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Serge Bouly a été fait chevalier de
la Légion d’honneur à la promo-
tion du nouvel An, au titre du mi-
nistère de l’Environnement.

Une distinction qui vient couron-
ner une carrière consacrée à l’eau 
sous toutes ses formes.

Hydrogéologue de formation,
l’ancien maire de Laneuveville-de-
vant-Nancy qu’il a été pendant 24 
ans est un ingénieur et un universi-
taire, qui a accompli l’essentiel de 
son parcours au sein du bureau 
d’études abrité dans l’école de Géo-
logie. Il y était spécialiste de la 
recherche et de l’exploitation des 
nappes aquifères souterraines, 
dans tout le Grand Est. « Je suis 
l’auteur de plus d’un millier de rap-
ports et d’études sur l’eau » nous 
expliquait-il hier. Sa compétence 
très large dans ce domaine lui a 
valu d’être administrateur de 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse de-
puis 25 ans. Mais aussi de deve-
nir le spécialiste de la ressource 
d’eau potable au sein de la Com-
munauté urbaine où il est en char-
ge de l’alimentation en eau (et 
aujourd’hui de la Métropo-
le). L’usine des eaux Edouard-
Imbaux à Vandœuvre fait l’objet 

depuis plus de 20 ans de toutes ses 
attentions. « Le prochain défi sera 
de diversifier la ressource en pre-
nant de l’eau en amont des rejets 
salins de la Meurthe ».

Serge Bouly, qui est le coordon-
nateur des neuf hydrogéologues du
département est marié à Michèle 
et a deux enfants.

Nos félicitations au nouveau che-
valier…

Guillaume MAZEAUD

NANCY  Monde et ville

Serge Bouly, chevalier de l’Ordre

Serge Bouly Photo Frédéric 
MERCENIER

S igné à Lyon, en juillet der-
nier, par le Premier Ministre
et les quinze métropoles

françaises, réunies au sein de Fran-
ce urbaine, le Pacte Etat-métropo-
les décline les engagements desti-
nés à soutenir les métropoles dans 
leur développement et leurs dé-
marches innovantes. Pour la mé-
tropole du Grand Nancy, cinq ac-
tions ont été actées en matière 
d’innovation. Il s’agit de la création
de la Villa Artem, lieu de création, 
d’entrepreneuriat et d’innovation, 
qui doit s’appuyer sur les compé-
tences des trois écoles composant 
Artem, de leurs laboratoires et de 
l’Institut Jean-Lamour.

Pour sécuriser les logiciels, les
réseaux et assurer la protection des
données publiques, il est proposé 
de créer un Institut franco-alle-
mand de cybersécurité dont la ba-
se française sera située à Nancy, en
raison de la présence de compé-
tences majeures dans ce secteur, 
grâce, notamment, au Loria. Dans 
un autre domaine, il est apparu 

nécessaire de doter l’Institut Jean-
Lamour d’une machine d’essais 
mécaniques à très haute tempéra-
ture. Il est également proposé 
d’ouvrir un espace d’accueil des 
start-up liées au Centre hospitalier 
universitaire. Enfin, il est prévu de 
créer une maison de l’entrepreneu-
riat et de l’innovation sur le tech-
nopôle Henri-Poincaré. Le second
chapitre du Pacte a trait à la coopé-
ration territoriale, à l’échelle du 
sud du département.

Valorisation
du Parc des expositions

Six actions concrètes ont d’ores
et déjà été identifiées : aménage-
ment des pôles d’échanges multi-
modaux, valorisation du parc des 
expositions, développement du 
potentiel touristique du sud de la 
Meurthe-et-Moselle, amélioration 
des conditions de mobilité, faire 
mieux converger l’offre et la de-
mande de produits agricoles, ac-
compagner l’artisanat. Enfin, il est 
apparu indispensable de favoriser 
le déploiement des outils numéri-
ques.

A l’issue de la signature, les con-
seillers métropolitains auront à ap-
prouver la convention avec la so-
ciété Vinci pour la construction, 
sur l’ancien site Brossette des Ri-
ves de Meurthe, d’une résidence 

intergénérationnelle comprenant 
6.500 m² pour les séniors et 3.500 
pour les étudiants. Jean-François 
Husson sera le rapporteur du dos-
sier sur la stratégie métropolitaine 
de développement commercial. Il 
y est question de constituer un 
document de référence, outil 

d’aide à la décision, notamment 
dans le cadre de la commission 
départementale d’aménagement 
commercial. L’aéropôle de Tom-
blaine sera aussi à l’ordre du jour. 
Afin de tenir compte des nouvelles
emprises liées à l’allongement de la
piste, il est en effet nécessaire de 

modifier le périmètre aéronauti-
que. La dernière délibération con-
cernera la désignation d’un repré-
sentant de la Métropole titulaire et
de son suppléant au conseil d’ad-
ministration de l’Université de 
Lorraine qui doit être renouvelé 
totalement.

GRAND NANCY

Signature du Pacte métropolitain

La future Villa Artem sera un lieu de création, d’entrepreneuriat et d’innovation. Elle s’appuiera sur les 
compétences des trois écoles, de leurs laboratoires et de l’Institut Jean-Lamour. Photo Patrice SAUCOURT

Copieux programme pour le 
prochain conseil métropolitain 
qui se tiendra ce vendredi. 
Chapitre principal de l’ordre du 
jour : la signature du Pacte 
d’innovation entre l’Etat et la 
métropole.

Détenu à Metz dans le cadre
d’une instruction pour des vols, 
Iordan, 31 ans, de nationalité rou-
maine, comparaît ce mercredi à 
Nancy pour… un vol.

« Franchement, je ne sais pas
pourquoi je suis là », lâche-t-il à son
interprète depuis le box. « Ce qui a
été dérobé suppose en effet plu-
sieurs vols ».

Le butin, dérobé en août 2015
dans l’entreprise Derichebourg, à 
Champigneulles, est effectivement 
impressionnant : une disqueuse, 
trois unités centrales d’ordina-
teurs, deux appareils photos, une 
caméra enregistreuse de vidéosur-
veillance, deux bouteilles de cham-
pagne mais aussi et surtout 100 ki-
los de laiton, 100 de cuivre et 150 
de bronze,

« Le ou les malfaiteur(s) sont en-
trés en cassant une fenêtre et en 
fracturant la porte de l’atelier », 
explique la présidente. Le casse a 
été découvert au retour du week-
end, un lundi matin, par le patron 
de la société.

Des prélèvements ADN ont été
effectués sur le goulot de bouteilles
vides retrouvées sur place. Et l’em-
preinte génétique de Iordan, déjà 

connu de la justice, est sortie du 
FNAEG… L’homme n’a pas été 
difficile à loger, hébergé à la prison
de Metz depuis quelques mois.

Iordan, qui est arrivé en France il
y a deux ans, « pour fuir la pauvre-
té de la Roumanie », avance qu’il 
s’agit d’un coup monté. « J’ai plu-
sieurs amis qui ne m’aiment plus, 
avec lesquels je me suis disputé ».

La présidente Capron : « - Vous
voulez dire qu’ils auraient donc 

déposé votre Adn sur place ? ».
« - Oui ».
La représentante du parquet

n’adhère pas à la thèse du complot,
requiert 7 mois ferme et mandat de
dépôt. Me Reich assure que la bou-
teille de champagne sur laquelle 
on a déniché l’ADN de son client 
se trouvait à l’extérieur de l’entre-
prise. Le tribunal ne le suit pas : 6 
mois ferme et mandat de dépôt.

Eric NICOLAS

CHAMPIGNEULLES  Justice

Son ADN sur une bouteille de champagne

Jugé pour avoir dérobé 100 kilos de laiton, 100 de cuivre et 150 de 
bronze. Photo Patrice SAUCOURT


