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Chères Laneuvevilloises, 
chères Phlinoises,
chers Laneuvevillois, 
chers Phlinois, 

Il s’agit pour moi d’une première fois et cela me touche 
d’autant plus que nous avons appris à mieux nous connaître au 
cours de l’année 2020. Je ne peux pas encore mettre un visage 
derrière chacune ou chacun de vous mais j’en prends peu à peu 
le chemin avec toujours autant de plaisir et de bienveillance 
mêlés.
Mais il s’agit aussi et surtout de clore une année fort difficile 
pour toutes et tous et même éprouvante, voire dramatique, pour 
certains d’entre vous.
Confiants dans la détermination de l’équipe municipale, 
puissamment épaulés par le professionnalisme du personnel 
communal, nous avons cherché tout au long de la pandémie, 
par le dialogue et dans l’action, à accompagner au plus près 
toutes celles et tous ceux qui en avaient besoin. Tant les plus 

fragiles – nos aînés, nos malades… – que les plus fragilisés – 
nos commerçants, nos soignants, nos équipes pédagogiques, 
nos parents d’élèves…
J’en veux pour preuve le succès des bons d’achat que nous 
avons diffusé en faveur de nos commerçants et artisans ou 
l’aide apportée au quotidien à tous les habitants.
Avec l’arrivée des vaccins, nous avons maintenant des raisons 
d’espérer. Nous nous dirigeons enfin vers la sortie de ce trop 
long tunnel. La vie reprendra bientôt son cours avec son cortège 
de bonnes choses  si vite oubliées : notre liberté d’aller et 
venir, notre convivialité enfin retrouvée, la santé reconquise, 
les activités économiques, culturelles, sportives, éducatives 
salutairement restaurées…

De cette brutale et soudaine mise à l’épreuve, personne ne 
sort indemne. Et jamais nous n’aurons autant mesuré le poids 
incomparable des valeurs de solidarité dont les villes sont, par 
leur proximité, les acteurs les plus attentifs et engagés.
S’il fallait – comme le dit la formule – «  remettre l’église au 
milieu du village », on pourrait, sans crainte d’être contredits, 
réaffirmer à quel point « la commune est le maillon de confiance 
d’une solidarité aux multiples visages ». A Laneuveville-devant-
Nancy, nous n’avons jamais cessé de nous y employer dans 
l’unité de l’équipe municipale.
C’est aussi tout le sens de ce numéro express de LDN Mag’ dont 
le premier numéro d’octobre a été, semble-t-il, très apprécié 
par tous. Il est le reflet du renouveau ! De la volonté de notre 
équipe municipale. Du travail au quotidien des élus et du 
personnel communal.

Avec mes vœux les plus chaleureux.

Eric Da Cunha, 
Maire de Laneuveville-devant-Nancy
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DISTRIBUTION
DES BONS 10 € 
NOS COMMERÇANTS VOUS 
REMERCIENT, UTILISEZ-LES !

UN BON DE 25 € POUR LES SÉNIORS 
(EN PLUS DU BON DE 10 €) À FAIRE 
VALOIR DANS NOS COMMERCES 
LOCAUX.
La municipalité a maintenu, comme promis, les 
traditionnels bons d’achat de 25 € offerts à toute 
personne de plus de 65 ans et à faire valoir chez 
nos commerçants locaux qui en ont tellement 
besoin.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
TEST POSITIF DES RADARS PÉDAGOGIQUES

LE COMITÉ DES SAGES 
REJOIGNEZ-LE, CAR LE PLUS IMPORTANT, 
C’EST DE PARTICIPER ! 

VIE ÉCONOMIQUE
Des entreprises potentiellement 
intéressées par une implantation sur le 
lotissement du Neuf Pont. 
Bien desservie par la RD400, la Zone d’Activité 
du Neuf-Pont tire parti de sa proximité avec 
l’A33. Plutôt orientée aux activités de PME/PMI 
sur une surface de 2,4 ha, est particulièrement 
compétitive, attractive et créatrice d’emplois.

OUVERTURE 
PROLONGÉE DE 
LA MAIRIE, C’EST 
TRANCHÉ  !
LE SONDAGE A PARLÉ : CE 
SERA LE MARDI SOIR DE 
17H30 À 19H00

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY 
Des décisions qui améliorent notre vie 
quotidienne.
Exemple avec les chèques mobilité à utiliser 
sur le réseau Stan : les usagers subissant les 
conséquences économiques et sociales de 
l’épidémie peuvent disposer de chèques-mobilité 
échangeables contre des titres de transport sur 
le réseau Stan. Ils sont délivrés par le CCAS. Pour 
en bénéficier, il faut résider dans la commune, 
respecter des conditions de ressources et cocher 
une des cases suivantes : être demandeur 
d’emploi inscrit à Pôle emploi ou avoir recours 
aux transports en commun pour exercer un 
emploi à temps partiel ou pour faire des 
démarches administratives ou de santé, ou avoir 
le statut d’auto-entrepreneur / mono entreprise. 
Informations complémentaires au 
09 72 64 59 39. 

INSTALLATION 
DES RÉFÉRENTS 
DE QUARTIER
DÉJÀ 225 SITUATIONS 
ÉVOQUÉES DEPUIS
OCTOBRE ! UN BEL 
EXEMPLE DE PROXIMITÉ 
ET D’EFFICACITÉ

TRIATHLON 2021
NOUVEL AGENDA : DIMANCHE 9 MAI 
2021 À VOS MAILLOTS, VÉLOS, BASKETS !

MON ÉMOTION EST GRANDE À 
L’HEURE DE VOUS SOUHAITER DE 
TOUT MON CŒUR MES MEILLEURS 
VŒUX DE BELLE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2021. 

BRÈVES
25 €

10 
€



LA BONNE SANTÉ DE TOUT UN CHACUN 
EST VITALE ET LE RESPECT DES MESURES 
BARRIÈRES PARVIENT À LA MAINTENIR 
ASSEZ EFFICACEMENT SEMBLE-T-IL.  

Mais la situation de nos commerçants et artisans locaux 
s’est avérée bien plus complexe et souvent très fragile 
tant l’équation financière à laquelle ils étaient tous 
confrontés – peu ou pas de recettes face à un montant 
des charges incompressibles – faisait pencher la balance 
vers une accumulation de dettes insurmontable.
Dans ces conditions, la municipalité unie et rassemblée, 
efficacement épaulée par la Métropole du Grand Nancy et 
la Préfecture de Meurthe-et-Moselle ont fait de la survie 
de nos acteurs économiques de proximité, une priorité et 
une cause à partager par tous.

PLUSIEURS OPÉRATIONS ONT ÉTÉ 
MENÉES CONJOINTEMENT

PRÉSENCE DANS LA PRESSE LOCALE
À l’initiative de la ville, la presse et notamment l’Est 
Républicain ont accordé une place dans leurs colonnes 
pour présenter nos commerçants. 25 d’entre eux étaient 
présents sur la photo réalisée sur les marches du perron 
de l’hôtel de ville.

OPÉRATION DE PROMOTION 
« UN JOUR, UN COMMERÇANT » 
Le site Facebook de la ville a créé cette nouvelle rubrique 
permettant de mettre en lumière le savoir-faire d’un 
commerçant de la ville avec textes et photos, le tout étant 
relayé par le panneau d’informations.
La réponse des internautes a été telle que la fréquentation 
de Facebook a été aisément multipliée par 3 ou 4 lors de 
la mise en ligne. Et les commerces concernés peuvent 
témoigner de l’impact réel de leur passage sur le réseau 
social de la ville.

INCITATION FINANCIÈRE VIA LES BONS D’ACHAT 
Dès la mi-décembre, chaque foyer laneuvevillois a reçu un 
bon d’achat d’une valeur de 10 € à utiliser exclusivement 
dans nos commerces locaux. Là encore, beau succès 
avec, dès l’annonce de leur diffusion, une fréquentation 
de notre site internet et réseaux sociaux de la ville en très 
forte hausse. Cette opération a été largement renforcée 
puisque les séniors de notre commune – concitoyennes 
et concitoyens âgés de plus de 65 ans – ont bénéficié en 
plus d’un bon supplémentaire de 25 €.

L’ACCÈS AU CLICK & COLLECT DE LA MÉTROPOLE 
Nos commerçants ont été incités à bénéficier de la 
logistique mise en place par la Métropole du Grand Nancy 
pour offrir aux habitants un service global de e-boutique, 
allant de la consultation de l’offre jusqu’à sa livraison.  

1. Vous avez été confronté à 13 semaines de fermeture 
durant les confinements successifs, quel est votre 
sentiment ?
C’est normal car la situation l’exigeait. Mais au 2ème 

confinement, les règles pour les commerces dits non 
essentiels comme le mien m’ont semblé non équitables.

2. Comment parvenez vous à résister ?
Le restaurateur ne répondra pas de la même façon que 
le coiffeur. Je n’ai pas d’employé et l’état a aidé les 
petites structures comme la mienne. Au niveau local, le 
bon de 10€ offert par la municipalité à chaque foyer est 
salutaire, j’ai vu des nouveaux clients arriver et j’espère 
les fidèliser. Dès les 3 premiers jours, 15 bons ont été 
dépensés dans mon salon !

3. La campagne visuelle de promotion des commerçants 
menée par la ville sur Facebook et sur le panneau 
lumineux a t’elle eu un impact ?
Un gros impact ! En mettant en lumière le visage de 
chaque commerçant avec le logo « il compte sur vous ! », 
cela a permis de créer une proximité avec les 
laneuvevillois. Un grand MERCI à la municipalité !

DÉPISTAGE COVID 
2 sites actifs sur Laneuveville 
avec 2 types de tests
Dès le 16 novembre, toute personne pouvant ressentir des symp-
tômes de la Covid ou encore pouvant avoir croisé un porteur avait 
la possibilité de se faire dépister localement sur 2 sites actifs à 
Laneuveville avec 2 types de tests :
- soit par tests RT-PCR à la Salle des Fêtes 
-  soit par tests antigéniques (prélèvement naso-pharyngé) devant 

la pharmacie du Pôle Médical Ste Valdrée.
Depuis le 01 décembre, 1 seul site, situé devant la pharmacie du 
pôle médical propose des tests antigèniques. 
Les résultats sont communiqués en 15 minutes ! 
Vous pouvez également solliciter vos professionnels de santé ha-
bituels (médecins, infirmières) qui poursuivent les tests de dépis-
tage sur RV à leur cabinet ou à domicile.

Monalisa est l’acronyme de « mobilisation nationale pour lutter contre l’isolement social des 
personnes âgées ». Le projet est formidable : il vise à rassembler toutes les personnes animées par 
la volonté de rompre ou prévenir l’isolement des personnes âgées où elles demeurent. Une équipe 
locale vient d’être créée à Laneuveville. Toutes celles et tous ceux qui souhaitent se mobiliser 
contre la solitude et s’engager dans cette démarche peuvent dès maintenant se faire connaitre 
auprès du CCAS (09 72 64 59 39) ou contacter leur référent de quartier.

 3 QUESTIONS À 
Raphaël Vannier, patron du salon « Coiffure Homme » 

 3 QUESTIONS À

Laura Collard, 
référente du 

quartier 5 Fontaines

1. Quels sont les sujets / besoins évoqués par les habitants qui 
vous contactent ?
Beaucoup de questions de sécurité publique : un arbre tombé près 
du city stade, la nécessité d’un stop rue de Champagne où nous 
sommes, des questions de stationnement. Mais aussi des pro-
blèmes d’ordre personnel en cette période si difficile. 

2. Comment répondez-vous aux demandes ?
On me joint par téléphone ou mail. J’accuse réception de chaque 
demande et je prends contact avec l’adjoint concerné afin d’abou-
tir à une solution. 

3. Avez-vous toujours la solution ?
Pas forcément. À défaut d’avoir une solution, nous orientons vers 
le bon interlocuteur. 

GARDEZ LE CONTACT AVEC VOS RÉFÉRENTS DE QUARTIER
Gérard BERNARD, Quartier La Madeleine : 06 25 27 61 89

Ibrahima NDIAYE, Quartier Montaigu : 07 81 01 18 78
Jennifer VERNEAU, Quartier Sainte Valdrée-Galtier : 07 88 46 77 08

Laura COLLARD, Quartier 5 Fontaines : 06 45 76 57 55
Nadine CAROMEL, Quartier Centre Gerardcourt Leclerc : 06 88 94 58 35

mail : referentquartier54410@gmail.com

LOGO 
UN CHOIX COLLECTIF 
ET UNANIME
 
Nous sommes infiniment reconnaissants aux très nombreux habitants 
– 352 au total ! – qui ont participé du 5 au 20 novembre au choix 
du futur logo de notre ville. Soit par internet, soit en se rendant en 
mairie où les 3 propositions étaient exposées. 

Le résultat du vote fait très peu de déçus puisque le logo #1 sym-
bolisant « la ville-harmonie » est préféré à 80,6%, suivi de loin par 
le logo #2, « la ville-ressource » à 13,9% et par le #3 à 5,4%, « la 
ville-complice ».
Cela nous encourage à poursuivre notre démarche participative en 
raison du succès réel déclenché par cette première opération. 
Vous retrouvez sur le site internet de la mairie et sur les documents 
que nous publions cette nouvelle identité graphique harmonieuse 
que nous avons choisi pour exprimer l’image de notre ville. Nous 
sommes convaincus que les habitants se retrouveront dans votre 
choix.

HÉLAS, 
TROIS FOIS HÉLAS ! 
POINT DE VILLAGE 
DE SAINT NICOLAS 
 NOUS AVIONS PRÉVU UN VILLAGE ENTIER 
POUR ACCUEILLIR DIGNEMENT NOTRE BON 
SAINT-NICOLAS ET RETROUVER ENSEMBLE 
CE QUI CONTRIBUE À CRÉER LA MAGIE DE 
NOËL. MAIS DEVANT L’AMPLIFICATION DE 
LA CONTAMINATION ET LA GRAVITÉ DE LA 
PANDÉMIE, CE PROJET N’AVAIT PLUS DE SENS, 
DE SORTE QUE NOUS L’AVONS, LE CŒUR GROS, 
REMIS À L’ANNÉE PROCHAINE.

Fort heureusement, Saint Nicolas est allé visiter les 
écoles maternelles et a offert à chaque enfant un livre 
« la légende de St Nicolas ». À la halte garderie, il a 
déposé durant la nuit un livre également pour chacun  
« Les souliers de St Nicolas ».
Les enfants laneuvevillois et phlinois ont pu laisser leurs 
dessins en mairie, que le Saint-Patron de la Lorraine 
et grand protecteur des enfants est venu chercher en 
personne le jour J, le 06 décembre précisément !
Saint-Nicolas n’est pas reparti les mains vides puisqu’il 
a pu, en avant-première, accéder aux poèmes écrits par 
petits et grands pour le fêter. Ils avaient jusqu’au 30 
novembre pour participer au concours et déposer leurs 
productions dans une urne située à l’hôtel de ville. Le 
jury s’est réuni et a décerné les prix des 3 catégories 
retenues. Une médaille en chocolat à l’effigie de 
St Nicolas et un tee-shirt avec le nouveau logo leur 
ont été offerts le 14 décembre en Mairie. Bravo aux 
participants à ce concours !

MERCI AUX BÉNÉVOLES
Le rond point du Centre, menant à Art sur Meurthe a été 
magnifiquement décoré par Mrs Bonnefin, Florentin et 
Reignier qui ont donné de leur temps et ont prouvé leur 
savoir faire, avec un imaginaire qui a permis d’apporter 
la magie de Noël dans notre commune.
Concernant le rond point de la Madeleine, des mesures 
étaient nécessaires avant d’envisager une décoration. 
Ce sera effectif à Noël 2021 !

D E V A N T   N A N C Y

PRIORITÉ À 

LA SANTÉ & LES COMMERCES LOCAUX

D E V A N T • N A N C Y

#1 La ville-harmonie

#2 La ville-ressource

#3 La ville-complice

CAMPAGNE EN FAVEUR DU COMMERCE LOCAL 

Jean-Paul Gavriloff, Adjoint aux finances et à la vie économique et 
Raphaël Vannier dans son salon de coiffure, situé rue Viniot

Les livres offerts aux écoles maternelles, halte garderie et crèche.

Remise des prix 6/9 ans : Rosie D. ; 10/13 ans : Marina LH. ; 14 ans et + : Ludivine C.  

FOCUS 
SUR LA VIE 
DES SERVICES 
TECHNIQUES 
DE LA VILLE

7h30 c’est l’heure à laquelle Laurent Thiriet fait chaque matin 
son entrée en scène. Bien que connu de très nombreux habitants, 
il ne fait pas le métier d’acteur. On dira plutôt qu’il planche en 
tant que responsable d’une équipe de 12 agents qui ne cessent de 
mettre de l’huile dans les rouages au service de la population. En 
son sein, on y croise paysagistes, menuisiers, électriciens, peintres, 
maçons, plombiers et mécaniciens. De grands professionnels dans 
leur domaine mais avec ce grand plus qui s’appelle la polyvalence. 
Pas étonnant qu’ensemble, ils forment une équipe de choc !

Revenons à notre heure matinale : Laurent Thiriet réunit son équipe 
pour à la fois faire le point sur la journée précédente et lancer la 
nouvelle en planifiant les travaux sur les différents chantiers en 
cours.

Certains sont récurrents et d’autres circonstanciels. 
•  La propreté mobilise un agent à plein temps qui concentre 

son action sur les trottoirs et les bas-côtés. Il doit aussi passer 
du temps à faire oublier ou réparer des dégâts causés par des 
incivilités hélas de plus en plus fréquentes.

•  La maintenance d’urgence est assurée par une équipe afin de 
faire face aux fuites d’eau, problèmes électriques, serrures 
cassées ou aux dégradations post week-end pouvant altérer les 
bâtiments communaux.

•  La sécurité routière est une priorité : réparations sur voiries, 
remise en état d’abri bus, abords des bâtiments publics, 
logistique, déneigement sont leur lot quotidien.

•  L’entretien du patrimoine communal est un dossier lourd 
qui nécessite une logique d’astreinte en continu. Premiers 
bénéficiaires : les écoles, ainsi que la MJC et certains bâtiments 
d’associations.

•  L’embellissement de la ville qui se manifeste par l’entretien de 
nos espaces verts, aires de loisirs, par le fleurissement, la taille 
des arbres et la tonte des pelouses (à titre d’exemple, notre stade 
de foot est tondu 2 fois par semaine)…

• L’entretien des 24 appartements de la résidence de la Marraine
•  La logistique des évènements : illuminations de Noël, fêtes, 

moments sportifs,…

En raison de l’étendue de leur savoir-faire, nos services techniques 
ont ceci de particulier qu’ils ne recourent qu’exceptionnellement 
à la sous-traitance à des entreprises extérieures. Le budget de la 
ville s’en ressent positivement et la réactivité des services demeure 
extrêmement vive !

”NOUS SOMMES PEU NOMBREUX, MAIS L’ÉQUIPE EST 
SOUDÉE ET DYNAMIQUE. UNE BONNE ENTENTE RÈGNE 

ENTRE NOUS. CHACUN EST IMPLIQUÉ POUR LA COMMUNE 
ET CONSCIENCIEUX DANS SON TRAVAIL.

Laurent THIRIET, Directeur du Centre technique

A la rencontre des habitants
du quartier 5 Fontaines

Personnes isolées 
La ville rejoint la plate-forme 
Monalisa de mobilisation 
contre l’isolement des âgés

Questions de sécurité
A la suite des mesures de vitesses réalisées au mois de septembre 
rue Raoul Cézard et rue Lucien Galtier, un radar pédagogique a 
été installé pendant une semaine. Même si la vitesse moyenne 
des véhicules n’a baissé que de 1 km/h, celui-ci a montré une 
efficacité certaine. Le nombre d’excès de vitesses a diminué de 
près de 8%. Par conséquent, la commune envisage l’acquisition 
d’un tel système pour le positionner sur les zones à risques qui 
sera complété par d’éventuels contrôles de vitesses par les forces 
de l’ordre.
En parallèle, toutes ces informations recueillies au cours de cette 
campagne en particulier le flux des véhicules sont intégrées dans 
la réflexion actuelle du réaménagement de la rue Lucien Galtier.

 Dans les coulisses 
 du quotidien 



LE 1ER CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS A EU LIEU 
LE 24 NOVEMBRE 2020

LILOU EST ÉLUE PETIT MAIRE !…

Encadrée par la conseillère municipale déléguée Pascale 
Pereira, le CME est constitué de 24 élèves des classes 
de CM1/CM2 des 3 groupes scolaires de la ville. Le 1er 
Conseil Municipal des Enfants s’est déroulé en présence 
du Maire, Eric Da Cunha et de l’Adjointe à l’Éducation 
et aux affaires scolaires, Sylvie Colin. Il a été riche 
en échanges et en propositions. Chacune et chacun 
d’entre eux ont pu mieux comprendre leur rôle d’élu et 
commencer à réfléchir aux futures actions à mener. La 
culture (journée musique, pièces de théâtre dans les 
écoles....) a été largement évoquée comme la solidarité 

(envers les personnes âgées, les enfants hospitalisés,...) 
et bien sûr l’environnement (nettoyage de la nature, tri 
des déchets dans les cours de récréation....).
Encore toutes nos félicitations à Lilou élue « Petit Maire »  
et à ses camarades.

ET LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ N’ONT 
PAS MANQUÉ À LA MI-DÉCEMBRE
Les enfants ont le cœur à la solidarité et ils nous l’ont 
prouvé à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ils ont 
agi sur 2 fronts, remettant des denrées à la banque 
alimentaire et aussi des jouets en faveur des familles 
fréquentant les Restos du cœur. Un geste qui n’a laissé 
indifférent ni l’animateur Ecoles, Daniel Frelin, de la 
Banque alimentaire ni le référent collecte, Jean-Pierre 
Klein de l’Association fondée jadis par Coluche qui leur a 
même remis un précieux diplôme d’entreprenant. Bravo 
les enfants !

Le mardi 15 décembre, les élèves de CM2 de l’école 
Montaigu ont réfléchi à la laïcité et ont énoncé les 
grands principes qui font partie du contrat social de 
notre République et qui sont le gage du « bien vivre 
ensemble ». Ils ont participé à la plantation de 6 arbres 
qui représentent la nature, le respect, mais aussi les 
générations d’aujourd’hui et à venir. Ces arbres seront 
toujours là pour nous rappeler les bases de ce principe 
de laïcité, ainsi que les valeurs de la République  
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Une plaque, en souvenir 
de ce jour, à été dévoilée. Les élèves ont entonné « la 
Marseillaise » et ont fixé de jolies colombes de la paix à 
côté de la plaque.

HOMMAGE
Profondément émus par 
l’assassinat de 
Samuel Paty le vendredi 
16 octobre, les élus 
de Laneuveville ont 
souhaité lui rendre 
hommage à travers 
une banderole fixée au 
fronton de l’hôtel de 
ville et en se rendant au 
rassemblement place 
Stanislas. Plus que 
jamais, la laïcité et les 
valeurs de la République 
prennent prennent tout 
leur sens.
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M. le Maire Éric DA CUNHA, Mme COLIN Adjointe à l’Education, 
Mme DARMOIS Directrice de l’école élémentaire Montaigu 

et les élèves de CM2.

« Pour notre avenir, un mot à retenir : ENTRAIDE » 
Dessin réalisé par Emma, 13 ans

 l’image 

  de l’année 

DES ARBRES PLANTÉS, SYMBOLE DE LA LAÏCITÉ

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

Chaque jour qui passe nous aura probablement rendu plus 
courageux, plus attentifs et tellement plus proches de vous. 
Depuis que nous exerçons nos responsabilités au sein de la 
majorité municipale, nous avons concentré toute notre énergie 
pour apporter un supplément de service et, parfois peut-être, 
un supplément d’âme à nos concitoyens. La situation l’exigeait 
comme jamais et les engagements pris durant la campagne 
en étaient les garants. Elèves, jeunes, parents, personnes 
isolées, commerçants, agents municipaux, personnes fragiles 
ou fragilisées… nous avons cherché à apporter des réponses 
concrètes et rapides à chacune et chacun d’entre vous.

Nous avons tous fait corps en ces moments difficiles et les 
perspectives du vaccin sont d’un grand réconfort.

Toutefois, la vérité nous amène à dire que nous sommes 
extrêmement déçus par l’attitude de l’une de nos listes 
d’opposition. En dépit de ses proclamations, elle a brillé 
par son absence lors de la rencontre avec tous nos agents, à 
une formation sur le budget qu’elle avait pourtant réclamée, 
aux visites des bâtiments communaux et à une action de 
ramassage des déchets. Pire, elle a même fait preuve d’une 
grande indifférence en ne votant pas pour le déploiement des 
bons d’achat de 10 € en faveur de chaque foyer Laneuvevillois 
et au bénéfice de nos commerçants. L’ancien Adjoint aux 
finances a sur la scène la main sur le cœur et, derrière le 
rideau, le pied sur le frein…

En 2021, vous pouvez compter sur notre équipe pour continuer 
à faire de votre ville un soutien précieux et durable. 

Laneuv’ville d’avenir

Cher(e)s Laneuvillois(e)s, 

Nous avons passé une année 2020 difficile : crise sanitaire, 
sociale et économique, deux confinements, … De cette triste 
année, nous n’oublierons pas les promesses non tenues ; mais 
nous nous souviendrons surtout de ceux qui se sont engagés à 
200 % pour nous soigner, nous protéger et nous nourrir.

Assumons notre morosité et … allons de l’avant ! Notre 
message est simple et résolument optimiste : il faut croire et 
espérer. Il faut avoir confiance en cet avenir qui s’ouvre à nous.

Ensemble Construisons Demain vous présente ses vœux les 
plus sincères de bonheur et de santé, ainsi qu’à vos familles et 
vos proches. Souhaitons nous aussi de réussir collectivement 
cette nouvelle année et d’y parvenir avec tout le monde.

En attendant de vous retrouver, restez prudents et prenez soin 
de vous ! Vous pouvez nous contacter au 06 32 84 53 80 ou 
via la page Facebook. 

Ensemble, construisons demain

REPRENDRE LA ROUTE

Rien de tel qu’une pandémie mondiale pour nous faire vivre 
une belle sortie de route, n’est-ce pas ? MARS a serré le frein 
à main et AVRIL nous a fait caler. Inutile de tourner la clé 
de contact pour redémarrer le moteur, il n’y a nulle part où 
aller en apparence. La signalétique est unanime sur toutes 
les routes de la planète : le Monde est devenu en un sens... 
interdit !

Après la sidération, la colère et l’abattement, est venu 
le temps du questionnement, de la créativité puis de la 
résilience. Quelle est la raison d’être des élus et des citoyens, 
eux qui sans boussole errent entre être ou ne pas être ? Si 
on le dissèque, que trouve-t-on dans l’ADN que nous pouvons 
contribuer à restructurer ? Quels chemins inexplorés aurions-
nous envie de parcourir demain ? Et petit à petit, tandis que 
la circulation reprend doucement, avec encore de nombreux 
points noirs sur les routes du Monde, un trafic en accordéon 
entre voie d’accélération et arrêt sur la bande d’arrêt des aides 
d’urgence, et  nous essayons de voir au loin et de fixer un cap 
pour l’année 2021.

L’année 2020 nous a fait faire un détour mais nous serons 
à destination avec la force et l’intelligence collectives, là où 
nous saurons créer des espaces d’échanges entre les élus et 
les habitants de notre commune, qui associent dépaysement 
et ancrage, ouverture et introspection, expérience et réflexion, 
collectif et individuel, engagement et vision.

Traverser cette pandémie et quelquefois s’arrêter, nous a permis 
de découvrir les vertus du voyage immobile et d’éprouver le 
pouvoir de la résilience. Privés d’itinéraires lointains, nous 
parcourons les voies intérieures de territoires inexplorés.

En attendant de reprendre la route tous ensemble, faisons le 
plein de sérénité et souhaitons à chacun une très bonne année 
et surtout de rester en bonne santé.

LANEUVEVILLE Agissons pour demain


