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Madame, Monsieur, chers Concitoyens,

ENTRE NOUS

La LETTRE du MaireLa LETTRE du Maire

Actualité trimestrielleActualité trimestrielle
N° 70 - SEPTEMBRE 2019

Nous sommes entrés dans ce qu'on appelle souvent " la dernière ligne droite " du mandat municipal

2014-2020 et dans six mois vous serez amenés à vous prononcer pour choisir l'équipe municipale qui

aura à gérer la commune pendant les six années qui suivront.

Le mandat présent n'aura pas été simple à bien des égards et il aura sans aucun doute été le plus dif-

ficile et le plus frustrant que j'aurai eu à connaître depuis mon accession au poste de Maire. Monsieur

HOLLANDE, après un modeste premier ballon d'essai de Monsieur SARKOSY, s'est en effet acharné sur

la Dotation Globale de Fonctionnement des collectivités locales et maintenant, nous perdons chaque

année plus de 320 000 euros. Monsieur MACRON n'a ensuite rien rééquilibré et il a décidé en plus de

supprimer en quelques années la Taxe d'Habitation. Il a certes dit que l'Etat la compenserait à l'euro,

près mais sur quelles bases ? Qu'en sera-t-il pour les nouveaux logements ? La Taxe sur le Foncier Bâti

sera-t-elle l'unique possibilité offerte aux communes pour ajuster leurs recettes ? Le flou le plus total est

de mise et ne pas avoir de visibilité sur le moyen terme est toujours source d'inquiétude pour les ges-

tionnaires de collectivités locales. 320 000 euros par an, c'est du " fonctionnement en moins ", des sub-

ventions associatives modérées, de l'investissement reporté ou supprimé, des emplois non créés ou des

départs en retraite non remplacés. Certes, grâce à de belles économies dans quasiment tous les domai-

nes, nous laisserons à la prochaine équipe élue une situation financière saine mais quel dommage de

n'avoir pu faire plus à l'heure où les taux de remboursement des emprunts sont encore très bas. C'est

surtout dans ce domaine que se situe ma frustration. Restons optimistes cependant car la politique est

l'art du possible et du réalisable, en le conjuguant cependant avec le respect du porte-monnaie des

contribuables.

Dès le renouvellement de 2020, grâce à la politique du logement qui a été menée sur notre ville avec

mes équipes successives, LANEUVEVILLE disposera de deux sièges au lieu d'un seul au Conseil de

Métropole. C'est bien même si il y aura 74 autres élus issus des vingt villes de la Métropole. 

A la Métropole, de très gros dossiers ont été lancés au cours de ce mandat, vous n'êtes pas sans l'igno-

rer. Aussi, les nouveaux élus métropolitains auront des choix importants à faire, notamment budgétaires,

car le TRAM et sa montée à Brabois, Grand-Nancy Thermal et quelques autres sujets importants entre-

ront en phase décisive de réalisation, ou de révision comme certains le font déjà entendre avant d'être

élus. Le courage politique prendra alors tout son sens mais devra respecter là aussi le porte-monnaie du

contribuable.

En attendant, la rentrée scolaire à LANEUVEVILLE s'est une fois encore passée sans problèmes majeurs

et on ne peut que s'en féliciter. Nos équipes techniques municipales ont beaucoup travaillé et avec effi-

cacité dans tous les domaines de leurs compétences.

Belle automne à toutes et à tous et soyez assurés que vos élus seront sur le pont pendant les six mois

qui restent dans ce mandat pour continuer sur le chemin de la réussite pour notre ville et ses habitants

et pour préparer l'avenir avec responsabilité et enthousiasme.

Votre Maire,

Serge BOULY
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LANEUVEVILLE AUTREMENT

REUSSIR NOTRE VILLE
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Bonne rentrée à tous !

Nous voici, une nouvelle fois, en cette rentrée de Septembre

et nous vous souhaitons une bonne rentrée, à tous les élè-

ves qui ont la chance de poursuivre leurs études, à tous ceux

qui ont pris des vacances bien méritées.  Nous avons toute-

fois une pensée pour tous les oubliés de cet été, ceux qui ne

peuvent pas partir par faute de moyens ou ceux qui tra-

vaillent, les pompiers engagés dans les luttes contre les

incendies, les personnels hospitaliers qui aident ceux qui

souffrent, et particulièrement avec la canicule, et tous ceux

qui n'ont pas pu profiter comme il se doit de ces mois d'été… 

Nous pensons également à la planète, qui elle non plus n'a

pas eu le droit à des vacances,  des vacances bien nécessai-

res pourtant. En plein cœur de l'été, le monde a consommé

plus que ce que la planète ne peut lui fournir ou régénérer

en une année. Le 29 juillet, nous avons atteint ce tristement

célèbre jour du dépassement au niveau mondial, mais selon

la même méthode, ce jour a eu lieu le 14 mai pour la France.

Jusqu'à quand allons-nous épuiser les ressources ? Quelle

est l'issue de cette course effrénée de produire pour

consommer et consommer pour produire ?

Les dérèglements climatiques s'enchaînent, les migrations

liées aux manques d'eau ou aux conditions environnementa-

les se multiplient… L'Alaska brûle et peu de gens s'en émeu-

vent, l'Amazonie disparaît de plus en plus vite…

Il n'y a pas de planète B. Mais personne ne veut aujourd'hui

bousculer son mode de vie ou sa façon de consommer. 

Il existe pourtant des solutions, sans retourner à l'âge de

pierre ou renoncer aux nouvelles technologies mais chaque

geste compte et il faut un minimum d'engagement de cha-

cun. Cet engagement doit également se traduire par des

choix politiques engagés. Dans cette période de préparation

des prochaines échéances municipales, il faut que tous les

programmes prennent en compte la nécessité d'un boule-

versement des échelles de valeur et que l'écologie et l'hu-

main soient au cœur des préoccupations de ceux qui aspi-

rent à gérer la commune.

Jean-Yves Joineau - Evelyne Leuret - Danièle Huel - 

Brigitte Ricci - Jean-Loup Rennesson 

Réussir notre Ville, tel était le nom de notre liste aux der-

nières élections.

Si on fait un bilan de ces années passées ensemble il est

bon de constater que de nombreux thèmes qui vous étaient

proposés ont été réalisés.

Mais il faut reconnaître qu'il est difficile d'agir seul et nom-

bre de nos concitoyens nous ont aidés dans notre tâche.

Notamment dans les domaines suivants :

La vie associative : Les associations présentes dans notre

commune sont au nombre de 30 qu'elles soient sportives,

ludiques, patriotiques ou culturelles. Si de nombreuses

manifestations ont lieu chaque année c'est grâce à des

femmes et des hommes qui œuvrent bénévolement et pour

certains depuis longtemps afin de proposer à la population

des activités pour les grands et les petits. Il faut relever

que certaines d'entre elles ont mis en œuvre des écoles

pour les enfants afin de leur permettre d'évoluer dans les

disciplines qu'ils ont choisies et pourquoi pas devenir des

champions au niveau local, départemental, régional, natio-

nal ou mondial comme on a pu le remarquer dans plusieurs

sports.

La vie démocratique : Il était prévu dans notre programme

la mise en place d'un Conseil des Sages et des Ateliers de

Vie de Quartiers. C'est chose faite. 

Le Conseil des Sages s'est attaché à venir en aide aux per-

sonnes qui rencontraient des difficultés à se déplacer pour

faire leurs courses. Après un travail avec le C.C.A.S., il avait

été décidé d'organiser au départ deux vendredis par mois

un ramassage à leur domicile avec la camionnette de l'OMS

afin de les conduire au supermarché local faire leur ravi-

taillement, aidées par deux accompagnants du Conseil des

Sages. Devant le succès rencontré c’est tous les vendredis

que ce service a lieu.

Les ateliers de vie de quartiers initiés au nombre de cinq

ont connu un succès mitigé. Cependant constater, celui

mis en place sur Sainte-Valdrée, encadré par une élue,

connaît un vif succès puisque le 3ème " vide-greniers " aura

lieu en septembre dans une organisation gérée de main de

maître par les Volontaires. Les membres de cet atelier ont

décidé de s'inscrire au dispositif " Voisins Solidaires et

Attentifs” et sont en attente de formations. Riche en échan-

ges, cette initiative a permis le rapprochement des rési-

dents. D'autres manifestations sont en réflexion pour Noël

et au printemps.

Fêtes et cérémonies : Quelques personnes qui ont un peu

de temps, habiles de leurs mains et beaucoup d'imagina-

tion se sont proposées pour venir construire les chars de

Saint-Nicolas et agrémenter le rond-point de la route d'Art-

sur-Meurthe qui, chaque année, en hiver et en été, est une

œuvre d'art que beaucoup nous envie. Le personnel des

services techniques ne sont pas avares de leurs conseils et

le fleurissement est pris en charge par les agents des espa-

ces verts.

" L'union fait la force " et nous ne pouvons que nous félici-

ter d'avoir dans notre commune une pépinière de conci-

toyens prêts à s'investir pour le bien vivre ensemble. Un

grand merci à tous.

Le Groupe “Réussir notre Ville”
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Dernier conseilDernier conseil

Chasse au trésorChasse au trésor

Nettoyage de printempsNettoyage de printemps

Atelier picturalAtelier pictural

Depuis plusieurs années, une chasse au trésor est au

menu des manifestations du conseil des enfants.

Et c'est ainsi que le 21 juin, les scolaires de la maternelle

au Cm2 se sont retrouvés dans le parc autour de la M.J.C

pour un chamboule-tout, une course en sac, des jeux d'a-

dresse ou pour répondre à des énigmes afin de trouver le

trésor.

Malgré l'absence de quelques petits élus qui a entraîné des

problèmes d'organisation, les enfants et leurs parents ont

passé un bon moment et un goûter offert par l’OMS est

venu clore cette après-midi.

Le temps n'était pas idéal pour le nettoyage de la ville. Les

petits élus avaient donné rendez-vous aux Laneuvevillois le

jeudi 25 avril après la classe. Un goûter a été servi et plu-

sieurs groupes ont arpenté les rues, armés de gants et de

sacs poubelles.

A 18h, 31 kilos de déchets étaient récupérés et tous étaient

fiers d'avoir fait " un petit geste pour l'homme mais un geste

de géant pour la planète ".

Comme il est d'usage lors du dernier conseil de l'année, les élus qui entrent au collège à la rentrée ont reçu un petit cadeau sou-

venir. La rétrospective des actions menées pendant le mandat n'a pas manqué de mettre à l'honneur les bénévoles et les ser-

vices de la mairie.

Les enfants se sont ensuite rendus dans les rues du centre ville, quartier retenu cette année, pour désigner la rue qui leur sem-

blait la plus agréable mais surtout la plus propre, ils ont donc choisi la rue d'Adhémar. Un panneau posé par les services tech-

niques restera un an.

Dans les actions voulues par le C.M.E, un atelier peinture

était prévu, il a eu lieu lors du festival Cart'Son le 25 mai.

Jean-Luc Philippot, assisté de Gérard Florentin avait prépa-

ré des pochoirs en forme d'instruments de musique afin de

constituer une fresque. Les enfants présents ainsi que les

parents et les élus n'ont pas raté l'occasion de faire du

coloriage.
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ASSOCIATIONS

Savate Bâton Défense

Véritable pépinière de jeunes talents, le club local d'haltéro-

philie peut s'enorgueillir de compter dans ses rangs deux

espoirs de haut niveau, Yann Thomasson et Valentin

Cuvillier, qui figurent parmi les meilleurs français de la disci-

pline.

A tout juste 16 ans, Yann Thomasson a obtenu son deuxiè-

me titre consécutif de champion de France avec un record

national au total olympique 254 kg qu'il détenait déjà. En

soulevant 115 kg à l'arraché et 139 kg à l'épaulé-jeté dans

la catégorie des 89 kg. Il termine premier toutes catégories

confondues en U17, à l'indice IWF démontrant ainsi tous les

progrès réalisés depuis ses débuts en septembre 2016. Il

est également détenteur du record de France à l'arraché à

116 kg obtenu lors du championnat de France par équipes

de Ligue. Inscrit sur les listes ministérielles dans la catégo-

rie "collectif nationaux", il fait partie du collectif " avenir olym-

pique 2024-2028 " qui prépare les jeunes au championnat

d'Europe individuels et la coupe d'Europe en équipe.

Valentin Cuvillier est tout aussi talentueux puisque lors des

récents championnats de France Elite, il a décroché sa

8ème médaille en 9 participations. Il se classe 3ème dans

la catégorie des 67 kg en seniors, en soulevant 112 kg à l'ar-

raché et 135 kg à l'épaulé-jeté. Ces performances le situent

parmi les 28 meilleurs haltérophiles français.

Inscrit également sur les listes ministérielles dans la catégo-

rie " espoirs ", son objectif est de participer au championnat

du monde universitaire 2020.

Merci et bravo à ces deux talentueux athlètes.

Chaque année, la Commission Nationale de Savate Bâton

Défense, en charge de la promotion et du développement de

la discipline au niveau National, organise un stage annuel de

Formation et de Perfectionnement. Ce stage, ouvert aux

licencié(e)s de Savate Bâton Défense et licencié(e)s

Fédéraux, s'est déroulé du 4 au 9 août "à l'Université d'été

SBD 2019" à Sainte Tulle (04).

C'est dans cet esprit qu’Alain Lerat, Moniteur CQP de Savate

Bâton Défense du club de Laneuveville, a intégré le stage

afin d'obtenir un Gant d'Argent Technique.

Encadré durant 1 an par Roger Bouko, Président du Club

d'Haltérophilie de Laneuveville-devant-Nancy, Alain Lerat a

pu se préparer physiquement afin d'être au mieux de sa

forme et d'acquérir non seulement de la masse musculaire

mais également de l'endurance, car ce stage représente pas

moins de 35 heures de pratique avec un passage d'examen

de plus de 4 heures.

A l'issu du stage, Joël Dumez, Président de la Fédération

Française de Boxe Française et Rodolphe Redon Président

de la Confédération Européenne de Savate, a pu remettre à

Alain Lerat son grade de "Gant d'Argent Technique 1er

degré" en tant qu'expert en techniques supérieures de

Savate Bâton Défense.

Un remerciement plus particulier est adressé à José

Pinheiro, Instructeur et entraineur National qui a largement

contribué depuis de nombreuses années à guider Alain

Lerat vers le plus haut niveau de l'expertise.

Guillaume Chauchet, Président du Club de Laneuveville-

devant-Nancy, s'est empressé de féliciter le seul représen-

tant de Lorraine avec ce niveau d'expertise.

Le club reprendra ses différentes activités le lundi 9 septem-

bre 2019 et ouvrira un nouveau créneau "Défense exclusive-

ment Féminine" de 19h30 à 21h30 à la MJC de

Laneuveville-devant-Nancy.

Haltérophilie
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ASSOCIATIONS

Tournoi Open de l’A.T.L.

Un tournoi open qui monte en puissance

Le tournoi open de l'ATL a réuni cette année 240 participants sur quatre semaines. Cette édition, dotée de 2.000 €, a offert un

tableau final très relevé avec de nombreux joueurs et joueuses de différentes régions, diverses nationalités, Maroc, Chili,

Australie, Ukraine, très bien classés dont 50 en seconde série parmi lesquels 10 négatifs.

Une cinquantaine de licenciés de l'ATL ont disputé leurs chances sans pouvoir atteindre le tableau final de qualité exceptionnel-

le. Toutefois, Antonin Bernard, Ingrid Lefort et Coline Mathieu ont été les meilleurs performeurs locaux de ce tournoi remporté

par un Ukrainien et une Australienne devant près de 200 spectateurs.

Monsieur le Maire, Serge Bouly, grand amateur de tennis a loué le travail de toute une équipe qui, depuis 20 ans, continue à se

mobiliser pour arriver aujourd'hui à donner une ampleur considérable à ce tournoi qui a acquis ses lettres de noblesse.

Le Président du CD 54, Cédric Schwaederle, qui connaît bien le club, a félicité le président et tous les acteurs de cette réussite,

et a conclu par une pensée émue pour André Lebaillif à l’origine du club, décédé en début d'année.

Tickets sports
VIVE LES VACANCES ACTIVES !

En juillet et Août c'est une quarantaine d'enfants laneuve-

villois de 9 à 15 ans qui se sont retrouvés les Mardi-Jeudi-

Vendredi matin  encadrés par ARTIN et DENIS, nos anima-

teurs , pour des activités très variées : Kayak - Aviron- Dragon

Boat -  à la base nautique de NANCY-TOMBLAINE, les Aller-

Retour se faisant en VTT par la piste cyclable. Ils ont pu éga-

lement pratiquer Piscine - Pétanque -  Badminton - Foot et

Athlétisme.

Le dernier vendredi de Juillet ils sont allés en bus à TIPI

PARK  toute la journée - repas tiré du sac. En août se fût

initiation à la voile et Beach Volley à la base de Messein le

trajet se faisant à vélo et toujours repas tiré du sac. 

Ce magnifique programme sportif est gratuit pour les laneu-

vevillois  et  mis en place par l'O.M.S.
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Les ateliers des mercredis matins
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VIE SCOLAIRE

Rentrée 2019-2020

EFFECTIFS : 667 élèvesEFFECTIFS : 667 élèves

Groupes scolaires Maternelles Elémentaires

5 Fontaines

Montaigu

Centre

76

97

70

150

157

117

Ecole du Centre

Ecole MontaiguEcole des 5 Fontaines

Remise des dictionnaires aux enfants de CM2

Il est de tradition d’offrir un dictionnaire aux élèves

des classes de CM2 avant leur entrée en 6ème.

Sylvie Harlepp, adjointe à la vie scolaire s’est donc

rendue courant juin dans les différents groupes sco-

laires pour en faire la distribution.

Les enfants ont accueilli ce cadeau avec joie et, pour

certains, n’ont pas manqué d’envoyer un courrier de

remerciement à Monsieur le Maire.

Ces dictionnaires étaient accompagnés d’un mot de

Monsieur le Maire leur souhaitant bonne réussite

dans la suite de leurs études.
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VIE SCOLAIRE

Rentrée scolaire 2019-2020

Ecole maternelle du Centre avec la nouvelle structure de jeux
installée.

Ecole primaire du Centre.

Ecole maternelle Montaigu.

Ecole maternelle des 5 Fontaines. Ecole primaire des 5 Fontaines.

Le 2 septembre, nos petits laneuvevillois ont repris le che-

min de l'école avec le sourire, sacs et trousses vides en main

pour les élèves des classes élémentaires, retrouvant toutes

leurs fournitures scolaires sur leurs tables préparées par

leurs enseignants grâce à la dotation de la Mairie.

Cette dotation est également indispensable pour les

Professeurs des écoles maternelles et leur permet d'investir

dans tout le petit matériel nécessaire aux activités manuel-

les.

En maternelle les enfants sont accueillis certes par leurs

maîtresses mais dans le quotidien au sein de l'école par une

employée municipale " ATSEM " ou remplissant  la fonction

d' " ATSEM " (C.A.P. petite enfance).

Il faut savoir que le budget consacré aux écoles représente

environ 20 % du budget global de la ville et nous tenons à le

maintenir car les enfants représentent l'avenir de notre com-

mune.

Nous souhaitons à tous, enfants et enseignants, une bonne

année scolaire.

Mercredis matins :

Nous proposons un accueil les mercredis matins pour les

enfants habitant Laneuveville et scolarisés sur la commune.

Ils sont pris en charges par Artin, Denis et Brigitte pour par-

ticiper à des activités sportives et artistiques tout au long de

la matinée.
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VIE sociale

Banque alimentaire

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

nationale de la banque alimentaire. L'année précédente la commune avait reversée 165Kg

de denrées alimentaires 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 périssa-

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

Bons de rentrée scolaire

Le CCAS attribue aux enfants de la commune un bon de rentrée 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 certificat de scolarité jusqu'au 8 novembre 2019 dernier délai. 

Aucune dérogation ne sera acceptée.

Service d'accompagnement pour les courses
Depuis novembre 2018, le CCAS et le conseil des sages propose aux personnes âgées rencontrant des difficultés pour se ren-

dre en courses de bénéficier d'un transport en navette les vendredis matin.

Ce service est proposé à 10€ la carte de 10 aller/retours soit 1€ l'aller/retours.

Pour se renseigner ou s'inscrire, prendre contact avec le CCAS

Octobre Rose

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 renouve-

lant l'action " La Roller Rose " qui avait remporté un

grand succès les années précédentes.

Le départ est prévu 

le dimanche 13 octobre 2019 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 propo-

sé. Les participants des dernières éditions pourront

revêtir à nouveau leur tee-shirt rose et les nouveaux

participants s'en verront offrir un.

Un apéritif sera offert en clôture.
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VIE sociale

Foyers

Tous les jeudis après-midi de 14h à

17h30 nous proposons aux personnes

du troisième âge de notre commune un

moment de convivialité autour de jeux de

société et petite collation de 16h. Pour

celles et ceux qui rencontrent des diffi-

cultés de mobilité pas de soucis un

moyen de locomotion est possible, faites
vous connaître auprès du CCAS.

hommage

Madame Monique MOUCHETTE est décédée le 28 juillet dernier à l'âge de 86 ans. C'était une femme de courage et de volon-

té qui a connu plusieurs drames dans sa vie dont la perte de son mari Pierre le 21 mai 1993, lequel fut Maire de LANEUVE-

VILLE de 1977 à 1993. Le 29 novembre 2004 elle perdait également son fils Jean-Pierre, la plongeant à nouveau dans un pro-

fond désarroi. Madame MOUCHETTE était une femme de bien qui visitait notamment les malades à l'hôpital et qui s'occupait

des anciens le jeudi après-midi au foyer de la résidence  " la Marraine ". Elle aimait aussi s'occuper de sa maison et de son jar-

din malgré les difficultés liées à l'âge. C'était une femme très dévouée, forte de caractère, ferme dans ses convictions. Avec

son mari Pierre et dès le début du jumelage avec AUERBACH, elle s'était liée d'amitié avec Hanni HABERBERGER, ancien Maire

d'AUERBACH également décédé et son épouse Elly que j'ai eu plaisir de rencontrer début juillet dernier en Bavière.

Citoyenne exemplaire, Monique MOUCHETTE n'aurait jamais manqué un scrutin. Elle est toujours restée effacée derrière son

mari puis dans sa solitude et elle n'a jamais recherché les honneurs. C'était une belle personne et sa disparition doit être res-

sentie comme une grande perte pour notre commune. Nous lui souhaitons de reposer éternellement en paix auprès de ses

chers disparus et que son souvenir continue à nous motiver dans nos actions au service de nos concitoyens.

Le Maire, Président du CCAS

S. BOULY

Foyer de La Madeleine. Foyer de la résidence La Marraine.
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ENVIRONNEMENT

Découverte des oiseaux : 10ème édition

Les jardins familiaux

Pour la troisième année les jardiniers cultivant une

parcelle sur les jardins familiaux se sont retrouvés

autour d’un barbecue pour partager un repas

convivial.

Des échanges de pratiques pour les cultures de

légumes, les meilleures variétés à planter ont eu

lieu durant ce moment passé ensemble.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Pour la 10ème année, la municipalité en collaboration avec la LPO a organisé une observation des oiseaux dans les plaines de

Meurthe. Une quinzaine de personnes étaient au départ sur le parking de la salle des fêtes.

Ils ont découvert les oiseaux qui nichent dans les haies, les oiseaux liés au bord de la rivière qui se nourrissent de poissons

comme les mouettes, les milans, les canards col-vert, les petits passereaux. L’occasion aussi de comparer les espèces comme

les rousserolles, les hirondelles de rivage, les martins-pêcheurs.

La LPO organise des points d’écoute appelés “Stoc”, suivi temporel des oiseaux communs afin de faire des comptages. Elle pos-

sède 10 points d’écoutes aux mêmes endroits a expliqué Jean-Yves Moitrot, ceci afin de répertorier les espèces.

Une très belle matinée très instructive.

A la découverte des plantes halophiles

Qu'est-ce qu'une plante halophile ? C'est une plante qui pousse dans les milieux salés.  

Pour les découvrir, nous vous invitons le 12 octobre à partir de 14h pour une sortie botanique avec la participation des bota-

nistes de l'association Floraine.

Inscription en Mairie au  03 83 51 21 46. 
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ENVIRONNEMENT

Bornes électriques

Véhicules électriques : où recharger ses batteriesVéhicules électriques : où recharger ses batteries
sur la commune?sur la commune?

Réseau de recharge de la Métropole du Grand-Nancy

Le Grand-Nancy a installé sur le parking de la salle des

fêtes à proximité des points d'apports volontaires Verre et

Papier un service de recharge. 40 points différents exis-

tent sur le territoire métropolitain. Pour connaître les

modalités d'accès au réseau de recharge, nous vous invi-

tons à prendre connaissance des informations ci-dessous.
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Developpement durable

Chasse aux insectes de jour et de nuit

Le Domaine de Montaigu, constitué de nombreuses variétés d'essences d'arbres, de mares  et de prairies est un endroit propi-

ce à la vie des insectes. A l'initiative de la Ville, assistés d'entomologistes de l'ALAST, les personnes qui s'étaient inscrites à la

manifestation ont pu ainsi observer une grande diversité d'insectes tels que : Odonates, punaises, gendarmes, arachnides pour

n'en citer qu'une infime partie. Jean-Claude Salesse n'était pas avare d'explications et contrairement aux idées reçues, nous

avons appris que les araignées ne peuvent pas mordre la peau des adultes, celle-ci étant trop épaisse pour leurs crocs, que les

accouplements chez les Pyrrhocores (gendarmes) durent près de 30 heures et que les punaises mâles transpercent la carapa-

ce des femelles pour se reproduire et bien d'autres choses encore. A l'aide d'un filet, d'autres espèces d'insectes ont pu être

capturées mais très peu de papillons sauf ceux communément appelés à tort papillon de nuit que l'on voit en activité très bien

le jour. Tous les participants se sont pris au jeu lors de l'apéritif de goûter des insectes, au menu des vers de farine de différen-

tes tailles selon les appétits, certains même n'ont pas attendu la cuisson pour goûter aux petites bestioles qui ont un arrière-

goût de noisette. A la fin du repas, moment de convivialité où les échanges furent encore nombreux, Loic Delagneau Directeur

du Parc Animalier de la Pépinière prit la parole pour nous expliquer la vie des chiroptères plus connus sous le nom des chauves-

souris. Là encore le public était captivé par les renseignements donnés et beaucoup de questions furent posées. Puis, à  l'aide

de BATBOX, les ultrasons qu'émettent les chauves-souris pour pouvoir se déplacer et repérer leurs proies étaient rendus audi-

bles. La conclusion de cette journée s'est achevée par une observation des insectes de nuit, à l'aide d'un drap tendu et d'une

lampe pour attirer les insectes. Les participants sont repartis très satisfaits de cette manifestation.

Les participants attentifs aux explications. Repas barbecue pour tout le monde.

Accompagnement de l’apéritif. Découverte des insectes de nuit.
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TRAVAUX

Travaux de voirie par la Métropole

Travaux communaux
Le personnel communal des services techniques s’active tout au long de l’année sur les travaux des bâtiments communaux

et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Travaux de rénovation de la salle du bureau de vote à La Madeleine

Les travaux de voirie sont de compétence Métropolitaine. 

Une enveloppe est dédiée chaque année pour la rénovation de voirie décidée par la Mairie.

Travaux de réfection du pont du canal rond point d’Art sur
Meurthe

Fin des travaux de la rue Carnot avec enfouissement des
réseaux.

Un aménagement fonctionnel dans un cadre totalement rénové. L’ensemble du personnel ayant participé à cette belle réalisation.

Achat d’un véhicule électrique
La commune vient de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule

électrique.

Un premier pas pour la préservation de notre planète, ce véhi-

cule entre dans la transition énergétique en sachant que nous

allons aller de plus en plus vers ce type de locomotion, nous

sommes très sensibles à l’avenir de la planète et à ce qui se

passe chez nous ont expliqué Monsieur le Maire et Stéphane

Degeilh, adjoint à l’environnement.

Un véhicule fonctionnel que les agents des services techniques

ont très vite adopté et apprécié.
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TRAVAUX

Travaux sur les différents sites scolaires

Nos services techniques ont mis toute leur énergie pour

améliorer le quotidien de nos enfants et des enseignants à

la rentrée. 

Ecole du Centre :

- changement de deux toitures sur le bâtiment de l’école

primaire par une entreprise, la remise en peinture du des-

sous de toit et des pignons du préau a été réalisée par le

personnel

- pose d’un écran interactif en classe de CM1

- changement de l’ensemble des néons par un éclairage

led plus performant et moins énergivore dans les écoles

maternelles et primaires

- pose d’une structure dans la cour de la maternelle.

Ecole primaire Montaigu :

- changement de l’ensemble des néons par un éclairage

led

- remise en état de la classe de CE1, peinture, électricité,

vitrification du parquet et pose d’un écran inter actif

Ecole maternelle Montaigu :

- pose d’une baie de brassage et  reprise de la totalité du

réseau informatique en vue de la pose du panneau d’infor-

mation et création d’un socle de maintien de celui-ci

Ecole des 5 Fontaines :

- pose de rideaux dans deux salles de classe 

- réalisation de petits travaux de maintenance.

La plupart de ces travaux ont été réalisés en régie grâce à une équipe motivée et solidaire.

Installation d’un éclarage led à l’école du Centre. Aménagement électrique et informatique école du Centre dans
le bâtiment préfabriqué.

Réfection des deux toitures de l’école du Centre. Installation d’un écran inter actif à l’école de Montaigu.

Création d’une baie de brassage à l’école de Montaigu. Remise en état d’une classe école de Montaigu.
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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’une cuisine intégrée à la halte-garderie. Remise en peinture de la salle de rencontre à la résidence La
Marraine.

Création d’un socle de maintien du panneau d’affichage.

Le puits du parc Fenal.Nouvel aménagement au niveau de l’école de Montaigu.

Travaux de rénovation de la salle des sports.

Halte-garderie La Marraine

Panneau d’affichage Salle des sports
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Informations

Nouveau réseau stan

La commune de Laneuveville-devant-Nancy est desservie

par :

- la ligne Tempo 2 : Laneuveville Centre < > Laxou Sapinière

- la ligne 23 SUB : Saint Nicolas de Port < > Villers Campus

Sciences

- la ligne 24 SUB: Art-sur-Meurthe < > Dombasle Saulcy

- la ligne 30 : Laneuveville Gare < > Villers Campus

Sciences

Se déplacer du lundi au samedi :

La ligne Tempo 2 assure la desserte principale de la com-

mune et circule :

jusque 00h30 tous les soirs toute l'année, avec un bus tou-

tes les 7 à 8 minutes en journée du lundi au samedi, y

compris pendant les vacances scolaires (10 minutes le

samedi matin), et avec les mêmes horaires avant 7h et

après 20h du lundi au samedi toute l'année.

La ligne 30 assure, depuis la Gare de Laneuveville, les liai-

sons avec les communes voisines de Jarville (collège

Montaigu), Heillecourt (Mairie), Vandœuvre-lès-Nancy et

Villers-lès-Nancy et dessert les établissements universitai-

res de ces deux communes. Elle offre 5 départs fixes le

matin et 5 départs fixes le soir. 

La ligne 23 (suburbaine), dessert Laneuveville-devant-

Nancy depuis Saint-Nicolas-de-Port pour rejoindre ARTEM.

La ligne 24 (suburbaine), dessert Laneuveville-devant-

Nancy depuis Dombasle et rejoint Art-sur-Meurthe.

Le dimanche

- La ligne Tempo 2 fonctionne le dimanche avec un passa-

ge toutes les 30 minutes de 7h à 13h, toutes les 20 minu-

tes de 13h à 22h et toutes les 30 minutes de 22h à 00h30.

- Le service de transport à la demande prend le relais des

lignes régulières le dimanche des départs de 9h à 20h30

depuis les arrêts de Laneuveville-devant-Nancy non desser-

vis par la ligne Tempo 2 pour des déplacements dans les

communes du Sud de l'agglomération ou pour rejoindre un

arrêt de la ligne Tempo 2 vous effectuez votre réservation

par téléphone (03.83.36.21.21), sur le site internet ou sur

l'application mobile Resago et un bus vient vous chercher

en moins de 30 minutes à l'arrêt de votre choix.

Se déplacer tôt le matin vers le centre-ville de Nancy

Deux arrivées à 5h30 et 6h dans le centre-ville de Nancy

(Gare de Nancy, Point Central, et Place des Vosges) du lundi

au vendredi depuis tous les arrêts de la commune, en

réservant la veille avant 19h30.

Retourner chez soi après une soirée au centre-ville, en com-
plément de la ligne Tempo 2

Avec le service Flexo, votre retour sur la commune de

Laneuveville-devant-Nancy en fin de soirée est assuré avec

des départs depuis le centre-ville de Nancy :

- départs à 21h30, 22h30, 23h30 et 00h30 tous les jours

et toute l'année

- depuis 2 arrêts : Nancy Gare, Place Stanislas (rue des

Carmes)

- sans réservation, vous indiquez au conducteur votre arrêt

de descente en montant à bord et il adapte l'itinéraire en

fonction des destinations des voyageurs.

Pour toutes questions un seul numéro :

03.54.16.52.00

Vous pouvez retrouver tous les horaires et plans du réseau

sur https://www.reseau-stan.com

Jumelage

Maisons fleuries
Le jury pour les maisons fleuries s’est déplacé dans les

rues de Laneuveville-devant-Nancy au mois de juillet.

Compte tenu de la canicule, il a été très difficile de faire

une sélection cette année et il a été décidé par souci d’é-

quité d’annuler cette manifestation de récompenses.

Rendez-vous pour les maisons décorées en fin d’année.

La prochaine journée Crétoise aura lieu le :

18 janvier 2020 

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,
prestation payante (12 €), réservations et règlements à

l’accueil de la mairie.

JOURNEE CRETOISEJOURNEE CRETOISE
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Informations
Informations

DATES A RETENIRDATES A RETENIR
21 et 22/09/2019

23/09/2019

28/09/2019

28 et 29/09/2019

30/09 au 04/10/2019

05/10/2019

06/10/2019

12/10/2019

16/10/2019

19/10/2019

24 au 26/10/2019

02/11/2019

03/11/2019

16 au 17/11/2019

18 au 22/11/2019

22 au 24/11/2019

30/11/2019

01/12/2019

06 et 07/12/2019

07/12/2019

11/12/2019

10/01/2020

18/01/2020

19/01/2020

24/01/2020

01/02/2020

02/02/2020

07/02/2020

Jardin de Ville - Jardin de Vie

E.S.F. - Don du Sang

Repas des anciens - CCAS Mairie

Salon des économies d’énergie - Salle Chaudeau

Bourse adultes et enfants - MJC

Faites concert les coudes - AILES

Course de Ligue - AMRCL

Soirée dansante - Les Philantropes

Restitution de compost

Soirée dansante - AJAL

Jumelage - Mairie

Théâtre - MJC

Bourse multicollection - Société d’Histoire

Expo minéraux - MAIRIE

Bourse aux jouets - MJC

Marché de Noël - COUDSY CAUSONS

Belote - DERRIERE LES BUTS

Marché de Noël - Coeur de Ville

TELETHON - OMS

Expo - Club convivialité MJC

Saint-Nicolas - Mairie

Assemblée générale - TRIATHLON

Journée crétoise - MAIRIE

Loto - ESL Foot

Voeux - MJC

Bourse Restos du Coeur - MJC

Loto - CLUB PETANQUE

Soirée Restos du Coeur - MJC

Parc de Montaigu

Salle des fêtes 

Salle des fêtes

Ludres 

Salle des fêtes

Salle polyvalente

La Madeleine

Salle des fêtes

Services techniques

Salle des fêtes

Salle des fêtes et salle des sports

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle Romer

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes
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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 9 novembre 2019 - Ecole des 5 FontainesLe 9 novembre 2019 - 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 16 novembre 2019 MairieLe 16 novembre 2019 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 23 novembre 2019 -Le 23 novembre 2019 -
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 30 novembre 2019 bureauLe 30 novembre 2019 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

Directeur de la publication : Serge Bouly

Responsable de la rédaction : Claudine Florentin

Imprimeur : La Nancéienne d’impression 24 rue du Haut-Bourgeois

54000 NANCY

Date de la parution : septembre 2019
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