Nancy, le 19 avril 2017

Communiqué de PRESSE
Chers toutes et tous,
Vous n’êtes pas sans savoir que la Mairie de Nancy veut se séparer de l'ancienne école sise 14 rue de
Fontenoy laissée depuis environ 20 ans à la disposition de la MJC des 3 Maisons, ainsi qu'une partie
du Jardin Partagé, formidable projet géré par la MJC depuis 4 ans.
La mairie souhaite priver notre quartier de cet admirable vivier d’éducation populaire et par là, elle
fait fi de la pétition qui lui a été remise en main propre le 22/12/2016 qui comptait alors plus de 4750
signatures refusant un tel abandon.
La mairie fait fi de la motion votée par le conseil d'administration de la MJC le 4 octobre 2016 qui a
affirmé sa volonté de conserver l’intégralité de l’entité MJC.
Choisissons de valoriser 20 ans de travail de tous les acteurs de la MJC et de ne pas priver les habitants
du quartier et toutes les associations qui utilisent les locaux de ces espaces auxquels nous sommes
tous attachés et qui sont indispensables au bon fonctionnement de la MJC.
Le collectif Nos3Maisons, créé il y a tout juste un an, lorsque cette annonce de vente a été faite
lors d'une assemblée générale des adhérents, a rencontré à deux reprises les autorités municipales,
qui n’ont accordé aucune considération sérieuse à leur demande. Force est de constater qu’elles
expriment un refus total d’ouvrir une véritable concertation avec les acteurs concernés.
La Mairie annonce publiquement qu'un appel à projet pour la requalification des espaces sera
lancé avant l'été.
Nous tenons à affirmer que la vente n'est pas faite et qu’elle se heurtera à la résistance de la population
concernée et plus déterminée que jamais!
Maintenons ces espaces de culture et de partage au cœur d’une ville qui en a bien besoin.
Assurons l'existence du jardin partagé comme un lieu vital de respiration pour les habitants
du quartier. Refusons de voir disparaître des lieux publics qui impulsent une dynamique
culturelle et sociale au profit des seuls impératifs de rentabilité financière.
Le collectif Nos3Maisons rassemble les voix pour faire entendre raison à la municipalité et faire que,
par une manifestation festive, elle perçoive ce cri du cœur de tout un quartier!
La municipalité de Nancy ne pourra plus nier notre attachement à ce vivier de l'éducation populaire
et devra renoncer à se défaire d’un lieu emblématique qu’elle se propose de sacrifier sur l’autel
d’intérêts purement financiers !
Pour cela, réservez votre 1er mai, journée de mobilisation :
Nos3Musettes 1er mai 2017 entre 9h et 20h,
différents rendez-vous vous sont proposés tout au long de ce joli jour férié... En mai montre ta
solidarité !
9h : rendez-vous ancienne école pour prendre le matériel du défilé (banderoles, panneaux, girafe,
amener des poussettes, des masques, déguisements...).
10h : rendez vous place Dombasle pour un carnaval en queue de manif. Le Collectif vous propose de
rejoindre la manifestation annuelle et revendicative organisée par les syndicats qui nous accueillent
volontiers.
Nous vous inviterons ensuite à nous suivre jusqu’à l’ancienne école pour une après-midi
festive:
13h -14h30 : retour aux 3maisons pour un repas musical dans une ambiance guinguette
14h30 : chorale des Sans Nom
15h à 18h : Thé dansant, ateliers participatifs, jeux, visites guidées décalées...
18h - 20h : Apéro concert
20h : Fermeture et rangement
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