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É 3Le programme >

Envie d’une balade en famille le long des berges aux côtés 
des pêcheurs, cyclistes, joggeurs et même rameurs ? Envie 
de mieux connaître la faune et la flore des îles du Foulon et 
de l’Encensoir, de la Méchelle, des plaines de la Meurthe ? 
Rêves de nature ? Rêves de loisirs, de bien-être ?

>  Partez à 
la découverte 
des Rives ! La Meurthe constitue un véritable trait d’union au sein de 

la Communauté urbaine du Grand Nancy et entre les huit 
communes qui la bordent : Maxéville, Malzéville, Saint-Max, 
Nancy, Tomblaine, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-
Nancy, Art-sur-Meurthe. Longtemps, les caprices de la rivière 
ont constitué une entrave au développement de ce territoire à 
forts enjeux pour l’agglomération. 

Depuis une vingtaine d’années, les aménagements de la Meurthe 
ont permis d’en dessiner de nouveaux contours où se mêle, tout 
en respectant un environnement exceptionnel, ce qui constitue la 
ville : espaces publics, habitat, rénovation urbaine, équipements 
culturels, de sports et de loisirs, activités économiques, pôle 
universitaire et de santé… Le Grand Nancy et les communes 
riveraines de la Meurthe souhaitent partager avec tous, cette 
réconciliation avec la rivière, mieux faire connaître la qualité 
de vie et les ambiances de cet espace remarquable au cœur 
de l’agglomération, donner à chacun l’occasion de s’approprier 
son histoire, sa métamorphose, ses projets, dans les pas du 
développement durable. 

Conférences, balades nature à pieds et à vélo, expositions, 
parcours découverte, concours de pêche, raid sportif, 
guinguettes… tout un programme que vous offrent le Grand 
Nancy et les huit communes riveraines en partenariat avec de 
nombreux acteurs et associations du territoire.

La Meurthe

La Meurthe

Iles du Foulon 
et de l'Encensoir

Écluse de 
Jarville-la-malgrange

Plateau de Malzéville

La Douëra

Station d'épuration

Piscine du Lido

Stade Marcel Picot

Aérodrome de
Nancy-Essey

Place Stanislas

Gare de Nancy

Pôle nautique

Chartreuse
de Bosserville

Piscine de
Laneuveville-devant-Nancy

Chaufferie
Florentin Victor

Chatêau du Pont 
de la Meurthe

SAINT-MAXMAXÉVILLE

MALZÉVILLE

JARVILLE-LA-MALGRANGE

TOMBLAINE

LANEUVEVILLE-
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la meurthe 
dans le grand nancy

un esPace naturel à valoriser>



> Le programme > Lundi 6 sept. Le programme > Mardi 7 sept. >4 5

Le programme
dans les communes

Pagayez ensemble
de 17 h à 19 h au Pôle nautique 
> 75 boulevard d’austrasie à nancy

La Meurthe, un environnement à partager ! à la rencontre 
de sa biodiversité grâce au parcours tout public « Pagaie 
nature ».  Découverte et démonstration des différents 
bateaux, descente du bassin encadrée par les moniteurs, 
course à l’australienne tous les soirs de la semaine de 
17 h à 19 h. 

 > Par le Club de Canoë-Kayak de Nancy Tomblaine.
 > Limité à 40 personnes.
 > Inscriptions au 03 83 35 77 82. 

RendRe visite, 
conféRence d’alexandRe chemetoff,  
aRchitecte-Paysagiste-URbaniste
à 19 h à l’école d’architecture 
> 2 rue bastien lePage à nancy

à partir d’un reportage photographique, d’une série d’instantanés 
pris sur le vif, invitation non pas à un retour vers le passé de la ville 
mais à une promenade, une marche en avant. Ces bâtiments, ces 
espaces publics, ces rues et ces jardins témoignent, ils montrent un 
projet devenu désormais réalité. 

 > Limité à 220 personnes.

le chemin des écoles
de 17 h à 19 h au déPart du Parvis de l’école d’architecture à nancy 
La reconquête d’un faubourg industriel à travers un parcours guidé et une visite des 

écoles supérieures et de formation continue du nouveau quartier des Rives de Meurthe.

 > Par la Ville de Nancy.
 > Limité à 15 à 20 personnes par groupe.
 > Inscriptions au 03 83 85 32 79.

maRche URbaine santé PRévention
de 15 h à 17 h au déPart de l’école d’architecture 
> 2 rue bastien lePage à nancy

L’ONPA vous convie à une marche intergénérationnelle 
de 6  km sur les Rives de Meurthe. Au programme, 
conseils de santé, découverte du patrimoine, visite  
des infrastructures.

 > Séniors, adultes et enfants à partir de 8 ans.
 > Limité à 25 personnes.
 > Inscriptions au 03 83 32 05 40.

conceRt lyRiqUe 
et instRUmental
à 20 h à l’église st-georges

> Avenue du XXème coRps à nAncy 
> arrêt de tram st georges

Mélodies françaises, contemporaines de l’École de 
Nancy et du 20e siècle sur le thème de la nature, 
l’eau, les insectes et la flore. 

 > Par le Grand Nancy avec le concours de Pro Lyrica.

Pagayez ensemble
de 17 h à 19 h au Pôle nautique 
> 75 boulevard d’austrasie à nancy
 > Voir descriptif page 4.

lun. 6
septembre

mar. 7
septembre

conférence

parcours

parcours

concert
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les actions de voies navigables 
de fRance en faveUR de  
la biodiveRsité
de 15h30 à 17h à l’école d’architecture 
> 2 rue bastien lePage à nancy

Sensibilisation à la biodiversité à partir d’exemples 
concrets, découverte de la richesse écologique du 
Canal, des avantages du frêt fluvial et des techniques 
végétales de restauration des berges.

la natURe aU cœUR dU gRand nancy
de 18h à 20h au museum aquarium
> 34 rue sainte-catherine à nancy

« Les animaux et plantes vivant en ville » et visite  
du Museum Aquarium de Nancy.

d’Une Rive à l’aUtRe, balade vélo natURe
de 13h30 à 17h environ – déPart de la maison du vélo
> 54 rue charles iii à nancy

> avec le cPie nancy chamPenoux. 

Une découverte commentée des bords 
de Meurthe, de la flore et de la faune 
présentes sur le secteur de la Méchelle, 
l’épuration de l’eau à Maxéville ou encore 

des espèces végétales invasives à Malzéville. Un parcours 
facile et instructif pour toute la famille !

 >  20 participants maximum, inscription obligatoire à la Maison du 
Vélo au 03 83 48 88 21. 

 > Possibilité de disposer d’un vélo à la Maison du Vélo.

balades en calèche
de 14h à 18h accueil au Pôle nautique

> 75 boulevard d’austrasie à nancy

Balades gratuites de 15 minutes pour 1,5 km à la 
découverte du patrimoine local des Rives de Meurthe.

 >  Avec le concours de l’équitram de Maxéville et des 
Haras nationaux. 

 > Inscriptions sur place le jour même.

Pagayez ensemble
de 17 h à 19 h au Pôle nautique 
> 75 boulevard d’austrasie à nancy
 > Voir descriptif page 4.

décoUveRte de l’aviRon,  
entRe glisse, déPassement  
de soi et esPRit d’éqUiPe
de 13h30 à 17h30 au Plan d’eau de la 
méchelle au Pôle nautique
> 75 boulevard d’austrasie à nancy

Initiation à l’aviron en salle et sur l’eau en bateau 
individuel ou collectif, visite des infrastructures 
par le Sport Nautique de Nancy.

mer. 8
septembre

conférences

parcours

parcours

animation
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« L’eau, un patrimoine pour  
Le Grand nancy »
de 20h à 21h30 au Pôle nautique 
bâtiment aviron 1er étage
> 75 boulevard d’austrasie à nancy

Intervention du Professeur Jean-Pierre Husson et d’Etienne 
Martin (Doctorant en géographie), destinée à dévoiler 
anecdotes et photographies inédites consacrées au patrimoine 
aquatique de l’agglomération.

 > Organisé par l’ADUAN – cycle de conférences 360.
 > Environ 150 places assises.

Pagayez ensemble
de 17 h à 19 h au Pôle nautique 
> 75 boulevard d’austrasie à nancy

La Meurthe, un environnement à partager ! à la 
rencontre de sa biodiversité grâce au parcours tout 
public « Pagaie nature ».  Découverte et démonstration 
des différents bateaux, descente du bassin encadrée 
par les moniteurs, course à l’australienne tous les soirs 
de la semaine de 17 h à 19 h. 

 > Par le Club de Canoë-Kayak de Nancy Tomblaine.
 > Limité à 40 personnes.
 > Inscriptions au 03 83 35 77 82. 

« Je déveLoppe durabLe, J’exprime »
de 8h30 à 10h30 au Pasta mano
> 3 rue victor à nancy 

Rencontre avec les professionnels des Rives de Meurthe : ce que 
les entreprises de l’association ATP (une Association, un Territoire, 
un Projet) proposent en terme de développement durable.

la gUingUette dU P’tit PoRt
de 15h à 17h devant la caPitainerie  
du Port de Plaisance saint-georges
> boulevard du 21e régiment d’aviation à nancy

Un moment de détente en dansant.

 > Proposé par la Ville de Nancy.

PoRtes oUveRtes 
conféRence de la société scReg colas
de 15h30 à 16h30 à la screg colas, bâtiment l’échangeur
> boulevard de la mothe à nancy

Dans un quartier en complète mutation urbaine, visite et découverte 
du bâtiment et de ses techniques alternatives suivies d’une 
conférence sur les métiers et les engagements de l’entreprise de 
BTP en réponse au Grenelle de l’environnement.

 > Inscriptions au 03 83 17 82 00.

jeu. 9
septembre

ven. 10
septembre

conférence
petit 

déjeuner

animation

visite

parcours
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à la décoUveRte  
dU PatRimoine indUstRiel
à Partir de 15h sur le Parvis de l’école d’architecture
> 2 rue bastien lePage à nancy

La reconquête urbaine d’un ancien faubourg industriel à travers 
un parcours guidé de découverte du nouveau quartier des Rives 
de Meurthe.

 > Par la Ville de Nancy. 
 >  Durée du parcours 2h. Groupe de 20 personnes. 
 > Inscriptions au 03 83 85 32 79.

Pagayez ensemble
de 17 h à 19 h au Pôle nautique 
> 75 boulevard d’austrasie à nancy
 > Voir descriptif page 8.

« La 11ème heure, Le dernier viraGe » réaLisé 
PaR nadia conneRs et leila conneRs PeteRsen 
et PRodUit PaR leonaRdo dicaPRio.
à 20h30 à l’autre canal
> 45 boulevard d’austrasie à nancy 

à la 11ème heure, un changement reste possible. Ce film explique 
comment nous en sommes arrivés là, comment nous vivons, quel impact 
nous avons sur l’écosystème et ce que nous pouvons faire pour changer 
de cap avant qu’il ne soit trop tard.

 > Proposé par le Grand Nancy. 
 > Gratuit dans la limite des places disponibles. 
 > Inscriptions obligatoires au 03 83 91 82 94.

la Piscine de laneUveville-devant-nancy 
oUvRe ses PoRtes
de 10h à 17h
>  1 rue lucien galtier à laneuveville-devant-nancy

Entrée et animations gratuites.

 > Petit bassin : 10h à 12h : jardin d’eau pour les 3/6 ans.
 > Grand bassin : 10h15 à 11h : cours d’aquagym.
 > Grand bassin : 11h à 13h : passage de diplômes de distance.
 > Grand bassin : 14h à 16h30 : structure gonflable.

concoURs de Pêche à la tRUite
de 9h à 12h, sur le bras vert à nancy 

Concours de pêche avec un alevinage spécifique de truites 
le jour même, pesée à partir de 11h30 et remise des prix 
à partir de 12h au village du pôle nautique, 75 boulevard 
d’Austrasie à Nancy.

 > Inscription recommandée au 03 83 93 18 96. 
 >  Carte de pêche obligatoire – possibilité d’acheter sur place 
une carte de pêche à la journée (10 3).

 > Organisé par le Grand Nancy avec le concours de l’AAPPMA.

concoURs de Pêche 
de 14h à 18h au canal de Jarville-la-malgrange
> rue de l’imagerie à Jarville-la-malgrange
> accès Par la rue du Port

Inscriptions obligatoires (dès le 29 août à l’Atelier : 106, rue de la République 
à Jarville ou sur place le jour J) avec permis de pêche. 

 > Nombre de places limité à 20.
 >  Organisé par la Ville de Jarville-la-Malgrange et « les petits futés de la ligne ».

sam. 11
septembre

ven. 10
septembre

parcours

projection 
de film

animations
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décoUveRte de l’aviRon, entRe glisse, 
déPassement de soi et esPRit d’éqUiPe
de 9h à 18h au Plan d’eau de la méchelle - Pôle nautique
> 75 boulevard d’austrasie à nancy

Initiation à l’aviron en salle et sur l’eau en bateau individuel 
ou en bateau collectif, visite des infrastructures par le Sport 
Nautique de Nancy.

maRaUdage natURe aU fil de l’eaU
de 14h à 17h en bords de meurthe

Rencontrez un animateur CPIE Nancy Champenoux et découvrez  
la nature des bords de Meurthe : jumelles, loupes et autres matériels 
d’observation vous permettront d’identifier et d’échanger aussi sur 
les relations entre l’homme et la nature dans la ville.

foRUm associatif
de 14h à 17h30 au Parc de la douëra à malzéville

Découverte de Malzéville à travers ses associations 
(culture, sport, solidarité, environnement).

 > Organisé par la Ville de Malzéville.

baPtême de Poneys
de 10h à 12h au Parc du château du Pont  
de la meurthe à saint-max
> tram ligne 1 arrêt Place gérard barrois

Venez vous familiariser avec les poneys en toute sécurité,  
entourés des professionnels et de jeunes passionnés.

 >  Organisé par la Ville de Saint-Max et l’association « les p’tits loups ».

présentation du proJet urbain sur  
les Rives de meURthe à saint-max
de 10h à 12h
> château du Pont de la meurthe à saint-max

Découvrez les qualités environnementales de la construction de la 
crèche et du centre social à horizon 2012-2013 à partir de maquettes 
et de plans en présence du chef de projet.

 > Organisé par la Ville de Saint-Max et le SIVU Saint-Michel Jericho.

toURnoi amical de football soUs la vebe
de 10h à 12h et de 15h à 17h sous la vebe à saint-max 

Avec des animateurs sportifs de la Ville de Saint-Max et les jeunes, 
venez vous initier au football en profitant du city stade en place.

contes sUR le thème de l’eaU
de 11h à 17h à la bibliothèque de saint-max
> château du Pont de la meurthe à saint-max

Lecture de conte dynamique par une conteuse 
professionnelle pour les petits et les tout-petits.

 > Organisé par la Ville de Saint-Max.

exPosition sUR le thème de l’eaU
de 10h à 18h
> château du Pont de la meurthe à saint-max

Exposition à partir d’illustrations photos  
et de documents anciens.

 > Organisé par la Ville de Saint-Max.

PétanqUe sUR les Rives de meURthe 
de 14h à 18h Près du château du Pont de la meurthe à saint-max 

Initiation à la pétanque et présentation du club.

 > Organisé par la Ville de Saint-Max et l’association de la boule maxoise.

sam. 11
septembre

animations

animations
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modélisme
de 14h à 18h sur le quai du canal de Jarville-la-malgrange, 
au niveau de l’écluse, Près de la Piste cyclable

Démonstrations de modélisme faites par les membres du Marine 
Modèle Club de Lorraine. 

 >  Organisé par la Ville de Jarville-la-Malgange et le Marine Modèle 
Club de Lorraine.

« Le monde des abeiLLes »
de 14h à 18h au doJo
> rue des Forges à Jarville-la-malgrange

Exposition sur le thème de la biodiversité et la 
découverte du monde des abeilles avec Roland Weibel, 
apiculteur passionné.

 > Organisé par Jarville-la-Malgrange.

maRché déveloPPement dURable
de 14h à 19h à la mJc henri bazin
> 47 rue henri bazin à nancy

Sculpture, couture, vêtements de récup’, légumes bio, système 
d’Échange Local de services, la ferme verte et paysans bio 
lorrains… le développement durable dans notre quotidien. 

 > Organisé par la MJC Bazin.

chantieR de la Résidence eco 
LoGis 
à 10h et à 11h
> 13 rue victor à nancy
> rdv devant l’immeuble (Parking assuré)

Visite commentée de la première opération de 
logements sociaux « passifs » de Lorraine, programme 

pilote de 8 logements de la SLH, financés dans le cadre de 
la programmation HLM 2008 du Grand Nancy. 

 >  Limité à 15 places par visite. Inscriptions obligatoires 
auprès de la Maison de l’Habitat et du Développement 
Durable au 03 54 50 20 40.
 >  Organisé par la Société Lorraine d’Habitat en partenariat 
avec le Grand Nancy.

novacaRb voUs oUvRe ses PoRtes
de 9h à 12h
> 34 rue gilbert bize à laneuveville-devant-nancy

Après une présentation de ses activités, de ses projets et de 
son engagement en termes de développement durable,  

venez visiter cette entreprise innovante !

 >  Nombre de places limité, inscriptions obligatoires  
au 03 83 91 81 28.
 > Organisé par l’entreprise en lien avec 3D Territoires.

des Rives d’éneRgies
de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h  
> avenue de la meurthe à maxéville

Visite du centre de dépollution des eaux usées de 
Maxéville : biodiversité et protection des ressources  

en eau. 

 > Visite toutes les heures.
 > Organisé par le Grand Nancy.

de 10h à 12h et de 14h à 17h
> rue alexandre 1er à nancy

Découverte du site de la micro centrale hydro électrique : utilisation 
d’énergies renouvelables pour la production d’électricité.

de 14 h à 17 h
> rue victor à nancy

Visite de la nouvelle chaufferie Biomasse  
de l’agglomération qui alimente, à partir d’énergies 
renouvelables, le réseau de chaleur du centre ville.

sam. 11
septembre

animations

visites

visites
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visite des installations de la Piscine 
dU lido à tomblaine
à 10h et à 15h accueil devant la Piscine 
> rue virginie mauvais à tomblaine

Visitez l’ensemble des installations de la piscine (bassins, 
hammam, saunas, jacuzzi, salle de cardio et musculation…).

visite dU PoRt de Plaisance de nancy
de 14h à 17h à la caPitainerie  

du Port de Plaisance saint georges
> boulevard du 21e régiment d’aviation à nancy

Découverte en vélo du Port de Plaisance et des actions mises 
en place dans le cadre du label européen Pavillon Bleu, de la 

préservation de la biodiversité du canal et du site de plaisance.

 >  8 à 10 vélos disponibles sur réservation sinon venir avec son vélo pour la 
visite du site.
 > Inscriptions au 03 83 37 63 70.

obJectif eau propre !
à 16h à la caPitainerie du Port de Plaisance saint georges
> boulevard du 21e régiment d’aviation à nancy

Démonstration de l’utilisation de la station de dépotage avec un 
bateau et de la mission du bateau Pélican au port de plaisance.

 > Inscriptions à la Capitainerie au 03 83 37 63 70.

Pagayez ensemble
de 9h à 19h au Pôle nautique
> 75 boulevard d’austrasie à nancy

La Meurthe, un environnement à partager ! 
Découverte du parcours eaux vives, balades libres  

et découverte libre du parcours « pagaie nature ».

 > Limité à 40 personnes, inscriptions au 03 83 35 77 82.
 > Par le Club de Canoë Kayak de Nancy Tomblaine.

balades en calèche
de 10h à 12h et de 14h à 17h  
accueil au village situé au Pôle nautique 
> 75 boulevard d’austrasie à nancy

Balades gratuites de 15 minutes pour 1,5 km à  
la découverte du patrimoine local des Rives de Meurthe.

 >  Avec le concours de l’équitram de Maxéville  
et des Haras nationaux. 

 > Inscriptions sur place le jour même.

visite dU stade maRcel Picot  
à tomblaine 
à 10h et à 15h, accueil devant le hall b du 
stade marcel Picot
> boulevard Jean Jaurès à tomblaine

Découvrez l’ensemble des installations du stade 
Marcel Picot.

Rallye vél’eaU en RoUe libRe
à Partir de 14h au Pôle nautique
> 75 boulevard d’austrasie à nancy

Découverte ludique et à vélo des paysages et du patrimoine 
architectural et historique des communes le long de la Meurthe : 
un questionnaire à remplir et une occasion aussi de participer 
au concours photos du Grand Nancy dans le cadre de l’année 
internationale de la biodiversité.

 > Proposé par la Maison du vélo.

Qu’est ce Que Le paviLLon bLeu d’europe… ? 
de 14h à 17h à la caPitainerie du Port de Plaisance saint georges
> boulevard du 21e régiment d’aviation à nancy

Visite libre du port de plaisance, exposition sur les critères Pavillon Bleu 
et jeu quiz tout public sur le développement durable.

 > Organisé par la Ville de Nancy.

sam. 11
septembre

visites

parcours
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PaRcoURs d’obstacles PoUR cyclistes
de 14h à 18h au Parking du doJo 
> rue des Forges à Jarville-la-malgrange

Parcours d’obstacles pour cyclistes, encadré par la police municipale 
afin de sensibiliser les cyclistes sur le thème de la sécurité routière.

 > Organisé par la Ville de Jarville-la-Malgrange.

visite du Jardin d’eau
à 16h devant l’école d’architecture 

> 2 rue bastien lePage à nancy

Canal des Iris, bassin de la Roselière, bassin des 
Typha, bassin du Miroir d’eau où poussent des plantes 
immergées, bassin du jet d’eau, bassin des Cent 
fontaines, bassin des Nymphéas : venez découvrir ce 
spectacle permanent. 

 > Prévoir 1h de visite.
 > Organisé par la Ville de Nancy.

à la décoUveRte dU PatRimoine indUstRiel
à 17h sur le Parvis de l’école d’architecture 
> 2 rue bastien lePage à nancy

La reconquête urbaine d’un ancien faubourg industriel à travers un 
parcours guidé de découverte du nouveau quartier des Rives de Meurthe.

 >  Durée du parcours : 2h. 
 > Groupe de 20 personnes.
 > Inscriptions au 03 83 85 32 79.
 > Organisé par la Ville de Nancy.

Raid éclats de Rives
de 9h à 12h déPart/arrivée au Pôle 

nautique
> 75 boulevard d’austrasie à nancy

Raid sportif le long des Rives de Meurthe 
et du Canal de Maxéville à Art-sur-
Meurthe : par équipes de deux avec trois 
épreuves enchaînées : canoë, course à pied  

et bike&run.

 >  50 équipes maximum.
 >  Inscriptions obligatoires sur  
www.courirsurdeslegendes.fr

balades en calèche
de 10h à 12h et de 14h à 17h  
> accueil au village situé au Pôle nautique 
> 75 boulevard d’austrasie à nancy
 > Voir descriptif p 17.

Pagayez ensemble
de 9h à 19h au Pôle nautique 
> 75 boulevard d’austrasie à nancy

La Meurthe, un environnement à partager ! Découverte du parcours eaux vives, 
balades libres et découverte libre du parcours « pagaie nature ».

 > Limité à 40 personnes, inscriptions au 03 83 35 77 82.
 > Par le Club de Canoë Kayak de Nancy Tomblaine.

Rallye vél’eaU en RoUe libRe
à Partir de 14h au Pôle nautique 
> 75 boulevard d’austrasie à nancy
 > Voir descriptif p. 17.

dim. 12
septembre

sam. 11
septembre

parcours

parcours
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Qu’est ce Que Le paviLLon bLeu d’europe… ? 
de 14h à 17h à la caPitainerie du Port de Plaisance  
saint georges à nancy 

Visite libre du port de plaisance, exposition sur les critères Pavillon Bleu 
et jeu quiz tout public sur le développement durable.

 > Organisé par la Ville de Nancy.

visite du Jardin d’eau
de 16h à 17h 
>  rendez-vous à l’école  

d’architecture à nancy
 > Voir descriptif p. 18.

la Piscine de laneUveville-devant-nancy  
oUvRe ses PoRtes
de 8h30 à 12h30 
> 1 rue lucien galtier

Entrée et animations gratuites.

 > Petit bassin : 8h45 à 9h30 : cours d’aquagym.
 > Grand bassin : 9h à 12h : baptême de plongée.

 > Grand bassin : 9h à 12 h : passage de diplômes de distance.

décoUveRte de l’esPace natURel sensible 
des iles dU foUlon et de l’encensoiR

le matin, rendez-vous à l’île aux oies

Découvrez une faune et une flore exceptionnelle. 

 >  Organisé par la Ville de Tomblaine avec le concours  
de la LPO. 

 > Renseignements sur le village.

qUiz géant familial
de 14h à 18h sur les rives de meurthe  
> de l’ile de l’encensoir à la méchelle, à tomblaine

Parcours découverte agrémenté de panneaux de photos d’hier 
et d’aujourd’hui avec questionnaire sur la Meurthe et son 
environnement faunistique et floristique.

 > Organisé par la Ville de Tomblaine.

décoUveRte de l’aviRon, entRe glisse, 
déPassement de soi  
et esPRit d’éqUiPe
de 9h à 18h au Plan d’eau de la méchelle 
du Pôle nautique 
> 75 boulevard d’austrasie à nancy

Initiation à l’aviron en salle et sur l’eau en bateau 
individuel ou en bateau collectif, visite des 
infrastructures par le Sport Nautique de Nancy.

parcours

PaRcoURs famille éclats de Rives
de 14h à 17h déPart du village situé au Pôle nautique 
> 75 boulevard d’austrasie à nancy 
> Promenade de 2,8 km autour de Port au Planche

Un parcours ludique et une succession de stands vous attendent.

dim. 12
septembre

animation

parcours

animation
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« maraudaGe nature 
au fiL de L’eau »
de 14h à 17h en bords de meurthe

Rencontrez un animateur CPIE Nancy Champenoux et 
découvrez la nature des bords de Meurthe : jumelles, 
loupes et autres matériels d’observation vous permettront 
d’identifier et d’échanger aussi sur les relations entre 
l’homme et la nature dans la ville.

PiqUe-niqUe
de 11h à 17h sur le Parvis de l’école d’architecture 
> 2 rue bastien lePage à nancy

L’Atelier de vie du quartier Stanislas-Meurthe vous propose 
un traditionnel moment d’échange et de rencontre en toute 
convivialité autour d’un repas tiré du sac. à cette occasion 
aura lieu la remise des prix du concours des balcons fleuris 
organisé par l’AVQ. 

 >  L’Atelier de vie de quartier se charge de l’accueil, à chacun 
de venir avec son panier garni ! 
 > Organisé par la Ville de Nancy.

 « Les confidentiaux d’architecture »
de 10h à 17h, Parvis livio vacchini devant l’école d’architecture
> 2 rue bastien lePage à nancy

Permettre au grand public de confier dans le secret d’un isoloir, ses rêves 
d’architecture, petits ou grands, réalistes ou extravagants, à un étudiant-
architecte et de repartir avec un dessin d’architecture.

 >  4 isoloirs (une personne à la fois), inscriptions sur place auprès des étudiants.
 > Organisé par l’école d’Architecture et la Ville de Nancy.

fête loRRaine
de 14h à 18h au Parc de la douëra à malzéville

Spectacle de danses folkloriques, jeux d’autrefois, goûter 
lorrain et métiers d’antan.

 > Organisé par l’association les Neugeottes.

maRché bio cRoc’Us
de 10h à 19h 
> 137 rue mac mahon (sentier de malzéville) à nancy 

Produire et consommer autrement. Fête autour de producteurs locaux et 
d’associations culturelles impliqués dans le développement durable.

 > Parking sur place.
 > Organisé par le comptoir BIO CROC’US.

concoURs de Pointage sUR cible
de 14h à 18h sur le Parking du doJo, Près du bal 
guinguette à Jarville-la-malgrange

De nombreux lots à gagner !

 >  Organisé avec la Ville de Jarville-la-Malgrange et l’asso-
ciation Jarville Jeune Pétanque.

aU fil de l’eaU… mUsette des gUingUettes
de 14h à 18h sur le Parking du doJo 
> rue des Forges, à Jarville-la-malgrange

Bal guinguette avec buvette.

 > Organisé par la Ville de Jarville-la-Malgrange.

dim. 12
septembre

animations

animations
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le village
Pôle nautique 
>  75 boulevard d’austrasie 

à NaNcy

Programme

> Vendredi 16 h-20 h
>  Samedi 9 h-20 h 

puiS de 20 h à 23 h, 
guinguette pour touS 

> dimanche 9 h-19 h

Horaires 
     du Village 

« Le monde des abeiLLes »
de 14h à 18h au doJo à Jarville-la-malgrange

Exposition sur le thème de la biodiversité et la découverte du 
monde des abeilles avec Roland Weibel, apiculteur passionné.

visite dU stade maRcel Picot à tomblaine 
à 15h, accueil devant le hall b du stade marcel Picot 
> boulevard Jean Jaurès à tomblaine

Découvrez l’ensemble des installations du stade Marcel Picot.

visite dU PoRt de Plaisance de nancy
de 14h à 17h à la caPitainerie du Port de Plaisance 

saint georges 
> boulevard du 21e régiment d’aviation à nancy

Découverte en vélo du Port de Plaisance et de ses 
actions mises en place dans le cadre du label européen 
Pavillon Bleu, de la préservation de la biodiversité du 
canal et du site de plaisance. 

 >  8 à 10 vélos disponibles sur réservation sinon venir avec 
son vélo pour la visite du site.

 > Inscriptions au 03 83 37 63 70.

obJectif eau propre !
à 16h à la caPitainerie du Port de Plaisance saint georges 
> boulevard du 21ème régiment d’aviation à nancy

Démonstration de l’utilisation de la station de dépotage avec  
un bateau et de la mission du bateau Pélican au port de plaisance.

 > Inscriptions à la Capitainerie au 03 83 37 63 70.

dim. 12
septembre

animation

visites
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Grande halle

Halles 
aux moutons

Espace vélo

Jeux enfants

Espace stands
Pôle nautique

Parking 
des 2 rives

Vers vélOstan'lib

Écuries

L’Autre Canal

27Le village >

le village
esPace stands ( stands, animations, buvette )

Pôle nautique  
( visites, démonstrations, balades )

esPace vélo  
( prêt, démonstration, départ rallye )  

écuries  
( histoire du territoire en son et images )

halle aux moutons ( expositions artistiques )

autre canal ( projection de film )

Parking des 2 rives  
(gratuit le 10, 11 et 12/09)

entrées

toilettes

Jeux enFants ( trampoline, manèges, pêche… )

bus ( ligne 163 )

tram ( ligne 1 )

arrêt tram ( ligne 1 )

plan et accès
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LiGue de protection des oiseaux :  
la biodiveRsité en ville et les oiseaUx 
de la meURthe
ou comment préserver et améliorer la biodiversité autour de 
chez soi. Présentation des oiseaux liés à la rivière, des zones de 
quiétude, des sites d’alimentation et de nidification.

StandS

maison de l’habitat et dU déveloPPement 
dURable dU gRand nancy 
Conseils personnalisés et gratuits en matière de rénovation de 
l’habitat, de maîtrise de l’énergie et de dispositifs d’aides financières 
et fiscales existantes.

PeRmanences de l’association 
de RestaURation immobilièRe 
de loRRaine (aRim) dans le cadre des opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat sur le quartier 
Rives de Meurthe à Nancy et la commune de Saint-Max.

 > Samedi 11 et dimanche 12 septembre de 14 h à 16 h.

PeRmanences 
dU centRe d’amélioRation 
dU logement (cal) 
de meURthe et moselle
dans le cadre du programme d’intérêt 
général communautaire de lutte contre 
l’habitat dégradé et la précarité énergétique 
sur les 20 communes de l’agglomération.

 > Samedi 11 septembre de 10 h à 12 h.

maison dU vélo dU gRand nancy 
cultuRe vélo « lA meuRthe comme fil conducteuR »

Point de location gratuite de vélos, piste d’essai de vélos 
électriques, rallye Vel’eau en roue libre et sensations 
urbaines : vélo chopper et échasses urbaines. 
Easy Riser présente le Beach cruiser, le vélo venu des 
États-Unis et conçu pour les balades décontractées. 

Profitez d’un moment pour découvrir ce vélo fun et atypique 
en présence de la communauté d’échassiers urbains.
 > Samedi et dimanche après-midi.

esPace info éneRgie 
dU gRand nancy
Exposition sur les énergies 
renouvelables et les économies 
d’énergie.

maison de la PRoPReté 
dU gRand nancy 
Ateliers sur le tri et la prévention 
des déchets.

PRésentation dans Une yoURte
d’actions de coopération internationale de 
solidarité du Grand Nancy en matière d’eau et 
d’assainissement : participation au financement 
d’actions en Mongolie, à Madagascar, au Niger, 
au Mali... 

ville de laneUveville-devant-nancy
Présentation d’activités sportives et culturelles.

ville de nancy
en Partenariat avec l’anPaa

Les ateliers des buveurs d’eau, 
découverte et dégustation des 
différents types d’eau existants.

 > Samedi 11 septembre.

en Partenariat avec la bnP
Exposition sur la biodiversité, quizz et 
jeu des 7 familles. Remise de lots pour 
les enfants.

 > Samedi 11 septembre.

ville de tomblaine 
Exposition sur la Meurthe  
d’hier et d’aujourd’hui.

 > Permanences le dimanche 12 septembre. 

erdf/master proJ&ter  
de l’inPl/gRand saUvoy/ 
maison de l’emPloi
Des parcours pédagogiques pour le Projet 
Rives de Meurthe : présentation interactive 
et ludique de ces parcours et de leurs 
thématiques (biodiversité, patrimoine 
culturel…), résultats d’une coopération 
originale entre ERDF, les étudiants du 
Master Proj&Ter et les chantiers de 
réinsertion ERDF/Grand Sauvoy. Venez 
donner votre avis ! 

voies navigables de fRance
Exposition et animations sur les techniques 
végétales de restauration des berges 
(reconstitution de berge en génie végétal),  
les aménagements de la Meurthe pour lutter 
contre les inondations et sur le tourisme fluvial.



30 31Le village > Samedi 11 sept. >> Le village > Vendredi 10 sept.

toUs en PiRogUe PoUR décoUvRiR  
Les peupLes de L’eau !
de 15h à 19h 

Découverte des cultures du monde. Décoration 
d’une pirogue de 5m de long. Animation/exposition de 
présentation des peuples de l’eau qui utilisent au quotidien 
ce type de pirogue (en Afrique occidentale et en Amazonie).

 >  Organisé par l’Association CLAVE et la Ville de Nancy.

atelieRs aRts dU ciRqUe
de 16h à 19h 

Atelier de jonglage et jonglerie avec un enseignant en 
Arts du Cirque de Nancy pour chaque thématique.

 > Organisé par la Ville de Nancy.

toUs en PiRogUe PoUR décoUvRiR  
Les peupLes de L’eau !
de 10h à 12h et de 15h à 19h 

Découverte des cultures du monde. Décoration 
d’une pirogue de 5m de long. Animation/exposition 
de présentation des peuples de l’eau qui utilisent 
au quotidien ce type de pirogue (en Afrique 
occidentale et en Amazonie).

 >  Organisé par l’Association CLAVE  
et la Ville de Nancy.

atelieRs aRts dU ciRqUe
de 14h à 19h 

Atelier maquillage pour enfants avec 
produits hypoallergéniques.

faisons RiRe les enfants des Rives  
de meURthe en solidaRité avec les enfants 
des Plages d’haïti
sPectacles à 15h et à 17h + déambulations sur le village

8 mois après le séisme qui a frappé l’île d’Haïti, un spectacle de 
clown, de musiciens et de magiciens viendra divertir les enfants 
et sensibiliser la population afin d’aider les enfants haïtien, qui ne 
connaîtront pas une rentrée scolaire normale, à reconstruire leurs 
écoles détruites.

 > Organisé par l’association C’Rayons de Soleil et la Ville de Nancy.

Un moment de détente en dansant
de 20h à 23h 

Animation dansante sur le thème des guinguettes d’autrefois.

 > Proposé par le Grand Nancy.

animationS

ven. 10
septembre

sam. 11
septembre
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atelieRs aRts dU ciRqUe
de 15h à 19h au village 

Saynètes sur différentes thématiques liées au 
Développement Durable (le tri, les économies 
d’énergie…) avec les élèves de l’École des Arts 
du Cirque de Nancy.

toUs en PiRogUe PoUR décoUvRiR 
Les peupLes de L’eau !
de 15h à 19h au Pôle nautique

Cérémonie de mise à l’eau de la pirogue de 5m de 
long. Animation/exposition de présentation des 
peuples de l’eau qui utilisent au quotidien ce type de 
pirogue (en Afrique occidentale et en Amazonie).

expoSitionS

les Rives de la meURthe aU 
débUt dU xxème siècle 

animation vidéo dans les écuries

Malgré les inondations spectaculaires de 
1910 et de 1947, les rives de la Meurthe 
constituent un espace remarquable de 
vie quotidienne, de loisirs, d’activités 
économiques, où se côtoient lavandières, 

pêcheurs, travailleurs... Venez parcourir 
ce territoire, de Maxéville à Art-sur-

Meurthe, plongez-vous dans son histoire et 
dans ses atmosphères !

les Rives de meURthe, la métamoRPhose  
d’un territoire à enJeux 
exPosition Photos sur les huit communes entre  
les écuries et la grande halle 

Commencés au milieu des années 80, les travaux d’aménagement 
de la Meurthe entre le port de Frouard et le Pont de Tomblaine, 

accompagnés d’une mise en valeur des rives de la Meurthe, 
du bras vert et de l’aménagement du secteur de la 

Méchelle, ont permis de dessiner de nouveaux contours 
pour ce territoire où se mêlent, tout en respectant un 
environnement exceptionnel, espaces publics, habitat, 
rénovation urbaine, équipements culturels, de sports et 
de loisirs, activités économiques, pôle universitaire et 
de santé… 

Venez parcourir, à travers quelques images, cette 
métamorphose dans les pas du développement durable.

dim. 12
septembre
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halle aUx moUtons, halle aUx veaUx, 
gRande halle, écURies…  
RétRosPective sUR les abattoiRs
exPosition Photos dans les écuries 

Petit retour sur ces lieux de vie,  
leur histoire, leur évolution, alors 
que la ville se reconstruit sur 
elle-même.

flânez en RoUe libRe, Un état d’esPRit,  
exPosition PhotogRaPhiqUe de PaUl leboeUf

Pôle nautique

D’une berge à l’autre, le long de la Meurthe et du Canal, ce sont 
des époques qui défilent. L’eau, précieuse ressource, voie de 
communication mais aussi élément indomptable a, de tout temps, 
rythmé la vie du Grand Nancy. Venez musarder en famille à 

travers les chemins de halage !

exposition du scuLpteur Jean no
aux anciennes halles aux moutons entre 
l’autre canal et le Pôle nautique.

Exposition des sculptures métalliques (animaux 
d’Afrique, guerriers Massaïs…) 

 >  Par l’artiste, le Grand Nancy, et l’Atelier de Vie de 
Quartier du Faubourg des Trois Maisons à Nancy.

Tout au long de la semaine, radio Fajet diffuse une chronique sur 
chacune des communes de Maxéville, Malzéville, Saint-Max, Nancy, 
Tomblaine, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy et 
Art-sur-Meurthe. Souvenirs des rives de la Meurthe, la parole est 
donnée à leurs habitants.

Remerciements aux associations, organismes et entreprises partenaire.

Jarville-la-Malgrange


