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uel plaisir de reprendre enfin le fil du 
dialogue avec vous. Effectivement, cela 
fait maintenant plus de 3 mois que le 
deuxième tour de l’élection municipale 
s’est tenu se concluant par la victoire de 

notre équipe Laneuv’ville d’avenir avec une avance de 
plus de 5% sur la liste arrivée en deuxième position.

La liste perdante « Ensemble, construisions demain » 
a souhaité prolonger la campagne sur le terrain 
judiciaire en formulant un recours basé sur des 
calomnies, des mensonges, dans la continuité de leur 
campagne. Ce recours n’avait aucune chance d’aboutir 
car notre campagne a été propre et sincère. Les 
habitants l’ont reconnu. Le Tribunal, dans sa décision 
du 30 septembre 2020, a rejeté définitivement le 
recours. De notre côté, dès notre élection du 28 juin, 
nous n’avons jamais cessé de travailler, sans nous 
laisser déstabiliser par ces manœuvres, nous n’avons 
jamais perdu notre ligne directrice de proximité avec 
notre commune. 

Nous avons profité des mois d’été pour parfaire notre 
connaissance de notre ville. Aussi, ai-je rencontré, 
avec les élus de la majorité concernée, l’ensemble du 
personnel communal – techniciens, agents et cadres 
dont il faut souligner la remarquable implication 
et le sens des responsabilités tout au long de cette 
crise COVID – avec pour objectif de nous présenter, 
d’expliquer notre projet et de mieux prendre en compte 
leurs besoins.

Nous avons également poursuivi tout ce que nous 
avions commencé durant la campagne : être au plus  

près du terrain et apporter au plus vite des solutions 
concrètes à des personnes souvent désemparées. De 
cette immersion dans la réalité profonde de notre 
commune, nous tirons d’ores et déjà deux constats.

Le premier est de simple bon sens : nous sommes 
attendus pour appliquer notre projet de transformation 
« Laneuv’ville d’avenir » et pour tenir notre engagement 
de proximité vis-à-vis de chacun d’entre vous, 
habitants, commerçants, responsables associatifs. 
En parcourant les pages de LDN Mag’, le nouveau 
magazine de la ville, vous allez constater que les 
choses ont déjà bien avancé.

Le second constat relève d’une prise de conscience, 
née de nos observations récentes. En réalité, la ville 
de Laneuveville-devant-Nancy a souvent trop tardé 
à réaliser les investissements qui s’imposaient. Elle 
a besoin d’une très sérieuse remise à niveau de bon 
nombre d’équipements qui vont des aires de jeux 
pour enfants à l’informatique… Et il se trouve qu’en 
raison de décennies de gestion financière prudente, 
voire austère, notre commune détient les ressources 
voulues pour rattraper sans impact négatif pour les 
contribuables locaux le retard accumulé. Saluons 
cette chance.

Ce premier numéro est là pour témoigner à la fois 
de notre énergie et de notre volonté d’agir avec 
pédagogie, discernement et respect. Nouveau titre, 
résolument plus actuel, nouvelle maquette, nouvelle 
façon d’informer… telles sont les lignes que nous nous 
sommes fixées pour vivre ensemble la passion de notre 
ville et la fierté d’y habiter.

Eric Da Cunha, Maire de 
Laneuveville-devant-Nancy

Q  

IL ÉTAIT GRAND 
TEMPS D’AGIR… 
IL EST TEMPS DE 
COMMUNIQUER

ED
IT

OChéres Laneuvevilloises, chères Phlinoises,
Chers Laneuvevillois, chers Phlinois, 

Rappel COVID — Comme toute manifestation, spectacle ou animation conduisant, dans le respect des 
gestes-barrières, à mettre en contact des personnes physiques de tous âges, y compris en plein air dans 
des lieux non confinés, le village Saint-Nicolas tel que nous le prévoyons pourrait être annulé si les 
conditions sanitaires l’exigeaient. La municipalité serait très déçue de mettre fin à ce projet,  tant pour 
les habitants que pour ses partenaires, tous pourtant décidés à valoriser, en ces moments de partage, 
notre art de vivre et notre convivialité laneuvevilloise.LDN Mag’ #01 - Octobre 2020
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CHOISIR LE LOGO DE NOTRE VILLE
L’INVITATION PARTICIPATIVE 

Comme nous l’avions annoncé, la démocratie participative est 
en mouvement dans notre commune.
Première invitation : parmi les 3 propositions qui vous sont 
présentées ici, votez pour le logo ayant votre préférence. Ils 
seront prochainement exposés en mairie et présentés sur le 
site internet de la mairie (pour votre parfaite information, 
l’ancien Maire ne souhaite pas que la nouvelle municipalité 
utilise le logo de la Ville).

La ville-harmonie

La ville-ressource

La ville-complice

MON LOGO

Votez du 05 au 20 novembre pour exprimer 
votre choix en mairie, sur place ou par voix 
électronique sur le site internet de la ville.

www.ville-laneuveville-devant-nancy.fr

#1

#2

#3

NJP À LANEUVEVILLE 
UN SAFARI DE DÉCOUVERTES 
MUSICALES RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES 
DE LA VILLE

Quand revient en octobre le festival Nancy 
Jazz Pulsations ou plus communément NJP, la 
Lorraine se met à l’heure du jazz, du groove et 
entre en harmonie avec d’autres cultures. Cette 
année, la municipalité a décidé d’en faire un 
véritable tremplin d’éducation en conviant les 
élèves des 3 écoles jeudi 15 octobre à assister, 
dans la salle des fêtes, au conte musical concocté 
par Etienne Sibille. 

 Objectif : la découverte des univers 
musicaux originaux et d’autres cultures.

 Objet : un spectacle d’environ 45 minutes 
adapté aux élèves des 3 groupes scolaires du CP 
au CM2, dans lequel se rencontrent musiques 
africaines et australiennes : « Laissez-vous 
prendre au jeu des rythmes africains endiablés 
et surprendre par des aborigènes dans une forêt 
australienne ensorcelée... Ce safari musical est 
semé d’instruments de musique africains et 
australiens peu connus comme les rattlepalä, 
l’injojo, l’isigubhuse ou d’autres plus à la mode 
comme le didjéridou et le djembé. »

 Conditions : respect strict des mesures 
sanitaires en vigueur, gel à l’entrée pour tous 
les élèves, masques obligatoires, trois sessions 
prévues pour éviter les contacts entre écoles.

 à laneuveville 
 exclusivité   
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PRÉSENTATION

L’ÉQUIPE
MUNICIPALE  

Danielle CHARPENTIER 
Adjointe aux Fêtes,  

Cérémonies, Culture, 
Vie Associative et au 

Jumelage 

Geoffrey BALLAND
Conseiller municipal 

délégué à la transition 
écologique et à 
l’environnement

Gérard BERNARD
Conseiller municipal 

délégué au quartier de 
La Madeleine et référent 

sécurité citoyenne

Nadine CAROMEL
Conseillère municipale  
déléguée au quartier  
Centre-Gérardcourt-

Leclerc

Laura COLLARD
Conseillère municipale 
déléguée au quartier 

des 5 Fontaines

LES ÉLUS

David LOMBARD
Conseiller municipal 
délégué au handicap  

et aux mobilités

Dimitri MARCHAL
Conseiller municipal  
délégué à la jeunesse  
et à la petite enfance

Ibrahima NDIAYE
Conseiller municipal 
délégué au quartier 

Montaigu et
référent communication

Pascale PEREIRA
Conseillère municipale  
déléguée aux conseils

municipaux des enfants  
et des ados

Jennifer VERNEAU
Conseillère municipale  
déléguée au quartier de  
Sainte Valdrée-Galtier  

et référente santé 

Axelle PICARD
Conseillère 
municipale

Yann FREMY 
Conseiller 
municipal

Katy DELAPLACE  
Conseillère 
municipale

Stéphane DEGEILH  
Conseiller 
municipal

 Rachel DEMANGE
Conseillère 
municipale

Richard KLEINCLAUSS
Conseiller 
municipal

Sylvie HARLEPP
Conseillère 
municipale

Hervé PRIMARD
Conseiller 
municipal

Anne-Sophie GAVRILOFF
Conseillère 
municipale

Orane RICHARD
Conseillère 
municipale

Cyril ECUYER
Conseiller 
municipal

Olivier LAURENT
Conseiller 
municipal

Corinne PELTE 
Conseillère 
municipale

L’équipe municipale réunie autour du maire Eric Da Cunha est à l’image du projet dont il était 
le porte-voix. Elle est à la fois rajeunie et rassemble toutes les tranches d’âge. Elle est riche de 
multiples expériences : certains ont achevé leur vie professionnelle quand d’autres continuent de 
la mener, beaucoup d’entre eux exercent des responsabilités associatives ou ont déjà rempli des 
missions d’intérêt public : mandats municipaux ou autres. Elle est diverse et représentative de tous 
les quartiers de la ville.
Ces nouveaux visages, ces nouvelles personnalités que vous avez découvert au fil du temps assument 
aujourd’hui avec fierté la lourde responsabilité de transformer notre ville, de mieux l’adapter aux 
exigences d’aujourd’hui tout en conservant notre art de vivre. Cette nouvelle équipe souhaite que 
Laneuveville devienne au sein de notre métropole du Grand Nancy toujours plus rayonnante, toujours 
plus solidaire, toujours plus stimulante et réconfortante pour chacun d’entre nous.

LE
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Jean-Paul GAVRILOFF
Adjoint aux Finances 

et à la Vie Économique

Sylvie COLIN 
Adjointe à l’Education, 
aux Affaires Scolaires

Patrice MARCHAL 
Adjoint à l’Urbanisme, 

aux Travaux et à la 
Sécurité 

Françoise BAMMES 
Adjointe à l’Action 

Sociale, aux Personnes 
Âgées et à la Solidarité

Eric BRAUN 
Adjoint aux Sports 
et aux Associations 

sportives

Eric Da Cunha
Maire

P
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L’ATTENTION ET L’ÉNERGIE QUE NOUS PORTONS ENVERS 
NOS ENFANTS DANS LEURS PARCOURS SCOLAIRES ET 

PÉRI-SCOLAIRES SONT DÉJÀ LES MARQUEURS DE NOTRE 
VOLONTÉ DE TRANSFORMATION DE LA VILLE.

ncienne directrice d’école à Nancy et 
adjointe à l’Education et aux Affaires 
Scolaires, Sylvie Colin a consacré les 
vacances scolaires à préparer en lien 
avec la communauté éducative une 

rentrée 2020/2021 qui soit à la fois adaptée aux 
circonstances de la crise sanitaire qui perdure et 
aux engagements pris durant la campagne des 
municipales en faveur d’une profonde évolution 
des pratiques pédagogiques.

Car l’école est à la fois une institution qui doit 
protéger les enfants des agressions du monde ex-

térieur quelle que soit leur nature et une formidable rampe d’éveil et d’ouverture 
sur la vie, sur les autres, sur le monde à venir.

Grande première : le fruit de ce travail de fond et partagé a donné lieu à l’édition 
d’un guide de rentrée offert à chaque famille à compter du 1er septembre afin 
de mieux les informer des démarches administratives et des dispositions prises 
pour bien accueillir leurs enfants.

LA 1ÈRE COMMISSION 
DES AFFAIRES SCOLAIRES 
A EU LIEU LE 14 OCTOBRE

A l’ordre du jour, l’élection du vice- 
président de la commission, le point 
sur la rentrée des classes, la conven-
tion de réciprocité avec la ville de 
Nancy pour la scolarisation des élèves, 
l’ENT1, le RASED2, les fêtes de Saint- 
Nicolas et la carte scolaire.
Membres élus : 
- Sylvie Colin, Vice-Présidente
- Anne-Sophie Gavriloff
- Dimitri Marchal
- Corinne Pelte
- Pascale Peirera
- Axelle Picard
- Orane Richard

MÉTHODES
LE CHOIX DE LA CONCERTATION

Pour mettre ainsi en bonne harmonie l’ensemble des parties pre-
nantes toujours très motivées par la cause des enfants en général 
et la qualité de nos écoles de Laneuveville en particulier, il a fallu 
préalablement mener depuis l’été de nombreuses rencontres.

Pour mémoire, nous avons engagé tout au long de l’été :
•  des entretiens individuels avec chacun des 7 agents présents en 

mairie et rattachés aux affaires scolaires ; 
•  des visites des locaux et bien sûr des réunions approfondies 

avec chaque Directrice d’école ;
•  des consultations étendues avec les agents d’entretien, les ani-

mateurs municipaux, les responsables de suivi des travaux en 
charge des écoles ou des locaux périscolaires ;

•  des rendez-vous et échanges avec les équipes de la MJC, avec la 
directrice et le personnel de la halte-garderie, avec la directrice 
et le personnel de la crèche, accompagnés d’une visite systé-
matique des lieux.

Cela a probablement contribué à créer un climat de confiance 
entre les différents acteurs et à partager entre nous des objectifs 
de court, moyen et long termes qui sont devenus au fil de nos 
échanges le ciment de notre communauté éducative locale.

RÉUSSITE SCOLAIRE 
DES OBJECTIFS CLAIRS

« En consultant nos actus, chacun prendra conscience que de 
nombreuses actions totalement nouvelles sont menées dans nos 
écoles » précise Sylvie Colin. Citons pêle-mêle : le déploiement 
de l’ENT1, les cabanes à lire, le NJP décentralisé, le parcours 
Opéra… nous les détaillerons plus tard.

PO
RT

RA
IT

 une rentrée  
 studieuse   

A

De haut en bas :
-  Sylvie Colin a initié un groupe de travail ENT1 avec les directrices des écoles 
et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale.

- A la rencontre de l’équipe enseignante de l’Ecole Elémentaire du Centre.
- Un guide de rentrée a été distribué à chaque famille.

Sylvie Colin, 
Adjointe au maire

DOSSIER

L’ÉDUCATION 
& LE SCOLAIRE  

D

Le guide de rentrée est également consultable en ligne 
sur www.ville-laneuveville-devant-nancy.fr/vie-scolaire

1 Environnement Numérique de travail  2 Le Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté

Le guide de rentrée remis aux enseignants de l’Ecole Elémentaire Montaigu.
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TOUTEFOIS, CETTE PROFONDE 
ÉVOLUTION DES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
S’EST ACCOMPLIE DANS UN CADRE 
PRÉALABLE DÉFINI FIXANT SIX OBJECTIFS 
INCONTOURNABLES QU’IL EST BON  
DE RAPPELER ICI.

#1  PROTÉGER LA SANTÉ DES PERSONNELS  
ET DES ÉLÈVES

Dans tous les établissements de la ville, le protocole sanitaire élabo-
ré par le Ministère de l’Education Nationale est respecté à la lettre, 
depuis l’entretien des locaux jusqu’aux consignes et aux dispositifs 
de protection individuelle donnés aux agents municipaux pouvant 
entrer en contact avec les élèves. Distributeurs de gels à l’entrée 
des lieux, mise à disposition de savons, de masques, affichage des 
consignes et rappel des gestes-barrières constituent le rideau défen-
sif permanent dont bénéficie l’ensemble des intervenants.
Offrir de bonnes conditions de travail et de vie aux élèves et aux 
équipes
Des travaux d’embellissement souvent, de remise à niveau parfois 
ou encore des aménagements de voirie ou bien l’acquisition de nou-
veaux équipements seront systématiquement déployés pour amélio-
rer la sécurité et le confort de tous.

#2  ASSOCIER DAVANTAGE LES FAMILLES  
À LA VIE DES ÉCOLES

A l’instar de la diffusion du guide de rentrée, il est indispensable de 
mieux informer les familles et même de les associer à ce qui pour-
rait s’appeler une démarche de contrôle qualité en les intégrant par 
exemple dans une commission repas chargée d’évaluer les services 
prodigués durant la pause méridienne.

#3  DÉVELOPPER DAVANTAGE L’EEDD (Éducation  
à l’Environnement et au Développement Durable)

Apprendre aux enfants les éco-gestes qui, par exemple, vont à 
l’encontre du gaspillage alimentaire ou encore favorisent le recy-
clage des déchets est devenue une priorité éducative. De même 
que sensibiliser à la biodiversité à travers la fréquentation de jar-
dins pédagogiques ou participer à des opérations collectives de type  
« nettoyons la nature » qui s’est déroulée le samedi 26 septembre.

6 OBJECTIFS
POUR LE SCOLAIRE

#4  S’OUVRIR AUX BÉNÉFICES DES NOUVELLES  
TECHNOLOGIES

Les écrans numériques se déploient progressivement dans les 
classes – 3 écrans supplémentaires ont été installés à la ren-
trée de septembre. Mais il faut aller plus loin et introduire pro-
gressivement l’ENT (Environnement Numérique de Travail). 
Même s’il place chaque élève dans des conditions d’apprentis-
sage des technologies numériques équitables, l’ENT apporte 
davantage de fluidité et d’interactions pédagogiques élèves/
enseignants/familles. 

#5 CAP SUR DE NOUVEAUX PROJETS ÉDUCATIFS 

Décidés en concertation avec les équipes pédagogiques, les 
projets contribuent autant à faire émerger la curiosité et les 
talents des enfants qu’à renforcer leur perception citoyenne 
du monde.
• Sensibilisation à la musique vivante et aux arts en général,
• Participation à des opérations éco-responsables telles :

-  PEDIBUS en septembre dernier pour découvrir les bien-
faits d’un trajet domicile/école à pied ou en vélo ; 

-  « Nettoyons la Nature » pour apprendre à respecter et pro-
téger notre environnement ;

-  « Pressons les pommes » en octobre organisée pour les 3 
sections des Grands des 3 maternelles invitées par l’as-
sociation des Croqueurs de pommes à la cueillette des 
pommes du verger pédagogique et confection de jus de 
pomme.

Un protocole sanitaire à l’épreuve.
La « récolte » de l’opération Nettoyons la nature.

Directement cueillies dans le verger pédagogique, les pommes ont été pressées 
par les enfants des écoles. Chacun a dégusté le précieux nectar.

djoint aux sports 
et aux associations 
sportives, Eric 
Braun a dans sa 
besace de solides 

références. Cet éducateur sportif dans le civil a entraîné le Football 
Club Lunéville durant 17 ans  et porté ce club en CFA2. Depuis 2 
ans, il a intégré le club de Laneuveville. Eric est également consul-
tant sur France bleu Sud Lorraine où sa gouaille fait merveille. Il 
est passionné par sa mission et bien décidé, en concertation avec 
les enseignants, à faire une grande place à l’éducation aux sports 
dans les écoles.
Les enfants du CP au CM2, dans chaque école de la Ville (19 
classes), vont bénéficier de 16h de sport par semaine (une heure 
par classe environ en moyenne) au lieu de 6h l’année passée, cela 
avec le concours des associations sportives locales, des éducateurs 
sportifs municipaux et avec l’accord des enseignants. 

A

”
LA PRATIQUE SPORTIVE DÈS 

L’ÉCOLE EST UN FACTEUR-CLEF 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE !

PO
RT

RA
IT

QUELS SONT LES BIENFAITS DU SPORT POUR LES ENFANTS 
EN GÉNÉRAL ?
Que du positif : se découvrir un talent et une passion durable, 
éduquer son corps et son esprit à l’effort, apprendre des règles de 
vie, rencontrer des camarades… se projeter dans un défi personnel 
et une aventure collective…

ON VOUS DIT PORTEUR D’UNE NOUVELLE MÉTHODE 
POUR AMENER DAVANTAGE D’ÉLÈVES VERS UNE PRATIQUE 
RÉGULIÈRE EN CLUBS ?
C’est mon vécu d’éducateur sportif qui parle. En solidarisant da-
vantage l’équipe pédagogique et les responsables d’associations 
sportives locales, on peut arriver rapidement à des résultats très 
encourageants. Nos 2 éducateurs sportifs qui détiennent un agré-
ment de l’éducation nationale préparent avec nos clubs et les as-
sociations sportives des programmes d’environ 6 semaines de sorte 
que les enfants dès le CP puissent découvrir le tennis, la savate, 
le foot, pourquoi pas la pétanque… Une amorce pour les orienter 
vers une discipline qui leur plaira et qu’ils pourront ensuite pour-
suivre : une logique gagnant-gagnant. Plus l’offre de découverte 
est vaste, plus les enfants ont de chance de rencontrer le sport qui 
leur convient et ainsi de s’inscrire pour poursuivre.

COMMENT RÉAGISSENT LEURS PROFESSEURS 
ET LES PARENTS ?
Ils apprécient cette approche tant ils savent à quel point la pra-
tique sportive est une facteur agissant positivement sur la san-
té des enfants et leur conduite sociale en général. La période de 
confinement a clairement montré tous les bienfaits du maintien 
d’une activité physique. Les parents ne pensent pas autrement.

 favoriser  
 le sport   

 à l’école   

Eric Braun 
Adjoint au maire

#6
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UN MARCHÉ LOCAL 
EN PROJET !
Début septembre, une rencontre s’est 
tenue entre des élus et un spécialiste de 
la chambre d’Agriculture. Objectif : dé-
fricher le terrain et bien comprendre les 
enjeux pour préparer l’entrée en scène 
du groupe de travail.
Il faut en effet répondre à des ques-
tions-clés : quelle sera la périodicité 
et les horaires d’ouverture ? Sera-t-il 
réservé à l’alimentaire ou ouvert à tous 
les commerces ? Quelle part donner aux 
producteurs locaux ?
Bien sûr, nous avons prévu de vous in-
terroger sur l’ensemble de ces points de 
façon à dégager un consensus large.
À partir du cahier des charges, il nous 
sera possible de nous appuyer sur le 
savoir-faire de la Chambre d’Agricultu-
re pour lancer la réalisation concrète de 
ce beau projet, a priori souhaité par de 
nombreux habitants.

« NOS EMPLETTES SONT 
NOS EMPLOIS » AGIR EN 
FAVEUR DE L’ÉCONOMIE 
LOCALE
Conçues par l’équipe municipale et les 
services de la ville, des affichettes au 
“look” accrocheur incitent nos conci-
toyens à consommer local. Dans un pre-
mier temps, cinquante d’entre elles ont 
été positionnées sur des emplacements 
à forte visibilité routière, entre les 
ronds-points de la route d’Art-sur-Meur-
the et celui de la rue de Gerardcourt. Il 
est prévu de lancer en fin d’année une 
deuxième phase de soutien aux com-
merçants dans cette période si cruciale 
pour leurs activités, toujours fortement 
atteintes par l’épidémie COVID.

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
« TROP VITE ! » 
FACE AU CONSTAT, 
DES DÉCISIONS
Les mesures de vitesse et de flux réali-
sées en septembre dans les rues Raoul 
Cézard et Lucien Galtier à différents 
points appellent malheureusement à 
réagir. 
Certes 75% des 5.500 véhicules par 
jour en moyenne respectent la limitation 
de vitesse. Mais on retiendra surtout 
que le quart restant circulent en excès 
de vitesse dont 20 % jusqu’à 20km/h et 
5% au-delà, parfois à plus de 100 km/h, 
en agglomération !!!
Intolérable car incontrôlable quand des 
cyclistes ou des piétons circulent : sur 
une base de 50 km/h, il faut, à 70 km/h, 
doubler la distance d’arrêt. 
Un radar pédagogique a d’ores et déjà 
été installé rue Raoul Cézard. Il sera ré-
gulièrement déplacé tout en maintenant 
l’analyse des vitesses. Souhaitons que 
sa présence suffira à déclencher une 
salutaire prise de conscience. Toutefois 
si les vitesses observées ne connaissent 
pas un fléchissement sensible, des me-
sures plus contraignantes s’imposeront :  
davantage de contrôles demandés à la 
Police Nationale et des limitations de 
vitesse revues à la baisse.
Notons que cette situation est à prendre 
en compte dans la rédaction du cahier 
des charges du projet du réaménage-
ment de ces rues. 

 RENDEZ-VOUS 
ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS 
Vous avez emménagé à Laneuveville en 
2020 ? Nous vous souhaitons chaleu-
reusement la bienvenue !
Afin de vous renseigner au mieux sur les 
services et activités à disposition des 
habitants, nous vous invitons à partici-
per à la journée d’accueil des nouveaux 
habitants le samedi 16 janvier 2021, de 
9h à 12h en Mairie. 
Afin de vous recevoir dans les meilleures 
conditions, merci de nous signaler votre 
présence par téléphone au 03 83 51 21 
46 ou par mail : accueil@ville-laneuve-
ville-devant-nancy.fr

DAVANTAGE DE LIENS 
RÉGULIERS ET DE CONTACT 
ENTRE LA MUNICIPALITÉ 
ET LES HABITANTS

Dorénavant, il sera affecté à chaque quar-
tier un élu municipal référent, ayant pour 
vocation de faire le lien entre les habitants 
et la municipalité. Il est susceptible de 
faire remonter les difficultés individuelles 
ou dysfonctionnements : 
• entretien des espaces publics
• dégradations et incivilités
• propreté et embellissement
• stationnement et circulation
•  travaux, éclairage public et aménage-

ment de la voirie
Il est aussi chargé d’organiser des réu-
nions régulières pour faire le point sur 
l’ambiance, recueillir des doléances ou 
des initiatives.
Son rôle consiste à faire remonter ces in-
formations et à vous tenir informés des 
suites données aux différentes demandes. 
Bien évidemment, il est tenu d’exercer 
ses missions dans le respect des valeurs 
de laïcité, d’impartialité et d’écoute des 
autres. Et il est soumis à un devoir de ré-
serve et s’engage à œuvrer dans l’intérêt 
général de la commune, dans le quartier 
dont il a la responsabilité.

 Quartier 
5 Fontaines
Gustave Flaubert
George Sand
Nicolas Boileau
Boris Vian
Charles Baudelaire
Jean de la Fontaine
Alphonse de 
Lamartine
Colette
Paul Verlaine
Jules Verne
Victor Hugo
Emile Zola
Du Nayeux
Robert Damery
Bégonias
Adrien Bernier
Lilas
La Paix

Nid
L’étang
Moselle
Jura
Bourgogne
Savoie
Alsace
Vosges
Lorraine
Ardennes
Champagne

 Quartier Montaigu
Augustins
Bateleurs
Changeurs
Chevriers
Lanterniers
Louvetiers
Orfèvres
Talemeliers
Tanneurs

Tonneliers
Roses
Violettes
Myosotis
Max Franck

 Quartier Madeleine
Pierre Cremel 
Gilbert Bize 
Staub 
Meurthe 
Louise 
Marthe 
Julie 
Radar  
Bayon 
Côte Grise
 

 Quartier Ste-Valdrée
+ Galthier 
Général de Gaulle
Schuman 

Lucien Galtier 
Mésanges 
Cités 
Montaigu 
Cerises 
Sainte Valdrée
 

 Quartier Centre 
+ Gerardcourt 
+ Leclerc 
Sports
Lauriers
Général Leclerc 
Carnot
La Gare 
Aulnois
La Sablonnière
La Geline  
Caucase
8 Mai
Pasteur

Laennec
Lavoisier
Gérardcourt Jablins 
Rouges Terres
La Barre 
Gros Chêne
Géline 
Raoul Cézard 
La Libération
Patton 
Canal de L’est
Canal de La Marne 
au Rhin 
Art Sur Meurthe
Impasse Noirot
Champ Coupé
Viriot 
Jeannequin 
Lucien Riff 
Adhémar 
Charles Romer
Olry 

Gérard BERNARD 
QUARTIER 
LA MADELEINE

Retraité de 64 ans, Gérard Bernard a 
mené toute sa carrière professionnelle sur 
le site industriel de Novacarb. Très investi 
dans la solidarité et l’aide aux personnes, 
Gérard transporte depuis 2016 des en-
fants handicapés. Président de l’Associa-
tion Phlinoise durant 28 ans, il est aussi 
Sauveteur Volontaire de Proximité. Pour 
Gérard, contribuer à améliorer le quoti-
dien de tous les habitantes et habitants 
de notre commune coule de source. C’est 
son ADN.
 

Ibrahima NDIAYE
QUARTIER 
MONTAIGU

Père de 3 enfants, habitant le quartier de 
Montaigu, Ibrahima Ndiaye est respon-
sable marketing et un passionné de nou-
velles technologies.
Ibrahima croit dur comme fer que la démo-
cratie locale est le levier essentiel du vivre 
ensemble. C’est la raison pour laquelle il a 
souhaité s’engager dans cette expérience, 
convaincu que l’écoute, le dialogue et les 
petites attentions du quotidien envers les 
habitantes et habitants vont nécessaire-
ment entraîner une dynamique positive 
pour plus de convivialité.
 

Jennifer VERNEAU
QUARTIER SAINTE 
VALDRÉE-GALTIER 

A 43 ans, Jennifer Verneau vit à Laneuve-
ville depuis 1999. Mère de 2 enfants, 
Jennifer a choisi d’exercer le beau métier 
d’infirmière en profession libérale après 
avoir œuvré 19 années au CHU de Nan-
cy. Comme Gérard Bernard, Jennifer est 
reconnue comme Sauveteur Volontaire de 
Proximité. Et comme lui aussi, elle sou-
haite porter les valeurs d’écoute, de bien-
veillance et d’empathie qui sont si natu-
relles à son métier d’infirmière au service 
des habitants. Quelle chance !
 

V
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CRÉATION DES RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Laura COLLARD 
QUARTIER 
5 FONTAINES

Native de Laneuveville, Laura Collard est 
une jeune habitante de 24 ans. Employée 
de commerce dans la commune, elle est 
appréciée pour son sens du service qui lui 
a permis de tisser des liens de sympathie 
avec de nombreux habitants. Particuliè-
rement attentive au bien-être des autres, 
quel que soit leur âge, elle est convaincue 
que sa jeunesse est un atout pour rappro-
cher les générations.
 

Nadine CAROMEL
QUARTIER CENTRE
GÉRARDCOURT
LECLERC

Il se peut que vous connaissiez déjà Na-
dine Caromel, élue au conseil municipal 
depuis 14 ans, particulièrement investie 
dans les domaines des associations, des 
fêtes et cérémonies et de la petite en-
fance. Cette assistante maternelle de 57 
ans, mère de 3 enfants et 4 fois grand-
mère a toujours souhaité s’investir au ser-
vice des autres. Son expérience et sa gé-
nérosité la désignaient tout naturellement 
pour devenir référente de quartier.

RETROUVEZ ICI LES 
RUES ASSOCIÉES À VOS 

RÉFÉRENTS DE QUARTIER
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SE FAIRE VACCINER CONTRE 
LA GRIPPE : ESSENTIEL 
PLUS QUE JAMAIS
Durant cette période sanitaire exception-
nelle, la vaccination antigrippale est un 
enjeu majeur, un geste-barrière en soi. 
« Contre le virus, on attend un vaccin, 
contre la grippe, on en a déjà un. Alors uti-
lisons-le ! » Se faire vacciner, c’est se pro-
téger et aider les professionnels de santé 
qui, continuant à faire face à un contexte 
difficile, apprécient de ne pas être trop 
sollicités. Votre médecin, infirmière ou 
pharmacien sont à votre écoute pour tout 
échange sur le sujet.

NOUVEAU ET IMPORTANT : 
L’INSCRIPTION SUR LE 
REGISTRE COMMUNAL DES 
PERSONNES VULNÉRABLES 
L’une des premières actions de la nouvelle 
équipe municipale a consisté à actualiser 
et mettre en conformité le registre com-
munal des personnes vulnérables.
En cas de déclenchement du Plan d’Alerte 
et d’Urgence par le Préfet (canicule, évé-
nement climatique exceptionnel, pan-
démie, catastrophe soudaine…), les 
personnes ainsi identifiées bénéficient 
d’une aide ciblée des services sanitaires 
et sociaux, de conseils et d’assistance. 
Toutefois, l’inscription reste facultative 
et fait l’objet d’une démarche volontaire. 
Elle émane de la personne concernée ou 
provient de la demande écrite d’un tiers 
(famille, voisin, association, service d’aide 

à la personne, etc..). Elle est permanente 
mais à tout moment supprimable.
Rappelons que les personnes concernées 
doivent résider à leur domicile et être 
âgées de plus de 65 ans ou bien être 
âgées de plus de 60 ans et vivre en si-
tuation d’invalidité ou encore être consi-
dérées comme des adultes handicapées.
Des plaquettes d’information plus détail-
lées sont à votre disposition à la mairie, 
au CCAS, dans les pharmacies et au-
près des soignants exerçant sur la lo-
calité. Egalement téléchargeables sur 
le site de la commune, rubrique CCAS :  
www.ville-laneuveville-devant-nancy.fr. Il 
est possible de s’inscrire tout au long de 
l’année auprès du CCAS en appelant au 
09 72 64 59 39.
A titre d’exemple, cet été pendant la ca-
nicule, le CCAS a pris contact avec toutes 
les personnes inscrites, pour échanger 
sur les conséquences de ces fortes cha-
leurs dans leur vie quotidienne, vérifier la 
présence d’aidants, rappeler les mesures 
de prévention, répondre aux attentes ex-
primées et s’assurer du bien-être de ces 
personnes.

Inscription tout au long de l’année 
CCAS 09 72 64 59 39

NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS
Le 2 septembre, le Conseil d’Administra-
tion du CCAS s’est réuni, présidé par le 
Maire. Le nombre d’administrateurs a été 

porté de 8 à 10 personnes, comme le pré-
voit la loi, avec autant d’élus du conseil 
municipal que de personnes nommées. 
Parmi les membres doivent figurer obli-
gatoirement un représentant désigné par 
l’Union Départementale des Associations 
Familiales, un membre d’une associa-
tion de retraités, puis d’une association 
de personnes handicapées et enfin d’une 
association oeuvrant dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre l’exclusion. 
Nous constatons avec plaisir que nous 
avons pu cette année, pourvoir l’ensemble 
de ces postes.
La composition du Conseil d’Administra-
tion est la suivante :
Président du CCAS : Eric Da Cunha, Maire
Membres élus
•  Françoise BAMMES, Vice-Présidente 

du CCAS
• David LOMBARD
• Danielle CHARPENTIER
• Geoffrey BALLAND
• Katy DELAPLACE
Membres nommés
• Martine LACRESSE, UDAF
•  Dominique CHRETIEN, Amicale des  

retraités
•  Brigitte RICCI, Association Services 

Loisirs Vacances, tourisme adapté
• Laurence TIHAY, Restos du cœur
• Nicole ENGEL

EAU : AIDE AUX PAIEMENTS 
DES FACTURES DES FOYERS 
LES PLUS DÉFAVORISÉS
La Métropole du Grand Nancy expérimente 
la tarification sociale de l’eau. A ce titre, 
elle a mis en place un dispositif donnant 
la possibilité aux communes de prendre 
en charge le paiement des factures d’eau 
ou la part des charges locatives correspon-
dant à la consommation d’eau des foyers 
en grande difficulté.

CCAS - 09 72 64 59 39

FONDS D’AIDE TEMPORAIRE 
AU PAIEMENT DES LOYERS 
ET DES FACTURES D’ÉNERGIE
Un dispositif exceptionnel et provisoire, 
en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, vient 
d’être activé par la Métropole du Grand 
Nancy. Des foyers ayant connu après le 

16 mars 2020 une baisse de res-
sources d’au moins 20% en raison 
des incidences de la crise sanitaire 
et foyers non éligibles aux aides re-
levant du Fonds Solidarité Logement 
(FSL) peuvent bénéficier d’un soutien 
financier accordé une seule fois soit 
au montant du loyer ou de la facture 
d’énergie.

Vérifier votre éligibilté auprès 
du CCAS au 09 72 64 59 39

ACCOMPAGNEMENT 
VERS LES MÉTIERS 
DU NUMÉRIQUE 
Réservé aux demandeurs d’emplois 
éloignés de la formation ou de 
l’emploi
Constatant le dynamisme et l’impor-
tance de la filière numérique, la Mai-
son de l’Emploi du Grand Nancy lance 
le projet « La Place des Compétences 
Numériques » qui propose aux de-
mandeurs d’emploi en reconversion 
ou en accession, un module sur 12  
semaines avec ateliers, conférences, 
visites d’entreprises, rencontres avec 
les professionnels de la filière numé-
rique. Une belle initiative en faveur 
des métiers de demain.

Retrouvez le détail des informations 
sur le site www.pcn-nancy.fr

FORMATION AU 
PERMIS DE CONDUIRE
La Mission Locale reprend les actions 
de formation intensive au permis de 
conduire. Pour l’ensemble de la Métro-
pole, 36 places sont disponibles sur 2 
mois, en mode collectif, à l’auto-école 
Vauban, agence de Messein. Rappe-
lons que ces formations sont destinées 
à des jeunes de plus de 18 ans.

•  Résidants dans la Métropole du 
Grand Nancy ;

•  Inscrits ou pas à la Mission Locale
•   Sortis du système scolaire depuis 

plus d’1 an ;
•   Sans aucune activité depuis 1 an ou 

plus (y compris service civique) ;
•  Et ils ne doivent pas avoir intégré le 

dispositif PACEA (Parcours Contrac-
tualisé d’Accompagnement vers 
l’Emploi et l’Autonomie).

Renseignements auprès 
du CCAS au 09 72 64 59 39 

CONSEIL MUNICIPAL   
POUR NOS JEUNES 
Le Conseil des enfants est élu depuis 
le 09 octobre 2020 ! 
24 élèves de CM1 et CM2 qui sou-
haitent s’investir dans la vie mu-
nicipale. Félicitations à eux !  
Les jeunes élus se réuniront le 02  
novembre 2020 en présence de M. le 
Maire et de Pascale Pereira, conseil-
lère municipale.
Dès 2021, Appel à volontariat pour un 
Conseil Municipal des Ados ! 
Le Conseil des ados est un lieu de ren-
contres et de discussions qui permet 
aux jeunes de s’exprimer, débattre, 
proposer leurs idées pour améliorer la 
vie des jeunes de leur âge à Laneuve-
ville. C’est aussi une instance qui 
participe à des projets et des actions 
citoyennes.
Les jeunes intéressés peuvent récupé-
rer un talon d’inscription à l’accueil de 
la Mairie ou appeler : 03 83 51 21 46 
Les conditions pour rejoindre le CDA :
• Habiter Laneuveville ;
•  Être inscrit dans un collège public 

ou privé ;
•  Se rendre disponible 1h toutes les 2 

semaines. 

V
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LES ACTIONS RÉALISÉES Sécurité urbaine : une priorité 
de la police municipale
Les caméras de vidéosurveillance défaillantes 
ont toutes été réparées en août. Des rondes 
pédestres ont été mises en place par la £Po-
lice Municipale dans la rue Patton. Prochai-
nement, des opérations « coups de poing » 
seront assurées pour lutter contre le station-
nement sauvage, les non respect des stop, les 
dépôts d’ordures sauvages et autres incivilités 
qui polluent le quotidien de bon nombre de 
nos habitants.

Citoyenneté : refonte mieux 
adaptée des bureaux de vote
Changement de bureau de vote pour les pro-
chaines élections : l’école des 5 Fontaines 
devient bureau de vote pour les habitants de 
ce quartier. Vous pouvez retrouver la liste des 
bureaux de vote et leur emplacement sur le 
site de la Ville.

Participation : rejoindre 
le comité des sages
Vous avez plus de 60 ans et souhaitez vous in-
vestir dans votre commune : devenez membre 
du Comité des Sages. Participez à la vie de 
votre commune, donnez votre point de vue, 
impulsez des projets.

Relation entre équipe municipale 
et agents de la mairie : une 
démarche de fond

  Une première rencontre avec tous les per-
sonnels de la ville

Mardi 7 juillet, dès le deuxième jour de sa 
prise de fonction, le maire, Eric Da Cunha a 
invité tout le personnel de la ville dans les 
locaux des services techniques pour une pre-
mière rencontre conviviale.
Dans une allocation chaleureuse et détendue, 
il a tenu à leur exprimer toute sa considéra-
tion et un grand respect pour leur engagement 
durant toute la période COVID, soulignant le 
poids de leur dévouement et de leur loyauté.
Sous un soleil radieux, les membres de 
l’équipe municipale ont partagé un verre de 
bienvenue avec les agents de la ville.

  La programmation de visites des bâtiments 
communaux

Samedi 26 septembre et samedi 3 octobre, de 
9h à 12h, le maire Eric Da Cunha a proposé 
aux élus une visite des bâtiments communaux. 
Objectif : offrir à tous les élus la meilleure 
connaissance possible de sa ville de façon à 
mieux les impliquer dans les futurs choix de 
la commune.

Concertation services municipaux : 
sondage horaires d’ouverture de 
la mairie
Merci de vous prononcer par mail via :  
ouverturemairie54410@gmail.com sur une 
évolution des horaires d’ouverture. Indiquez 
votre préférence entre le samedi matin de 
9h30 à 11h30 et le mardi soir de 17h30 à 
19h30.
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l’exercer, ou celle qui va conjuguer ses 
passions récréatives avec la concrétisation 
de nouvelles relations. Le monde associa-
tif est si riche dans notre commune qu’il 
ne faut jamais manquer une occasion de le 
valoriser. La veille, le Maire avait reçu à la 
salle des fêtes toutes les associations pour 
témoigner son soutien et son attachement 
au tissu associatif fidèle et remarquable de 
notre commune.

LA MARCHE ROSE
La couleur rose et le mois d’octobre se sont 
désormais affirmés comme les marqueurs 
d’une forte et large dynamique dans la lutte 
contre le cancer du sein.
Dimanche 18 octobre à 9h30, la marche 
rose a pris son élan avec un départ salle des 
fêtes. Pour accompagner et promouvoir cette 
démarche collective qui promeut le dépis-
tage, l’hôtel de ville s’était habillé de rose. 
Les petites mains de l’atelier laneuvevillois  
« Couds y causons » ont fabriqué, merci à 
elles, des masques roses mis en vente 2€ 
au profit de la ligue contre le cancer, tout 
comme des tee-shirts de la même couleur 
et au même prix.

TRIATHLON DE LANEUVEVILLE
RAYONNEMENT, PÉDAGOGIE 
ET INNOVATION

En bientôt 15 ans, le triathlon de Laneuveville est 
devenu l’un des grands rendez-vous régionaux, au 
sens large, des adeptes du triptyque NPC nager, 
pédaler, courir. Et si son emblématique animateur 
Thierry Piccoli – 13 iron man dans sa besace, une 
qualification au championnat du monde à Hawaï – a 
laissé la place à une nouvelle équipe, force est de 
constater que l’épreuve a conservé toute sa fraîcheur 
et son punch. Même dans une année difficile comme 
2020, les participants ont continué début septembre 
à prendre la route de Laneuveville pour y vivre ou 
revivre le grand frisson des sports combinés.

Il faut dire que, sous la houlette du Président Patrick 
Rival, les organisateurs continuent à faire évoluer 
les formules afin de toucher et fidéliser un public 
toujours plus large. Certes, une grande majorité des 
participants ne cessent d’apprécier la catégorie XS 
Découverte soit 350m de natation en piscine, 10 km 
de vélo et 2,5 km de course à pied. Mais d’autres 
viennent pour la formule kid, jolie invitation offerte 
aux triathlonniens en herbe, pour la formule-relais qui 
propose de partager les épreuves entre participants 
ou bien à l’intérieur d’une équipe d’entreprises. 
Cela a le mérite de rendre l’épreuve plus abordable 
et aussi plus conviviale. D’ailleurs, notons que 
les entreprises sont de plus en plus « clientes »  
du triathlon de Laneuveville. Elles y trouvent une 
excellente occasion de renforcer la cohésion d’équipe 
en faisant vivre à leurs salariés des moments intenses 
et festifs où se partagent efforts individuels et 
réconfort collectif.

Le triathlon propose désormais une épreuve quasi 
exclusive plutôt destinée à l’élite : le super tri. Les 
athlètes se lancent dans un prologue consistant en un 
enchaînement chronométré d’une épreuve de natation 
de 350m nagée en piscine et 1500m de course à pied. 
Le temps effectué déterminera l’ordre de départ du 
triathlon super tri où se disputeront les concurrents :  
350m natation, environ 20 km de vélo et, enfin, 4,5 
km de course à pied.

Décidément, plus le triathlon de Laneuveville prend 
de l’âge, plus il se régénère et réussit à populariser un 
sport réputé particulièrement exigeant.

2 BELLES ÉPREUVES 
EN ÉTENDARD
MOTO-CROSS + TRIATHLON
Malgré les conditions sanitaires draco-
niennes faisant courir le risque de tout 
annuler au dernier moment, nos clubs de 
Motocross et de triathlon ont fait preuve 
d’une belle persévérance qui n’étonnera 
pas leurs fervents partisans. L’un comme 
l’autre ont réussi à nous offrir à domicile, 
et par un temps estival, deux épreuves 
sportives qui comptent ! Organisée sur 
prairie le 23 août, celle du club de Moto-
cross était référencée pour le championnat 
de France. Elle a rassemblé quelques 145 
concurrents qui, tout au long de la jour-
née ont attiré de nombreux spectateurs. 
Quant au triathlon, il est devenu un must, 
toujours innovant avec la nouvelle épreuve 
dite super tri. Preuve que personne n’ar-
rête les athlètes.

FÊTES PATRIOTIQUES 
ET DE FIN D’ANNÉE
La fête nationale du 14 juillet a été cé-
lébrée. Propre à Laneuveville, celle du 
16 septembre qui célèbre la mémoire du 
soldat Américain Jesse Mc Kinley Paton, 
tombé lors de la libération de notre ville 
est demeurée vivace.

En ce qui concerne la fin d’année, une 
certaine modération est sans doute de ri-
gueur mais il convient dans ces moments 
d’apporter joie et distractions à nos conci-
toyens, d’autant qu’une certaine morosité, 
voire anxiété, gagne actuellement certains 
d’entre nous.
Nous avons dû annuler notre traditionnel 
défilé de St Nicolas. Pour autant, nous 
allons proposer un programme de réjouis-
sances aux habitants : qui pourrait se 
priver de plonger ses yeux dans ceux des 
enfants quand ils sont émerveillés ? Donc 
cette année encore Saint-Nicolas, quoi 
qu’il arrive, sera des nôtres. Et entre notre 
Saint Lorrain et Saint-Sylvestre, nous sau-
rons vous concocter de belles manifesta-
tions avec un calendrier festif, artistique 
et culturel en cours de réalisation qui don-
nera une grande part à la convivialité.

FÊTES DES VOISINS 
DU 18 SEPTEMBRE
Cette année, la fête des voisins a renforcé 
une valeur qui lui est naturellement asso-
ciée : la solidarité. Comment ne pas célé-
brer cette valeur dans le contexte de 2020. 
D’autant qu’entre voisins, entre quartiers 
Laneuvillois, ce n’est pas un vain mot : une 
tradition qui sait associer le sens de la fête 
et l’attention portée aux autres. 

SEMI-MARATHON DU GRAND 
NANCY : LANEUVEVILLE 
EN PREMIÈRE LIGNE !
Autorisé ? Interdit ? Se déroulera ? Se dé-
roulera pas ? Grâce à de nombreuses vo-
lontés, le semi-Marathon de la Métropole 
du Grand Nancy s’est tenu le 04 octobre 
entraînant 1 576 participants courageux, 
motivés et accompagnés d’une météo 
clémente. Le trajet empruntait en grande 
partie un itinéraire Laneuvevillois le long 
des voies bleues de nos deux canaux. En 
conséquence, nous pouvons associer au 
succès de cette épreuve les organisateurs, 
la Métropole du Grand Nancy et bien sûr 
nos 50 bénévoles qui ont efficacement 
encadré le parcours sur notre commune. 
Ils ont d’ailleurs été félicités par le Maire, 
qui, en sportif accompli, participait une 
fois de plus à cette épreuve.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 5 septembre, notre salle des fêtes ac-
cueillait pour un moment de rencontres 
les habitants d’un côté et nos associations 
de l’autre. Ces échanges sont souvent à 
l’origine de belles aventures : entre ce-
lui qui découvre une activité sportive et 
qui fait preuve du talent nécessaire pour 
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1. L’épreuve de Moto Cross 
sur prairie.
2. La fête des voisins du 
quartier des 5 Fontaines. 
3. A la mémoire du soldat 
Américain Jesse Mc Patton, 
tombé lors de la libération 
de notre ville.
4. Les bénévoles encadrant 
la course du Semi-Marathon.
5. Le Forum des associations 
à la salle des fêtes.
6. La fabrication de masques 
roses pour Octobre Rose.

Patrice Marchal, vice-président 
de l’association Triathlon 
de Laneuveville et Adjoint 
à l’Urbanisme

Passage de Saint Nicolas 
en maternelle : 
le 04 décembre

Village de Saint Nicolas : 
du 02 au 09 décembre

PERMANENCE DU MAIRE  
chaque mercredi de 9h à 12h
La permanence du Maire est opérationnelle 
depuis le début du mandat et a déjà accueilli 
plus de 100 personnes. Elle est hebdomadaire, 
fixée au mercredi matin sans rendez-vous.
Il vous écoute et vous rend compte de chaque 
demande. 

REPAIR CAFÉ
le 1er jeudi de chaque mois

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
à 11h, Monument aux morts

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
le samedi 16 janvier 2021

1
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RÉSIDENCE AUTONOMIE 
LA MARRAINE
Retour progressif des activités à la Rési-
dence Autonomie La Marraine. Les proto-
coles COVID sont appliqués scrupuleuse-
ment : distanciation physique et respect 
des gestes barrières pour nos ainés.
Les groupes constitués par NOVAMUT 
avant la crise sanitaire ont été reconduits 
à l’identique dès la rentrée : gymnastique 
adaptée, atelier-mémoire, musicothérapie, 
aromathérapie, ateliers rayon de soleil.
Financées par le Conseil Départemental 
et destinées aux résidents de la Marraine, 
ces activités sont gratuites pour les per-
sonnes de plus de 60 ans habitants dans 
la commune.

6 rue des Aulnois 
Laneuveville-devant-Nancy
03 83 67 43 75

ATELIER 
MUSICOTHÉRAPIE
Animé par Jérémie ROUCHAVILLE (mu-
sicothérapeute diplômé et praticien de 
bien-être certifié) le lundi de 10 à 11h

La musicothérapie s’adresse à tous et à 
toutes : ni expérience de musicien ni 
connaissance de la musique pour y par-
ticiper. En réalité, il s’agit d’une branche 
de la méditation qui utilise l’élément so-
nore sous toutes ses formes. On utilise 
des instruments ou bien la voix mais pas 
dans une logique de cours de musique 
ou de chant. La musicothérapie fait jaillir 

un espace de partage ouvert à la création 
sonore, librement ressenti par chacun 
d’entre nous comme un prolongement de 
son auteur.
Cette discipline combine affirmation in-
dividuelle, potentiel créatif et lien social. 
Et cette alchimie fait chuter le sentiment 
d’isolement, stimule les sens et la psy-
chomotricité, réduit l’anxiété et le stress, 
accroît la coordination motrice, soulage 
la douleur physique comme elle participe 
aussi à l’amélioration de la santé mentale 
et donc de la qualité de vie.

www.musicotherapie-lorraine.com

ATELIERS RAYON DE SOLEIL 
AVEC NOVAMUT

Ces ateliers sont des rendez-vous pour 
faire le plein de positif et d’optimisme ! Ils 
stimulent la curiosité intellectuelle pour 
découvrir les apports des neurosciences 
en matière de positif, et ouvrir à de nou-
veaux horizons. L’optimisme (comme l’en-
thousiasme) s’apprend et se cultive. C’est 
une force. A travers des exercices et expé-
riences de psychologie positive et autres 
sciences du bonheur, ces ateliers contri-
buent à l’épanouissement individuel et 
collectif. Chaque participant créera au fil 
des séances son cahier du positif, comme 
pour semer des graines de bonheur, dans 

l’instant présent, et qui pourra, selon l’en-
vie de chacun, être cultivé et enrichi au fil 
du temps. Un vrai petit rayon de soleil !

Les jeudis 05, 12, 19 et 26 novembre

Les mardis 03 et 10 décembre

AIDE AUX AIDANTS

Vous êtes nombreux sur la commune à ap-
porter votre aide au quotidien à un proche, 
parfois avec un sentiment de solitude face 
aux difficultés rencontrées.
Le Conseil Départemental de Meurthe-et- 
Moselle a mis en place des groupes de 
parole appelés « Orchidée » destinés aux 
personnes s’occupant d’un proche en si-
tuation de perte d’autonomie ou de han-
dicap. L’objectif est de vous accompagner 
durant les périodes difficiles, de vous aider 
à vous adapter à l’évolution de la maladie 
et à lutter contre l’épuisement, de vous 
informer sur les soutiens possibles et les 
aides existantes. Vous pouvez rejoindre les 
groupes existants en contactant le Conseil 
Départemental au 03 83 94 58 86, mais 
si suffisamment de personnes sont inté-
ressées, nous pourrions aussi mettre en 
place avec le CD 54 une action délocali-
sée sur le territoire communal. 

CCAS - 09 72 64 59 39

PISCINE DE 
LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY

NOUVEAUX HORAIRES
Lundi : FERMEE (accueil groupes)

Mardi : 12h00-14h00 / 17h00-20h30
Mercredi : 9h30-12h30 14h00-17h30

Jeudi : 17h00-20h00
Vendredi : 12h00-14h00 / 16h00-20h00

Samedi : 12h00 - 17h30
Dimanche : 8h30 -13h00

— PROCÉDURES COVID — 

Le masque est obligatoire dès l’accès dans 
l’enceinte de la piscine, puis dans la phase 
cabine.
Il est placé avec les effets dans le casier pré-
vu à cet effet.
Avant l’entrée dans le bassin, la douche avec 
savonnage est obligatoire.
Elle est déconseillée en sortie en raison de 
l’absence de masque.
La pose du masque est à nouveau obligatoire 
dès la sortie de la cabine et jusqu’à la porte 
d’entrée de l’établissement.

V

21 rue Viriot - 54410 Laneuveville-devant-Nancy
03 83 51 12 87 - contact@mjclaneuveville.fr

 WWW.MJCLANEUVEVILLE.FR

CENTRE DE LOISIRS 
Accueil des enfants 
périodes vacances scolaires 
+ mercredis

NOS ACTIVITÉS 
Aquagym, Gymnastique 
d’entretien, Gymnastique Douce, 
Gymnastique Enfants, Judo, 
Karaté, Marche, Vélo - détente, 
Marche Nordique, Tai Chi Chuan, 
Yoga et Méditation, Yoga pour 
enfants, Qi Gong, Relaxation, Pilate 
kinésiologie, Hypno relaxation, 
Sophrologie, Éveil musical, 
Formation musicale, Clarinette, 
Flûte traversière, Guitare électrique 
et classique, Piano, Saxophone, 
Violon, Chorale Laneuv’Mélodie, 
Djembé pour tous, Percussions 
Africaines, Danses Africaines,  
Eveil / initiation danse, Hip-hop, 
Modern Jazz, Zumba, Baby 
danse, Danses du monde, Danse 
flamenco, Club Pyramide, Dessin, 
Convivialité, Encadrement, Anglais, 
Français, Scrabble, Théâtre, 
Tablette numérique, Histoire 
de l’art, Tricot, Bibliothèque, ...

VIE ASSOCIATIVE
REPRISE DES ACTIVITÉS

PASS SENIORS POUR LES PLUS DE 65 ANS 
La ville prend en charge 10% sur l’adhésion à l’année à 
une association (minimum 10€ de contribution de la ville) 
pour favoriser l’activité physique ou de loisirs des aînés.

SPORT

DANSES

LOISIRS

MUSIQUE

ART
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AVOIR LE SENS DES RESPONSABILITÉS

La plus grande qualité attendue de la part des élus est sans doute d’avoir le sens des responsabilités.
La campagne électorale est terminée et les électeurs se sont exprimés. La liste Laneuveville, agissons pour 
demain, que nous représentons n’a obtenu que 2 sièges au conseil municipal malgré les idées qu’elle 
portait pour notre commune, idées pourtant reprises durant la campagne par les uns et par les autres. Cette 
campagne a été rude et marquée par des méthodes et moyens que nous avons subis et que nous dénonçons.  
Alors, permettez-nous de saluer ici les membres de notre liste pour leur loyauté, leur droiture et leur 
engagement. Nous savons combien ils sont attachés à notre ville et leur motivation nous laisse présager 
qu’ils trouveront les moyens de continuer à lui rendre service dans d’autres cadres et sous d’autres formes.
Nous remercions nos concitoyens qui ont voté pour nous et nous les assurons que nous continuerons à 
défendre les idées auxquelles ils ont adhéré. Nos idées sont claires, et il s’agit d’une lame de fond que de 
nombreux Français ont plébiscité en votant dans d’autres communes pour des politiques publiques centrées 
sur l’humain.
Être centré sur l’humain, c’est préserver l’environnement pour vivre mieux et s’épanouir.
Être centré sur l’humain, c’est s’occuper de ce qui participe à son bien-être. C’est s’occuper de la santé, de 
la sécurité, de la culture et du sport. Être centré sur l’humain c’est aussi être solidaire.
Aujourd’hui, dans l’intérêt de notre commune et de ses habitants, nous souhaitons exercer notre mandat en 
bonne intelligence. Mais nous veillerons aussi au bon fonctionnement de notre municipalité en accord avec 
nos principes et nos valeurs.
C‘est pourquoi, nous, représentants écologistes, refusons de nous laisser enfermer dans une logique 
d’opposition au conseil municipal car l’écologie est une valeur partagée par une large majorité de nos 
concitoyens.
Nous agirons pour que demain Laneuveville devienne un havre de paix, un écrin de verdure, solidaire et 
écologique.
 
Laneuveville, agissons pour demain

BONNE RENTRÉE À TOUS LES LANEUVEVILLOIS-E-S

Le 1er conseil municipal s’est réuni le 3 juillet dernier, le Maire a annoncé des visites de quartier et de 
nombreuses actions au cours des 90 jours à venir. Est-il venu à votre rencontre ? De notre côté, nous ne 
l’avons pas vu…
Des projets « innovants » sur la commune ? Rien de neuf sous le soleil ! La nouvelle équipe reprend ce qui 
était prévu par l’ancienne et par notre liste, notamment : mettre en place des radars de feux, rénover ou 
reconstruire la Salle des fêtes, finaliser la création d’un marché local, développer les bons d’achat dans les 
commerces locaux, renforcer l’équipe de la police et soutenir Novacarb auprès de la Métropole, ...
Le 2e conseil municipal avait pour point principal : le vote du budget. 
Loin des engagements de campagne du Maire de tout changer, le budget proposé est celui préparé par Yann 
FREMY, ancien adjoint aux finances, et s’inscrit dans la continuité !
Quel fut le premier investissement essentiel ? Refaire le bureau du Maire ; cela laisse songeur sur les 
priorités de l’équipe municipale ...
Enfin, notre maire, qui s’est présenté aux élections sans étiquette, est devenu Vice-Président de la Métropole 
du Grand Nancy et fait partie de la majorité PS de Mathieu Klein.
Notre état d’esprit : attendre le résultat du recours, travailler dans un esprit constructif, être vigilants et 
mobilisés pour défendre les intérêts des Laneuvevillois-e-s.
Vous pouvez nous contacter au 06 32 84 53 80 ou par mail : yann.fremy@k-net.fr

Ensemble, construisons demain

UN ÉTÉ SUR TOUS 
LES TERRAINS…

...à faire le tour des bâtiments communaux (écoles, 
halte-garderie, centre technique…); A se présenter – et 
réciproquement – à tous les agents communaux afin 
d’entamer avec eux un dialogue constructif; A prendre 
des notes lorsqu’il s’agit de rencontrer les habitants soit 
sur le terrain, soit à domicile, soit lors des permanences 
hebdomadaires de Monsieur le Maire.

On pourrait citer aussi les réunions préparatoires de la 
rentrée scolaire avec les équipes pédagogiques et celles des 
structures de loisirs.

Le constat est toujours le même : une remise à niveau des 
méthodes et souvent des équipements est indispensable et 
cet objectif fait désormais partie intégrante de notre projet 
de transformation en faveur de notre ville.

Parmi les méthodes que nous souhaitons instaurer, celle qui 
consiste à faire participer les citoyens aux décisions est une 
priorité. Bientôt, vous serez invités à vous prononcer sur le 
choix du futur logo de la ville. Au départ, ce chantier ne 
nous apparaissait pas prioritaire jusqu’à ce qu’une lettre de 
l’ancien maire exige que l’ancien logo de la Ville ne soit plus 
utilisée en en revendiquant, à tort d’ailleurs, la propriété. 
Dont acte ! 

Au sein de la métropole du Grand Nancy, Laneuveville- 
devant-Nancy figure parmi les communes ayant rejoint la 
majorité formée autour de son président Mathieu Klein. 
Cette inscription témoigne de notre notre attachement à 
une politique environnementale ambitieuse voulue par cette 
majorité. 

Quoi qu’il en soit, rien ne nous fera dévier de notre 
trajectoire dans la défense acharnée des Laneuvevilloises 
et Laneuvevillois. Nous demeurons vaillants et combatifs, 
fiers d’être vos élus, conscients de notre mission et 
toujours ouverts au dialogue. Une politique de l’effort et du 
dynamisme nous anime.

Nous allons faire de notre ville une cité où il fait bon vivre, 
riche de manifestations intergénérationnelles nouvelles telles 
que le NJP ou le village de St Nicolas, prenant des mesures 
de santé publique réfléchies (sports scolaires notamment), 
manifestant une volonté de relance économique et de prise 
en compte de la sécurité indispensable.

Nous dessinerons au fil des mois une solidarité bienveillante 
auprès de tous les habitants et des projets qui les 
accompagnent.

Laneuv’ville d’avenir

L’ASSOCIATION CŒUR DE 
VILLE LANEUVEVILLOIS 

Représentée par Camille BALLY, Présidente
Gérante de la boutique Les Lunettes de Camille

La dynamique association des commerçants et artisans a 
pour but de : 
•  Promouvoir et valoriser des professions du commerce, de 

l’artisanat et de l’ensemble des activités économiques du 
secteur de Laneuveville-devant-Nancy ; 

•  Défendre les intérêts des commerçants, artisans, 
prestataires de service et de toutes professions 
indépendantes du secteur ;

•  Représenter leurs intérêts auprès des collectivités  
et des organismes ou institutions économiques ;

•  Organiser et animer toute manifestation destinée à valoriser 
l’espace marchand de centre ville ;

•  Fédérer des professionnels pour pouvoir porter et organiser 
des actions collectives d’animation et de communication ; 

•  Participer aux manifestations portées par la Ville  
de Laneuveville-devant-Nancy ; 

•  Créer un environnement de convivialité entre les adhérents.

 
MAISONS DÉCORÉES & ILLUMINATIONS

DES RÉCOMPENSES !
En période de fin d’année, les habitants de la commune 
ont à cœur d’illuminer leurs habitations extérieures et leurs 
jardins. Cette année encore, nous les encourageons à faire 
appel à leur imagination et à leurs talents d’artistes pour 
le plus grand plaisir des yeux et ainsi donner à notre ville 
des airs de fêtes.
La municipalité attribuera des récompenses aux 
Laneuvevillois et Phlinois qui participent à mettre notre 
ville en lumière. 

T
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LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
DU 02 AU 09 DÉCEMBRE 2020

Commerçants, expositions, ateliers, artisanat, chocolat et vin chauds, chant choral…
Venez découvrir le village de Saint Nicolas 

 Tous les soirs de 16h15 à 18h30 - Samedi et dimanche de 10h à 12h Place de la République

DESSINE MOI UN PATRON 
A partir du 02 décembre une 

boîte à dessins sera à
disposition des enfants qui 

souhaitent remettre un dessin 
à Saint Nicolas. Le Patron des 
écoliers viendra les chercher, 
en personne, le 6 décembre.

CONCOURS DE POÉSIES
Un concours de poésies est organisé au sein du 
village, sur le thème de Saint Nicolas, bien sûr ! 

Une urne recueillera les créations à partir du 
02 décembre. Trois catégories sont prévues :  
6 à 9 ans, 10 à 13 ans et enfin 14 ans et plus. 

Remise des prix le 06 décembre par Saint Nicolas 
lui-même et son jury d’experts ! 

MERCREDI 02 DÉCEMBRE À 15H30
Tous les enfants sages ont rendez-vous à la Madeleine !

Distribution de bonbons et visite de Saint Nicolas. 
Le nouveau logo sera dévoilé

Devant l’église de la Madeleine 

MERCREDI 02 DÉCEMBRE À 18H00
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
inaugureront le village de Saint Nicolas.

Animation musicale et chants par Laneuv’mélodie.
Place de la République 

SAMEDI 05 & DIMANCHE 06 DÉCEMBRE
Le village sera ouvert de 10h à 12h 

Ateliers, maquillage, animations, expositions, 
balades en poney, douceurs, musique, etc.

Place de la République 

DIMANCHE 06 DÉCEMBRE À 11h
Arrivée de Saint-Nicolas

Chocolat et vin chauds offerts à la population.
Remise des prix du concours de poésie.

Place de la République

Compte tenu de l’évolution des règles sanitaires, 
les horaires ainsi que le nombre de personnes 

autorisées sur site peuvent évoluer.
Port du masque obligatoire sur l’ensemble du Village. 

Vous avez des questions ? 
03 83 51 21 46

Les temps fo ts Animations


