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EditoEdito

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Nous avons vécu une fin d'année bien compliquée dans notre pays avec les manifestations dites " des Gilets Jaunes " et
l'attentat terroriste de STRASBOURG. Sur ce second point, je veux dire qu'aucune cause ne peut justifier et encore moins
excuser ces frappes aveugles perpétrées non seulement sur notre sol mais en bien d'autres endroits du monde également.
Il s'agit d'actes lâches et abjects dont les auteurs ne méritent aucune considération.

Pour ce qui concerne les " Gilets Jaunes ", soutenus par une grande majorité de françaises et de français d'après les son-
dages, leurs manifestations partent à la base de revendications justes et compréhensibles mais qu'un gouvernement et un
Président sourds n'ont pas ou n'ont pas voulu daigner entendre. En laissant pourrir la situation, les revendications sont
allées tous azimuts et le Président a été obligé de lâcher du lest en acceptant, dans sa rigidité vis-à-vis des plus riches, de
faire déraper encore plus le déficit de la France de 10 milliards d'euros supplémentaires. Cette révolte d'une partie du peu-
ple a été le fruit d'une exaspération qui ne date pas d'hier et donc pas seulement du gouvernement et du Président actuels.
C'est bien pourquoi elle n'a été ni politique, ni syndicale, au grand dam des uns et des autres d'ailleurs qui ont cherché timi-
dement de la récupérer sans vraiment y parvenir. Malheureusement, cette colère populaire regroupant presque toutes les
couches de la société affiche le triste bilan de 10 morts, ce qui est là aussi un drame abominable.

Dans son pathétique discours aux Français du 10 décembre dernier, le Président de la République s'est soudain souvenu
qu'il y avait des Maires, lui qui a largement contribué sous la présidence précédente à leur diminuer fortement les moyens
nécessaires au développement de leurs politiques publiques et qui conduira, si on en croit les prévisions, au renoncement
d'un Maire sur deux lors des prochaines élections municipales.

Le mandat de Maire est un beau mandat, le plus beau si on en croit certains qui ne le sont pas forcément d'ailleurs. Je par-
tage ce point de vue. C'est en tout cas celui de la proximité, du partage, de la concertation et de la participation même si
celle-ci n'est pas toujours suffisamment mise en avant dans la relation habitant/mairie. Or, c'est du dialogue, du brassage
d'idées, de l'étude en commun du champ des possibles et de celui des réalisables que doit émerger le désir de vivre ensem-
ble. Peut-être oublions nous de temps à autre ces concepts de base. Alors c'est pourquoi j'invite tous ceux qui le souhaitent
(habitants, associations, acteurs économiques, professionnels de santé et autres) à me rencontrer, à communiquer avec
moi quelle qu'en soit la manière et sans référence partisane pour essayer ensemble et par autant de réunions qu'il sera
nécessaire, de construire un mieux vivre laneuvevillois pour les années à venir. C'est un nouveau " projet de ville " et donc
un " projet de vie " partagé que je vous invite à bâtir avec quelques uns de mes collègues pour les 5 à 10 ans à venir. 

Et souvenons nous que si à quelques uns on peut aller plus vite, en étant plus nombreux, on peut aller plus loin.

Avec le grand espoir de travailler bientôt ensemble, permettez-moi, au nom du conseil municipal et en mon nom propre de
vous souhaiter une belle année 2019 à l'abri de la morosité ambiante. 

Votre Maire

Serge BOULY
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LANEUVEVILLE AUTREMENT REUSSIR NOTRE VILLE

TRIBUNE LIBRE

Les gilets jaunes : symbole de la France qui souffre, de cette

France déboussolée qui descend dans la rue et bloque les ronds-

points parce qu'ils n'ont rien à perdre …

C'est la hausse de la taxe sur le gasoil, dans le cadre du program-

me pour la transition écologique, qui a mis le feu aux poudres.

L'absence de transparence sur le fléchage des recettes de cette

fameuse taxe carbone rend la mesure encore plus impopulaire.

De plus, les mesures sociales et d'accompagnement de la transi-

tion écologique sont loin d'être suffisantes.

Les fins de mois difficiles, le pouvoir d'achat en berne, tous ces

sujets augmentent légitimement l'exaspération généralisée et ren-

dent inaudibles toute pédagogie et tout espoir de rassembler l'en-

semble des citoyens autour d'un objectif commun qui devrait tous

nous animer : laisser à nos enfants un espoir de vivre dans un

monde où les hommes ont pris conscience que la Terre est leur

bien commun le plus précieux …

Si les revendications des gilets jaunes sont compréhensibles, les

méthodes qu'ils emploient le sont beaucoup moins. En effet, à

part rendre le quotidien des français plus difficile, les blocages ne

résolvent rien, pas plus que les violences extrêmes exprimées lors

des manifestations à Paris et dans certaines villes de province.

Nous espérons que la majorité des gilets jaunes déplore, elle

aussi, ces événements et souhaite que leur mouvement reste

pacifique. Ce n'est qu'à cette condition qu'il sera soutenu par une

majorité de citoyens.

La réflexion sur la transition écologique doit être globale, compri-

se et acceptée par chacun, à chaque échelon de la société. Au

sein de la commune, une démarche participative de changement,

de promotions des initiatives locales, de mise en oeuvre d'une

vraie politique environnementale doit être étudiée.

Des actions sont déjà en oeuvre et vont dans le bon sens mais

n'est-ce pas cette même politique des petits pas qui nous donne

" bonne conscience ", mais ne change pas l'évolution inexorable

du déclin amorcé.

L'heure n'est plus aux polémiques et aux postures politiques, quel

que soit notre camp, notre parti ou notre sensibilité. Il n'y a pas

de planète B. Il est temps que les citoyens prennent la parole, que

les politiques les écoutent et que tous, nous travaillons ensemble

pour un monde meilleur.

Le maire a mis à disposition des citoyens laneuvevillois et phlinois

un cahier de doléances, comme dans toutes les mairies de

France, pour le transmettre au gouvernement. Afin de pousser

plus loin cette initiative de démocratie directe et/ou participative,

une grande réunion publique pourrait être organisée pour lancer

également le processus de transformation de notre commune

pour une vraie prise en compte de notre environnement. Si le

débat sur l'écologie de demain n'aboutit pas, les autres débats

n'ont plus de sens.

Jean-Yves Joineau - Evelyne Leuret - Danièle Huel    Brigitte Ricci

- Jean-Loup Rennesson 

Ces derniers jours, nous avons pu voir une nouvelle forme
d'expression qui s'est manifestée dans la rue en dehors du
champ traditionnel des formations politiques ou syndicales.

Pendant deux samedis, Monsieur le Maire a reçu, pour ceux
qui le désiraient, nos administrés pour qu'ils puissent s'ex-
primer au travers un cahier de doléances car, informer, ren-
seigner ou donner la parole aux Laneuvevillois et Phlinois a
toujours été une priorité pour notre équipe.

Les grands projets qui concernent la Métropole ou notre
Ville sont présentés à la population lors des réunions
publiques où chacun peut poser ses questions, mais aussi
grâce aux enquêtes publiques qui recueillent les interroga-
tions des habitants. Les travaux d'aménagement de voiries
font l'objet d'une concertation préalable avec chaque rive-
rain concerné.

De tout temps, la lettre du maire et le bulletin municipal
relatent l'actualité et informent des événements futurs, ils
sont distribués directement dans les boîtes aux lettres par
les élus de la majorité.

Le Maire et son conseil vont à la rencontre des administrés
lors des petits déjeuners dans les quartiers ou des rendez-
vous en mairie ce qui permet des échanges et instaure dia-
logue et concertation.

Les férus d'informatique et d'interactivité ont à leur disposi-
tion un nouveau site internet (ville-laneuveville-devant-
nancy.fr) remanié avec un tout nouveau forum où ils peu-
vent interpeller Monsieur le Maire ainsi qu'une page
Facebook qui compte plus de 500 abonnés.

Les plus jeunes n'ont pas été oubliés et peuvent suivre les
activités du Conseil Municipal des Enfants sur un blog qui
leur est dédié (cme.laneuveville.over-blog.com).

Nous nous étions engagés à créer de nouvelles instances
participatives et nous l'avons fait. Ainsi des Ateliers de vie
de quartier, un conseil des sages et un groupe de travail
spécifique sur les mobilités ont été mis en place.

Un panneau lumineux d'informations sera installé dans les
prochains mois pour renforcer les panneaux d'affichage
libre et nous remercions nos commerçants qui acceptent
d'être un relais d'informations en mettant nos affiches sur
leurs vitrines.

Cet inventaire non exhaustif a le mérite de montrer que les
mots que nous employons comme Participer, Informer,
Renseigner ne sont pas de vains mots chez les élus que
nous sommes et ils sont grandement partagés aussi chez
les premiers édiles de la République, les Maires.

Maires sur lesquels compte maintenant s'appuyer notre
gouvernement, après les avoir fustigés, (hashtag # balance
ton maire) pour lancer sa grande concertation qui reste à
définir à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Aussi, avant de nous retrouver pour échanger, nous avons
le plaisir de vous souhaiter une bonne et heureuse année
à venir.

La liste “Réussir notre Ville”
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Conseil municipal d’enfants

Conseil municipal d’enfants

Lors du 1er conseil le 6 novembre, le C.M.E. a procédé à l'élection de Léopoldine SERY comme présidente et Nolan MAGNON
comme vice-président. Monsieur le Maire présent pour l'occasion a expliqué sa fonction et le rôle important que les petits élus
auront à remplir durant leur mandat.  Pendant les semaines suivantes, les réunions se sont enchaînées pour préparer les acti-
vités de l'année.

Les enfants ont décidé de reconduire le programme de récupération de stylos et autre matériel d'écriture usagés. Ils seront
recyclés et transformés en banc public ou poubelle. Des boîtes de récupération seront installées dans les écoles et en mairie
notamment.

Une après-midi ludique à la piscine viendra remplacer les 3 h de la natation, ils inviteront aussi leurs camarades à confection-
ner  des mangeoires et à venir jouer avec les seniors. Les petits élus ont voulu aussi mettre en valeur la rue la plus propre
de Laneuveville, un jury se constituera pour l'élection.

Les conseillers se répartissent comme suit dans les commissions :

Commission Environnement :

CALATRAVA Mona

CHERIAK Lya

DIAZ Eléa

JOLY-HOUILLON Thalia

KREMER Léna

LATIC Maelisa

LONNI-HAUS Marina

MOHAMED Arthur

ROVER-CASTALDO Kézia

SERY Léopoldine

SOUSA PEREIRA Célia

TALLOIS Dylan

Commission Sports-Loisirs et Civisme : 

BAROUKEL Julie

BEHOUHOU Adem

CHRISTIANO Massimilien

DESSURNE Florian

EL HADIS Yanis

ESNAULT Reda

HAOUY Ambre

LOMBARD Gaëtan

MAGNON Nolan

NDIAYE Mohamed

NUNEZ Eliott

SERY Léopoldine

VINOT Gabriel
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Conseil municipal d’enfants
Conseil municipal d’enfants

Chaque année, début juillet, le C.M.E. avec l’aide de la Direction des Sports organise une initiation à la pêche avec l’Association
la “Gaule Dombasloise”.

Les enfants sont divisés en deux groupes, un qui étudie la faune du Frahaut et apprend à reconnaître toutes les espèces qui
vivent dans ce milieu. L’autre groupe est encadré par des pêcheurs de l’Association pour s’initier à la pêche. Cette activité
ludique et instructive est très appréciée par les élèves de notre commune.

Initiation à la pêcheInitiation à la pêche

Nos petits élus ont ensuite entériné les propositions déci-
dées lors des deux commissions qui se sont réunies en
novembre tant dans le domaine de l’environnement que
du sport, loisirs et civisme.

Très unanimes dans la qualité de vie et l’environnement
ils invitent la population à les aider dans la poursuite du
programme “Terracycle” dont le but est de  récupérer les
instruments d’écriture (stylos, surligneurs, feutres, souris
correctrices, colle...) qui seront recyclés et transformés en
bancs publics, poubelles etc... Des boîtes de récupération
sont à disposition en mairie, dans les écoles, à la MJC;
n’hésitez pas à les remplir.

Banque alimentaireBanque alimentaire

C’est dans une ambiance studieuse que s’est déroulé le 18
décembre le 2ème conseil municipal d’enfants.

Avant de commencer le Conseil, les enfants ont remis à
Monsieur Fréchin de la Banque Alimentaire les 165 kg de
denrées alimentaires récupérées en grande partie dans les
3 groupes scolaires de la commune, collecte en baisse par
rapport à 2017.

Un grand merci pour votre générosité.

A l’issue de cette séance, Monsieur le Maire a expliqué aux enfants à l’aide d’un diaporama le fonctionnement d’une commune
dans tous les domaines, qu’ils soient communaux, métropolitains, départementaux ou nationaux.

Très attentifs à cette présentation, les enfants n’ont pas manqué de prendre la parole pour poser leurs questions.
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Toujours beaucoup de monde pour nous accompagner

au cours des commémorations patriotiques et rendre

hommage aux soldats morts pour la France.

Fêtes et ceremonies
Fêtes et ceremonies

Guerre d’Algérie

Cérémonie du 18 juin

Déportés

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 14 juillet Stèle du Soldat Américain

Pour la cérémonie du 11 novembre les enfants de l’Ecole du Centre ont rendu un hommage émouvant aux soldats
morts pour la France en présence de l’Association des Fantassins de Lorraine.
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Fêtes et ceremonies
Fêtes et ceremonies

Centenaire de l’armistice 1918Centenaire de l’armistice 1918

La première étape des festivités du centenaire de l’armisti-
ce du 11 novembre était la visite du Léomont Friscati par
des élus de la ville, la société d’Histoire de Laneuveville-La
Madeleine et le Président des anciens combattants de la
F.D.C.R.

Monsieur Jean-Luc Georgin, bénévole passionné leur a fait
visiter le musée et les extérieurs avec de nombreuses anec-
dotes et Monsieur le Maire a déposé une gerbe au monu-
ment de la Nécropole.

Une belle découverte pour certains.

Exposition à la salle des fêtesExposition à la salle des fêtes

Une très belle exposition a été mise en place par les bénévoles et les passionnés durant toute cette semaine dédiée au cen-
tenaire de la guerre de 1914-1918. A l’entrée de la salle on pouvait voir l’infirmerie, plus vraie que nature avec les malades,
les infirmières, une veuve de guerre habillée tout en noir, des soldats français et allemands... de nombreux objets ont été
exposés dont certains réalisés dans les douilles d’obus par les poilus. Un film très poignant retraçant la bataille du Grand
Courroné a été projeté. Il est important de se souvenir.

Les élèves de CM1 et CM2 des trois groupes scolaires se sont rendus avec leurs enseignantes à la salle des fêtes pour visi-
ter cette exposition. Les guides, Jean-Claude, Stéphane, Gérard et Philippe ont expliqué aux enfants cette période historique
et commenté les panneaux et les nombreuses photos. Ils ont posé beaucoup de questions.
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Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

A 13 heures 30, Place Max Franck, les amateurs de boules,
débutants et confirmés se sont rencontrés dans un tournoi
en doublettes tirées au sort. Le soleil étant de la partie,
lunettes de soleil et casquettes étaient de mise.

Un concours de tir et de précision était proposé parallèle-
ment.

Un très bon moment ludique pour tous les participants. Un
lot a été offert à tous.

Un “pot de l’amitié” a été offert par le Club de Pétanque à la
fin de cette rencontre.

13 juillet13 juillet

Cette année encore une centaine de Laneuvevillois et
Phlinois était au rendez-vous du pique-nique de la
République organisé par la commune depuis de nom-
breuses années.

L’apéritif était offert par la Municipalité suivi d’un repas
tiré des sacs.

A 20 heures tout le monde a chanté la Marseillaise.

A la nuit tombée, le cortège s’est formé pour la retraite aux flambeaux en direction de la plaine située rue de l’Etang pour assis-
ter au feu d’artifice mis en place et tiré par le personnel des services techniques. Ce fut encore un moment pétillant et pétara-
dant pour le plus grand ravissement des petits et des grands.

14 juillet14 juillet

De bonne heure, l’Amicale du Personnel Communal a instal-
lé tout le matériel pour le traditionnel concours de pêche.

Les passionnés de pêche à la ligne se sont présentés dès 7
heures du matin pour participer et tenter de remporter ce
concours sous un ciel très clément.

A la pause, sandwiches et boissons chaudes étaient propo-
sés à tous les participants.

Une tombola permettait à tous de repartir avec de nombreux
lots.
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A partir de 14 heures, l’Amicale du Personnel Communal avait transformé le parking de la salle des fêtes en espace ludique pour
accueillir les enfants en proposant différents jeux où chacun pouvait tester son adresse et s’amuser dans une bonne ambian-
ce.

Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

Toujours très prisé, le château gonflable fait le bonheur des
petits... Jeux d’adresse...

Maisons fleuries 2018Maisons fleuries 2018
LES LAUREATSLES LAUREATS

- Mme Durat et M. Delor

- Mme MIROFF

- M. et Mme ISLER

- Mme REMILLEUX

- M. et Mme LEININGER

- M. BUZON

- M. et Mme MASSON

- M. et Mme GODFRIN

Monsieur le Maire et André Charpentier, Adjoint aux fêtes et cérémonies, ont reçu en Mairie les lauréats des maisons fleuries
2018 pour les remercier de leur accompagnement au fleurissement de la ville réalisé par les services des espaces verts. Un
bon d’achat et un bouquet de fleurs ont été offerts à chaque famille, suivi du “pot de l’amitié”.

On tente sa chance... Un peu de pêche aux canards.... On se rencontre et on papotte.
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Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

Exposition des Artistes LocauxExposition des Artistes Locaux

Le 19 mai, Olivier Stoltz était l’invité de la 24ème exposition de peinture des Artistes Locaux, diplômé des Beaux Arts et graphis-
te freelance depuis 1993. Il a commencé à peindre très jeune avec comme modèle des photos. Il affectionne les épaves de voi-
tures ou d’avions et éprouve un réel plaisir à peindre. 

Une très belle exposition composée de 39 artistes qui d’an-
née en année monte en puissance où l’on peut rencontrer
des artistes qui travaillent avec des techniques différentes.
C’était un régal pour les yeux en parcourant les cimaises
installées durant un week-end pour les nombreux amateurs
venus découvrir les tableaux.

Cette année l’association Créa et ses oeuvres réalisées par
des personnes handicapées était présente.

Dans son discours Serge Bouly, Maire a précisé “qu’Olivier
Stoltz est un peintre de haute volée, s’il aime les avions, sa
palette ne comporte pas que cela, il excelle aussi dans les
bateaux, les portraits, les voitures... Il remercie tous les expo-
sants pour leur présence, les services municipaux pour l’ins-
tallation, André Charpentier qui assure la maîtrise d’ouvrage
de ce salon”. Catherine Krier, conseillère départementale,
quant à elle constate que Laneuveville et notre Métropole
regorgent de nombreux talents cachés. Puis Olivier Stoltz pré-
cise “je peins des sujets qui me touchent, les encouragements
et les mains tendues sont les bienvenus et c’est avec une
immense joie que je suis avec vous aujourd’hui”.
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Jumelage
Jumelage

Le vendredi 20 juillet à 9 heures, 38 personnes prenaient le départ pour une ren-
contre annuelle avec notre ville jumelle d'Auerbach.

Arrivés à 18h30 environ au restaurant Hohe Tanne où nous avons été accueillis
très chaleureusement par nos hôtes.

Pendant le repas, la coupe du Monde de Football a été évoquée dans les conver-
sations, Serge Bouly a reçu de son homologue allemand un maillot de l'équipe de
France arborant 2 étoiles et floqué N° 10 BOULY, le tout dans la bonne humeur.

Le lendemain, départ à 8h de la place de Laneuveville pour une visite de la
Brasserie KUCHLBAUER à ABENSERG, spécialiste de la bière blanche mais aussi
une curiosité artistique du bâtiment, projet de l'artiste Freidensreich HUNDERT-
WASSER et réalisation par l'architecte Peter PELIKAN.

Après le repas, une promenade sur le canal MAIN-DANUBE-MER NOIRE nous a été
proposée initialement prévue sur le Danube mais dont la hauteur d'eau n'était
pas suffisante.

Visite de notre ville à AuerbachVisite de notre ville à Auerbach
les 20, 21 et 22 juilletles 20, 21 et 22 juillet

Le soir, à 19h30 rendez-vous était donné au centre ville
pour participer à la fête de l'Altstadtfest organisée par les
restaurateurs où la bière coulait à volonté en écoutant les
musiques des différents groupes installés dans la ville.

Le dimanche matin, visite de l'Eglise de MICHELFELD, de
style baroque et de l'ancien cloître transformé en centre
d'accueil pour personnes handicapées. Cet établissement
est entouré d'un immense parc où nous avons pu découvrir
une ferme et son potager dont les produits sont commer-
cialisés après transformation, gâteaux, pâtes… 

L'heure du retour a sonné et comme dit le proverbe " les
cadeaux entretiennent l'amitié " Monsieur le Maire de
Laneuveville a remis une pendule de Vannes Le Châtel à
Monsieur le Maire d'Auerbach. Quelques mots de chacun
pour traduire le plaisir de ces rencontres annuelles et ren-
dez-vous est pris pour 2019 sur notre commune.
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Tournée de Saint-NicolasTournée de Saint-Nicolas

Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

Après le défilé à Nancy, le Saint Patron s’est arrêté dans notre commune pour rendre visite aux enfants.

Composé des chars des communes avoisinantes Saint-Nicolas-de-Port, Heillecourt, Fléville, Ludres, Houdemont, Jarville
et Nancy, le défilé est parti des 5 Fontaines. Compte tenu des mesures de sécurité drastiques imposées par la Préfecture, le
parcours a été modifié, ne passant qu’au Centre Ville.

Un vin chaud ou un chocolat pour les plus jeunes, accompagnés de brioche était servi sur le parking de la salle des fêtes.

Comme chaque année les bénévoles de la commune, aidés des personnels des services techniques, ont su nous
offrir une création sur le thème “l’eau, la terre, le feu” pour notre plus grand plaisir.

Arrêt sur le parking de l’église à La Madeleine pour une
distribution de papillotes.

Vin chaud, chocolat et brioches sur le parking de la salle des fêtes..
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Vie SCOLAIREVie SCOLAIRE

Les activités des mercredis matinLes activités des mercredis matin

Le retour à la semaine de quatre jours dès la rentrée 2018 et après concertation avec les présidents d'associations et les
responsables de la M.J.C en juillet 2018, seuls les responsables de la Maison des jeunes avaient en projet la mise en place
d'un centre de loisirs sur les mercredis à la journée.

Nous avons fait le choix de créer en parallèle des activités le mercredi matin afin d'occuper sainement nos petits laneuvevillois
et phlinois fréquentant les écoles de notre commune.

Nos écoliers sont ainsi pris en charge pour ceux dont les parents en ont fait le choix :

de 7 H 30 à 11 H 30

suivant un tarif forfaitisé.

La matinée est orchestrée par Artin, Denis et Karima en deux "partitions" sportives et artistiques.

Après délibération du conseil municipal, il a été décidé d’attribuer à la M.J.C. afin de ne pas être en concurrence tarifaire, une
subvention de 2 € par enfant fréquentant le centre de loisirs du mercredi.

Le bien-vivre de l'enfant à Laneuveville est une de nos priorités.

Les cantinesLes cantines

Certains Adjoints  ont fait une visite au sein des cantines
des trois groupes scolaires au cours de ce premier trimes-
tre.

Nous avons rencontré des enfants très disciplinés et
respectueux des consignes données par nos agents qui
nous ont fait part de leurs observations et suggestions afin
d’améliorer l’accueil des enfants et pouvoir leur offrir la
possibilité de se détendre lors des repas (organisation des
espaces, régimes particuliers, etc...) 

Nous ne pouvons que nous féliciter de leur implication
soutenue pour le bien-être des enfants.



15

Laneuveville-devant-Nancy

Vie SCOLAIRE
Vie SCOLAIRE

Les “petits” et l’art du jus de pommeLes “petits” et l’art du jus de pomme

Comme chaque année, au mois d’octobre, Stéphane
Degeilh, Adjoint à l’environnement avait invité l’Association
des Croqueurs de pommes au verger pédagogique pour
initier deux classes de maternelle à la fabrication du jus de
pomme. 

Les enfants ont ramassé les pommes et ont écouté les
explications données par Michel Jacquemin Président de
l’Association, sur la pomme.

Les enfants étaient enchantés de pouvoir participer à l’ex-
traction du jus grâce au matériel pour broyer et presser les
pommes installé par l’Association, et surtout, déguster le
délicieux nectar de leur fabrication.

Accueil des enseignantsAccueil des enseignants

Suite à la rentrée scolaire, Monsieur le Maire et
Sylvie Harlepp accueillaient les enseignants à la
salle du Conseil afin de faire plus ample connaissan-
ce.

Dans son discours, Sylvie Harlepp a annoncé une
ouverture de classe au groupe scolaire des 5
Fontaines et a souhaité la poursuite de notre travail
en  belle harmonie pour le bien des enfants.

C’est autour du verre de l’amitié qu’enseignants et
élus ont échangé sur divers sujets.

Les enfants en “apprentis jardiniers”Les enfants en “apprentis jardiniers”
Suite aux travaux réalisés rue Damery par le personnel des ser-
vices techniques et sur proposition des agents des espaces
verts et de la municipalité, les enfants des classes de CP et CE1
ont joué aux jardiniers le long du trottoir qui jalonne l’école pri-
maire Montaigu. 

Nos sympathiques agents des espaces verts Vincent, Tristan et
Julien avaient préparé les massifs avant l’arrivée des enfants
qui n’ont pas hésité à mettre les pieds et les mains dans la
terre pour planter une centaine d’arbustes : Hortensia,
Photinia, Spirée Little princesse, Noisetier pourpre, Aucuba du
japon.

Cette activité, qui rentre dans le projet d’école sur l’environne-
ment, a été très appréciée des enfants.

Dès le printemps nous verrons fleurir ces jolis arbustes.
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Vie SCOLAIREVie SCOLAIRE

La tournée de Saint-NicolasLa tournée de Saint-Nicolas

PETITE ENFANCE
PETITE ENFANCE

Une visite de Saint-Nicolas a eu lieu dans les écoles
maternelles des trois groupes scolaires de la commune. 

A cette occasion, les enfants avaient préparé des
chants, des comptines et des gâteaux avec l’aide de
leurs ATSEM. Le Saint Homme et le Père Fouettard qui
n’a pas eu à intervenir tant ils étaient sages, ont été
ravis de toutes ces douceurs.

A l’école des 5 Fontaines.

A l’école du Centre.

A l’école de Montaigu.

A la Halte-garderie. A la crèche.

Un spectacle a été proposé aux tout-petits de la crèche avant la venue du Père Noël.
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Vie associative

Fête nationale du sportFête nationale du sport

Courant mai 2018 l'OMS de Laneuveville décide de répondre favorablement à la sollicitation de la Ministre des Sports pour
participer à la FÊTE NATIONALE DU SPORT. Un dossier détaillé avec programme et budget est créé et envoyé au Ministère qui
le valide et octroie à l'OMS une subvention de 2000€ pour payer les investissements d'organisation avec les clubs partici-
pants. 

Malgré le boycott des ligues, l'OMS maintient la Fête du Sport et le vendredi 21 septembre c'est la GYMNASTIQUE VOLONTAI-
RE LANEUVEVILLOISE qui ouvre les festivités par un cours SENIORS ouvert à tous de 10h à 12h. Elle sera suivie, de 19h à
21h,  par une initiation à la Self Défense pour les femmes " gérer les agressions " par la section Savate Défense. Le samedi
22 septembre Initiation et Découverte de l'AÏKIDO suivi en soirée par une séance du Club Haltérophilie : " Vaincre par le sport
l'isolement lié à une thématique de santé ". Le dimanche 23 septembre les membres du club Haltérophilie ont entraîné dans
leur sillage quelques volontaires dans un jogging le long du canal et à 11h tout le monde s'est retrouvé pour une démonstra-
tion de gestes et postures " Tonus et Postures : fondement de la motricité ".  

Savate boxe française. Haltérophilie

G.V.
Aïkido

Depuis Juillet 2018 la Salle des Sports est fermée pour travaux de rénova-
tion. Il a fallu trouver un accueil pour nos chers Clubs, c'est ainsi que le
l'Aïkido, le Judo et le Karaté se sont installés au dojo dans l'ancien groupe
scolaire de la Madeleine où ils ont été rejoints par la Savate Boxe Française
qui a trouvé 3 salles de Classe dont une est dédiée au Ring, la Savate
Défense est royalement installée au Gymnase ABSALON à côté du Collège
Montaigu. La Gymnastique Volontaire Laneuvevilloise occupe la Salle poly-
valente - la Gymnastique MJC (enfants et adultes) s'entraîne dans les deux
salles mises à disposition et aménagées au premier étage de la cantine de
l'école Montaigu. 

Les travaux de la Salle des Sports à Laneuveville devant Nancy ont com-
mencé et souhaitons que le calendrier prévu soit respecté. 

Salle des SportsSalle des Sports
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Téléthon 2018 Téléthon 2018 

L’office Municipal des Sports a organisé le Téléthon à la
salle des fêtes les 7 et 8 décembre.

Le vendredi soir était organisé un repas solidaire avec un
service de qualité par l’école d'haltérophilie derrière son
Président d'Honneur Roger Bouko en parfait Maître d’Hôtel
veillant à tout.

Le samedi après-midi, beaucoup de monde à la salle des
fêtes pour ce moment sportif proposé par l’école de triath-
lon, l’école de Savate Boxe française, les ateliers des mer-
credis matins (danses et activités sportives), les jeunes du
Pôle ados avec leurs jeux en bois, le groupe de marche de
la M.J.C., les hydronautes, l’association K&Move. Les
enfants et les adultes ont pu profiter de belles démonstra-
tions dans ces disciplines et même de s’essayer à la pra-
tique.

Le clou de cette manifestation était offert par Monsieur
David Lombard, bien décidé à battre le record du monde
de handbike et dont le but était de parcourir 100 km en
moins de 2h30. Ce fut chose faite puisqu’il a parcouru à la
force des bras 101,60 km en 2h30. Il a respecté son
tableau de marche tout au long de cette tentative termi-
nant même au sprint sous les applaudissements de ses
proches, amis, collègues et du public présent dans la salle.
Une très belle performance qui lui a demandé 6 semaines
d’entraînement très rythmées.

Un grand bravo à notre champion mondial de handbike.

La somme récoltée est de 647,61 € dont le bénéfice sera
versé au Téléthon avec une subvention municipale de
700€.

A l’entrée une participation de 2 € était demandé pour partici-
per aux activités.

David Lombard en plein effort et très concentré.

L’école de Savate Boxe française. L’école de Triathlon. Le coin des gourmands.

Séance de badminton. Le groupe de marche de la M.J.C. Les jeux en bois du Cart’son
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Vie associative

Trophées Trophées 

A la fin de chaque saison sportive l’Office Municipal des Sports récompense des athlètes dans chaque discipline sportive de
notre commune.

Dans son discours Michèle Gascard, Présidente a remercié les acteurs de la vie sportive et tous les bénévoles qui se mobili-
sent lors des manifestations à Laneuveville. Chaque responsable de club a fait son choix par rapport au niveau de pratique,
l’expérience et la disponibilité. Jean-Michel Pereira, Directeur des sports, a souligné l’existence de nombreuses écoles au sein
de certains clubs, une richesse pour la commune.

Palmarès 2018
- ATL : Carole HELD

- E.S.L. Football : Alain OGER

- E.S.L. haltérophilie : Lucas GUINDOS

- Gym Phlinoise : Patricia DECAILLOT

- Gymnastique Volontaire : Rose Marie LURASCHI

- Les Hydronautes : Olivier HERAULT

- M.J.C. - Judo : Daniel LAMBERT

- Pétanque Laneuvevilloise : Francis LENOIR

- Savate - Boxe Française : Artin BALLA

- Aikido : Sandrine et Aimé FOUSSE

- Squale club : Maxence WAGNER

- AMRCL : David LUDWIG

- Triathlon : Hamza BOUSNANE

- Coup de coeur : Raphael GUINDOS

Forum des Associations Forum des Associations 

O.M.S.O.M.S.

Début septembre, quatorze associations sportives et cultu-
relles ont participé à la 16ème édition du Forum des asso-
ciations. 

Les visiteurs sont venus nombreux pour se renseigner et
surtout faire leurs inscriptions pour cette nouvelle année.

Les écoles mises en place par les clubs de triathlon, sava-
te boxe française et haltérophilie ont connu une grande
affluence pour les enfants.

Il faut noter que la réhabilitation de la salle des sports a
posé quelques soucis pour pouvoir trouver d’autres lieux
pouvant recevoir des pratiques sportives notamment sur
l’ancien groupe scolaire de La Madeleine. 

Un grand merci à notre personnel des services techniques
pour leur implication dans ces aménagements.Savate défense.

Gym Volontaire. A.M.R.C.L.
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Vie associative

L’Amicale des RetraitésL’Amicale des Retraités

Avec plus de 400 adhérents, l’Amicale des Retraités est très active sur la commune.

De nombreux visiteurs sont venus pour l’exposition vente du mois de mai. On y trouve un choix important de belles fleurs pour
balconnières, des plants de légumes, des stands de produits du terroir, charcuteries du Val d’Ajol,  gâteaux, miel, confitures,
vêtements pour les enfants sans oublier la tombola pour le panier garni.

En 2018 deux voyages étaient organisés, en juin avec visite de la mine Petite Rosselle et la savonnerie de Grostenquin. En
septembre, une journée de savoir faire en Meuse avec la visite de la fabrique et du musée des “Poupées Petitcollin” et les
brasseries de Lorraine à Pont-à-Mousson.

Un grand merci aux retraités toujours très présents dans nos manifestations communales.

La Fête de l’Eté à La MadeleineLa Fête de l’Eté à La Madeleine

L’Association Phlinoise organise chaque année la “Fête de l’Eté” dans l’ancien groupe scolaire de La Madeleine.

Très tôt le matin les stands de brocante s’installent en attendant les chineurs, on y trouve plus particulièrement des vête-
ments, des jouets pour les enfants.....

La Société d’Histoire de Laneuveville vous proposait une visite de leur exposition et la vente de leurs livres.

Des ateliers pour les enfants sont mis en place, château gonflable, maquillage ...

Une restauration rapide est en place tout au long de la journée ainsi qu’une buvette. 

En soirée, un excellent repas était proposé et servi par les jeunes de l’association, l’animation est assurée par un DJ, ensui-
te les participants se sont rendus au feu d’artifice offert par la commune et tiré par le personnel des services techniques.

Un très bon moment malgré un temps un peu capricieux.

Les chineurs étaient au rendez-vous. Les visiteurs font leur choix.
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Vie associative

Les Restos du CoeurLes Restos du Coeur

C’était la 22ème édition de la soirée des Restos du Coeur avec quelques associations, l’Amicale des Retraités ont installé la
salle, la MJC tenait la buvette, l’Association Ailes et le Judo MJC collectaient les dons et les triaient. La Municipalité avait mis
la salle des fêtes à leur disposition.

Le spectacle était composé de danses africaines, de Qi Gong, les “Blacks Paillettes” groupe de jeunes issus de l’école de
musique de la MJC, pour terminer avec “Africa’s Teen’s” et les adultes de la danse africaine.

Ce sont 213 kg de denrées alimentaires et 1.186 € de dons qui ont été remis au Restos du Coeur.

Le Pôle Ados vous informeLe Pôle Ados vous informe
- Festival Cart'Son

Depuis novembre 2018, 26 bénévoles (jeunes et adultes)
co-organisent le Festival Cart'Son édition 5 qui aura lieu le
samedi 25 mai 2019 à la MJC.

En amont de ce projet, différents acteurs de la commune
et de la Métropole du Grand Nancy vont être sollicités
(CCAS, les écoles, la Halte Garderie, Lycées, France 3,
Grand Est, associations…) pour des partenariats en lien
avec cet événement culturel. Ce projet est toujours piloté
par Florian NOEL, le coordinateur enfance et jeunesse.

Portes ouvertes à la M.J.C.Portes ouvertes à la M.J.C.
Début septembre, la M.J.C. ouvrait ses portes pour les nou-
velles inscriptions de 2018-2019.

Il faut souligner que cette année de nouvelles activités vien-
nent compléter la liste très importante déjà en place.

Un cours d’anglais animé par Bernadette Morris qui per-
mettra aux élèves de pouvoir communiquer dès la 1ère
année.

Un atelier multimédias d’initiation animé par Adèle Jeannot
pour les seniors.

Un club de marche nordique animé par Patrick Galet.

Renseignements au 03 83 51 12 87.

Renseignements et inscriptions.

- Le chantier loisirs jeunes d'Hiver

Le Chantier Loisirs Jeunes des
vacances scolaires d'Hiver est déjà
complet. 19 jeunes de 12 à 16 ans
sont déjà inscrits.

Un chantier jeunes est prévu à la
MJC avec en contrepartie loisirs  un
séjour ski de 5 jours à Xonrupt-
Longemer.
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Les Marchés de NoëlLes Marchés de Noël

Le 8 décembre 2018, la MJC a accueilli de nombreux visiteurs
au Marché de Noël où chacun pouvait se procurer différentes
réalisations effectuées tout au long de l’année : vêtements,

objets de décoration de Noël, confitures et pour les gourmands
des pâtisseries.

L’association Détente, Loisirs et Créativité, les Fus’elles de Nova
Villa et la section Couds-y-Causons ont proposé de nombreuses

décorations de Noël, des nounours, des personnages tricotés, de
la dentelle. Cette exposition a connu une forte affluence pendant

deux jours.

Association Coeur de VilleAssociation Coeur de Ville

Pour sa quatrième édition, l’Association Coeur de Ville avait transformé la salle des fêtes en marché de Noël. De nombreux
exposants laneuvevillois et des environs étaient présents pour proposer leurs produits et objets pour les fêtes de fin d’année.
Les visiteurs ont pu découvrir les stands de vins et d’alcools, d’esthétique et coiffure, des lunettes de soleil et des stations
météo, des cadeaux originaux, des peluches, du pain, des pâtisseries, des produits du terroir, vêtements pour enfants et des
savons fabriqués à base de lait de chèvre.

Et toujours l’odeur de vin chaud à l’entrée, typique des marchés de Noël. Un grand bravo.

Sur ce stand, le choix était difficile....

Le Père Noël était présent pour des séances photos
avec les petits... ou pas.

Les “Philanthropes” très créatifs dans leurs réalisations sont tou-
jours présents, il faut noter que tous les bénéfices sont reversés

à l’Hôpital d’Enfants pour l’acquisition de matériel médical.

Les visiteurs de ce marché de Noël se laissaient tenter par le
choix des stands ici pour la maison et les enfants.
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Lan’AventureLan’Aventure

Les membres de l’OMS et du service des sports de la ville,
avec l’appui de la M.J.C. et des associations sportives de la
ville étaient sur le pied de guerre le 9 septembre pour
accueillir les 80 concurrents ayant pris part à la 2ème édi-
tion du “Lan’Aventure multisports”.

Les quatorze équipes avaient 21 minutes pour effectuer
chacune des 10 activités prévues : tir à l'arc, tennis,
pétanque, haltérophilie, musculation, gymnastique, bad-
minton, aïkido, savate, voiture radiocommandée et se pré-
senter à l’atelier “fil rouge” tenu par la Société d’Histoire
qui avait créé une salle de classe à l’ancienne avec tables
et bancs d’époque, de l’encre violette dans l’encrier inséré
dans le bureau pour faire une dictée et calculer une addi-
tion, une soustraction, une division et une multiplication.
Pas évident pour les jeunes participants !!!.

Le classement a été établi au cumul des résultats enregis-
trés lors des épreuves physiques, de fair-play et de culture
sportive en lien avec l’activité.

Après la remise des récompenses, un barbecue a réuni les
participants et les organisateurs.

Une très belle journée.

Haltérophilie.

Savate.

Tir à l’arc.

Gymnastique.

Société d’HIstoire

Aïkido.

Récompenses. Barbecue.
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Ecole Européenne d'Aïkido Traditionnel vous informeEcole Européenne d'Aïkido Traditionnel vous informe

Marche pour la vueMarche pour la vue
Le club de randonnée pédestre de l’ASPTT Nancy a organisé en
octobre une randonnée pédestre soutenue par l’association “du
sport plein la vue”. 

Le but est d’obtenir des fonds pour la recherche médicale des
maladies de la vue. Ce sont 53 participants qui ont emprunté
routes et chemins en direction de Fléville sous la conduite des
animateurs.

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre de la Journée nationale
de la vue et l’occasion de rappeler que tout au long de l’année
des activités sont proposées pour les déficients visuels précise
Jean-Marie Goncalves président de l’association DSPV.

La Municipalité avait mis gracieusement la salle des fêtes à leur
disposition pour accueillir les participants malvoyants et accom-

pagnateurs pour le repas tiré des sacs avant le départ.
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9ème Exposition fossiles minéraux et insectes9ème Exposition fossiles minéraux et insectes

La 9ème exposition de Minéraux, Fossiles et Insectes organisée par la municipalité en collaboration avec l'Association Lorraine
des Amis des Sciences et de la Terre avait pour thème “les minéraux et leurs couleurs”. Les minéralogistes ont expliqué la cou-
leur des minéraux sous une lumière noire. Cinquante tables d’exposants ont proposé leur collection et le public a pu admirer de
nombreux minéraux tels que la fluorite, l’améthyste, le quartz rose... Giovanni Zingo, minéralogiste réputé était présent avec une
partie de sa magnifique collection de sphères, pour les profanes l’écouter expliquer la nature des pierres et leur origine est un
réel plaisir. Le public est venu nombreux pour visiter cette exposition de haut niveau. 

Les élèves des trois groupes scolaires de notre commune grâce à la mobilisation du corps enseignant ont pu découvrir et admi-
rer les minéraux, fossiles et insectes présentés dans une salle des fêtes aménagée pour l’occasion par nos services techniques.
Chaque élève est reparti avec un fossile récolté par Monsieur le Maire qui connaît les bons sites.

EnvironnementEnvironnement

Récupération de vélosRécupération de vélos Jardins familiauxJardins familiaux

Au mois de novembre, l’Association Dynamo était présente
sur le parking de la M.J.C. pour récupérer de vieux vélos et
leur donner une nouvelle vie. Les amateurs de la petite reine
pouvaient également demander des conseils.

Fin juin, un repas pris en commun était organisé sur le site
des “jardins familiaux” au verger pédagogique de la commu-
ne. Dix-huit parcelles sont louées par la commune aux laneu-
vevillois et phlinois qui n’ont pas la possibilité de jardiner
chez eux. Belle journée d’échanges.
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4ème Salon des économies d’énergie4ème Salon des économies d’énergie
Pour la quatrième année consécutive, les 6 communes du
Secteur Sud-Est dont nous faisons partie ont organisé le
4ème Salon des Economies d'Energie à l'Espace CHAUDEAU
de LUDRES les 7 et 8  septembre 2018.

Ce salon a pour devise depuis sa première édition:

"Vous venez avec votre projet, Vous repartirez avec une
solution"

Les buts recherchés sont toujours les mêmes:

Informer les visiteurs sur :

- les enjeux énergétiques et environnementaux

- les solutions adaptées à leur habitation : choix des éner-
gies et des équipements, les aides des pouvoirs publics.

Créer les conditions d'une rencontre entre les entreprises et
leurs clients,

Favoriser la prise de rendez-vous avec de vrais projets.

Cette année encore, plus d'une vingtaine d'entreprises spécia-
lisées dans l'énergie, la rénovation énergétique et répondant
au label RGE avaient fait le déplacement sans compter les par-
tenaires institutionnels (Grand Nancy, ALEC, Maison de
l'Habitat, Enedis).   

Les visiteurs étaient au rendez-vous et des échanges fructueux
ont eu lieu comme à l'accoutumée.

Cette fréquentation est le gage d'un événement qui s'ancre
durablement dans le paysage métropolitain et qui contribue à
faire du développement économique et écologique à l'échelle
de nos communes.

EnvironnementEnvironnement

Jardins de Ville - Jardins de VieJardins de Ville - Jardins de Vie

Fin septembre, traditionnellement le parc de Montaigu est
transformé en “Jardins de Ville- Jardins de Vie”. Les visiteurs
viennent nombreux à ce rendez-vous pour y découvrir des
stands divers et variés qui les informent sur le compostage, les
économies d’énergie, les métiers d’antan... Maraîchers, apicul-
teurs, vêtements recyclés, il y en avait pour tous les goûts.
Sans oublier le concours des créateurs et son défilé devant le
château qui attire beaucoup de spectateurs stupéfaits de l’in-
géniosité des créateurs dans le recyclage d’objets.

Une très belle manifestation qui vous donne rendez-vous en
2019.
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Environnement
Environnement

Restitution de compostRestitution de compost

Deux fois par an les services du Grand Nancy font une resti-
tution de compost dans les 20 communes de la Métropole.

Des agents sont sur place pour vous indiquer les règles à
respecter pour une bonne utilisation du compost et propo-
sent à la vente des composteurs individuels.

La prochaine restitution pour 2019 est programmée le
samedi 16 mars.

Des composteurs partagés ont été installés aux jardins fami-
liaux de la commune. Ils sont à la disposition des utilisateurs
cultivant  les emplacements qui leur sont loués.

Taille des arbres fruitiersTaille des arbres fruitiers

BULLETIN D’INSCRIPTION

Madame, Monsieur................................................................. Adresse : ..................................................................................................

N° de téléphone : .................................................................. Adresse mail : ........................................................................................

Participera 

- à la confection de nichoirs et mangeoires le 9 février 2019 à 14 heures aux Services Techniques(*)

- à la taille des arbres fruitiers le 16 février 2019 à 14 heures au Verger pédagogique de la commune(*)

- à la découverte des oiseaux le 18 mai 2019 à 9 heures sur le parking de la salle des fêtes (*).

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription à la Mairie 35, rue du Général Patton LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

(*) RAYEZ LES MENTIONS INUTILES

Confection de nichoirsConfection de nichoirs

Découverte des oiseauxDécouverte des oiseaux

DécouvertesDécouvertes
Stéphane Degeilh, Adjoint à l’Environnement et à l’Urbanisme vous propose les animations suivantes :

En partenariat avec l’Association des Croqueurs de Pommes, venez profiter des conseils et astuces qui vous seront prodigués
avec démonstration à l’appui :

le 16 février 2019 à 14 heures au Verger pédagogique de la commune.

En partenariat avec la Ligue de la Protection des Oiseaux, venez fabriquer des nichoirs et mangeoires :

le samedi 9 février 2019 à 14 heures dans les locaux des services techniques de la commune.

Vous repartirez avec votre confection. N’oubliez pas vos outils, tournevis... et inscrivez-vous.

En partenariat avec la Ligue de la Protection des Oiseaux, venez découvrir les oiseaux le long des plaines de Meurthe :

le samedi 18 mai 2019 à 9 heures, rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes.

Apportez vos jumelles si vous en possédez, sinon la L.P.O. en mettra à votre disposition.
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Repair caféRepair café

Depuis le mois d'avril la commune de Laneuveville-devant-
Nancy a son propre “Repair café” !

Accompagnés par la MJC Vandoeuvre, les 4 repair-acteurs
de Laneuveville, Yann, Michel, Philippe et Laurent, ont vu
passer une machine à coudre qui fumait, un lisseur qui
ondulait, un chauffage d'appoint qui ventilait, des aspira-
teurs asthmatiques, des sèche cheveux qui surchauffaient
alors que les fours ne chauffaient pas assez et bien d'aut-
res choses encore.

Quelques 190 heures de travail plus tard et parfois
quelques minutes de stress 64 appareils ont pu être sau-
vés évitant 120 kg de déchets !

Ce que l'on n'a pas pu chiffrer ce sont les sourires échan-
gés, les rigolades partagées et les belles rencontres ! Mais
promis on se note ça pour l'année prochaine.

Le plus simple, pour réparer un objet ou devenir repair-
acteur c'est quand même de venir au Repair café, chaque
1er jeudi du mois, salle Romer à partir de 19h

La collecte des déchetsLa collecte des déchets
La collecte des déchets est organisée selon deux modes : la collecte en porte-à-porte et la collecte en apport volontaire.

La collecte en porte-à-porte est un mode d'organisation de la collecte dans lequel le contenant est affecté à un usager ou
groupe d'usagers nommément identifiables, et dans lequel le point d'enlèvement est situé à proximité du domicile de l'usager.
Quel que soit le mode de présentation des déchets (bacs ou sacs), pour être collectés, ceux-ci sont déposés par l'usager, sur
le trottoir, en limite de domaine public et dans un lieu qui dans tous les cas doit rester accessible au camion de ramassage
(notamment lorsque des travaux interdisent l'accès à la rue). Dans le cas où l'accessibilité des véhicules de collecte n'est pas
assurée (travaux, impasses…), le Grand Nancy peut demander aux usagers d'apporter leurs contenants jusqu'à un site appro-
prié et accessible. Dans tous les cas, les bacs et sacs doivent être déposés de façon à ne pas gêner la circulation des pié-
tons sur le trottoir.

Les déchets présentés dans d'autres récipients que ceux fournis par le Grand Nancy ou déposés à côté des bacs ne sont pas
collectés. Les bacs sont présentés poignées tournées vers la chaussée et les freins sont obligatoirement enclenchés pour les
bacs en disposant. Dans certains cas particuliers définis par les services du Grand Nancy, des équipements en point de
regroupement (bacs gris, conteneurs semi-enterrés, conteneurs enterrés) sont placés sur le domaine public pour les ordures
ménagères et les emballages. Ils sont spécifiquement affectés à certaines habitations, seules autorisées à y déposer leurs
déchets, et leur volume est déterminé en fonction du nombre d'habitants. Par conséquent, il est interdit de déplacer les bacs
gris.

Il nous a été rapporté lors de nos petits déjeuners avec la population des problèmes liés à la présence permanente des bacs
sur le trottoir. Chaque bac étant individualisé, les services de la Métropole peuvent facilement identifier les personnes qui ne
respectent pas le règlement de la gestion des déchets de la Métropole. Nous avons recensé le vendredi 30 novembre pas
moins de 273 bacs non rentrés dans diverses rues de la commune sur un total d'un peu plus de 2500 ce qui représente plus
de 10 % de bacs non rentrés.

Le non-respect du règlement du service Déchets est passible de sanctions. En vertu de l'article R.610-5 du Code pénal, la vio-
lation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par le règlement peuvent être punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 1ère classe (38 euros - art. 131-13 du Code pénal). Et aussi par des sanctions administratives,
en cas de non-respect du règlement, tous les frais engagés par le Grand Nancy pour éliminer les déchets pourront être inté-
gralement facturés au contrevenant sans préjudice de poursuites éventuelles. Le service pour lequel le manquement est
constaté pourra également être refusé au contrevenant dès lors qu'il ne respecte pas le règlement (non collecte des déchets).

Une campagne de sensibilisation sera organisée dans le courant du 1er semestre 2019.

A NOTER

La collecte des objets hétérogènes aura lieu le 20 mars 2019.

En 2019, les collectes des ordures ménagères des 22 avril, 30 mai, 10 juin, 15 août et 11 novembre seront supprimées.
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VoyageVoyage

Comme chaque année le CCAS organise un voyage de 10
jours pour les Laneuvevillois de plus de 60 ans.

Début juin, un petit groupe de 40 personnes s'est rendu dans
la Drôme où ils ont pu profiter d'excursions quotidiennes et
d'un cadre magnifique. 

Le voyage 2019 se déroulera du 26 mai au 2 juin 2019 dans
le Lot et Garonne. Vous êtes intéressés, renseignements au
C.C.A.S. tél . 09 72 64 59 39. 

Repas des anciensRepas des anciens

Le repas des anciens organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale a réuni cette année 300 personnes à la
salle des fêtes pour partager un très bon moment de convi-
vialité autour d’un délicieux repas.

L’orchestre de Monsieur Gentil a su créer une très belle
ambiance tout au long de cet après-midi par des morceaux
entraînants, les danseurs ont investi la piste de danse pour
terminer par une farandole autour des tables.

Monsieur le Maire Serge Bouly, Katy Delaplace Adjointe à la
vie sociale et Nathalie Munier responsable du CCAS ont
remis les cadeaux aux doyens du jour : Dolores Sancey et
Jean Paquotte.

Un très grand moment de partage apprécié par les seniors
en attendant de se retrouver en 2019.

Les convives à table. Les doyens du jour honorés.

Beaucoup de monde sur la piste.

Quelques dates à retenirQuelques dates à retenir

Conférences gratuites de 19h à 21h à la mairie

- Comprendre mon comportement alimentaire : jeudi 17 janvier 2019 

- L'image corporelle, accepter d'être soi : jeudi 7 février 2019 

- J'arrête la malbouffe ou comment remettre du bon sens dans mon assiette : jeudi 14 mars 2019

FORUM DE L’EMPLOI

La 11ème édition du Forum de l’Emploi aura lieu le 16 mai 2019 de 8h à 12h30 à la salle des fêtes de Laneuveville-
devant-Nancy
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ConférenceConférence

Visite de Saint-NicolasVisite de Saint-Nicolas

Pendant son passage à Laneuveville-devant-Nancy Saint-Nicolas est venu rendre visite aux personnes des foyers de La Madeleine et de
La Marraine avec une distribution de chocolats.

Début décembre  le CCAS proposait une nouvelle conférence
nutrition cette fois sur "les régimes comment faire pire en vou-
lant faire mieux" ouverte à toute la population. Une soirée ani-

mée avec beaucoup d'humour et de professionnalisme par Anne
Laure FRUIT diététicienne nutritionniste et organisée par

Christelle ALT responsable du service NOVAMUT SAM.
Trois autres sujets seront proposés début 2019 

Réunion publiqueRéunion publique

En septembre une réunion publique organisée par le CCAS pro-
posait à tous les Laneuvevillois une mutuelle communale. Une

permanence s'est tenue tous les lundis dans les locaux rue
Romer pour renseigner ceux qui le désiraient..

Fin Octobre une journaliste de France Bleu s'est rendue à la Marraine pour un reportage sur la mise en place du partage de rési-
dence autonomie avec deux étudiantes. Les résidents et une des étudiantes ont fait part de leur vécu sur cette riche expérien-
ce unique dans l'Est, un projet en collaboration avec 1Toit2Générations qui permet aux étudiants de se consacrer à leurs étu-
des en payant un loyer à moindre coût et aux résidents de pouvoir bénéficier d'une sécurité supplémentaire avec une présence
bienveillante à leur côté. Une réception à la résidence a eu lieu en présence de Thibaut Bazin député et Quentin Jacquet de l’as-
sociation “1Toit 2 Générations” début novembre.

Collaboration “1 toit 2 générations”Collaboration “1 toit 2 générations”
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Octobre RoseOctobre Rose

La manifestation dans le cadre d’Octobre Rose, organisée par le C.C.A.S. de la commune pour la 2ème édition a connu un
réel  succès.

Plus de 150 personnes ont participé le dimanche 15 septembre au circuit de 4 km le long du canal en rollers, vélos, trottinet-
tes, poussettes, marcheurs... Une initiation était proposée aux participants avec l’association “Nancy Roller Vitesse” pour se
familiariser aux rollers.

L’association Symphonie qui aide les femmes atteintes du cancer du sein était aussi présente ainsi qu’un stand Sauveteurs
Volontaires de Proximité.

French’Croc proposait un menu spécial soit à emporter ou à prendre sur les tables pour un pique-nique, 1 € pour chaque
menu acheté était reversé à l’association Symphonie . 

Au retour, un apéritif était offert pour terminer cette matinée sous un soleil éblouissant.

Un grand merci aux nombreux bénévoles qui étaient venus encadrer
cette manifestation. 

Les dons récoltés ont été reversés à l’Association SYMPHONIE de Saint-
Max qui apporte son soutien aux femmes touchées par le cancer, orga-
nise des rencontres amicales et les aide dans les contraintes adminis-
tratives.

En cas de besoin, l’association est à votre écoute au 06 70 30 71 63.

Petit déjeuner S.V.P.Petit déjeuner S.V.P.
En novembre le petit déjeuner annuel avec nos Sauveteurs Volontaires de
Proximité a permis de partager un moment de convivialité. Chacun a pu échan-
ger sur ses propres expériences mais aussi poser des questions à Franck
Chevrot référent SVP métropolitain. Nous avons encore besoin de volontaires
prêts à couvrir leurs quartiers pour pouvoir sauver la vie de voisins.
Actuellement un nouveau dispositif appelé "Bons samaritains" permet aux SVP
d'être sollicités dans les rues de la  métropole pour intervenir en cas de besoin.
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Rappel du code de la routeRappel du code de la route

La priorité à droite est la règle de base définissant les règles de priorité aux intersections. Une intersection routière est définie
par le code de la route comme un lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées quel que soient
le ou les angles des axes de ces chaussées.

Cette règle de priorité s'applique qu’il y ait un panneau de priorité à droite (croix de Saint André) ou pas. Ce panneau signale un
danger, il n'indique pas directement la priorité mais il indique que la priorité à droite est applicable à ce type de route.

La règle de priorité à droite ne s'applique pas lorsque l'usager débouche d'un accès non ouvert à la circulation publique. Il doit
dans ce cas une priorité absolue à tout autre véhicule quelle que soit la route sur laquelle il souhaite s'engager.

Un accès non ouvert à la circulation publique est le plus souvent marqué par :

- Un caniveau

- Une entrée carrossable communément appelée " bateau "

- Un chemin de terre

- Une aire de stationnement.

Priorité à droite aux intersectionsPriorité à droite aux intersections

Stationnement sur le trottoirStationnement sur le trottoir

Le trottoir, qu'il soit large ou étroit, la voiture y est interdite de tout stationnement et ce depuis juillet 2015 (décret du 2 juillet
2015).

Tout contrevenant est passible d’une amende de 135 € article R 417-11 du Code de la Route.

TRAVAUXTRAVAUX

Les travaux rue Damery le long du groupe scolai-
re de Montaigu sont maintenant terminés.

Le muret existant a été démoli et remplacé par un
grillage plus sécurisant pour les enfants. Des
espaces verts ont été créés avec plantation d’ar-
bustes et plantes vivaces et aménagés : des
bancs ont été installés pour permettre des
moments de repos et la mise en place d’une
“boîte à lire” devrait prochainement compléter
cette restructuration. 

Toutes nos félicitations aux agents des services
techniques pour cette belle réalisation.
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La fête des voisins

La fête des voisins

5 Fontaines

Jardin d’Eden

River’s Bay

Rue Colette

Rue des Aulnois

Rue des Bateleurs Rue des Vosges

Rue Galtier

Rue Jean de Lafontaine

Une très belle année pour la fête des voisins dont de très nombreux
quartiers ont participé à ce moment de convivialité et de partage.

On échange, on sympathise, on découvre autour de recettes confec-
tionnées par les participants.

La prochaine date est fixée au 24 mai 2019
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Les Voeux du MaireLes Voeux du Maire

Monsieur le Maire a adressé ses voeux avec des pointes
d’humour et cette année son discours était ponctué de
chansons sur des airs de Johnny Hallyday avec des paroles
revisitées.

L’auditoire était composé d’élus, des forces vives de la com-
mune et de la Métropole, d’enseignants, du personnel muni-
cipal et des bénévoles qui s’investissent tout au long de l’an-
née sur des projets communaux. 

La parole a d’abord été donnée à Léa, Présidente du Conseil
Municipal d’Enfants, qui a détaillé les projets des deux com-
missions environnement et sports, loisirs et civisme.

Monsieur le Maire a repris la parole pour présenter les pro-
jets 2018 et notamment la mise en place d’un Repair Café.
En matière de finance, il déplore les baisses de dotation glo-
bale de fonctionnement, en matière d’économies souligne
l’optimisation des services, la mise en place de groupement
de commandes et la mutualisation de certains postes.

Puis Monsieur Denis Hueber a reçu la médaille nationale,
départementale et communale pour ses 20 années de tra-
vail à la ville.

Remise des cartes d’électeurs aux jeunesRemise des cartes d’électeurs aux jeunes
Monsieur le Maire et quelques élus ont reçu les jeunes
laneuvevillois pour leur remettre leurs cartes de nouveaux
électeurs.

Après leur avoir souhaité la bienvenue, Monsieur le Maire
précise qu’en atteignant leur majorité ils deviennent élec-
teurs et les a encouragés à venir voter et s’exprimer lors
des prochaines élections, en 2019 pour les députés euro-
péens, en 2020 pour les élections municipales, en 2021
pour les départementales et régionales et en 2022 les élec-
tions présidentielles.

Le public attentif.

Le Conseil Municipal d’Enfants.

Remise de médaille à Monsieur Denis Hueber.

Léa et Tom pour le discours du C.M.E.

Monsieur le Maire captive le public.
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Les petits déjeunersLes petits déjeuners

Quartier des 5 Fontaines Quartier du Centre

Quartier Canal de Jonction La Madeleine

Ce rendez-vous proposé à tous nos concitoyens remporte un succès grandissant d’année en année. De nombreuses personnes
sont venues exposer les problèmes rencontrés dans leurs quartiers. Monsieur le Maire et les adjoints dans leurs délégations ont
répondu à leurs questions qu’elles soient communales, métropolitaines ou départementales. Les solutions seront apportées
dans certains cas par les instances concernées. Sur certains il est fait appel au civisme de chacun notamment en ce qui concer-
ne la vitesse, le stationnement et le respect des règles en matière d’environnement.

Conseil des Sages Conseil des Sages 

Lors des dernières élections municipales notre programme faisait état de la
mise en place d'un Conseil des Sages.

Ce fut chose faite lors d'une première réunion le 6 juin 2016 pour la création
de ce conseil sous la présidence de Monsieur le Maire. Cette instance a déci-
dé de mettre en place un service de transport pour les personnes âgées qui
ont des difficultés à se déplacer pour aller faire leurs courses avec l'approba-
tion de Monsieur le Maire.

Un questionnaire a été adressé par le biais du CCAS pour recenser les person-
nes qui pourraient en bénéficier. Les bénévoles du conseil des sages ont éta-
bli un planning pour l'accompagnement et conduire le mini-bus mis à disposi-
tion par l'O.M.S deux fois par mois contre la somme de 1 € par personne.

A ce jour, vu l'engouement des personnes bénéficiant de ce service lors de la
dernière réunion il a été décidé de porter les fréquences à une fois par semai-
ne.

Atelier de vie deAtelier de vie de
quartierquartier

Fin septembre l’atelier de vie de quartier
Sainte-Valdrée/Galtier a organisé son
deuxième vide grenier sur le site de Sainte-
Valdrée.

La météo n’était pas très engageante et
suite à l’alerte météo de la matinée de
nombreux exposants ont préféré rester
chez eux mais les irréductibles ont fait de
bonnes affaires.

Rendez-vous est pris en 2019.
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De nouveaux prestataires sur la communeDe nouveaux prestataires sur la commune

L'Hôte Antic Projet a ouvert récemment un magasin 83
rue du Général Patton à Laneuveville-devant-Nancy. Votre
installateur en fenêtres, portes, stores et volets PVC, alu

ou bois, vous accompagne pour tous vos projets neufs ou
rénovation.

Tél : 03 83 54 10 62 - port. 07 86 89 58 54

www.lhoteanticprojet.com

L’Hôte Antic ProjetsL’Hôte Antic ProjetsL’Hôte Antic boutiqueL’Hôte Antic boutique

L'Hôte Antic Boutique a changé d'adresse et vous
accueille maintenant au 126 rue du Général Patton à

Laneuveville-devant-Nancy et vous propose de nombreux
articles bijoux fantaisies, peluches, poupées, déco et sen-

teurs pour la maison, petits meubles, produits artisa-
naux… dans un cadre totalement réaménagé.

Tél : 06 76 71 17 77

Jardin de BeautéJardin de Beauté IRD ELEC IRD ELEC 

Jardin de beauté

Institut d'esthétique

55bis, rue du Général Patton 54410 Laneuveville-devant-
Nancy

Tél : 09 73 16 54 41 - 07 67 84 88 18

Mail : jardindebeaute@outlook.fr

Horaire : lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Mardi au vendredi : 10h à 18h

Samedi : 10h à 13h

IRD ELEC : installation, rénovation, dépannage.

Electricité Générale et Maintenance Electromécanique.

Dépannage 24h/24, 7 jours/7

12, rue du Nayeux 54410 Laneuveville-devant-Nancy

07 67 32 97 17

Irdelec54@gmail.com

GIGAFITGIGAFIT

Centre de fitness

71 rue Lucien Galtier 54410 Laneuveville-devant-Nancy

Tél 06 36 37 43 24

Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 23h

L’office National des Anciens Combattants et VictimesL’office National des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre vous informede Guerre vous informe

Vous êtes Anciens Combattants et avez séjourné en Algérie
durant plus de 120 jours au cours de la période du
30/10/1954 au 01/07/1964, vous pouvez prétendre à par-
tir de 2019 :

- à la carte du Combattant

- au port de la Croix du Combattant

- à la retraite du Combattant

- à la 1/2 part fiscale

- à l’aide administrative ou financière (difficultés financiè-
res, chauffage, maintien à domicile, médicaments non rem-
boursés...).

Contacter l’ONACVG de Meurthe-et-Moselle :

- par courrier : 67, rue Emile Bertin 54042 - NANCY CEDEX

- par téléphone : 03 83 67 82 86
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NaissancesNaissances

VAZ BRANCO Mélina née le 1er janvier 2018

PLANSON Lana Zélia née le 1er janvier 2018

KARABULUT Alihan né le 5 janvier 2018

TURKAN Arthur Enver né le 10 janvier 2018

AKDAG Zeynep Fatma née le 20 janvier 2018

MARTINS Rose Louise Marie née le 29 janvier 2018

BERISA Younes né le 2 février 2018

BAUDOIN Joseph né le 3 février 2018

ABBAD Isiah né le 11 février 2018

GATEAU Noah né le 13 février 2018

PRIEUR Eva née le 14 février 2018

COCHON Soën né le 17 février 2018

DEMBELE Miya née le 22 février 2018

EL HAMEL Rimess né le 23 février 2018

ROUSSELOT ESPOSITO Malo né le 26 février 2018

FOURNAISE Léon né le 4 mars 2018

CHESINI Ryan né le 7 mars 2018

AYKAL Zeynep né le 5 avril 2018

RIF Lise née le 14 avril 2018

PERREUR Lyanna née le 15 avril 2018

NEM LEBRUN Naomi née le 24 avril 2018

LEBEGUE Maëva née le 25 avril 2018

SOLEIL Manon née le 28 avril 2018

DUVAL Lily née le 29 avril 2018

DURAND Harmony née le 8 mai 2018

RAFA Ryan né le 10 mai 2018

BAYEUL Mia née le 11 mai 2018

VALENTE Gaspard né le 14 mai 2018

LACHKHAB Sarah née le 15 mai 2018

MONTAGNE Maël né le 23 mai 2018

THOMASSIN Charline née le24 mai 2018

JAGHMI Ilian né le 3 juin 2018

FELIX Alya née le 6 juin 2018

HUSSON Leia née le 7 juin 2018

CHAUMONT GEILLER Noé né le 20 juin 2018

CIFTCI Azara née le 21 juin 2018

HISLER Noélia née le 24 juin 2018

KLISING Jules né le 3 juillet 2018

TALLOIS Yelena née le 4 juillet 2018

BOCQUEL Anna née le 4 juillet 2018

BAHRIA Wissal née le 8 juillet 2018

BUCHET Emma née le 13 juillet 2018

BOUMALI Lina née le 26 juillet 2018

EDET JEANDINOT Liam né le 26 juillet 2018

BRIQUET SALIHI Kaïs né le 31 juillet 2018

MICHEL Naïla née le 31 juillet 2018

MEDEIROS BELARD CID Caroline née le 4 août 2018

NARANJO SILVA Mila née le 7 août 2018

DUFAY Dayvan né le 9 août 2018

TAMRABET Lénaîs née le 20 août 2018

CHAMPLON Andy né le 22 août 2018

DO CARMO Emma née le 27 août 2018 

ELMIRBECK UULU Huzeyfe né le 28 août 2018

PIROT Alessandro né le 31 août 2018

FRANCHOT Léonie née le 2 septembre 2018

KASSEMI Lina née le 6 septembre 2018

BEUZE Neyla née le 10 septembre 2018

COLLIGNON Sacha né le 13 septembre 2018

MOURCHID Djoudi née le 18 septembre 2018

RAHMOUNI Anis né le 23 septembre 2018

ZAVATTIERO Arsène né le 26 septembre 2018

GARCIA Jade née le 26 septembre 2018

ZIMMERMANN Nerdzivan née le 7 octobre 2018

POINSOT Eloïse née le 8 octobre 2018

KAYA Sena née le 10 octobre 2018

MARCHAL CONICELLA Louana née le 12 octobre 2018

LOTFI MUNIER Kamélia née le 14 octobre 2018

BOUCHOUCHA Kinan né le 18 octobre 2018

MILLOIS VOYEN Gabriel né le 26 octobre 2018

KIENER Daryl né le 29 octobre 2018

PIENNE Giuia née le 8 novembre 2018

PIENNE Gabriel né le 8 novembre 2018

CORBIER Rose née le 18 novembre 2018

DESWEEMER Eléna née le 19 novembre 2018

MAHAMOUDOU Raïcha née le 24 novembre 2018

GUENAIRE Tyana née le 24 novembre 2018

GAUVAIN MERCIER Eliot né le 29 novembre 2018

SZYBALSKI Célénie née le 9 décembre 2018

CUCURULO Victor né le 13 décembre 2018

BELKOUR Kamelia née le 15 décembre 2018

ELOMBO LOBE Maléa née le 17 décembre 2018

Information
Notre commune dispose de différents modes de garde :

- crèche

- halte-garderie

- assistantes maternelles (liste disponible à la Mairie)
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MariagesMariages DécèsDécès

GUILLERMO Pascal et DE OLIVEIRA COUTINHO Rosa le 3
mars 2018

PETROVIC Milosav et KOSE Hulia le 18 mars 2018

CAYE Yann et FRITSCH Isabelle le 28 avril 2018

DESSITES Rodolphe et DAL MOLIN Séverine le 12 mai 2018

ETIENNE Mathieu et FETZER Mélanie le 19 mai 2018

SOW Almany et RUBAN Ludivine le 19 juin 2018

HERRERA CARRASCO Sevane et MARTIN Amanda le 23 juin
2018

SZYBALSKI Alan et FINOËL Gwénaëlle le 7 juillet 2018

BASTIEN Guillaume et COMBE Auriane le 28 juillet 2018

LIOCOURT Laurent et BRESSENOT Audrey le 4 août 2018

DEPARIS Thierry et FAGOT Christelle le 11 août 2018

GERARDIN Antoine et XAVIER SANTANA Camilla le 11 août
2018

HADDOU Walter et JANAH Lamyae le 11 août 2018

GEILLER Yves et CHAUMONT Morgane le 22 septembre 2018

BELKAHLA Dlell Mehdi et MERABET Ahlam le 22 septembre
2018

CHENU Gérard et MORTIN Marie-José le 29 septembre 2018

GHERRAF Mohamed et LOUAPRE Aurélie le 29 septembre
2018

REYDON Luc et ZEMB Dominique le 19 octobre 2018

GAFOUR Tony et KUZAN Karène le 8 décembre 2018

EL AHDAL Ilyess décédé le 13 avril 2018

NAVEL Georges décédé le 24 avril 2018

YVERNAT Laurent décédé le 18 mai 2018

COURTOIS Roger décédé le 28 mai 2018

WERLE Irène veuve DUPRE décédée le 10 juin 2018

LUCAS Pierre décédé le 3 juin 2018

OLIVIER Claude décédé le 4 juin 2018

ZIMMERMANN Claude décédé le 2 juillet 2018

MARTZ Raymond décédé le 4 juillet 2018

EVRARD Jean décédé le 13 juillet 2018

REMOND Régine épouse GASCARD décédée le 13 juillet
2018

NGOLLE MOUEN Noé décédé le 15 juillet 2018

MARTEL Hubert décédé le 13 août 2018

JOST Isabelle épouse MARINTHE décédée le 20 août 2018

PANOSETTI Isabelle épouse CAZARRE décédée le 30 août
2018

POMMIER René décédé le 21 septembre 2018

NOWICKI Alain décédé le 17 septembre 2018

MARTIN Daniel décédé le 19 septembre 2018

BOURSAS Abdelbaki décédé le 25 septembre 2018

BASTIEN Jean-Pierre décédé le 24 septembre 2018

GASCARD Albert décédé le 7 octobre 2018

LEROY Thérèse veuve DENIS décédée le 15 octobre 2018

WITTMANN Arlette veuve QUENELLE décédée le 10 octobre
2018

FEITH Claude décédé le 13 octobre 2018

DIDIERLAURENT Micheline épouse POTNAR décédée le 20
octobre 2018

TWARDOWSKI Tadeusz décédé le 22 octobre 2018

FEISTHAMMEL Louisette veuve BARBE décédée le 4 novemb-
re 2018

SARTELET Gisèle veuve WINISDORFFER décédée le 4 novem-
bre 2018

CALDES Jacques décédé le 13 novembre 2018

BROUTIN Janine veuve LEFEVRE décédée le 14 novembre
2018

KEMPA Vincent décédé le 2 décembre 2018

VALENTIN Michel décédé le 14 décembre 2018

MATISSE Jeannine veuve GIRON décédée le 25 décembre
2018

DécèsDécès
BIGARE Andrée veuve POUTIER décédée le 23 février 2017

BEYNETTE André décédé le 30 décembre 2017

GUERIN Gérard décédé le 3 janvier 2018

GAUDEL Simone veuve MASSON décédée le 9 janvier 2018

FERRY Bernard décédé le 12 janvier 2018

BRAVARD Marius décédé le 5 février 2018

VINCENT Pierre décédé le 19 février 2018

BLAISON Josette veuve BARTHELEMY décédée le 26 février
2018

AUBRY Josette veuve LAUTAR décédée le 1er mars 2018

TARON Marc décédé le 7 mars 2018

MARCHAL Cécile veuve JOLY décédée le 8 mars 2018

MASSON Gilberte veuve DUVAL décédée le 13 mai 2018

DUVERNAY Alice veuve CAYE décédée le 16 mai 2018

RAVAILLER Colette veuve FERRY décédée le 8 mars 2018

MICHEL François décédé le 15 mars 2018

BARZYCKI Maurice décédé le 17 mars 2018
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02/02/2019

03/02/2019

05/02/2019

08/02/2019

02/03/2019

03/03/2019

08/03/2019

09/03/2019

15/03/2019

16/03/2019

18-21/03/2019

25-28/03/2019

02/04/2019

06 - 07/04/2019

27/04/2019

01/05/2019

04/05/2019

18- 19/05/2019

21/05/2019

25/05/2019

01/06/2019

02/06/2019

08-10/06/2019

09/06/2019

14/06/2019

15/06/2019

15/06/2019

15/06/2019

15/06/2019

17-21/06/2019

18/06/2019

20/06/2019

22/06/2019

25/06/2019

Bourse Restos du Coeur

Loto

Collecte de sang

Soirée Restos du Coeur

Repas 

Bourse aux livres

Théâtre Les Incognitos

Bal années 80

Assemblée générale

Faîtes-le vous-même

Bourse “enfants”

Bourse “adultes”

Assemblée Générale

Salon du Bien-être

Théâtre Cie Les infiltrés

Brocante

Expo-vente

BOOT CAMP

Collecte de Sang

Cart’son

Fête de l’Eté

Pique-nique

Exposition de peinture

Challenge municipal

Théâtre

Gala de musique 

Cri d’Afrique

Fête du Club

Championnat

Semaine du Yoga

Gala danse africaine

Gala danse moderne

Fête de la Saint-Jean

Récompenses

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Parc M.J.C. et Ville

Salle des fêtes

Groupe scolaire La Madeleine

Salle des fêtes

Parc M.J.C.

Groupe scolaire La Madeleine

Groupe scolaire La Madeleine

Salle des fêtes

Stade G. Franck

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

State G. Franck

Groupe scolaire La Madeleine

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente et parc Viriot

Salle polyvalente

Février

M.J.C

PETANQUE LANEUVEVILLE

DON DU SANG

M.J.C.

E.S.L. Foot

M.J.C.

M.J.C.

RIRE MEDECIN

DON DU SANG

AILES

M.J.C.

M.J.C.

AMICALE DES RETRAITES

M.J.C.

M.J.C.

M.J.C.

AMICALE DES RETRAITES

SAVATE SELF DEFENSE

DON DU SANG

M.J.C.

ASSOCIATION PHLINOISE

DON DU SANG

MAIRIE

E.S.L. FOOT

M.J.C.

M.J.C.

ABANA

E.S.L. FOOT

A.M.R.C.L.

M.J.C.

M.J.C.

M.J.C.

M.J.C.

O.M.S.

Mars

Avril

Mai

Juin

Ce calendrier est susceptible d’être modifié, vous pouvez le
consulter sur Internet




