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Tél. 03.83.26.35.25  

Fax 03.83.26.13.84  

E. mail : mairie@fleville.fr  

 Juillet 2019 

 Éditorial du Maire 

Durant votre absence en juil-

let et/ou en août, la police 

nationale peut, sur votre  

demande, surveiller votre 

domicile au cours de leurs 

patrouilles quotidiennes.  

Pour bénéficier du service             

« Opération Tranquillité  
Vacances », n’oubliez pas 

de déposer votre formulaire 

d’inscription, à l’accueil de 

la mairie, quinze jours avant 

votre départ !  

 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 

 

Les fortes températures de ces derniers jours ont parfois été une épreuve 

pour les habitants notamment pour les personnes fragiles, les seniors et les 

enfants en bas âge. Nous avons équipé les salles de classe de ventilateurs 

pour un mieux être des élèves et de leurs professeurs. Malgré tout, de nombreux parents ont préfé-

ré ne pas mettre leurs enfants à l’école. J’espère que cet été ne nous réserve pas d’épisodes simi-

laires, sinon je vous invite à prendre toutes mesures pour votre sécurité et votre santé. Pensez no-

tamment à bien vous hydrater et à privilégier les endroits frais.  

Je vous informe que notre commune a été reconnue en l’état de catastrophe naturelle, pour les 

dommages non assurables liés aux mouvements différentiels de terrain, consécutifs à la séche-

resse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 (arrêté 

interministériel en date du 21 mai 2019 publié au Journal Officiel le 22 juin 2019). Concernant la 

sécheresse 2015, Me Loctin notre avocat, nous a informés le 27 juin dernier que notre recours en 

appel venait d’être rejeté, à mon grand regret pour les sinistrés. 

Je suis souvent interpellé au sujet du projet d’aménagement du futur lotissement route de 

Lupcourt et je tiens à vous apporter quelques précisions. Pour permettre cette réalisation, la modi-

fication du Plan Local d’Urbanisme a été votée en bureau métropolitain le 5 avril dernier, mais 

deux recours ont été formulés. De ce fait, le dossier prend beaucoup de retard. Nous ne manque-

rons pas de vous aviser des suites qui seront données. 

De gros chantiers de réhabilitation des espaces publics ont été lancés ce premier semestre.             

Les travaux de la Place de l’hôtel de Ville sont terminés et les abords de la mairie le seront pro-

chainement . L’important chantier de la rue Corot est quant à lui en voie d’achèvement. Enfin, rue 

de la Woivre, la fin des travaux d’aménagement a été effectuée de manière à prendre en compte 

l’arrivée d’une 2ème maison médicale, désormais ouverte. Une très belle avancée pour notre com-

mune en terme d’offres de soins. Je remercie les riverains concernés par les désagréments de tous 

ces travaux pour leur compréhension et leur patience pour la gêne occasionnée. J’en suis bien 

conscient ! 

En matière d’éclairage public, le remplacement systématique des lampes vient d’être effectué. 

Cette opération a lieu tous les 4 ans et dans le cadre des économies d’énergie, elle a été accompa-

gnée du changement de 246 luminaires anciens devenus obsolètes par des luminaires à led moins 

énergivores offrant la possibilité d’abaisser l’intensité de 30 à 50 %.  Depuis plusieurs mois, la 

route de Jarville entre le village et l’Orée du Bois, est éteinte de minuit à 5h du matin. Ces me-

sures sont bénéfiques pour la planète, et réduisent la pollution lumineuse. 

Une réunion publique, portant sur le nouveau réseau de transport, s’est tenue le 4 juin dernier à la 

Salle des Fêtes. Des modifications vont ainsi être apportées au réseau actuel avec notamment un 

cadencement différent de 30 minutes en heures de pointe et 60 minutes en heures creuses. Ce nou-

veau réseau, sera expérimenté et ajusté si nécessaire pour répondre au mieux aux attentes des usa-

gers, et s’appliquera à compter du 26 août (cf. article page 2).  

Je remercie le mouvement associatif qui, régulièrement, propose de belles manifestations. Un 

grand coup de chapeau à tous pour ce riche programme tant culturel, artistique sportif que festif.  

Enfin je remercie l’ensemble du personnel qui répond toujours à la demande des habitants et qui 

œuvre pour le bien-être de chacun.  

En ce début d’été, je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances et un bon repos. 

                                                                                                        Votre Maire, 

                                                                                      Alain BOULANGER                           

Samedi 07 septembre 2019  

de 09h00 à 13h00 

à la salle des fêtes 

Tranquillité 
Vacances 
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 Echos du Conseil du 03 juillet 2019 

Réouverture de la Place  
de l’hôtel de ville 

Accueil Collectif de Mineurs 

Le Conseil Municipal a voté les nouveaux tarifs pour la 

période 2019-2020 et a approuvé le nouveau règlement 

intérieur.  

Adaptation du tableau des effectifs 

Un poste d’adjoint territorial d’animation et un poste 

d’ATSEM principal de 2ème classe ont été créés. 

Mutualisation DSIT 

Une nouvelle convention de mutualisation des systèmes 

d’informations a été signée avec la Métropole. 

Groupement de commandes 

Une convention d’adhésion au groupement de commandes 

d’achats de caméras et services associés a été signée avec 

la Métropole du Grand Nancy.  

Jurés d’assises 

Le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort de 6 per-

sonnes en vue de dresser la liste  préparatoire du jury cri-

minel pour l’année 2020.   

 

 

Les travaux de la Place de l’Hôtel de 

Ville ont été plus longs que prévu, mais 

sont enfin achevés. Les objectifs pre-

miers de ces travaux ont été de remplacer 

les pavés fortement dégradés et glissants en hiver et de re-

penser tout l’aspect paysager. Coût de l’opération : environ 

200 000 €. Le bailleur social 3F Immobilier a effectué en 

parallèle la réfection des entrées des bâtiments d’habitation 

situées de part et d’autre de la Place.  

 Prix du Jury 
La bibliothèque municipale, avec la participa-

tion de la médiathèque départementale de Meurthe et Mo-

selle a organisé un café littéraire au cours duquel ont été 

dévoilés  les livres primés cette année au prix du jury sont : 

"Leurs enfants après eux" de Nicolas Mathieu, dans la 

catégorie roman et "Les jumeaux" de Piolenc de Sandrine 

Destomb dans la catégorie policiers. De nombreux lec-

teurs ont participé à ce prix et la bibliothèque les  remercie 

chaleureusement ainsi que la médiathèque départementale 

pour son aide précieuse chaque année renouvelée. Une nou-

velle sélection attendra nos fidèles lecteurs à la prochaine 

rentrée scolaire.  

 Réunion Publique Transport 

Le 4 juin dernier, une réunion 

s’est tenue à la salle des fêtes en 

présence de Monsieur le Maire 

Alain Boulanger accompagné 

de ses adjoints, Madame Malika 

Dati, vice-présidente Mobilité à 

la Métropole du Grand Nancy, 

les responsables des services métropolitains ainsi que 

des représentants de Keolis Grand Nancy, délégataire 

du réseau Stan depuis le 1er janvier. Les 70 participants 

ont pu découvrir le nouveau réseau de transport qui sera 

mis en service le 26 août prochain. Celui-ci a été réa-

lisé en concertation avec les maires des 20 communes 

de la Métropole du Grand Nancy pour répondre plus 

efficacement aux attentes et besoins des habitants. Le 

projet a tenu compte de l’enquête lancée par la Mairie, à 

laquelle 138 foyers ont répondu.  

La desserte de la commune sera assurée par la ligne 21 

«Ludres/Fléville-devant-Nancy/Nancy Gare ». Cette 

ligne se rendra à Ludres, puis au dynapôle aux heures de 

pointe. Un service de transport à la demande est proposé 

pour les soirs jusqu’à 0h30, les dimanches et jours fé-

riés. 

Pour les lignes à vocation scolaire :  

 La ligne 56 remplacera la ligne M 

La ligne 66 remplacera la ligne S 

La ligne 67 remplacera la ligne D 

Collégiens, lycéens,  

Pour voyager sur le réseau STAN à la rentrée, 

n’oubliez pas de vous inscrire en ligne sur : 

www.reseau-stan.com  

Nouveaux horaires Agence Postale 

Lundi : 14h00-17h00       Jeudi : 09h00-12h30 / 14h00-17h00 

Mardi : 14h00-17h00       Vendredi : 14h00-17h00  

Mercredi : 09h00-12h30   Samedi : 09h00-12h15 

                  A compter du 1er septembre 2019 

Si vous souhaitez apporter votre soutien à la proposi-

tion de loi visant à affirmer le caractère de service pu-

blic national de l’exploitation des aérodromes de Paris : 

Connectez-vous sur le site                                            

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/,                               

ou contactez la Mairie de Jarville-la-Malgrange. 

 Recueil des soutiens 
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Fête de l’œuf 

Bricolage ou jardinage 

Les travaux réalisés par des particuliers à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur in-

tensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tron-

çonneuses, perceuses, raboteuses ou scies méca-

niques peuvent être effectués uniquement :  

Les jours ouvrables de 8h à 20 h 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Soirées Festives 

Après 22h00, n’oubliez pas de couper la mu-

sique à l’extérieur, et de la réduire en intérieur !  

Fête des voisins 

Assemblée Générale  
du Comité des Fêtes 

Un nouveau président               
au Comité de Jumelage 

Rappel des règles  
préfectorales 

Accueil Collectif   
    de Mineurs (ACM) 

Edith Hollenbach ayant démissionné, l'Assemblée 

Générale du Comité de jumelage a été présidée le 

12 juin par Alain Boulanger vice-président.                 

Un nouveau bureau a été mis en place : 

Georges Morlot 

Président, Alain 

Boulanger et Eric Hanssler vices 

présidents, Jean-Claude Paquin 

trésorier, Guy Eggimann tréso-

rier adjoint, Françoise Schneider 

secrétaire, Catherine Cotel se-

crétaire adjointe.  

 

Le 24 mai, c’était la date officielle de la fête des voisins ! Certains 

ont préféré déroger à cette date pour organiser ce moment convi-

vial, à l’image des habitants de la rue du Jard et des Erables le 25 

mai et des riverains de la rue des Chênes réunis le 14 juin. Les 

repas de quartier se sont prolongés jusqu’au 21 juin et au-delà. 

            Le comité des fêtes a lancé la fête de 

l’œuf dès le samedi soir en proposant un concert 

de musiques ukrainiennes à la salle des fêtes très 

apprécié par le public. Le dimanche, les officiels 

ont inauguré la fête, accompagnés par la troupe 

de percussions Oléocada 

avant de déguster la fameuse 

omelette flévilloise géante. La 

journée s'est poursuivie avec 

diverses animations et un con-

cours qui a récompensé un 

heureux flévillois. Un bon cru 

pour cette année 2019 ! 

  

 

L’assemblée générale du Comité des Fêtes s’est tenue le 29 mai. 

Sous le soleil du 24 juin, dans la bonne humeur, 

l’ACM a clos l’année scolaire par un barbecue 

auquel 115 enfants ont pris part. Les enfants 

étaient heureux de cette année passée aux côtés 

de leurs animateurs et animatrices. La mairie 

propose un accueil du 8 juillet au 30 août. Au 

programme : sport, sorties culturelles, exposition 

"Tintin et Milou" au Château de Malbrouck, 

Fraipertuis, mini camp, TipiPark… Dernières 

places disponibles, renseignements en mairie.  

Rue des Chênes 

Rue du Jard / Rue des Erables 

Georges Morlot 



 

 

 

Juillet 2019 

 

          Le 05 : "Un soir, une commune"                                             

Le 13 : Festivités de la fête nationale                                             

Le 24 : Collecte de Sang 

          Le 27 : Barbecue de la Paroisse                                                                                                                                                  

          

  

               Septembre 2019      
 

               Le 02 : Rentrée des classes                                           

Le 07 : Forum des associations                      

Le 10 : Voyage du CCAS                                          

 

Retrouvez toutes les informations sur le site www.fleville.fr 

Fléville Info Flash Page 4 

Kermesse des écoles 

Manifestations à venir... 

Fête de la Musique & St Jean 

Aide financière culture/sport 

Le Centre Communal d’Action Sociale renouvelle l’aide fi-

nancière culture / sport destinée aux jeunes flévillois âgés de 3 

à 10 ans dans l’année en cours. L’attestation est à retirer 

en Mairie, avant toute inscription de l’enfant à une activité, 

sur présentation de votre livret de famille ou de la carte 

d’identité de votre enfant, et d’un justificatif de domicile.  Tournoi de foot des vétérans 

Gala de danse de l’AFF 

Finales de tennis 
Samedi 1er juin se sont 

déroulées les finales du 

tournoi interne du Club 

de Tennis, qui ont vu 

les victoires de Jade 

Ladrière chez les 

jeunes, de la présidente 

Brigitte Siatka chez les 

Femmes et de Sébastien Bonnet chez les Hommes. 

Un barbecue a clôturé cette belle manifestation.   

Le gala de danse de l’Association Familiale a eu lieu 

le 18 juin à la salle des fête. Pour ses 10 années pas-

sées au sein de la structure, Christelle Roux, la professeur, 

avait concocté un programme spécial, et ce fut un réel succès. 

Le spectacle s’est terminé sous un tonnerre d’applaudisse-

ments. Nelly Brassac, Présidente, espère la compter parmi ses 

effectifs encore longtemps. L’association envisage d’ouvrir un 

cours de danse supplémentaire de moderne jazz à destination 

des 7-9 ans à la rentrée prochaine.  

Inscriptions au 03.83.35.11.76 

Le 22 juin, de nombreuses 

personnes se sont dépla-

cées sur le parking de la 

salle des sports. Il y avait 

là un camion de pompier 

des années 60, réalisé par 

les "bricoleurs", et immortalisé par de nombreux cli-

chés avant sa mise à feu. Le groupe Symphonic 

Circle a animé le début de soirée avec des morceaux 

de rock progressif et un solo batterie, appréciés par 

tous. Les bénévoles assuraient la restauration et la 

buvette. A la tombée de la nuit, des fumigènes et un 

feu d'artifice ont illuminé le camion rouge et jaune 

avant que celui-ci ne s'embrase devant un public con-

quis. Les derniers noctambules 

ont fini la soirée en dansant sur 

des musiques des années 80 au 

rythme de DJ Seb.  

 

La traditionnelle kermesse s’est 

tenue le 15 juin : une belle édition 

grâce à une météo favorable. 110 

enfants et leurs familles ont pu pro-

fiter des stands dont les tradition-

nels coule-bille, trapenum, pêche à 

la ligne, mais aussi des nouveautés 

avec le mölkky et le parcours d’agilité. Une tombola a permis 

à chacun de remporter un petit lot. En clôture, un barbecue a 

réuni 150 personnes dans une ambiance conviviale. Les béné-

fices de cette journée (1050 €) ont été reversés aux écoles.  

Les vétérans du stade flévillois organisaient                          

le 16 juin un tournoi amical dans la bonne humeur.                      

10 équipes se sont affrontées toute la journée.        

Jarville en est sortie vainqueur. 


