
MAIRIE DE  
FLEVILLE-DEVANT-NANCY 

18 rue du Château  

54710 FLEVILLE 

Tél. 03.83.26.35.25  

Fax 03.83.26.13.84  

E. mail : mairie@fleville.fr  

Du 25 au 31 mars derniers, 47 
élèves des classes CE2-CM1 et 
CM2 accompagnés par leurs en-
seignantes Madame Cardona et 
Madame Latar Abousalim ont 
participé à la classe de mer dérou-
lée à Gouville-sur-Mer, dans le 
département de la Manche. Au 
programme : relevé météo quoti-
dien, pêche à pied avec mise en 
place d'un aquarium, visite du 
château de Pirou, visite d'un ate-
lier ostréicole, pratique du char à 
voile, découverte des dunes et du 
Mont Saint Michel. Malgré une 
météo maussade, tous les partici-
pants sont revenus enchantés du 
voyage. La commune a participé 
financièrement au séjour à hauteur 
de 190 € par enfant. Le Conseil 
Municipal remercie les élèves 
pour leur jolie carte postale. 
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Echos des Conseils des 28 mars et 26 avril 2018 

Convention d’objectifs et de moyens 

avec l’association OGGRE 

Au regard de l’objet social de l’associa-
tion OGGRE et de l’intérêt communal de 
ses actions, la commune a décidé de lui 
apporter son soutien financier en lui ver-
sant une subvention de 25 173 €. 

Mise en accessibilité de la Maison des 

Associations 

L’avant-projet définitif de la rénovation 
de la Maison des Associations a été validé 
pour un montant de 425 397,60 € TTC.                       
Pour financer notamment ces travaux, un 
prêt a été contracté auprès de la Caisse 
d’Epargne pour un montant de 500 000 €, 
et une demande de subvention a été for-
mulée au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local. 

Mai 2018 

Avant l’ouverture de la séance du 28 

mars, le Conseil Municipal a observé 

une minute de silence en hommage au 

lieutenant-colonel Beltrame, tué le 23 
mars 2018 lors de la prise d’otages au 

Super U de Trèbes dans l’Aude. 

Subventions versées aux associations 

Au vu des 22 dossiers déposés par les 
associations et compte-tenu de leurs pro-
jets qui présentent un réel intérêt com-
munal, le Conseil Municipal a accordé à 
chacune une subvention pour un montant 
total de 34 701 €. 

Subvention versée au Centre Commu-

nal d’Action Sociale (CCAS) 

Vu les prévisions du budget primitif du 
CCAS, le Conseil Municipal lui a accor-
dé une subvention de 32 000 € . 

 Classe de mer en Normandie 

Les certificats de pré-
inscription (pour les flévil-
lois) et les dérogations (pour 
les extérieurs) sont à retirer 
en mairie, sur présentation 
du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. Les 
dates d’inscription dans les 
écoles vous seront communi-
quées lors du retrait. 

 Inscriptions 
scolaires 
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Travaux     
d’accessibilité 

Environnement 

 

Dans le cadre de la poursuite 
des travaux de mise en acces-
sibilité, une porte d’entrée à 
ouverture automatique a été 
installée à la boulangerie par 
l’entreprise ADES.  

Coût : 5 992.80 € TTC  

Lors d’une réunion de projets qui s’est déroulée le 16 
avril à la Métropole, le réaménagement de la Place de 

l’hôtel de Ville a été validé et programmé                                     
à l’automne prochain. 

Pour la sécurité des usagers et en vue de réduire la vitesse des 
automobilistes, un plateau ralentisseur est en cours de réalisa-
tion devant la pharmacie, un alternat a été mis en place rue 
Baudelaire, et un giratoire a été aménagé à titre expérimental 
au carrefour bleuets / violettes. Des travaux de maintenance 
ont également eu lieu rue du Champ Moyen et au rond-point 
Champ Moyen / Eiffel (renouvellement du tapis). Les travaux 
de confortement des aqueducs et de stabilisation de la route 
de Ludres sont terminés. La route de Ludres a été réouverte à 
la circulation le jeudi 22 mars 2018. 

        Alternat rue Baudelaire                         Giratoire  

                                                         carrefour bleuets/violettes 

 

 

 

 

                             

 

                              

 

               Route de Ludres 

 Travaux et aménagements 
de voirie 

Collecte de vélos 

En lien avec l’association Dynamo, 
une collecte de vélos a eu lieu devant la mairie le 8 
avril dernier. 32 vélos y ont été déposés. En fonction 
de leur état, les vélos récupérés ont été réparés et 
remis en circulation à bas prix. Pour ceux qui 
n’étaient pas réparables, leurs pièces ont été utilisées 
pour réparer d’autres vélos. Pour connaître les pro-
chaines collectes, vous pouvez contacter l’associa-
tion :  
 
Atelier Dynamo - 35, Grande Rue - 54 000 Nancy                     

� : 03.83.37.32.71                                            
https://atelierdynamo.fr/  

  

 

Suite à une demande de riverains se plaignant de 
nuisances importantes et récurrentes, les 4 tilleuls de 

la rue du Puits ont été abattus 
et remplacés par des arbustes 
de taille modérée de diverses 
essences. L’abattage de ces 
arbres a permis d’éradiquer le 
dépôt de miellat sur les véhi-
cules, les endommageant et de 
retrouver davantage de lumi-
nosité dans les habitations des 
riverains concernés. 

Travaux à venir 

Le 20 mars 2018, le Tribunal Administratif de Nancy a annu-
lé l’arrêté interministériel du 22 novembre 2016 portant non-
reconnaissance pour la commune de l’état de catastrophe na-
turelle au titre d’un phénomène de sécheresse pour la période 
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.                                     
Les ministres de l’intérieur, de l’économie et des finances et 
de l’action et des comptes publics doivent procéder au réexa-
men de la demande communale de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle dans un délai de deux mois à comp-
ter de la notification du jugement. L’État versera la somme 
de 500 € à la commune en application des dispositions de 
l’article L.761-1 du code de justice administrative. Une partie 
de cette somme sera reversée à Groupama Assurance qui a 
pris en charge les frais et honoraires du dossier s’élevant à                    
1 556,64 € TTC (franchise déduite de 279,36 €).  

Sécheresse 2015 
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 30ème Anniversaire du jumelage 
Le 30ème anniversaire du jumelage avec la ville d’Armsheim s’est déroulé le week-end des 14 et 15 

avril, en présence de Thibaut Bazin, Député, Luc Binsinger, Conseiller Départemental, Pierre Boileau, 1er Vice-
Président de la Métropole du Grand Nancy et de plusieurs élus d’Armsheim et de Fléville. De nombreux représen-
tants des forces vives de la commune avaient également répondu à l’invitation ainsi que des familles d’accueil alle-
mandes et flévilloises. A cette occasion, le Maire Alain Boulanger, son homologue Axel Spieckermann également 
président du jumelage à Armsheim, et Edith Hollenbach présidente du jumelage à Fléville, ont signé le renouvelle-
ment de la charte du jumelage, un engagement pour l’avenir confortant les liens d’amitié qui unissent déjà les deux 
communes. Le Comité avait préparé un beau programme fort apprécié : repas dansant, visite du château de Fléville, 
spectacle de cape et d’épée… 

Cérémonie du 8 mai 
La commémoration du 8 mai s’est déroulée le 7 mai devant une 
belle assemblée en présence du Maire Alain Boulanger, de Michel 
Girard, Président de l’association des mutilés combattants et vic-
times de guerre de la section Laneuveville/Fléville/Art-sur-Meurthe, 
des anciens combattants, et des fidèles porte-drapeaux. Des élèves 
de l’école élémentaire Jules Renard étaient également présents ac-
compagnés de Mmes Bertrand et Renier leurs enseignantes. Le re-

cueillement a eu lieu 
à la stèle, située rue 
Grignard, en hom-
mage aux aviateurs 
disparus lors du 
crash du bombardier 
Lancaster RA502 sur 
la commune dans la 
nuit du 1er  au 2 fé-
vrier 1945, puis de-
vant le Monument 
aux morts.  

Reconduction  
des chantiers-jeunes 

L’opération chantiers-jeunes, à destination des 
adolescents âgés de 13 à 17 ans, est reconduite.  

 

La 1ère période se déroulera du 09 au 13 juillet                              
et la 2de du 27 au 31 août 2018. 

Inscriptions : chantiersjeunes@fleville.fr 



Retrouvez toutes les informations sur le site www.fleville.fr 
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Le 22 avril dernier, 250 personnes 
ont participé à la marche gourmande 
intercommunale sur le thème de 

l’Italie. Lors d’un parcours de 13 kms, les marcheurs ont 
fait cinq haltes gourmandes et ont pu apprécier les spéciali-
tés culinaires italiennes, (Antispasti, charcuterie, lasagnes, 
fromages, panna cotta). Les bénévoles du comité des fêtes 
ont accueilli les participants à la Salle des Fêtes et leur ont 
servi les délicieuses lasagnes. 

Pour le week-end de Pâques, le Comité des Fêtes avait préparé un 
riche programme en terme d’animation. Mme De Lambel et son fils 
Alexandre avaient ouvert le château à la visite le samedi après-midi 
pour une vingtaine de personnes et le dimanche 
matin, plus de 200 enfants âgés de 2 à 8 ans y 
ont été accueillis par Madame la Poule, Jeannot 
Lapin et ses amis pour participer à la tradition-
nelle course aux œufs.  

Depuis 2017, le CCAS met en place une série d’action en faveur des seniors 
et futurs seniors. Jeudi 19 avril, dans la continuité de ses actions (gym santé, 

marche active…),  il a proposé un après-midi théâtre/goûter à la Salle des 
Fêtes. Les comédiens de la Compagnie "Soleil sous la Pluie" ont écrit leur 
spectacle d’après  les témoignages de nos voisins vosgiens. A travers une 
série de portraits, ils ont abordé avec humour et sensibilité le thème du pas-
sage à la retraite, du lien social et de l’estime de soi. Un échange très animé a 
eu lieu en fin de spectacle entre le public et les comédiens. Chacun a pu ap-
précier cet après-midi détente qui s’est terminé par un goûter . 

          

                                                                                                                

                        Mai 2018 

       Le 25 : Fête des voisins                                                     
       Les 25, 26 et 27 : Salon de la peinture                                                
                                             
                        Juin 2018 

       Le 01 : Sortie du Club des Aînés                                                                                                                                                          
Le 02 : Finale du tournoi interne de tennis                                                       
Le 16 : Soirée Chorale Amarelli / Kermesse des écoles                                                     

 
 
 
 
Le 19 : Gala de danse 
Le 23 : Fête de la musique / Feux de la St Jean                                       
Le 27 : Audition de musique    
Le 29 : Barbecue de l’OGGRE                                                 
 
                           Juillet 2018 

Le 13 : Festivités de la fête nationale                                                 
 

Manifestations à venir... 

Fêtes de Pâques 

  Marche gourmande  Brocante des enfants 

 Après-midi théâtre/goûter du CCAS 

La 5ème brocante des enfants, organisée par l'association 
de parents d'élèves Le Préau, s'est déroulée le dimanche 
8 avril à la salle des fêtes. Au fil des ans, c'est devenu un 
évènement attendu des familles : tous les stands avaient 
été vendus trois semaines avant la manifestation. 
L’ambiance était très bonne et les exposants comme les 
visiteurs ravis. L'ensemble des bénéfices de la journée 
sera reversé aux écoles de Fléville. 


