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Les travaux d’aménagement de la place de l’Hôtel de 

Ville ont débuté le 11 mars pour une durée prévisionnelle 

de deux mois. Le projet d’un montant de 190 000 € TTC, 

élaboré en lien avec la Métropole, prévoit une requalifica-

tion paysagère de la place, avec notamment une reprise 

qualitative des revêtements de sols, la mise en place de 

bancs, de nouveaux candélabres, et la plantation de végé-

taux à floraison évolutive en vue d’animer l’espace au fil 

des saisons.  
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 Echos du Conseil du 28 janvier 2019 

Fourrière automobile métropolitaine 

La Métropole du Grand Nancy souhaite 

que le chargé d’exploitation fourrière 

automobile soit désormais un policier 

métropolitain. Le Conseil Municipal a 

autorisé la Métropole à recruter un agent 

issu de la filière policière pour accomplir 

cette mission.  

PLUi (Habitat Déplacement du Grand 

Nancy) 

Un débat s’est tenu en Conseil Municipal 

sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) s’articulant autour de 

trois axes : l’attractivité et le rayonne-

ment du territoire, le bien vivre en-

semble, la convivialité et la virtuosité. 

Mars 2019 

Mandatement des dépenses 

En application de l’article L 1612-1 du 

code général des collectivités territoriales, 

le Conseil Municipal autorise le Maire à 

engager, liquider et mandater des dé-

penses dans la limite du quart des crédits 

inscrits à la section d’investissement du 

budget de l’année 2018,  à compter du 1er 

janvier 2019,  et ce jusqu’à l’adoption du 

budget primitif 2019.              

Contrat d’Engagement Educatif (CEE)  

Pour faire face aux besoins occasionnels 

d’animation pendant les périodes de va-

cance scolaires, le Conseil Municipal a 

accepté la création d’emplois non perma-

nents et autorise le recrutement par voie 

d’un contrat d’engagement éducatif.  

 Aménagement                                               
de la Place de l’Hôtel de Ville 

Flévillois : samedi 13 avril                              

Flévillois et Extérieurs : samedi 27 avril                                                                  

Selon places restantes :  samedi 04 mai 

Permanences en Mairie (1er étage)                      

de 9h00 à 12h00 

              Renseignements au 03.83.26.50.93 

 Fête de l’œuf                      
Inscriptions à la brocante  

Les élections Européennes 

auront lieu le 26 mai 2019. 

Pensez, si ce n’est déjà 

fait,  à vous inscrire avant 

le 31 mars 2019 sur  les 

listes électorales de la 

commune ! Chaque élec-

teur recevra une nouvelle 

carte électorale d’ici fin 

avril début mai. 

Elections                           
Européennes 
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 Tissu économique de la commune 
Les zones de Nancy Porte Sud et du Dynapôle sont deux pôles d’activités essentiels 

et contribuent largement au dynamisme économique de notre commune.  

Les commerces et services de proximité sont également un atout majeur pour notre 

village. N’hésitez pas à leur rendre visite et à y faire vos achats ! 

                                                                                   

 

Tous les mercredis en semaine impaire, dès le 13 mars,                                   

une rôtisserie ambulante "The Chic’n" s’installera                                                     

à partir de 17h00 au lotissement de l’Orée du Bois                                                                   

au niveau de l’arrêt de bus scolaire pour vendre                                                                   

des volailles labellisées.                           

Boulangerie Pâtisserie du Château 

1, Place de l’hôtel de Ville 

�  03 83 25 24 06 

Bar Tabac Restaurant « Le P’tit Fléville » 

1, Place du Monument 

�  03 83 25 64 24 

La boutique de la Magie 

3, Place du Monument 

�  03 54 51 12 41 

L’Agence Postale 

22, Rue du Château 

�  03 83 25 67 71 

Restaurant « La Parenthèse » 

30, Rue du ruisseau d’Urpont 

�  03 83 26 13 67 

Pharmacie Remy 

66, Rue du Château 

�  03 83 25 65 80 

HB Coiffure 

20, Rue du Château 

�  03 83 25 74 49 

La Chocolaterie du Château 

41, Rue du Château 

�  06 89 19 21 46 

 

La Boîte à Pid’zza 

�  06 11 36 74 24 

Ferme HENQUEL 

1, Rue du Château 

�  06 62 09 65 18 

The Chic’n                                                 

�  07 66 37  19 12                                  

https ://www.facebook.com/thechicn/ 
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 Repas du jumelage 

                                             

 

 

 

Comme chaque année, le Comité de Jumelage a organisé le 

25 février son traditionnel dîner à la salle des fêtes. La soi-

rée, animée par Guy Goujon, accordéoniste chevronné, et 

servie par la maison du traiteur, a connu un vif succès. 130 

personnes y ont participé. Dès leur arrivée les convives se 

sont appropriés la piste de danse pour leur plus grand plaisir. 

 

 " Une rose, un espoir "  
Les motards d’une rose un espoir sillonneront la 

commune dimanche 28 avril 2019 vers midi.                        

Un véhicule sera également stationné devant la mai-

rie. Une rose vous sera proposée contre un don minimum de 

2 € au profit de la ligue contre le cancer  54 en vue de      

financer la création de sept chambres plombées au CHU 

Nancy Brabois. Ils comptent sur votre générosité !  

Grand débat national 
A la suite du mouvement des gilets jaunes, un cahier de 

doléances et de propositions à destination du gouverne-

ment a été mis à disposition des habitants jusqu’au 22 

février. S’en est suivi un débat à la salle des fêtes le 11 

mars sur les 4 thèmes couvrant des grands enjeux de la 

nation :  

1. La transition écologique  

2. La fiscalité et les dépenses publiques 

3. La démocratie et la citoyenneté 

4. L’organisation de l’Etat et des services publics 

L’accueil de loisirs fait le plein !                      

 

 

 

 

Les effectifs étaient au complet pour la semaine à thème 

des vacances d’hiver organisée par Marine Maucotel, Di-

rectrice Adjointe de l’Accueil Collectif de Mineurs. L’en-

gouement fut tel qu’il a fallu refuser des inscriptions ! Au 

programme : appréhension du vocabulaire spécifique, 

activités ludiques, initiation aux premiers secours, grand 

jeu axé sur la sécurité routière, démonstration de feu, vi-

site de la caserne des pompiers de Vandoeuvre…  

Pour clôturer cette belle semaine, les familles ont été invi-

tées autour d’un goûter pour découvrir l’exposition photo. 

Les enfants sont repartis enchantés avec des petits ca-

deaux. Pour les vacances de printemps, la semaine sera 

organisée par le directeur Séverin Lesniak sur le thème 

des cinq sens (cf. programme sur site internet & portail 

familles). Les inscriptions sont ouvertes et les places limi-

tées à 49 enfants… 

Nouvelle recrue 
Le service administratif compte dé-

sormais une nouvelle collègue. Re-

crutée à temps plein pour un an dans 

le cadre d’un emploi aidé, Marina 

Moine est affectée au service compta-

bilité depuis le 4 février dernier pour 

assister France Juncker. Egalement en 

cours de formation BAFA, Marina 

sera amenée à compléter l’équipe de l’Accueil Collectif 

de Mineurs durant les périodes de vacances scolaires ou 

lors de remplacements ponctuels. Les enfants ont d’ores 

et déjà pu l’apprécier durant la semaine à thème des 

vacances de février. Bienvenue à Marina. 

Prévention des déchets 
Pour encourager la réduction des déchets et le don 

d’objets entre particuliers, la Métropole du Grand                

Nancy a créé un site gratuit et facile d’utilisation                       

http://jedonnejetroque.grandnancy.eu 

 Modification du PLU 
Dans le cadre du projet de lotissement, la modification 

du Plan Local d’Urbanisme pour le passage de zone 

2AU à 1AU a fait l’objet d’une enquête publique. Elle 

s’est déroulée du 17 décembre au 19 janvier 2019. Le 

commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Admi-

nistratif a donné un avis favorable sans réserve à cette 

modification. L’approbation définitive  interviendra en 

avril prochain par  délibération du bureau métropolitain. 

64 personnes se sont rendues à la Salle des Fêtes                     

le 25 février dernier et 60 personnes ont été prélevées. 

 Don du sang 



Retrouvez toutes les informations sur le site www.fleville.fr 
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Le 09 mars, malgré 

un temps menaçant 

les enfants ont parti-

cipé au traditionnel 

défilé de carnaval 

qui s’est déroulé 

cette année dans les 

rues de l’Orée du 

Bois. Après avoir assisté à la mise à feu de Monsieur Car-

naval, ils ont joué, dansé et pris un goûter puis sont repar-

tis avec un cadeau et des bonbons. 

Le loto des écoles organisé le dimanche 27 janvier par l'Association des Parents 

d'Elèves de Ludres et de Fléville (APELF) a fait salle comble avec plus de 310 par-

ticipants. Si tous n’ont pas pu remporter un des nombreux lots mis en jeu (places de 

matches et de concerts, entrées de parcs d’attraction, enceinte portable, console de 

jeux…), ils ont passé un très bel après-midi en compagnie des bénévoles organisa-

teurs. Les bénéfices de cette manifestation, de l’ordre de 2 100 €, seront reversés 

intégralement aux coopératives des écoles de Ludres et de Fléville, ainsi qu'au 

foyer socio-éducatif du collège Jacques Monod. 

Organisée le 03 février 

par l’Association Familiale, les 

puces des couturières ont connu 

un grand succès. Il y en avait des 

milliers, non pas des puces… mais 

des boutons, des fermetures éclair, 

des métrages de tissu, de la 

laine… et autres éléments pour 

satisfaire les tricoteuses, les coutu-

rières… Vif succès également au 

point restauration. La Présidente 

Nelly Brassac remercie ses béné-

voles et donne rendez-vous l'année 

prochaine aux passionnés de cou-

ture et de tricot. 

                                                                                                                            

 

Mars 2019 

       Le 17 : Semi-marathon de la Métropole                                                              

Le 24 : Repas du Club des aînés                                                   

       Le 31 : Brocante des enfants 

                                            

                             Avril 2019 

       Le 05 : Parcours du cœur                                                                                                                                                   

Les 06 et 07 : Fête du Jumelage  

 

 

 

Le 14 : Thé dansant   

Le 20 : Visite du château 

Le 21 : Course aux œufs de Pâques                                                      

 

                           Mai 2019 

Le 07 : Cérémonie commémorative du 8 mai                        

Les 11 et 12 : Salon de la Peinture                                     

Le 19 : Fête de l’œuf  

Manifestations à venir... 

       Loto des écoles 

Carnaval  Concours de tarot 

Tournoi de futsal  

La finale départementale de la coupe Futsal 

U15 organisée par le stade flévillois, s’est dé-

roulée le 10 février à la salle des sports avec le district de 

Meurthe et Moselle. Est arrivée en tête du classement 

l’équipe d’Evolve 1. 

 Puces des couturières 

68 joueurs se 

sont affrontés 

lors de la 13ème 

soirée annuelle 

du comité des 

fêtes. Les parties 

se sont poursui-

vies jusqu'à 2 

heures du matin, dans une ambiance chaleureuse. Les 3 

premiers joueurs à s'être détachés des scores sont Jean-Luc 

Duhaut, Joëlle Thurot et Daniel Foos. Tous trois sont de 

fidèles participants et seront sans aucun doute présents lors 

de la 14ème édition programmée le 24 janvier 2020.  


