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LANEUVEVILLE - DEVLANEUVEVILLE - DEVANT - NANCYANT - NANCY

Madame, Monsieur, chers Concitoyens,

ENTRE NOUS

La LETTRE du MaireLa LETTRE du Maire

Actualité trimestrielleActualité trimestrielle N° 67- SEPTEMBRE 2018

Après une période d'été chaude et parfois caniculaire affectant les plus fragiles d'entre-nous, les températures

viennent de s'assagir en cette fin août avec les premiers brouillards annonciateurs de l'automne. C'est le temps

de la rentrée pour les aoûtiens et la reprise du travail pour ceux qui en ont un, c'est le temps de la rentrée des

classes également pour tous nos scolaires. Je souhaite donc à toutes et tous une excellente reprise.

Les vacances scolaires ont toujours été l'époque idéale pour effectuer des travaux dans les écoles et nos ser-

vices techniques, pourtant réduits en nombre car chacun a droit aux vacances estivales, n'ont pas chômé et

on peut les féliciter pour leur travail aux écoles et ailleurs dans la commune comme vous le découvrirez au tra-

vers de quelques illustrations photographiques au chapitre "  Travaux ". 

Parce que l'école publique est une préoccupation majeure dans la gestion des politiques publiques qui sont

encore de notre ressort au niveau communal, j'ai souhaité également vous en parler plus en détail dans cette

lettre pour que votre information soit la plus complète possible. Mais si l'école et sa mission d'enseignement

et d'instruction est une chose, l'éducation des enfants, puis des ados est d'abord de la responsabilité des

parents. Force est de constater que cette responsabilité n'a pas été et n'est pas toujours au rendez-vous car

certaines dérives coupables existent. Casses diverses, tags, incivilités vis-à-vis des personnes, tapages diurnes

et nocturnes, le tableau n'est pas limitatif et il est à déplorer même si notre ville est loin d'être la seule concer-

née, tous mes collègues font hélas le même constat. Et que dire de la gestion des déchets par certains ména-

ges et pseudo artisans qui ne prennent pas la peine d'aller jusqu'à un conteneur spécialisé ou une déchette-

rie et préfèrent laisser leurs détritus sur le trottoir à côté des bacs et conteneurs collectifs, quand ce n'est pas

au bord ou carrément sur les chemins. Oui, l'éducation a encore du chemin à faire car si notre Etat est un Etat

de droits, il doit être aussi un Etat de devoirs, c'est en tout cas ce que je pense. 

La planète est en feu mais pour l'éteindre, c'est de tous et du comportement de chacun que viendra la solu-

tion. De jeunes enfants viennent d'entrer pour la première fois à l'école. Dans 20 ans, s'ils poursuivent de lon-

gues études, ils rentreront dans la vie active en tout cas je l'espère. Dégusteront-ils des crevettes et des pois-

sons nourris au plastique ?  Des légumes OGM ou dopés de pesticides ou des produits plus sains ? C'est

aujourd'hui que doit se dessiner la planète de demain qui devra correctement nourrir les 9 milliards d'habitants

envisagés à l'horizon 2050. Un ministre de la Transition Ecologique vient de partir en défonçant une porte qu'il

ouvrait pourtant depuis quelques mois. Que fera son successeur face aux lobbyistes et aux multinationales de

l'alimentation et de la chimie ? Bon courage car il lui en faudra pour exister dans ce gouvernement. J'espère

en tout cas qu'il saura rapidement s'emparer du dossier NOVAWOOD déposé par NOVACARB et qu'il y donnera

le coup de pouce nécessaire pour l'avenir de l'industriel et de ses salariés sur notre zone d'emploi.

Mes chers concitoyens, la rentrée ne marquera pas de période de transition mais d'action tant dans notre ville

qu'à la Métropole car de gros dossiers sont devant nous. Croyez bien que nous faisons le maximum avec les

moyens limités qui nous sont maintenant accordés du fait des décisions gouvernementales antérieures et

actuelles. Aussi, c'est confiant dans les capacités de chacun que nous continuerons à avancer pour

Laneuveville La Madeleine dans une intercommunalité forte et ambitieuse mais pragmatique et soucieuse des

contribuables.

Bonne rentrée et bel automne à toutes et à tous.

Votre Maire

Serge BOULY
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LANEUVEVILLE AUTREMENT REUSSIR NOTRE VILLE
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La France a vécu en juillet un événement sportif majeur avec

la victoire des Bleus à la finale de la Coupe du Monde de

football. Leur parcours et leur victoire ont entraîné des

moments de joie et de liesse partagés par toutes et par tous,

même si on peut regretter certains débordements excessifs.

Comme en 1998 où était apparue la notion " Black - Blanc -

Beur ", cette fraternité spontanée n'est hélas qu'éphémère.

Cependant, on peut se réjouir d'un certain nombre d'événe-

ments extra-sportifs, survenus dans la même période, qui

nous rappelle que la Fraternité fait partie de la devise répu-

blicaine inscrite sur tous les frontons des mairies " Liberté -

Egalité - Fraternité ".

Le Conseil constitutionnel a affirmé qu'une aide désintéres-

sée au " séjour irrégulier " ne saurait être passible de pour-

suites, au nom du " principe de fraternité ", et a censuré en

conséquence des dispositions du Code de l'entrée et du

séjour des étrangers. Il découle du principe de fraternité la

liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans consi-

dération de la régularité de son séjour sur le territoire natio-

nal.

On peut aussi saluer la relaxe de la militante septuagénaire

d'Amnesty International, Martine Landry, pour son " action

fraternelle ", suivant le délibéré du tribunal correctionnel de

Nice. Elle avait été accusée du " délit de solidarité " institué

par la loi " Asile et Immigration " proposée par le gouverne-

ment et votée par l'Assemblée en avril 2018. 

On peut aussi se réjouir que, dans le projet de révision de la

Constitution, les députés aient voté à l'unanimité un amen-

dement qui supprime le mot " race " dans le premier article

du texte.

Que tous ces événements maintiennent la flamme d'un

humanisme présent dans chacun d'entre nous. 

Nous souhaitons à tous nos concitoyens une bonne rentrée!

Jean-Yves Joineau - Evelyne Leuret - Danièle Huel - 

Brigitte Ricci - Jean-Loup Rennesson 

C'est dans une salle comble que s'est déroulée la manifesta-

tion de soutien au projet de Novacarb, dénommé Novawood

le 10 juillet dernier.

Ce projet d'un montant de 65 millions d'euros a pour objet

de construire et d'exploiter une centrale de cogénération bio-

masse en utilisant du bois de récupération et des traverses

de chemin de fer en substitution d'une partie de ses chau-

dières à charbon.

Il s'inscrit pleinement dans le cadre de la transition énergé-

tique et permettra la création d'une centaine d'emplois nou-

veaux tout en confortant ceux existants.

Ce projet doit être accompagné par l'Etat, comme l'ont été

les projets des principaux concurrents de Novacarb par les

gouvernements de leurs pays respectifs, faits rappelés par

le Directeur de Novacarb.

Notre groupe majoritaire, fortement représenté et conscient

des enjeux en cours, ainsi que de nombreux autres élus dont

le Président de la Métropole, des Parlementaires, des

Conseillers Départementaux et Maires ont fait part, par leur

présence appuyée, de leur total soutien à ce projet novateur

ayant une dimension écologique forte qui assurera dans les

années à venir la pérennité des activités de production de

notre industriel.

Notre Maire, Serge Bouly, a rappelé  devant plus de  400 per-

sonnes regroupant acteurs économiques, élus du territoire

et salariés de Novacarb, notre attachement à Novacarb qui

est intimement lié à l'histoire et au  développement de notre

commune. Depuis 163 ans, Novacarb fabrique et commer-

cialise du carbonate et du bicarbonate de sodium qui sert à

de nombreuses autres activités économiques et dans notre

vie de tous les jours. 

Alors, nous disons OUI à Novawood et souhaitons que notre

gouvernement, qui prône la transition énergétique, joigne le

geste à sa parole.

Le Groupe “Réussir notre Ville”

Mobilisation pour le projet 

Novawood de Novacarb
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Dernier conseilDernier conseil

Chasse au trésorChasse au trésor

Diplômes des 3 heures deDiplômes des 3 heures de
natationnatation

Début juillet, Jean-Michel Perreira, Directeur des Sports,

Nicole Lerat, Adjointe au Maire déléguée à la Vie Associative

et Sylvie Harlepp, Adjointe au Maire déléguée à la vie scolai-

re se sont rendus dans les groupes scolaires de la commu-

ne afin de remettre un diplôme aux enfants qui ont participé

aux 3 heures de natation.

Atelier picturalAtelier pictural

A l'occasion de Cart'son le 26 mai 2018, le C.M.E. aidé par

Jean-Luc Philippot et Gérard Florentin avait organisé un ate-

lier peinture. Le but était de confectionner une longue

fresque en apposant des mains enduites de peinture sur

une portée musicale.

Tom Hennequin, vice-président en a profité pour badigeon-

ner les mains de M. le Maire qui s'est bien volontiers prêté

au jeu. Katy Delaplace, Adjointe, a elle aussi apporté sa

contribution et a exposé la fresque à la résidence la

Marraine.

Martine Chareyre et Jacques Millière ont vivement remercié

les enfants de leur implication à cette cause et permettra de

donner un peu de chaleur à ceux qui souffrent. Jacques les

a régalé de quelques tours de magie sans en dévoiler ses

secrets.

Toujours très investis pour aider les associations, les petits

élus ont reçu 2 représentants des "blouses roses", qui oeuv-

rent à l'hôpital d'enfants et dans les maisons de retraite pour

leur remettre un chèque. En effet, les petits conseillers

avaient vendu des objets, des vêtements et autres jeux lors

de la brocante du 1er mai, ce qui leur a permis de récolter

de l’argent. Certains visiteurs ont été sensibles à leur action.

Puis vint le moment des dis-

cours où Léa Jélic n'a pas man-

qué de remercier ceux qui l'ont

élue et Tom Hennequin, son

vice-président, a souhaité aux

nouveaux de passer une aussi

bonne année.

La remise de quelques petits

cadeaux et la séance de photos

sont venues clôturer ce dernier

conseil très émouvant.

Le 22 juin, de nombreux enfants de la maternelle au CM2

sont venus à l'invitation du conseil des enfants, qui avait

organisé une chasse au trésor dans le parc de la MJC.

Course en sac, chamboule-tout, questions et énigmes ont

amusé les petits comme les grands et ont permis de trou-

ver les codes ouvrant le trésor. Un goûter a été offert par la

municipalité.

Appel du 18 juinAppel du 18 juin

Lors de l'appel du 18 juin cette année au monument aux

morts, Léa Jélic a lu le texte original du Général De Gaulle.

Les portes-drapeaux, les élus et les personnes présentes,

très impressionnés par la performance, ont vivement félici-

té la présidente du conseil municipal d'enfants.

Un cadre lui a été offert pour lui rappeler cet événement.
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ASSOCIATIONS

Stage Savate Boxe Défense

L’école de Triathlon

La saison s’est terminée par l’organisation d'un Boot

Défense sur le site de l’ancien groupe scolaire de La

Madeleine le 23 juin 2018. 

La matinée était consacrée au travail technique et l’après-

midi aux ateliers physiques par groupes : étapes chronomé-

trées afin de mêler dépassement de soi et esprit d’équipe,

parcours individuel pour connaître ses limites et enfin par-

cours de tir sur cible qui a remporté un vif succès.

Une très belle journée pour les participants et les organisa-

teurs.

Déplacement massif du Club sur le Triathlon d'Epinal, avec

prise en charge financière des dossards, des repas et de

toute la logistique, le tout en partie grâce au soutien des

sponsors.

Ils ont toutes et tous été formidables, les filles, les garçons,

les débutants, les confirmés, les champions, …

De beaux podiums, quelques autres places d'honneur,

mais au delà des résultats sportifs, notre Ecole poursuit sa

croissance dans un état d'esprit que les sourires de ces

gamins ne manqueront pas de vous traduire.

L’école de Savate
Le Club de Savate Boxe Française a organisé une manifes-

tation de grande envergure à la salle des fêtes de

Laneuveville-devant-Nancy.

Sept clubs du Grand Est ont participé à une journée non-

stop au cours de laquelle 90 rencontres se sont déroulées

sur 3 rings, évènement qui n'avait pas eu lieu dans le quart

Nord Est de la France depuis fort longtemps.

Parmi les compétiteurs, 15 boxeurs enfants étaient enga-

gés dans cette épreuve. Nos petits laneuvevillois n'ont pas

démérité à la grande satisfaction de leurs entraîneurs et de

leur Président.

Une parfaite réussite pour ce Club qui a su proposer une

telle réunion au cours de laquelle participants et visiteurs

ont pris un réel plaisir.

A.M.R.C.L.

Le 16 juin 2018 les responsables de l’A.M.R.C.L. ont

accueilli 35 participants de 7 à 55 ans lors de la 4ème édi-

tion du Vintage Off Road National sur le site de La

Madeleine pendant 2 jours. 

On pouvait découvrir des voitures vintages radio-comman-

dées : tout-terrain d’avant 1995, camions, et vieilles voitu-

res datant du début du modélisme guidées par leurs pilo-

tes.

Un grand bravo aux bénévoles qui ont assuré la restaura-

tion, le comptage des tours et le ramassage des bolides.
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ASSOCIATIONS

Ecole de Tennis de l’A.T.L.

Ecole d’haltérophilie

Pour clôturer une remarquable saison du club d'haltérophi-

lie, le Président du Club Roger Bouko a mis à l'honneur ses

jeunes athlètes en organisant un moment convivial.

Que ce soit à titre individuel ou collectif, les jeunes laneu-

vevillois, qui sont tous issus de l'école d'haltérophilie, ont

obtenu d'excellents résultats cette année.

Après avoir terminé à la première place de leur groupe

Grand Est, les équipes cadets et juniors se sont qualifiées

pour les demi-finales nationales. Si les cadets n'ont pu

concourir (deux athlètes blessés), les juniors se sont quali-

fiés pour la finale nationale de la coupe de France des

Clubs. La dernière qualification remontait à 1968.

Sur le plan individuel, il faut souligner le titre de champion

de France universitaire et de vice-champion national junior

de Valentin Cuvilier, le titre également de Yann Thomasson

en moins de 85 kg et la 2ème place en cadets de Lucas

Guindos en moins de 56 kg.

Le président a remercié les deux coaches qui ont encadré les athlètes lors de ces différentes compétitions.

Il faut préciser la sélection au niveau national de Lucas Guindos et Yann Thomasson qui font partie du collectif jeunes "jeux

Olympiques 2024-2028", Yann étant par ailleurs sélectionné en équipe de France pour les championnats d'Europe qui se

dérouleront à Turin.

Un grand bravo à ces jeunes athlètes qui portent les couleurs de notre commune au niveau national.

Durant le 2ème trimestre 2018, l’A.T.L. a organisé un tournoi interne homologué pour

les jeunes, garçons et filles, de l’école de tennis. Ils se sont rencontrés par catégorie

d’âge : 4 épreuves:

11-12 ans Garçons : Florentin BALLAND (40) bat Nathan BARBARO (NC) 6/1 6/4

13-14 ans Garçons : Enzo FLORENTIN (30/3) bat Maxence JACSON (40) 6/1 6/0

15-18 ans Garçons : Rayan NEMMOUR (30/5) bat Kentz MERABET (30/5) 6/3 6/4

15-18 ans Filles : Anaïs MUNIER (30) bat Léa MARANDEL (30/1) 6/3 6/3

Remise des tests balles en juin 2018. Stage du mois de juillet 2018.



6

Laneuveville-devant-Nancy

ASSOCIATIONS

Le Pôle Ados de la M.J.C. : Cart’son

Cette année, le festival Cart'son a encore battu des records,

près d'un millier de personnes ont franchi la porte du parc de

la MJC. Bénévoles, visiteurs, groupes musicaux, quel succès !

C'est avec le soleil et la chaleur que ce festival a joué ses pre-

mières notes, avec sur scène des groupes musicaux qui se

sont succédés tout l'après-midi et en soirée jusqu'à minuit. Le

parc de la MJC fourmillait de jeunes, de moins jeunes, de

familles venues passer une journée et profiter de tout ce que

le Pôle Ados a fabriqué pendant une année, comme des meu-

bles qui ont permis aux visiteurs de se poser quelques

instants et profiter de toutes les animations. Soulignons aussi

le dynamisme des bénévoles toujours présents pour la logis-

tique. Sur place, des ateliers pour les enfants : fabrication de

fleurs, de guitares... ainsi qu'une belle démonstration de la

Compagnie Vestibule, l'atelier théâtre de la MJC. Une fierté

pour Florian Noël responsable des jeunes, Sylvie Henry direc-

trice de la MJC, Bruno Toamain, président de la MJC mais

aussi pour la municipalité. Jeux fabriqués par les ados.

Pour financer cette animation les jeunes s’étaient mobilisés

pour des lavages des voitures et la livraison de petits déjeu-

ners en mai 2018. Ils pensent déjà à l’édition de 2019 et ont

organisé un concours de boules en famille, avec l’aide du

Club de pétanque local, le 30 juin 2018 afin de commencer

à provisionner leur budget.

D’autres propositions vous seront certainement présentées

au début de l’année prochaine afin qu’ils soient au rendez-

vous du Cart’son 2019. De son côté la municipalité a rever-

sé l’ensemble des dons collectés lors de la soirée théâtrale.

E.S.L. Foot

Le club de foot chouchoute ses jeunes et organise chaque

année un tournoi à la Pentecôte regroupant des équipes

venant pour la plupart du Grand Est pour une rencontre fort

sympathique. Les jeunes amoureux du ballon rond sont très

motivés pour remporter le trophée.

Il organise également un stage d’initiation pendant les

vacances de printemps, stage ouvert à tous les enfants de 6

à 11 ans, garçons et filles, sur 4 après-midis. A la fin du

stage les enfants sont récompensés par des coupes et des

tee-shirts.

Il faut remercier également l’association “Derrière les Buts”

qui aide le club dans toutes les grandes manifestations.

Tout le monde joue en famille.

L’équipe victorieuse.
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L'école de la République, laïque, publique et obligatoire constitue pour la municipalité le lieu des apprentissages fondamentaux

pour nos jeunes enfants, les préparant pour leurs formations ultérieures avec l'espoir que chacun puisse s'épanouir ensuite

dans sa vie d'adulte avec le maximum de chance.

Les trois groupes scolaires dits " Groupe Scolaire du Centre, Groupe Scolaire Montaigu et Groupe Scolaire des 5 Fontaines " per-

mettent d'accueillir bon an mal an quelques 670 enfants soit 10% de la population. La carte scolaire donnant les affectations

des enfants figure sur le site internet de la ville.

En dehors des temps consacrés aux apprentissages, la Mairie a organisé des activités périscolaires comme la garderie du matin

et du soir, un service de restauration, des études surveillées. Il ne s'agit pas de dispositions obligatoires mais facultatives lais-

sées à la libre appréciation des Mairies. Nous les avons mises en place au moins pour certaines depuis une trentaine d'années

maintenant et développées ensuite au fil du temps. Tous ces services sont payants mais à des tarifs très inférieurs au prix

coûtant. Aujourd'hui, les enfants peuvent être pris en charge de 7h30 à 18h30 lors des jours d'école. Pour les petits Phlinois

que les parents ne peuvent amener à l'école, un service de transport gratuit a été mis en place. 

A savoir.

A la rentrée, chaque enfant trouve sur sa table tout son nécessaire en matière de fournitures scolaires. Il peut ainsi venir avec

sa trousse et son cartable vides. A chaque CM2, un magnifique dictionnaire illustré est offert. La Mairie participe aussi financiè-

rement aux sorties pédagogiques. Depuis plusieurs années, nous investissons également dans des dispositifs modernes d'aide

à l'apprentissage comme les TBI. Notre proposition de tester dès la rentrée une " classe mobile " (PC + tablettes ou micro-ordi-

nateurs) n'a pas eu l'aval du corps enseignant et deux nouveaux TBI seront donc mis en place. 

Lorsqu'ils sont en maternelle et ceci dans chaque classe, outre leur maîtresse, les petits sont accompagnés dans leur vie sco-

laire par une employée municipale diplômée ATSEM ou faisant fonction d'ATSEM et possédant alors au minimum un CAP " peti-

te enfance ". Afin que ces personnels soient au contact de tous les quartiers de la ville et de leur sociologie variable, ils chan-

gent de groupe scolaire régulièrement. A partir de cette année, les agents concernés resteront en poste dans leurs établisse-

ments respectifs pour une durée de 3 ans sauf problèmes particuliers toujours possibles bien entendu. Des agents de service

veillent par ailleurs à l'entretien, à la propreté des locaux et à la maintenance des équipements. Si les travaux exceptionnels sont

confiés aux entreprises, la plupart des autres travaux sont réalisés par les personnels des services techniques pendant les pério-

des de congés scolaires afin de ne pas perturber les élèves. Nous poursuivons notamment et parmi d'autres, les travaux néces-

saires à l'accueil des personnes handicapées, contrainte légale mais juste car l'école doit être accessible à tous.

Nouveauté cette année.

A partir de cette rentrée scolaire, le retour à la semaine de 4 jours, qui a été souhaité par la quasi-totalité des enseignants et la

Mairie suite à la proposition ministérielle,  nous a amenés à nous poser la question des mercredis matins désormais sans école.

Pour les parents qui n'ont pas de solution de garde (parent, assistante maternelle) ou d'activité (MJC, club sportif ou autre), la

municipalité a décidé de mettre en place une garderie de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 12h30 ainsi que des activités sportives

et culturelles en alternance pendant 1h30 chaque mercredi entre 8h30 et 11h30. Ces activités mobilisant du personnel quali-

fié rémunéré par la commune seront payantes par forfait englobant les 5h proposées même si les parents n'utilisent pas le ser-

vice de garderie par exemple. ATTENTION : seuls les enfants de 6 à 11 ans sont concernés par ces nouvelles dispositions. Les

tarifs figurent sur le site internet de la ville et peuvent être obtenus en Mairie. Ils sont au maximum de 5 euros par mercredi de

période scolaire. L'engagement des parents devra être sur la durée de l'année scolaire, le règlement pouvant s'effectuer par

contre en une fois mais aussi en 2 ou 3 fois pour tenir compte des difficultés budgétaires chez certaines familles.

Classes de découverte.

Depuis plusieurs années, parce que certaines directions de groupes scolaires ne l'ont plus souhaité, mais aussi par mesures

d'économies liées aux baisses drastiques des dotations de l'Etat, la Mairie n'accompagne plus financièrement les classes de

découverte. Un de nos groupes scolaires a proposé une sorte de " substitut " à ces classes traditionnelles depuis quelques

années mais nous ne donnons pas de subvention exceptionnelle, le financement étant assuré par les parents et certaines

actions initiées par eux principalement et nous les en félicitons. S'agissant des finances municipales, la fin du remboursement

d'un emprunt de la ville devrait, dès le budget 2019, apporter un petit volant de manœuvre et nous sommes prêts à en mobili-

ser une partie pour soutenir de nouvelles classes de découvertes mais à une condition : que tous les élèves de CM2 soient
concernés par le projet et non pas qu'un ou deux groupes scolaires. Nous gérons de l'argent public et nous devons respecter l'é-

quité pour tous les enfants de la ville.

VIE SCOLAIRE

L’école : une priorité dans nos politiques publiques
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Budget global consacré aux écoles.

Pour votre parfaite information et par souci de transparence, nous vous indiquons que l'ensemble du service scolaire de la ville

de LANEUVEVILLE a généré 1 280 000 euros environ de dépenses en 2017 (résultats du compte administratif), soit 20% du bud-

get de la ville pour 10% de sa population. Avec les recettes des services, la dépense nette ressort à plus de 960 000 euros, soit

16% du budget. Ces dépenses sont évidemment utiles car elles sont au bénéfice des jeunes et aucune commune n'y échappe,

même si toutes ne se situent pas au même niveau que notre commune. Ces dépenses de fonctionnement et d'investissement

permettent de donner l'élan nécessaire pour leurs futures études. Nous profitons d'ailleurs de cet article, par delà notre site

internet, pour féliciter tous les jeunes Laneuvevillois et Phlinois reçus cette année à leurs examens et concours respectifs.

Nous souhaitons une bonne rentrée à nos jeunes et à leurs enseignants.

VIE SCOLAIRE

Fête de fin d’année des TAPS

Après trois ans d'existence, les temps d'activités périscolaires se sont arrêtés en juin 2018. Les parents ont pu apprécier le tra-

vail de leurs enfants à travers les expositions des différentes réalisations manuelles et artistiques présentées dans les derniers

jours de juin.

Rentrée 2018-2019

Départ de Monsieur ROTONDARO, Directeur de l'école

élémentaire Montaigu depuis cinq ans, parti enseigner

sous le soleil des Antilles.

Il sera remplacé par Madame DARMOIS qui connaît

bien les bâtiments de l'école Montaigu car, comble du

destin, elle retrouve les bancs de son enfance, laneuve-

villoise à l'époque. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Changement de direction EFFECTIFS : 666 élèvesEFFECTIFS : 666 élèves

Groupes scolaires Maternelles Elémentaires

5 Fontaines

Montaigu

Centre

82

96

63

157

157

111

A l’école du Centre.

A l’école de Montaigu.
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ENVIRONNEMENT

Découverte des oiseaux : 9ème édition

Les passionnés d’oiseaux avaient rendez-vous sur le parking

de la salle des fêtes pour une sortie organisée par la

Municipalité en collaboration avec la Ligue de Protection des

Oiseaux représentée par son Président Jean-Yves Moitrot. Le

groupe a pris la direction des plaines de Meurthe pour

découvrir les oiseaux d’eau attirés par la rivière comme le

milan, la sterne, la mouette qui se nourrissent de poissons

puis le petit passereau qui niche dans les roseaux et la rous-

serolle, l’hirondelle de rivage qui niche dans des terriers sur

les zones d’érosion tout comme le martin-pêcheur.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la fête de la

nature dont le thème était cette année “Voir l’invisible”.

Les jardins familiaux

Pour la seconde année consécutive, le barbe-

cue annuel des jardiniers s'est déroulé aux jar-

dins familiaux de la commune sous un soleil

de plomb. Autour d’un repas convivial et dans

la bonne humeur chacun a pu partager et

échanger des conseils et des astuces sur la

culture des différents légumes.

Un très bon moment pour tous.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Le 27 juin dernier s'est tenue la seconde réunion publique

regroupant les communes du secteur sud-est pour l'élabo-

ration du futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du

Grand Nancy.

Cette réunion a été l'occasion de revenir sur la première

phase de concertation publique qui a réuni lors des ate-

liers de coproduction environ 120 personnes représentant

59 organismes différents et lors des 20 réunions

publiques associant la population environ 1000 partici-

pants qui ont produit 400 cartes thématiques sur les

enjeux environnementaux et la ville des proximités.

Une concertation voulue et souhaitée à grande échelle,

riche d'enseignements et de propositions.

Si vous voulez en savoir plus, contribuer aux échanges et

vous exprimer, une adresse :

http://plui.grandnancy.eu
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Developpement durable

Repair’café
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SOCIAL

Banque alimentaire

Depuis plusieurs années déjà, le CCAS de la commune apporte son concours à la collecte nationa-

le de la banque alimentaire. L'année précédente la commune avait reversé 256 kg de denrées ali-

mentaires notamment grâce à l'implication du conseil municipal des enfants dans les écoles.

Si vous souhaitez apporter votre contribution, les dons (sous forme de denrées non périssables)

seront à déposer au CCAS avant le dernier week-end de novembre.

Ateliers 
Depuis 2 ans, le CCAS propose des ateliers gratuits aux seniors dont l'objectif est de favoriser le maintien de l'autonomie.

Ainsi de nombreuses personnes ont participé cette année aux ateliers mémoire, art et création, souvenirs de cuisine d'autrefois

et marche adaptée.

Dès le début de l'année 2019 le CCAS programmera de nouvelles actions telles que le yoga du rire, la sophrologie, nouvelle ses-

sion d'art et création avec visites de musées et musico thérapie.

Les personnes souhaitant s'inscrire sont invitées à prendre contact avec le CCAS le plus tôt possible. Une navette est également

proposée aux personnes rencontrant des difficultés de transport.

Conférences

Conférences gratuites à la salle Romer :

Les régimes amaigrissants ou comment faire pire en voulant faire mieux :

jeudi 6/12/18 de 19h à 21h

Comprendre mon comportement alimentaire : 

jeudi 17/01/19 de 19h à 21h

L'image corporelle, accepter d'être soi : 

jeudi 7/02/2019 de 19h à 21h

J'arrête la malbouffe ou comment remettre du bon sens dans mon assiette : 

jeudi 14/03/19 de 19h à 21h

Un transport peut être proposé aux seniors qui souhaitent se rendre aux conférences.

Mutuelle communale

Une mutuelle communale sera proposée aux Laneuvevillois

dès septembre 2018.

Une convention de partenariat avec NOVAMUT permettra de

proposer, dès septembre 2018, une mutuelle communale à

tous les Laneuvevillois, répondant ainsi à un besoin de cou-

verture maladie et à tarif avantageux.

NOVAMUT assurera tous les lundis matins, une permanence

dans les locaux du CCAS.

Vous pouvez vous renseigner auprès de Nathalie Munier à la

mairie, tél : 03 83 51 21 46.

Bons de rentrée scolaire

Le CCAS attribue aux enfants de la commune un bon de ren-

trée scolaire :

- 30€ pour les collégiens et enfants scolarisés en classes

spécialisées

- 35€ pour les lycéens, CAP, BEP

- 40€ pour les études supérieures

Les bons sont à retirer au CCAS, sur présentation d'un certi-

ficat de scolarité jusqu'au 9 novembre 2018 dernier délai.

Aucune dérogation ne sera acceptée.
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TRAVAUX

Travaux de voirie par la Métropole

Travaux communaux

Le personnel des services techniques est très actif sur le patrimoine communal contribuant au bien être des laneuvevillois

et des phlinois. Toutes ces tâches sont étudiées et exécutées en harmonie avec les normes de sécurité qui doivent être

respectées. C’est ainsi que le personnel est intervenu au niveau des groupes scolaires et périscolaires, à la M.J.C., sur le bâti-

ment de l’ancien groupe scolaire de La Madeleine, sans oublier le fleurissement de notre commune dès le printemps. Les

quelques illustrations ci-dessous montrent toute la compétence et le savoir faire qui les caractérisent.

Les voiries sont de compétence métropolitaine.

Une enveloppe budgétaire est dédiée chaque année et inter-

vient sur notre commune pour la réfection des rues à la

demande de la mairie.

C’est ainsi qu’en 2018, la rue des Vosges a été complète-

ment réhabilitée en zone de tranquillité où les voitures, les

deux-roues et les piétons font bon ménage, la vitesse étant

réduite à 20 km/h.

Travaux sur le site de l’ancien groupe scolaire de La Madeleine

Suite à la vente des appartements de La Madeleine, il nous

fallait une chaufferie individuelle pour les salles de l’ancien

groupe scolaire.

Les équipes des services techniques ont réhabilité entière-

ment un local pour accueillir la nouvelle chaufferie avec le

respect des normes en vigueur pour de telles installations.

La chaufferie a été mise en place par un professionnel qua-

lifié en la matière.

Mise en place de la chaufferie.

Création d’une porte coupe-feu extérieure aux normes.

Le personnel à l’oeuvre pour la réhabilitation du local.
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TRAVAUX

Travaux sur les différents sites scolaires

Nos services techniques ont mis tout leur cœur pour améliorer le quotidien de nos enfants et des enseignants à la rentrée :

- Réaménagement des classes à l'école élémentaire Montaigu

- Installation d'une nouvelle aire de jeux à l'école maternelle Montaigu

- Peintures au sol sous forme de jeux éducatifs cour maternelle de l'école du centre et cour maternelle de l'école des 5

Fontaines

- Création et aménagement de la nouvelle salle de classe à l'école élémentaire des 5 Fontaines

Et bien d'autres travaux d'entretien et aménagements.

Merci à notre équipe des services techniques pour la qualité de leur travail réalisé cette année sous la canicule !!!!

Création d’une issue de secours dans la salle BCD de la
maternelle des 5 Fontaines.

Peintures au sol de jeux éducatifs dans la cour des maternelles
de l’école du Centre et des 5 Fontaines

Peintures au sol de jeux éducatifs dans la cour des maternelles
de l’école du Centre et des 5 Fontaines.

Beaucoup d’imagination puisque l’on peut découvrir une
magnique fleur et une abeille pour cette marelle.

Le préau de la cour de l’école primaire de Montaigu a été
repeint.

Toutes Les classes de la maternelle Montaigu ont été dotées de
lampes leds dans le cadre des économies d’énergie.
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TRAVAUX

Fleurissement

De très belles réalisations florales implantées avec art sur la commune par le personnel du service des “espaces verts” pour

le plaisir des yeux.

Installation d’un tableau blanc interractif (TBI) dans une classe
de l’école primaire des 5 Fontaines.

Réfection des bancs de la cour de l’école primaire des 5
Fontaines.

Réfection de la salle polyvalente par les services techniques
et remplacement du parquet par un carrelage posé par un

professionnel.

Très belle réalisation à l’entrée des 5 Fontaines.Le Rond-Point à l’entrée de la rue Damery a été complètement
réhabilité.

Rafraichissement d’un appartement à la résidence La Marraine
par le personnel des services techniques.
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Informations
Informations

DATES A RETENIRDATES A RETENIR
08/09/2018

08/09/2018

09/09/2018

11/09/2018

14 au 16/09 /2018

22/09/218

23/09/2018

24 au 27/09/2018

27/09/2018

01 au 04/10/2018

06/10/2018

06/10/2018

17/10/2018

20/10/2018

27 au 28/10/2018

04 au 11/11/2018

12 au 19/11/2018

20 au 23/11/2018

22 au 23/11/2018

24/11/2018

05/12/2018

06/12/2018

07 au 08/12/2018

08/12/2018

12/01/2019

31/01/2019

02/02/2019

03/02/2019

08/02/2019

Portes ouvertes MJC

Forum des associations

LAN’AVENTURE - OMS/MJC/STE HISTOIRE

Réunion publique “mutuelle communale”

TRIATHLON

Concert Les Coudes

Vide grenier 

Bourse enfants - MJC

Don du sang

Bourse adultes - MJC

Repas des anciens - CCAS MAIRIE

Théâtre Cie des Piments - MJC

Restitution de compost

Soirée AJAL

Bal et loto - PHILANTHROPE

Expo 14-18 bourse multi collections

Expo minéraux - MAIRIE

Bourse aux jouets - MJC

Marché de Noël - COUDSY CAUSONS

Belote - DERRIERE LES BUTS

Saint-Nicolas - MAIRIE

Conférence - CCAS MAIRIE

TELETHON - OMS

Expo - Club détente MJC

Journée crétoise - MAIRIE

Don du sang

Bourse Restos du Coeur - MJC

Loto - CLUB PETANQUE

Soirée Restos du Coeur - MJC

M.J.C.

Salle polyvalente 

Salle des fêtes et MJC

Salle des fêtes 

Salle des fêtes MJC

Salle polyvalente

Sainte-Valdrée

Salle de fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Centre technique

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle Romer

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle Romer

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

JOURNEEJOURNEE

CRETOISECRETOISE
La prochaine journée Crétoise

aura lieu le :

12 janvier 2019 

à la salle des fêtes de
Laneuveville

Le programme détaillé 

des animations vous sera 

communiqué ultérieurement.

La dégustation de plats crétois
sera proposée à 12h30, presta-
tion payante (12 €), réservations

à l’accueil de la mairie.

Nouveau à LaneuvevilleNouveau à Laneuveville

EPICERIE DU CENTRE

52, rue du Général Patton 

LANEUVEVILLE DEVANT NANCY

Alimentation, épicerie, vente à emporter, boissons, pâtis-

series et sandwiches.

Octobre Rose : 14 octobre 2018Octobre Rose : 14 octobre 2018

Le mois d'octobre est chaque année dédié à la lutte contre

le cancer du sein. Les initiatives ne manquent pas pour

promouvoir cette grande cause nationale. Laneuveville-

devant-Nancy y contribuera en renouvelant l'action " La

Roller Rose " qui avait remporté un grand succès l'année

dernière.

Le départ est prévu le dimanche 14 octobre 2018 à 10h

sur le parking de la salle des fêtes pour un circuit sur piste

cyclable. Rollers, vélo, trottinettes, poussettes ou à pieds…

Un stand d'initiation aux rollers sera également proposé.

Les participants de la dernière édition pourront revêtir à

nouveau leur tee-shirt rose et les nouveaux participants

s'en verront offrir un.

Apéritif et lâcher de ballons clôtureront l'édition 2018.

GESTION DES DECHETSGESTION DES DECHETS
RAPPELRAPPEL

La collecte des déchets ménagers a lieu les lundis et jeu-

dis. Le ramassage des écosacs (cartons, plastiques) a lieu

le mercredi.

En cas de jours fériés la collecte n’est pas reportée au len-

demain.

NE SORTEZ PAS VOS CONTAINERS ET VOS ECOSACS.

THÉÂTRETHÉÂTRE
LA COMPAGNIE DES PIMENTS

produira son spectacle

“CHEZ MOMONE”

écrit  par David MASSON et
réalisé par Loïc MASSON

6 octobre 2018 à 20h30

Salle polyvalente de la MJC

21, rue Viriot LANEUVEVILLE

Tarif unique : 8 €

Réservation : 06 12 76 43 86
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RENDEZ-VOUS PETITS DEJEUNERS

Monsieur le Maire et ses adjoints vous donnent rendez-vous autour
d'un petit déjeuner, pour dialoguer avec vous sur les problèmes
existants dans votre quartier, de 9h à 11h  pour les rues définies
ci-dessous, le samedi matin aux dates suivantes :

Le 3 novembre 2018 - Ecole des 5 FontainesLe 3 novembre 2018 - Ecole des 5 Fontaines

rue Gustave Flaubert

rue George Sand

rue Charles Beaudelaire

rue Boris Vian

rue Jean de La Fontaine

rue Auguste Boileau

rue Alphonse Lamartine

rue Colette

impasse Colette

rue Paul Verlaine

rue Jules Verne

rue Victor Hugo

rue Emile Zola

rue de la Moselle

rue de Savoie

rue de Bourgogne

rue de Lorraine

rue des Ardennes

rue des Vosges

rue d'Alsace

impasse du Jura

rue de Champagne

rue des Roses

rue des Augustins

place des Tanneurs

rue des Bateleurs

place des Louvetiers

rue des Talemeliers

rue des Lanterniers

rue des Tonneliers

place des Changeurs

place des Chevriers

rue des Orfèvres

place Max Franck

rue des Violettes

rue des Myosotis

rue des Lilas

rue du Nayeux

clos du Nayeux

rue Robert Damery

rue Adrien Bernier

rue des Bégonias

impasse du Nid

rue de l'Etang

rue de la Paix

Le 10 novembre 2018 MairieLe 10 novembre 2018 Mairie

rue Lucien Galtier

chemin de Sainte-Valdrée

rue des Mésanges

rue des Cerises

rue du Canal de l'Est

rue du Champ Coupé

impasse Noirot

rue Viriot

rue Lucien Riff

rue de la Gare

rue Jeannequin

rue Patton 

route d'Art/Meurthe

rue Charles Romer

rue d'Adhémar

chemin de la Noue

rue Raoul Cézard

rue Carnot

rue du Général Leclerc (jus-

qu'au pont du chemin de fer)

impasse Carnot

rue Olry

rue du Général de Gaulle

rue Schumann

rue des Cités

avenue de Montaigu

Le 17 novembre 2018 -Le 17 novembre 2018 -
Foyer La MarraineFoyer La Marraine

rue du Général Leclerc (après le

pont du chemin de fer)

rue des Aulnois

rue de la Sablonnière

rue des Sports

rue des Lauriers

route de Fléville

rue du 8 mai

rue Pasteur

rue Laennec

chemin de la Géline

rue de la Barre

rue du Gros Chêne

route de Gérardcourt

rue des Vergers

chemin des Jablins

chemin des Rouges Terres

rue Lavoisier

Le 24 novembre 2018 bureauLe 24 novembre 2018 bureau
de vote à La Madeleinede vote à La Madeleine

côte Grise

rue Pierre Crémel

rue Gilbert Bize

D 400

avenue de la Meurthe

rue Etienne Staub

avenue Julie

avenue Marthe

avenue Louise

chemin du Radar

chemin Mondésert

route de Bayon

Mairie de Laneuveville-devant-Nancy représentée par son Maire :

Serge Bouly

35, rue du Général Patton 54410 Laneuveville-devant-Nancy
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