Je
cherche un
collaborateur

Agent polyvalent ou chauffeur VL
recherche poste similaire. Grande expérience en temps
que chauffeur, coursier, préparateur de commandes,
magasinier. Autonome, Disponible immédiatement.

Contacte
l’Association !

Ludréen de 26 ans, recherche poste dans la maintenance
générale, la construction mécanique CAP/DAO et/ou
technico-commercial. Volontaire et dynamique.

Demandes d’emplois
Nous vous rappelons que nous avons
des demandes de la part de jeunes,
pour la plupart en recherche de
stages ou de formation en alternance

Ramassage déchets

Les Petits Chaperons Rouges

Collectes des déchets
assimilables aux "ordures
ménagères" :
mardi et vendredi dès
4h00 du matin
(déposer les déchets la
veille au soir).

Quelques berceaux sont encore disponibles. Avec une
plage horaire très large, vous pouvez également avoir
recours à la crèche pour la garde d’enfants jusqu’à 4 ans
: accueil d’urgence, occasionnel ou régulier.
Pour tout renseignement : www.lpcr.fr ; Tél. : 03 83 25 60 43

Une retraite bien méritée

Un bac de 340 litres peut-être
demandé auprès du Grand Nancy
(03 83 91 83 56)

Monsieur Jean-Paul Colin, dirigeant de la Société "Colin Equipements" (sellerie automobile bâches) implantée rue du du Champ Moyen a cédé son entreprise à la société CARFAR, le carrossier industriel bien connu dans la région.
Aujourd'hui, Monsieur Colin peut profiter d'une retraite bien méritée, que nous
lui souhaitons très agréable.
CARFAR dont le siège est à Pulnoy a repris des bâtiments quasiment neufs
car reconstruits suite à l'incendie survenu à l'entreprise Colin en 2007. La
société CARFAR a conservé toute l'activité développée par COLIN Equipements.
Monsieur Olivier Mathieu est le dirigeant de cet établissement.
Nous souhaitons pleine réussite à ce nouvel arrivant sur le DYNAPÔLE.

Collectes des cartons: lundi et
mercredi après-midi.
Les cartons doivent être pliés, liés et
exempts de toute souillure.
Concernant toutes vos interrogations
en matière de tri sélectif sur
l'agglomération nancéienne, la Maison
de la Propreté vous renseigne
au 03 83 17 17 07.

Nouvelles des Entreprises
Elles sont arrivées :
AJ Solutions (Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
BGF Auto (Vente de véhicules légers d’occasion)
ECOREST (Commerce de gros - Produits pour les restaurateurs)
EST CHAUFFAGE INDUSTRIE (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
FATY Ambulances (Ambulances)
FRANCE INCENDIE (Extincteurs)
HABITAT AVENIR (Maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment)
IF YOU WEB (Informatique)
Lor-Energie (Dépannage plomberie, énergie solaire)
NANCY PLAST (Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques)
PROKIFIX (Outillage pour le bâtiment)
SESAR (Installation de machines et équipements mécaniques)
SCUTUM (matériel d’alarmes)
TRAVAUX CONCEPT (vente, location, montage d'échafaudages)

Quelques changements de
Direction ou de
Responsables
(récents ou moins récents) ,
dans les entreprises
suivantes :
ALSTOM
LAURIN
Transp.ALLOIN
Elles ont changé d’adresse
FS Automobile s’est déplacé
sur le Haut des Ronces,
au 461 rue Georges Charpak

Elles ont changé de nom
BERGERAT MONNOYEUR devient BM Loc (groupe Kiloutou)
Est Auction devient CARMEN Auction
Elles ne sont plus sur le site
CAME Lorraine, CARRARD Service, Concept Travaux,
TLM Lorraine Sud, SERNAM

4

ses Lud

E-Entrepri

DYNAPÔL

le@
il : dynapo
9 - e-ma
8
8
8
5
2
83
- Fax : 03
20 15 41
5
5
3
0
:
l
Té
s Cedex 4712 Ludre
5
18
0
e - BP 10
res-Flévill
Parution, le 30 novembre 2012, 420 expemplaires destinés aux industriels du DYNAPÔLE, aux Mairies, au Grand Nancy et divers partenaires.

le.fr
numericab

n°27

Soirée des adhérents
Sommaire
1

Soirée des adhérents
Accueil des Dirigeants
Repas à Fléville

2

Maison des Entreprises
Retour des Rencontres
Au fil de l’eau
Nouveau GPSD

3
4

Où dormir, où manger ?
Demandes d’emplois
Ramassage de déchets
LPCD
Bonne retraite
Nouvelles des Entreprises

La traditionnelle soirée des adhérents s’est tenue, jeudi 8 novembre, avec un nombre
record d’inscrits de 280 participants. Les organisateurs vous remercient chaleureusement pour votre mobilisation et votre ponctualité. Notre conférencier, Lionel Bellenger
a conquis son public en démontrant l’efficacité du rire dans toutes les situations,
qu’elles soient professionnelles, commerciales, ou amicales. Ensuite, le film, proposé en
avant première pas l’UGC (comme
des frères), a ému par son
réalisme et sa sensibilité. Pour
finir cette excellente soirée, les
adhérents de notre association
ont pu partager entre eux, de
bons moments, des actualités,
des bons plans, ... Rendez-vous
donc à tous les adhérents et
aux nouvelles entreprises,
l’année prochaine pour de
nouvelles aventures.

Accueil des nouveaux Dirigeants

Repas à Fléville

La 7ème édition de cet accueil a eu lieu le 3 octobre, à la salle des fêtes de Fléville.
Force est de constater que les emplois du temps de chacun sont sans doute de plus
en plus chargés. En effet, pour cette réception, nous n’avons accueilli que 4
nouveaux Dirigeants pour 11 inscrits. Cette rencontre, qui mobilise les Maires et
Adjoints au Développement économique des communes de Ludres et Fléville, permet
d’évoquer en toute sympathie et simplicité, les interrogations, les souhaits et
les difficultés de chacun. Nous vous rappelons que ces soirées sont réservées
prioritairement
aux
dirigeants des nouvelles
entreprises arrivées sur le
site, mais aussi à ceux
venant de prendre leurs
fonctions
dans
des
entreprises plus anciennes.
Pour ces derniers, n’hésitez
pas à vous manifester.
(dynapole@numericable.fr)

Comme chaque année et nul
part ailleurs en France, les
municipalités de Ludres et de
Fléville invitent les industriels
à leur table. Cette année,
Fléville vous a envoyé une
invitation pour le repas du
mercredi 12 décembre 2012.
Et comme c’est
devenu la tradition,
depuis peu, nous
allons connaître
l’heureux destinataire du « trophée
du DYNAPÔLE »
2012… à suivre

Où dormir et manger à Ludres et à Fléville
Hôtel Kyriad (www.kyriad.fr)
338 imp.Berthollet
Tél. : 03 83 26 15 00

Hôtels
Hôtel Bonsaï
235 imp. Berthollet
Tél. : 03 83 25 21 21

Restaurants, Brasseries

Le Country, Impasse Berthollet
Tél. : 03 83 25 96 96 - http://www.lecountry.fr)
Ouvert tous les jours : 11h30-15h ; 18h30-23h

Aubergade, aux Baraques
ouvert de 6h30 à 21h00 du lundi au samedi,
Café ouvert 7j/7 - Tél. : 03 83 25 83 33

Le Fléville, Place du Monument, Fléville centre
Tél. : 03 83 25 64 24, A partir de 7h30.
Service le midi et Café-Tabac. Fermé le mardi

Tél. : 03 83 26 36 48 - http://ludres.brochettesetcie.com

Brochettes & Cie, 1651 Av. du Génobois

ouvert tous les jours le midi et le soir

Mc Donald’s, Bld des Technologies
Tél. : 03 83 25 96 55 - www.mcdonalds.fr)
Ouvert 7j/7 de 9h00 à minuit

Green Pub, Centre Commercial Chaudeau
Tél. : 03 83 26 12 55
ouvert de 11h à 23h, du lundi au samedi

Midi Vins, aux Baraques de Ludres
Tél. : 03 83 53 69 58 - Ouvert de 11h à 15h
et vendredi, samedi soir (19h - 22h)

La Soupière - Kyriad, Impasse Berthollet
03 83 26 15 00 - http://www.kyriad-nancy-sud-ludres.fr

7h00-10h00, 12h00-14h00 et 19h00-22h00

Ô Chalet, Impasse Berthollet (03 83 27 51
59), 11h30-15h00 et 19h00-22h30 (sem.) –
23h30 (week-end)

Le Green2, 77 rue Pascal Tél. : 03 83 50 88 53
de 7h30 à 22h00, du lundi au samedi
Restauration rapide et à emporter

Les Paganis - Restaurabelle, Rue Eiffel
Tél. : 03 83 48 66 42
http://www.restaurabelle.com

La Brasserie qui roule, Tél. : 07 70 82 74 16
tous les midis sur le parking DEKRA,
restauration à emporter.

Resto Café de Ludres, Place Ferri de Ludre
Tél. : 03 83 27 54 04
ouvert de 11h à 23h sauf Dimanche midi

La Cabane du Trappeur,Centre cial Chaudeau
(03 83 25 83 12 - http://www.cabanedutrappeur.fr)
11h45-14h et 18h45-22h, du lundi au samedi.

Royal Ludres, Rue du Franclos
Tél. : 03 83 50 84 35, Spécialités asiatiques
ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 23h00

La P’tite Faim, Rue Ruisseau d’Urpont
Tél. : 03 83 26 13 67
Ouvert tous les midis, du lundi au vendredi.

Villagio Pizza, 39 Grande Rue - Ludres
Tél. : 03 54 12 64 49, sur place ou à emporter
http://villagiopizzeria.wix.com/villagio-pizzeria

Restaurants d’Entreprises

avec lesquels vous pouvez passer une convention
ALSA France
(Contact : 03 83 26 14 18),
Service de 12h00 à 13h30
ARDAGH
(Contact : 03 83 15 11 10),
Service de 11h15 à 13h00
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Première Classe
291 imp. Berthollet - Tél. : 0 892 707 257
www.premiere-classe-nancy-sud-ludres.fr

B.BRAUN
(Contact : 03 83 54 40 00),
Service de 11h45 à 12h45.
Saint HUBERT (Contact : 03 83 50 42 42),
Service de 11h30 à 12h45. Possibilité de salle
de réunion attenante, équipée, sur demande.

Maison des Entreprises
Dans nos précédentes publications (CR AG) nous vous avions fait part du projet
de création d'une maison des entreprises qui serait située sur le DYNAPÔLE, dans
le bâtiment qui abrite aujourd'hui la poste.
Le projet est plus que jamais d'actualité mais pour des raisons techniques,
propre au centre de distribution postale, la réalisation de notre objectif est
reportée au dernier trimestre 2013.
Nous vous donnerons plus de détails dès que possible.

Au fil de l'eau

Retour des Rencontres

Beaucoup d'entre vous connaissent la piste cyclable qui
longe le canal, en bas de Ludres. Ancien chemin de
halage cette piste bitumée voit défiler de nombreux
cyclistes mais aussi marcheurs, rollers… tout ce monde
cohabite plus ou moins bien, chacun voulant s'attribuer la
priorité.
Notre but est de compléter
les aménagements sportifs
dont nos personnels peuvent bénéficier en dehors
de leurs heures de travail.
Pour ce faire, un débrousaillage a été effectué
entre
l’écluse
de
Richardménil et celle de
Fléville (du coté opposé à la
piste cyclable).

Six mois après la 4ème édition des Rencontres intercommunales pour l’emploi de Heillecourt, nous dressons un
bilan très positif :
- 60 exposants, dont 42 entreprises ;
90% de satisfaction
- 178 offres d’emplois proposées
- 383 personnes accueillies, qui au bout de 4 mois,
ont trouvé un CDI (15), un CDD (78), une formation en
alternance (5), une formation (28), une création d’entreprise (10) et sont toujours en recherche d’emploi (169)

Si vous avez des offres, n’hésitez pas à contacter la
Maison de l’Emploi du Grand Nancy, qui mettra tout en
oeuvre pour que votre recherche aboutisse.
Le passage de flambeau a eu lieu, c’est donc Laneuveville
qui organisera la 5ème édition des Rencontres intercommunales pour l’emploi : jeudi 23 mai 2013

Prochain GPSD : samedi 1er juin 2013
Une réunion des membres du CA ayant pour objet le Grand Prix de Solidarité du
DYNAPÔLE (GPSD) a eu lieu le 15 novembre dernier. Au cours de cette réunion il a
été décidé, à l'unanimité, de reconduire le GPSD en 2013.
La date retenue pour cette seconde édition étant le 1er juin 2013.
Un GPSD l'an prochain permettra, par la suite, d'organiser la manifestation tous les
deux ans, en alternance avec "les 24 heures de Stan"
Prochainement, nous vous adresserons une invitation à participer et les critères à respecter pour la construction d'un DYNA-CAR.
Nous espérons pouvoir enregistrer la construction de 30 à 35 véhicules maximum.
Ceux d'entre-vous qui auriez déjà pris la décision de participer en 2013
peuvent d'ores et déjà nous en informer.
2ème
édition
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