Nancy, le 26/06/2013
Communiqué de presse

INAUGURATION DU PONT RENAISSANCE
DE NANCY ET MALZÉVILLE
André ROSSINOT, Président du Grand Nancy, Maire de Nancy ; Jean-Pierre FRANOUX,
Maire de Malzéville ; Marie-Christine LEROY, Vice-présidente du Grand Nancy déléguée aux
Equipements de culture scientifique et technique ; Laurent HÉNART, adjoint au Maire de
Nancy délégué à la Culture et Francine PIERRE, adjointe du Maire de Malzéville déléguée à
l'Environnement et au développement durable, ont le plaisir de vous convier à un moment
convivial à l’occasion de la nouvelle dénomination du Pont Renaissance de Nancy et
Malzéville

Dimanche 30 juin 2013 à 17h15

(Rendez-vous au pied du pont, côté Malzéville)
À l’occasion de Nancy Renaissance 2013 et dans le cadre de la mise en valeur du
patrimoine Renaissance de l’agglomération, la ville de Malzéville et la ville de Nancy ont
souhaité symboliser un monument emblématique de cette époque, en baptisant le pont
franchissant la Meurthe et reliant les deux communes « Pont Renaissance ».
Construit à la fin du XVe siècle par le duc René II, ce pont alors constitué de sept arches fut
le premier ouvrage de cette importance franchissant la Meurthe dans les environs de Nancy.
Dès lors, cette nouvelle infrastructure allait jouer un rôle déterminant dans la croissance
économique de la cité ducale, en favorisant les échanges des biens et des hommes.
Depuis son édification, le pont a subi les vicissitudes du temps et des hommes. De
nombreuses crues, notamment au XVIIIe siècle, ont écroulé plusieurs de ses arches. Quant
aux troupes de Louis XIII, en 1633, puis du IIIe Reich (en 1944), elles ont successivement
mis à mal le pont en détruisant les deux arches centrales.
Ce moment convivial clôturera la journée festive « Le pont Renaissance en fête » qui se
déroulera le même jour de 10h à 18h, et qui proposera aux petits et grands de nombreuses
animations telles que concerts, expositions, échoppes d’artisans, récits de batailles,
déambulations costumées, machine volante et jeux anciens.
Durant cette journée de festivités, le pont sera fermé à la circulation.
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