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SOUTENIR, VIVRE, PRENDRE SOIN
De nouvelles propositions de Nancy Positive
Après ces trois mois qui ont tout changé, tandis que notre ville a traversé et traverse encore, une crise sanitaire
dont les effets risquent de durer, l’équipe Nancy Positive réunie autour de Laurent Hénart, a présenté samedi
13 juin trois nouvelles orientations pour le projet qu’elle porte.
En effet, il est apparu logique de ré-examiner le projet présenté en mars 2020 aux Nancéiennes et aux
Nancéiens : aux 415 propositions collectées début 2020, se sont ajoutées de nouvelles idées destinées à
tirer tous les enseignements de la crise sanitaire et à préparer l’avenir. Synthétisé en 15 propositions qui
seront progressivement dévoilées dans les prochains jours, le projet porté par Nancy Positive se résume en
3 verbes d’action : Soutenir, vivre, prendre soin. Ces 3 verbes font écho à 2 échéances : 6 mois et 6 ans.
6 ans bien sûr, puisque c’est l’horizon municipal.
6 mois, parce que la prochaine équipe aura à poursuivre la gestion de la crise et de ses effets, ce qui nécessite
de proposer aux habitants des mesures de court terme pour continuer à les protéger dès maintenant et pour
demain.
Soutenir, vivre, prendre soin : ces 3 verbes amènent Nancy Positive à deux premières propositions
présentées le 13 juin 2020.

Un plan d’urgence sanitaire : le PLUS.
Si l’élection municipale intervient à un moment où l’épidémie de Covid19 semble marquer le pas, le risque
sanitaire demeure et sera encore présent durant de long mois, voire plus d’une année, faute de traitement ou
de vaccin disponible d’ici là.
Notre territoire doit tirer les leçons de la gestion de la crise aﬁn de mieux se prémunir contre son éventuel
retour. La mobilisation exceptionnelle de nos soignants, de nos bénévoles, des salariés indispensables au
maintien des services essentiels, a témoigné de la capacité de résilience de notre ville et révélé des initiatives
et des ressources précieuses.
Notre équipe municipale aura à poursuivre et à ampliﬁer la lutte contre l’épidémie, ce qui présuppose de
prendre de nouvelles initiatives, dans le cadre d’un « PLUS » (Plan d’Urgence Sanitaire) comportant les
mesures suivantes :
• Constitution d’un stock « flottant » de 250 000 masques
• Préparatifs pour un déploiement plus rapide de centres de tests et de soin
• Adaptation de notre plan canicule aux contraintes sanitaires
• Création d’une cartographie des acteurs économiques mobilisables
• Renforcement de la réserve civile et citoyenne : organisation de journées de recrutement, formation
des bénévoles sur des enjeux révélés par la crise, valorisation
• Organisation d’une collecte des témoignages des habitants, qui seront analysés aﬁn de préparer
des mesures complémentaires
• Formalisation d’un « plan de continuité du territoire » en associant les acteurs économiques, les
services publics et le monde associatif
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Faciliter la vie des salariés : dès cet été et vers une « garantie rentrée »
Depuis le 11 mai, les écoles nancéiennes ont pu accueillir progressivement un nombre de plus en plus
important d’élèves, tout en respectant un protocole sanitaire draconien et qui bouleverse notre vision d’une
école à l’abris des turpitudes du monde. Il en est de même pour les structures de petite enfance.
Des aménagements conséquents ont été réalisés : alternance des publics accueillis, activités aménagées,
réagencement des locaux et des mobiliers, nettoyage, mise en place du « 2S2C » ...
S’il est encore trop tôt pour prendre toute la mesure des traces profondes que laisseront, dans la durée, les
périodes de conﬁnement puis de déconﬁnement, de nouveaux problèmes immédiats se posent aux familles :
comment organiser son été et comment préparer la rentrée ?
Un riche programme d’activités a déjà été présenté, avec des stages sportifs, des centres de loisir ou encore
des centres éducatifs de soutien scolaire. Ce dispositif ambitieux devra être mis en œuvre et pouvoir monter
en activité en fonction des demandes des familles.
Au-delà des vacances estivales, c’est aujourd’hui surtout la rentrée qui préoccupe les écoles comme les
familles : comment s’organiser compte-tenu de la persistance du risque épidémique ? Comment imaginer
son activité professionnelle ? Comment permettre aux entreprises et à l’activité économique de ne pas être
davantage impactées par ces inquiétudes et difﬁcultés ?
Par conséquent, Nancy Positive prend l’engagement d’une « garantie rentrée » : toutes les familles se verront
proposer des solutions de scolarisation et/ou de garde pour leurs enfants à la rentrée de septembre. En outre,
la Mairie et la Métropole travailleront de concert avec les entreprises sur la question des rythmes
professionnels et du télétravail, en lien avec des problématiques connexes comme les mobilités ou l’aménagements d’espaces de coworking. Cette démarche pourrait conduire à préﬁgurer un « bureau des temps » de
la ville, tels qu’il en existe dans d’autres grandes villes, aﬁn d’aménager les temps et les services de sorte à
faciliter la vie des habitants.
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