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LE 15 MARS
VOTEZ !

S’ÉPANOUIR À LUDRES
TOUT AU LONG DE SA VIE

LE PROGRAMME

Ludres

AVENIR

LES ENJEUX
POUR LUDRES
Réussir la transition
écologique

DEMAIN
AVEC VOUS
Notre projet porte une ambition,
celle de vous permettre de vous
épanouir à Ludres tout au long
de votre vie. Et parce que « vivre
ensemble » c’est partager, se
respecter et se comprendre,
votre participation citoyenne se
situera au cœur de notre action.

S’affirmer durablement
comme une ville active
et agréable à vivre
Garantir la sécurité
et faire reculer les
incivilités
Soutenir les entreprises,
le développement
économique et l’emploi
Concevoir un parcours
résidentiel pour tous

NOTRE EXIGENCE
Investir pour l’avenir
en maîtrisant la ﬁscalité
et l’endettement

UNE NOUVELLE PAGE À ÉCRIRE
Notre projet tient compte des
enjeux locaux. Il en va de notre
responsabilité d’élus ludréens.
Mûrement réﬂéchi, il sera réalisé
à ﬁscalité maîtrisée, en s’appuyant
sur les ressources propres de la
ville dont les 2/3 proviennent
des entreprises et avec l’objectif
de contenir notre endettement.

nos aînés la possibilité de rester
parmi nous grâce au parcours
résidentiel tout au long de la vie :
une nécessité si l’on veut stopper
l’érosion démographique qui
constitue une menace pour le
dynamisme de notre ville, la
pérennité de ses écoles, la qualité de ses services et la richesse
de sa vie associative.

POUR LUDRES
ET POUR L’AVENIR

POUR ET AVEC LES LUDRÉENS

Écrire une nouvelle page de
l’histoire de Ludres doit nous
permettre d’être au rendez-vous
de la transition écologique et du
bien vivre ensemble.
Écrire une nouvelle page de
l’histoire de Ludres, c’est aussi se
donner les moyens d’accueillir
de jeunes ménages et offrir à

Écrire une nouvelle page de l’histoire de Ludres, c’est ﬁnalement
relever ensemble les enjeux du
moment, attentifs à la dimension
humaine de nos choix, attachés
à la préservation de notre patrimoine naturel et respectueux
des équilibres urbains qui font
l’identité de notre commune.

ÉCOLOGIE

SANTÉ

UNE VILLE
NATURE
CONNECTÉE
À L’AVENIR
Ludres se doit d’être au rendezvous de la transition écologique
et du bien vivre ensemble. C’est
dans son ADN : une ville à la
campagne attachée à ses coteaux
et en prise avec son temps.

LOGEMENT

ÉCOLOGIE

CONSTRUIRE
UN AGENDA LUDRÉEN

Cette démarche participative aura
pour objectif d’accompagner la mise
en œuvre de nos actions, d’identiﬁer
des pistes d’évolution dans les
thématiques retenues et de favoriser
le partenariat avec les acteurs locaux.
Manger sain
Favoriser le bio, les circuits courts et
la saisonnalité au restaurant scolaire.
Sensibiliser les habitants à une
nutrition équilibrée.

•
•

SÉCURITÉ

Économiser énergie et ressources
Étude d’implantation d’énergies
propres.
Poursuite de la rénovation énergétique des bâtiments communaux.
Sobriété de l’éclairage public :
généralisation du led et abaissement
de la puissance une partie de la nuit.
Optimisation des ressources en eau.
Pérennisation du Salon annuel des
économies d’énergie.
Recherche d’une performance

•
MOBILITÉS

NUMÉRIQUE

•
•
•
•
•

énergétique optimale dans les
constructions et les rénovations.
Donner l’exemple
Sensibilisation des employés municipaux aux éco-gestes.
Objectifs éco-responsables pour
les manifestations locales.
Achats durables : critères environnementaux et priorité aux produits
éco-labellisés.
Formation des jeunes à l’écocitoyenneté.
Clauses liées à l’insertion dans les
marchés publics.

•
•
•
•
•

Réduire et valoriser les déchets
Lutte contre le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire et à la
résidence autonomie.
Compostage communal, broyage
des végétaux et restitution des
copeaux aux habitants.

•
•

Préserver l’environnement
Valoriser les coteaux en lien avec
l’association « Sauvons Nos Coteaux » .
Protéger les coteaux via le futur
PLUI (classement en zone naturelle).

•
•

SANTÉ

PRÉVENIR
ET AGIR

•Mise en place d’activités physiques
pour tous en lien avec les associations locales et déploiement de parcours personnalisés pour les publics
spéciﬁques et les seniors.
Poursuite de Dynaform au proﬁt de
la santé des salariés du Dynapôle et
des commerçants.
Sensibilisation des collégiens :
addictions, alimentation, violence...
Actions de prévention : Mars Bleu,
Octobre Rose, Téléthon.

•Concertation

avec les riverains
avant tout aménagement urbain.
Prendre systématiquement en
compte le développement durable
pour tout aménagement (procédé
constructif, matériaux, respect des
trames vertes et bleues, végétalisation…).

•

•
•
•

SÉCURITÉ

•Relance

du programme d’aide à
l’installation d’alarmes chez les particuliers.
Adhésion au Centre de Supervision
Métropolitain (visionnage 24/24)
Soutien au réseau Voisins Solidaires
et Attentifs.
Renforcer la présence de la Police
municipale complétée ponctuellement par une société privée.
Poursuite de l’opération “Tranquillité
Vacances”.
Sensibilisation et formation de la
Police Municipale sur les violences
conjugales.

•
LOGEMENT

PARCOURS RÉSIDENTIEL :
AMÉNAGER DURABLEMENT

•Diversiﬁer l’offre de logements en
proposant des solutions pour toutes
les étapes de la vie (jeunes, couples,
familles, seniors).
Aménager en privilégiant la continuité urbaine.

•

ANTICIPER
ET DISSUADER

•
•
•
•

MOBILITÉS

SE DÉPLACER
AUTREMENT

•Création

des Journées Mobilité
Électrique en partenariat avec la
Maison du Vélo.
Développement de l'offre de Taxi
bus pour les seniors et les personnes
à mobilité réduite.
Implantation de bornes de recharges électriques en fonction de
l’évolution des usages.
Création d’un parking complémentaire pour la gare.

•
•
•

NUMÉRIQUE

LE DIGITAL
À PORTÉE DE TOUS

•Lancement d’une application pour
faciliter l’accès des citoyens aux informations et services de la Ville.
Création d’ateliers en direction des
Ludréens éloignés du numérique (en
collaboration avec les associations).

•

•Présence d’un référent numérique
pour accompagner nos concitoyens
dans leurs formalités et démarches
dématérialisées (relations avec les
administrations).
Création d’une bourse aux matériels
en partenariat avec les entreprises
du Dynapôle, la Métropole, les associations et les particuliers.

•

CITOYENNETÉ

ÉCOLES

UNE VILLE
ACTIVE OÙ
S’ÉPANOUIR
À TOUT ÂGE

TOUS ACTEURS,
TOUS CONCERNÉS

Notre objectif : impliquer le plus grand
nombre, développer la culture du
dialogue et de l'échange citoyen.

•Mise en place de journées de découverte entreprises-collège (classes
de 3ème) en lien avec l’association
Dynapôle et l’Éducation Nationale.
Création de classes “section sportive” au collège Jacques Monod en
collaboration avec les clubs ludréens.

•

•Présence
SPORT

d’un référent municipal
par quartier, à l’écoute de vos attentes,
besoins et suggestions.
Poursuite de l’action du Conseil
Municipal des Enfants (CME).
Lancement du Club des Jeunes
Ludréens : “Je partage mes idées,
j’apporte mon éclairage sur la vie de
la commune, je m’engage en faveur
d’initiatives citoyennes”.
Élargissement des chantiers jeunes
à des services destinés aux seniors.

SPORT

L’ESSENTIEL
POUR PARTICIPER

•
BIEN-ÊTRE

CULTURE

Vivre à Ludres, c’est faire le
choix de la qualité de vie. Et ce
capital, nous avons l’ambition
de le garantir pour l’Avenir.

CITOYENNETÉ

ANIMATIONS

ÉCONOMIE

•

•

ÉCOLES

•
•
•

BIEN COMMENCER
DANS LA VIE

Gratuité du matériel scolaire.
Poursuite des classes de découverte.
Finalisation du programme de rénovation des classes.

Favoriser la pratique
Renforcement de l’offre ﬁtness en
accès libre.
Présence d’un coach sportif les
dimanches à la station de ﬁtness
connectée.
Accueil d’étudiants en Master de la
Faculté des Sciences du Sport.
Poursuite de l’aménagement de
l’espace des loisirs du plateau.

•
•
•
•

Partenariat avec les clubs
Maintien des conventions d’objectifs.
Formation des dirigeants et des
entraîneurs (soirées thématiques).
Promotion des Trophées des sports.

•
•
•

S’inscrire dans la dynamique
des JO de Paris 2024
Programme spéciﬁque d’animations
et d’aménagements.
Mise en place d'une convention
avec le Comité Olympique pour faciliter l'accès à la pratique et développer les valeurs du sport.

•
•

Entretien des équipements
Rénovation du gymnase Marie
Marvingt.
Restructuration des installations
de football.
Sécurisation du VTT parc en partenariat avec la Métropole et les
chantiers jeunes.

des Jeunes Ludréens et les seniors.
Création d’une offre de logements
pour le public senior.
Mise en place d'un programme
d'animations et d'un service d'aides
ponctuelles (déneigement, collecte
des déchets) pour les seniors.

•
•

CULTURE

•

L’ACCESSIBILITÉ
AU PROGRAMME

•

•Modernisation de la Médiathèque

•

•

BIEN-ÊTRE

AU-DELÀ
DES GÉNÉRATIONS

•Organisation d’un salon “Senior,
je vais bien”.
Développement d’actions intergénérationnelles en relation avec le
Conseil Municipal des Enfants, le Club

•

avec accès à la presse en ligne et développement des nouveaux médias.
Développement d’un département
musique actuelle à l’École municipale
de musique.

•Poursuite

d’une programmation
diversiﬁée et attractive à Chaudeau ;
Développement des échanges
culturels avec les villes jumelles.
Promotion de la Fête du Livre.
Création d'une journée de la jeunesse associant art, culture et glisse
urbaine au Skate park.

•
•
•

ANIMATIONS

•
•

LE TICKET
GAGNANT

Soutien au Comité des Fêtes.
Aide à l’organisation des videgreniers, des fêtes de Saint-Nicolas,
de la fête de la musique...

•Maintien des rencontres estivales
et musicales “Les Dimanches au
kiosque” au parc Sainte Thérèse.
Création d’un programme de salons
thématiques en rapport avec les aspirations du moment.
Soutien à la Fête des coteaux.

•
•

ÉCONOMIE

SE MAINTENIR
À UN HAUT NIVEAU

•Aide à l’implantation et à l’agrandissement d’entreprises pour maintenir
l’attractivité de notre territoire.
Promotion des Rencontres pour
l’Emploi.
Incitation à l’exemplarité industrielle
en matière d’impact environnemental :
diminution des consommables, centralisation des déchets recyclables
(palettes, matériel informatique)...
Convention avec la Maison de l’Emploi pour améliorer la prise en compte
et l’insertion des jeunes.

•
•

•

Ludres

ET PARCE QUE
LA QUALITÉ DE
VIE SE MESURE
AU QUOTIDIEN...

LUDRES
DANS LA MÉTROPOLE
DU GRAND NANCY

•Attentive aux compétences de la Métropole :
Parce que la Métropole assure la gestion de l’eau, de l’assainissement, des transports en commun, des déchets et de la voirie : autant de services du quotidien
dont seule une mutualisation éclairée à l’échelle du territoire communautaire
permet de garantir la qualité.

•Constructive et force de propositions dans l’intérêt des Ludréens :
Parce que Ludres a su dynamiser son territoire en favorisant l’activité économique
et la création d’emplois (plus de 380 entreprises et 8 000 salariés au Dynapôle)
et parce que cette réussite doit continuer à bénéﬁcier à la Métropole : un
territoire d’Avenir est un territoire d’échanges.

NOTRE PROJET
C’EST AUSSI :

•Déterminée à peser de tout son poids dans les décisions :
•Poursuite de l'embellissement des

•Labellisation de la Ville “Terre de

entrées de ville.

jeux olympiques”, dans le cadre des
JO Paris 2024.

Parce qu’à l’heure où la Métropole entre dans une nouvelle ère, un groupe uni
et engagé peut contribuer à faire du Grand Nancy un territoire riche en projets,
attractif sur le plan touristique et fort de son vivier universitaire.

•Création d'un Portail Famille Numé-

•Vigilante quant au ﬁnancement des investissements à venir :

•
•Étude pour la création d’un pass
Soutien aux fêtes de quartier.

culture-sport-loisirs pour les jeunes
et les seniors.

rique.

•Ludres

Comité des Sages.

ville-étape de l’Ultra-trail
Tour de Nancy.

•Réﬂexion en vue de la création d’un
•Rénovation du parking du plateau.

Parce que la gestion avisée de Ludres doit servir de modèle pour dégager les
capacités d’autoﬁnancement nécessaires et ainsi limiter le recours à l’emprunt :
sous la vice-présidence de Pierre Boileau aux ﬁnances du Grand Nancy,
750 millions ont été investis sur la durée du mandat sans augmentation de
l’encours de la dette.

UNE ÉQUIPE
EN ACTION
« À mes côtés, une équipe renouvelée et pleinement engagée. Notre
volonté : garantir, pour l’avenir, la
qualité de vie et de services que
vous appréciez tant à Ludres ! »

Sandrine
GUERBER
49 ans
Assistante
médicale

Rémi
NOËL
61 ans
Cadre SNCF
retraité

Sandrine
LAVAL
52 ans
Directrice adj.
CCAS

Patrick
PÉCHINÉ
63 ans
Formateur
retraité

Marie
ROCHON
38 ans
Secrétaire
comptable

Axel
FRANÇOIS
21 ans
Étudiant

Aurélie
MOTEL
40 ans
Comptable

Christian
REGNIER
66 ans - Cadre
commercial
retraité

Mireille
HINZELIN
60 ans
Expertise en
assurances

Benoît
PICARD
45 ans
Assistant
de direction

Christine
NAEGELLEN
- LINEL
57 ans
Assistante
médicale

Didier
GOIRAND
55 ans
Chef de projets

Chantal
MARTIN
61 ans
Gestionnaire
administrative

Claude
VAUTHIER
56 ans
Agent SNCF
retraité

Sylvie
MARIN
67 ans
Retraitée
banque

Jean-Paul
SILVESTRE
69 ans
Retraité
banque

Nadine
DEMANGE
57 ans
Deviseur

Christian
UHL
65 ans
Cadre Qualité
retraité

71 ans - Maire sortant

Xavier
DUSSAULX
45 ans
Cadre territorial

Claudine
BLAISE
67 ans - Cadre
assurances
retraitée

William
LOMBARD*
54 ans
Directeur
Développement

Sophie
MERCIER
52 ans
Directrice
d’école

Philippe
GOETZ

Magali
RAIK
57 ans
Assistante de
direction

Joël
LAMY
63 ans
Directeur

Stéphanie
LIIRI
40 ans
Directrice
générale

Emmanuel
FOURNIER
43 ans
Cadre fonction
publique

(*) Candidats au conseil communautaire

Michel
CHAUVANCY
71 ans
Cadre telecom
retraité

Pierre
BOILEAU*

Véronique
RAVON*
67 ans
Directeur de
Greffe retraitée

52 ans
Conseiller
Jeunesse et
Sports

Dominique
BERNIER
47 ans
Consultante RH
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