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Le chômage a encore progressé, la reprise n'est toujours pas ancrée fermement malgré tout ce qu'on veut
bien nous raconter, de plus en plus de familles sont en difficultés et ceux qui nous gouvernent ont du mal à
redonner espoir et confiance en des lendemains meilleurs. Ajoutons à ce tableau déjà bien sombre le problè-
me des migrants et la peur de l'autre, de " l'étranger qui vient manger le pain des Français " et le cocktail est
prêt pour être servi par une extrême droite aux aguets et qui risque si cela continue, de ne pas rater la der-
nière marche qui la conduira au pouvoir. 

Il est toujours facile et gratuit de critiquer les responsables politiques quels qu'ils soient et à quelque niveau
qu'ils soient et c'est dans l'ordre des choses dans un pays démocratique comme le nôtre. Je dirai même que
c'est assez sain et normal quand on perçoit que le champ du vouloir n'équilibre pas celui du pouvoir. Il ne faut
donc pas s'en étonner quand au plus haut niveau de l'Etat on  embrasse les promesses non tenues, on pra-
tique le rétropédalage, on cède aux lobbies. On connaît alors la crise de confiance.

Les dernières élections régionales ont bien traduit cette crise de confiance mais elles ont montré aussi que
les français n'étaient pas encore tout-à-fait prêts pour l'aventure dangereuse des fausses idées donc des
mauvaises solutions. 

En 2016, sauf évènement imprévu à ce jour, il n'y aura pas d'élections mais le débat politique sera sans doute
vigoureux en vue de la future présidentielle de 2017 notamment. Il sera également intéressant de voir com-
ment celui-ci évoluera dans les instances qui nous sont plus proches, à savoir dans la nouvelle région Alsace-
Lorraine-Champagne-Ardennes ou dans le cadre de la Métropole qui succèdera à la Communauté Urbaine au
cours des prochains mois. 

Il ne faut cependant pas se voiler la face, la gestion des collectivités territoriales et en particulier de la com-
mune va être encore plus difficile ces prochaines années en raison de l'amplification des réductions des dota-
tions de l'Etat, des charges supplémentaires non compensées intégralement et des obligations de mise en
accessibilité des bâtiments et de l'espace public aux personnes handicapées.

La recherche d'économies de fonctionnement va alors se poursuivre, des investissements seront différés, une
optimisation des services sera mise en place.

Du travail et encore du travail attend donc vos élus pour maintenir une certaine qualité de vie dans notre com-
mune et faire en sorte que l'année 2016 soit vécue au mieux pour toutes et tous.

Je vous souhaite une année d'espérance et de confiance en vous-même pour que chaque jour soit un jour
positif et soit accompagné d'une bonne santé.

Votre Maire

Serge BOULY

EditoEdito
Mes chers concitoyens,

Beaucoup d'entre nous ont eu hâte de voir s'achever une année 2015 qui reste-
ra gravée longtemps dans nos mémoires tant elle aura mis notre pays à l'épreu-
ve, du début à la fin. Je veux bien entendu parler des attentats terroristes qui ont
frappé aveuglément d'innocentes victimes et qui constituent de loin les faits les
plus pénibles de l'année écoulée. Mais il n'y a pas eu que cela pour plomber un
peu plus le moral de chacun et en particulier des plus faibles de notre société.
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LANEUVEVILLE AUTREMENT

REUSSIR NOTRE VILLE2015... et après ?

Après les attentats de janvier visant nos valeurs de liberté d'ex-
pression et de laïcité, ces barbares se sont attaqués à nos jeu-
nes, à la mixité, et à notre mode de vie.

Il faut bien appeler " un chat ", un chat : daech est une organisa-
tion terroriste et fasciste, donc politique et idéologique qui instru-
mentalise l'Islam afin d'organiser la déstabilisation de nos pays
par la division, le rejet des autres, l'insinuation sournoise de la
peur et le repli sur soi. Tout ce que cette organisation souhaite
c'est aboutir à la radicalisation de nos sociétés, par le rejet de
nos compatriotes de confession musulmane, qui renforcera la
montée du nationalisme à travers le FN, comme nous avons pu le
voir sur notre commune lors des dernières élections régionales.
En effet, Laneuveville-devant-Nancy s'est distinguée parmi les 20
communes de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, en don-
nant son plus haut score au front national. Interrogeons-nous col-
lectivement sur ce qui peut conduire nos concitoyens à porter leur
voix sur ce parti. 

On veut nous faire croire à une guerre de religion mais...le poids
de l'argent, des lobbys,  des multinationales avec les politiques
étrangères des pays occidentaux et de la Russie lors de ces deux
dernières décennies ajoutés à nos relations avec des pays comme
l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui pratiquent et soutiennent un
Islam rigoriste, sont en grandes parties responsables de la situa-
tion dans laquelle nous nous trouvons. En France cela nous
amène à l'état d'urgence.

Un état d'urgence, qui doit rester exceptionnel et ne pas s'écarter
de nos principes démocratiques, donc ne pas être inscrit dans
notre constitution. La déchéance de nationalité est prévu dans
notre code Civil. Rien ne justifie de l'inscrire dans la Constitution. 

En effet, l'État a le devoir de prendre les mesures nécessaires
pour la protection de tous les citoyens. A noter que les mesures
prises dans le cadre de l'état d'urgence ne mentionnent à aucun
moment la prévention de la menace terroriste, mais se réfèrent
d'abord à la sécurité, l'ordre public et aux intérêts fondamentaux
de la nation.

Mais le spectre des personnes potentiellement visées par l'état
d'urgence est donc beaucoup plus large que la réponse aux
attaques du 13 novembre à Paris. Il s'agit exclusivement de mesu-
res de police administrative en dehors de toute tutelle judiciaire.

Et parce qu'elles portent par nature atteinte aux libertés indivi-
duelles fondamentales les mesures prises dans le cadre de l'état
d'urgence doivent être proportionnées à l'importance des troubles
ou de la menace à l'ordre public et ne doivent discriminer person-
ne.

Interrogeons-nous sur cette crise profonde et durable de nos
sociétés, réfléchissons sur la place que nous voulons donner à
nos jeunes de tous horizons et de toutes confessions, sur leur
éducation, sur les salaires et l'emploi, sur nos politiques sociales,
sur le rôle des services publics et sur l'influence des médias. Mais
aussi sur la lutte contre toutes les radicalisations et sur la solida-
rité entre les peuples.

Chaque jour doit être un combat pour perpétuer le "bien vivre
ensemble". Et à l'heure actuelle seule l'action citoyenne pourra
permettre cela.

Le groupe Laneuveville Autrement vous souhaite la meilleure
année 2016 possible, qu'elle soit celle du renouveau, de l'audace,
de la solidarité, de l'enthousiasme, de la liberté, qu'elle soit celle
du débat démocratique, de la participation de tous et du respect
de chacun

Emmanuelle LUDWIG - Jean-Yves JOINEAU - Danièle HUEL

Sandro COSTANTINI - Evelyne LEURET

TRIBUNE LIBRE

LES ASSOCIATIONS ET NOUS

4000 adhérents de tous âges sont accueillis en moyenne
dans les nombreuses associations sportives, culturelles, de
loisirs créatifs ou patriotiques que compte notre commune.
Elles offrent un large choix d'activités aux habitants, contri-
buant à leur bien-être et au bon vivre ensemble.

Les Présidents d'associations sont soucieux de porter très
loin le nom de Laneuveville  devant Nancy lors des compéti-
tions notamment.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons être à leur écoute
et les soutenir en mettant entre autre des locaux à leur
disposition. Les services techniques de la ville sont aussi
régulièrement mis  à contribution pour leur venir en aide et
trouver des solutions adaptées afin que l'organisation de
leurs manifestations soit parfaite.

La Municipalité s'est toujours refusée à s'ingérer dans la
gestion des Clubs mais est restée constamment attentive et
bienveillante pour permettre leur  bon  fonctionnement.

Depuis deux ans, et sûrement pour encore quelques
années, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, le
Centre National du Développement du Sport (CNDS) ont for-
tement diminué leur aide aux projets associatifs.
Parallèlement, l'Etat s'est désengagé auprès des collectivi-
tés territoriales (baisse des dotations). De ce fait, nous
avons dû, nous aussi malheureusement, demander des
efforts aux associations  dans l'établissement de leur dos-
sier de subvention tout en ayant à cœur de continuer à les
accompagner.

Nous tenons à les remercier ici pour leur solidarité dans la
rigueur qui s'impose à nous  car ils ont su présenter des dos-
siers  de subvention "raisonnables" et fait des recherches
poussées pour trouver des sponsors afin de boucler leur
budget.

C'est grâce également à la présence de bénévoles dévoués
et efficaces que nous pouvons nous engager à recevoir sur
notre territoire des manifestations d'envergure.

Mesdames, Messieurs, les acteurs du monde associatif,
soyez vivement remerciés de votre engagement pour notre
commune.

"Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin".

(Proverbe Africain).

Le groupe majoritaire “Réussir notre Ville”
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Les reflets de l’Histoire

Les reflets de l’Histoire

Un présentoir comportant les différents ouvrages publiés par cette association est à votre
disposition à l’accueil de la mairie.

Ces ouvrages sont également disponibles à l’achat auprès de la Société d’Histoire.

De son riche passé la commune possède plusieurs édifices religieux. Les ermitages ont disparu mais il reste des appella-
tions de certains lieux-dits en rapport avec la chrétienté, tel Sainte-Valdrée. Ces bâtiments sont des repères dans la com-
mune et demeurent parmi les lieux les plus représentatifs du passé laneuvevillois et phlinois. Leur présence représente
pour nombre d'habitants toute une vie passée. Ils sont  à conserver pour ne pas oublier les origines locales de toutes sor-
tes. Les églises sont partagées entre deux paroisses : 

1/ Paroisse Saint-Nicolas en Lorraine à La Madeleine.  Après la destruction de la chapelle privée dite " Jacquemin " en
1974, fut édifié, en 1959 l'église actuelle du "Christ-Roi", qui appartient à l'évêché.

2/ Paroisse Saint-François de Sales.  L'église Notre Dame de l'Assomption, rue Patton. On lui assigne la date de 1286,
époque de transition entre le style roman et le style ogival. Ajout de deux nefs latérales et d'un chœur en 1768, rénovation
extérieure en 2008 elle fait partie du patrimoine communal.

Les églises à Laneuveville-devant-NancyLes églises à Laneuveville-devant-Nancy

Pour plus de connaissances sur ces édifices, consultez le livre de Jacques Mangenot : " Les lieux de cultes ", édité par
la Société d'Histoire de Laneuveville et de La Madeleine. 

Chapelle " Jacquemin " (détruite) Eglise du Christ-roi

Notre Dame de l'Assomption La chapelle du parc de Montaigu

©Société d'Histoire de Laneuveville devant Nancy et de La Madeleine - LM/BP-01.2016
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Conseil municipal d’enfants

Conseil municipal d’enfants

L'année 2015/2016 a démarré sur les chapeaux de roues pour le Conseil Municipal d’Enfants.

Le 1er conseil qui s'est déroulé le 10 novembre a permis d'accueillir les nouveaux élus des classes de CM1 et d'élire Maylis
Cantineau présidente du C.M.E.

Commission Environnement : Commission Sports-Loisirs et Civisme : 

Puis se sont enchaînées les commissions de travail les 17 et 24 novembre qui ont décidé des premières actions à mettre en
place cette année.

Dès le 1er conseil, les petits élus se sont faits le relais du
C.C.A.S. pour motiver leurs petits camarades à participer
à la collecte de denrées alimentaires au profit de la
Banque Alimentaire. Au dernier conseil, deux représen-
tants de l'Association sont venus récupérer les 128 kilos
de nourriture récoltés dans les différents groupes scolai-
res et sur la commune.

Le 18 décembre, sur invitation de l'O.M.S, les petits conseillers avaient
rendez-vous à la salle des fêtes pour participer avec le Club
d’Haltérophilie, l'A.T.L. et de nombreux bénévoles à la manifestation au
profit du Téléthon. Sur place, plusieurs ateliers étaient proposés : mini-tennis,
badminton, fitness, “dance”. La vente de crêpes et de gaufres,
ainsi que les dons spontanés ont permis d'offrir la somme de
1.450 € à l'A.F.M.

Le lendemain, le Conseil Municipal d'Enfants s'est rendu au cen-
tre technique communal pour la fabrication de nichoirs et de
mangeoires pour les oiseaux avec l’aide de Monsieur Moitrot de
la Ligue pour la Protection des Oiseaux et Monsieur Ziolo menu-
sier aux Services Techniques de la Ville. Chacun a pu repartir
avec sa réalisation.

- AOUST Matthieu

- AOUST Tim

- APOVO Sarah

- BILECAN Aylin

- CANTINEAU Maylis

- EL MOUSSAID Anouar

- JESPERIER Maelis

- MAZETIER Léonie

- PANTEGHINI Krystal

- PEPAY Lucie

- BOCKEL Noah

- BUTTIGNOL Paulin

- CANTINEAU Maylis  

- CONIC Vladimir

- COSTANTINI Rafaël

- FICK Antoine

- HANGARTER-HAOUY Lysa

- LUDWIG Charles

- NUNEZ-VANDAMME Arthur

- POPOVSKI Lou

- SERRANO Manon

- THOMAS Nolan

Maylis CANTINEAU, présidente
du Conseil Municipal

d’Enfants année 2015-2016.
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Le recueillement au Monument aux Morts rassemble de nombreux

laneuvevillois, phlinois, enseignants et enfants pour honorer les soldats

morts pour la France. 

Fêtes et ceremonies
Fêtes et ceremonies

Souvenir des Déportés

8 mai

18 juin

Guerre d’Algérie et remise de médailles

14 juillet

11 novembre
Dépôt de gerbe à la Stèle de La Madeleine

Dépôt de gerbe à la Stèle du Soldat Américain
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Festivités du 14 juilletFestivités du 14 juillet
Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

En début de soirée, les membres de l’Amicale du Personnel
Municipal distribuent des lampions à tous avant de former un
cortège pour aller assister au feu d’artifice tiré par les agents
communaux.

Cette année encore ce fut un moment de ravissement devant
ce spectacle féérique.

Celles-ci commencent le 13 juillet
par un pique-nique républicain au
Parc Fenal, près des  courts de ten-
nis, avec repas tirés des sacs, apéri-
tif et jus de fruits étant offerts par la
Municipalité. A 20 heures l’ensem-
ble des participants chantent La
Marseillaise. 

Le 14 juillet de nombreux amateurs de pêche sont venus par-
ticiper au concours organisé par l’Amicale du Personnel
Municipal. Durant la pause, sandwiches et boissons atten-
daient les affamés.

Une vente d’enveloppes surprises était également proposée.
De beaux lots à gagner et cerise sur le gâteau... il n’y a  pas
de perdant.

A 13 heures 30, le Club de Pétanque a organisé un concours
de boules sur le terrain Max Franck.

Confirmés ou amateurs tous étaient les bienvenus pour pas-
ser un agréable moment de détente.

Une buvette était à la disposition des participants.

Le classement effectué, la remise des prix a eu lieu en début
de soirée suivie d’un “pot de l’amitié”.
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A partir de 14 heures, le parking de la salle des fêtes, transformé en espace de jeux pour les enfants était envahi par
petits et grands pour passer un moment ludique en ce jour de fête. L’Amicale du Personnel Municipal animait des stands
avec de nombreux lots pour les gagnants.

Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

Un petit tour sur le chateau gonflable... On joue avec Aladdin

Il suffit de bien viser....

Le jeu des anneaux facile ou pas.....

Le coin des récompenses...
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Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

Exposition de peintureExposition de peinture

Maisons fleuriesMaisons fleuries

Les lauréats sont :
M. et Mme GERARDIN

M. et Mme FORTAIN

M. et Mme MARTINS

Mme BURLET

M. et Mme BIGOT

M. et Mme BAGARD

Mme QUENELLE

M. et Mme ALLAIN

Mme CAPUTO

M. BARBIER

M. et Mme MOUGENOT LEGRAND

M. et Mme NICOLAS

M. et Mme BARDON

Les lauréats des maisons fleuries 2015 ont été invités en mairie pour recevoir leurs
récompenses : un bouquet et un bon d’achat chez la fleuriste locale.

André Charpentier, Adjoint aux “Fêtes et Cérémonies” a remercié tous les partici-
pants pour leur accompagnement au fleurissement de la commune malgré une
météo difficile cet été. Monsieur le Maire Serge Bouly précise que la commune est
très attentive à garder ses trois fleurs ce qui n’est pas facile et félicite les lauréats
pour leur participation à l’embellissement de la ville.

L’invitée d’honneur pour cette 21ème édition de l’exposition de
peinture des artistes locaux était Josette Bord. Elle s’inspire de
paysages, de la nature suivant ses découvertes et laisse aller
son imagination sur la toile. Ses techniques : le pinceau, le cou-
teau, la peinture à l’huile essentiellement, en y ajoutant des élé-
ments naturels comme du sable et de la terre.

André Charpentier, Adjoint aux Fêtes et Cérémonies a remercié
tous les artistes qui, depuis 20 ans sont fidèles à l’exposition
organisée par la ville de Laneuveville, 640 peintres sont déjà
venus exposer ici, 4.000 tableaux ont été accrochés dans cette
salle.

Un pot de l’amitié a été offert à l’issue de cette inauguration.
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Tournée de Saint-Nicolas sur le thème du “Tour du Monde”Tournée de Saint-Nicolas sur le thème du “Tour du Monde”

Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

Visite à l’école du Centre

A l’école Montaigu

A l’école des 5 Fontaines

A la halte-garderie

Puis défilé dans les rues de Laneuveville le 11 décembre

Un arrêt sur le parking de l’Eglise à La Madeleine pour une
distribution de bonbons aux enfants

Encore beaucoup d’imagination des bénévoles de la
commune pour la réalisation du char de Saint-Nicolas
avec l’aide du personnel des services techniques. Un
grand merci pour leur investissement et leur savoir faire.

A la crèche
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Jumelage
Jumelage

30 ans déjà...30 ans déjà...

30 ans d’amitié entre la ville de Laneuveville-devant-Nancy
et la ville d’Auerbach cela se fête.

La commune de Laneuveville a reçu le 17 octobre dernier
une délégation d’une soixantaine de visiteurs allemands
conduits par Monsieur le Maire d’Auerbach Joachim Neuss
et son épouse Christina, Gabi Ott épouse d’Helmutt Ott
ancien Maire d’Auerbach, les membres de l’Association
OPLA dont Sabine Gaston, Présidente, et 10 musiciens de
l’ensemble Buaznhocker qui ont animé le défilé jusqu’à la
place d’Auerbach puis à la Mairie.

Dépôt d’une gerbe Place d’Auerbach avec les enfants du Conseil
Municipal d’Enfants habillés en Lorrains.

Signature de la charte par Serge Bouly et Joachim Neuss
pour confirmer les termes du jumelage.

L’après-midi nos amis allemands étaient invités à participer au spectacle organisé à la salle polyvalente avec le groupe Soul
Struff pour un concert, puis des démonstrations par le club de savate boxe française et une chorégraphie par les ados de la
danse africaine de la M.J.C.

Concert par le groupe Soul Struff. Démonstration savate boxe française et self-défense.

Danse africaine par les ados. Le public attentif.
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Jumelage
Jumelage

Vers 16 heures, tout le monde a pris la ligne 2 pour se rendre Place Stanislas et admirer “les Jardins Ephémères”.

L’Hôtel de Ville de Nancy était ouvert au public et chacun a pu avoir une vue d’ensemble de cette belle réalisation.

Puis à 20h30 une soirée était organisée à la salle des fêtes en l’honneur de cet anniversaire. Moment solennel des discours et
remise de cadeaux entre nos deux villes, un repas a été servi animé par l’orchestre de Claude Antoine et des intermèdes par
les musiciens de l’ensemble Buaznhocker d’Auerbach.

Remise de cadeaux après les discours. Très belle prestation de l’ensemble Buaznhocker pendant
la soirée.

Qui dit anniversaire... dit gâteau.

Une bonne nuit de repos après ce week-end d’échanges
solennels et ludiques, le moment est venu de se séparer.

Une invitation pour juillet 2016 a été lancée par Monsieur le
Maire d’Auerbach et notre Maire de répondre que c’est avec
plaisir que notre ville viendra.
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Vie SCOLAIRE
Vie SCOLAIRE

Remise des dictionnairesRemise des dictionnaires

Quelle excitation en ce matin d’octobre dans les 3 classes de
CM2 à l’arrivée de Sophie Guillaumot, Adjointe à la Vie Scolaire
qui venait remettre aux enfants un dictionnaire, ouvrage qui les
accompagnera tout au long de leur scolarité. Monsieur le Maire y
avait joint un petit mot en souvenir de leurs années en primaire
passées à Laneuveville.

Les “petits” et le jus de pommeLes “petits” et le jus de pomme
Michel Jacquemin, Président de l’Association des Croqueurs
de Pommes avait répondu à l’invitation de Stéphane
Degeilh, Adjoint à l’environnement, pour faire découvrir aux
enfants de maternelle la fabrication du jus de pomme.

Après le ramassage des fruits au verger pédagogique, les
explications de la composition d’une pomme, les enfants ont
pu extraire eux-même le jus en passant par le broyeur puis
la presse afin de récolter le nectar et le déguster.

Une matinée très instructive pour tous.

Un Tableau Blanc Interactif à l’école des 5 FontainesUn Tableau Blanc Interactif à l’école des 5 Fontaines
En son temps il y avait le tableau noir... avec une craie et une
éponge pour l’effacer.

A l’ère du numérique et des nouvelles technologies que nous
vivons est né le Tableau Blanc Interactif dit “TBI”.

La commission Vie Scolaire a proposé l’installation de deux
TBI à chaque groupe scolaire. L’école des 5 Fontaines s’est
portée candidate pour équiper ses classes de CM1 et CM2.

Adapter les méthodes d’enseignement aux outils avec les-
quels grandissent désormais les nouvelles générations n’en-
traînent pas de changement dans le déroulement des cours,
un simple changement de support.

Suivant des études, on constate une concentration et une
participation accrues des élèves en classe, ils manipulent à
leur tour le tableau et deviennent alors acteurs de leur
apprentissage.
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Vie SCOLAIRE
Vie SCOLAIRE

Des effectifs de cantine toujours en hausseDes effectifs de cantine toujours en hausse

A la rentrée, la durée de la pause méridienne a été allongée d'un quart d'heure pour permettre,

en fonction du nombre d'inscrits, l'organisation d'un deuxième service de cantine, pour les petits

de maternelle et d'un troisième service pour les enfants d'élémentaire. 

Sur l'année scolaire 2014-2015, nous avions en effet constaté une
augmentation des effectifs qui s'est confirmée cette année encore
avec 14 enfants de plus inscrits en moyenne.

Soucieux du bien-être des enfants, cet ajustement nous a permis
de faire face à ce phénomène et d'accueillir les nombreux enfants
qui fréquentent les cantines dans de meilleures conditions. 

Tarif 2016 : 4.05 € le repas

A savoir :

Les frais de personnel de cantine et d'encadrement
pour les 2 heures de pause méridienne sont pris en
charge par la commune.

Dans l'assiette ...

Les fruits et légumes sont à 70 % de production
Alsace/Lorraine.

Tous les produits de boulangerie sont lorrains.

La viande bovine (bœuf bourguignon, paleron braisé ...) est
d'origine Lorraine, la viande hachée bovine est 100 % fran-
çaise et la volaille à 70 %.

Des activités proposées pendant la pauseDes activités proposées pendant la pause

méridienneméridienne

Des activités sportives sont  proposées  comme des  jeux de  bal-
lon : balle au prisonnier, basket ball, football ...

En particulier en cas de mauvais temps, les animateurs organisent
des activités d'intérieur ludiques ou créatives : peinture sur vitres,
créations de saison, jeux de mime, jeux de lego, jeux de cartes, jeux
du chef d'orchestre, dominos ... 

Dans la mesure du possible, un temps calme est instauré (micro
sieste d'environ 10 minutes) avant la reprise de l'école. 

Pourcentage d’enfants inscrits en moyennePourcentage d’enfants inscrits en moyenne
depuis la rentréedepuis la rentrée

ECOLES

Centre

38 %

Montaigu

44 %

5 Fontaines

54 %
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Vie SCOLAIRE
Vie SCOLAIRE

La prévention contre l’obésité est aujourd’hui une préoccupa-
tion de tous. Les temps périscolaires sont l’occasion de lutter
contre le mauvais grignotage (aliments à éviter, à privilégier,
élaboration de goûter à base de fruits). Des activités ludiques
seront progressivement mises en place dans les différents
groupes scolaires autour de la connaissance des aliments.

Apprendre à manger équilibréApprendre à manger équilibré

Les actions du Conseil Municipal d’EnfantsLes actions du Conseil Municipal d’Enfants

Afin de sensibiliser les enfants au gaspillage, une nouvelle action de pesée
des déchets aura lieu en début d’année 2016. Elle consistera, dans chaque

groupe scolaire, à récupérer tous les déchets purement alimentaires dans des

containers. 

Chaque jour, les containers seront pesés.

Rapporté à chaque enfant, le poids des déchets était de 125 g par jour et par enfant en moyenne l’année dernière soit
entre 8 et 24 kg de nourriture par jour et par cantine. Aucune corrélation directe n’a pu être établie entre la quantité de
déchets et le menu proposé.

Les enfants, en étant acteurs du tri de leurs propres déchets, prennent conscience des quantités importantes jetées à la
poubelle. En 2016, le CME cherchera à valoriser les déchets produits.

Repas avec les enseignantsRepas avec les enseignants
Sophie Guillaumot, Adjointe à la Vie Scolaire,
la Petite Enfance et Jeunesse a invité les
enseignants des différents groupes scolaires
à la salle des fêtes pour faire plus ample
connaissance autour d’un buffet froid en pré-
sence de Monsieur le Maire, des conseillers
municipaux de la commission, Yannick
Soudant, Directeur Général des Services,
Jean-Michel Pereira, Directeur des Sports,
Marie-Odile Mahé directrice de la halte gar-
derie et Francis Balézeaux des services tech-
niques.

Mélinda, Denis et Karima éducateurs sportifs
pendant les temps scolaires et responsables
depuis la rentrée de septembre au niveau
périscolaire ont pu être présentés à tous.

Un moment très apprécié par tous les partici-
pants.
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M.J.C.
Pôle AdosPôle Ados

Certains adhérents du Pôle Ados de Laneuveville-devant-Nancy et plusieurs MJC de Nancy et des environs ont participé  à la
construction du char de Saint-Nicolas dans le cadre d'un chantier jeunes ouvert par la Société TRANSDEV.

C'est ainsi que depuis le mois juillet 2015, Claire, Valentin, Alice, Aude , Ambre, Romain, Aissé, Manon, Jules-Alexandre, Lucas,
Meven, se sont affairés à l'élaboration du plan puis à la réalisation pratique sous les directives avisées de Monsieur FEVE et
encadré par Florian Noël notre animateur ados. Ce projet a été inauguré pendant les vacances de Toussaint par le Directeur de
TRANSDEV Monsieur Patrick Huard.

Au terme de ce chantier, les participants se sont retrouvés pour une semaine de détente dans le Jura à la base nautique de
Bellecin près d'Orgelet au cours de laquelle ils ont pu mettre à profit les leçons de Florian concernant la gestion du camp  : bud-
get, intendance et hébergement. Ils ont pu découvrir la région en pratiquant le VTT, l'escalade, le kayak et apprendre à vivre
ensemble en valorisant les notions de solidarité, entraide, partage et respect.

Ce groupe de jeunes est également "moteur" pour des projets en cours, renouvellement du Festival Cart'son et nouvelles anima-
tions durant l'été 2016, notamment "ZOOM SUR MA VILLE".

Florian est engagé dans un partenariat avec le Collège Montaigu pour l'aide aux devoirs de collégiens laneuvevillois ce qui appor-
te un plus notoire aux élèves ayant besoin de soutien.

Ticket Sport LoisirTicket Sport Loisir

L’opération Ticket Sport Loisir se déroule à chaque période de
vacances scolaires, activité gratuite. Il vous suffit de vous rendre
à la Mairie pour avoir les modalités d’inscription.

Sur l’année 2015 le nombre de participants était :

- pendant l'été 40 enfants

- pendant les petites vacances: 20 enfants

- cette année 17 nouveaux inscrits.

Les activités proposées sont : Gymnastique, Sport co, Escalade,
Badminton, Cross fit, VTT, Athlétisme, Initiation à la pratique des
véhicules radiocommandés, Piscine, Aviron, Kayak, Tir à l'arc,
Voile, Spéléo, Bowling, Acrobranche.

L’encadrement dans chaque discipline est assurée par des pro-
fessionnels du sport.
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Vie associative

Les associations Laneuvevilloises et Phlinoises sont très actives et représentent notre commune à tous les niveaux, locaux,
régionaux, nationaux et pour certaines internationaux. Un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour que
le sport reste une priorité pour notre jeunesse.

La Gym Phlinoise en augmentation d’effectif lors de son
assemblée générale.

La GV Laneuvevilloise en pleine action sur les steps du lundi soir.

L’Amicale du Personnel Municipal gère les activités du
14 juillet et participe à de nombreuses manifestations

organisées par l’OMS.

A l’A.T.L. de nombreuses rencontres sont organisées chaque année,
tournoi interne, tournoi Open dont les vainqueurs récompensés ci-

dessus, une école de tennis très active, des équipes engagées avec
de très bons résultats et des moments de convivialité tout au long

de l’année.

L’Association “Coeur de Ville Laneuvevillois” est très active sur la commune. Avec ses adhérents en augmentation elle propose à la
population des activités diverses : cadeaux pour la Fête des Mères, décorations de Noël sur les vitrines, chèques cadeaux en fin d’an-
née et une innovation : un marché de Noël en décembre dans les locaux du garage Renault rue Galtier qui a connu un beau succès...

déjà des idées pour celui de 2016.

Très active l’association du “Don du Sang” vous invite à venir très
nombreux participer aux journées de collectes sur la commune. C’est

important, un jour peut-être vous en aurez besoin....

L’ESL Haltérophilie en assemblée générale, ce club comporte
des athlètes de haut-niveau qui participent à de nombreuses

rencontres régionales, nationales et internationales.

Des associations très activesDes associations très actives
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Vie associative

Chaque année l’Amicale des Retraités vous invite à son exposition
vente : stands de fleurs, charcuterie, gâteaux, miel, vêtements

layette... moment de convivialité autour d’un café et possibilité de
gagner à la tombola.

L’association “Derrière les buts” aide le club ESL Foot en organi-
sant des manifestations dont les bénéfices sont destinés à aider

les équipes d’enfants.

L’E.S.L. Foot organise chaque année au mois de mai un tournoi
municipal réunissant de nombreuses équipes, Monsieur le Maire

a remis la coupe aux vainqueurs.

Société d’HistoireSociété d’Histoire

Savate boxe FrançaiseSavate boxe Française

Jacques Mangenot a décidé de
quitter la présidence de l’associa-
tion de la Société d’Histoire qu’il a
créée il y a 12 ans, beaucoup de
travail accompli au cours de ces
années avec plusieurs ouvrages
sur l’histoire locale édités afin de
transmettre la mémoire auprès
des enfants et des habitants.
Nicole Lerat Adjointe à la Vie
Associative lui a remis un cadeau
au nom du Conseil Municipal :
“Merci pour tout ce que vous avez

fait pour les enfants et je suis sûre

qu’ils ne vous oublieront pas.”

Lors de l’assemblée générale de la Société d’Histoire un
nouveau Président a été élu : Jean-Claude Guizot. 

Le nouveau bureau a déjà formulé ses projets à venir.

Jacques Komorn a oeuvré
pendant de nombreuses
années dans cette associa-
tion. Il a créé une dyna-
mique importante entre la
Savate boxe Française et le
Self-défense, section qui
prend un grand essor. Par sa
disponibilité, son calme et
ses grandes compétences.

Jacques laissera un Club
solide face à son avenir.

L’assemblée générale de la “Savate boxe Française” a changé
de Président, Jacques Komorn devrait quitter la Lorraine en fin
d’année scolaire pour des raisons professionnelles. 
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Vie associative

Forum des AssociationsForum des Associations

M.J.C.M.J.C. Fête de l’EtéFête de l’Eté

Association DétenteAssociation Détente
Loisir CréativeLoisir Créative

Chaque année, le Forum des Associations a lieu
dans les locaux de la cantine de la M.J.C. le premier
week-end de septembre.

Moment privilégié pour faire connaître aux habitants
de Laneuveville-devant-Nancy et La Madeleine les
activités sportives et culturelles proposées par les
associations locales.

Des renseignements sont donnés aux éventuels
adhérents et les inscriptions peuvent être prises
durant cette journée.

La M.J.C. organise également une “journée portes ouvertes”
ce même week-end en proposant dans ses locaux des stands
pour chacune de ses activités et elles sont nombreuses, spor-
tives, culturelles, de loisirs, manuelles, artistiques... sans
oublier le “pôle Ados” 

Les membres du centre de détente de la M.J.C. travaillent
toute l’année pour proposer en décembre une exposition-
vente qui permet aux visiteurs d’acheter leurs réalisations
pour petits et grands sans oublier les gourmands.

Les adhérentes de l’Association Détente Loisir Créative
confectionnent des objets pour l’exposition vente organisée
avant Noël et notamment de très belles peluches.

Début juin, l’Association Phlinoise organise une “Fête de
l’Eté” dans la cour l’ancien groupe scolaire de La
Madeleine. Tôt le matin les chineurs ont tout loisir de
découvrir les stands des brocanteurs. Des jeux pour les
enfants sont installés, cette année un stand de confiseries
et des séances de maquillage.

Une restauration rapide a lieu toute la journée et en soirée
un repas servi à table est proposé. Un “DJ” anime la mani-
festation pour les amateurs de danse.

A la nuit tombée, un feu d’artifice offert par la Municipalité
est tiré sur le site.
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Vie associative

Trophées O.M.S.Trophées O.M.S.

Une médaille en Or pour Roger BoukoUne médaille en Or pour Roger Bouko

La traditionnelle remise des trophées de l’OMS s’est déroulée
à la salle polyvalente en présence de Monsieur le Maire, Nicole
Lerat Adjointe à la vie associative, Michèle Gascard Présidente
de l’O.M.S. et des élus.

La secrétaire de l’O.M.S., Sylvie Harlepp a appelé les repré-
sentants des associations sportives qui ont en quelques mots
expliqué leur choix. 

Ces choix ont été faits pour différentes raisons, implications
en qualité de bénévole, fidélité et longévité au sein des asso-
ciations et performances sportives.

Les plus jeunes récompensés sont Enzo Greff de l’AMRCL très
intéressé pour le réglage et le pilotage, Camille et Clément
pour leurs résultats sportifs.

Le coup de coeur de la Présidente a été dédié à Roger Bouko
qui continue à s’investir au sein de l’O.M.S.

Monsieur le Maire a félicité tous les récipiendaires 2015 avant
de prendre le verre de l’amitié.

Palmarès 2015
- AMRCL : Enzo Greff

- ATL : Cécile Mougel

- ESL : Blandine Louis

- Haltérophilie : Raphaël Guindos

- Gym phlinoise : Sylvie Rabacal

- Gymnastique Volontaire : Fabienne Hollard

- Les Hydronautes : Françoise Rolin

- MJC Judo : Clément Lambert

- Pétanque : Philippe Lecoin

- Savate/Boxe française : Anne-Sophie Didier

- Squale Club : Camille Deparis

- Triathlon : Joël Pierron

Coup de Coeur de la Présidente : Roger Bouko

Fin novembre, une réception a eu lieu à la Mairie pour remettre à Roger
Bouko la médaille d’or de Jeunesse et Sports en présence de Monsieur
le Maire, Guy Bazin représentant du Comité Départemental des
médaillés de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, d’élus, de
représentants d’associations, de sa famille et d’amis.

Nicole Lerat, Adjointe à la Vie associative, a retracé dans son discours
le parcours de ce Laneuvevillois hors pair. Il s’est beaucoup investi dans
le club cher à son coeur de l’haltérophilie et a réussi à fédérer les asso-
ciations locales et les bénévoles en tant que Président de l’O.M.S. 

Monsieur le Maire de conclure : “Chacun sait ce que représente et

représentera encore Roger pour notre commune. Il a su avec efficacité

organiser, faire partager les choses et amener les gens à le suivre et

pour toutes ces raisons, cette médaille d’or est amplement méritée”.
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Vie associative

Activités de la Communauté UrbaineActivités de la Communauté Urbaine

Ecole des ChampionsEcole des Champions Semi-marathonSemi-marathon

Le 27 septembre 2015 Mina Chakroune, Erwann Arnould et
Sofiane Ouldji ont représenté la ville de Laneuveville à la
finale de l’Ecole des Champions. Tout au long de cette jour-
née plus de 180 enfants se sont mesurés lors des divers
ateliers proposés par les organisateurs. Les critères de
sélection retenus étant le respect des autres, la manière de
se comporter, la bonne conduite et la réussite aux différen-
tes épreuves. Michèle Gascard, Présidente de l’O.M.S, les a
accompagnés et soutenus durant les épreuves.

Ce sont 52 bénévoles qui se sont mobilisés à la demande de
l’OMS et la direction des sports de Laneuveville-devant-Nancy
pour le passage du semi-marathon sur notre commune.

Depuis l’écluse de Fléville jusqu’à l’entrée de Jarville la sécu-
rité était assurée ainsi que le ravitaillement des coureurs, les
policiers municipaux étaient en renfort de la police nationale.

Une fois n’est pas coutume, Laneuveville a été la commune
qui a mis à disposition des organisateurs le plus grand nom-
bre de bénévoles.

Les élèves des trois groupes scolaires participent chaque année aux jeux de la Communauté Urbaine du Grand Nancy. Cette
manifestation permet aux enfants de découvrir différentes disciplines sportives : athlétisme, pisicine, handball... dans une
ambiance de camaraderie. Merci à tous les bénévoles qui encadrent cette rencontre sportive.
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TéléthonTéléthon

Les Restos du CoeurLes Restos du Coeur

19ème édition de la soirée des “Restos du Coeur”.
Beaucoup de monde à la salle des fêtes de Laneuveville
transformée en salle de spectacle pour applaudir les presta-
tions proposées par différentes associations de la commune
ainsi qu’une aide dans la logistique du déroulement de la
soirée.

583 kg de denrées ont été récoltées au profit des restos et
1.133 €.

Le 18 décembre l’O.M.S. avait fait appel aux associations laneuvevilloises pour organiser le Téléthon. C’est ainsi qu’enfants et
adultes ont pu pratiquer le badminton, le mini tennis, la marche et participer à des séances de fitness et de danse rythmée de
18h à 22h à la salle des fêtes, l’entrée était à 2 €. Les bénévoles de la gymnatique volontaire.et l’A.T.L. ont proposé des crêpes
et des gaufres, l’Amicale du Personnel Municipal des boissons et la caisse était tenue par la M.J.C. et la G.V.

Au cours de cette soirée la somme de 1.450 € a été récoltée au bénéfice de l’AFM TELETHON.



24

Laneuveville-devant-Nancy

Environnement

Environnement
Exposition minéraux, fossilesExposition minéraux, fossiles

et insecteset insectes
Cette 6ème édition de l’exposition de minéraux, fossiles et insectes
proposée par la Municipalité et l’ALAST avait pour thème “les
métaux, leur utilisation et le recyclage”.

De nombreux visiteurs sont venus apprécier l’excellence de cette
exposition les 21 et 22 novembre 2015 à la salle des fêtes de
Laneuveville.

Plus de 50 tables d’exposition ont permis à de nombreuses person-
nes, collectionneurs ou amateurs d’acquérir de belles pierres, d’in-
sectes et de fossiles ou tout simplement pour le plaisir des yeux.

Don Giovanni ZIngo, 4ème collectionneur mondial participait à
cette exposition et n’était pas avare de ses explications concernant
certains minéraux.

Les enfants ont pu se mettre dans la peau d’un chercheur,
munis d’une loupe, ils devaient retrouver des encrines grâce
à Claude, membre de l’ALAST.

Cette exposition a été proposée aux enfants des groupes
scolaires. Les enfants de CM2 ont partagé la passion des
spécialistes de l’ALAST et ont participé aux recherches d’en-
crines et de coquillages.
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DEPLACEMENTS

DEPLACEMENTS

Et si on parlait mobilité ?

Nous nous déplaçons de plus en plus et au lendemain de la COP21, quelles sont les solu-

tions de déplacement écoresponsables ?

Sortir du réflexe tout voiture, c'est possible, il faut penser à :

- Marcher plus, notamment sur les petites distances

- Utiliser son vélo et se maintenir en forme

- Prendre le bus et rencontrer de nouveaux visages

- Covoiturer et diminuer le stress au volant

- Prendre le train et faire des économies

En 2016, nous vous informons que l'offre TER se développera sur Métrolor et offrira +24%

de trains en moyenne du lundi au vendredi.

Ce qui signifie que les villes les plus importantes, seront desservies toute la journée, en

continue, à la demi-heure ou à l'heure, et de manière renforcée pendant  les heures de poin-

te du matin et du soir ! La plupart des villes verront également leur offre se renforcer pen-

dant ces mêmes heures de pointe.

Cerise sur le gâteau, les horaires seront facilement mémorisables et les correspondances

seront facilitées sur les grands axes. 

Pour aller plus loin, nous vous invitons à oser la mobilité partagée !

Nous vous invitons à voir la mobilité autrement et de manière zen ! Plus de 65 000 voyages

par jour en TER " Lorraine ", autant de personnes qui font le choix d'un voyage économique

qui leur fait gagner du temps car le temps passé à bord est du temps utile où chacun peut

choisir de  travailler, se reposer ou se retrouver.

En 2016, et si vous rejoigniez la communauté TER ?

Pour aller plus loin, nous vous invitons à vous rendre sur le site ter.lorraine.sncf. Dès le mois

d'avril, puis en septembre de manière renforcée, les nouveaux horaires permettront de voya-

ger encore plus facilement.

ÉMISSIONS DE CO2
PAR VOYAGEUR POUR

1 KM PARCOURU

Source : décret n° 2011-

1336 du 24/10/11 rela-

tif à l'information sur la

quantité de CO2 émise

de transport.

NANCY
METZ

Bar le Duc
Nancy

Remiremont
Nancy

Saint-Dié
Nancy

Metz
Luxembourg

Nancy
Strasbourg

Forbach
Metz
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Mobilite participativeMobilite participative

DEPLACEMENTS
DEPLACEMENTS

La municipalité a ouvert depuis quelques mois à la population
un groupe de travail participatif sur les mobilités. Six person-
nes composent ce groupe, comprenant deux élus (un de la
majorité et un de l’opposition) et quatre habitants de la com-
mune qui ont manifesté leur souhait d’en faire partie. Deux
réunions de travail ont déjà eu lieu et plusieurs idées, pistes
d’amélioration aussi bien pour les modes de déplacements à
vélo ou transport en commun ont été émises. Aussi, si vous
souhaitez apporter votre contribution, vous pouvez encore en
faire partie. Inscrivez-vous en téléphonant à la mairie au 03 83
51 21 46.

RAMASSAGE DES DÉCHETSRAMASSAGE DES DÉCHETS

VERTS, évolutions enVERTS, évolutions en

2016 :2016 :

En 2011, une analyse effectuée sur les déchets a montré qu'environ 6 000 tonnes
de déchets verts de jardin étaient jetés avec les ordures ménagères par les Grands
Nancéiens, soit autant que le tonnage collecté en déchetterie.

Lancée par le Grand Nancy fin 2015, l'opération " Déchets verts, on en fait notre
affaire " consiste à ne plus collecter à partir du 1er janvier 2016 les gros volumes
de gazon, feuilles et autres branchages déposés sur la voirie ou dans les bacs de
collecte. Seule exception à la règle, les sapins de Noël seront tolérés.

Avec cette opération, le Grand Nancy évalue à 3 000 tonnes les déchets verts
détournés des ordures ménagères courantes, soit la moitié du chiffre actuel.

Une gestion plus vertueuse pour l'environnement et une économie pour tous :
l'incinération d'une tonne de déchets coûte 100€, l'économie sera donc au
minimum de 300 000 € par an.

Que peut-on faire de ses déchets, hormis les apporter en déchetterie?

Plusieurs solutions alternatives à l'incinération existent. Elles s'appellent :
mulching, paillage, broyage, compost.

Même si celles-ci sont connues d'un très grand nombre, un dossier sur ces
bonnes pratiques sera bientôt mis en ligne sur notre site internet dans la
rubrique " environnement ".

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
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URBANISME
URBANISME

Economies d’énergieEconomies d’énergie

Depuis plusieurs années, nous cherchons à diminuer nos consommations d'énergie. Grâce à notre partenariat avec l'Agence
Locale de l'Energie et du Climat et la Communauté Urbaine du Grand Nancy, l'année 2015 au Conseil en Energie Partagé aura
été une des années qui nous rapproche à grand pas des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés à savoir, réduire de
20% d'ici à 2020 nos consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre.

Quelques faits marquants :

- accueil d'un stagiaire en licence EGER qui a contribué à l'élaboration d'un meilleur suivi des consommations de nos bâtiments
en lien avec l'ALEC et les Services Techniques

- analyse fine des factures par les Services Techniques et l'ALEC qui a permis de déceler des anomalies de facturation par EDF

- passation d'un nouveau contrat d'entretien des chaufferies avec clauses de performances énergétiques

- remplacement de chaudières dans 3 bâtiments, valorisation en Certificats d'Economies d'Energie

- 1er salon des économies d'énergie organisé par les 6 communes du Secteur Sud-Est (voir édition précédente)

- mutualisation des achats d'électricité après celui du gaz qui a permis d'obtenir un prix de l'électricité tarif jaune de -11%.

Et pour finir, un travail de fond débuté en 2015 et qui va se poursuivre en 2016 dans un premier temps avec les associations
utilisatrices de locaux pour les sensibiliser à notre démarche et trouver ensemble des adaptations.

L'atteinte de ces objectifs ne dépend pas en effet d'une seule volonté de l'équipe municipale mais relève d'une incitation posi-
tive à fédérer l'ensemble des utilisateurs autour de cette démarche environnementale qui contribue à limiter le réchauffement
climatique.

Jardins de Ville - Jardins de VieJardins de Ville - Jardins de Vie

La Communauté Urbaine du Grand Nancy a organisé sa
11ème édition “Jardins de Ville - Jardins de Vie” le dernier
week-end de septembre.

La commune de Laneuveville-devant-Nancy participait à
cette manifestation avec un stand commun avec la ville de
Jarville. Des explications étaient données aux visiteurs sur le
bouturage de plantes.

De nombreux stands installés le long des allées du Parc de
Montaigu où l’on pouvait trouver des vêtements, des pro-
duits locaux, des conseils pour le compostage, des ateliers
pour les enfants... de quoi passer un très bon moment, le
soleil était de la partie.

Le bouturage c’est simple !
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VIE SOCIALE
VIE SOCIALE

VoyageVoyage

Comme chaque année le CCAS organise un voyage de 10
jours fin juin pour les Laneuvevillois de plus de 60 ans.

Cette année un petit groupe de 40 personnes s'est rendu
en Auvergne. Accueillis très chaleureusement à l'hôtel "La
Gazelle" à Besse-et-Saint-Anastaise les participants ont pu
découvrir une grande partie des splendeurs de la région et
goûter à diverses spécialités locales. 

De l'avis de tous, le voyage 2015 donne une fois encore
entière satisfaction et les propositions pour 2016 ne man-
quent pas.

Une réunion a été organisée en novembre pour faire le
bilan du séjour dernier et aborder celui de l'année 2016.
Tous les participants ont été invités.

Pour ceux qui souhaiteraient y participer pour la première
fois, merci de prendre contact avec le CCAS.

Repas des anciensRepas des anciens

Une très belle assemblée, 267 personnes autour d'un
succulent repas avec animation musicale.

Les doyens de la journée, Reine Olry et Roger Marchal entourés
de Monsieur le Maire, Katy Delaplace et Nathalie Munier

Saint-Nicolas aux foyersSaint-Nicolas aux foyers Banque alimentaireBanque alimentaire
Comme chaque année, le dernier week-end de novembre
est consacré à la collecte nationale de la banque alimentai-
re. 

Acteur majeur de l'intervention auprès des plus démunis, la
banque alimentaire 54 collecte les dons, les trie, les
conserve et redistribue aux quelques 60 associations par-
tenaires du département.

Les difficultés économiques amènent encore aujourd'hui
certaines personnes à moins bien se nourrir. Face à ce
constat, la solidarité devient une évidence.

Depuis plusieurs années déjà, le CCAS de la commune
apporte son concours à la banque alimentaire en collec-
tant des denrées alimentaires lors de cette collecte natio-
nale. Une fois encore les Laneuvevillois et Phlinois ont par-
ticipé à cette action en rapportant des denrées en mairie
ou dans les écoles. 128 kg de nourriture ont ainsi été col-
lectés pour cette année 2015.

Devant ce succès grandissant nous ne pouvons que remer-
cier les donateurs et inviter les autres à nous rejoindre lors
de la prochaine collecte de novembre 2016.

A La Madeleine

A La Marraine 
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La fête des voisins

La fête des voisins

Bâtiment “Les Jardins d’Eden” sur le site de Sainte-Valdrée

La Fête des Voisins...

Moment de convivialité et de partage.

Ces réunions sont l’occasion de partager un
repas, dans la bonne humeur et de faire
connaissance avec ses nouveaux voisins 

La date pour 2016 est le 27 mai.

Aux 5 fontaines
Aux Aulnois

Rue Lucien Galtier Rue Lucien Galtier

Quartier Max Franck

Allée des Ardennes
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Les petits-dejeuners
Les petits-dejeuners

Plus de 80 personnes sont venues dialoguer durant ces
petits-déjeuners sur les problèmes qui se posent à eux
dans leur vie au quotidien.

Le stationnement, les problèmes de voisinage, les incivili-
tés ont été expliqués directement par Monsieur le Maire
ou les Adjoints concernés. Pour des problèmes relevant
d’autres instances que communales, les réponses ont été
données après consultation des organismes compétents.

Monsieur le Maire a donné des informations concernant la
mise en place de La Métropole au niveau du Grand Nancy
et de la poursuite des installations sur le site de Sainte-
Valdrée.

Le 31 octobre à l’école des 5 Fontaines

Le 7 novembre à la Mairie

Le 28 novembre à La Madeleine

Le 14 novembre à La Marraine
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communicATIONS
communicATIONS

Inauguration de la Maison MédicaleInauguration de la Maison Médicale

Une minute de silence pour lesUne minute de silence pour les
victimes du 13 novembre 2015victimes du 13 novembre 2015

Le 16 novembre 2015 Serge Bouly, Maire de Laneuveville-
devant-Nancy avait invité la population à se réunir Place de
la République pour observer une minute de silence suivie de
La Marseillaise en hommage aux victimes des attentats du
13 novembre 2015 à Paris.

Chorus 2000 en concertChorus 2000 en concert

Le 20 décembre 2015, l’ensemble vocal Chorus 2000 avait
donné rendez-vous aux amateurs de chant choral à venir
écouter un magnifique répertoire de tous types de
musiques à travers les époques et les pays.

Une très belle prestation qui a suscité de vifs applaudisse-
ments du public très nombreux à l’église de Laneuveville-
devant Nancy. 

Le 30 octobre 2015 a eu lieu l’inauguration de la
Maison Médicale installée sur le site de Sainte-
Valdrée en présence de Vice-présidents de la
Communauté Urbaine, Serge Bouly Maire de
Laneuveville-devant-Nancy, Pierre Boileau Maire de
Ludres, François Werner délégué à l’attractivité,
Jean-François Husson délégué à l’économie et
Gérard Bienfait Président de Vinci Construction
France initiateur de ce projet.

Les locaux du rez-de-chaussée sont occupés par la
“Pharmacie de La Marine” et un opticien
“Laneuv’Optic”. Les autres étages sont dédiés à
des professions médicales : 

Gautier STOFFEL, médecin généraliste

Olivier DAVID, pédiatre

Emilie THOMAS, dentiste

Grégory KECH, kinésithérapeute

Carole MASSIN-Thibaut SCHNEIDER, ostéopahtes

Laureline AUBRY, infirmière

Quelques cellules commerciales sont encore à
acquérir.

Réunion publique : “Ateliers de vie de quartier”Réunion publique : “Ateliers de vie de quartier”
Dans le cadre des “Ateliers de vie de quartier”, nous vous invitons à assister à la réunion publique qui se déroulera le :

Mercredi 17 février 2016 à 20 heures 30 à la salle des fêtes de Laneuveville-devant-Nancy.

Toutes les informations sur le déroulement de ces ateliers vous seront données pour vous permettre de vous engager.
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ETAT CIVIL
ETAT CIVIL

NaissancesNaissances

DEXHEIMER Héloïse née le 1er janvier 2015

AUBERTIN Giulia née le 1er janvier 2015 

MULLER Simon né le 3 janvier 2015 

LEMINERU Louis né le 7 janvier 2015 

TORLOTIN Thomas né le 7 janvier 2015 

KARAOGLAN Seyhan né le 13 janvier 2015 

LEBRUN Vincenzo né le 16 janvier 2015 

LAHALLE Yazid né le 19 janvier 2015 

CHEVRIAU Mathias né le 22 janvier 2015 

DAMANT Axel né le 29 janvier 2015 

FRANCHINI Livia née le 30 janvier 2015 

MESMOUK Ritage née le 5 février 2015 

BILICHTIN Tino né le 6 février 2015 

THOMAS Benjamin né le 7 février 2015 

VAZ BRANCO Tiago né le 12 février 2015 

BEHOUHOU Ines née le 12 février 2015 

BERTRAND Manon née le 21 février 2015 

PANTEGHINI Jules né le 25 février 2015 

BOUMEDIANE Lina née le 26 février 2015 

ARRHIOUEN Amine né le 3 mars 2015

MELINE Selena née le 11 mars 2015

HAMLAOUI Farès né le 21 mars 2015 

SENOCQ Luana née le 29 mars 2015 

BANZET Emma née le 2 avril 2015 

CAMUS Paula née le 5 avril 2015 

FOURNAISE Méline née le 10 avril 2015 

GUILLOT Léo né le 14 avril 2015 

DOERR Primrose née le 17 avril 2015 

DUMONT Mickaël né le 27 avril 2015 

DUCHAUX Faustine née le 1er mai 2015 

PETIT Manon née le 2 mai 2015 

ROME DRESCH Paul né le 12 mai 2015 

MANEL Joseph né le 15 mai 2015 

AMANN Paul né le 15 mai 2015 

PASQUINI FLAGEOLLET Naël né le 24 mai 2015 

ATAR Lina née le 25 mai 2015 

TAHIRI Idrizi né le 12 juin 2015

BODART Charli né le 19 juin 2015

BODART Léon né le 19 juin 2015 

BENOIT Maëlys née le 20 juin 2015 

YENIAVCI Talha né le 26 juin 2015 

MEFTAH Walid né le 3 juillet 2015 

EL MESKIRI GIROT Noah né le 3 juillet 2015 

DUMENIL Liam né le 6 juillet 2015 

LAPRE Loucas né le 21 juillet 2015 

GUNDUZ Masal née le 22 juillet 2015 

LACHKAR Sofia née le 27 juillet 2015 

GHARSSALAH Mélina née le 1er août 2015 

EL OUAHABI Qays né le 3 août 2015 

KHERCHOUCHE FIORE Lyès né le 21 août 2015 

PIERSON XARDEL Thaïs née le 23 août 2015 

VOLGET Teylia née le 27 août 2015 

CRETEAU Amandine née le 30 août 2015 

MARCHAL Ambroise né le 2 septembre 2015 

PIFFRE Liam né le 5 septembre 2015 

OULED MOUSSA Sadok né le 7 septembre 2015 

AOUST Mènssy né le 15 septembre 2015 

DE SOUZA Noam né le 25 septembre 2015 

ANTOINE Jules né le 28 septembre 2015 

BLONDELOT Ange né le 4 octobre 2015 

SCHEIBER Enrique né le 7 octobre 2015 

DONAS Tiago né le 12 octobre 2015 

RONECKER Leenaya née le 17 octobre 2015 

BOYER ROUSSEL Mathis né le 18 octobre 2015 

KEMER Efe né le 21 octobre 2015 

L’HUILLIER Lucie née le 23 octobre 2015 

JAGHMI Syrine née le 4 novembre 2015 

RASSEMUSSE Tony né le 18 novembre 2015 

GOMBERT Kylie née le 19 novembre 2015 

CUNY Maëlly née le 20 novembre 2015 

PETIT Antonin né le 23 novembre 2015 

MASSON Léonard né le 25 novembre 2015 

OZCAN Eslem née le 26 novembre 2015 

ABRAHAM Orphène né le 28 novembre 2015 

LHUILLIER Léo né le 1er décembre 2015

MOREL Noa né le 1er décembre 2015

GUARSSIFI Ismael né le 2 décembre 2015

PERRARD Enes né le 16 décembre 2015

NICOLAS Louis né le 22 décembre 2015

CHOUKOUR Imran né le 24 décembre 2015

FERRARI Tenysson né le 25 décembre 2015

APRUZZESE Setty née le 27 décembre 2015

BOUDALI Cyna née le 28 décembre 2015

WINTERSTEIN MORET Elvano né le 31 décembre 2015
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GHARSSALLAH Abdeljalil et HEYMS Sabrina le 10 janvier
2015

DA ROCHA Victor et KAREL Monika le 7 février 2015

GERARDIN Lionel et CARBILLET Jocelyne le 16 mai 2015

BARBIER DE PREVILLE Christophe et ZEMIHI Sabrina le 31
mai 2015

BADER Romain et HERVE Joanna le 6 juin 2015

CHARLES Daniel et BRAUN Mireille le 12 juin 2015

CHAROTTE Paul et HACHE Margaux le 13 juin 2015

MERLI Jean et MONSKI Nathalie le 11 juillet 2015

FRANCHOT Benjamin et BOUCHOT Isabelle le 18 juillet
2015

PONCELET Régis et SCHANTY Laurence le 1er août 2015

GABRIEL Fabrice et BAUMGARTEN Virginie le 22 août 2015

VILLAUME Sébastien et GELINOTTE Lucie le 29 août 2015

CHAPELLE David et HENNEQUIN Aude le 12 septembre
2015

EVRARD David et BOGARD Karine le 19 septembre 2015

EMONOT Jérôme et CALMELS Aurore le 7 novembre 2015

ECUYER Cyril et RIBAKOVA Evgenia le 13 novembre 2015

SAUZER Gilberte veuve JOLY décédée le 29 avril 2015

URBANSKI Pelagia veuve HUMBERT décédée le 12 mai
2015

ABOUT Marguerite épouse MICHEL décédée le 13 mai 2015

MOURAND Jacqueline veuve PARFAIT décédée le 20 mai
2015

HUMBERT Paulette épouse PELLETIER décédée le 20 mai
2015

MICHEL Jean-Claude décédé le 24 mai 2015

SCHMIT Paul décédé le 7 juin 2015

DEBUS Odette veuve VOLDAIRE décédée le 1er juillet 2015

CHAMPEAUX Olivier décédé le 5 juillet 2015

DESMARCHELIER Pascal décédé le 11 juillet 2015

BOUR Annie épouse THIRION décédée le 14 juillet 2015

RAFFY Edmée décédée le 16 juillet 2015

SCHNEITER Gilberte veuve NAVE décédée le 20 juillet 2015

FENT Suzanne veuve SCHMIT décédée le 25 juillet 2015

FLORENTIN Robert décédé le 28 juillet 2015

GUIZOT Marie veuve PARIS décédée le 3 août 2015

ZERBINI Gina épouse LOISEAU décédée le 4 août 2015

BOUTADJINE Safa décédée le 5 août 2015

ANDRE Alain décédé le 14 août 2015

SCHNEITER Albert décédé le 15 août 2015

FERRY Claude décédé le 5 septembre 2015

JACQUIER Yves décédé le 9 septembre 2015

BOUCHOT Michel décédé le 15 septembre 2015

RICHARD Renée veuve WERNER décédée le 16 septembre
2015

GERARDIN René décédé le 18 septembre 2015

MICHEL André décédé le 20 septembre 2015

WERNER Doris épouse VERNEAU décédé le 30 septembre
2015

ZUPPARDI Jean décédé le 1er octobre 2015

TOMELLINI Martine décédée le 7 octobre 2015

GARCIA Antonio décédé le 10 octobre 2015

DUSSAULX Renée veuve MALGRAS décédée le 12 octobre
2015

DAMIAN André décédé le 12 octobre 2015

LAGANT Patricia décédée le 22 novembre 2015

BLANCHARD Marc décédé le 27 novembre 2015

JOB Chantal épouse WEISS décédée le 5 décembre 2015

DELAFONT Jean-Paul décédé le 10 décembre 2015

GEOFFROY Albert décédé le 12 décembre 2015

GRISE Claude épouse LEMIRE décédée le 23 décembre
2015

JEANBLANC Michelle épouse VISCA décédée le  29 décem-
bre 2015

ETAT CIVIL
ETAT CIVIL

MariagesMariages

DécèsDécès
JALET Renée veuve MAURY décédée le 5 janvier 2015

MECKLER Suzanne veuve LALLEMENT décédée le 6 janvier
2015

ADEL Francis décédé le 10 janvier 2015

HANOT Denise veuve MANANT décédée le 10 janvier 2015

MALEY André décédé le 19 janvier 2015

JACQUIN Irène épouse BUHLER décédée le 26 janvier 2015

TOUSSAINT Jacqueline veuve VINCENT décédée le 27 jan-
vier 2015

CHAROTTE Robert décédé le 7 février 2015

DEFORGES Nicolas décédé le 18 février 2015

LAMOTTE Paulette épouse VINCENT décédée le 22 février
2015

GRAS Liliane veuve PREVOT décédée le 8 avril 2015

DOULKARYAN décédé le 15 avril 2015

GONNET Michelle épouse NICOLAS décédée le 17 avril
2015

MANZ Jean-Marie décédé le 20 avril 2015

RICCIARELLI Giampiero décédé le 21 avril 2015

TRABACH Huguette veuve WINKELMANN décédée le 25
avril 2015
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calendrier 
calendrier 

SITE INTERNETSITE INTERNET : http://www.ville-laneuveville-devant-nancy.fr

05/02/2016

13/02/2016

17/02/2016

27/02/2016

13 - 28/02/2016

01/03/2016

04/03/2016

07 - 10/03/2016

12/03/2016

12/03/2016

14 - 17/03/2016

19/03/2016

19/03/2016

01 - 03/04/2016

16 - 17/04/2016

23/04/2016

24/04/2016

30/04/2016

01/05/2016

07/05/2016

08/05/2016

14 - 16/05/2016

25/05/2016

28/05/2016

28/05/2016

11/06/2016

12/06//2016

16/06/2016

18 - 19/06/2016

18 - 19/06/2016

25/06/2016

26/06/2016

M.J.C.

MAIRIE

MAIRIE

ESL FOOT

MAIRIE 

AMICALE DES RETRAITES

DON DU SANG

M.J.C. 

MAIRIE

CME

M.J.C.

GYM PHLINOISE

CME

DON DU SANG

CLUB FUSELLE NOVA

AILES 

O.M.S.

MAIRIE

M.J.C.

AMICALE DES RETRAITES

A.M.C.

MAIRIE

DON DU SANG

MAIRIE

M.J.C.

ASSOCIATION PHLINOISE

DON DU SANG

O.M.S.

E.S.L. FOOT

A.M.R.C.L.

M.J.C.

JUDO M.J.C.

Salle des fêtes

Verger pédagogique (14h)

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Parking salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Coeur de ville

Salle des fêtes - salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Centre technique

Centre ville

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Plaines de Meurthe (9h)

Parc M.J.C.

Groupe scolaire La Madeleine

Groupe scolaire La Madeleine

Salle polyvalente

Stade n°1

Groupe scolaire La Madeleine

Parc MJC

Groupe scolaire La Madeleine

Février
Soirée “Restos du Coeur”

Action sur la taille des arbres fruitiers

Réunion publique Ateliers vie quartier

Bal 

Fête foraine

Assemblée générale

Collecte de sang

Bourse vêtements enfants

Soirée “Rire Médecin”

Concours amateur d’échecs

Bourse vêtements adultes

Bal Country

Matinée de nettoyage

Assemblée générale - UD

Exposition “Et le fil devient merveilles”

“Faites-le vous-même”

Marche gourmande

Restitution de compost 

Brocante 

Exposition vente

Repas

Exposition des artistes locaux

Collecte de sang

Découverte des oiseaux 

Festival Cart’son

Fête de l’Eté 

Barbecue

Remise des récompenses 2016

80 ans du Club

Vintage Offroad Nationaux

Feux Saint-Jean et Zoom sur ma ville

Barbecue Judo

Mars

Avril

Mai

Juin

Ce calendrier est susceptible d’être modifié, vous pouvez le
consulter sur Internet

BULLETIN D’INSCRIPTION

Madame, Monsieur..................................................................... Adresse :..............................................................................................

N° de téléphone :....................................................................... Adresse mail........................................................................................

Participera à (aux) action(s) suivante(s)

13 février 2016 taille des arbres fruitiers Verger pédagogique à 14H

28 mai 2016 - découverte des oiseaux dans les plaines de Meurthe à 9h

Découverte de la flore champêtre par une promenade botanique, date non définie contact ultérieur si inscription.
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Bientôt sur le site 

Bientôt sur le site 

de SAINTE-VALDREE
de SAINTE-VALDREE

VENEZ DÉCOUVRIRVENEZ DÉCOUVRIR

Le programme “Médicis” sur le site de Sainte-ValdréeLe programme “Médicis” sur le site de Sainte-Valdrée
Un habitat conçu pour Seniors actifs !Un habitat conçu pour Seniors actifs !

Des appartements adaptés pour vous faciliter la vie !Des appartements adaptés pour vous faciliter la vie !

Médicis c’est la sécurité, le confort, la convivialité......Médicis c’est la sécurité, le confort, la convivialité......

Programme pour Seniors ou investisseurs : placement sûrProgramme pour Seniors ou investisseurs : placement sûr
(élligible Loi Pinel)(élligible Loi Pinel)

Réunion publique le 2 MARS 2016 à 17h30 Réunion publique le 2 MARS 2016 à 17h30 

à la salle des fêtes de Laneuveville-devant-Nancyà la salle des fêtes de Laneuveville-devant-Nancy




