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Manifestations à venir... 

Kermesse des écoles 

Gala de danse 

Fête de la Saint-Jean 
L’association de parents d’élèves « Le 

Préau » a organisé, le 18 juin, la ker-

messe des écoles Jules Renard pour cé-

lébrer cette fin d’année scolaire. Au pro-

gramme, il y avait des jeux, un stand de 

maquillage, des animations, un goûter 

et un barbecue. Une belle réussite ! 

L’Association Familiale avait organisé son annuel gala de danse, le mardi 21 juin 

dernier. C’est dans une salle comble que Christelle, professeur de danse, a présenté 

toutes ses élèves, âgées de 4 ans et plus. Au programme très éclectique, les élèves 

ont dansé sur des musiques plutôt classiques comme du Tchaikovski et encore du 

Lehar, mais aussi sur des musiques de chanteurs plus contemporains comme KeenV 

et Sean Paul. Un gala fortement apprécié par les spectateurs ! 

La fête de la Saint-

Jean, organisée par 

le Comité des Fêtes, 

s’est déroulée le sa-

medi 25 juin sur le 

parking de la salle 

des fêtes.  

 

Malheureusement, à cause du mauvais temps, les flévil-

lois présents se sont repliés à l’intérieur pour la soirée 

avec l’artiste Solo-Chic qui leur a proposé une animation 

dansante. 

 

Ensuite, le feu de la 

Saint-Jean a pu être 

allumé, après un tir 

de feux d’artifices.   

 

Malgré la pluie, la 

fête a été un franc 

succès et les flévillois 

présents et sont re-

partis ravis ! 

Brocante de printemps 
Le voyage du CCAS, offert au plus de 67 ans, a eu lieu le 

23 juin.  

 

Les  110 participants se sont extasiés devant les collections 

du Musée Lalique de Wingen-sur-Moder et ses multiples 

œuvres en verre et en cristal.   

 

Après un agréable repas, nos Seniors ont visité le Plan 

Incliné de Saint-Louis Arzviller avec son ascenseur à ba-

teaux, unique en Europe. 100 d'entre eux ont ensuite em-

barqué pour une croisière de 45 minutes sur le canal de la 

Marne au Rhin, leur permettant de tester la machinerie. 

Un petit groupe de 10 personnes a bénéficié de démonstra-

tions de soufflage de verre chez Lehrer. Une belle journée 

de détente et de culture !  

Voyage du CCAS 

Salon de la peinture 
Après 2 ans d’interruption, l’association « Art et Nuances » a 

organisé, les 7 et 8 mai derniers, son traditionnel salon de la 

peinture. Cette année, deux artistes ont été mise à l’honneur : 

Isa de Fougère, artiste-peintre, et Céline Désor, sculptrice.  

 

Martine Ganivet, présidente de l’association, en présence de M. 

Boulanger, maire, a remercié les nombreux visiteurs et les per-

sonnalité publiques présents 

ce jour-là : Thibaut Bazin, 

député de Meurthe-et-

Moselle, ainsi que Hocine 

Chabira, vice-président à la 

culture de la Métropole du 

Grand Nancy. 

Un autre événement a fait son 

grand retour à Fléville : la bro-

cante de printemps, organisée 

par le Comité des Fêtes. Une cen-

taine d’exposants et de très nom-

breux visiteurs ont répondu pré-

sent à la grande satisfaction des 

organisateurs.  

 

Un espace restauration avait été 

mis en place par le Comité des Fêtes où de nombreuses per-

sonnes se sont régalés sous un très beau soleil printanier. 

Juillet 2022 

11/07 - Don du sang - Amicale des  

  donneurs de sang 

13/07 - Fête nationale - Comité des Fêtes  

 

 

         Septembre 2022 

         01/09 - Rentrée des classes 

         03/09 - Forum des Associations  

         03/09 - Accueil des nouveaux habitants  

 

 

Audition de l’école de musique 
L’audition de l’école de musique de 

« Fléville Loisirs » a été organisée le 28 

juin. Petits et grands se sont produits 

sur scène. Le public et les membres de 

l’association ont pu apprécier leurs ta-

lents musicaux.  
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Echos du Conseil Municipal du 13 juin 2022 
Modification du règlement de la ligne de 

transport scolaire 67 

Tarification de l’enlèvement des dépôts 

sauvages  

Renouvellement de la convention de mu-

tualisation des polices municipales de 

Fléville et de Houdemont 

Revalorisation des tarifs communaux  

Les tarifs communaux (location de salles, ci-

metière, occupation du domaine public, biblio-

thèque municipale, ACM, photocopies et in-

tervention des agents communaux) ont été 

augmentés.  

 

Renouvellement du parc automobile de 

la commune 

Les services techniques ont été dotés d’un 

nouveau véhicule, un Citroën Jumper, retenu 

avec la proposition de reprise du Ford Transit 

pour un montant de 7000€. 

 

Adhésion au groupement de commande 

avec les communes de Houdemont, Heil-

lecourt, Ludres, Jarville, Laneuveville et 

l’Institut des Jeunes Sourds de la Mal-

grange (fournitures et produits d’entre-

tien). 

Modification de la durée hebdomadaire 

de travail inférieur ou égal à 10% d’un 

agent à temps non complet. 

Etablissement des listes préparatoires 

communales des jurés d’assises pour 

l’année 2022. 

Délégation de compétences accordées au 

maire, par le Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal a accordé deux nou-

velles délégations : réalisation d’emprunts 

dans la limite de l’autorisation donné par le 

CM et le pouvoir d’ester en justice pour dé-

fendre les intérêts de la commune. 

 

Le mot du maire 
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 

Après avoir traversé une période difficile, il semble que la vie 
ait repris son cours normal et que les activités puissent 
désormais retrouver leur cadence habituelle. 

Les scrutins des élections présidentielles et législatives ont pu 
être organisés et je tiens à remercier les bénévoles qui se sont 
rendus disponibles pour la tenue des bureaux de vote et le 
personnel communal pour la bonne organisation des élections. 
Au regard de l’abstention nationale, j’en profite pour féliciter 
les flévillois qui se sont rendus nombreux aux urnes. En effet, 
83,5% de participation pour les présidentielles et 60,5% pour 
les législatives. 

Suite au vote du budget en mars dernier, nous avons mis en œuvre les travaux prévus pour 
cette année 2022 : aménagement de l’extension du cimetière - réfection du sentier du Pâquis 
- réfection du parking des ateliers municipaux - rénovation du presbytère, actuellement en 
cours. Très prochainement, il sera procédé à l’extension du réseau de vidéo-protection avec 
l’installation de trois caméras supplémentaires. Dès le début des vacances estivales, 
démarrage des travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire Jules Renard, 
comprenant la création de sanitaires filles et garçons et la sécurisation des accès aux 
bâtiments avec visiophones et une alarme.   

La concertation se poursuit avec l’organisation des réunions de quartier. C’est ainsi que nous 
avons rencontré, en juin, les habitants de l’Orée du Bois, et ceux des Hauts de Fléville et 
Fleurychamp. Les 10 et 17 septembre prochains, nous rencontrerons les habitants du Village 
puis Manonchamp, Pâquis. 

Le 24 juin, à l’occasion d’une cérémonie officielle, notre commune s’est vu remettre par le 
Comité Régional Olympique et Sportif du Grand Est le label « ville sportive 2022-2026 ». 
Belle reconnaissance pour le dynamisme du mouvement associatif sportif et le soutien 
apporté par la ville grâce à la mise à disposition d’équipements de qualité. 

Je tiens à remercier l’ensemble des forces vives de notre commune pour les efforts déployés 
et le travail effectué tout au long de ce premier semestre. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances. Profitez bien de cette période estivale 
propice à la détente. 

Votre Maire, 

                                                                                      Alain BOULANGER 

La lettre d’info 
est de retour ! 

Après plusieurs 

mois d’absence, la 

lettre d’info fait son 

grand retour !  

Rendez-vous sur le site 

www.fleville.fr pour vous ins-

crire. 

Pensez à télécharger le formu-

laire "Opération Tranquillité 

Vacances" et à le déposer en 

mairie en cas d’absence prolon-

gée de votre domicile. 

Plus d’info sur www.fleville.fr. 

Opération 
Tranquillité 
Vacances 

L’école maternelle recrute  

un emploi civique 
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Résultats des élections législatives 

Les élections législatives se sont déroulées les dimanches 12 et 19 juin 2022. 

Pour le premier tour, le taux de participation était de 60,5%. Rachel Thomas, 

Thibault Bazin et Dominique Bilde sont arrivés en tête dans notre commune 

dans cet ordre.  

Au deuxième tour, le taux de participation était de 57,2%. Thibault Bazin a obte-

nu 694 voix (73,2%) et 254 voix (26,8%) pour Dominique Bilde. 

Thibault Bazin a été réélu député de la 4ème circonscription. 

Réunion publique du 27 juin 2022 

Fléville : Ville sportive 
Le vendredi 24 juin, une cérémonie a été organisée à la salle 

des fêtes où la commune s’est vu attribuer officiellement le 

label « ville sportive 2022-2026 » par Michel Lequeux, vice-

président, et Lionel Duede, directeur, du Comité Régional 

Olympique et Sportif du Grand Est.  

Les associations sportives de Fléville (Fléville Loisirs, le Ten-

nis Club, le Stade Flévillois et le club de handball Flavigny-

Fléville-Richardménil) participaient à cette cérémonie afin de 

signer les conventions d’objectifs avec Alain Boulanger, maire 

de Fléville, en présence de Hervé Alt, adjoint, délégué au sport. 

 

Une remise de récompense aux meilleurs sportifs et équipes sportives désignés par les associations a eu lieu. Ainsi, les 

joueurs de l’équipe U11 de basket, de Fléville Loisirs, ont reçu une médaille et une coupe pour leur brillante saison où ils 

terminent invaincus. Anthony Vaisse, entraîneur de taekwondo, grâce à son action, l’association Fléville Loisirs a obtenu le 

label « Ecole Qualité Taekwondo National 2 Etoiles » décerné par la Fédération Française de Sport de Combat. M. Lequeux 

lui a remis le trophée. Estelle Daubanton s’est vu remettre, par M. Duede, une médaille pour son classement 30/1, 20 vic-

toires pour 2 défaites dans les tournois individuels et par équipe. 

M. Heftre, ancien dirigeant de football, a été mis à l’honneur lors de 

cette soirée pour ses 60 années de bénévolat. M. Boulanger, lui a re-

mis la médaille de la ville. Par ailleurs, en décembre dernier, il a reçu 

la médaille de Vermeil, par Jean-Marie Thiriet, président honoraire 

du district de football. Marie Florentin et Benoît Poirieux ont reçu 

une médaille pour leur performance à l’Ultra-Trail Tour Nancy de 

127km. Marie termine première féminine et Benoît, douzième. 

M. Boulanger a tenu à rendre un hommage à Mme Marie-José Du-

cret, personnalité emblématique de la commune et membre de l’asso-

ciation du HBCFFR qui nous a quittés soudainement le 20 juin der-

nier. Il a également fait part du décès accidentel d’une joueuse, du 

même club, survenu la veille. Une minute de silence a été observée à 

la mémoire des deux disparues. 

Un verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie. 

Après plusieurs reports liés à la crise sanitaire, le lundi 27 juin, la municipalité a organisé une réunion publique dans 

le but de présenter les différents projets de la mandature 2020-2026. 

 

Après une présentation de l’équipe munici-

pale, élu en mars 2020, M. Boulanger, maire, 

a déroulé un diaporama annonçant les pro-

jets déjà réalisés, en cours et à venir. 

 

A la fin, les nombreux administrés présents 

ont pu poser les questions qui leur tenaient à 

cœur et, auxquelles l’équipe municipale a eu 

le plaisir de répondre. 
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Le comité de pilotage « ados » 

Départ des CM2 au collège 

Un comité de pilotage a été créé pour travailler sur la mise 

en place d’activités pour les ados. Les chantiers jeunes se-

ront désormais organisés sous une nouvelle formule (4 ses-

sions au lieu de 2), un partenariat est en cours de discussion 

entre la commune et l’ASPTT pour proposer des activités 

avec éducateurs sportifs agréés et diverses animations 

(sportives, culturelles et de loisirs) seraient également pro-

posées la 2ème semaine des petites vacances scolaires, cer-

tains week-ends et durant l’été. 

 

La réservation des presta-

taires sera gérée via Belami 

avec un dossier d’inscription 

spécifique et une participa-

tion financière des familles.  

 

Ce dispositif est à destina-

tion des ados scolarisés de 

la 6ème à moins de 18 ans. 

Une petite cérémonie a été organisée le 24 juin, à 16h, à la 

salle Jules Renard, pour les élèves de CM2, afin de les félici-

ter pour leur parcours scolaire aux écoles Jules Renard de 

Fléville. En effet, pour eux, c’est le grand départ pour le 

collège, à la rentrée prochaine !  

 

Un goûter, avec pains au chocolat et boissons, a été distri-

bué à nos futurs collégiens, se sont vu également remettre 

un sac de sport floqué avec le blason de Fléville.  

 

Mme Cardonna, également présente, a souhaité mettre à 

l’honneur ses élèves et a précisé que certains d’entre eux 

seront dans des collèges différents. Les élèves ont également 

souhaité remercier leur enseignante en la qualifiant de 

« meilleure maîtresse du monde ».  

 

Nous souhaitons bonne chance à nos jeunes flévillois pour 

leur nouvelle aventure au collège.  

Une enquête publique sera 

ouverte à la rentrée concer-

nant l’aliénation d’une partie 

du sentier communal de La 

Févière. 

 

Un projet porte sur la réhabilitation de deux bâtiments agri-

coles en habitation et également la création de deux maisons 

individuelles pour obtenir 7 logements situés dans l’ancien 

corps de ferme, 12 rue du château.  

 

Ces propriétés sont traversées par un sentier communal. Pour 

l’aménagement de ce projet, il y a lieu de procéder à l’aliéna-

tion de tout ou partie du sentier communal de La Févière et de 

lancer une enquête publique. 

Enquête publique 

Civisme 

Nous souhaitons rappeler à l’ensemble 

des flévillois qu’il faut tailler les haies en 

limite de propriétés, y compris dans les 

allées techniques de l’Orée du Bois qui 

doivent être accessibles aux services pu-

blics (gaz, électricité, eau, assainisse-

ment, etc.) et de secours (pompiers, sa-

mu, etc.). 

Les activités de la commission 
« Environnement et cadre de vie » 

Dimanche de la biodiversité : 

Pour la première fois, les membres de la commission 

« environnement et cadre de vie » ont souhaité organisé di-

vers ateliers et animations sur la Place de l’Hôtel de Ville, 

dans le cadre de la Journée internationale de la biodiversité.  

 

Chasse aux trésors, dé-

couverte de plantes aro-

matiques, compositions 

de jardinières, décora-

tion de nichoirs, mis à 

dispositions de livres. Il 

y avait de tout pour sa-

tisfaire les visiteurs. 

Journée des océans : 

Malgré un temps pluvieux et venteux, les visiteurs, ainsi que 

les enfants de l’ACM, sont venus découvrir les différents ate-

liers organisés à l’occasion de la journée mondiale des océans. 

 

Au programme : loisirs créatifs (dessins, pochoirs, etc. sur le 

thème de la mer), exposition sur les coquillages, un endroit où 

animaux de la mer en plastique et en peluche étaient mis à 

disposition des enfants, une petite bibliothèque (avec le livre 

« Pourquoi la mer est-elle salée ? »), un parcours de plots et un 

atelier pour apprendre à faire des nœuds marins.  

 

Les visiteurs étaient en-

chantés de découvrir cet 

événement autour de la 

mer, dont un des enfants a 

impressionné les membres 

de la commission par sa 

connaissance et sa passion 

pour les animaux marins.  


