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EditoEdito

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Ce n'est maintenant plus une nouvelle pour beaucoup, après 30 années de mandat électoral dont un peu moins de 27 en
tant que Maire, j'ai décidé de ne pas conduire une nouvelle équipe aux élections municipales de Mars prochain. Je ne figu-
rerai pas non plus sur une des listes en cours de préparation, soit pour la " tirer ", soit pour la " pousser " selon les expres-
sions consacrées et la place qu'on y occupe.

J'ai été passionné par la fonction d'élu tout au long de mes 5 mandats et c'est toujours l'intérêt des Laneuvevillois et Phlinois
qui a prévalu dans les politiques publiques menées avec mes équipes. La confiance renouvelée largement à chaque scru-
tin m'a beaucoup ému et m'a obligé à toujours donner le meilleur de moi-même. Je suis vraiment fier d'avoir pu conduire
de belles équipes avec de beaux projets pour la commune. Mais je dois dire également ma fierté d'avoir disposé d'un per-
sonnel municipal de qualité, quelque soit son niveau de grade et de fonction. Il est aisé de critiquer les agents territoriaux
mais ceux qui le font sans être des humoristes reconnus seraient avisés de prendre le temps de simplement regarder le
travail qui est fait au quotidien.

Laneuveville continue sa route et je suis certain que ceux qui auront la charge de la diriger et de la représenter prochaine-
ment dans les instances partenaires seront guidés par l'esprit de service qui doit être celui de tout élu, même si l'élu ne
peut pas toujours tout et notamment résoudre des problèmes personnels quand c'est toujours l'intérêt général qui doit l'em-
porter.

La Communauté Urbaine devenue Métropole depuis le 1er juillet 2016 a été le lieu où la ville a toujours compté. En deve-
nant le second vice-Président de la structure intercommunale, c'est à travers moi la reconnaissance de notre ville qui s'est
révélée et j'en suis particulièrement heureux, tout comme le fait que grâce à notre progression démographique,
Laneuveville aura maintenant deux représentants au Conseil de Métropole.

Au moment où je vais quitter mes fonctions, c'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous pour vous souhaiter
une très bonne année 2020. Je vous souhaite une forme " OLYMPIQUE " car c'est l'année ou jamais et je vous souhaite d'ê-
tre toujours fiers de votre ville.

J'aime Laneuveville, ses habitants, ses forces vives, sa nature qu'il conviendra de sauvegarder toujours par simple bon sens
et pas avec des incantations politiques. Merci pour ce que chacune et chacun a pu m'apporter, merci aux nombreux témoi-
gnages de sympathie qui me sont parvenus et qui me touchent. Dans ma vie d'hydrogéologue, j'ai toujours cherché la " fon-
taine de jouvence " sans jamais la trouver car la fontaine n'est qu'une fable, c'est bien connu. C'est dommage car je vous
aurais volontiers abreuvés de cette eau mais à défaut, buvez celle du robinet même si elle peut par moment et selon sa
proximité d'un réservoir, sentir un peu le chlore.

A bientôt dans d'autres circonstances et soyez assurés de mon total dévouement.

Votre Maire,

Serge BOULY
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LANEUVEVILLE AUTREMENT REUSSIR NOTRE VILLE

TRIBUNE LIBRE

Et demain ?

Les prochaines élections municipales approchent à grands
pas et les différentes listes vont bientôt dévoiler leur pro-
gramme.

Au-delà des slogans qui seront affichés, il faudra porter une
attention toute particulière aux idées développées et aux
projets concrets proposés par les équipes en lice.

Nous sommes à un tournant de l'histoire locale et il est
nécessaire que Laneuveville se réveille en mars 2020 avec
le désir d'être parmi les villes qui comptent au sein de la
Métropole, de faire figure de proue en matière de démocra-
tie, de solidarité et de préservation de l'environnement, d'ê-
tre moteur en termes d'innovations et de garantir à chacun
un avenir dans un cadre sain et respectueux de ce qui nous
entoure. 

En ces temps pré-électoraux, mouvementés au niveau natio-
nal, les fausses " bonnes idées " prennent parfois la place
des projets courageux qui prônent des investissements pour
l'avenir et des choix difficiles, souvent moins séduisants
mais qui font preuve de réalisme et d'une vision éclairée
pour demain. Il est notamment temps de prendre la mesure
des défis sociaux et écologiques qui nous attendent,
Laneuveville se doit d'être exemplaire et précurseur sur ces
thèmes. Personne ne pourra dire " On ne savait pas ".

Enfin, prenons garde de ne pas céder au repli et à la suspi-
cion, aux boucs-émissaires désignés de façon irréfléchie, à
la rhétorique de défiance. Il est nécessaire, voire impératif,
que la prochaine équipe en place fasse de Laneuveville une
ville neuve dans son fonctionnement, ses projets et son
image.

Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, à tous ceux qui
nous ont soutenus et à tous ceux qui ont voulu travailler avec
nous. Pendant six ans, nous avons fait en sorte d'être fidè-
les à nos valeurs et à nos engagements, et nous espérons
avoir été à la hauteur de vos suffrages.

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

Les prochaines élections municipales approchent et la liste
" Réussir notre Ville " souhaite remercier les Laneuvevillois
et Phlinois qui lui ont accordé leur confiance pendant ces
six années.

Les membres du groupe majoritaire veulent pour ce dernier
bulletin du mandat vous dire le plaisir qu'ils ont eu à tra-
vailler pour vous satisfaire dans tous les domaines de leurs
compétences, d'être à votre écoute afin que notre ville ait
les atouts d’une localité où il fait bon vivre et espèrent que
vous avez pu partager ce plaisir.

Nous souhaitons à la nouvelle équipe municipale de connaî-
tre également les mêmes joies dans la réalisation des  pro-
jets qu'elle a élaborés pour vous.

En ce début d'année nous vous présentons tous nos vœux
pour 2020, qu'elle voie la réussite de vos attentes familia-
les, professionnelles et vous garde en bonne santé.

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

Conseil municipal d’enfants

L'année 2019/2020 a démarré sur les chapeaux de roues pour le Conseil Municipal d’Enfants,

Le 1er conseil qui s'est déroulé le 5 novembre a permis d'accueillir les nouveaux élus et de réélire Léopoldine Sery présiden-
te du C.M.E. pour la 2ème année consécutive.

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 intéressés, les enfants n’ont pas manqué de pren-
dre la parole pour poser leurs questions.

Puis se sont enchaînées les commissions de travail en novembre pour décider des premières actions à mettre en place cette
année.

Commission Environnement :

BEHOUHOU Adem

BUCHET Zahya

CHERIAK Lya

EL HADIS Yanis

KREMER Léna

LONNI-HAUS Livio

LONNI-HAUS Marina

NDIAYE Mohamed

SERY Léopoldine

TALLOIS Dylan

VERBEKE Cléa

Commission Sports-Loisirs et Civisme : 

ABRIAL Timéo

DESFORGES-OUININI Cerise

DIAZ Eléa

ESNAULT Reda

JOLY-HOUILLON Philémon

KHALIFA Maryam

LATIC Maëlisa

MAGNON Nolan

MAGUEMOUN Yasmine

PANDORE Maël

SERY Léopoldine

THIRION Jean

VAILATI Maylis
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Conseil municipal d’enfants
Conseil municipal d’enfants

Initiation à la pêcheInitiation à la pêche

Lors de ce deuxième conseil, il a été décidé que les petits
élus se rendront le 15  février au centre technique pour la
fabrication de nichoirs et de mangeoires pour les oiseaux.
Chacun pourra repartir avec sa réalisation et le surplus
sera installé dans les parcs de la ville.

Une action intergénérationnelle le 5 février et une après-
midi ludique à la piscine le 8 février sont aussi prévues
cet hiver. 

Pour clôturer cette seconde réunion plénière, Monsieur le
Maire a distribué des chocolats aux enfants.

Après ce début d'année en fanfare, les enfants avaient
bien mérité leurs vacances de Noël.

Séminaire des C.M.E.Séminaire des C.M.E.

Depuis plusieurs années déjà, le CCAS de la commune
apporte son concours à la collecte nationale de la banque
alimentaire. Le conseil municipal d’enfants, en sensibili-
sant ses camarades des 3 groupes scolaires a permis de
récolter 242 kg de nourriture.

Un grand merci pour votre générosité.

La Ville d’Heillecourt a organisé le 2ème séminaire des
Conseils Municipaux d’Enfants de la Métropole le 16 novem-
bre 2019 en matinée à la Maison du Temps Libre.

Un très beau moment d’échanges entre les enfants des dif-
férentes communes ainsi que pendant les ateliers d’expres-
sion.

Conseil du 15 décembreConseil du 15 décembre

Banque alimentaireBanque alimentaire

La Direction des Sports et l’Association la “Gaule Dombaloise” accueillent chaque année les élèves des groupes scolaires pour
une initiation à la pêche.

Les enfant 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 encadré par des adultes de l’Association s’initie à la pêche. Cette activité ludique et instruc-
tive est très appréciée..
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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 récité un poème en hommage aux soldats morts pour la France,
une gerbe a été déposée également à La Madeleine avant le pot de l’amitié et le repas des poilus.
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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. 

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.

Une fois n’est pas coutume, le “pot de l’amitié” a été offert
par le Club de Pétanque à la fin de cette rencontre.

13 juillet13 juillet

Une centaine de Laneuvevillois et Phlinois a participé au
pique-nique de la République sur le terrain de l’A.T.L.,
comme chaque année le repas était tiré des sacs et l’a-
péritif offert par la Municipalité.

A 20 heures tout le monde a chanté la Marseillaise.

Moment très convivial pour cette fête nationale.

A la nuit tombée, mise en route du cortège pour se rendre en direction de la plaine située rue de l’Etang pour assister au feu
d’artifice mis en place et tiré par le personnel des services techniques. Encore un très beau moment de ravissement pour les
grands et les petits.

14 juillet14 juillet

Très tôt le lendemain matin, les membres de l’Amicale du
Personnel Communal étaient à pied d’oeuvre pour l’installa-
tion du matériel du traditionnel concours de pêche.

Dès 7 heures la cloche a retenti pour inviter tous les partici-
pants à se mettre en place. La pause de 10 heures a permis
une restauration rapide, sandwiches et boissons chaudes
étaient proposés à tous les concurrents.

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

Le château gonflable toujours très prisé fait la joie des
petits... Jeu du palet...

Puissance 4... Pêche aux canards..

Accueil des nouveaux habitantsAccueil des nouveaux habitants
Sur invitation de Monsieur le Maire, quatorze familles nou-
vellement installées dans la commune étaient présentes à
la salle du Conseil.

Après présentation des élus municipaux, Monsieur le
Maire a détaillé ses fonctions au niveau de la commune
mais aussi de la Métropole.

Une découverte de la commune en images a été présentée
et commentée par Monsieur le Maire et les conseillers en
charge de chaque délégation montrant les belles réalisa-
tions tant en décoration du rond point que l’élaboration du
char de Saint-Nicolas par les bénévoles et le personnel des
Servives Techniques.

La rencontre s’est terminée autour du verre de l’amitié et
la remise d’un sac au nom de la ville contenant des infor-
mations utiles à la vie courante sur notre commune.
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Fêtes et cérémonies
Fêtes et cérémonies

Exposition des Artistes LocauxExposition des Artistes Locaux

Le 8 juin l’exposition de peinture des artistes locaux organisée par la ville accueillait Claudine Bigaut comme invitée d’honneur,
secrétaire et sociétaire des Artistes Lorrains. Elle nous explique que “l’abstrait et la couleur l’emportent au pays féerique des
rêves”.

André Charpentier, adjoint aux fêtes et cérémonies a
accuelli tous les artistes et plus particulièrement Claudine
Bigaut, invitée de cette 25ème édition, il souligna égale-
ment la présence de Francis Mangeot, président des
Artistes Lorrains, son prédécesseur Jean-Paul Jurin et Gil
Georges, présidente des femmes peintres.

André Charpentier a remercié toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de ce beau salon, notamment les
services techniques de la ville.

Un pot de l'amitié a clôturé cette inauguration.

Un public nombreux a pu découvrir les oeuvres des expo-
sants, dans des styles différents et variés tout au long de
ce week-end de Pentecôte. 
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Jumelage
Jumelage Visite de nos amis d’AuerbachVisite de nos amis d’Auerbach

les 25, 26 et 27 octobreles 25, 26 et 27 octobre

Le week-end du 25, 26 et 27 octobre nous avons eu le plai-
sir de recevoir une délégation de notre ville jumelle
d'Auerbach accompagnée de son Maire Joachim Neuss et
de son épouse. Dès leur arrivée vendredi soir nous avons
partagé un buffet à la cantine de la M.J.C. avant l'installa-
tion des familles chez les habitants ou à l'hôtel.

Le samedi matin, rendez-vous était donné à 8 heures pour
un départ à Grand (88) pour une visite d'une mosaïque
d'exception de 232 m2, l'une des plus vastes de l'Empire
romain.  Pour compléter le parcours, découverte du musée
qui présente une riche collection de sculptures, d'objets de
la vie quotidienne, ainsi que des inscriptions dédiées au
Dieu Apollon Grannus particulièrement vénéré ici. 

En route pour le site archéologique gallo-romain avec
découverte de l'amphithéâtre construit à la fin du 1er siè-
cle après Jésus Christ et rénové au 3ème ou 4ème siècle
après Jésus Christ dont la restauration a été achevée en
1995, restituant l'aspect d'origine et la volumétrie globale
du monument par la mise en place de gradins s'élevant à
la hauteur réelle de l'édifice antique. Le reste de l'amphi-
théâtre a été laissé dans son état d'origine.

Puis direction Domrémy avec un arrêt à la Basilique Sainte-
Jeanne d'Arc, visite du centre d'interprétation "Visage de
Jehanne" galerie permanente sur la vie de Jeanne. 

De retour à Laneuveville pour quelques moments de repos
avant le diner spectacle prévu à la salle des fêtes.

Le dimanche matin, temps libre avant un moment convivial
à 11 heures à la mairie, discours et remise de cadeaux
entre nos deux villes. Le séjour touchant à sa fin un repas
attendait nos hôtes à la salle des fêtes avant de reprendre
la route du retour vers la Bavière et le vœu de se revoir en
2020 à Auerbach.
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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, accompagné 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 “ Spiderman - super héros” 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..

Le groupe de “Jumbés” de la MJC a fait l’animation sur le parking.
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Vie SCOLAIRE
Vie SCOLAIRE

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

Au mois d’octobre, deux classes de maternelles viennent
découvrir la fabrication du jus de pomme avec l’Association
des Croqueurs de Pomme.

Monsieur Jacquemin, président, leur explique les différen-
tes parties de la pomme.

Après avoir ramassé les pommes au verger pédagogique,
celles-ci sont mises dans le pressoir et chacun leur tour ils
ont tourné la roue pour en récolter le jus. Tout travail méri-
te récompense ils peuvent ensuite déguster leur prépara-
tion.

Accueil des enseignantsAccueil des enseignants

Après la rentrée scolaire les enseignants ont été
accueillis par Sylvie Harlepp, adjointe à la vie scolai-
re.

Dans son discours elle a précisé que la commune
serait toujours prête à les accompagner dans leurs
projets et ce, pour le bien des enfants. Elle leur a
souhaité une très belle année scolaire.

Enseignants et élus ont échangé sur divers sujets
autour du verre de l’amitié.

Remise des dictionnaires aux enfants de CM2Remise des dictionnaires aux enfants de CM2

Au mois de novembre, Sylvie Harlepp, Adjointe à la vie sco-
laire s’est rendue dans les classes de CM2 des trois groupes
scolaires pour remettre aux enfants un dictionnaire.

Celui-ci comportait un mot de Monsieur le Maire en souvenir
de leur passage dans les écoles de la commune et leur sug-
gérant d’en faire un bon usage tout au long de leur scolari-
té.
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Vie SCOLAIREVie SCOLAIRE

La tournée de Saint-NicolasLa tournée de Saint-Nicolas

PETITE ENFANCE
PETITE ENFANCE

Saint-Nicolas n’a pas oublié de rendre visite aux enfants
de maternelle des trois groupes scolaires de la commune. 

Les enfants coiffés de mîtres avaient préparé des chants,
des comptines et des gâteaux avec l’aide de leurs ATSEM.
Saint-Nicolas accompagné du Père Fouettard qui n’a pas
eu à intervenir tant les enfants étaient sages et ravis de
toutes ces douceurs distribuées.

A l’école des 5 Fontaines.

A l’école du Centre.

A l’école de Montaigu.

A la Halte-garderie. A la crèche.

La crèche des Lucioles vient de recevoir le label “Ici et ensemble” et s’inscrit durable-
ment dans la lutte contre les discriminations.

L’association Léo-Lagrange a souhaité sensibiliser ses salariés et labelliser ses struc-
tures sur la thématique de la non-discrimination. L’équipe a suivi une formation sur
ce sujet et la gestion des conflits. Cette labellisation nécessite de mettre en place une
action par an et un pôle ressource au sein de la structure.

Un nouvel espace de détente appelé “Bulle de rêves” afin de répondre aux besoins
de l’enfant a également été inauguré. C’est une pièce multisensorielle qui procure à
l’enfant un moment de bien-être, de détente, de plaisir et un moment d’échanges
avec les professionnels.
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Vie associative

Téléthon 2019Téléthon 2019

Cette année l’O.M.S. a organisé deux manifestations pour
le Téléthon :

- un parcours initié par le club de marche de la MJC.

- des baptêmes de plongée proposés par Les Hydronautes
dans les lignes d’eau de la piscine. 39 baptêmes ont été
enregistrés, le plus jeune âgé de 6 ans et la plus âgée de
63 ans.

Une somme de 180 € a été récoltée par les associations et
une somme de 700 € a été attribuée par la Mairie en
faveur du Téléthon.

Le Club de marche de la MJC en route pour le Téléthon.

Deux jeunes athlètes qui montent....Deux jeunes athlètes qui montent....

HaltérophilieHaltérophilie JudoJudo

Son entraîneur Roger Bouko et tout le club d’haltérophilie de
Laneuveville ont trinqué au retour de Yann Thomasson.

Le 13 décembre, aux championnats d’Europe U17 qui se
déroulaient à Eilat en Israël, Yann n’a pas raté son entrée en
scène et a rempli tous les objectifs qu’il s’était fixés.

Engagé dans la catégorie 89 kg, il s’est hissé au huitième
rang européen. 

Mieux, le champion de France et record-man de France de la
catégorie a profité de l’occasion pour améliorer ses records
personnels : 144 kg à l’épaulé-jeté et un total de 260 kg.

Un grand bravo à ce jeune champion qui représente digne-
ment notre belle ville de Laneuveville-devant-Nancy.

Le super parcours de Mona Buttignol, meme si ses deux der-
nières saisons sont un peu compliquées en terme de perfor-
mances, Mona passe un ou deux tours à chaque compéti-
tion disputée.

Des résultats qui ont compté et contribué à l’obtention de la
ceinture noire puisqu’après avoir brillamment passé, en mai,
les examens techniques, elle a réussi les katas et enregistré
le nombre de points requis.

Frédéric Maruicci a souligné son super parcours dans un
laps de temps relativement court, cette ceinture noire vient
récompenser le travail et les résultats obtenus, les qualités
techniques et morales et le bon esprit du judo.
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Vie associative

Trophées Trophées 

Toujours très attendue, la remise des récompenses de l’OMS est un évènement pour les associations sportives laneuvevilloi-
ses en mettant à l’honneur un de leur membre.

Monsieur le Maire a remercié les efforts des bénévoles, des dirigeants et de tous ceux qui encadrent les écoles sportives
dans leurs associations. “Merci aux jeunes et moins jeunes qui font du sport et qui véhiculent ses valeurs. La volonté de la
Ville est de donner les moyens nécessaires à tous pour que vous puissiez vous épanouir par le sport, source de bien-être et
de santé” a-t-il conclu.

Palmarès 2019
- A.T.L. : Benjamin CHANTECLERC

- E.S.L. Football : Francis PHILIPPE

- E.S.L. haltérophilie : Yann THOMASSON

- Gymnastique Volontaire : Cédric MERCY

- Karaté : Marceau, Stella et Morgan ABREU-ALVES, Aldo
PAYET

- Les Hydronautes : François ROLIN

- M.J.C. - Judo : Maxence MAGNON

- Pétanque Laneuvevilloise : Eugène GRUSSENMEYER

- Savate - Boxe Française : Geoffrey RENAULT

- Aikido : Cédric BLAISE

- Squale club : Mathias WAGNER

- A.M.R.C.L. : Cyrille GEORGES

- Triathlon : Equipe 1

- Coup de coeur : Alain LERAT

- Coup de coeur spécial : l’école de Savate Boxe
Française bien classée aux INTERCLUBS 2019

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 de
septembre 2018 à août 2019 a quelque peu perturbé l’or-
ganisation des séances d’entraînement des sportifs mais
tous remercient nos Services Techniques pour leur implica-
tion à leur installation dans les salles de l’ancienne école
de La Madeleine. La compréhension et la patience de tous
ont permis une rentrée 2019-2020 dans des locaux parfai-
tement adaptés aux nouvelles normes.

Triathlon.

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.

Les visiteurs ont été fidèles au rendez-vous qui leur était donné pour l’exposition vente. Le stand de fleurs proposait une varié-
té de plants de légumes et de fleurs, le stand de charcuterie a été dévalisé tant les produits du Val d’Ajol sont appréciés, le
stand de miel, pain d’épices et bougies, confitures maison et gâteaux offerts par l’Association Détente Loisirs Créativité était
bien achalandé sans oublier les délicieux pâtés lorrains.

Grâce à cette source de revenus, deux voyages sont proposés à des tarifs intéressants, au mois de juin à Dinant en Belgique
avec croisière sur la meuse, visite de la citadelle, accès au restaurant par le téléphérique ; au mois de septemble direction
Meistratsheim avec visite de la maison de la choucroute et départ vers Obernai pour se restaurer puis tour de la ville en petit
train touristique.

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.

De bonne heure les stands se mettent en place (vêtements, jouets pour les enfants en majorité) et attendent les chineurs.

La Société d’Histoire de Laneuveville vous proposait une visite de leur exposition sur les industries de La Rochette Cenpa, La
Lorraine Charbonnière et l’Emco aujourd’hui disparues.

Château gonflable et ateliers pour les enfants ont eu un grand succès.

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

Le soir, un repas est proposé et servi par les jeunes de l’association, l’animation est assurée par un DJ, ensuite les partici-
pants se sont rendus au feu d’artifice offert par la commune et tiré par le personnel des services techniques.

Une très belle journée bien remplie.

Exposition de la Société d’Histoire. Le coin de la restauration.
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Vie associative

Les Restos du CoeurLes Restos du Coeur

Le 8 février avait lieu la soirée des Restos du Coeur organisée par la
M.J.C. et les clubs laneuvevillois devant un public nombreux.

La savate boxe française, le taï-chi, la danse africaine ont participé au
spectacle tandis que d’autres associations assuraient la logistique,
récolte des dons et buvette.

Les services techniques de la ville ont effectué le transport des den-
rées, la commune mettant à disposition gratuitement la salle et les
équipements.

Durant cette soirée il a été récolté 1.285 €(900 € lors de la manifesta-
tion, 235 € de la bourse aux vêtements, 150 € offerts par le CCAS de la
commune) ainsi que 483 kg de denrées alimentaires.

Portes ouvertes à la M.J.C.Portes ouvertes à la M.J.C.

Le 7 septembre la M.J.C. ouvrait ses portes pour la reprise des activités et les adhérents étaient attendus pour les inscrip-
tions.

De nouvelles activités ont fait leur entrée cette année comme des cours de français, de l’aromathérapie,  du tricot, un atelier
de mouvements et relaxation, de l’hypno-relaxation, des cours de self-défense féminine, un atelier Pilate kinésiologie et de la
danse traditionnelle slave.

Le programme de toutes les activités vous a été distribué avec les horaires et les tarifs pour chacunes d’entre-elles.

Pour tout renseignement vous pouvez-vous adresser au 03 83 51 12 87.

Renseignements et inscriptions.
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Vie associative
Les Marchés de NoëlLes Marchés de Noël

Le 7 décembre 2019, 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 ....
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Vie associative

TriathlonTriathlon

L’édition 2019 du Triathlon de Laneuveville-devant-Nancy a
été un succès total tant au niveau de l’organisation que
des athlètes présents sur cette course.

Les organisateurs ont souhaité innover en proposant un
super tri, format unique sur le Grand Est, comprenant un
prologue de natation, une épreuve de course à pied et,
pour terminer, un triathlon.

Des épreuves proposées aux enfants et aux étudiants sont
les autres nouveautés prévues. Les épreuves de natation
se sont déroulées en piscine et la partie vélo s’est disputée
sur un circuit fermé à la circulation.

Lors de la remise des récompenses Monsieur le Maire n’a
pas manqué de féliciter le Président et tous les bénévoles
qui ont oeuvré pour cette belle manifestation.L’arrivée des coureurs.

Les épreuves à la piscine.

C’est parti pour les cyclistes.

Gestion du parc à vélos.

Récompenses pour les filles.

Récompenses pour les garçons.

Discours de Monsieur le Maire.
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Vie associative
Lan’AventureLan’Aventure

A l’initiative de l’Office municipal des Sports et du service
des sports de la Ville, rendez-vous était donné le 8 septem-
bre à 8h30 à la M.J.C. pour une matinée culturelle et sporti-
ve ouverte à tous.

Les activités proposées étaient le tir à l’arc, la pétanque, le
tennis, la gymnastique, le badminton, les voitures radiocom-
mandées... une dizaine d’associations laneuvevilloises y ont
participé ainsi que la M.J.C. et la société d’Histoire qui ser-
vait de fil rouge à la manifestation.

La remise des récompenses s’est déroulée à 13 heures sui-
vie d’un barbecue ouvert à tous avec une participation de 5€
par personne (2,50 € pour les moins de 12 ans).

Une très belle journée pour tous.

Haltérophilie.

Savate.

Tir à l’arc.

Pétanque.

Société d’HIstoire

Aïkido.

Société d’histoire, pas facile d’écrire à la plume. A.M.R.C.L.Badminton.
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9ème Exposition fossiles minéraux et insectes9ème Exposition fossiles minéraux et insectes

Les 16 et 17 novembre la salle des fêtes avait un air préhistorique à l’occasion de la 10ème exposition de minéraux, fossiles
et insectes sur le thème “proies et prédateurs” organisée par la commune de Laneuveville-devant-Nancy et l’association
“ALAST”. Ce thème a permis de découvrir de quoi se nourrissaient les dinosaures.

Les décorations de la salle ont été réalisées par les bénévoles de la ville aidés des services techniques et par le conservatoi-
re du Jardin Botanique pour les plantes.

Environ 30 exposants venus du Grand Est étaient présents pour la bourse aux minéraux et les écoliers ont participé à une
visite guidée de l’exposition par les membres de l’ALAST. 

Il faut souligner la présence de Giovanni Zingo, minéralogiste et grand collectionneur qui partage volontiers ses aventures
avec le public.

EnvironnementEnvironnement

Repair’caféRepair’café Jardins familiauxJardins familiaux

Les séances des “Repair’café” chaque 1er jeudi du mois
de 19h à 21h à la salle Romer rencontrent de plus en plus
de succès.

De nombreux utilisateurs de petits appareils font appel à
nos répar’acteurs pour sauver leurs articles défaillants de
la déchetterie.

Chaque année, les jardiniers des parcelles situées au ver-
ger pédagogique se retrouvent autour d’un repas tiré des
sacs avant les vacances d’été.

Un très beau moment convivial et d’échanges pour ces
amoureux du potager.
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5ème Salon des économies d’énergie5ème Salon des économies d’énergie
Pour la cinquième année consécutive, les 6 communes du
Secteur Sud-Est dont nous faisons partie ont organisé le
5ème Salon des Economies d'Energie à l'Espace CHAUDEAU
de LUDRES les 27 et 28 septembre 2019.

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, le parc de Montaigu se transforme pour
accueillir la 15ème édition de “Jardin de vie - Jardin de ville”
au Domaine de Montaigu. Fête qui réunit des centaines d’ac-
teurs locaux engagés pour le développement durable, avec des
animations pour petits et grands et des astuces pour réduire
les déchets. 

A cette occasion vous pouvez visiter le château de Montaigu et
le Musée de l’histoire du fer. 

Vous pouvez assister également au défilé de mode “Jardin de
Créateurs” qui présentent des tenues conçues en matériaux
recyclés ou réemployés. 
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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.

Les prochaines restitutions pour 2020 sont programmées
les samedi 14 mars. et mercredi 14 octobre.

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 15 février 2020 à 14 heures aux Services Techniques(*)

- à la taille des arbres fruitiers le 22 février 2020 à 14 heures au Verger pédagogique de la commune(*)

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

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 22 février 2020 à 14 heures au Verger pédagogique de la commune.

N’oubliez-pas de vous inscrire.

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

le samedi 15 février 2020 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.

Objets hétérogènesObjets hétérogènes
Le prochain passage pour le ramassage des objets hétérogènes est fixé au mercredi 18 mars 2020.



25

Laneuveville-devant-Nancy

EnvironnementEnvironnement

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 grou-
pe 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 trot-
toir, en limite de domaine public et dans un lieu qui dans tous les cas doit rester accessible au camion de ramassage (notam-
ment 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 approprié et
accessible. Dans tous les cas, les bacs et sacs doivent être déposés de façon à ne pas gêner la circulation des piétons 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 regrou-
pement (bacs gris, conteneurs semi-enterrés, conteneurs enterrés) sont placés sur le domaine public pour les ordures ménagè-
res 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. 

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 (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 intégralement facturés au contre-
venant 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).

Les éco-gestesLes éco-gestes

Une action est proposée envers les habitants de notre com-
mune suite à une réunion de la Métropole sur le climat-
énergie.

C’est l’association Réciprocité qui est porteuse du projet.
Cela consiste à se rendre chez les particuliers afin d’infor-
mer les habitants sur les éco-gestes et la sécurité : les
trucs et astuces pour moins gaspiller et faire des écono-
mies (eau, électricité, gaz), avoir les bons réflexes si ça
sent le gaz, en cas d’intoxication au monoxyde de carbone,
aérez, c’est vital ainsi que la ventilation de la chaudière.

Réciprocité a recruté des jeunes en service civique pour se
rendre chez les habitants. Ils sont appelés “les volontaires
de la transition énergétique” et ont bénéficié de 3 semai-
nes de formation pour intervenir chez les particuliers.Elodie RAVENEL, Charline HUSSON, Lara VALLON, Aline SAILLET,

Tristan CALVET “les volontaires de la transition énergétique”.

Les collectes sur notre commune se font :

- pour les bacs le lundi et le jeudi au matin 

- pour les écosacs le mercredi matin.

(en cas de jours fériés, la collecte n’est pas reportée donc ne sortez pas vos bacs)
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VIE SOCIALE
VIE SOCIALE

VoyageVoyage

Le voyage 2019 organisé par le CCAS a conduit nos aînés à
Barbaste, près d'Agen où tous ont pu profiter de 8 jours de
visites touristiques et gastronomiques.

Le prochain voyage se fera en Loire Atlantique, dans le
“Domaine de Port au Rocs” situé dans le village du Croisic du
17 au 24 mai.

Les renseignements et inscriptions se font au CCAS dès à pré-
sent.

Repas des anciensRepas des anciens

Le repas des anciens organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale a réuni cette année près de 300 person-
nes à la salle des fêtes pour partager un très bon moment
de convivialité 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 2020.

Les convives à table. Les doyens du jour honorés.

Beaucoup de monde sur la piste.

Saint-Nicolas en visite dans les foyersSaint-Nicolas en visite dans les foyers

Lors de sa tournée sur
notre commune, Saint-
Nicolas n’a pas oublié
d’apporter des choco-
lats aux personnes fré-
quentant les foyers de
La Madeleine et de La
Marraine.



27

Laneuveville-devant-Nancy

VIE SOCIALE
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Ateliers seniorsAteliers seniors

Les ateliers seniors gratuits dont l'objectif est de favoriser le
maintien de l'autonomie. Le programme 2020 propose des
ateliers yoga du rire, sophrologie, musico thérapie, aroma-
thérapie, gym douce et mémoire. Les places sont limitées.
Pour vous renseigner ou vous inscrire, contacter le CCAS au
09.72.64.59.39

Une navette est également proposée aux personnes rencon-
trant des difficultés de transport.

Les personnes âgées, ne disposant pas de moyen de loco-
motion et d'aide pour effectuer leurs achats alimentaires,
peuvent bénéficier du transport en navette organisé tous les
vendredis matin grâce aux chauffeurs et accompagnateurs
volontaires et bénévoles du Conseil des Sages. Pour s'inscri-
re il convient de s'adresser au CCAS (09.72.64.59.39). Coût
de la carte de 10 allers/retours : 10€. 

Le foyer de la Madeleine et le foyer de la Marraine peuvent
vous accueillir tous les jeudis de 13h30 à 16h30 pour un
après-midi jeux (belote, tarot, scrabble). Une navette peut
vous véhiculer et une petite collation vous est offerte pour le
goûter.

Si vous souhaitez vous inscrire, il suffit de contacter le CCAS
au 09.72.64.59.39

Accompagnement en courAccompagnement en coursesses Foyers des jeudisFoyers des jeudis

Hommage à trois laneuvevilloises disparuesHommage à trois laneuvevilloises disparues

2019 n'aura pas été une belle année après le passage dans l'au-delà de personnes ayant
beaucoup compté dans la vie de la commune. 

Chacun se souvient naturellement de Liliane MAILLARD et de Monique MOUCHETTE mais je
vous invite également à vous souvenir de trois personnes  décédées ces derniers mois. 

Paule CARRÉ et Marie Thérèse HOUILLON, anciennes élues qui m'ont accompagnées il y a
quelques années et qui ont été actives durant leur présence au Conseil Municipal notamment
mais qui étaient également bien connues dans leur quartier et actives. 

La troisième est Jacqueline VERDON qui fut secrétaire à la Mairie mais que je n'ai pas connue
en tant que telle car elle était en retraite avant mon élection. Je l'ai par contre bien connue
dans le milieu associatif. Ces trois concitoyennes étaient de belles personnes qui méritent
qu'on les cite mais je n'oublie pas non plus tous les défunts qui laissent tant de familles dans
la tristesse et qui, à leur niveau, ont fait eux aussi notre belle commune.

Le Maire,

Serge BOULY
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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 3ème édition a connu un
réel  succès.

Plus de 100 personnes sont venues le 13 octobre au matin pour soutenir une noble cause “Octobre Rose”. L'objectif était de
mobiliser le plus grand nombre de personnes et de remettre des dons à l’association Symphonie qui aide au soutien des fem-
mes touchées par le cancer dans le département de Meurthe-et-Moselle.

Au programme des initiations aux rollers avec l’association Nancy Roller Vitesse, un parcours de 4 km aller et retour le long
du canal de jonction puis un lâcher de colombes.

A midi, les participants avaient le choix de rester sur place pour prendre un repas tiré du sac ou déjeuner avec French’croc
qui proposait pour l’occasion un croque-monsieur appelé “Croc’la vie”.

Très belle matinée.

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 convi-
vialité. 

Un point a été fait sur la manière de procéder en cas d’appel et les
personnes ont pu poser toutes les questions au responsable de cet
organisme dont le but est de sauver des vies grâce aux permanen-
ces “défibrillateur”.

Vous êtes intéressés pour faire partie de cette chaîne du coeur,
vous pouvez vous renseigner auprès de Madame Munier, responsa-
ble du CCAS de la commune.
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La fête des voisins

La fête des voisins

Rue Colette

Jardin d’Eden

Rue Galtier

Bâtiment Corail aux Aulnois

Rue des Bateleurs

Rue des Vosges

Résidence La Marraine

Rue Jean de Lafontaine

Une très belle participation des quartiers pour la fête des voisins 2019.

Très bon moment de convivialité où l’on échange, on sympathise, on
se découvre autour de recettes confectionnées par les participants.

La prochaine date est fixée au 29 mai 2020
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Les Voeux du MaireLes Voeux du Maire

Serge Bouly a accueilli à la salle des fêtes de nombreuses
personnalités politiques, maires, élus, forces vives de la
commune pour la traditionnelle cérémonie des voeux.

Après une rétrospective de l’année 2018, Léopoldine Sery
Présidente du conseil municipal d’enfants a lu son discours
suivi de Yannick Soudant, Directeur Général des Services,
qui a présenté les projets 2019 dans les domaines scolai-
res, associatifs, sécurité, actions sociales, développement
durable et des chantiers d’envergure tels que la réhabilita-
tion de la toiture de la halte-garderie et la rénovation du
bureau de vote de La Madeleine.

Dans son discours, avec beaucoup d’humour, Serge Bouly a
présenté ses voeux. “L’année 2019 sera une année charniè-

re car c’est une année pré-électorale pour les municipales et

par extension pour la Métropole. Soyez en tout cas assurés

que, comme tous les maires, j’aime la politique locale, j’ai-

me la proximité avec les habitants. J’aime cette ville”

Au cours de cette cérémonie, Chantal Richard a reçu la
médaille d’or pour 35 ans de travail, Liliane Maillard et
Charles Pierson ont reçu la médaille de la ville.

“Pot” rue Carnot“Pot” rue Carnot
Monsieur le Maire et les élus ont invité les riverains de la
rue Carnot à un “pot de l’amitié” en toute simplicité pour
les remercier de leur patience lors des travaux effectués
dans cette rue dont la durée a largement débordé sur les
prévisions annoncées.

Monsieur le Maire en a profité pour discuter avec les habi-
tants sur l’aménagement des stationnements.

Les résidents ont déclaré être satisfaits du résultat de cette
réfection.

Le public attentif.

Le Conseil Municipal d’Enfants et les élus.

Remise de médaille à Mes Richard et Maillard et Mr Pierson.

Discours de Léopoldine présidente du CME.

Monsieur le Maire captive le public.



31

Laneuveville-devant-Nancy

COMMUNICATION
COMMUNICATION

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.

Elections municipales des 15 et 22 mars 2020Elections municipales des 15 et 22 mars 2020

IMPORTANTIMPORTANT

Afin de pouvoir voter aux élections municipales de mars
2020, les demandes d'inscription sur la liste électorale sont
à effectuer jusqu'au

7 février 2020 dernier délai.7 février 2020 dernier délai.

Les électeurs ayant changé de domicile à l'intérieur de la
commune sont également invités à indiquer leur adresse en
mairie avec un justificatif de domicile nominatif et une pièce
d'identité.
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De nouveaux prestataires sur la communeDe nouveaux prestataires sur la commune

Oh Délice de l’Africana

Un nouveau restaurant s’est installé 2A, rue de la Gare.

Vous êtes attendus chaleureusement pour déguster des
plats traditionnels.

Pour tout renseignement : 09 72 27 10 15

RestaurantRestaurantApiculteurApiculteur

Olivier Bristhuile, domicilié au 6 rue des Augustins 54410
Laneuveville devant Nancy, vend du miel de sa propre
production locale, certaines de ses ruches sont aussi

dans le Toulois.

Les types de miels vendus sont des miels de printemps
HORS COLZA, du miel d'été, de tilleul.

Ses objectifs pour l'année à venir seront la production de
reines d'origine Buckfast (Frère Adam) ainsi que la diver-

sification de ses miels .

Pour tout renseignement vous pouvez le joindre au :

Tel 06 33 09 74 04

KinésithérapeuteKinésithérapeute IADIAD

Madame Anne Durenne, Masseur-kinésithérapeute ,

vient de s’installer à la Maison Médicale, 

2, rue Lucien Galtier à Laneuveville-devant-Nancy 

dans le cabinet de 

Monsieur Grégory Kech et Madame Emeline CHEVRIER 

Tél : 03 83 96 75 82

Anthony Paquotte et son collègue sont à votre disposition
pour concrétiser vos projets immobiliers.

Vous pouvez les contacter au 06 58 52 94 99

- sur le net : anthony-paquotte@iadfrance.fr

- sur facebook : Anthony Paquotte IAD France.

Aud’écoAud’éco

Aude Couturier-Migeon a créé son auto-entreprise et
fabrique des articles à visée zéro déchet comme l’essuie-

tout lavable, les lingettes démaquillantes lavables, des
livres de coloriage lavables personnalisables et tout autre
article en tissu dans l’optique de réduire la quantité de

déchets ménagers.

site internet : https://www.audeco.shop/

boutique : https://etsy.com/fr/shop/Audeco.

CalophyllumCalophyllum

Anne Guilleminot

Formatrice et conseillère en aromathérapie diplômée 

Préparatrice en pharmacie

20, rue des Aulnois Laneuveville-devant-Nancy

Tél. 06 19 82 43 53

Mail : anneguille1968@gmail.com

Site internet : Calophyllum - Facebook : Calophyllum

Instagram : annecalophyllum

Vous avez des flacons d’huiles essentielles chez vous,
vous ne savez pas comment les utiliser.

Venez découvrir et apprendre 

“Les Secrets” de l’aromathérapie 

avec des ateliers, cours, conseils ou formations afin d’être
autonome en toute sécurité.

Massages - Aloé Vera
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NaissancesNaissances

GIBALI BARKHO Illan né le 5 janvier 2019

WINTERSTEIN Laïna née le 13 janvier 2019

BIJOU JULIENNE Aydann né le 14 janvier 2019

ROBERT Lola née le 25 janvier 2019

WINSTERSTEIN Elvana née le 25 janvier 2019

PETITDEMANGE Arthur né le 26 janvier 2019

THOMASSIN RIVOT Léandre né le 27 janvier 2019

ACHACHE Ania née le 29 janvier 2019

PANTEGHINI Emy née le 5 février 2019

MAFTOUHI Aymen né le 20 février 2019

CETIN Azra née le 2 mars 2019

GUYOT Hamilton né le 6 mars 2019

RECEVEUR Rose née le 6 mars 2019

BARBELIN Camila née le 18 mars 2019

HAKIER Romane née le 22 mars 2019

WITTMEYER Evan né le 11 avril 2019

LAURENT Marceau né le 14 avril 2019

KELLER Romy née le 19 avril 2019

YENBOU Almerïnda née 19 avril 2019

MASSON Aïmen né le 9 mai 2019

BISLIMI CHONAVEL Médina née le 19 mai 2019

FRANCHINI Chiara née le 19 mai 2019

ACHHOUI Soumaya née le 19 mai 2019

JACQUOT BELIN Gabrielle née le 20 mai 2019

GOFFART Romane née le 10 juin 2019

MEFTAH Amine né le 11 juin 2019

ANGELE Keyrane né le 28 juin 2019

DUHAUT Charlotte née le 4 juillet 2019

CLOUZET Léonie née le 8 juillet 2019

DELORMEL Robin né le 15 juillet 2019

DUPERCHY Evy née le 16 juillet 2019

BOUARABA Yanis né le 27 juillet 2019

MOUSSAID Farès né le 7 août 2019

CORSAINT Mia née le 11 août 2019

AINOC Lorenzo né le 13 août 2019

AHAMADA Oumna née le 16 août 2019

VOULOT Raphaël né le 22 août 2019

TAHIRI Younes né le 26 août 2019

OFLAR Nahil né le 31 août 2019

JEZEQUEL MANDEL Léo né le 4 septembre 2019

BERCHIAT Faustine née le 4 septembre 2019

SCUBLA Victoria née le 6 septembre 2019

REMMACH Ishaq né le 9 septembre 2019

LEMOINE Mila née le 19 septembre 2019

NGOLLE MOUEN Nathan né le 21 septembre 2019

SOW Aliya née le 1er octobre 2019

CHENEBLE Elya née le 2 octobre 2019

THOMANN Nina née le 4 octobre 2019

DIEDHIOU Doréa née le 22 octobre 2019

LECHEL Kingsleu né le 18 octobre 2019

BORGES Kiara née le 31 octobre 2019

TORE Tgba née le 1er novembre 2019

AREF Thouraya née le 1er novembre 2019

ANCEAUX Augustin né le 6 novembre 2019

BOLLAERT Romie née le 8 décembre 2019

ZEHRAOUI Danyah née le 9 décembre 2019

OMAR Mohamed né le 10 décembre 2019

YAKHLEF-ALLAH Alya née le 16 décembre 2019

AVELLAN Hiyan né le 16 décembre 2019

CHOUKOUR Ziyad né le 18 décembre 2019

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

GIORGI Sébastien et FRANÇOIS Aurélie le 09 février 2019

RIGHI Akram et BOUFAS Wassila le 30 mars 2019

DIDIER Ludovic et VOIRGARD Cindy le 27 avril 2019

THOUVENIN Romain et MARON Perrine le 4 mai 2019

KERN Dominique et ANTOINE Julie le 11 mai 2019

SARRAZIN Régis et SAUVAGE Katia le 25 mai 2019

DENIS Sébastien et TAICLET Céline le 08 juin 2019

JOURDAIN Gatien et GAUFFRE Lucile le 08 juin 2019

BUCHERT William et ARRASSE Emilie le 22 juin 2019

CHRISTIANO Jean-Charles et RICCIARELLI Anne le 06 juillet
2019

MANZOLI Dominique et ZHUK Ala le 27 juillet 2019

PIERRONNE Emmanuel et VALMONT Julia le 03 août 2019

CHIESA Patricio et CHAPELLE Sophie le 10 août 2019

PAYOT Maxime et FERREIRA ALVES Mélanie le 31 août 2019

MANNEVILLE Florian et DIDIER Anaelle le 14 septembre
2019

EL HAMZAOUI Radouane et SAMMODI Rachida le 21 septem-
bre 2019

ACHOURI Lounès et PINHEIRO Oriane le 05 octobre 2019

DUBOIS Elisabeth veuve LEFÈVRE décédée le 10 mai 2019

WEISS Liliane épouse MAILLARD décédée le 11 mai 2019

BONNETIER Ghislain décédé le 13 mai 2019

AUBERT Marcel décédé le 17 mai 2019

GAUDEL Gérard décédé le 26 mai 2019

VERNEAU Bernard décédé le 04 juin 2019

GRILLON Henri décédé le 04 juin 2019

CORRADI Armando décédé le 08 juin 2019

LHUILLIER Christian décédé le 13 juin 2019

BIENAIMÉ Guy décédé le 13 juin 2019

CHARPENTIER Robert décédé le 16 juin 2019

FALCOZ Arlette épouse CHAUDRON décédée le 01 juillet 2019

EL FOUNI Michel décédé le 07 juillet 2019

SCHMIDT Henriette veuve MAÂLI décédée le 09 juillet 2019

DE BARROS Jean décédé le 26 juillet 2019

MARIE Monique veuve MOUCHETTE décédée le 28 juillet
2019

LAFLEUR Frédéric décédé le 23 août 2019

THIERY André décédé le 29 août 2019

PERRIN Louis décédé le 29 août 2019

LORANT Bruno décédé le 30 août 2019

SAUTIERE Jean décédé le 11 septembre 2019

VOINESSON Michel décédé le 12 septembre 2019

SMOLAREK Madeleine veuve RENAULD décédée le 12 sep-
tembre 2019

GODON Yvette veuve ROULEAU décédée le 13 septembre
2019

IGIER Bernadette décédée le 19 septembre 2019

TCHEMESSE Jeanne veuve MEYER décédée le 28 septembre
2019

BELLERY Raymond décédé le 06 octobre 2019

MOINAUX Danièle épouse JALET décédée le 11 octobre 2019

ROGER Gérard décédé le 15 octobre 2019

LUCHINGER Solange veuve BOUKO décédée le 31 octobre
2019

LEYDER Jean-Louis décédé le 01 novembre 2019

LOISEAU Rémy décédé le 04 novembre 2019

LAPRÉE Aimé décédé le 17 novembre 2019

CARRÉ Paule décédée le 23 novembre 2019

JALET René décédé le 03 décembre 2019

BLANCHARD Pierre décédé le 06 décembre 2019

VOINIER Alain décédé le 08 décembre 2019

PANIGHINI Michel décédé le 17 décembre 2019

DécèsDécès
LAÄCHIRA Mohamed décédé le 01 janvier 2019

KAUFFMANN Michel décédé le 01 janvier 2019

MARCHAL Michel décédé le 08 janvier 2019

MARCHAL Dominique décédé le 28 janvier 2019

DIDRAT Stéphane décédé le 21 janvier 2019

LE BAILLIF André décédé le 23 janvier 2019

MEYER Marie-Thérèse veuve LECLERC décédée le 05 février
2019

ELOMBO LOBE Maléa décédée le 09 février 2019

ALFANO Angiolino décédé le 18 février 2019

LECLÈRE Paulette veuve ECKERT décédée le 22 février
2019

EL BRINSSI Abdeslam décédé le 23 février 2019

WERLÉ Yolande veuve HARZALLAH décédée le 28 février
2019

COCHÉ Yvonne épouse REUCHET décédée le 16 mars 2019

MARCHAL Robert décédé le 01 avril 2019

WOJEIK Marcel décédé le 02 avril 2019

DIDIERJEAN Maryse décédée le 03 avril 2019

POINCELOT Michaël décédé le 21 avril 2019 

REMY Paulette veuve PERRIN décédée le 25 avril 2019

EBEL Jeanne décédée le 30 avril 2019

BAUDET Michel décédé le 07 mai 2019
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SITE INTERNETSITE INTERNET : http://www.ville-laneuveville-devant-nancy.fr
Facebook : ville de Laneuveville-devant-nancyFacebook : ville de Laneuveville-devant-nancy

01/02/2020

02/02/2020

08/03/2020

14/03/2020

15/03/2020

15/03/2020

22/03/2020

31/03/2020

04 - 05/04/2020

06 - 09/04/2020

18 - 19/04/2020

25/04/2020

28/04/2020

01/05/2020

09 - 10/05/2020

15- 17/05/2020

30/05 -01/06/20

30/05/2020

06-07/06/2020

07/06/2020

12/06/2020

13/06/2020

13/06/2020

13/06/2020

16/06/2020

18/06/2020

15-20/06/2020

20-21/06/2020

21/06/2020

20-21/06/2020

27/06/2020

Bourse Restos du Coeur

Loto

Repas

Théâtre 

Bourse aux livres

Elections municipales

Elections municipales

Assemblée générale

Salon du Bien-être

Bourses de printemps

Expo dentelles

Expo-vente

Collecte de sang

Brocante

Championnat

BOOT CAMP

Expo de peinture

Fête de l’Eté

Faites-le vous-même

Pique-nique

Théâtre

Gala de musique

Gala de gym

Fête du Club 

Gala de danse africaine

Gala danse moderne

Semaine du Yoga

Théâtre

Challenge municipal

Course

Feu de la Saint-Jean

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Parc M.J.C. et Ville

Salle des fêtes - MJC

Groupe scolaire La Madeleine

Salle des fêtes

Groupe scolaire La Madeleine

Salle des fêtes

Groupe scolaire La Madeleine

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des sports

State G. Franck

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente 

Stade G. Franck

Groupe scolaire La Madeleine

Parc M.J.C.

Février

M.J.C.

PETANQUE LANEUVEVILLE

ESL FOOT

M.J.C.

M.J.C.

MAIRIE

MAIRIE

AMICALE DES RETRAITES

M.J.C.

M.J.C.

FUSELLES DE NOVA VILLA

AMICALE DES RETRAITES

DON DU SANG

M.J.C.

TRIATHLON

SAVATE SELF DEFENSE

MAIRIE

ASSOCIATION PHLINOISE

AILES

DON DU SANG

M.J.C.

M.J.C.

M.J.C.

ESL FOOT

M.J.C.

M.J.C.

M.J.C.

M.J.C.

ESL FOOT

A.M.R.C.L.

M.J.C.

Mars

Avril

Mai

Juin

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




