
de l’année 2013. Ce sont
Yvon Biston, conseiller gé
néral en charge du sport,
Mathieu Klein, viceprési
dent du conseil général, et
Philippe Kovalski qui ont re
mis les coupes aux lauréats
des cinq catégories repré
sentées.

Les lauréats 2013
Catégorie scolaires : l’équi

pe d’aviron ergomètre du
collège de La Malgrange,
championne de France
UNSS par équipe ; Colline

Clauzure AS SaintSigis
bert, championne de France
VTT UGSEL ; Ines Porche
ron, SaintSigisbert cham

pionne de France de gym
nastique UGSEL ; Ines
Porcheron, Kléa Desgran
ges, Louise Martin et Alice

Voirin, de l’UGSEL SaintSi
gisbert championnes de
France par équipe de gym
nastique UGSEL

Catégorie bénévoles : Benoît
Gasparetti président du
VTT fun club ; Lise Muller
bénévole de l’école de para
chutisme de Nancy ; Moni
que Vautrin, bénévole au
district MeurtheetMoselle
Sud de football.
Catégorie arbitres : Malek

Hraisha arbitre national, ly
cée Callot, SLUC basket ;
Christian Noehser arbitre de
billard du club de Piennes.
Catégorie championde Fran

ce : Simon Hocquaux, pati
nage, catégorie junior, (Nan
c y ) ; N o w e n n H e r v é ,
natation 50 m brasse mini
me (Toul) ; Nicolas Thiel
pistolet vitesse 10M (Briey) ;
Mickael Munier taekwondo
espoir et élite (Punch Nan
cy), Sonia Heckel boccia (US

Jarny), et Ludwig Brouillard
boccia (AS Erea de Flavi
gny).
Catégoriechampiondumon

de et d’Europe : Laura Klein,
c h a m p i o n n e d ’ E u r o p e
d’équitation children saut
d’obstacle (Tonnoy). Elle est
aussi, à 12 ans, la plus jeune
lauréate ; Steven Da Costa
champion du monde de ka
raté junior 68 kg (Longwy) ;
Julie Burton, championne
du monde de boxe/savate
65 kg (Longwy) ; : Okan
Kuyruk boxe, Dylan Colin,
Hannah Mouthammis et Oz
kan Kuyruk, quatre cham
pions du monde issus du
club de boxe française de
Vandœuvre.

Tous ont reçu des coupes
et une enveloppe.

K Les lauréats.

Nous contacter
L’Est Républicain :

rue Renaudot, Houdemont,
54185 Heillecourt cedex.

Tél. 03.83.59.08.04.
ou 03.83.59.80.54.

Fax 03.83.59.80.80.

lerredacncy@estrepublicain.fr

K Gilbert Thiel était hier soir à la présentation du projet de

campagne de Laurent Hénart. Photo Alexandre MARCHI

Politique

Gilbert Thiel :
« Ni fuir ni enfler la rumeur »

Le juge d’instruction Gilbert
Thiel seratil sur la liste de
Laurent Hénart, en charge des
questions de sécurité, comme
il semurmure dans les
coulisses de cette campagne
desmunicipales ? Cette grande
figure de lamagistrature
n’élude pas la questionmais
n’y répond pas non plus,même
si sa présence, hier soir, à la
présentation du projet de
campagne de Laurent Hénart,
peut le laisser présager.
Toujours estil que Gilbert Thiel
ne veut « ni fuir ni enfler la
rumeur », ditil. Il renifle
surtout « le piège » qu’on
voudrait lui tendre. Alors pour
l’éviter, il se refuse pour le
moment à lamoindre
déclaration, si ce n’est celleci :

« Les deux candidats doivent
présenter leur liste le
15 février, je vous invite donc
à attendre cemoment pour
savoir si oui ou non je serai sur
une liste. »
À la question : « Avezvous été
approché par Laurent
Hénart ? », il répond
également : « Oui. Je le connais
bien et c’est quelqu’un pour qui
j’ai de l’estime.Mais vous
savez, je pense connaître un
certain nombre de personnes
qui se retrouveront sur les
deux principales listes. »
Il confirme enfin qu’en juin
prochain, il sera « à la
retraite ». Et une retraite, à
quatrecinqmois de la quille,
ça se prépare…

A.P.
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