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EditoEdito

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

L'an 2018 est maintenant commencé depuis un mois environ et il nous a offert jusqu'à présent plus de temps pluvieux et
gris que de belles journées ensoleillées. Il en va de même pour notre quotidien où le beau succède au moins beau et par-
fois au triste, c'est hélas le lot de tout un chacun. Aussi, et parce que dire des paroles sincères est malgré tout gage de
considération envers celui qui les reçoit, je vous souhaite du fond du cœur le meilleur pour cette nouvelle année. Que la
santé, pour laquelle la médecine fait toujours des progrès même si on les souhaiterait plus rapides, soit une fidèle compa-
gne pour chaque jour.

En ce début 2018, nous sommes 6644 habitants selon l'INSEE qui nous a communiqué ce chiffre du recensement de 2015.
C'est un chiffre historique pour notre ville qui possède encore des possibilités d'accueil significatives pour de nouvelles
populations. Je ne souhaite cependant plus qu'il se réalise sur notre territoire de grosses opérations de logements locatifs
aidés puisque nous sommes à 26,5 % de ces logements dits " sociaux " dans notre parc immobilier. Nous respectons la Loi
et nous la respecterons bien entendu à l'avenir mais je ne souhaite pas qu'on subisse la Loi sans rien avoir à opposer le
cas échéant si la question se présente. L'accession à la propriété doit, pour les prochaines années et en dehors d'une dou-
zaine de logements locatifs aidés à La Madeleine, être notre ligne de conduite.

Cette nouvelle année verra le début de la réhabilitation du Dojo et de la salle d'évolution située dans son prolongement.
C'est un dossier devenu indispensable et que nous pouvons mettre en œuvre grâce à nos efforts d'économies et de mobi-
lisation fiscale réalisés. Pour autant, les années qui viennent vont encore être budgétairement difficiles du fait de la sup-
pression de certains emplois aidés et de la réforme de la taxe d'habitation. Cette réforme nous fait par ailleurs perdre une
partie de la libre administration de notre collectivité territoriale et de son lien par l'impôt avec les administrés. C'est très
dommage de retourner vers une certaine forme de centralisme où Paris décide seul.

Restons cependant optimistes car le Président de la République semble vouloir faire feu de tout bois pour notre pays qui a
retrouvé un certain rang au niveau international notamment. J'espère cependant que son bois est suffisamment sec pour
que sa politique ne soit pas cachée derrière un écran de fumée de bois vert, nous y avons été tellement habitués ces der-
nières années.

En cette année olympique pour les jeux d'hiver et au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une forme également olym-
pique pour aller plus vite, plus haut et plus loin dans vos ambitions.

Votre Maire,

Serge BOULY
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LANEUVEVILLE AUTREMENT REUSSIR NOTRE VILLE

TRIBUNE LIBRE

2018… En ce début d’année, nous vous souhaitons tous nos
voeux de bonheur et de bonne santé, de prospérité et d’ac-
complissement personnel.

Nous vous souhaitons également tous nos voeux de solida-
rité et d’entraide, que cette nouvelle année soit celle du
vivre ensemble, qu’elle soit celle de la réduction des inégali-
tés, que la France reste et demeure la patrie des droits de
l’homme et une terre d'accueil comme elle a su le faire dans
son histoire…

Nous vous souhaitons également une nouvelle année pleine
de respect pour la nature et notre environnement. Que cette
nouvelle année soit celle de notre prise de conscience !

Nous avons beau élaborer toutes les politiques possibles en
termes de santé, d’économie, d’éducation ou de transports,
qu’en sera-t-il si, demain, nous avons épuisé les ressources
de la planète, si le réchauffement annoncé entraîne cata-
strophes naturelles, réfugiés climatiques, dérèglements
météorologiques …

Le 13 novembre dernier, plus de 15 000 scientifiques indé-
pendants de 184 pays ont lancé une alerte à l’humanité
pour adopter des pratiques alternatives plus durables sur le
plan environnemental afin d’éviter une misère généralisée
et une perte de biodiversité catastrophique. Cette alerte fait
le constat que, suite à l’Avertissement publié par 1575
scientifiques en 1992, l’humanité a réussi en très peu de
temps à réduire les substances causant la destruction de la
couche d’ozone de notre stratosphère, ce qui prouve que
nous pouvons faire des changements positifs lorsque nous
agissons de manière décisive. Par contre, concernant tous
les autres défis environnementaux, l’humanité n’a pas réus-
si à faire des progrès suffisants. De plus, nous avons déchaî-
né un événement d’extinction de masse, où de nombreuses
formes de vie actuelles pourraient être anéanties ou au
moins condamnées à l’extinction d’ici la fin de ce siècle.

A l’échelle de Laneuveville-devant-Nancy, nous tenons à
saluer toutes les initiatives et réalisations qui vont dans le
sens du développement durable comme, par exemple, l’ad-
hésion de notre commune à la charte régionale d’entretien
des espaces publics « Objectif zéro pesticide », la réalisation
prochaine d’une borne de charge pour véhicules électriques
sur la place de la salle des fêtes, l’engouement de nos conci-
toyens pour les opérations « Faites Le Vous-même (Do It
Yourself) », la création dans un futur proche d’un Repair’Café
pour éviter de jeter et remplacer des appareils électriques
qui peuvent être réparés, …

Alors que la Terre subit le premier changement massif et
étendu lié à l’activité humaine, chacun d’entre nous peut
changer les choses à sa façon et à son rythme. La moderni-
té et le confort peuvent être écolo-compatibles.

Chaque geste compte, et d’autant plus s’il est partagé.

Jean-Yves Joineau - Evelyne Leuret - Danièle Huel
Brigitte Ricci - Jean-Loup Rennesson 

Il fait bon vivre à Laneuveville-devant-Nancy.

Plus qu'un slogan, c'est la réalité que vivent nos concitoyen-
nes et concitoyens tout au long de l'année.

Le guide “Vivre à Laneuveville” qui vous a été déposé dans
vos boîtes aux lettres   reprend  tous les atouts de notre ville,
son environnement, son cadre de vie, sa vitalité associative
et sportive et bien entendu son environnement économique.

Car, et c'est ce qu'il faut faire ressortir, notre ville a des res-
sources majeures pour développer l'activité économique :
c'est pourquoi un autre livret a été réalisé par quelques élus.

Utilité de ce guide ?

Fruit d'un travail collectif, le guide "Réussir mon entreprise
à Laneuveville-devant-Nancy" est un outil de promotion du
développement économique de notre ville tout en mettant
au premier plan ses atouts sociétaux et environnementaux.

Il permet ainsi :

- D'apporter des repères 

- De poser un cadre commun

- De structurer la démarche, la resituer dans sa perspecti-
ve d'intégration et de développement local

- D'améliorer la communication

Il est une invitation au développement de notre projet local
qui doit créer de la richesse pour tous ; et de ce fait consti-
tuer un des éléments de construction et de réponse aux
défis lancés par la mondialisation dans une Métropole du
Grand Nancy en pleine mutation.

Nous y avons notre place et nous voulons faire entendre
cette voix et ouvrir la voie à des pratiques locales novatrices.

Le guide va être distribué à tous les acteurs économiques,
business Angel (investisseur), fonds d'investissement et aux
entrepreneurs qui, soucieux de produire localement, feront
de notre territoire un lieu où on peut investir en confiance.

Notre logique est territoriale mais notre volonté affirmée doit
déboucher sur des projets d'actions locales.

Plus qu'hier mais certainement moins que demain, nous
sommes l'interface entre les forces économiques et les
acteurs institutionnels et ainsi nous sommes un acteur fort
du développement durable.

Depuis le début de ce mandat nous sommes dans l'action et
ce guide montre qu'ensemble nous sommes plus forts, plus
pertinents, plus percutants.

Que cette année 2018 vous soit fertile et enthousiasmante.

La liste “Réussir notre Ville”
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Conseil municipal d’enfants

Conseil municipal d’enfants

C'est avec une belle motivation que le C.M.E. a repris ses activités lors de ce 1er conseil du 21 novembre.

Après l'élection de Léa JELIC comme présidente et Tom HENNEQUIN comme vice-président, les réunions se sont enchaînées
pour préparer l'année qui vient.

Outre les incontournables 3 h de la natation, confection de mangeoires et jeux avec les personnes âgées, les petits élus ont
souhaité qu'un espace soit dédié aux enfants lors de l'exposition de peinture en mai prochain et lancer une campagne de sen-
sibilisation auprès des propriétaires dont les chiens salissent les trottoirs.

Ils ont également décidé la mise en place de la pesée des déchets alimentaires des cantines avec une étude de la valorisa-
tion de ceux-ci ensuite.

Les conseillers se répartissent comme suit dans les commissions :

Commission Environnement :

- BAROUKEL Julie

- CALATRAVA Mona

- CHRISTIANO Massimilien

- DESSURNE Florian

- HENNEQUIN Tom

- HOLDERBACH Titouan

- JELIC Léa

- JOLY-HOUILLON Thalia

- NUNEZ Eliott

- SOUSA PEREIRA Célia

- VIGNON Paul

- VIGNON Angèle

Commission Sports-Loisirs et Civisme : 

- BELLINI Francesca

- DEPRAETERE Jeanne

- HAOUY Ambre

- HENNEQUIN Tom

- JELIC Léa

- LOMBARD Gaëtan

- MARGUERAT Lola

- MOHAMED Arthur

- ROVER-CASTALDO Kézia

- SOUEDET Axelle

- TIHAY Léo

- VILLEDIEU Karla

- VINOT Gabriel

- ZIOLO Timéo  
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Conseil municipal d’enfants
Conseil municipal d’enfants

Chaque année le C.M.E. avec l’aide de la Direction des Sports organise une initiation à la pêche avec l’Association la “Gaule
Dombasloise”.

Chaque groupe scolaire est invité à venir découvrir cette activité. Les enfants sont divisés en deux groupes, un qui étudie la
faune du Frahaut et apprend à reconnaître toutes les espèces qui vivent dans ce milieu. L’autre groupe est encadré par des
pêcheurs de l’Association pour s’initier à la pêche.

Campagne pour le recyclageCampagne pour le recyclage

Initiation à la pêcheInitiation à la pêche

Le Conseil Municipal d’Enfants a décidé de participer au programme de
recyclage “Terracycle” qui consiste à récupérer les instruments d’écriture
(stylos, surligneurs, feutres, souris correctrices, colle...). Ils seront recyclés
et transformés en bancs publics, poubelles etc...

Chaque tranche de 20 kg de produits recyclés donne droit à un don à une
association choisie par le CME. Les enfants ont opté pour l’Hôpital
d’Enfants du C.H.U.

Des boîtes de récupération des stylos seront à la disposition de tous en
mairie, dans les écoles, à la M.J.C.

Venez nombreux faire vos dépôts pour apporter un peu de chaleur aux
enfants malades.

Le Conseil Municipal d’Enfants vous remercie par avance de votre partici-
pation pour cette noble cause.

Banque alimentaireBanque alimentaire

Une collecte de denrées alimentaires est faite chaque année
fin novembre notamment dans les trois groupes scolaires.
Chacun peut apporter également ses dons au C.C.A.S. à la
Mairie.

Le 12 décembre 2017 les enfants du C.M.E. ont donné aux
représentants de la banque alimentaire 256 kg de nourritu-
re contre 115 kg en 2016 et 128 kg en 2015.

Bravo et un grand merci pour votre générosité.
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Merci à toutes les personnes qui nous accompagnent

au cours des commérorations patriotiques et rendent

hommage aux soldats morts pour la France.

Fêtes et ceremonies
Fêtes et ceremonies

Guerre d’Algérie

Cérémonie du 18 juin

Déportés

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 14 juillet Stèle du Soldat Américain

Pour la cérémonie du 11 novembre les enfants de l’Ecole du Centre ont rendu un hommage émouvant aux soldats
morts pour la France.
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Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

A 13 heures 30, Place Max Franck, les amateurs de boules,
débutants et confirmés se sont rencontrés dans un tournoi
en doublettes tirées au sort. Le soleil étant de la partie,
lunettes de soleil et casquettes étaient de mise.

Un concours de tir et de précision était proposé parallèle-
ment.

Un très bon moment ludique pour tous les participants. Un
lot a été offert à tous.

Un “pot de l’amitié” a été offert par le Club de Pétanque à la
fin de cette rencontre.

13 juillet13 juillet

Cette année encore de nombreux Laneuvevillois
et Phlinois étaient au rendez-vous du pique-nique
de la République organisé par la commune
depuis de nombreuses années.

L’apéritif est offert par la Municipalité suivi d’un
repas tiré des sacs.

A 20 heures tout le monde chante la
Marseillaise.

A la nuit tombée, le cortège s’est formé pour la retraite aux flambeaux en direction de la plaine située rue de l’Etang pour assis-
ter au feu d’artifice mis en place et tiré par le personnel des services techniques. Ce fut encore un moment pétillant et pétara-
dant pour le plus grand ravissement des petits et des grands.

14 juillet14 juillet

Très tôt le matin, l’Amicale du Personnel Communal a instal-
lé tout le matériel pour le traditionnel concours de pêche.

Les passionnés de pêche à la ligne se sont présentés dès 7
heures du matin pour participer et tenter de remporter ce
concours sous un ciel très clément.

A la pause, sandwiches et boissons chaudes étaient propo-
sés à tous les participants.

Une tombola permettait à tous de repartir avec de nombreux
lots.
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A partir de 14 heures, l’Amicale du Personnel Communal avait transformé le parking de la salle des fêtes en espace ludique pour
accueillir les enfants en proposant différents jeux où chacun pouvait tester son adresse et s’amuser dans une bonne ambian-
ce.

Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

Plusieurs stands étaient installés pour les jeux d’adresse,
chamboule-tout, fléchettes, jeux de précision.... de quoi occu-

per les chérubins durant l’après-midi.

Toujours très prisé, le château gonflable fait le bonheur
des petits... 

Maisons fleuries 2017Maisons fleuries 2017
LES LAUREATSLES LAUREATS

- M. et Mme GILEWICZ

- M. et Mme THOMAS

- M. et Mme BERTAUX

- M. et Mme ALLAIN

- M. et Mme GUILLERMO

- M. et Mme MORIN

- M. et Mme THIRION

- M. et Mme KUBLER

- M. et Mme RADELET-HORNECKER

Monsieur le Maire et André Charpentier, Adjoint aux fêtes et cérémonies, ont reçu en Mairie les lauréats des maisons fleuries
2017 pour les remercier de leur accompagnement au fleurissement de la ville réalisé par les services des espaces verts.
Monsieur le Maire a parlé du projet engagé par la Métropole concernant l’aménagement global du Parc de Montaigu dont le
but est d’y remettre des essences qui existaient à l’origine du parc, un projet qui va s’étaler sur dix ans.

Un bon d’achat et un bouquet de fleurs ont été offerts à chaque famille, suivi du “pot de l’amitié”.

Pas facile le mât de cocagne... Un peu de pêche aux canards.... Après les efforts, un lot récompensait les enfants.



10

Laneuveville-devant-Nancy

Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

Exposition des Artistes LocauxExposition des Artistes Locaux

Patrick Marin était l’invité de la 23ème exposition de peinture des Artistes Locaux. Il a commencé à peindre à la fin des années
1970 et son travail se caractérise par des peintures à la gamme chromatique puissante et à une gestuelle pleine de force.
“Rendre visible la limite entre le réel et l’irréel est sa quête plastique permanente”.

Cette année ce salon a accueilli 35 exposants locaux.

Tout au long du week-end plus de 300 visiteurs sont venus admi-
rer les tableaux exposés dont la mise en place a été orchestrée
par André Charpentier, Adjoint aux Fêtes et Cérémonies, avec le
concours du personnel des services techniques de la ville.

HommageHommage

Un hommage a été rendu à Monsieur Jean-Gilbert
Bigeard, décédé en début d’année, fondateur de l’é-
cole de peinture de la M.J.C. 

Artiste dans l’âme, il n’était pas avare de ses conseils
avisés et a permis la découverte de nombreux talents
dans des techniques diverses et variées.

A l’entrée quelques-unes de ses oeuvres étaient expo-
sées.

Après la présentation de l’invité d’honneur par Monsieur le
Maire, Monsieur Marin a remercié la ville de Laneuveville-
devant-Nancy de l’avoir invité non sans préciser qu’il était
plus habile avec ses pinceaux qu’avec les mots.
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Jumelage
Jumelage

Il est de tradition que chaque année une visite soit organisée soit
en Allemagne soit à Laneuveville-devant-Nancy pour des échan-
ges entre nos deux villes jumelles. 

Cette année c’est notre commune qui accueillait une délégation
de la ville d’Auerbach pour un week-end bien rempli. 

Un buffet leur a été offert à la salle des sports avant leur installa-
tion dans les familles ou à l’hôtel afin de prendre un peu de repos.

Visite de la ville d’Auerbach les Visite de la ville d’Auerbach les 
15,16 et 17 septembre 201715,16 et 17 septembre 2017

Accueil sur le parking de la salle des fêtes.

Le samedi, rendez-vous était donné à 8 heures sur le par-
king de la salle des fêtes pour un départ en bus vers la
ville de Colombey-les-Deux-Eglises pour une visite du
Mémorial Charles de Gaulle et un dépôt de gerbe sur la
tombe du Général au cimetière.

Retour à Laneuveville-devant-Nancy pour quelques instants de repos avant de se retrouver à la salle des fêtes pour un dîner-
spectacle où la population de Laneuveville était également conviée sur inscription pour les personnes qui le désiraient. 

Le dimanche matin, une réception avait lieu à la
salle du Conseil Municipal de la Mairie pour la
signature du renouvellement de notre jumelage
avec les discours de chaque commune et un
échange de cadeaux.

Un repas pris en commun à midi à la salle des fêtes
avant le départ de nos amis vers Auerbach, non sans
avoir immortalisé ce moment par la “photo de famille”.

Le prochain rendez-vous est fixé en juillet 2018.
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Tournée de Saint-NicolasTournée de Saint-Nicolas

Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

Après le défilé à Nancy, le Saint Patron s’est arrêté dans notre commune pour rendre visite aux enfants.

Composé des chars des communes avoisinantes Saint-Nicolas-de-Port, Heillecourt, Fléville, Ludres, Houdemont, Jarville
et Nancy, le défilé est parti de la Zac des 5 Fontaines. Compte tenu des mesures de sécurité drastiques imposées par la
Préfecture, le parcours a été modifié, ne passant qu’au Centre Ville.

Tous les Laneuvevillois et Phlinois étaient invités à boire un vin chaud ou un chocolat pour les plus jeunes sur le parking de la
salle des fêtes.

Un grand merci aux bénévoles de la commune et au personnel des services techniques pour leur créativité et leur
immense savoir faire pour le plus grand ravissement des petits et des grands.

Arrêt sur le parking de l’église à La Madeleine pour une
distribution de chocolats.

Vin chaud, chocolat et brioches sur le parking de la salle des fêtes..

Passage du défilé dans les rues de la commune.

Beaucoup de monde au départ des 5 Fontaines.
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Vie SCOLAIRE
Vie SCOLAIRE

Remise des dictionnairesRemise des dictionnaires

Les “petits” et l’art du jus de pommeLes “petits” et l’art du jus de pomme

Au mois d’octobre, Stéphane Degeilh, Adjoint à l’environnement
avait invité l’Association des Croqueurs de pommes au verger
pédagogique pour initier deux classes de maternelle à la fabrica-
tion de jus de pomme. Tout le matériel pour broyer, presser les
pommes avait été installé pour une démonstration. Le président
Michel Jacquemin a expliqué aux enfants “la pomme depuis le
pépin jusqu’au jus” à l’aide de croquis. Les enfants ont pressé
les pommes broyées pour extraire le jus. 

Chacun a pu ensuite déguster le jus de pomme.

En décembre, Sylvie Harlepp, Adjointe à la Vie Scolaire
s’est rendue dans les classes de CM2 des 3 groupes
scolaires pour offrir à chaque élève un dictionnaire
comportant une lettre de Monsieur le Maire, ouvrage
qui les accompagnera tout au long de leur vie scolaire. 

Accueil des enseignantsAccueil des enseignants

Suite à la rentrée scolaire, Monsieur le Maire et
Sylvie Harlepp avaient invité les enseignants à la
salle du Conseil afin de faire plus ample connaissan-
ce avec les nouveaux professeurs des écoles.

Dans son discours, Sylvie Harlepp a précisé qu’elle
serait toujours à leur écoute dans le domaine scolai-
re et ce, pour le bien des enfants.

Ensuite un dialogue s’est installé entre enseignants
et élus autour du verre de l’amitié.
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Vie SCOLAIREVie SCOLAIRE

La tournée de Saint-NicolasLa tournée de Saint-Nicolas

PETITE ENFANCE
PETITE ENFANCE

Saint-Nicolas n’a pas failli à la tradition et
s’est rendu dans les trois groupes scolaires de
la commune pour une distribution de choco-
lats. Le Père Fouettard l’accompagnait au cas
où certains enfants ne seraient pas sages.

Des chants et des contines ont accueilli le
Saint-Patron pour son plus grand plaisir.

La Directrice de la crèche
avait organisé une animation
à la salle des fêtes où les
parents étaient conviés sur
le thème rencontre autour de
musiques du monde avec
“Aïssate", puis la visite du
Père Noël. Une dégustation
de gâteaux et autres gour-
mandises apportés par les
parents a clôturé ce moment
convivial.

A l’école des 5 Fontaines.

A l’école du Centre.

A l’école de Montaigu.

A la Halte-garderie. A la crèche.
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Vie associative

Journée des bénévoles et du bénévolatJournée des bénévoles et du bénévolat

Instituée par l’ONU en 1985, le 5 décembre est la journée dédiée aux bénévoles et au bénévolat.

La Fédération Française des Médaillés de Jeunesse, Sports, et Engagement associatif avaient réuni soixante-dix personnes à la
salle des fêtes de Laneuveville-devant-Nancy pour cette occasion.

En préambule une conférence sur la laïcité a été présentée par Camille Lenancker, un sujet important pour le bien vivre ensem-
ble a été très apprécié et applaudi par le public.

Puis le groupe de théâtre du CAPs de Rosières-aux-Salines a interprété une pièce sur le handicap et les handicapés qui a ravi la
salle par sa présentation comique des lois concernant le handicap. Une salve d’applaudissements a récompensé les acteurs
pour leur interprétation.

Vingt-deux bénévoles ont été honorés par la remise d’un diplôme et d’un plateau d’honneur fédéraux remis par le président
Dominique Baguet après la présentation de leurs mérites par les responsables de clubs et associations, cinq du CAPs et dix-sept
de Laneuveville-devant-Nancy. Les jeunes laneuvevillois s’investissent à la MJC, au club d’haltérophilie et au club de tennis.

Serge Bouly et Nicole Lerat ont reçu la médaille de Jeunesse et Sports.
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Vie associative

Cart’sonCart’son

Le dernier week-end du mois de mai a eu lieu le Cart’son organisé par le Pôle Jeunesse sous la direction de Florian Noël. Les
bénévoles du comité de pilotage composé de 25 personnes dont 6 jeunes s’investissent pendant de nombreux mois pour la pré-
paration de cette manifestation. 

Ils se transforment tour à tour en menuisiers, soudeurs, peintres... pour confectionner des meubles avec des matériaux de récu-
pération afin de meubler l’espace du parc de la M.J.C.

Les enfants ont pu ainsi profiter des stands ludiques mis à leur disposition. Le groupe de danse africaine a occupé la pelouse
pour offrir aux visiteurs une démonstration de leur composition.

Les concerts donnés par plusieurs groupes ont rythmé cette journée de 15 heures jusqu’à 1 heure du matin.

Un très beau festival et un grand bravo à ces jeunes bénévoles pour leur initiative.

L’édition 4 aura lieu samedi 26 mai 2018 à partir de 14 heures.

Stand animation. Jeux pour les enfants.

Démonstration de danse africaine.



17

Laneuveville-devant-Nancy

Vie associative

Trophées Trophées 

En juin a eu lieu la traditionnelle remise des trophées de l’OMS à la salle polyvalente de la MJC en présence de Monsieur le
Maire, des Adjoints et des membres du Conseil Municipal.

Après avoir rappelé que Laneuveville avait obtenu le label “Ville Active et Sportive” avec un laurier, la Présidente, Michèle
Gascard, a salué les excellents résultats sportifs de nos athlètes, notamment Roger Bouko 2ème au championnat du monde
masters d’haltérophilie en Nouvelle-Zélande, les sélections en équipe nationale de plusieurs membres du Squale Club, la qua-
lification du président du club de Triathlon Thierry Piccoli pour l’Ironman d’Hawaï et les qualités de pilote d’Arthur capable de
réaliser des choses insensées avec les voitures radiocommandées alors qu’il n’a que 6 ans. Un grand merci à tous les béné-
voles qui oeuvrent dans le monde associatif de notre commune.

Palmarès 2017
- ATL : Stéphane Hervouet

- ESL : M. et Mme Barbas

- Haltérophilie : Philippe Thomas

- Gym phlinoise : Danièle Charpentier

- Gymnastique Volontaire : Antonio Da Luz

- MJC Judo : Gabriel De Barros

- Pétanque : Daniel Charles

- Savate/Boxe française : Emeline Wattiez

- Squale Club : Philippe Deparis

- Aïkido : Toni et Charly Chevrier

- Triathlon : Benjamin Garrant

- AMRCL : Arthur Boutet

Coup de Coeur : Liliane Maillard.

Téléthon 2017  Téléthon 2017  

O.M.S.O.M.S.

A l’initiative de l’OMS, les bénévoles des asso-
ciations MJC, ATL, Savate, Haltérophilie,
Hydronautes, GV et Don du sang se sont mobi-
lisés pour le Téléthon. Différentes animations
et démonstrations ont été réalisées au cours
de l’après-midi.

Une somme de 1.266 € (dont 122 € par les
hydronautes, tombola 444 € et 700 € par la
commune) a été récoltée au profit de l’AFM.

Séance de ZUmba Danse africaine

Le coin des gourmands

Mini-foot

Démonstration
d’Aïkido

Un jeune gymnaste en action.

Le retour des marcheurs.
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Vie associative

L’Amicale des RetraitésL’Amicale des Retraités

Forte de près de 400 adhérents, l’Amicale des Retraités est très active sur la commune.

Son exposition vente du mois de mai attire de nombreux visiteurs. On y trouve de très belles fleurs pour balconnières, des
plants de légumes,  charcuteries du Val d’Ajol,  gâteaux,  miel, vêtements pour les enfants sans oublier la tombola pour le
panier garni.

En 2017 deux voyages étaient organisés, au printemps en Alsace pour une découverte du parc floral “Les Jardins du Temps”
et visite de l’Ecomusée à Ungersheim, village composé d’authentiques constructions alsaciennes, maisons à colombages, les
remparts et les métiers d’autrefois.

En automne une croisière sur le Rhin leur était proposée avec repas sur le bateau et visite de Rudesheim commune typique
aux rues étroites et fleuries.

Merci à ces retraités actifs qui participent régulièrement à la vie de la commune notamment dans les manifestations.

La Fête de l’Eté à La MadeleineLa Fête de l’Eté à La Madeleine

C’est toujours un réel plaisir de se retrouver à la “Fête de
l’Eté” organisée dans l’ancien groupe scolaire de La
Madeleine.

Animations tout au long de la journée : brocante, exposition
réalisée par la Société d’Histoire, jeux pour les enfants avec
séances de maquillage.

Au menu : entrée, cochon à la broche, fromage et dessert
servis par des jeunes qui ont décidé de s’investir dans cette
association.

Un très bon moment ponctué par un très beau feu d’artifi-
ce .

Découpe du cochon grillé. Excellent repas.

Découverte de la très belle exposition de la Société
d’Histoire.
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Vie associative

Les Restos du CoeurLes Restos du Coeur

Les Feux de la Saint-JeanLes Feux de la Saint-Jean

La M.J.C. a organisé la 21ème édition de la soirée des Restos du Coeur en collaboration avec des associations laneuvevilloi-
ses : l’Amicale des Retraités, l’association des Donneurs de Sang, l’AJAL, le Judo-Club de la MJC et l’association AILES.

Le spectacle était composé de danses, de démonstrations sportives, préparées par les adhérents des différentes associations
de la commune.

Très belle collecte : 1.327 € dont 406 € de la “bourse du coeur”et 430 kg de denrées alimentaires dont une partie achetée
par le C.C.A.S. d’une valeur de 300 €.

Cette année les “Feux de la Saint-Jean” se sont déroulés sous le soleil.

Les enfants ont pu apprécier le petit château gonflable.

De nombreuses personnes ont assisté à l’embrasement du bûcher à la tombée de la nuit.

Brocante du 1er maiBrocante du 1er mai

Le temps pas très engageant n’a pas perturbé les
chineurs à venir chercher la bonne affaire à la bro-
cante du 1er mai organisée par la M.J.C.

Deux-cent trente exposants sont arrivés très tôt
pour installer leurs étals sur le site autour de la
M.J.C. et les rues adjacentes.

C’était la 30ème édition de cette manifestation.
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Vie associative
Les Marchés de NoëlLes Marchés de Noël

Le 9 décembre 2017, la MJC ouvrait ses portes au Marché de
Noël pour la vente des réalisations effectuées tout au long de
l’année : vêtements, objets de décoration de Noël, confitures,

pâtisseries... il y en avait pour tous les goûts.

L’association Détente, Loisirs et Créativité, les Fus’elles de Nova
Villa et la section Couds-y-Causons ont proposé des décorations
de Noël, des nounours, des personnages tricotés, de la dentelle.

Cette exposition a été très appréciée des visiteurs.

Association Coeur de VilleAssociation Coeur de Ville

Pour sa troisième édition, l’Association Coeur de Ville avait transformé la salle des fêtes en marché de Noël. De nombreux
exposants laneuvevillois et des environs sont venus proposer leurs produits et objets pour les fêtes de fin d’année. Les visi-
teurs ont pu découvrir les stands de vins et d’alcools, d’esthétique et coiffure, des produits à base de caramel et des choco-
lats, des lunettes de soleil et des stations météo, des cadeaux originaux, des peluches, du pain, des pâtisseries, des produits
du terroir, vêtements pour enfants et des savons fabriqués à base de lait de chèvre.

Les nombreux visiteurs de cette journée étaient accueillis par l’odeur de vin chaud. Une très belle réussite.

Les originales réalisations des “Philanthropes” dont tous les
bénéfices sont reversés à l’Hôpital d’Enfants pour l’acquisition

de matériel médical.

Un grand choix de décorations  pour la maison et
parfums d’intérieur.

Des sujets pour les sapins et la table de fête, les coiffeurs qui
proposaient des soins capillaires, bijoux, sacs et parfums.

Les visiteurs de ce marché de Noël se laissaient tenter par le
choix des stands.
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Vie associative

Gymnastique volontaire laneuvevilloiseGymnastique volontaire laneuvevilloise

Ecole Europénne d'Aïkido TranditionnelEcole Europénne d'Aïkido Tranditionnel

A.T.L.A.T.L.

L'envie de se dépenser doit rester la même quel que soit
notre âge ! Boostez votre santé en découvrant les séances
G.V. qui vont fortifier votre énergie par des activités tendan-
ce proposées : 

- Boxing Energy 

- Body Zen 

- renforcements musculaires

- Gym douce - etc... 

Les lundi- Jeudi - Vendredi à la Salle des sports où Fatima
et Fabienne vous attendent pour cultiver votre forme !
Venez essayer.

(tél : 06 17 88 01 39)

Art martial japonnais ce sport se pratique à partir de 14 ans
sans limite d'âge et sans compétition.

Les séances sont animées par Jacques FAIVRE qui a suivi les
enseignements du Maître TAMURA durant plus de 10 ans.

La meilleure façon d'apprécier l'Aïkido c'est de l'essayer tous
les mardis à la salle des sports de 20h15 à 22h.

(tél : 06 30 80 12 00)

Les entraînements et les cours "Loisir" sont dispensés par
des personnes diplômées au niveau de la Fédération
Française de Tennis et/ou jeunesse et sport. 

Il en est de même pour l'ECOLE de TENNIS qui accueille les
jeunes de 5 à 18 ans le mercredi ou le samedi après-midi
et en semaine après l'école.

Différents niveaux :

- Mini-tennis 

- Initiation 

- Perfectionnement 

- Entraînement 

Les progrès sont évalués grâce à des tests balles 2 fois par
an. 

L'ambiance y est sympathique. Venez rejoindre les équipes
quel que soit votre âge au club rue Robert Damery.

(tél : 06 52 67 17 70)
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8ème Exposition fossiles minéraux et insectes8ème Exposition fossiles minéraux et insectes

La 8ème exposition de Minéraux, Fossiles et Insectes organisée par la municipalité en collaboration avec l'Association Lorraine
des Amis des Sciences et de la Terre avait pour thème cette année les coquillages. La science d'étude des mollusques s'appel-
le la malacologie et Michel CATHELINEAU membre actif de l'ALAST, spécialiste de cette science, avait préparé une exposition
montrant les coquillages, fossiles et leurs descendants, ceux d'aujourd'hui.

Plus de 200 élèves de notre commune grâce à la mobilisation du corps enseignant ainsi qu'un public fort nombreux venu par-
fois d'Alsace, de Franche Comté ont pu ainsi découvrir et admirer les coquillages, minéraux, fossiles et insectes présentés dans
une salle des fêtes aménagée avec des écrins de verdure par nos services techniques. Chaque élève est reparti avec un fossi-
le récolté par Monsieur le Maire qui connaît les bons sites.

EnvironnementEnvironnement

Pour la première fois à l'échelon du territoire Lorrain, une
démarche de labellisation, récompensant les communes n'uti-
lisant plus de produits phytosanitaires et ayant mis en oeuvre
une politique de protection de la biodiversité, était organisée
par la Région Grand-Est et les Agences de l'eau Rhin-Meuse et
Seine-Normandie. Notre Ville a obtenu cette labellisation
"Commune Nature" en remportant deux libellules sur trois pos-
sibles nous mettant ainsi au même niveau que les villes de
Metz et Saint-Dié des Vosges. Cette reconnaissance n'a été
possible qu'avec le concours appuyé des services techniques
que nous remercions vivement et une volonté politique forte de
faire de notre commune une ville écologiquement responsable.

Label “Commune Nature”Label “Commune Nature”
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3ème Salon des économies d’énergie3ème Salon des économies d’énergie
Les 6 communes du Secteur Sud-Est dont nous faisons
partie ont organisé le 3ème Salon des Economies d'Energie
à l'Espace CHAUDEAU de LUDRES les 8 et 9 septembre
2017.

Ce salon a pour devise depuis sa première édition :

" Vous venez avec votre projet, Vous repartirez avec une
solution "

Les buts recherchés sont :

- d'informer les visiteurs sur :

- les enjeux énergétiques et environnementaux

- les solutions adaptées à leur habitation : choix des
énergies et des équipements, les aides des pouvoirs
publics.

- créer les conditions d'une rencontre entre les entrepri-
ses et leurs clients,

- favoriser la prise de rendez-vous avec de vrais projets.

Cette année, ce sont 31 exposants dont 11 nouvelles entreprises
du Sud de l'agglomération et dans un rayon de 20 km autour de la
Métropole spécialisées dans l'énergie, la rénovation énergétique et
répondant au label RGE ainsi que la Métropole du Grand Nancy,
l'Agence Locale de l'Energie et du Climat, et la Maison de l'Habitat
et du Développement Durable qui étaient présentes. 

500 visiteurs ont été recensés lors de cette édition qui n'a pourtant
pas vocation à faire du chiffre en nombre d'entrées, son objectif
premier étant de faire se rencontrer une population ayant des pro-
jets avec des entreprises, c'est à dire des contacts qualitatifs. Les
visiteurs provenant des 6 communes organisatrices ont représenté
seulement pour moitié le public présent, le reste venant d'autres
villes de la Métropole mais aussi au-delà, certains visiteurs ayant
fait le déplacement des Vosges. Cette fréquentation est le gage
d'un évènement qui a pris racine dans le paysage métropolitain. 

Maîtrise de l'Energie, une reconnaissance nationale.Maîtrise de l'Energie, une reconnaissance nationale.

EnvironnementEnvironnement

Présentation d'une smart flower en extérieur ainsi que des
véhicules électriques

Le 12 décembre dernier se déroulait à Paris, Halle Pajol,  la journée nationale du Conseil en Energie Partagé organisée par
l'Agence De l'Environnement et de la  Maîtrise de l'Energie (ADEME).

Le " Conseil en énergie partagé " (CEP) est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités qui consiste à partager
les compétences en énergie d'un technicien spécialisé. Cela permet aux collectivités n'ayant pas les ressources internes suf-
fisantes de mettre en place une politique énergétique maîtrisée, et d'agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des
économies.

Pour animer cette journée, un appel à  présentation a été lancé au niveau national et l'Agence Locale de l'Energie Nancy
Grands Territoires a décidé de présenter la candidature de notre ville pour mettre en valeur notre travail sur la politique mise
en œuvre sur la maîtrise de l'énergie depuis que nous adhérons au dispositif (mars 2012).

Les résultats obtenus par notre commune ont fait que nous avons été
sélectionnés et cités au titre de l'exemplarité bénéficiant ainsi d'un
rayonnement national. Stéphane Degeilh a représenté la ville.

Notre commune a vu ses consommations divisées par 2 en l'espace de
4 ans et a réduit significativement ses émissions de gaz à effet de serre
atteignant bien avant l'heure les objectifs gouvernementaux définis par
la loi sur la transition énergétique.

Ces résultats obtenus sont le fruit d'une œuvre collective associant élus,
l'ALEC, techniciens, personnel communal et tous les utilisateurs de site,
qu'ils relèvent du tissu associatif ou de l'Education Nationale. Chaque
acteur, à son niveau, a concouru à l'obtention de cette reconnaissance,
un grand MERCI à tous. 
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Environnement
Environnement

Restitution de compostRestitution de compost

Deux fois par an les services du Grand Nancy font une resti-
tution de compost dans les 20 communes de la Métropole.

Des agents sont sur place pour vous indiquer les règles à
respecter pour une bonne utilisation du compost et propo-
sent à la vente des composteurs individuels.

Les prochaines restitutions pour 2018 sont programmées :
samedi 26 avril 2018 et mercredi 17 octobre 2018.

Des composteurs partagés ont été installés aux jardins fami-
liaux de la commune. Ils sont à disposition des utilisateurs
cultivant  les emplacements qui leur sont loués.

Taille des arbres fruitiersTaille des arbres fruitiers

BULLETIN D’INSCRIPTION

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

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

Participera 

- à la taille des arbres fruitiers le 10 février 2018 à 14 heures au Verger pédagogique de la commune(*)

- à la confection de nichoirs et mangeoires le 24 février 2018 à 14 heures aux Services Techniques(*)

- à la découverte des oiseaux le 26 mai 2018 à 9 heures sur le parking de la salle des fêtes (*).

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription à la Mairie 35, rue du Général Patton LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

(*) RAYEZ LES MENTIONS INUTILES

Confection de nichoirsConfection de nichoirs

Découverte des oiseauxDécouverte des oiseaux

DécouvertesDécouvertes
Stéphane Degeilh, Adjoint à l’Environnement et à l’Urbanisme vous propose les animations suivantes :

En partenariat avec l’Association des Croqueurs de Pommes, venez profiter des conseils et astuces qui vous seront prodigués
avec démonstration à l’appui :

le 10 février 2018 à 14 heures au Verger pédagogique de la commune.

N’oubliez-pas de vous inscrire.

En partenariat avec la Ligue de la Protection des Oiseaux, venez fabriquer des nichoirs et mangeoires :

le samedi 24 février 2018 à 14 heures dans les locaux des services techniques de la commune.

Vous repartirez avec votre confection. N’oubliez pas vos outils, tournevis... et inscrivez-vous.

En partenariat avec la Ligue de la Protection des Oiseaux, venez découvrir les oiseaux le long des plaines de Meurthe :

le samedi 26 mai 2018 à 9 heures, rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes.

Apportez vos jumelles si vous en possédez, sinon la L.P.O. en mettra à votre disposition.
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La Métropole du Grand Nancy aide au remplacement d'appareil de chauffage au bois 

Dans le cadre de sa labellisation “Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte“
et de son dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie, le Grand Nancy propose aux
particuliers une aide* pour remplacer leurs anciens foyers par l'installation d'appareils
indépendants de chauffage au bois, labellisés flamme verte 7 étoiles ou équivalent.  

* sous réserve d'acceptation du dossier.

Cette aide sera possible jusqu'au 30 novembre 2020.

Pour en savoir plus et télécharger le dossier : http://www.grandnancy.eu/vie-quotidien-
ne/environnement/subventions-poele-a-bois

EnvironnementEnvironnement

Aide au remplacement d'appareil de chauffage au boisAide au remplacement d'appareil de chauffage au bois

Repair caféRepair café
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VIE SOCIALE
VIE SOCIALE

VoyageVoyage

Séjour à LAMOURA dans le JURA du 27 mai au 3 juin 2017.

Les 31 participants du séjour organisé chaque année par le
CCAS sont allés cette année dans le village de LAMOURA
(Jura) 

Le groupe a pu profiter pleinement d'un programme d'excur-
sions quotidiennes, d'un accueil chaleureux et convivial au
village vacances de Lamoura et d'un panorama verdoyant.  Au
programme le lac LEMAN, visite d'une taillanderie, le musée
de la boissellerie, caves d'affinage de comté, musée des
métiers d'autrefois …

Le groupe s'est déjà donné rendez vous pour le séjour 2018.

Si vous souhaitez être convié à la réunion d'information du
prochain séjour, merci de prendre contact avec le CCAS.

Repas des anciensRepas des anciens

Le repas des anciens organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale a réuni cette année 300 personnes à la
salle des fêtes pour partager un moment de convivialité
autour d’un délicieux repas.

L’ambiance était au rendez-vous grâce à l’animation de l’or-
chestre de Monsieur Gentil qui a su mobiliser les convives
jusqu’à les inviter à monter sur scène pour chanter avec les
musiciens. Les amateurs de danse se sont retrouvés sur la
piste sur les airs d’hier et d’aujourd’hui. Tout le monde était
ravi.

Monsieur le Maire Serge Bouly, Katy Delaplace Adjointe à la
vie sociale et Nathalie Munier responsable du CCAS ont
remis les cadeaux aux doyens du jour : Jacqueline De
Bernardin et Jean Paquotte.

Un très grand moment de partage apprécié par les seniors
en attendant cette réception de 2018.

Les convives à table. Les doyens du jour honorés.

Beaucoup de monde sur la scène.

Forum de l’EmploiForum de l’Emploi
La 10ème édition du Forum de l’Emploi aura lieu le 11 avril 2018 de 8h30 à 12h30 

à la Maison du Temps Libre 11 rue Gustave Lemaire à HEILLECOURT
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VIE SOCIALE

VIE SOCIALE

ConférenceConférence

Katy Delaplace Adjointe à la vie sociale, et Nathalie Munier Responsable du CCAS, avaient invité Gilles Laporte romancier lor-
rain, biographe, scénariste et conférencier qui consacre toute son énergie de créateur et de conteur à son pays et aux gens qu’il
aime passionnément. Il se présente comme un “Ouvrier des lettres”.

Le 14 novembre 2017 à 14h30 il est venu présenter son dernier roman “Un parfum de fleur d’oranger” au foyer de La Marraine.
La vingtaine de personnes venue l’écouter était sous le charme. Un moment intéressant et enrichissant très apprécié. 

Atelier de gymAtelier de gym

Au cours de l’année 2017 un atelier de gym adaptée a été
mis en place dans les locaux du foyer de La Marraine.

Cet atelier a remporté un franc succès puisque 10 person-
nes se sont réunies toutes les semaines pendant 30 séan-
ces.

Un professeur de sport qualifié encadre cet atelier.

Tous les participants étaient ravis de cette initiative.

Visite de Saint-NicolasVisite de Saint-Nicolas

Pendant son passage à Laneuveville-devant-Nancy Saint-Nicolas est venu rendre visite aux personnes des foyers de La Madeleine et de
La Marraine avec une distribution de chocolats.
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VIE SOCIALE
VIE SOCIALE

Octobre RoseOctobre Rose

La manifestation dans le cadre d’Octobre Rose, organisée par le C.C.A.S. de la commune a connu un très beau succès.

150 personnes ont participé le dimanche 15 septembre au circuit de 4 km empruntant les chemins le long du canal. Une initia-
tion était proposée aux participants avec l’association “Nancy Roller Vitesse” pour se familiariser aux rollers.

L’association Symphonie était aussi présente ainsi qu’un stand Sauveteurs Volontaires de Proximité. De nombreux bénévoles
étaient venus encadrer cette manifestation.

Rollers, vélos, trottinettes, poussettes, marcheurs... Tout le monde s’est mobilisé pour faire de la course une parfaite réussite à
cette noble cause.

Au retour, un apéritif était offert et un lâcher de ballons a clôturé cette matinée sous un soleil éblouissant.

Pour une première, ce fut une réussite et l’ensemble des participants se
sont donnés rendez-vous en octobre 2018.

Les dons récoltés ont été reversés à l’Association SYMPHONIE de Saint-
Max qui apporte son soutien aux femmes touchées par le cancer, orga-
nise des rencontres amicales et les aide dans les contraintes adminis-
tratives.

En cas de besoin, elle est à votre écoute au 06 70 30 71 63
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TRAVAUXTRAVAUX

Travaux sur la salle des sportsTravaux sur la salle des sports

Abattage et taille d’arbres maladesAbattage et taille d’arbres malades

Suite à une étude sur les arbres situés sur
notre commune avec les services de
l’Office National des Forêts, il a été consta-
té que certains d’entre eux devaient faire
l’objet d’un abattage ou de taille sévère.

Le personnel des espaces verts a donc
récemment procédé aux travaux recom-
mandés par l’O.N.F.

Il est clair que le remplacement des espè-
ces qui ont été abattues sera fait au
moment opportun.

Bouleaux à la primaire Centre. Frênes pleureurs au parc de la M.J.C.

Saules pleureurs à l’école de Montaigu Saules à l’école primaire de Montaigu

Construite il y a plus de 40 ans la salle des sports mérite une
réhabilitation complète. Une étude chiffrée avait été faite il y a
quelques années et a été réactualisée en 2017. Les services de
la mairie ont monté un dossier afin d'obtenir des subventions de
plusieurs organismes.

Les travaux seront entrepris en 2018 afin de la mettre aux nor-
mes en vigueur sur le plan énergétique et accessibilité. 

Utilisée par de nombreuses associations et par les scolaires,
nous sommes bien conscients des désagréments engendrés par
cette rénovation qui va s'étaler de juillet 2018 à juillet 2019. Des
solutions ont été imaginées et elles seront étudiées en concerta-
tion avec les utilisateurs concernés.
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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...

Cette année de nouveaux quartiers ont partici-
pé à ce moment de convivialité et de partage.

C’est l’occasion également de faire connaissan-
ce avec de nouveaux voisins.

On échange, on sympathise, on découvre
autour de recettes confectionnées par les parti-
cipants.

La prochaine date est fixée au 25 mai 2018

Rue du 8 mai

Rue des Aulnois

Rue Lucien Galtier
Rue Patton

Rue Boris Vian
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COMMUNICATION

Les petits déjeunersLes petits déjeuners

Quartier des 5 Fontaines
Quartier du Centre

Quartier Canal de Jonction La Madeleine

Depuis quelques années les habitants sont conviés à dialoguer autour d’un café sur les problèmes que chacun peut rencontrer
dans son environnement. Monsieur le Maire et les Adjoints concernés répondent aux questions ou prennent note pour faire
remonter le souci aux instances compétentes, Métropole, Département ou autre organisme.

Tickets Sports Tickets Sports 

Le ticket sport est proposé par la Municipalité pendant les vacances scolaires
(sauf les vacances de Noël) aux enfants laneuvevillois de 9 à 15 ans.

Les activités libres et gratuites 3 fois par semaine le matin de 9h00 à 12h00 en
général les mardis, jeudis et vendredis sont encadrées par des éducateurs spor-
tifs de la ville.

Les activités proposées en 2017 ont été les suivantes : Ultimate, Athlétisme,
Gymnastique, parcours sportif, initiation à la pratique des véhicules radiocom-
mandés, Badminton, Hockey, jeux d'opposition, piscine, Dodge Ball, Bowling,
Foot en salle, Cross training, VTT, Initiation à la Boxe Française, Tennis, Pétanque,
Kayak, Aviron, sortie tipipark, voile à Messein et sport collectif.

Renseignements et inscriptions en Mairie au 03 83 51 21 46 pendant les heu-
res ouvrables.
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De nouveaux prestataires sur la communeDe nouveaux prestataires sur la commune

Madame Lucile BARREAU

Pédicure - Podologue

est arrivée récemment sur notre commune 

au Pôle Médical Sainte-Valdrée

2, rue Lucien Galtier LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

Tél : 03 54 16 25 48 - Portable : 06 80 00 64 97

sur rendez-vous

Pôle médicalPôle médicalMaisons BABEAU-SEGUINMaisons BABEAU-SEGUIN

Constructeur français de maisons individuelles, leader
depuis 35 ans.

Aide au financement et plans sur mesure.

Madame Aurelle DURAND

Conseillère commerciale

41, rue du Général Patton LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

Tél : 03 83 95 86 98

Mail : aurelle.durand@babeau-seguin.fr

Site : www.babeau-seguin.fr

Changements de fréquences de la TNTChangements de fréquences de la TNT

Le 27 mars 2018 notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Ces travaux sur le réseau de
télévision s’inscrivent dans le cadre de décisions prises par le Premier Ministre pour permettre la libération des fréquences hert-
ziennes de la bande des 700 MHz par les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile à très haut débit (4G).

Cette opération a pour objectif d’apporter de la ressource spectrale supplémentaire pour favoriser la connectivité des territoires
et répondre aux besoins croissants d’échanges de données en mobilité.

Le rendez-vous du 27 mars prochain constitue une opération technique importante qui se déroulera principalement dans la
région Grand-Est ainsi que dans une partie des départements de l’Aisne, de la Côte d’Or et de l’Yonne. Quelques zones limitro-
phes sont également concernées. Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par
l’antenne râteau : ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce même jour, procéder à une recherche
des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après le 27 mars 2018. Selon l’Observatoire de
l’équipement audiovisuel des Français, plus de la moitié des foyers reçoit la télévision par une antenne râteau, sur au moins un
poste du foyer.

La recherche des chaînes est une opération simple à faire, à partir de la télécommande de son téléviseur ou de son adaptateur
TNT. Les téléspectateurs ont déjà eu l’occasion de procéder à cette recherche dans le cadre du passage à la TNT HD le 5 avril
2016. Toutefois, certaines populations (les personnes âgées ou isolées par exemple) pourraient rencontrer quelques difficultés.

Les gestionnaires de collectifs doivent quant à eux, dès à présent et avant le 27 mars, s’assurer que l’antenne râteau collecti-
ve est adaptée aux nouvelles fréquences qui seront utilisées à partir de cette date. Sinon, les résidents de ces immeubles pour-
raient rencontrer des difficultés pour continuer à recevoir certaines chaînes après le 27 mars.

La loi relative au deuxième dividende numérique et à la modernisation de la TNT prévoit un accompagnement des téléspecta-
teurs, qui comporte deux volets : l’un concerne la mise en oeuvre d’une campagne d’information grand public, qui débutera
début janvier dans la zone concernée, et l’autre des aides financières pour garantir la continuité de la réception télévisuelle.
L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) est chargée de la mise en place de cet accompagnement.

N’hésitez pas à consulter le site www.recevoirlatnt.fr où vous trouverez tous les renseignements nécessaires à cette opération.
Pour les personnes qui n’auraient pas internet, l’ANFR met également à disposition son centre d’appel, le 0970 818 818 (appel
non surtaxé).
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ETAT CIVIL NaissancesNaissances

MAUGUÉ Paloma née le 6 janvier 2017

RAHMOUNI Ilyes né le 13 janvier 2017

BERLAUD GAUGLER Méline née le 26 janvier 2017 

PETIT-MANGIN GRANDJEAN Ambre née 31 janvier 2017

SARIOVA Neval née 1 février 2017

GUERIN Axelle née le 14 février 2017

GRIVOT Agathe née le 14 février 2017

KARTOUBI Anefaile née le 15 février 2017

WELTZHEIMER Lucas né le 16 février 2017

MULLER Baptiste né le 19 février 2017

ADAM Augustin né le 20 février 2017

KENNI Adam né le 25 février 2017

SEGHIER Isaac né le 8 mars 2017

RUSÉ Charlie née le 14 mars 2017

THIERY Siena née le 11 mars 2017

HENRY Perrine née le 18 mars 2017

DESBROSSES Tom né le 27 mars 2017

YSERD Enzo né le 2 avril 2017

HAMMIDECHE Eline née le 28 mars 2017

PICAUDÉ Logan né le 3 avril 2017

GOFFART Manon née le 4 avril 2017

ZIKIC Muhamed né le 5 avril 2017

LIEMLI Sana née le 19 avril 2017

HERRMANN DUFLO Olympe née le 28 avril 2017

REYNAUD Sacha né le 28 avril 2017

GONZALEZ Pablo né le 4 mai 2017

DUKIC Deyana née le 22 mai 2017

PARISET Milo né le 22 mai 2017

BENAIM DULAC Maxime né le 29 mai 2017

ECUYER Vadim né le 17 juin 2017

SIMON Noah né le 19 juin 2017

RUDOLF Lola née le 25 juin 2017

BOEHM Jérôme né le 27 juin 2017

VOGER Noah né le 10 juillet 2017

MANET Wiliam né le 14 juillet 2017

AJDINI MARTINHO Enzo né le 18 juillet 2017

BERRING Jade née le 22 juillet 2017

ODIN Naïa née le 23 juillet 2017

BOUTADJINE Maryam née le 29 juillet 2017

CAZALET Cyhan né le 29 juillet 2017

PAIEA Mahana née le 1 août 2017

MENANI Nélya née le 1 août 2017

LEMARQUIS Eléonore née le 7 août 2017

HADDOU Lilya née le 12 août 2017

DUPUY Lina née le 13 août 2017

DONIAS Lenny né le 14 août 2017

WAGNER Aydan né le 17 août 2017

BOUSSETA Reda né le 17 août 2017

DELALLE Arthur né le 26 août 2017

ISIK Rumeysa né le 28 août 2017

DA ROCHA Sonia née le 1 septembre 2017

WESTERKAMP Nina née le 2 septembre 2017

THOMANN Emma née le 11 septembre 2017

RICCIARELLI Jade née le 11 septembre 2017

KHALIFA Marwa née le 22 septembre 2017

DENIS Margaux née le 27 septembre 2017

CHOUKOUR Younes né le 4 octobre 2017

BECHCHANI Talia née le 5 octobre 2017

SCHIEL Etan né le 26 octobre 2017

DJABALLAH Alyah né le 13 octobre 2017

DENIS Mia née le 19 novembre 2017

CHARDET Jeanne née le 19 novembre 2017

HORION Alyah née le 20 novembre 2017

DESPRINGRE Siméon né le 24 novembre 2017

BLOSSE Ambre née le 26 novembre 2017

CHAOUA Adam né le 27 novembre 2017

POUPIN Sacha né le 11 décembre 2017

HENARD Célian né le 18 décembre 2017

PINAUD TOURNAY Léonie née le 28 décembre 2017
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MariagesMariages

DécèsDécès

14 Janvier : Jérôme VOGER & Elodie MORITZ

25 Mai : Kevin GRUSSENMEYER & Albin GANGLOFF

03 Juin : Stéphane CARCHON & Anne BARBIER

03 Juin : Yann DONTAIL & Marina CHARDIN

17 Juin :  Jean-Paul MOREL & Amandine GRUSSENMEYER

17 Juin : Sébastien JORGE DO MARCO & Anne POITEVIN

22 Juillet : Stéphane GEREBEN & Marie-Salomé SCHAMBER

12 Août : Jérémy HENRY & Mélanie POTARD

26 Août : Sébastien TRIBOUT & Estelle MUTIN

2 Septembre : Pierre LEFRANC & Marylène LIOCOURT

16 Septembre : Aurélien BANZET & Imane ELGUEDDARI

16 Septembre : Thierry MARTIN & Sabine FALTOT

23 Septembre : Jonathan MULLER & Julie CHÉRADAME

16 Décembre : Jean-Baptiste BIERNACKI & Nesrine
YAHYAOUI

LAGARDE Alice née COULIN décédée le 25 juin 2017

THIERY Alexandre décédé le 25 juin 2017

VANÇON Michel décédé le 4 juillet 2017

BUZON Léonie née BODO décédée le 6 juillet 2017

FALZONE Liliane née NIEDERHOFFER décédée le 19 juillet
2017

VOINESSON Suzanne née GRODIDIER décédée le 2 août 2017

KOMLA Irma décédée le 4 août 2017

CHATEAU Jean décédé le 4 août 2017

DIDIER Jean-Michel décédé le 18 août 2017

BAUDOIN Marie née DUPRÉ décédée le 18 août 2017

COLLIN Germaine née BETTING décédée le 14 août 2017

BOUSSETA Reda décédée le 17 août 2017

HARTZ Gilbert décédé le 25 août 2017

MULLARTZ René décédé le 29 août 2017

FRÉNOT Jacky décédé le 1er septembre 2017

ANCEL Jacqueline née SIBILLE décédée le 12 septembre 2017

ZVINGER Suzanne née DUPRÉ décédée le 17 septembre 2017

ISSELIN Marc décédé le 27 septembre 2017

ANCLIN Claire née CLAUDE décédée le 28 septembre 2017

RICHARD Jonathan décédé le 11/10/2017

GRATIEN Anna née VECCHIONE décédée le 13 octobre 2017

WEHRLI Michel  décédé le 03 novembre 2017

BOUR Pierre  décédé le 7 novembre 2017

ROLLAND Eugidia née SOTTINI décédée le 14 novembre 2017

DIME Pierre  décédé le 25 novembre 2017

HAMEL Jean décédé le 26 novembre 2017

SIMON Jean décédé 26 novembre 2017

CLAUSE Maurice décédé le 30 novembre 2017

VALETTE Christiane née PYGMALION décédée le 4 décembre
2017

THIRION Robert décédé le 08 décembre 2017

MASUTTI Davide décédé le 15 décembre 2017

GAILLARD Jimmy décédé le 12 décembre 2017

HÉRY Clément décédé le 14 décembre 2017

DécèsDécès
MANGIN Charles  décédé le 6 janvier 2017

VAN-TROOST Jacqueline née BERG décédée le 14 janvier
2017

THIRION Monique née MEYER décédée le 10 janvier 2017

BROCCOLO Andrée née CHOFFEL décédée le 20 janvier
2017

BRASSELLE Bernadette née CULMINIQUE décédée le 24 jan-
vier 2017

BERNAUD Jean-Paul décédé le 8 février 2017

TARON André décédé le 9 février 2017

SARIOVA Ahmet décédé le 19 mars 2017

BIGEARD Jean décédé le 21 mars 2017

LAMIELLE Jérôme décédé le 27 mars 2017

ROULEAU Noël décédé le 13 avril 2017

FISCHER André décédé le 1er juin 2017

SMIECINSKI Gilberte née SECKINGER décédée le 6 juin
2017

PAQUOTTE Jean-Paul décédé le 5 juin 2017

DUCHENE Jean-Pascal décédé le 22 juin 2017
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SITE INTERNETSITE INTERNET : http://www.ville-laneuveville-devant-nancy.fr
Facebook : ville de Laneuveville-devant-nancyFacebook : ville de Laneuveville-devant-nancy

02/02/2018

03/02/2018

04/02/2018

10/02/2018

14/02/2018

17/02/2018

11/03/2018

12 - 18/03/2018

16/03/2018

17 - 18/03/2018

19 -22/03/2018

26 - 29/03/2018

03/04/2018

07 - 08/04/2018

14 -15/04/2018

22/04/2018

01/05/2018

05/05/2018

17 - 24/05/2018

20/05/2018

26/05/2018

09/06/2018

10/06/2018

15/06/2018

16/06/2018

16/06/2017

16 - 17/06/2018

16/06/2018

19/06/2018

21/06/2018

22/06/2018

23/06/2018

26/06/2018

30/06/2018

Les Restos du Coeur

Bourse aux livres

Loto

Soirée disco

Collecte de sang

Repas dansant

Bal

Printemps des Poètes

Assemblée Générale

Faites le vous-même

Bourse enfants

Bourse adultes

Assemblée Générale

Cri d’Afrique

Exposition dentelles

Marche gourmande

Brocante

Expo-vente

Exposition Artistes Locaux

Challenge municipal

Cart’son

Fête de l’Eté

Pique-nique

Théâtre

Fête du Club

Gala de Gym

Compétition

Gala de musique

Gala danses africaines

Gala danses modernes

Boot défense camp

Feux de la Saint-Jean

Concert chorale MJC

Théâtre adulte

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Bibliothèque

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Parc M.J.C. et Ville

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Stade G. Franck

Parc M.J.C.

Groupe scolaire La Madeleine

Groupe scolaire La Madeleine

Salle polyvalente

Stade G. Franck

Salle des sports

Groupe scolaire La Madeleine

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Groupe scolaire La Madeleine

Salle polyvalente et parc M.J.C.

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Février

M.J.C

M.J.C.

PETANQUE LANEUVEVILLE

GYM PHLINOISE

DON DU SANG

E.S.L. FOOT

FNACA

M.J.C.

DON DU SANG.

AILES

M.J.C.

M.J.C.

AMICALE DES RETRAITES

ABANA ARC EN CIEL

CLUB DETENTE DES AULNOIS

MAIRIE

M.J.C.

AMICALE DES RETRAITES

MAIRIE

E.S.L. FOOT

M.J.C.

ASSOCIATION PHLINOISE

DON DU SANG

M.J.C.

E.S.L. FOOT

M.J.C.

AMRCL

M.J.C.

M.J.C.

M.J.C.

SAVATE

M.J.C.

M.J.C.

M.J.C.

Mars

Avril

Mai

Juin

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




