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Septembre 2019 

 C’est la rentrée !    

 

 

Le comité des fêtes organise 
"Les greniers de Fléville" le 
dimanche 13 octobre 2019.    

Inscriptions :                               
(1er étage mairie)                                     
de 09h00 à 12h00  
le 21 septembre                            

(réservé aux flévillois)                                          
le 28 septembre (ouvert à tous)  

 Brocante 
d’automne 

 

 Nouveaux 
habitants 

La cérémonie d’accueil             
des nouveaux habitants aura 

lieu samedi 12 octobre         

à 08h45 à la Maison                      

des Associations. 

Toussaint du vendredi 18/10/19 soir                                      
au lundi 04/11/19 matin 

Noël du vendredi 20/12/19 soir                                              
au lundi 06/01/20 matin 

Hiver du vendredi 14/02/20 soir                                                    
au lundi 02/03/20 matin 

Printemps du vendredi 10/04/20 soir                                              
au lundi 27/04/20 matin 

Pont  de 
l'Ascension 

du mercredi 20/05/20 soir                                                        
au lundi 25/05/20 matin 

Été À partir du vend. 03/07/20 

 

 Ecole maternelle – 56 élèves 

Enseignantes Effectifs et Classes 

Mme Meunier                             

Directrice 

28 (6 Moyens + 22 

Grands) 

Mme Dion 28 (17 Petits + 11 

Moyens) 

Le 2 septembre, 172 élèves et leurs enseignants ont repris le chemin du groupe sco-
laire Jules Renard. Vous trouverez ci-dessous la répartition des effectifs ainsi que le 
calendrier scolaire.  

 

Le groupe scolaire Jules Renard nécessite 
un entretien régulier. Ainsi, chaque année, 
nous profitons des vacances d’été pour 
effectuer divers travaux par le personnel 
communal et par des entreprises. Ainsi, 
les sols ont fait l’objet d’un décapage puis 
d’un cirage. Les deux salles de classe à 
l’étage de l’élémentaire ont été repeintes. 
Le pignon sud de l’école maternelle, ini-
tialement recouvert d’un bardage bois for-
tement dégradé, a bénéficié d’un ravale-
ment complet réalisé par une entreprise 
spécialisée.  

École élémentaire – 116 élèves 

Enseignants Effectifs et Classes 

Mme Latar-

Abousalim & 

Mme Dusserre 

25 (5 CM1 + 20 CM2) 

Mme Cardona 25 (CM1) 

Mme Deshayes 24 (15 CE2 + 9 CM1) 

Mme Renier 24 (17 CE1 + 7 CE2) 

Mme Duhaut                         

Directrice &                               

Mme Dusserre 

18 (CP) 
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  Fin des travaux rue Corot 

L’aménagement de la rue Corot, complété par une partie de la rue Rodin, a 
été effectué dans de bonnes conditions et dans le respect des délais. Seule la 
bande pavée pour permettre un dégagement de sécurité le long des propriétés 
côté pair reste à mettre en œuvre. Les espaces verts aux abords du rond point 
seront traités et plantés cet automne. L’accent a été mis sur la réduction de la 
vitesse en réalisant des ralentisseurs sur la rue Rodin pour apaiser la vitesse 
bien sûr, mais aussi pour espérer dissuader le transit routier. Un grand merci 
à la Métropole, aux entreprises, à la mairie pour l’ensemble de leur œuvre. Le 
coût global de cette opération est autour des 350 000 €. 

Création d’un petit pont  

Inauguration de la place de l’Hôtel de Ville 

Travaux devant la Mairie 

La municipalité a 
profité des travaux 
de réaménagement 
de la place de l’Hôtel 
de Ville pour refaire 
le réseau assainisse-
ment vétuste, rem-

placer les entrées de la mairie, glissantes par temps 
de pluie et de gel, par du béton désactivé, reprendre 
le parking en enrobés ainsi que le pavage granit côté 
bibliothèque. Le tout favorise un aménagement 
d’ensemble harmonieux. Par ailleurs, la nouvelle 
peinture du soubassement et des portes de la mairie 
parachève cette réfection. 

Bacs à plantes aromatiques  
 

Dans le cadre du réaménagement de la place de l’Hôtel de Ville, l’association FLEUR a 
proposé de mettre deux bacs avec des plantes aromatiques en libre-service. Un emplace-
ment a été prévu à proximité d’une entrée d’immeuble et les membres de l’association ont 
dernièrement œuvré et procédé à la mise en place des bacs et aux plantations. Le souhait 
de tous les acteurs est qu’il soit fait un bon usage des plantes, avec parcimonie. 

Dans le cadre des chantiers-jeunes, au programme de la se-
maine de fin août était inscrit la réalisation d’un petit pont en 
bois sur le fossé entre le chemin de la Noue et le chemin de 
halage au niveau de l’écluse n°3 le long du canal.  

Ce pont construit par les 
jeunes avec l’aide de Sé-
bastien Michel, respon-
sable des Services Tech-
niques et Marina Moine, 
animatrice, permet doré-
navant de franchir aisé-
ment ce large fossé. 

L’inauguration du réaménagement de la place de l’Hôtel de Ville s’est dérou-
lée le 5 septembre en présence de plusieurs personnalités. Les voisins immé-
diats de cette place, habitants, commerçants, enseignants, élèves et leurs pa-
rents, personnels de mairie directement concernés par le chantier, avaient été 
conviés. Ils ont répondu nombreux à cette invitation. Le Maire les a remercié 
pour leur patience et leur compréhension. Dans ses remerciements, il n’a pas 
oublié tous les acteurs de cette remarquable réalisation associant le minéral et 
le végétal, les services de la Mé-

tropole, les entreprises, les élus et les services de la commune pour le suivi 
et la qualité des prestations. Il a fait part de sa gratitude à la société 3F 
Grand Est pour avoir accepté et pris en charge la réfection des entrées des 
bâtiments de part et d’autre de la place, permettant ainsi un aménagement 
global harmonieux. Cerise sur le gâteau, une sculpture sur le siècle des 
lumières a été installée au centre de la place. L’artiste Roland Gonzalez 
qui en a fait don à la commune a été chaleureusement remercié et a dévoi-
lé son œuvre sous les applaudissements. Cette réalisation, dont le coût 
avoisine les 200 000 €, donne un coup de jeune à ce quartier de vie.  
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 Un soir une commune 

Don du sang 

 Un été riche                                 
en animations au Château 

 

Chantiers-jeunes 

 Challenge intercommunal 

Le 9éme challenge intercommu-
nal de sécurité routière du CLSI 
regroupant les polices munici-
pales de Ludres, Heillecourt, 
Houdemont et Fléville s'est dé-
roulé à Ludres le 4 juillet. Les 
huit meilleurs élèves des écoles 
primaires des quatre communes 
se sont affrontés à vélo sur la 

piste routière, sur la piste de gymkhana (épreuve d'équi-
libre) et ont rempli un questionnaire. Cette année, le chal-
lenge en équipe a été remporté par la commune de Fléville. 
Les vainqueurs sont repartis avec de très beaux lots. 

24 adolescents âgés de 13 à 17 ans ont participé aux 
chantiers-jeunes organisés par la commune du 08 au 
12 juillet et du 26 au 30 août 2019. Ils ont réalisé di-
verses missions dont la mise en place de la Salle des 
Fêtes pour le 13 juillet, la mise en lasure de bancs, le 
rangement dans les écoles, et la création d’un petit 
pont chemin de la Noue. La remise des récompenses 
(chèques cad’hoc d’un montant total de 1 440 €) s’est 
déroulée en mairie le 30 août. La municipalité les re-
mercie à nouveau pour leur travail et leur engagement. 

40 personnes se sont rendues à la Salle des Fêtes                           
le 24 juillet dernier pour effectuer un don                            

(34 ont été prélevées).    

Un chiffre en baisse en raison des vacances d’été. 

       La prochaine collecte aura lieu                                
lundi 14 octobre 2019                                                 

à la Salle des fêtes. 

 

 

Cette année encore, la commune s’est associée à la 
manifestation « Un soir, une commune », organisée 
par l’Office de Tourisme de Nancy, à la découverte 
des villes et villages de la Métropole. Menés dans les 
rues du « vieux » village par le maire et Gersande 
Boulanger, les promeneurs ont pu découvrir les parti-
cularités architecturales des maisons et fermes an-
ciennes, l’histoire des anciens commerces ou encore 
les usages de la vie d’autrefois. La visite s’est poursui-
vie à l’église où a été retracée son histoire. Enfin, nos 
visiteurs d’un soir, ont été accueillis dans la cour du 
Château par Mme la Comtesse de Lambel. Ces com-
mentaires ont suscité l’envie de revenir pour une véri-
table découverte du château et de son parc. 

Exposition "l’envers du décor : dans les coulisses                   

d’un Château"    jusqu’au 15 Octobre  
Visite nocturne « Renaissance et Lumières » :   

samedi 21 septembre à partir de 20h (sur réservation) 
Spectacle de Fines Lames de Stanislas :  
       dimanche  06 octobre de 14h à 19h  

Comme chaque année, de nombreuses animations ont 
ponctué l’été au Château et il y en a pour tous les goûts ! 
Chaque premier dimanche du mois, les Fines Lames de 
Stanislas ont proposé un spectacle d’escrime ancienne et 
artistique (saluts anciens, présentations d’armes, duels de 

chevaliers….), un voyage dans le temps qui peut aussi être 
vécu lors des visites nocturnes. Ainsi, le 20 juillet, le Mar-
quis et la Marquise des Armoises ont reçu les membres de 
la cour de Fléville, dans leur Château éclairé à la lueur de 
1000 bougies. Ce spectacle unique en Lorraine a ravi près 
de 180 visiteurs, émerveillés par ce décor féérique et 
transportés par les anecdotes distillées tout au long de la 
visite par les bénévoles costumés de l’Association des 
Amis du Château. Enfin, c’est dans l’histoire de Fléville 
que l’Exposition « L’envers du décor : dans les coulisses 
d’un Château » propose de se plonger. A travers 12 points 
d’exposition à l’intérieur comme à l’extérieur, c’est la vie 
quotidienne et domestique qui est évoquée : les visiteurs 
peuvent ainsi admirer la Grande Salle à manger transfor-
mée en Cuisine, la Chambre des Bambous où la nourrice 
s’occupe des enfants ou encore découvrir la maison du 
Jardinier qui rappelle la vie et les usages d’autrefois. Un 
programme riche et haut en couleurs qui se poursuivra 
jusqu’à la fin de la saison !  



Retrouvez toutes les informations sur le site www.fleville.fr 
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Le 13 juillet au soir, de nombreuses personnes sont venues à la traditionnelle soi-
rée dansante. A la salle des fêtes, tout était en place pour les accueillir, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur dans la partie gradins. Chacun a pu emmener son 
pique-nique et pouvait faire chauffer ses grillades sur le barbecue mis à disposi-
tion. Tout au long de la soirée, l’orchestre Pzyzbyla animait la soirée en jouant 
divers rythmes pour satisfaire tous les danseurs et danseuses. Les musiciens ont 
fait une pause pour que tous puissent aller admirer le feu d’artifice qui a illuminé 
la nuit étoilée. Une soirée réussie….  

Le forum des associations s’est déroulé samedi 7 sep-
tembre à la Salle des Fêtes. L’ensemble du mouvement 
associatif flévillois y était représenté. Chacun a pu trou-
ver des activités culturelles ou sportives pour la saison 
2019-2020. Au cours de la matinée, Denis Marchal, 
flévillois, a remis officiellement à la commune son ou-
vrage intitulé « Généalogie des familles de Fléville-

devant-Nancy de 1670 à 1942 » en présence de Sylvie 
Joachem Présidente du cercle généalogique de Nancy.  
Les sauveteurs volontaires de proximité ont quant à eux 
effectué des démonstrations de réanimation cardiaque 
avec emploi d’un défibrillateur. 

 

          

                                                                                       

                        Octobre 2019 

 

       Le 11 : Loto du Club des Aînés                                                                                                                                                    
Le 12 : Bourse aux vêtements de l’AFF                                                                              
Le 13 : Brocante d’automne 

       Le 14 : Collecte de sang  
       Le 19 : Soirée Théâtre 

       Le 31 : Défilé d’Halloween 

                                                    

 

 

                           Novembre 2019 

 

Le 08 : Concours de belote                                           
Le 09 : Soirée du Tennis Club 

Le 10 : Cérémonie commémorative  
Le 15 : Restitution de compost 
Le 15 : Soirée Théâtre 

 

Manifestations à venir... 

Les festivités du 14 juillet 

  Forum des associations  Premier été  
à l’accueil de loisirs  

Une douzaine d’animateurs, encadrés en juillet par Ma-
rine Maucotel et Séverin Lesniak en août, se sont relayés 
pour prendre en charge les 137 enfants inscrits au centre 
de loisirs d’été. Huit semaines à thème, ponctuées d’un 
temps fort, se sont succédées avec pour objectif de propo-
ser des animations variées, ludiques et enrichissantes. Les 
enfants ont ainsi pu profiter d’un programme multisports 
(avec sorties bowling, mini-golf, cosmic jump et tipi-
park), d’un programme culturel (avec visite du château de 
Malbrouck, découverte de l’exposition Tintin et stage 
cirque), et d’un programme de loisirs (avec journée à 
Fraispertuis, découverte de la base de loisirs de Favières, 
et mini camp). Pour clore la saison, les enfants ont pré-
senté un superbe spectacle de cirque à leurs familles. 


