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

Que cette nouvelle année vous soit douce et qu’elle protège 
votre santé et celle de vos proches. 
Quant à nous, élus de proximité, nous ferons tout pour que 
notre ville continue d’être une chance pour tous et d’offrir 
autant d’occasions de passer de bons moments et de vivre de 
belles rencontres.
J’ai intitulé ce premier édito de l’année « Se donner les moyens 
d’aller de l’avant ». 

« Aller de l’avant ! », nous nous y essayons depuis que vous 
nous avez confié la gestion de la ville. Et il semble que cela 
donne des réalisations très encourageantes. Comme le marché 
agricole et artisanal du Parc Fenal sur lequel nous avons le 
plaisir de nous retrouver les 1er et 3ème mercredis du mois, 20 
ans que nous l’attendions ! Comme le jardin éphémère qui a 
connu un franc succès. Comme la réorganisation de la mairie 
pour simplifier vos démarches administratives et faciliter le 

contact avec vos élus. Ou encore le Village de Noël dont c’était 
la 1ère édition en 2021. Ou bien, depuis l’entame de notre 
mandat, les nouveaux outils de communication tels LDN Mag 
ou le site Facebook de la mairie qui connaissent un succès 
croissant, mieux, un véritable engouement.

Mais pour aller de l’avant, il nous faut des moyens. Cela est 
d’autant plus vrai que nous héritons de bases équivalentes aux 
mandats précédents alors que le périmètre de nos missions 
s’est considérablement agrandi.
Cette quête est lancée. D’abord en rassemblant des moyens 
humains : nous étoffons nos équipes, nous les formons le mieux 
possible aux missions qui sont les leurs et qui ne cessent de 
s’étendre et de se professionnaliser.
Ensuite, en maîtrisant mieux nos capacités financières : il entre 
désormais dans les missions du Directeur Général des Services 
de la ville de rechercher d’autres sources de financement pour 
rendre possible ou accélérer la réalisation de nos projets. Par 
exemple, du côté de la Région Grand Est ou encore de l’Europe.
Cet élargissement de nos moyens financiers ne nous fait 
renoncer en aucune façon à nos exigences de bonne gestion et 
à notre engagement de sobriété économique.
Pour mener le programme qui est le nôtre – et qui semble 
aujourd’hui porter ses fruits au-delà des stricts clivages 
partisans – nous souhaitons afficher et faire preuve d’une 
audace raisonnable, à l’opposé de l’immobilisme prudent et 
stérile du repli sur soi.

2022 s’ouvre à nous, à vous, et tous les espoirs sont permis !
Fidèlement vôtre.

Eric Da Cunha, 
Maire de Laneuveville-devant-Nancy
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22 SEPTEMBRE : lancement de la première 
édition du Jardin Éphémère. 
01-12 OCTOBRE : NJP pour les scolaires.
06 OCTOBRE : le Marché artisanal et agricole 
des producteurs locaux prend place dans le parc 
Fénal pour se tenir les 1er et 3ème mercredis de 
chaque mois. 

16 OCTOBRE : repas des aînés. Ils s’amusent et 
ça leur va bien !
22 OCTOBRE : remise des prix des maisons 
décorées.

25 OCTOBRE : mise en service de « Bouge 
tes vacances ».
27 OCTOBRE : l’or pour le duo Yann et Valentin, 
la gloire pour le club d’haltéro.
29 OCTOBRE : à l’occasion d’octobre rose, 
une marche.
30 OCTOBRE : des ateliers numériques pour 
les séniors.
04 NOVEMBRE : appel à la mobilisation 
contre la réduction des horaires d’ouverture de 
La Poste.
11 AU 17 OCTOBRE : des producteurs locaux 
interviennent dans nos écoles. 
10 NOVEMBRE : mobilisation des élus et de 
la population contre la réduction des horaires de 
La Poste.
25 NOVEMBRE : journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

6 DÉCEMBRE : Saint Nicolas en visite dans les 
écoles, crèches et halte-garderie. 
Second appel à mobilisation contre la réduction des 
horaires de la Poste.

11 DÉCEMBRE : spectacle de magie à la salle 
des fêtes.
14 AU 22 DÉCEMBRE : un Village de Noël 
s’est installé. 
MERCREDI 2 FÉVRIER : réouverture du 
marché des producteurs locaux au parc Fenal mis 
en sommeil au mois de janvier en raison de
la pause de la production maraîchère. 

EN MON NOM ET EN CELUI DE 
TOUTE NOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE, 
J’ADRESSE À CHACUNE ET CHACUN 
D’ENTRE VOUS NOS MEILLEURS 
VŒUX DE BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2022. 

RÉTROSPECTIVE

D E V A N T   N A N C Y



« EN 6 MOIS, L’ESPOIR DOIT FAIRE SON RETOUR ! » : TEL ÉTAIT LE LEITMOTIV DE L’ÉQUIPE 
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE QUI A MULTIPLIÉ LES PROJETS À OFFRIR À CHACUN D’ENTRE 
NOUS POUR FAIRE OUBLIER CETTE LONGUE PÉRIODE DE REPLI SUR SOI QUE NOUS AVONS 
SUBIE. SAISIR LE MEILLEUR DE LA VIE – SENTIR, RESSENTIR, S’ÉMOUVOIR, S’EXTASIER, SE 
RENCONTRER, SE RETROUVER…– ET ENRICHIR NOTRE QUOTIDIEN ONT GUIDÉ NOTRE 
CHOIX. 

LE COMITÉ DES SAGES  
constitué, mais qu’est-ce que c’est ? 
Composé de 13 personnes de plus de 60 ans, le Comité des Sages 
donne des éclairages au Conseil Municipal sur les différents projets 
intéressant la commune et apporte une critique constructive. Le Comité 
des Sages n’est pas un « Comité de quartier », il n’est pas non plus le 
représentant des séniors, il représente l’ensemble des citoyens et traite 
des sujets d’intérêt général. Il prodigue des conseils au service des pro-
jets de la cité, il fait remonter les souhaits de la population, il travaille 
sur les dossiers proposés par la municipalité, par le Comité des Sages 
ou par les citoyens. Le comité est constitué depuis le 12 novembre. 
Présidente : D. Charpentier, Secrétaire : M. Klein, adjoint : G. Parisse. 

LES 5 SENS, STARS DU JARDIN ÉPHÉMÈRE ! 
La 1ère édition du jardin éphémère s’est tenue au Parc Fénal du 25 septembre au 9 novembre. 
Chacun de nous a pu découvrir dans le même lieu une vitrine de l’écologie urbaine et une démonstration du sa-
voir-faire des jardiniers de la ville. D’ailleurs, les agents de Laneuveville épaulés par leurs collègues aux « mains 
vertes » ont organisé une visite guidée à l’attention du monde scolaire. Une initiative à laquelle ont répondu près 
de 650 écoliers et collégiens, heureux de participer à l’événement et de recueillir les commentaires des créateurs. 
Les nombreux promeneurs ont apprécié la beauté des lieux et la balade bucolique à travers les 5 scènes représen-
tées. Après un tel succès, ce jardin éphémère reviendra l’année prochaine à la même époque mais avec un thème 
différent. D’ailleurs le Centre Technique Municipal et vos élus ont déjà défini le thème qui va sublimer le Parc 
Fénal en septembre/octobre 2022, car ils sont portés par votre enthousiasme, mais chuuuut…nous conservons 
encore un peu le secret.

ENFIN UN MARCHÉ AU PARC FÉNAL ! 
Après la consultation citoyenne que nous avons menée en mars 2021 qui a recueilli plus de 700 avis nous confor-
tant dans l’idée qu’un Marché de producteurs locaux était un vœu de la population, nous avons travaillé avec la 
chambre d’agriculture pour l’installer au sein de notre commune.
Chose faite et ouverture le 06 octobre ! Depuis ce jour, vous êtes unanimes puisque présents chaque  
1er et 3ème mercredi du mois pour remplir votre panier et réserver le meilleur accueil à nos artisans et producteurs. 
Parce que vous savez que consommer local c’est entretenir le lien entre ruraux et citadins, et préserver la dyna-
mique économique en maintenant et en créant de l’emploi. Merci pour eux !

UN VILLAGE DE NOËL 
PRÈS DE LA MAIRIE !
En 2020 il avait été annulé… En 2021 il s’est Installé du 14 
au 22 décembre au centre de notre ville ! 
Cette 1ère édition du village de Noël n’avait qu’un seul but, recevoir 
un nombreux public et laisser un souvenir magique aux petits et aux 
grands. Des chants, des gourmandises, des exposants locaux, les tra-
vaux des scolaires exposés, et surtout la présence du Père Noël à 
Laneuveville durant cette période ont contribué, selon vos retours, 
à la joie des habitants dans leur ville. Cet évènement aura, évidem-
ment, une place de choix chaque année dans notre ville pour célé-
brer les fêtes de fin d’année ensemble. Vous pouvez compter sur 
nous !

C’était l’une des 10 promesses de l’équipe 
municipale : créer une maison du lien social 
et de la solidarité. Depuis octobre dernier, 
l’engagement pris est tenu. Soutenue par la 
municipalité, des bénévoles se sont investis 
pour faire émerger l’association Laneuv’Ville 
solidaire qui s’est installée dans des locaux de 
l’ancienne école de la Madeleine, disposant de 
places de parking de proximité.
Véritable lieu de lien social, le slogan de 
Laneuv’Ville solidaire, au service exclusif des 
Laneuvevillois et Phlinois, est « On ne s’en sert 
plus, on donne ». Ainsi les généreux donateurs 
déposent ce dont ils n’ont plus l’usage au 

profit de ceux qui en ont besoin : matériels 
électroniques et informatiques, déco, vaisselle, 
jouets, petit électroménager, outils et matériels 
de bricolage, livres, puériculture… Bien sûr, 
les dons doivent être propres, en bon état de 
fonctionnement et transportables à la main. 
Le geste des uns fait le bonheur des autres. 
Le café est offert, et les bénéficiaires sont les 
bienvenus ! 

Entrée libre chaque samedi de 
14H à 16H30. Les retraits se font 
sur justificatif de domicile. 
La carte de membre est à 1€.

MÉDIATHÈQUE 
le projet franchit l’étape architecte 
Rappelons pour commencer que son ouverture est prévue pour 2023 et qu’elle est située à proximité immédiate de 
la MJC. Le projet prend forme puisque le choix du cabinet d’architecte est arrêté. Retenu donc Archilor, avec une 
proposition qui remplit au mieux le cahier des charges défini conjointement par les élus, les équipes de la MJC avec, 
au premier rang, son directeur Nicolas Thiémonge et les responsables de la bibliothèque dont Isabelle Ferté.
Il est toujours bon de repréciser les objectifs de la médiathèque de Laneuveville. Elle doit intégrer les différents 
supports (jeux, livres et médias). Elle est pensée comme un lieu d’accueil de groupes, dans lequel seront programmées 
des animations culturelles destinées à des publics nécessairement très diversifiés. Elle doit aussi servir de support 
aux initiatives partenariales visant à la création de projets collectifs ou encore créer du lien avec les établissements 
scolaires. Et bien sûr, sa mission de promotion de la lecture et de la culture est permanente.
Ces 4 fonctionnalités s’incarnent dans l’aménagement des lieux qui doivent conjuguer harmonieusement 4 espaces  : 
une bibliothèque, une agora intergénérationnelle, un forum numérique, une galerie dédiée aux rencontres avec les 
artistes et d’expositions temporaires.

TERRAIN DE FOOT 
un projet de pelouse synthétique à l’étude
Dès lors que des équipements deviennent plus usés qu’usés, leur remplacement qui n’avait hélas jamais été anticipé 
devient à la fois techniquement problématique et financièrement coûteux. C’est le cas de notre terrain de foot.
La municipalité a bien conscience de la nécessité de revenir à la case départ, à savoir de disposer d’un équipement 
de qualité et suffisamment attractif pour attirer de nouveaux talents.
Dès lors, des consultations ont été engagées pour mieux comprendre les enjeux d’un tel dossier. Début octobre, un 
prestataire a organisé une visite sur le site de Lingolsheim à l’attention des principaux acteurs concernés : Mickaël 
Rigolot (responsable sport et jeunesse), Laurent Thiriet (responsable services techniques), Jean Paul Gavriloff 
(adjoint aux finances) et Christophe Caromel (Président du club de Foot de Laneuveville-devant-Nancy). L’objectif de 
la journée consistait à présenter concrètement les différentes technologies disponibles et en donner les implications 
financières à moyen et long terme, en tenant compte du prix d’acquisition et du coût réel de l’entretien. Le dossier 
suit son cours.

De l’enrobé pour les allées 
DU PARC FÉNAL 
Le Parc Fénal est un lieu central et fort agréable que la municipalité 
entend utiliser davantage, ne serait-ce que pour le faire connaître 
à toujours plus d’habitants. En septembre / octobre, le Jardin 
Ephémère a attiré une foule nombreuse et diversifiée. Depuis 
début octobre, à raison de 2 mercredis par mois (le 1er et le 
3ème), le marché artisanal et agricole propose une rencontre avec 
des producteurs locaux. La formule connaît un bel engouement. 
L’accès et la fréquentation en seront d’autant plus agréables 
puisque certaines allées viennent d’être protégées par une couche 
d’enrobé adapté afin de permettre l’accès quelque soit le temps.

3 ÉVÉNEMENTS PHARES
POUR RE VIVRE APRÈS LE 
DÉCONFINEMENT DU 9 JUILLET

 

TRAVAUXAURAIT-ELLE 
LE GÉNIE 
D’Y FAIRE 
JENNIFER ? 
Force est de reconnaître que dotée 
d’une belle force de travail et d’une 
réelle capacité d’écoute, elle a 
tous les atouts pour être portée 
vers l’exercice de responsabilités 
importantes.

Après avoir été conseillère municipale, référente du quartier Sainte-
Valdrée Galtier, Jennifer est un pilier de l’équipe municipale, 
nommée à la satisfaction générale adjointe à l’action Sociale, aux 
Personnes âgées, à la Solidarité et à la Santé.
Infirmière libérale après avoir consacré 19 années au CHU de 
Nancy, Jennifer vit depuis 20 ans à Laneuveville où elle élève ses 
deux enfants au côté de son mari Laneuvevillois de souche. Elle est 
également Sauveteur Volontaire de Proximité et Présidente d’une 
association d’Equipe de Soins Primaires. On lui doit l’installation 
de nombreux centres de vaccination dans notre commune et dans 
la métropole.

Touche pas à 
MA POSTE
3500 signataires de la pétition contre 
la réduction des horaires du bureau de 
Poste, environ 150 personnes présentes 
à la mobilisation le 10 novembre 2021 
et environ 100 personnes le 06 décembre 
2021 !
Cette décision unilatérale qui révolte le 
Maire, les élus et les habitants est un 
bel exemple qui illustre la problématique 
du service public de proximité, faisant fi 
de la fracture numérique et des horaires 
incompatibles aux actifs. Le Maire a saisi 
les hautes autorités de la Poste. C’est une 
démission évidente du contrat de présence 
territoriale construit par l’état. 

BAS du CHEMIN des AULNOIS
La municipalité envisage de sécuriser le passage qui va du quartier des Aulnois vers 
la rue de l’étang en passant sous la voie ferrée. En effet, de nombreux habitants de ce 
secteur empruntent ce chemin pour se rendre à l’arrêt de bus. Cette zone étant propriété 
de la VNF, en 2021, la municipalité a signé une convention lui autorisant à aménager ce 
passage. Un éclairage à détection de personnes sera installé courant 2022. Actuellement 
des offres de prix sont à l’étude pour piétonniser ce passage et pour installer des barrières 
afin d’éviter tout risque de chute dans le canal. 

LANEUVEVILLE COURONNÉE 
du label Commune ou Ville Sportive Grand 
Est 2022-2026
Est-ce en raison des brillants résultats obtenus par notre club 
d’haltérophilie et ses deux magnifiques champions Valentin Cuvillier et 
Yann Thomasson qui ont décroché 2 médailles d’or au championnat de 
France Elite ? Faut-il mettre dans la balance le poids de notre désormais 
célèbre Triathlon dont la naissance remonte à 1993 ? Aurait-on tenu 
compte de la richesse de la pratique amateur dans notre ville ? Toujours 
est-il que nous avons candidaté et nous avons appris, avec joie et fierté, 
que le Comité Régional Olympique et Sportif Grand Est a décidé de nous 
accorder le label  Commune ou Ville Sportive Grand Est 2022-2026. 
Cette reconnaissance nous honore d’autant plus qu’elle tombe 2 ans 
avant les JO de Paris qui constituent l’un des plus grands événements 
sportifs auquel notre Pays sera associé au XXIe siècle. Nous ne pouvons 
que partager ce label avec l’ensemble des bénévoles et des sportifs de 
tous âges qui, jour après jour, participent au maintien ou la montée 
en puissance de la pratique sportive. Il est toujours utile d’en rappeler 
l’importance et les mérites tant elle participe à l’équilibre de chacun, à 
notre sociabilisation et à notre bien-être. Alors oui, ce label nous va droit 
au cœur. Mieux, il nous l’entretient !

Jennifer VERNEAU Adjointe à l’Action Sociale, aux Personnes âgées, à la Solidarité et à la Santé

LANEUV’VILLE 
SOLIDAIRE
L’association d’économie 
sociale et solidaire a 
désormais un nom et 
un lieu ! 

16 rue Pierre Crémel 
à La Madeleine

LES BONNES NOUVELLES 
du CCAS pour 2022
Annulé en raison du COVID, le séjour des anciens au Croisic est 
reprogrammé du 28/05 au 04/06/2022. Priorité donnée aux personnes 
inscrites en 2020. 

Ateliers de perfectionnement à l’usage de la tablette numérique 
proposés par l’entreprise SOS Futur avec le soutien de la conférence 
des financeurs (Conseil Départemental). 

Distribution de bons d’achats Séniors d’une valeur de 25€ au printemps. 
Pour en bénéficier, merci de vous faire connaître auprès du CCAS.

Reprise à la résidence de la Marraine des activités culturelles, sportives 
et de loisirs. Les laneuvevillois.e.s intéressé.e.s sont les bienvenu.e.s.

LANEUVEVILLE DEMAIN 
Pas de trêve pour la sécurité
ROUTIÈRE : la mise en sécurité de la voirie s’accompagne d’une 
baisse sensible de l’accidentologie. Elle demeure donc un objectif 
permanent pour la commune.
A savoir, des contrôles de vitesse effectués par la police nationale 
sur les rues Lucien Galtier et Gilbert Bize ont confirmé que trop 
d’automobilistes continuaient à adopter des comportements 
dangereux en ne respectant absolument pas les limitations de 
vitesse. De nouveaux radars pédagogiques seront donc installés 
dans les rues les plus stratégiques de la ville. Et en accord avec 
la municipalité, la police accentuera sa présence, notamment 
sur l’axe Laneuveville – La Madeleine – Dombasle. L’impact est 
toujours très porteur.
PUBLIQUE : comme prévu, des caméras ont été installées sur 
plusieurs bâtiments de la ville. La maison des associations et la salle 
des fêtes sont maintenant équipées de 4 caméras de surveillance. 
A leur tour, l’école de la Madeleine et la MJC sont dotées de  
5 caméras. D’autres bâtiments et secteurs de la Ville vont suivre 
rapidement dès les formalités administratives effectuées.

 portrait 

LES RÉFÉRENTS DE QUARTIERS
referentquartier54410@gmail.com

QUARTIER MONTAIGU  
Ibrahima NDIAYE 07 81 01 18 78

QUARTIER LA MADELEINE 
Gérard BERNARD 06 25 27 61 89

QUARTIER SAINTE VALDRÉE - GALTIER
Goeffrey BALLAND 07 62 17 02 07

Quartier Centre - Gérardcourt - Leclerc 
Nadine CAROMEL 06 88 94 58 35

Quartier 5 Fontaines 
Laura COLLARD 06 45 76 57 55 

En raison des précautions sanitaires qui s’imposent, nous ne 
sommes pas en mesure de communiquer les dates des prochaines 
réunions de quartier. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés dès que possible.

PERMANENCE DE M. LE MAIRE
chaque mercredi de 9h à 12h

Réouverture le 03 février 2022
Inauguration du village de Noël



ELÈVES CONSIDÉRÉS, 
ÉQUIPES 
PÉDAGOGIQUES ET 
FAMILLES ÉCOUTÉES, 
ÉCOLES CHOYÉES
A LANEUVEVILLE, LA MUNICIPALITÉ 
FAIT DE SON PARTENARIAT 
PRIVILÉGIÉ AVEC LES ÉCOLES 
UNE PRIORITÉ D’ATTENTIONS 
ET D’INVESTISSEMENTS. CETTE 
DÉMARCHE PREND PLUSIEURS 
DIMENSIONS. 

Premièrement, la volonté de la municipalité est d’associer 
étroitement les écoles aux évènements organisés par la 
Ville ou ceux qui se produisent dans la métropole. Tels 
le livre sur la Place qui a accueilli nos élèves de CM2, 
ainsi que le NJP en 3 spectacles, spécialement dédiés 
aux scolaires qui ont été reçus à la salle des fêtes pour 
l’occasion. Le Jardin Éphémère des 5 sens a fait l’objet 
d’un flyer pédagogique conçu pour les enseignants. Tous 
les élèves ont bénéficié d’une visite guidée orchestrée par 
les jardiniers de la ville. S’en est suivi des interventions 
en classe de producteur, cuisinier ou boulanger durant la 
semaine du goût. 

Deuxièmement, la ville soutient ses écoles et les familles. 
Elle édite un guide pratique de rentrée à l’usage des 
familles. Elle propose une subvention pour des classes 
découvertes en direction des CM2 ou des classes à thème 
intra-muros et veille à offrir des activités périscolaires de 
qualité au cours desquelles arts plastiques, jeux, sport, 
détente trouvent toute leur place. En sus du temps 
d’étude surveillée, la ville souhaite également installer, 
petit à petit, des temps pédagogiques accompagnés par 
des intervenants formés dans un domaine spécifique. 
Ces nouvelles activités périscolaires fonctionnent 
sur inscription de l’élève et engagement de suivi au 
préalable, par exemple : bridge, ateliers facilitateurs de 
langage, lectures de contes, bain linguistique...Certaines 
ont déjà démarré, elles ont lieu après 16H30. 

Enfin, la ville participe à une sensibilisation des élèves 
à tout ce qui participe au respect de l’environnement et 
à la lutte contre le gaspillage, alimentaire notamment. 
Une expérimentation menée par l’agence ORGANEO a 
débuté dès septembre à l’école des 5 Fontaines. 

LA TRADITION DU « GRAND-STADE » 
POUR RAPPROCHER LES JEUNES 
DU SPORT
Avant chaque période de vacances scolaires, les 
éducateurs sportifs de la Ville ont pour habitude 
d’organiser un « grand stade » destiné aux 200 élèves 
des écoles élémentaires. L’objectif consiste à leur 
présenter des sports qui sont souvent nouveaux pour 
eux. Le premier grand-stade a eu lieu au stade 2 le 
vendredi 22 octobre 2021 avec un zoom sur le handball. 
Les organisateurs ont réuni, ce jour-là rien moins que le 
comité départemental de handball et les excellents clubs 
Villers Handball et Jarville Jeunes Handball pour offrir 
des ateliers d’initiation de grande qualité à nos scolaires.

SAINT-NICOLAS
UN BEAU LIVRE OFFERT À 
TOUS LES ENFANTS SAGES 
DE LA VILLE
Comme le veut la tradition dans 
notre belle région, nous avons fêté 
Saint Nicolas car il est le Patron 
de la Lorraine et des écoliers. Le 6 
décembre exactement, Saint-Nicolas 
est venu, en personne, dans chaque 
école, halte-garderie et crèche de 
la ville, les bras chargés de livres !  
« Calinours se réveille » pour les élèves 
de Maternelle, « La famille Souris » pour 
la halte-garderie et un panier garni de 
livres pour les petits de la Crèche.

L’OPÉRATION BOUGE TES VACANCES 
EN LIEU ET PLACE DU DISPOSITIF 
« TICKET SPORTS »
Organisé par la direction des sports de la ville, « Bouge 
tes vacances » a pris la place de ticket sports dès la 
première semaine des vacances d’automne. Ce nouveau 
dispositif est dévolu aux jeunes de 9 à 17 ans. A la 
différence de « ticket sports », les activités sportives 
sont proposées sur des journées complètes, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h30 repas inclus. Le choix 
est large et va des sports collectifs au badminton, de 
la boxe française aux sorties VTT avec en point d’orgue 
une sensibilisation à l’handisport et une sortie sur toute 
la journée le vendredi (parc d’attraction, Vosges, fort 
aventure…). L’inscription pour les vacances de février 
se fait par cycle d’une semaine au tarif de 50 € pour les 
Laneuvevillois. Une aide du CCAS peut être accordée. 
Info et dossier disponibles en mairie et sur le site 
internet de la ville.
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  agenda 

QUELS SONT LES FAITS MARQUANTS DE NOTRE 
COMMUNE CES DERNIERS MOIS ?
 
Vous nous avez interpellés sur : 
•  Le manque de considération vis-à-vis des seniors ? Oui, cela 

choque de voir le peu de respect qui leur est accordé ;
•  Le tarif des « tickets sport » ? Oui, c’est compliqué à financer 

pour les familles modestes (50 € / enfant /semaine) ;
•  L’instabilité de l’équipe municipale : démission d’une 

conseillère municipale, retrait de délégation d’une adjointe 
sans réel motif ? Oui, c’est surprenant après un an de 
mandat, et fait avec peu de respect des personnes ;

•  L’audit de la collectivité ? Des agents quittent les services 
municipaux, d’autres sont en mal être et un audit qui reste 
secret ; la réponse du Maire : 200 000 € d’embauche !?...

•  Des investissements reportés ? Exemple : le stade de foot 
dont le dossier est prêt depuis 2 ans.

Cela est représentatif d’un mode de fonctionnement unilatéral 
et d’une volonté d’éviter tout débat.
« Les élus de la minorité seront traités comme ceux de la 
majorité » : avait dit le Maire ; soit cela est faux, soit nous 
plaignons très sincèrement les élus du groupe majoritaire.
En tout cas, il n’est plus question de démocratie participative, 
ni de bien vivre ensemble.

Par ailleurs, notre commune a perdu son rang au sein de la 
Métropole et s’isole de jour en jour.
Restons positifs ! Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de 
fin d’année ; profitez de ces moments privilégiés en famille et 
avec vos proches.
Notre prochaine permanence : le 15 janvier 2022, de 10h à 
12h, à la Maison des Associations. 

Ensemble, construisons demain 

PROCHES, PROTECTEURS ET DANS L’ACTION

Unis et motivés comme jamais, toujours à votre écoute et 
attentifs à vos appréciations, nous progressons avec énergie et 
humilité dans notre mandat.
Plus nous avançons et mieux nous vous connaissons. Au 
cours des derniers mois, nous avons multiplié les occasions 
de se retrouver, avec ces 1ères éditions : jardin éphémère en 
septembre, marché de producteurs locaux deux fois par mois, 
village de Noël… Et vous répondez « présents » ! Quel plaisir 
de partager ensemble des moments tels que ceux-là !
Vous appréciez également les actions pédagogiques mises en 
place dans les écoles et participez à la solidarité laneuvevilloise 
à travers Laneuv’Ville Solidaire.

Respectueuse de ses opposants quoiqu’ils déclarent, animée 
par une foi commune en faveur d’une ville qui protège chacune 
et chacun d’entre nous tout en nous renforçant tous, l’équipe 
municipale Laneuv’ville d’avenir a le plaisir de vous présenter 
ses meilleurs vœux de bonne santé et de réussite pour l’année 
2022.

La majorité municipale – Groupe Laneuv’Ville d’avenir

DROIT D’EXPRESSION ET PACTE DE 
GOUVERNANCE

Un format « carte postale » est la place laissée par le Maire 
pour le droit d’expression des élus minoritaires dans notre 
revue municipale.
Pourtant le pacte de gouvernance du Grand Nancy invite au 
respect de notre espace démocratique.

En juillet 2020, le Conseil métropolitain du Grand Nancy s’est 
engagé à élaborer un nouveau Pacte de Gouvernance.
Celui-ci réaffirme la volonté de l’exécutif pour une  gouvernance 
partagée entre majorité et minorité. Il  réaffirme les valeurs 
partagées de l’intercommunalité et renforce les principes 
fondamentaux de solidarité, d’équité, d’excellence, de 
proximité et de démocratie participative.
Les Conseils municipaux des 20 communes de la Métropole 
ont été appelés à donner un avis sur le projet de Pacte de 
Gouvernance 2020-2026, avant son adoption définitive par le 
Conseil métropolitain.
Nous l’avons approuvé avec la majorité lors du Conseil 
municipal du 10 novembre 2021.

M. le Maire devrait s’inspirer de ces principes de  gouvernance 
partagée pour notre Commune. Cela permettrait sans doute 
d’adopter une autre méthode que le rapport de force dans le 
dossier de La Poste pour ne citer que cet exemple.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous présentons nos 
vœux de bonheur et de bonne santé pour la nouvelle année 
2022.  

Groupe Laneuveville agissons pour demain
Olivier LAURENT & Corinne PELTE
Page Facebook : Laneuveville agissons pour demain

•   08 JANVIER 2022 : HALTÉROPHILIE  
3ème journée du championnat de France des clubs

•  12 FÉVRIER 2022 : HALTÉROPHILIE  
4ème journée du championnat de France des clubs

•  FEVRIER 2022 : MARDI GRAS Défilé des enfants

•  27 FÉVRIER 2022 : HALTÉROPHILIE 
Championnat de Province

• MARS 2022 : FETE DES FLEURS

•    13 MARS 2022 : HALTÉROPHILIE  
1er tour de la Coupe de France des Clubs

•     DU 26/03 AU 24/04 2022 : TENNIS  
Tournoi 1ère catégorie

•     AVRIL 2022 : THEATRE DE BOULEVARD  
Salle des fêtes

•     MAI 2022 : EXPOSITION PEINTURE  
(artistes Lorrains)

•    08 MAI 2022 : TRIATHLON DE LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY

•     21 ET 22 MAI 2022 : AMRCL  
Courses ligue Grand Est 

•    JUIN 2022 : FETE DE LA MUSIQUE  
Fête de Laneuveville-devant-Nancy

•    JUIN 2022 : TENNIS Tournoi double mixte

•    18 juin 2022 : ES football - Fête du club

•    18 et 19 juin 2022 : AMRCL  
Courses Vintage (VORN)

JEUNESSE
 

TARIFS À LA SEMAINE AVEC REPAS ET GOÛTER 
 Laneuvevillois : 50 € 
 Extérieurs : 100 €  

Renseignements et inscriptions : periscolaire@ville-laneuveville-devant-nancy.fr 


