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2022 s’en est allée… place à 2023 ! 

Dans un contexte budgétaire déjà contraint pour 
nos collectivités territoriales, et au sortir d’une crise 
sanitaire inédite ayant elle-même engendrée une crise 
économique et sociale sans précédent, notre commune 
se doit aussi, tout comme vos foyers, de faire face à 
l’explosion des coûts. 

Nous avons pris des mesures d’économie d’énergie au 
sein de nos bâtiments municipaux et sensibilisé nos 
agents et les utilisateurs des équipements communaux 
à des nouvelles habitudes nécessaires. Nous devons, et 
nous voulons, donner l’exemple. C’est une implication 
de chacune et chacun, à tous les niveaux.

Je mesure que cette nouvelle année ne sera toutefois 
pas de tout repos pour nous tous. Aussi, et plus 
que jamais, les valeurs de solidarité, d’empathie et 
de bienveillance vis-à-vis de nos proches et de nos 
voisins, nous aideront à faire face aux tumultes et aux 
difficultés. Avec votre soutien et votre compréhension, 
je ne doute pas, qu’ensemble, nous parviendrons à 
surmonter ces difficultés. 

Je veux placer l’année qui débute sous le signe de 
la solidarité, de la confiance, de l’optimisme et de 
l’ambition.

Solidarité, parce que le CCAS est, plus que jamais, 
à votre écoute et propose un accompagnement social 
accru des personnes les plus fragiles. Le règlement 
des aides sociales facultatives a été adopté par son 
conseil d’administration. Il sera le fondement de notre 
politique sociale.

Nous sommes également à votre écoute, chaque 
mercredi matin lors de ma permanence pour ma part, 
mais aussi lors des 6 réunions publiques qui ont eu 
lieu courant novembre, par exemple.

Confiance, parce que mon équipe d’élus est au travail 
en continu pour répondre au mieux à vos attentes. 
Ecoute, proximité et efficacité sont nos maîtres mots. 
Un conseiller numérique a été recruté pour palier 
au fossé technologique, les services liés à la Petite 
Enfance vont s’étoffer (Halte-garderie, Relais Petite 
Enfance), certaines infrastructures municipales sont 
en phase d’évoluer (réfection du terrain de foot, aires 
de jeux, city stade, installations sportives, …) Et je 
peux vous affirmer que nos agents municipaux, que je 
remercie, sont investis au quotidien dans leur mission 
de service public.

Optimisme, parce que la ville change, et vous nous le 
dites ! Notre politique du « mieux vivre » se décline 
à travers de nombreuses manifestations que vous 
appréciez, telles que le jardin éphémère qui rayonne 
dans la Métropole, le village de Noël qui rassemble, 
la guinguette qui procure du plaisir, le bal du 13 
juillet ou les boîtes à lire qui sont appréciées. Et, de 
nouvelles grandes manifestations vont voir le jour !

Ambition, parce que 2023 sera marquée par 
la concrétisation de grands chantiers grâce aux 
nombreuses subventions que nous avons obtenues 
dans le cadre de nos projets, au total : 539 703 €. 
C’était une promesse : garantir nos projets par une 
recherche approfondie de subventions, sans recours à 
une augmentation des impôts. 

Au nom de l’équipe municipale que je représente, je 
vous souhaite une très bonne année 2023, et surtout 
une bonne santé, beaucoup de joie et de bonheur pour 
vous et vos proches.

Votre Maire,
Eric Da Cunha

Chères Laneuvevilloises, chères Phlinoises,
Chers Laneuvevillois, chers Phlinois, 
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Saint-Nicolas 
7 décembre

Expo Verre & Vitraux 
19 et 20 novembre

Commémoration 
11 novembre

Village de Noël
Du 8 au 11 décembre

Bouge Tes Vacances 
Du 24 au 28 octobre

Semaine du goût
dans les écoles 
Du 10 au 14 octobre

Jardin Ephémère 
Du 24 septembre au 9 octobre

Octobre Rose CCAS 
22 octobre

Repas des Anciens
8 octobre

Signature convention de 
partenariat avec 
Grand Nancy Défi’B
20 septembre

Cérémonie 
14 juillet

NJP dans les écoles
maternelles et élémentaires
4 et 7 octobre

12ème exposition de minéraux,
fossiles et insectes ALAST 
15 et 16 octobre

Jumelage Séjour festif 
à Auerbach 
9, 10 et 11 septembre

Feu d’artifice et bal 
13 juillet

Accueil des nouveaux 
habitants 
1er octobre

Vide-grenier 
Le Cœur de Valdrée
11 septembre

Inaugurations 
boîtes à lire

Forum des Associa-
tions 
3 septembre

Exposition des 
peintres locaux 
4, 5 et 6 juin

Remise du label 2022
Ville Active et Sportive
2ème laurier 

Séjour des anciens 2022 
Du 28 mai au 4 juin

  retrospective 

Écoute, 
proximité et 

efficacité, 
nos maîtres mots 
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TOUS CONCERNÉS ! 
PLAN DE SOBRIÉTÉ 
ENERGÉTIQUE DE 
LA COMMUNE ET 
MESURES ENGAGÉES

Dans un contexte de forte augmenta-
tion du coût de l’énergie et de risque de  
pénuries pour cet hiver, un plan d’éco-
nomies d’énergie pour notre commune a 
été élaboré par l’équipe municipale.
Des mesures sont mises en place de 
manière anticipée comme le renouvel-
lement de l’équipement d’éclairage en 
Leds (déjà effectif dans les écoles, en 
cours dans les bâtiments communaux). 
L’éclairage est réduit de 50% de 22h 
à minuit puis de 70% jusque 5h et de 
50% jusque 6h.
Enfin, pour les festivités et les illumi-
nations, il a été décidé cette année 
de se limiter aux illuminations déjà en 
Leds (Mairie) et de maintenir le village 
de Noël sur 4 jours, pour garder malgré 
tout un moment festif pour les enfants. 
La municipalité sait que cette déci-
sion a fait l’objet d’interrogations mais  
aujourd’hui il faut faire des choix écono-
mique et écologique.

3 MESURES 
ENGAGÉES 
À LANEUVEVILLE

Confort 
thermique

Consignes de températures (été/hiver) 
dans les locaux, recyclage de l’air, 
renforcement de l’isolation de 
certains bâtiments. 

Consommation 
électrique 

Mesurages des consommations, identi-
fication des délestages possibles, mo-
dernisation de certains équipements.

Énergies 
renouvelables 

Réflexion pour l’intégration du 
solaire / éolien sur le foncier de 
la municipalité. 

Ce plan de sobriété de la ville 
s’intègre dans le plan métropolitain 
du Grand Nancy.

Sylvie COLIN adjointe à l’Education, Marie-Claude HENRY enseignante, 
Hannah élève ukrainienne, Françoise PERRIN enseignante.

Joachim NEUSS Bourgmestre et notre Maire 
lors de la réception des laneuvevillois à Auerbach
 les 9/10/11 septembre 2022.

PRATIQUE ! 
DES PANNEAUX 
D’AFFICHAGE DANS 
LES QUARTIERS
Vous les avez sans doute déjà remarqués 
ces vitrines ! Quels sont leurs rôles ?
•  Vous tenir informés des actions munici-

pales, surtout si vous n’avez pas d’accès 
internet.

•  Vous éclairer sur les services proposés à 
la population.

•  Vous inviter à participez aux évènements 
culturels et festifs dans la commune.

HOMMAGE ET MÉMOIRE ! 
LE PARC DE LA MJC DÉDIÉ 
À JESSE PATTON
Le soldat américain Jesse PATTON, dé-
cédé en septembre 1944 au château de 
Bouzay, rue Jeannequin, dont l’identité a 
été révélée en 2020 par la Société d’His-
toire de Laneuveville, a participé à la li-
bération de notre commune. Depuis le 16 
septembre, il a un parc à son nom, pour 
ne pas oublier.

ENSEMBLE ! 
2ème édition du VILLAGE DE NOËL qui 
rassemble, procure du bonheur à chacun 
autour du brasero et donne l’occasion aux 
petits et aux grands de rencontrer le Père 
Noël.

DYNAMIQUE ! 
LE MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS LOCAUX 
ET SES ANIMATIONS
La 1ère bougie est soufflée, c’était le 
05 octobre 2022 !  Ballons et flonflons 
étaient de mise, mais aussi la ferme et ses 
animaux, le loto et ses gagnants, pour le 
plus grand plaisir des visiteurs et des com-
merçants, tous fidèles à ce rendez-vous 
des 1er et 3ème mercredis du mois. De 
nouveaux commerçants sont présents, 
alors VENEZ SUR LE MARCHÉ, pour vous 
ravitailler et pour passer un bon moment 
dans un lieu convivial !

UTILE ! 
LUCAS D’ANGELO, 

VOTRE CONSEILLER 
NUMÉRIQUE

 « En choisissant de 
devenir conseiller 

numérique, j’ai choisi 
de me mettre aux 

service des autres »

  Le mercredi matin vous êtes de  
permanence en Mairie, qui vient 
vous rencontrer et pour quels 
besoins ?

Ce sont souvent des personnes de 
plus de 50 ans, qui ne possèdent 
pas forcément Internet ou le maté-
riel adéquat. Beaucoup de personnes 
viennent me voir concernant les 
aides de l’état liées à l’énergie (gaz, 
électricité, fioul, isolation…). Je fais 
également des rédactions de CV, des 
déclarations de ressources en ligne, 
j’imprime des documents...

  Quelles sont vos autres activités ?
Tous les mercredis après-midi, je 
propose un atelier numérique à la 
résidence La Marraine, ouvert à tous. 
Mon objectif est d’apporter aux parti-
cipants des solutions à leur besoins 
réels et actuels.

  Comment vont évoluer vos  
missions à partir de janvier ?

Une deuxième permanence d’une 
demi-journée à la mairie en plus 
de celle de mercredi, est proposée 
chaque vendredi de 13h30 à 16h30. 
J’effectue parfois des déplacements 
à domicile si nécessaire. Je vais pro-
poser régulièrement des ateliers thé-
matiques aux habitants, et je vais 
me rendre dans les établissements 
scolaires de la ville, afin de diffuser 
des messages de prévention liés aux 
dangers de l’internet.

Contact : 06 76 71 59 43 
conseiller.numerique@ville-laneuve-
ville-devant-nancy.fr

L’AMITIÉ ! Elle est Franco / Allemande 
pour les élus et les laneuvevillois qui se 
sont rendus à Auerbach en septembre 
2022. Les Maires des 2 villes se sont par-
ticulièrement bien entendus et ont partagé 
avec grand plaisir ces quelques jours en-
semble, tout comme les citoyens de notre 
ville qui ont accompagné ce voyage ! En 
2023, les allemands nous rendent visite.

INSTRUCTIF !  2ème édition du  
JARDIN EPHÉMÈRE, sur le thème des 
5 continents, qui met en lumière le sa-
voir-faire de nos agents municipaux et vous 
propose une balade extra ordinaire.

SOLIDAIRES ! La Municipalité est toujours présente auprès des 
ukrainiens qui ont rejoint notre commune. Outre les 2 logements at-
tribués aux familles dans notre ville, la scolarisation des enfants dans 
nos écoles, les aides financières via le CCAS, la commune continue de 
dispenser des cours de français, à raison d’une séance hebdomadaire, 
à un groupe d’une dizaine de personnes arrivées d’Ukraine. Merci aux 
bénévoles qui encadrent ces cours !

VIE MUNICIPALE
AU SERVICE 
DES AUTRES

1

2

3

M. Le Maire, accompagné des élus 
inaugure le Jardin éphémère 2022 
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LE MAIRE RÉPOND AUX 
QUESTIONS DES HABITANTS 
ERIC DA CUNHA

 Au bout de 2 ans de mandat, quels 
constats dressez-vous de la sécurité routière 
dans la commune ?
Nous avons procédé à un diagnostic dès 
2020, concernant l’ensemble des rues de la 
commune. Le constat est simple et ne souffre 
d’aucune contestation de la part de tous les 
habitants que je rencontre, ils évoquent la 
vitesse excessive des véhicules, le station-
nement irrégulier sur les trottoirs qui peut 
s’expliquer par le manque de stationnement. 
Je dis bien s’expliquer, se comprendre non.

 Justement, si les véhicules se garent sur 
les trottoirs c’est parce qu’ils n’ont pas de 
place pour sa garer ailleurs ?
C’est en partie vrai, mais vous n’empêcherez 
jamais ce manque de civisme qui conduit à 
se garer le plus près possible de chez soi. Et 
cela concerne trop de personnes. Pour moi, 
rien ne justifie de se garer sur le trottoir. En 
le faisant, ces personnes privent les gens à 
mobilité réduite, les familles avec des pous-
settes et tous les piétons de manière géné-
rale, de leur droit sacré à circuler librement 
et en toute sécurité sur les trottoirs. Oui, 
nous manquons de places de stationnement 
et il faut résoudre ce problème et ne pas 
l’ignorer et créer par là-même d’autres situa-
tions problématiques.

 Mais dans ce cas, vous n’avez qu’à verba-
liser tous ces véhicules qui n’ont rien à faire 
sur les trottoirs, c’est pourtant simple ?
Ce n’est pas le choix que mon équipe et 
moi-même avons fait depuis 2020. Nous 
n’avons pas souhaité passer par la case ver-
balisation à tout-va, car au regard de toutes 
les situations qui existent dans la commune 
depuis bien trop d’années, cela aurait géné-
ré plus de troubles que de solutions. Et je 
ne regrette pas ce choix. D’ailleurs, quand 
ce fut le cas, nous avons pu constater que 
des personnes verbalisées continuaient à se 
garer au même endroit. Le problème n’était 
pas résolu. Nous avons tenté de trouver des 
solutions au cas par cas, avec les habitants 
qui étaient en infraction. Des personnes ont 
vidé leur garage pour y rentrer leur véhicule, 
d’autres se sont garées devant leur entrée de 
garage, des efforts ont été faits, mais ce n’est 
pas suffisant.

 Vous dites que votre choix n’est pas la 
verbalisation mais taper au portefeuille cela 
porte ses fruits non ?
Ce n’est pas ma vision des choses. C’est 
comme la pose d’un radar : il fait baisser la 
vitesse, mais la personne qui veut rouler vite 
pourra toujours le faire. Quand vous faites 
quelque chose, il faut toujours se demander 
si cela sera efficace à long terme.

 Et alors comment allez-vous le résoudre 
ce problème ?
Trottoirs occupés, infractions de stationne-
ment et vitesse, ces trois notions sont liées. 
Nous souhaitons créer le maximum de places 
de stationnement dans toutes les rues pro-
blématiques, cela libérera les trottoirs, et la 
matérialisation de certaines places de sta-
tionnement sur la route créera des chicanes 
naturelles qui seront des obstacles qui feront 
de facto ralentir les automobilistes.

 C’est dangereux de créer des places de 
stationnement à même la route non ?
Nous créons des places sur des emplace-
ments où des véhicules se garent déjà, donc 
on ne pourra pas nous reprocher de seule-
ment matérialiser des emplacements qui 
rendront les situations de ces véhicules légi-
times et non verbalisables.

 Les habitants vont craindre de voir leurs 
rétroviseurs heurtés par des véhicules ?
Pas plus que maintenant. À certains en-
droits, seront installés des plots pour délimi-
ter les emplacements.

 Comment allez-vous procéder ?
Nous avons lancé, depuis juin 2022, ce que 
j’appelle le plan trottoirs-stationnement. 
Nous partons du bulletin d’accidentologie de 
notre commune. Nous priorisons les secteurs 
pour lesquels les situations sont les plus 
dangereuses.

 Vous allez refaire toutes les rues prochai-
nement ?
Pas toutes les rues, uniquement celles que 
nous avons identifié comme problématiques. 
Beaucoup d’habitants pensent que dans leur 
rue, ça roule vite, c’est dangereux. Nous ne 
pourrons pas rattraper toutes ces années de 
laxisme en un an, il faudra de la patience.

 Et donc expliquez-nous la suite des évè-
nements.
Nous avons identifié toutes les rues que 
nous souhaitons voir évoluer. Nous avons de-
mandé à la Métropole, qui est compétente 
en matière de voiries, de nous proposer des 
aménagements dans six rues pour commen-

TRAVAUX
LA SÉCURITÉ, 
UNE PRIORITÉ !

UNE VOIE VERTE 
POUR DES PROMENADES 
FAMILIALES
Ça roule sur la V52, une nouvelle VELO-
ROUTE au départ de Laneuveville pour 
aller jusqu’à Einville !
La V52 relie Paris à Strasbourg en passant 
par Laneuveville, La Madeleine puis direc-
tion Bauzemont soit 25km. Quelques in-
formations utiles si vous souhaitez utiliser 
votre vélo, qu’il soit à énergie musculaire 
ou électrique.
•  Section 1ère tranche réalisée en sep-

tembre 2022 : Laneuveville/La Made-
leine sur 5 km

•  Section 2ème tranche : La Madeleine/
Dombasle réalisée à l’été 2023.

•  L’itinéraire de la V52 : Laneuveville-La 
Madeleine-Art/Meurthe-St nicolas-de 
Port-Varangeville-Dombasle-Sommervil-
ler-Crévic-Maixe et Einville au Jard.

•   Projet cofinancé par l’Union Euro- 
péenne. 4,3M€ avec une participation 
financière du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle de 2,8M€.

cer : la rue du Nayeux, la rue de l’Etang, la 
rue des Lilas, la rue Galtier, la rue Leclerc 
(entre la rue du 8 mai et le chemin de la 
Géline) et la rue Damery au-dessus de la rue 
des Bégonias. 

 Pourquoi avoir choisi ces rues-là ?
Beaucoup d’habitants se déplacent à la per-
manence que je fais les mercredis matin, 
sans rendez-vous, en Mairie, de 9h à 12h. 
Je mets un point d’honneur à ce que ce vrai 
moment de démocratie et de proximité avec 
les habitants puisse être régulier. Le choix 
de ces rues découle de ce que les habi-
tants nous disent de leurs quartiers et des 
problèmes qu’ils ont. Donc, leurs avis nous 
guident, c’est une forme de participation ci-
toyenne.

 Les habitants seront consultés ?
Ils l’ont déjà été. Après avoir été délibéré en 
Commission Travaux avec les élus, six réu-
nions publiques ont eu lieu début novembre 
2022, tous les habitants des rues concer-
nées ont été invitées. Unanimement, ils par-
tagent toutes et tous la même conclusion : 
les trottoirs ne sont pas pour les véhicules. 
Pour cela, nous leur avons proposé le maxi-
mum de places de stationnement possibles 
dans leurs rues, en tenant compte des en-
trées de garage et de la visibilité nécessaire 
lors de la sortie et de la place nécessaire 
pour y rentrer.

 Quand tout cela sera mis en place ?
Au premier trimestre 2023. Mais ce sera une 
étape préalable, comme cela a été dit aux 
riverains, à une verbalisation en cas d’in-
fraction. Nous avons proposé des solutions, 
maintenant le civisme doit l’emporter. 

 La Police Municipale sera présente pour 
verbaliser ?
Notre Police Municipale est en train de se 
renouveler. La nouvelle Police municipale 
sera opérationnelle en février 2023. Les 
consignes aux deux nouveaux policiers mu-
nicipaux seront claires : de la proximité, du 
contact avec les habitants, pour analyser les 
situations qui posent encore des difficultés. 

URBANISME ET TRAVAUX DANS NOTRE VILLE

Quartier Sainte Valdrée. Construction des 83 appartements répartis sur 4  
bâtiments. Ces logements sont des LAC « logements abordables contractualisés » 
et sont gérés par CDC Habitat. Des réunions publiques avec les habitants ont eu 
lieu. La Municipalité accompagne ce quartier dans son évolution (stationnement, 
habitat, règles de civisme).

Le Nid : rue Lucien Galtier. Les travaux débutent. 7 maisons ont trouvé des loca-
taires, reste 2 appartements.

Chemin de Baquechamp. Objectif : sécuriser le déplacement des piétons (collé- 
giens) sur ce chemin. Proposition en fonction de l’espace à disposition : installer 
des plots le long de la voie de circulation. Une réflexion est en cours avec la 
Métropole. 
Un test est proposé : Sécuriser ce chemin avec des ralentisseurs ainsi qu’une 
signalisation de limitation de vitesse à 30km/h. 

Tous les habitants ont été sensibilisés à 
ces situations lors des réunions, nous ver-
baliserons dans un second temps. 

 Pourquoi ne pas rendre le stationne-
ment payant comme d’autres communes 
le pratiquent ?
Ce n’est pas du tout d’actualité dans notre 
commune.

 Que répondez-vous aux habitants qui 
disent que c’est bien long de solutionner 
ces situations ?
Le plus impatient c’est moi je vous l’as-
sure. Mais je m’efforce de toujours trouver 
la meilleure des solutions, la meilleure 
manière de faire. Les habitants ont leurs 
idées. Nous, nous devons décider et nous 
serons jugés sur le résultat.

 Et la suite ? Car il n’y a pas que ces six 
rues apparemment, qui rencontrent des 
problèmes ?
Oui c’est vrai. Nous avons déjà identifié 
sept secteurs pour lesquels nous allons 
demander à la Métropole des propositions 
d’aménagement dès 2023. Redonnons de 
l’air à nos rues, libérons les trottoirs. Pour 
des rues plus passantes, comme la rue 
Patton par exemple, il y a d’autres projets 
de sécurisation, notamment entre la rue 
Leclerc et la rue Raoul Cézard.

 Autre chose à ajouter ?
Les habitants nous ont élus, et comme ils 
me disent souvent, ils nous font confiance 
pour faire les meilleurs choix pour notre 
Ville. Notre détermination est complète 
pour être à leurs côtés et nous continuons 
à faire de notre Ville un lieu agréable à 
vivre. Cela prend du temps mais faisons 
les choses avec discernement et efficacité.

 « l’avis des habitants 
nous guide, c’est une 

forme de participation 
citoyenne »

La rue du Nayeux concernée 
par le plan stationnement
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LES GRANDS PROJETS
CHIFFRES À RETENIR

LANEUVEVILLE, 
« VILLE DU FAIRE !» EN 2023 
DES SUBVENTIONS 
OBTENUES

3 grands PROJETS qui vont se concrétiser 
en 2023, le stade de foot, la Médiathèque, 
et le Skate Park pour lesquels nous avons 
obtenu des subventions importantes, au total 
539 703 €.
STADE DE FOOT : Début des travaux de ré-
fection au printemps 2023. 
MEDIATHÈQUE : Subventionnée à 30 %. 
Démantèlement de la toiture du bâtiment au 
printemps 2023 et engagement des travaux.
SKATE PARK : Subventionné à 80 %. 

Promesse tenue :  Transformer notre ville et 
agir, en obtenant des subventions, et ne pas 
augmenter les impôts !

POLITIQUE DE 
RÉFECTION DES VOIRIES 
MÉTROPOLITAINES

La métropole du Grand Nancy gère un pa-
trimoine viaire constitué de 890 kms de 
voies. Afin de définir un ordre de priorité 
technique dans l’entretien de ce réseau 
et d’organiser au mieux l’utilisation des 
crédits affectés à l’entretien des espaces 
publics, la Métropole a procédé à un dia-
gnostic de l’état global et détaillé du pa-
trimoine.

Un relevé visuel a été réalisé au second 
trimestre 2021, par la prise d’images qui 
ont ensuite été analysées dans le but de 
caractériser le niveau de dégradations 
des espaces publics.

Ainsi, les nids de poule, les arrache-
ments, les fissures longitudinales ou 
transversales ont fait l’objet d’un relevé 
géolocalisé. Une valeur a ensuite été at-
tribuée à chaque dégradation. Un rendu 
cartographique a été produit, avec une 
codification en couleurs. La carte de 

notre commune constitue l’état actuel du 
patrimoine des chaussées, trottoirs et es-
paces piétons.

Sur ces bases, le service maintenance 
des infrastructures de voiries et éclairage 
urbain de la Métropole a réalisé un pro-
gramme pluriannuel d’entretien des es-
paces publics de notre commune comme 
suit :
•  2022-2023 : rue du Général Leclerc 

de Route de Fléville à chemin de  
la Géline.

•  2023 : rue des Bégonias, rue  
des Mésanges, rue du Gros Chêne,  
rue Pasteur.

•  2024 : rue Lucien Galtier.
•  2025 : rue des Augustins, rue  

du Nayeux.
•  2026 : chemin de la Noue, rue 

de la Barre, rue des Aulnois, rue 
Jeannequin, rue Victor Hugo.

Ceci est une prévision et a l’intérêt de 
prioriser les réfections de voiries et trot-
toirs selon le diagnostic technique réalisé 
qui prend en compte la dégradation des 
chaussées.

CE RELAIS PETITE 
ENFANCE (RPE) 
QUE VOUS NOUS 
AVEZ DEMANDÉ ! 
1ER SEMESTRE 2023

La municipalité créée un Relais Petite En-
fance, en mutualisation avec la commune 
de Jarville-la-Malgrange. Les deux com-
munes ont en effet décidé de mutualiser 
leurs moyens pour créer « La bulle d’air ». 
Une telle structure a pour but de renseigner 
les parents sur les offres d’accueil, d’ac-
compagner les assistant(e)s maternel(le)s, 
d’améliorer la qualité de l’accueil du 
jeune enfant et de soutenir les familles 
dans leurs démarches administratives.

Une convention a été établie entre les 
deux communes afin de mutualiser les 
coûts. Le nouveau RPE sera situé rue  
Robert Damery à proximité du parc Fenal 
et de la halte-garderie « Les Pit’chouns ».  
Des travaux d’aménagement sont pro-
grammés pour créer plusieurs espaces dès 
janvier 2023.

Diagnostic des voiries à 
Laneuveville-devant-Nancy

Diagnostic de la chaussée à 
Laneuveville-devant-Nancy

3 questions à 
Patrice MARCHAL 

Adjoint en charge des travaux, de l’urbanisme, 
la sécurité et la transition écologique

  Comment expliquez-vous que l’obten-
tion de certains permis de construire 
prennent autant de temps ?

Notre commune a la particularité de pos-
séder 3 bâtiments protégés : le château de 
Montaigu, l’ancienne chaufferie de la Ro-
chette Cenpa et le château de l’Abbé de 
Bouzey. Cela a pour conséquence d’ajouter 
aux procédures normales d’instruction que 
les dossiers de demande de constructions 
ou de rénovations, aux abords de ces mo-
numents protégés, doivent être soumis à 
l’Architecte des Bâtiments de France. Avec 
Florian Davoine du service urbanisme, nous 
mettons tout en œuvre pour aider les habi-
tants à répondre aux différents conseils et 
obligations.

  Les bâtiments communaux étant nom-
breux, pouvez-vous nous expliquer qui 
a en charge leurs entretiens ?

La municipalité a en charge la gestion com-
plète du patrimoine bâti de la ville : une 
tâche complexe si l’on mesure l’étendue de 
celui-ci ! A la fois compétent dans les do-
maines techniques (contrôle et réalisation 
de travaux), administratif et de la sécuri-
té, le service technique piloté par Laurent 
Thiriet assure le bon fonctionnement des 
bâtiments et des équipements communaux 
par la gestion de l’énergie, de l’entretien et 
de la maintenance.

  A la suite d’un été particulièrement 
chaud et sec, comment envisagez-vous 
l’entretien des espaces verts et des 
trottoirs à l’avenir ?

Une réflexion est en cours avec Raphaël 
Henry en charge des espaces verts de la 
commune. Nous allons nous inspirer de la 
gestion différenciée. Cela repose sur une 
classification appropriée des espaces selon 
leur intérêt écologique, leur image et leur 
usage. Aux abords du City parc c’est déjà 
le cas, en plantant des espèces adaptées 
aux nouvelles conditions plutôt que des 
espèces horticoles qui nécessitent plus 
d’eau et d’entretien. Le rond-point de La 
Madeleine sera aménagé avec de nouvelles 
plantes qui seront vivaces et plus résis-
tantes à la sécheresse. 
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C’EST OUVERT À TOUS ! 
Des activités ludiques et sportives sont 
mises en place chaque semaine au sein de 
la résidence La Marraine. Elles permettent 
d’améliorer le quotidien des résidents et 
de créer du lien grâce à l’élargissement 
des activités à tous les séniors de la ville. 

YOGA : Séances adaptées aux séniors. 
1 fois/mois, les mardis de 10h30 à 11h30.
TOUJOURS EN FORME : fléchettes, 
bowling, tir à l’arc, activités qui allient 
dextérité et bonne humeur. 2 jeudis/mois 
de 14h30 à 16h30.
ART CRÉATIF : Pour se remémorer les 
souvenirs et émotions de chacun à travers 
des créations artistiques ou des œuvres 
d’art. L’activité se déroule en deux temps : 

atelier 2 vendredis/mois de 14h à 15h30 
et sortie en musée 1 fois/mois. 
GYM DOUCE : Animé par un coach sportif 
expert, qui adapte la pratique aux patho-
logies et difficultés de chacun. Le mardi 
de 10h à 11h. 
ATELIER NUMÉRIQUE : Le conseiller 
numérique de la commune vous guide et 
répond aux problématiques de chacun, 
sur tablette, ordinateur ou smartphone. Le 
mercredi de 14h à 16h.
SORTIES CULTURELLES : pour exemple, 
au centre des mémoires Michel DINET à 
Nancy, au musée des Beaux-Arts à Nancy, 

 LA MARRAINE
6 rue des Aulnois 
54410 Laneuveville-devant-Nancy 

LE CCAS A ATTRIBUÉ UN BON D’ACHAT 
DE 25 € À NOS AÎNÉS POUR LES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE.

LE BÉNÉVOLAT 
RÉCOMPENSÉ : 
BRAVO VALENTIN !
Le 02 novembre dernier, Valentin CUVIL-
LIER, jeune haltérophile très performant 
du club local, a été récompensé pour son 
activité de bénévole par le Comité Régional 
Grand Est des médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associatif.
Cette distinction récompense son dévoue-
ment dans les rôles d’arbitre régional, d’en-
traîneur et bien entendu d’athlète.
Ce fut l’occasion, en présence de Monsieur 
Éric DA CUNHA, Maire de la commune, de 
rappeler l’importance du bénévolat dans le 
monde associatif français et l’impact né-
gatif qu’a eu la période période COVID sur 
l’investissement bénévole.

BOUGE TES VACANCES : 
UN FRANC SUCCÈS ET 
UN PONT POUR NOS 
ASSOCIATIONS ! 
Après une année de fonctionnement du 
nouveau dispositif communal Bouge Tes 
Vacances à destination des 9-17 ans, il 
convient d’en tirer les premiers enseigne-
ments.
Les 7 semaines d’activités proposées 
en 2022 par le pôle Sport ont accueilli 
336 jeunes qui ont pratiqué 41 activi-
tés sportives différentes. Certaines, avec 
nos associations sportives : le football, la 
pétanque, le tennis, la boxe française, le 
triathlon ou encore l’haltérophilie. 
2 objectifs à ce partenariat : la volonté de 
remettre les enfants en mouvement après 
une période sanitaire compliquée pour 

tous, et faire connaître le tissu associa-
tif sportif de proximité et ainsi créer des 
vocations avec un retour naturel de ces 
enfants dans les clubs locaux.
En ce sens, ce fut donc un franc succès, 
puisque, par exemple, l’association d’hal-
térophilie peut compter sur 8 nouveaux 
adhérents (5 filles et 3 garçons) et la 
boxe française sur 4 nouveaux adhérents 
(2 filles et 2 garçons) tous issus du dis-
positif BTV.
Prochain stage BTV aux vacances de fé-
vrier 2023

 TELETHON 02/12 AU SOIR 
AU 04/12 À 12H00 
UN BEL ÉLAN DE 
GÉNÉROSITÉ 
Des démonstrations et essais d’activi-
tés (Savate boxe française, aïkido, pé-
tanque et haltérophilie), des baptêmes 
de plongée (Les hydronautes), et puis le 
squale Club, la gymnastique volontaire, 
le triathlon, et le Tennis. Tous ces  clubs, 
le CCAS, la Mairie et la MJC ont mis en 
place des urnes pour récolter des fonds : 
943,60 € collectés. Un bel engagement 
au service d’une cause noble !

PAS 1, MAIS 2 LABELS POUR LANEUVEVILLE ! 
LABEL VILLE ACTIVE & SPORTIVE ET LABEL VILLE SPORTIVE 
GRAND EST
Le 25 août dernier à Limoges, au cours d’une cérémonie présidée par l’Association Nationale des 
Élus en Charge du Sport (ANDES), la Ville de Laneuveville-devant-Nancy s’est vue remettre un 
deuxième laurier pour le label Ville Active & Sportive. Ce label national a pour objet de récompenser 
les initiatives, les actions, les politiques publiques sportives et de valoriser la promotion des activités 
physiques, ludiques et sportives accessibles au plus grand nombre sous toutes leurs formes, sur un 
territoire. La municipalité avait eu à cœur de montrer sa fierté quant aux actions menées, et celles-ci 
ont été justement récompensées.

SOCIAL
DES ACTIVITÉS
À LA MARRAINE

SPORT
EN PARTENARIAT, LES CLUBS 

& LA MUNICIPALITÉ 

A VOS AGENDAS 
POUR 2023 !

DES ACTIVITÉS ONT LIEU À 
LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
LA MARRAINE ; ELLES SONT 

OUVERTES À TOUS LES SÉNIORS 
DE LA COMMUNE

• GYM DOUCE
Mardi de 10h à 11h 
avec Geoffrey PETEK
• ATELIER NUMÉRIQUE
Mercredi de 14h à 16h 
avec Lucas D’ANGELO
• LES BOLS TIBÉTAINS-
MUSICOTHÉRAPIE
Jeudi de 10h à 11h 
avec Jérémie ROUCHAVILLE

• TOUJOURS EN FORME 
Jeudi de 14h30 à 16h30 
avec Quentin BARDIN
• ART CRÉATIF 
Vendredi de 14h à 15h30 
avec Ellen GILLET

EN MAI, FAIS CE 
QU’IL TE PLAIT ! 
DES VACANCES POUR 
NOS ANCIENS
Un séjour qui s’adresse aux personnes de 
60 ans et plus. Il se déroulera du 14 au 
21 mai 2023 au Cap d’Agde dans le dé-
partement de l’Hérault (34).
Vous visiterez la région occitane via des 
villages typiques comme Pezenas avec ses 
ruelles pittoresques du 17ème siècle et 
son moulin du Ramus où sont élaborées 
diverses huiles d’olive et tapenades. Vous 
vous rendrez à Sète, surnommée la « Ve-
nise du Languedoc », l’un des plus beaux 

ports de pêche et de commerce de la Mé-
diterranée. Les excursions suivantes vous 
feront découvrir la Camargue et le joyau 
fortifié du XIIIe siècle de la ville d’Aigues 
Mortes. Une balade au Mont Saint Loup 
vous offrira un panorama grandiose à 
360° sur la mer et l’étang de Thau. Une 
croisière avec déjeuner à bord vous emmè-
nera jusqu’à l’ile du fort Brescou, la côte 
volcanique du Cap d’Agde et sa plage au 
sable noir, avant de rentrer chez vous.

RÉUNION D’INFORMATION
Vendredi 13 janvier 2023 à 14h en salle 
Romer, à côté du CCAS.

25€

Eric BRAUN, adjoint au Sport et 
le Maire, fiers de ce nouveau label
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BIODIVERSITÉ 
DES RUCHES AU VERGER 
PÉDAGOGIQUE 
La ville possède un verger situé Impasse 
de la Sablière. Nous voulons faire de ce 
verger, un lieu de découvertes, de prome-
nades, un lieu où l’on apprend, où l’on 
pratique, un lieu vivant. Les jardiniers 
municipaux vont animer, à l’attention des 
élèves, des ateliers autour des arbres du 
verger.
Suite au nouveau partenariat entre la Mu-
nicipalité, et l’association « Miel et une 
ruche » et grâce à l’action de l’associa-
tion des parents d’élèves de l’école des 
5 Fontaines , nous avons un bel objectif 
commun : l’installation de ruches pour 
comprendre la vie des abeilles et leur 
préservation utile et nécessaire. En juin 
2023, les élèves de l’école des 5 Fontaines 
vont récolter le miel issu des ruches ! 

L’EXPO DES SCOLAIRES 
AU VILLAGE DE NOËL
Quel succès pour cette expositon sur le 
thème « un Noël gourmand autour du 
monde » ! Les élèves, avec leurs profes-
seurs, ont fait preuve d’une imagination 
créative et délicieuse. L’expo est toujours 
visible dans le hall de la Mairie.

ON SE 
RÉCHAUFFE 
AU VILLAGE 
DE NOËL
Au village de Noël, les jeunes ont parti-
cipé à la préparation de la soupe de Noël 
offerte aux habitants lors du tirage au sort 
des lettres au Père Noël le dimanche soir. 

CME / CMA 
LES JEUNES LANEUVE-
VILLOIS SUR TOUS LES 
FRONTS !
Les élus du Conseil municipal d’enfants 
de Laneuveville-devant-Nancy, ce sont 22 
enfants scolarisés en CM1 et CM2 et issus 
des trois groupes scolaires. A l’image de 
leurs aînés, ils ont élu Maëna Petite maire 
de la commune.
De nombreux projets vont occuper leurs 
travaux durant cette année, que cela soit 
dans le domaine social (animation au-
près des personnes âgées, collecte pour 
des associations), de l’écologie (Journées  
« Nettoyons la nature ») ou encore du ci-
visme (sensibilisation à différentes causes 
du vivre ensemble, participations aux dif-
férents évènements de la commune).
Nos jeunes ont également pu participer, 
en octobre dernier, à un Séminaire mé-

Nos jeunes du CME en Séminaire Métropolitain 
le 03 octobre 2022, encadrée par Axelle Picard, 

conseillère déléguée au CME..

Visite attendue de St Nicolas à la 
Halte-Garderie le 06 décembre 

DES PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES ET DES ÉQUIPEMENTS À DESTINATION
DES ÉLÈVES ET DES PROFESSEURS SONT INITIÉS PAR LA MUNICIPALITÉ ET L’ADJOINTE 
À L’ÉDUCATION SYLVIE COLIN TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE : la visite au livre sur la place, 
des spectacles dans le cadre du Nancy Jazz Pulsations, des promenades guidées au jardin éphémère, des 
artisans dans les classes pour la semaine du goût, des rencontres sportives encadrées par nos éducateurs, 
des ateliers éducatifs en périscolaire, des aides aux projets pour les enseignants, des écrans interactifs 
numériques dans toutes les classes, des subventions pour les classes découvertes... 

JEUNESSE & ÉDUCATION
NOUS MISONS SUR L’AVENIR
 

tropolitain qui leur était dédié, à Heille-
court, où ils ont eu l’occasion d’échanger 
avec leurs homologues et Yaël Braun- 
Pivet, Présidente de l’Assemblée Natio-
nale ! Une année qui s’annonce ainsi 
riche de nombreuses découvertes pour 
les élus de notre CME.

ATELIERS 
PÉRISCOLAIRES
Après la classe, nos élèves ont la pos-
sibilité de suivre des ateliers à fonction 
éducative mis en place par la Municipali-
té, dans chaque école. Ainsi, ils peuvent 
plonger dans un bain linguistique en espa-
gnol ou en russe et découvrir des cultures 
étrangères, réparer plutôt que jeter, s’es-
sayer à l’escrime artistique, ou écouter 
des histoires pour enrichir leur vocabu-

laire. Ils peuvent aussi tout simplement 
pratiquer des jeux de ballons, des jeux de 
société, participer à des ateliers créatifs. 
Nos animateurs et nos intervenants sont 
motivés pour développer les compétences 
de chacun et offrir un moment agréable 
après la classe.

À LANEUVEVILLE, 
ON AIME NOS ENFANTS : 
ALORS, ON LES PROTÈGE 
Depuis le 03 octobre 2022, les élèves 
peuvent traverser en toute sécurité de-
vant les écoles. La municipalité a mis 
en place des surveillants à l’entrée et à 
la sortie de chaque groupe scolaire, nos 
LDN Angels. Soyons tous vigilants et res-
ponsables, les parents accompagnateurs 
doivent respecter les règles de sécurité. 

UN LIVRE OFFERT PAR LA 
MUNICIPALITÉ, PARCE QUE TOUS LES 
ENFANTS SONT SAGES
Comme le veut la tradition dans notre belle région, nous 
fêtons Saint Nicolas car il est le Patron de la Lorraine et 
des écoliers. Il a été bien accueilli dans nos écoles, et a 
gâté tous les enfants de la Halte-garderie et de la crèche.
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En septembre, Katy DELAPLACE et Sylvie 
HARLEPP qui ont été adjointes au maire, 
respectivement en charge des questions 
sociales et des écoles, ont choisi de 
démissionner. 
Depuis son élection en juin 2020, le Maire 
n’a que mépris et manque de respect pour 
les élus de la minorité. Après avoir supporté 
pendant deux années son comportement, 
elles ont souhaité se préserver et se 
consacrer à d’autres actions, toujours 
au service des autres ! Un grand merci à 
elles pour leur engagement. Notre équipe 
s’enrichit de deux nouvelles personnes 
pleines d’énergie et de talent : Guylaine 
TROUVE VALLEE, jeune retraitée, issue 
d’une famille bien connue de Laneuveville, 
et Sofiane OMARI, un trentenaire très 
impliqué dans la vie locale et papa de 3 
enfants. Ils ont été installés au conseil 
municipal du 22 septembre.
Pas de hausse des impôts (enfin, pas 
encore…), mais le Maire a décidé 

d’augmenter les tarifs de restauration 
scolaire de 0,65 € par repas, à compter du 
1er novembre. Motif invoqué : une hausse 
des prix du fournisseur (25 000 €) pour la 
ville. Présenter ainsi, cela semble logique 
mais la moitié de cette somme était connue 
par le Maire depuis longtemps, puisque 
prévue au contrat signé entre la ville et 
Elior ! Le coût financier de l’augmentation 
des tarifs de restauration pour les familles 
sera d’environ 100 € / an / enfant : une 
dépense supplémentaire pour les parents, 
à leur charge exclusive… Il est normal 
que chaque bénéficiaire participe au 
financement du service public MAIS en 
cette période difficile pour de nombreux 
foyers, n’est-ce pas le moment de mettre 
les vraies priorités en avant et faire jouer 
la solidarité ?!
Le contournement de St Nicolas de Port est 
validé : 2,4 km entre la zone commerciale 
de Saint Nicolas et la RD 400, au niveau 
de La Madeleine. Notre député Thibault 

Bazin et le maire de Saint Nicolas de 
Port Luc Binsinger ont déployé beaucoup 
d’énergie pour faire aboutir ce projet. Le 
Conseil Municipal doit désormais voter la 
fermeture du passage à niveau route de 
Bayon ; nous attendons du Maire qu’il 
prenne ses responsabilités et pense au 
bien être des Phlinois. 
Saint Nicolas est au rendez-vous, les 
préparatifs de Noel sont en cours pour le 
plus grand bonheur des petits... et des 
grands ! Aussi, nous vous souhaitons, ainsi 
qu’à vos familles, de bonnes fêtes de fin 
d’année, douces, heureuses et en bonne 
santé.
Rendez-vous bientôt dans vos boîtes aux 
lettres, notre revue « Les Echos du Frahaut »  
sera très prochainement distribuée !

Groupe 
« Ensemble Construisons Demain »

Démission du CA du CCAS : 
Explications  

N’ayant  eu aucune sollicitation pour 
contribuer au fonctionnement du CCAS 
au cours des 12 derniers mois, et n’ayant 
pas l’âme d’une figurante, je tenais à vous 
informer que j’ai donné ma démission du 
Conseil  d’Administration du CCAS. Ce 
C.A., présidé de droit par le maire, est 
composé de 10 membres dont 5 sont élus 
par et parmi les conseillers municipaux 

et 5 sont nommés par le maire et issus 
d’associations oeuvrant dans le champ 
social. Je suis désormais  la 4è personne 
à démissionner de ce C.A. depuis le début 
de ce mandat…, un malheureux record 
pour notre commune.
Un CCAS est un Etablissement public 
administratif autonome, distinct de la Ville 
et géré par un Conseil d’Administration qui 
est censé être souverain. Il est également 
censé statuer sur les attributions des aides 
sociales, dès lors que le montant cumulé 
atteint le seuil d’un plafond préalablement 

défini, mission essentielle pour toutes 
les instances similaires, mais plus à 
Laneuveville. Lors de la tenue des réunions, 
il est difficile pour les administrateurs de 
répondre à ceux qui, du fait de leur fonction, 
sont considérés comme ceux qui savent 
mieux que quiconque, mais énoncent 
parfois des énormités et des affirmations 
mensongères en toute aisance et avec une 
grande assurance , et malheureusement 
les exemples ne manquent pas. 

Françoise BAMMES

Le « développement durable »…
et après… ?

Le Rapport de Développement Durable 
2021 de la Métropole du Grand Nancy 
a été communiqué aux élus de notre 
commune et a été présenté en Conseil 
municipal le 17 novembre dernier.
Dans ce rapport on apprend qu’une réflexion 
est en cours concernant un PROJET 
D’AGROQUARTIER SUR LE SECTEUR 
DU «SILLON DU FONTENO/MONTAIGU/
BACQUÉCHAMPS. « Agroquartier » un 
nouveau mot qui n’est pas encore dans le 
dictionnaire…Evidemment « On devrait 
construire les villes à la campagne car 
l’air y est tellement plus pur ! » comme le 
rappelait Alphonse Allais. Pourquoi ne pas 
y avoir pensé plus tôt…
Plus sérieusement, le concept de  
« développement durable » est dépassé. 
Evoqué déjà dans les années 1970 
avec l’apparition des inégalités sociales 
grandissantes, ce concept est officialisé 

lors du Sommet de la Terre qui s’est tenu à 
Rio en 1992 en y donnant une dimension 
environnementale. Cela fait donc 30 ans 
qu’on parle de « développement durable », 
alors que s’est-il passé depuis?
Le jour de dépassement arrive chaque 
année de plus en plus tôt dans un contexte 
marqué par des phénomènes climatiques 
extrêmes de plus en plus fréquents. Cette 
année le jour du dépassement a été franchi 
le 28 juillet. Cela signifie qu’à  partir de 
cette date, nous consommons plus que 
nous ne devrions disposer et donc nous 
épuisons nos ressources. Selon l’ONG 
W.W.F., il nous faudrait 1 planète 3/4 pour 
régénérer ce que l’humanité consomme.
Le réchauffement climatique ne sera 
certainement pas limité à 1,5 degré en 
moyenne sur la Terre au cours de ce siècle 
avec pour conséquences une sécheresse 
accrue, une diminution progressive de 
la biodiversité et des inégalités sociales 
plus fortes, notamment concernant 
l’alimentation et la santé.  

Soyons réaliste, l’heure n’est plus au « déve-
loppement durable » mais évidemment à 
la transition écologique pour laisser à nos 
enfants et aux générations futures une 
Terre vivable car pour l’instant nous ne 
disposons pas d’une 2ème planète.
Alors faut-il croire au « développement 
durable » ? La Métropole de Bordeaux 
intitule son rapport « RAPPORT DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 
2021 ». Il est vrai que le Maire de Bordeaux 
- 1er Vice-président de cette Métropole est 
un élu écologiste qui maîtrise certainement 
mieux le sujet.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes et 
vous adressons nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.

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

Une majorité municipale au service 
des habitants et dans la bienveillance
Le chemin que nous parcourons ensemble depuis 
juin 2020 soulève toujours autant de passion 
et d’enthousiasme pour la majorité municipale. 
Les difficultés, qui n’ont pas manqué de surgir, 
n’entament en rien notre envie et notre détermination 
pour ériger une ville meilleure.
Notre énergie est toujours intacte dès qu’il s’agit 
de favoriser notre vivre ensemble par l’organisation 
d’évènements populaires comme le Jardin Ephémère 
ou le village de Noël qui vient d’enchanter nos fêtes 
de fin d’année. 
Toujours mobilisée dès qu’il s’agit de défendre nos 
intérêts communaux, à l’instar du rôle prépondérant 
de notre Maire dans l’avancée du projet de 
contournement de Saint-Nicolas de Port/Ville en 
Vermois. Début février 2022, la réunion organisée en 
mairie de Laneuveville par Eric Da Cunha, avec tous 
les acteurs du dossier, a été positive et déterminante. 

Une minorité qui déforme les réalités et 
s’oppose au progrès
Sur ce sujet du contournement, il faut croire que nos 
contradicteurs ont la mémoire quelque peu grippée 
et se contentent de diffuser de fausses informations. 
Le dossier du contournement est toujours au-dessus 
de la pile. Et la suppression du passage à niveau, 
qui est du ressort de notre commune, sera présentée 
aux élus municipaux dès que l’étude d’impact de la 
Métropole sur les constructions en amont du passage 
nous sera parvenue. 
Et que dire de la dissolution de l’Office Municipal 
des Sports ? Quand une élue, Anne-Sophie Gavriloff, 
responsable de Groupe, décide de prendre la 
Présidence de cette belle association en ne respectant 
pas les statuts, en excluant la Municipalité… Les 
demandes répétées de la Municipalité et de la 
Fédération Nationale des OMS prenant acte du non-
respect des statuts auront été vaines devant cette 
soif de pouvoir. Qu’aurait-on dit si une personne de 
notre équipe avait agi de la sorte ! On aurait exigé sa 
démission !
On comprend maintenant aisément pourquoi toutes 
ses délégations lui avaient été retirées dans la 
commune voisine où elle était précédemment élue ! 
Pour revenir habiter dans notre commune quelques 
semaines avant les dernières élections et relancer 
son ambition frénétique…

Une majorité municipale à vos côtés 
chaque jour 
Face à cela, la mobilisation de notre équipe ne 
faiblit pas : l’avenir de Laneuveville nous occupe 
au quotidien, la sérénité et les conditions de vie de 
nos concitoyens demeurent au cœur de nos priorités 
chaque jour. Et cela n’est pas près de faiblir en 
2023. 
Et puisque nous évoquons 2023, chacun des élus 
de notre équipe municipale vous présente, ainsi qu’à 
tous vos proches, ses meilleurs vœux de bonne santé, 
de réussite et de beaux moments partagés au sein 
de notre belle cité, si soucieuse de son art de vivre. 

Groupe MAJORITÉ MUNICIPALE
Laneuv’Ville d’avenir

NAISSANCES
KEMER Aslan, né le 07/05/2022
BOEHM Melvin, né le 16/05/2022
CHOFFARD Juliette, née le 18/05/2022
CHAOUA Waël, né le 20/05/2022
RICKLIN Lexa, née le 30/05/2022
BAYEUL Eliott, né le 30/05/2022
ERSOY Eliza, née le 31/05/ 2022
DE VRIES Alba, née le 04/06/2022
JACQUIER Nina, née le 06/06/2022
MUSAOGLU Sima, née le 15/06/2022
LEMOINE Iyah, née le 27/06/2022
CAMPANT Ezio, né le 30/06/2022
CHAPELLE Raphaël, né le 30/06/2022
DEMBELE Madiba, né le 01/07/2022
COANUS Mattia, né le 01/07/2022
PIERRAT Léo, né le 02/07/2022
KIRCH Lila, née le 03/07/2022
CORBIER Kenan, né le 11/07/2022
VOULOT Mattéo, né le 17/07/2022
AUBERTIN Francesca, née le 18/07/2022
JACQUOT Bastien, né le 18/07/2022
NEMSGUERS Charlie, née le 25/07/2022
KRYEZIU Omar, né le 04/08/2022
PHARISIEN MASY Ilyanna, née le 06/08/2022
BAYARD Iris, née le 08/08/2022
EVRARD Emma, née le 13/08/2022
PLOYÉ Baptiste, né le 15/08/2022
MICHEL Amira, née le 19/08/2022
ERKOL Zumra, née le 22/08/2022
DILUBENZI LUKAYISA Lukeni, né le 23/08/2022
TAHIRI Ahmed, né le  02/09/2022
ANASTASI Mario, né le 07/09/2022
NEM LEBRUN Tiam, né le 10/09/2022
RICHARD Théo, né le 20/09/ 2022
MORVILLE Demi, née le 27/09/2022
GUERRIER Aaron, né le 29/09/2022
MÉZI PIERRE Nina, née le 01/10/2022
NICOLAS Martin, né le 01/10/2022
NICOLAS Raphaël, né le 01/10/2022
KECHAR Émir, né le 18/10/2022
HARMAND Éléonore, née le 01/11/2022

DÉCÈS 
BITTERMANN Charles, décédé le 26/05/2022
LAFLEUR Daniel, décédé le 10/06/2022
VERNIER Jean, décédé le 19/06/2022
MOHAMED Mohamed, décédé le 22/06/2022
SERBOLI Jean-Marc, décédé le 01/07/2022
GUILLOT Jean-François, décédé le 06/07/2022
WETZEL Raymonde, décédée le 13/07/2022
ANDRIOT Stéphane, décédé le 17/07/2022
DINIEL Giséle, décédée le 25/07/2022
THOUVENIN Christine, décédée le 29/07/2022
GODARD Patrick, décédé le 31/07/2022
BRANDENBERG Marcel, décédé le 05/08/2022
TOUSSAINT Jacques, décédé le 07/08/2022
SERBOLI Jean, décédé le 18/08/2022
BONTEMPS Ghislain, décédé le 28/08/2022
MAUFRAY Catherine, décédée le 02/09/2022
LEMAIRE François, décédé le 11/09/2022
DILUBENZI LUKAYISA Lukeni, décédé le 16/09/2022
THÈSE Michel, décédé le 23/09/2022
GAUGLER Fernand, décédé le 24/09/2022
BRUNCHER Claude, décédé le 05/10/2022
GENGOUT Michel, décédé le 06/10/2022
WINTERSTEIN Marguerite, décédée le 20/10/2022
ADAM René, décédé le 22/10/2022
ACKERMANN Alain, décédé le 27/10/2022
CANAVESI Gérard, décédé le 01/11/2022
CHAMPION Odette, décédée le 09/11/2022
BECK Danielle, décédée le 09/11/2022
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