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LANEUVEVILLE - DEVLANEUVEVILLE - DEV ANT - NANCYANT - NANCY

Madame, Monsieur, chers Concitoyens,

ENTRE NOUS

La LETTRE du MaireLa LETTRE du Maire

Actualité trimestrielleActualité trimestrielleN° 61 - OCTOBRE 2015

Les 6 et 13 décembre prochains, nous serons appelés à élire nos représentants pour les élections régionales.

L'organisation territoriale de notre région va connaître un profond changement au 1er janvier 2016. La
Lorraine va fusionner avec la Champagne-Ardennes et l'Alsace. Les régions passeront ainsi de 22 en France
Métropolitaine à 13. Le mode de scrutin reste le même, une élection proportionnelle à deux tours (s'il n'y a
pas de majorité au premier) désignant des représentants élus pour 6 ans à parité.

Une grande région Est va ainsi voir le jour. Son territoire représentera 57.400 km² pour une population de
5,6 millions d'habitants ce qui fera d'un point de vue démographique, une des régions les plus importantes
d'Europe. Les régions nouvelles verront leur budget augmenté de 10% du fait des transferts de compéten-
ces notamment dans les transports et l'économie. Toutefois, elles resteront de petite taille en matière bud-
gétaire par rapport à leurs homologues allemandes.

Pour autant, notre future grande région possède d'ores et déjà des atouts indéniables, de par sa proximité
avec quatre pays : Allemagne, Suisse, Belgique et Luxembourg. Elle va profiter d'une dynamique européen-
ne. On y dénombre 158.000 travailleurs frontaliers. C'est la deuxième région industrielle de France (hors l’Ile
de France)

Les enjeux politiques et géostratégiques de cette nouvelle région sont donc colossaux. Il faudra des femmes
et des hommes pleinement impliqués dans la mise en œuvre de cette réforme territoriale. L'amateurisme ou
les postures stériles n'y auront pas leur place.

L'expérience, la volonté d'entreprendre et l'ouverture vers les autres seront les gages et les fondements
d'une construction réussie.

Une majorité claire et indiscutable sera aussi un atout indéniable pour les nouveaux élus en place pour
mener à bien ce grand chantier Régional.

N'oubliez pas d'aller voter et de faire voter autour de vous.

Stéphane DEGEILH

Adjoint au Maire
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LANEUVEVILLE AUTREMENT
Emmanuelle LUDWIG - Jean-Yves JOINEAU - Danièle HUEL -

Sandro COSTANTINI -Evelyne LEURET
REUSSIR NOTRE VILLE

"4 ans de conflit en Syrie, 4 millions de déplacés, de déracinés,

de femmes, d'hommes et d'enfants qui ont dû fuir leur maison,

leur quartier, leur travail pour seulement espérer survivre. 

Des conflits qui n'en finissent plus en Lybie, en Irak, la sécheres-

se et la famine qui sévissent durement en Somalie, en Erythrée et

en Ethiopie.

Cette rentrée 2015 est marquée par un accroissement important

du nombre de migrants qui tentent de rejoindre l'Europe en

bateau, à la nage, à pied, souvent au prix de leur vie. Ces person-

nes, hommes, femmes, enfants, prennent la route vers un avenir

incertain pour fuir la répression, les menaces, la guerre, la fami-

ne, une pauvreté extrême et parfois la mort.

Nos dirigeants,  enlisés dans un dédale de positions géopolitiques

difficiles et confrontés à des opinions publiques réticentes pour

certaines, tardent à trouver des solutions pérennes pour accueillir

ces gens qui ont tout laissé et qui ne cherchent qu'un peu de

sécurité pour  vivre sans avoir peur.

Beaucoup de mouvements citoyens, d'associations, d'institutions

ont mis en place des mesures pour l'accueil de ces migrants,

qu'en est-il de la France ?

Il est nécessaire  aujourd'hui, de prendre de vraies mesures d'ac-

tion pour que ces humains, après tant de sacrifices et d'efforts

pour trouver un havre de paix, puissent se sentir accueillis.

Il est temps, grand temps pour agir… nous arrivons à un moment

critique où nos dirigeants doivent mettre en place une politique

globale envers les réfugiés. 

Une question se pose, comment  notre commune de Laneuveville

Devant Nancy va t'elle participer à un plan d'action pour l'accueil

des migrants ?  De nombreux citoyens sont prêts à aider et à

accueillir ces migrants. Il faut leur en donner les moyens.

On entend souvent : "On peut quand même pas accueillir toute la

misère du monde", "Oui je suis pour les migrants mais, seulement

quelques-uns", "Ils vont prendre nos emplois", "Et le chômage

dans tout cela ? Faut d'abord s'occuper de nos problèmes hein!"Il

est depuis longtemps prouvé que les migrants qui sont accueillis

de façon légale rapportent plus d'argent à l'état  qu'ils ne leur en

coûtent (lire l'article "Solde de l'immigration pour l'état: positif de

12,4 milliards d'euros" 

(http://www.courrierinternational.com/…/les-tres-bons-compte…)

A contrario, pour ceux qui se retrouvent dans la clandestinité, ce

qui se passe quand on ne veut pas les accueillir,  ne fait qu'aggra-

ver leur situation (logement précaire, main d'œuvre corvéable et

peu chère, communautarisme, …)

Nous oublions vite qu'en France nous avons vécu cette situation

durant la Deuxième Guerre Mondiale, quand des familles entières

quittaient leur foyer pour fuir l'envahisseur et quand l'exode vers

les zones libres a débuté, un élan de solidarité  s'est mis en place

et tous ces migrants ont trouvé des refuges auprès d'autres

familles d'accueil.  La solidarité a joué.

Pour que chaque humain puisse vivre dans la sécurité et permet-

tre aux familles de retrouver leur dignité, soyons solidaires et

sachons préserver notre humanité.

Continuons à être fiers de dire que la France est encore une terre

d'accueil !"
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Depuis 2005 la majorité municipale a enclenché un certain
nombre d'actions visant à rendre accessible les établisse-
ments et installations communales. Un de nos objectifs est
d'améliorer les conditions de vie des personnes souffrant
d'handicap. Nous sommes tous concernés par cette ques-
tion qui peut nous toucher personnellement ou nos proches
à tout moment de notre existence.

Il faut en effet appréhender cette notion au sens large, il
peut s'agir de handicaps moteurs mais aussi sensoriels,
cognitifs ou mentaux. Les aménagements profitent égale-
ment aux personnes âgées, aux enfants ou aux personnes à
mobilité réduite temporaire.

Notre volonté est de leur faciliter le quotidien en leur permet-
tant de :

- se déplacer d'un point à un autre sans rencontrer d'obsta-
cles et sans encombre ; 

- se repérer, s'orienter, comprendre l'espace ;

- accéder et utiliser les équipements, dispositifs et appa-
reils mis à disposition ;

- communiquer et participer ;

- se reposer ;

- satisfaire des besoins physiologiques élémentaires (sani-
taires) ;

- être et se sentir en sécurité.

Au fil des mandats la majorité municipale a initié les travaux
intégrant l'accessibilité comme priorité :

- les vestiaires des stades ;

- la mairie ;

- le poste de police ;

- le bureau de vote de La Madeleine ;

- le groupe scolaire des 5 Fontaines ;

- la crèche.

etc…

La loi sur le handicap nous conforte à poursuivre nos actions
en matière d'accessibilité. 

Grâce à l'investissement du personnel municipal nous avons
pu présenter à la séance du conseil du 16 septembre 2015
l'agenda d'accessibilité. Il a été adopté par un vote unanime
des élus.

"Les personnes handicapées sont des citoyens à part entiè-

re et nous donnent, dans notre rencontre avec elles, une

leçon d'humanité"…. C'est le cœur de l'action du groupe
"REUSSIR NOTRE VILLE".

Le groupe majoritaire

LE HANDICAP AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS...LE HANDICAP AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS...
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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.

Au rond-point de la rue Patton, avec les rues de Gérardcourt et Raoul Cézard, on peut voir un sondage en bois, ou chevalement,
en modèle réduit, en rappel de ce que fut l'exploitation du sel dans la commune. Cette industrie est une activité vieille de 2500
ans en Lorraine. Le sondage était une technique de récupération d'eau saumurée par forage pouvant atteindre plusieurs cen-
taines de mètres de profondeur. 

Laneuveville devant Nancy et La Madeleine - Terres de SELLaneuveville devant Nancy et La Madeleine - Terres de SEL

Les salines dans la commune furent au nombre de cinq :

1/ les AULNOIS (1881). Se situait à l'emplacement actuel des immeubles du même nom ;

2/ SAINTE-VALDREE (1877). Au lieu-dit où se construit actuellement un quartier de logements divers ;

3/ BOSSERVILLE (1889). Sur la route allant vers Art sur Meurthe ;

4/ à La MADELEINE près de la soudière, dénommée SALINE de LANEUVEVILLE (1871) ;

5/ à La MADELEINE appelée ANNEXE MD&Cie (Marcheville-Daguin) (1909).

Saviez-vous que le gisement de sel en Lorraine s'étend sur 450 km2 ? Il n'est plus extrait dans la commune depuis 1966 et les
chevalements  en bois de la région ont été pour la plupart rasés. Restent quelques sondages de pierre en ruines vers Bosserville,
sur le CD126, et le chemin de l'Arpenteuil sur le CD6 allant vers Fléville.  De nos jours une exploitation importante à Varangéville
est toujours présente principalement pour le sel de déneigement. La Maison du Sel, située à Haraucourt permet de connaître
toute cette activité régionale.  Une visite de cet espace est riche en renseignements divers. 

Sur les armoiries de la ville on notera cette devise : "Dans mes eaux est le sel de ma prospérité". Apparaissent également deux
tas de sel évoquant les anciennes salines. (Composition de Pierre-Dié Mallet-1972). Cette industrie a fait la renommée de la
commune et de ses voisines, mais de nos jours n'oublions pas cette richesse historique. L'abandon des salines a fait disparaît-
re des cheminées, des bâtiments, des péniches sur le canal et toute une humanité bien différente de celle d'aujourd'hui.
Sachons reconnaître le travail de nos anciens par l'intérêt pour leur labeur initiateur de la prospérité de la cité et des environs.
L'association a édité un livre sur le sujet, écrit par Michel Dequéant : " Terres de sel ". Vous pouvez le consulter gratuitement
dans le hall de l'Hôtel de ville.

©Société d'Histoire de Laneuveville devant Nancy et de La Madeleine - LM/ BP-10.2015
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Initiation à la peinture

Le 13 juin dernier, le C.M.E. avait invité les élèves des trois grou-
pes scolaires à venir peindre des champignons au Parc Fenal.

En effet, Jean-Luc PHILIPPOT avait commencé une fresque que
les enfants présents ont continuée. Ils ont pu profiter des bons
conseils de Messieurs PHILIPPOT et FLORENTIN, mais aussi de
Monsieur le Maire qui est venu également donner quelques tech-
niques, la peinture étant une de ses passions. 

Il est  à noter que les mamans aussi se sont beaucoup amusées. 

Au total, une fresque de 8 mètres de long a été réalisée.

Un très bel après-midi ensoleillé et ludique pour petits et grands. 
Nos petits apprentis écoutent les conseils de Monsieur le Maire.

Tout le monde est très appliqué. Quel résultat !

Pesée des déchets dans les cantines

Dans le cadre de la sensibilisation des déchets mise en place à la Communauté
Urbaine du Grand Nancy et dont Monsieur le Maire a la charge, les enfants du
C.M.E. ont décidé de s’inscrire dans cette démarche. Aidés par les agents de ser-
vice, ils ont pendant 2 mois pesé les déchets à la cantine. L'opération a pour but
de faire prendre conscience de la nécessité d’éviter le gaspillage.

En moyenne le poids des déchets alimentaires recueillis est de 125 grammes par
repas ce qui est trop important. 

Dernier conseil

Le dernier conseil municipal d’enfants de l’année a eu lieu
le 30 juin 2015.

L’ordre du jour était l'occasion de faire une rétrospective  sur
toutes les actions qui ont été menées au cours de l’année
scolaire 2014-2015. Tous les petits conseillers se sont expri-
més sur ce qu’ils ont le plus particulièrement aimé dans leur
programme.

Certains d’entre eux nous ont quittés pour intégrer le collè-
ge à la rentrée de septembre et ils ont reçu un petit cadeau
en récompense du travail accompli.

Un nouveau conseil sera élu dès la rentrée des vacances du
mois d’octobre.
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Quel type d'accueil est proposé ?Quel type d'accueil est proposé ?

Certains enfants sont confiés ponctuellement ou pour de plus longues périodes en fonction des besoins des parents. Il n'y a
aucun engagement contractuel. Dans la limite des places disponibles (16 enfants en même temps), les enfants sont accueillis
avec beaucoup de souplesse de quelques heures à 5 demi-journées (maximum) par semaine.  

Ainsi, 169 enfants ont fréquenté la Halte-Garderie en 2014 !

A tout moment de l'année, l'inscription peut avoir lieu mais pour réserver une place avant la première entrée à l'école, il est pré-
férable de prendre contact avec la Directrice (03 83 53 29 02 ) avant le mois de mars.

PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE

La Halte-Garderie : une passerelle
avant la première scolarisation  

La Halte-Garderie "les Pitchouns" accueille du lundi au vendredi (8h30-12h00 et 13h30-
18h00) des enfants âgés de 3 mois à 6 ans. Entièrement dédiée au bien-être et à l'éveil
des jeunes enfants, elle est ouverte à tous les parents qui souhaitent confier leur enfant
à des professionnels de la petite enfance.

Quel est l'intérêt pour l'enfant de fréquenter la halte-garderie ?Quel est l'intérêt pour l'enfant de fréquenter la halte-garderie ?

Avant tout de s'amuser car la halte-garderie est un espace de jeu adapté aux
plus jeunes.

Ensuite,  de vivre les premières expériences de séparation tout en douceur car
l'équipe a à cœur de s'adapter aux besoins et à la sensibilité de chaque enfant,
de chaque famille pour que son arrivée soit facilitée :

- tout d'abord un premier rendez-vous avec les parents pour faire la connais-
sance de l'équipe et visiter les locaux est proposé,

- puis une adaptation se met en place pendant quelques courtes périodes
durant lesquelles papa et/ou maman restent présents,

- et enfin petit à petit, une fois l'enfant et ses parents prêts et  rassurés, une
première séance peut avoir lieu.

C'est à partir de cet "au revoir" que l'enfant découvre la vie en collectivité, ses
plaisirs et ses règles en partageant des jeux avec d'autres enfants ou un goû-
ter assis autour d'une table. Il peut vivre de nouvelles expériences et découvrir
tout ce dont il est capable sans autre objectif que celui de s'épanouir.

Quelles sont les activités proposées ?Quelles sont les activités proposées ?

Les professionnels proposent aux enfants des activités au gré des envies de chacun : assemblage, encastrement, dînette, des-
sin, peinture, pâte à modeler etc.  La piscine de balles et les petites cabanes sont également des terrains de jeux et de rires tout
comme les espaces extérieurs où les enfants peuvent rouler, courir ou glisser. Des livres permettent  de se détendre pendant
que de belles histoires sont racontées.

Des projets et des sorties ponctuent également l'année comme "la semaine du goût" en octobre. Cette année, différentes sor-
tes de pains et des produits du sud achetés avec les enfants seront proposés au goûter. Un échange aura lieu à cette occasion
avec la crèche "Les lucioles". 

Une bénévole intervient tous les 15 jours pour faire rêver les enfants grâce à la lecture de contes sur place ou à la bibliothèque
de la MJC.

Les enfants découvrent également les plaisirs d'un potager
situé dans le jardin de la halte-garderie : cueillette de fraises,
récolte de radis qu'ils ont semés et bien sûr dégustations sont
appréciées de tous.

Les plus grands ont également le plaisir d'accueillir le Saint-
Nicolas et à cette occasion de partager un goûter avec leurs
parents. Ils voient aussi à l'époque de Carnaval leurs petits
camarades de maternelle défiler jusque sur la terrasse.
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PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE

Rentrée 2015

5 FONTAINES

MONTAIGU

CENTRE

Effectifs

84

103

77

120

151

127

Groupes scolaires Maternelles Elémentaires

Comment l'entrée en maternelle est-elle préparée ?Comment l'entrée en maternelle est-elle préparée ?

La vie en collectivité en elle-même et les moments partagés avec
des adultes et des enfants favorisent l'entrée à l'école et prépa-
rent la séparation parents/enfants de telle sorte qu'elle soit bien
vécue.  

Depuis plusieurs années, les directrices des écoles réservent aux
enfants un accueil chaleureux au printemps pour les familiariser
avec ce nouveau lieu : par groupe de quatre enfants environ,  ils
visitent les différents espaces intérieurs et extérieurs de leur
future école et partagent  des moments chaleureux avec ensei-
gnantes, atsem et écoliers de petite section.

Quel est le coût d'une heure de présence à la halte-garderie?Quel est le coût d'une heure de présence à la halte-garderie?

En moyenne sur l'année 2014, le tarif était de 1,33 euros de l'heure. Le barème appliqué est fonction des revenus du foyer et
du nombre d'enfants à charge.

Exemples

Tarif horaire minimum

Tarif horaire maximum

Famille avec un enfant à charge

0,39 €

2,91 €

Famille avec 2 enfants à charge

0,32 €

2,42 €

SCOLAIRE
SCOLAIRE

La signature du PEDT a amené la commune à déclarer tout
le périscolaire en accueil collectif de mineurs aussi bien
pour le matin, le midi, le soir que pour les TAP. Pour la mise
en oeuvre de ce projet, 3 responsables de site ont été recru-
tés, Karima, Mélinda et Denis, éducateurs sportifs et expéri-
mentés dans l’accueil des enfants. Leur mission est d’enca-
drer, gérer et animer le personnel communal des groupes
scolaires, veiller à la sécurité et au bien-être des enfants,
contrôler le bon déroulement des animations, assurer le
suivi des plannings et gérer le matériel. Ils sont animateurs
sportifs pendant le temps scolaire auprès des enseignants.
Pendant les vacances ils ont aussi un rôle d’organisation et
d’encadrement pour les ticket-sports.
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M. J. C.

Coup de projecteur sur les accueils de
loisirs à la M.J.C.

La MJC a un savoir faire depuis plus de 40 ans en matière d'organisation de l'accueil des enfants pendant leur temps libre.
Même si les modes de vie ont bien changés, aujourd'hui encore l'association accueille annuellement un peu plus de 200 enfants
de 3 ans et demi à 11 ans et 40 préados et adolescents pendant les vacances scolaires ou les mercredis après-midi. Quasiment
9 enfants sur 10 sont laneuvevillois. Les centres de loisirs de la  MJC sont aussi un lieu de rencontre important  pour les enfants
et leurs parents en dehors de l’école.

Depuis le 1er septembre 2015, Florian NOËL jusqu'alors chargé du secteur ados et jeunesse coordonne également les actions
enfance et jeunesse conformément aux projets de la MJC. 

Suite au succès du festival de musique CART'SON une deuxième édition sera programmée en 2016. Une nouvelle idée de créa-
tion d'un village populaire permettant à chacun de partager son savoir et son savoir-faire est en réflexion depuis le 25 septem-
bre 2015 autour d'un collectif qui ne demande qu’à s’étoffer.

VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS ASSOCIER À CE PROJET, REMETTRE UN PEU DE SOLIDARITÉ ET DE VALEURS HUMAINES DANS VOS

RAPPORTS AVEC LES AUTRES, FAITES VOUS CONNAÎTRE ET CONTACTEZ LA MJC TÉL. 03 83 51 12 87.

Camp ados à Bellecin dans le Jura en août.

Activité extérieure du centre de loisirs.

Belle activité, présentation de fleurs que les jeunes ont
réalisée avec le concours de la fleuriste de Laneuveville
dont l’enseigne est “Mademoiselle Fleurs”.

Les enfants sont nombreux à participer au centre de loisirs.

INFORMATIONS :INFORMATIONS :

- Reprise de l’accompagnement à la scolarité en octobre

- Le programme de la Toussaint sera disponible à partir du 14 octobre.
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ASSOCIATIONS

Stage Savate Boxe Défense
Le samedi 20 juin s’est déroulé le stage de fin de saison 2015
de la section Savate Boxe Défense de Laneuveville-devant-
Nancy.

Plusieurs clubs de la région étaient présents (Laneuveville,
Villers, Wettolsheim et Ilkirch) avec la présence d’Arthur Caria,
Président de la Ligue de Lorraine de Savate Boxe Française. 

Ce stage était encadré par José Pinheiro, entraîneur et instruc-
teur national Savate Boxe Française et Savate Boxe Défense,
délégué technique de Haute-Savoie de la commission nationale
Savate Boxe Défense.

Au programme : 

- le matin, travail technique et kali,

- l’après-midi, mise en situation en extérieur avec des scéna-
rios très réalistes collant au plus près de la réalité.

Une très bonne journée d'apprentissage dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Triathlon
Les 19 et 20 septembre 2015 a eu lieu le Triathlon de
Laneuveville-devant-Nancy sur le site de la M.J.C. où 160
bénévoles se sont mobilisés, membres du club, représen-
tants d’associations et élus pour faire de cette manifestation
une parfaite réussite.

Le samedi 170 triathlètes, en majorité des jeunes et des non
licenciés, se sont élancés sur le parcours XS pour promouvoir
la discipline.

Le dimanche 90 équipes venues de tout le Grand Est, du
Centre de la France, de Normandie, de la région parisienne
et de Belgique ont participé aux épreuves de natation
(1km700), vélo (70 km) et course à pied (15 km).

Monsieur le Maire, présent sur le site, s’est dit fier d’accueillir
à Laneuveville une épreuve d’une telle envergure qui rayonne
sur toute la ville. Rendez-vous l’an prochain à la même date.

RAPPEL “OPERATION TICKET-SPORTS”RAPPEL “OPERATION TICKET-SPORTS”

Elle se déroule pendant les vacances scolaires les mardis, jeudis
et vendredis de 9h00 à 12h00.

Elle est destinée aux enfants laneuvevillois de 9 à 15 ans et tota-
lement gratuite.

Renseignements en mairie au 03 83 51 21 46
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ENVIRONNEMENT

Salon des économies d’énergie

A l'initiative des 6 communes du Sud de l'ag-
glomération (Ludres, Jarville, Houdemont,
Fléville, Heillecourt et Laneuveville) le premier
salon des économies d'énergie s'est déroulé à
l'espace Chaudeau à Ludres les 18 et 19 sep-
tembre derniers.

Dans le hall d'accueil, on pouvait voir une
exposition des travaux réalisés par les 6 com-
munes pour faire des économies d'énergie
dans leurs bâtiments.

19 professionnels ont répondu présent pour participer à cet
évènement  unique sur l'agglomération mais qui fera sûre-
ment des émules. 

A l'intérieur, tous les corps de métier permettant de faire des
économies d'énergie dans les habitations étaient représen-
tés. 

En matière d'isolation des fenêtres, les établissements
Volfart et Tryba donnaient des conseils sur les différents
types de vitrage isolant. Pour les murs et les toitures,
2Pconseil, Chasseriaux habitat, Strichler présentaient leur
savoir faire mais aussi des types d'isolant en laine de roche
et les techniques d'application (soufflage etc.). Différents
installateurs de pompes à chaleur avaient aussi fait le dépla-
cement. Pro degré Sarl, Etnair, Aclimate renseignaient sur le
fonctionnement des pompes à chaleur et notamment sur le
captage des calories contenues dans l'air et l'eau avec en
exposition un cumulus équipé d'une pompe à chaleur. Enfin,
SN MANSUY, Id Projets présentaient des chaudières à
condensation et des poêles à bois. Des portes haut de gamme avec pour certaines des camé-

ras intégrées étaient présentées par la société HFC Lorraine.

Le traitement de l'air n'était pas oublié avec le Centre Lorrain
de l'Habitat qui parlait des problèmes d'humidité et de sys-
tèmes de ventilation par insufflation d'air plus performant et
moins contraignants que les ventilations simple ou double
flux.

Pour ceux qui souhaitaient se lancer dans un projet de pro-
duction d'énergie par panneaux photovoltaïques, la SARL
Placement Solaire proposait une gamme de service allant
de l'étude aux travaux, mise en service et entretien.

Les partenaires institutionnels, Erdf et Grdf étaient présents.
Grdf expliquait les démarches à suivre pour effectuer le rac-
cordement de son habitation et orientait les futurs clients
vers des professionnels de la vente de gaz. Sur le stand
d'Erdf des conseils en éco-gestes étaient donnés à travers le
fonctionnement d'une maisonnette interactive.
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ENVIRONNEMENT

La Maison de l'habitat et du développe-
ment durable du Grand Nancy et
l'Agence locale de l'énergie et du
Climat prodiguaient leurs conseils et
sensibilisaient les visiteurs aux enjeux
de la COP 21.

Une borne de recharge pour véhicule électrique était aussi présente.

A noter que toutes les entreprises présentes sont certifiées
RGE, ce qui permet aux particuliers de bénéficier des réduc-
tions d'impôts. 

En extérieur, les visiteurs pouvaient se familiariser à la
conduite de véhicules électriques, notamment la petite ZOE
de Renault et les vélos à assistance électrique de la Maison
du vélo. Les réactions étaient diverses mais toutes positives
allant du “ça vaut le coup d'être testé” à “je n'avais jamais
eu l'occasion d’essayer, c’est surprenant !”

Un public motivé et intéressé. Des contacts chaleureux.

Points d’apport volontaire

A la demande de la commune, deux nouveaux points
d’apport volontaire ont été mis en place dernièrement :

- Au bout de la rue des Bégonias (avant l’entrée au
Chateau de Montaigu) ;

- Rue de l’Etang.
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SOCIAL

80 % des arrêts cardio-respiratoires ont lieu au domicile. Une prise en charge rapide du patient est primordiale car de longues
minutes s’écoulent entre l’alerte donnée et l’arrivée des secours. C'est pour cela que le SMUR et le service de cardiologie du
CHU de Nancy ont créé l'association "Grand Nancy défi'b". 15 communes de la communauté urbaine du Grand Nancy partici-
pent déjà à ce projet en constituant leur réseau de SVP.

Chaque SVP est rattaché à un secteur correspondant à son lieu de résidence. Il est formé aux massages cardiaques et à l'utili-
sation du défibrillateur.

Le SVP s'inscrit sur un planning d'astreinte (plage horaire d'astreinte de 20h à 8h) et dispose d'un défibrillateur et d'un télépho-
ne portable. En cas d'arrêt cardiaque, le SVP de secteur est contacté par le SAMU et doit pouvoir intervenir dans les 5 minutes.

Laneuveville-devant-Nancy dispose actuellement de 20 SVP répartis sur 9 secteurs d'intervention. Aujourd'hui, les secteurs des
5 fontaines, du Centre, La Madeleine et la rue Lucien Galtier ne disposent pas suffisamment de SVP. 

Pour permettre une couverture efficace de la commune nous avons besoin de personnes volontaires. 

Si vous souhaitez venir rejoindre le groupe de SVP de Laneuveville-devant-Nancy vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site
du Grand Nancy défi'b ou contacter le CCAS (Mme MORENO ou Mme MUNIER) Tél. 03.83.51.21.46

Sauveteur Volontaire de Proximité
(S.V.P.)

Séance de recyclage pour la manipulation d’un défibrillateur.

C A S C A

L'association CASCA propose aux enfants de la résidence
des Aulnois, tout au long de l'année, des activités, anima-
tions et accompagnement aux devoirs. 

Des chantiers contre-partie loisirs organisés sur le plan
pédagogique par la MJC, soutenus par la CAF et la mairie.
18 adolescents de 11 à 14 ans ont créé une fresque sous
forme de BD avec l’aide de l’association “Moule à Gaufres”.
Elle a été réalisée dans le local de l’association CASCA
dans le quartier des Aulnois afin d’égayer les lieux où se
réunissent les enfants pendant les mercredis récréatifs.

Pour rejoindre le groupe de bénévoles ou inscrire votre
enfant : casca54410@hotmail.com
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SECURITE

Le recrutement d'un deuxième policier municipal fin 2014 a permis d'améliorer la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens.

Dès 2016 et dans le cadre d'une programmation pluriannuelle des travaux, vous pourrez constater l'installation des premières
caméras de vidéo-tranquillité.

Certaines communes du secteur Sud-Est de l'agglomération (Ludres, Fléville, Heillecourt,
Houdemont) ont dans le cadre du Contrat Local de Sécurité Intercommunal mis en place un nou-
veau dispositif intitulé "Voisins Solidaires et Attentifs" en complément des actions déjà existantes
de police, de prévention et de sécurité.

La municipalité de Laneuveville souhaite rejoindre ce dispositif qui se mettra en place et nous
aurons l'occasion de vous présenter plus en détail son fonctionnement lors de nos prochaines ren-
contres.

Cette démarche repose sur la participation citoyenne des habitants à la protection de leur propre environnement en relation avec
la Police Nationale. Elle vise à renforcer des relations de solidarité et de proximité entre voisins d'un même quartier.

Le dispositif s'articule autour de 4 composantes : la Police Nationale, la municipalité, le(s) correspondant(s) de quartier et les
habitants du quartier, qui interagissent dans le cadre d'échanges d'informations concourant ainsi à lutter contre la délinquan-
ce, en premier lieu les cambriolages et à recréer du lien social.

Les voisins manifestent ainsi leur esprit de responsabilité et de citoyenneté en étant attentifs aux faits inhabituels se déroulant
près de chez eux, et à leur propre sécurité.

A titre expérimental, l'opération sera déployée en premier lieu sur le quartier des 5 Fontaines.

Voisins solidaires et attentifs

Prévention dans les écoles Conférence à La Marraine

Les policiers sont intervenus dans les 3 groupes scolaires
de la commune pour initier les enfants à la sécurité.

Dans les écoles maternelles le thème était "l'enfant et la
voiture" avec présentation des dangers du non port de la
ceinture sur un support pédagogique à l'aide de
“Playmobils”.

Dans les écoles primaires, deux thèmes ont été présentés
suivant les classes :

- Le domaine piéton grâce à la visualisation de cas conc-
rets sur DVD, jeux en classe et démonstration en temps
réel sur un passage piétons et feux tricolores,

- Education routière à vélo, connaissance du code de la
route avec des exercices dans la cour.

Dans le cadre de ses missions de vigilance à l'égard des
personnes âgées, la police municipale ou le CCAS peuvent
être contactés par des citoyens inquiets pour leurs voisins.
Des volets qui restent clos, une boîte aux lettres non rele-
vée, l'absence de signes témoignant d'une présence suffi-
sent à déclencher une vérification notamment lors de phé-
nomènes caniculaires. Si les agents de police municipale
ne parviennent pas à identifier la raison, ils peuvent être
amenés à demander l'intervention des secours. Afin d'évi-
ter ces situations il est vivement conseillé aux personnes
âgées de plus de 65 ans, fragilisées en raison de leur état
de santé, vivant seules et ayant peu de contacts avec l'ex-
térieur d'aviser leurs voisins proches ou à défaut le CCAS
en cas d'absence prolongée.

Tous ces conseils ont été exposés par les policiers munici-
paux aux résidents de La Marraine en début d’année.
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TRAVAUX

Tout au long de l’année, le personnel des services techniques tra-
vaille sur les différents bâtiments communaux, écoles, salles mises
à disposition aux associations, espaces publics pour entretenir,
rénover, fleurir, et améliorer ces espaces de vie.

Confection d’une rampe d’accès “handicapés” au grou-
pe scolaire des 5 Fontaines.

Création d’une zone 20 au groupe scolaire des 5
Fontaines pour la sécurité des enfants.

Mise en peinture des nez de marche de l’escalier de la
halte-garderie.

Remise en peinture de la façade de la salle d’haltéro-
philie qui avait été endommagée par un incendie de
véhicule il y a quelque temps. Les escaliers d’accès à
la salle des fêtes ont également été matérialisés.

Pose d’un vernis sur le chevalement du rond-point de
Gérardcourt, celui-ci avait été réalisé en son temps par
des élèves du lycée de Bosserville dans le cadre de leurs
études faisant référence au sel présent sur notre com-
mune.

Le rond-point d’Art-sur-Meurthe a été élaboré sur le
thème de la lumière et des technologies. Les bénévo-
les, dont le savoir faire n’est plus à démontrer, asso-
ciés au personnel des services techniques, ont réalisé
cette oeuvre d’art.

Durant ces derniers mois l’accent a été mis sur l’accessibilté et la sécurité afin de faciliter les dépla-
cements des personnes à mobilité réduite. Pour les déficients visuels l’éclairage a été renforcé et un
contraste de couleur de peinture a été réalisé afin de mieux voir les obstacles. 12 plans inclinés ont
remplacé les escaliers dans les groupes scolaires, les nez de marche ont été peints dans les espaces
publics de la commune. Pour l’ouverture d’une salle de classe à Montaigu des meubles de rangement
ont été réalisés sur mesure et au Centre une classe a été entièrement rénovée... avec savoir faire et
compétences.
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PARTICIPATION
PARTICIPATION

VOUS AVEZ 60 ANS ET PLUSVOUS AVEZ 60 ANS ET PLUS

La création d'un Conseil des Sages permet de mettre la
disponibilité des anciens et leurs compétences au service
de la ville et de l'ensemble de ses habitants. Les Sages
contribueront à resserrer les liens entre les générations
avec une analyse riche de leurs connaissances et de leur
mémoire des racines de notre ville. La volonté du groupe
“réussir notre ville" est en effet de mettre en place tout au
long de son programme de nouvelles formes de participa-
tion et de médiation sociale.

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez vous investir
au sein de ce conseil ?  Vous pouvez : 

- soit adresser un courrier à Monsieur le Maire en indiquant
vos centres d'intérêts, vos projets et dossiers qui vous tien-
draient à cœur, 

- soit prendre rendez vous avec Monsieur le Maire à l'ac-
cueil de la Mairie.

35, rue Patton 54410 - LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

Téléphone : 03 83 51 21 46 

VOTRE QUARTIER VOUS INTERESSEVOTRE QUARTIER VOUS INTERESSE

L'atelier de vie de quartier est un lieu de concertation et de
communication, un espace de recueil d'idées, un lieu d'écou-
te et de dialogue qui a pour objectif  la valorisation et la pro-
motion du quartier pour l'intérêt collectif selon 4 axes de
réflexion :

- son aménagement,

- les troubles à l'ordre public et à la sécurité, 

- son environnement, son cadre de vie et le développement
durable,

- le lien social, l’entraide et les mobilités.

Ainsi, chaque Laneuvevillois et Phlinois, sur la base du volon-
tariat, pourra être acteur de la vie locale et  renforcer la démo-
cratie locale.

La ville de Laneuveville sera  découpée en 5 zones pour 5
ateliers de vie de quartier :

- Montaigu, Sainte Valdrée, Centre, Canal de Jonction et La
Madeleine.

Inscrivez-vous par courrier ou par téléphone à la mairie.

FAITES VIVRE VOTRE QUARTIERFAITES VIVRE VOTRE QUARTIER, rejoignez les personnes
déjà inscrites.

DATES A RETENIRDATES A RETENIR

24/10/2015

02 au 15/11/2015

07 au 08/11/2015

11/11/2015

13/11/2015

14 au 24/11/2015

28/11/2015

29/11/2015

30/11- 03/12/2015

06/12/2015

09/12/2015

13/12/2015

18/12/2015

19/12/2015

20/12/2015

16/01/2016

17/01/2016

25/01/2016

27/01/2016

29/01/2016

31/01/2016

05/02/2016

Bal - AJAL

Exposition sur le Japon - MJC

Bourse collectionneurs - STE D’HISTOIRE

Repas patriotique - A.M.C.

Assemblée générale - TRIATHLON

Exposition des minéraux - MAIRIE

Concours de belote - DERRIERE LES BUTS

Assemblée générale - AMICALE DU GENIE

Bourse aux jouets - MJC

Elections régionales - MAIRIE

Saint-Nicolas - MAIRIE

Elections régionales - MAIRIE

Téléthon - OMS

Noël du Personnel - AMICALE PERSONNEL

Concert de Noël - CHORUS 2000

Journée Crétoise - MAIRIE

Loto - ESL FOOT

Voeux du Maire - MAIRIE

Collecte de sang - DON DU SANG

Bourse “Resto du Coeur” - MJC

Loto - PETANQUE

Soirée “Resto du Coeur” - MJC

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Eglise Laneuveville

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle des fêtes

JOURNEEJOURNEE

CRETOISECRETOISE
La prochaine journée Crétoise

aura lieu le :

16 janvier 2016 

à partir de 12h30

à la salle des fêtes de
Laneuveville

Le programme détaillé 

des animations vous sera 

communiqué ultérieurement.

La dégustation de plats crétois
sera proposée, prestation payan-
te, réservations à l’accueil de la

mairie

CHORUS 2000CHORUS 2000

La chorale “CHORUS 2000”

vous invite à venir entendre

“LE CONCERT DE NOEL”

le dimanche 20 décembre 2015

à l’Eglise de LANEUVEVILLE
DEVANT NANCY

à 15h30

Entrée gratuite
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Informations

Informations

Les commerces

“Bulles de shamp” et “Bellissima”“Bulles de shamp” et “Bellissima”

Nathalie et Audrey vous accueillent 118, rue du Général
Patton à LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

lundi et vendredi de 9h00 à 17h00

mardi, jeudi et samedi de 9h00 à 18h00

Fermeture le mercredi.

La “Pharmacie de la Marine”“Pharmacie de la Marine” se situe désormais 2,
rue Lucien Galtier à LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 

et de 14h30 à 19h30

le samedi de 9h00 à 14h00 NON STOP

Tél : 03 83 51 06 06

Le “Petit Casino”“Petit Casino” a rouvert ses portes.

Colette vous accueille du mardi au samedi de 

8h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00

et le dimanche de 8h00 à 13h00.

Fermeture le lundi.

“LANEUV’OPTIC”“LANEUV’OPTIC” nouvelle enseigne 2, rue Lucien
Galtier LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

Emmanuelle et Martin sont à votre disposition du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Tél : 03 83 54 39 54

Nouveaux horaires de la mairie

Depuis le 1er octobre 2015, les nouveaux horaires de la mairieDepuis le 1er octobre 2015, les nouveaux horaires de la mairie
sont les suivants :sont les suivants :

- lundi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

- mardi de 8h00 à 11h00 et de 13h30 à 17h30

- mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

- jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

- vendredi de 8h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h30

- samedi de 9h00 à 11h00
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RENDEZ-VOUS PETITS DEJEUNERS

Monsieur le Maire et ses adjoints vous donnent rendez-vous autour
d'un petit déjeuner, pour dialoguer avec vous sur les problèmes
existants dans votre quartier, de 9h à 11h  pour les rues définies
ci-dessous, le samedi matin aux dates suivantes :

Le 31 octobre 2015 - Ecole des 5 FontainesLe 31 octobre 2015 - Ecole des 5 Fontaines

rue Gustave Flaubert

rue George Sand

rue Charles Beaudelaire

rue Boris Vian

rue Jean de La Fontaine

rue Auguste Boileau

rue Alphonse Lamartine

rue Colette

impasse Colette

rue Paul Verlaine

rue Jules Verne

rue Victor Hugo

rue Emile Zola

rue de la Moselle

rue de Savoie

rue de Bourgogne

rue de Lorraine

rue des Ardennes

rue des Vosges

rue d'Alsace

impasse du Jura

rue de Champagne

rue des Roses

rue des Augustins

place des Tanneurs

rue des Bateleurs

place des Louvetiers

rue des Talemeliers

rue des Lanterniers

rue des Tonneliers

place des Changeurs

place des Chevriers

rue des Orfèvres

place Max Franck

rue des Violettes

rue des Myosotis

rue des Lilas

rue du Nayeux

Clos du Nayeux

rue Robert Damery

rue Adrien Bernier

rue des Bégonias

impasse du Nid

rue de l'Etang

rue de la Paix

Le 7 novembre 2015 - MairieLe 7 novembre 2015 - Mairie

rue Lucien Galtier

Chemin de Sainte-Valdrée

rue des Mésanges

rue des Cerises

rue du Canal de l'Est

rue du Champ Coupé

Impasse Noirot

rue Viriot

rue Lucien Riff

rue de la Gare

rue Jeannequin

rue Patton 

route d'Art/Meurthe

rue Charles Romer

rue d'Adhémar

chemin de la Noue

rue Raoul Cézard

rue Carnot

rue du Général Leclerc (jus-
qu'au pont du chemin de fer)

impasse Carnot

rue Olry

rue du Général de Gaulle

rue Schumann

rue des Cités

avenue de Montaigu

Le 14 novembre 2015 -Le 14 novembre 2015 -
Foyer La MarraineFoyer La Marraine

rue du Général Leclerc (après le
pont du chemin de fer)

rue des Aulnois

rue de la Sablonnière

rue des Sports

rue des Lauriers

route de Fléville

rue du 8 mai

rue Pasteur

rue Laennec

chemin de la Géline

rue de la Barre

rue du Gros Chêne

route de Gérardcourt

rue des Vergers

chemin des Jablins

chemin des Rouges Terres

rue Lavoisier

Le 28 novembre 2015 bureauLe 28 novembre 2015 bureau
de vote à La Madeleinede vote à La Madeleine

Côte Grise

rue Pierre Crémel

rue Gilbert Bize

D 400

avenue de la Meurthe

rue Etienne Staub

avenue Julie

avenue Marthe

avenue Louise

chemin du Radar

chemin Mondésert

route de Bayon

Mairie de Laneuveville-devant-Nancy représentée par son Maire :
Serge Bouly

35, rue du Général Patton 54410 Laneuveville-devant-Nancy

Directeur de la publication : Serge Bouly

Responsable de la rédaction : Claudine Florentin

Imprimeur : La Nancéienne d’impression 24 rue du Haut-Bourgeois
54000 NANCY

Date de la parution : octobre 2015


