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Au premier tour des élections municipales à Laneuveville, la liste « Laneuv’ Ville d’avenir »
menée par Eric Dacunha est arrivée en deuxième position avec... 81 voix de retard seulement.
Ce qui signifie que tout reste jouable.

Dans une ville qui a besoin d’un dynamisme nouveau, pour se tourner vers l’avenir, voter pour
Eric Dacunha offrira de belles perspectives pour Laneuveville.
Laneuveville a besoin d’une offre diversifiée et accessible à tous sur le plan de la solidarité, de
la culture, du sport, Laneuveville a besoin d’accueillir de nouveaux commerçants, sa zone
artisanale doit s’étendre, Laneuveville doit devenir performante au niveau écologique et
économique. Et surtout Laneuveville doit devenir attractive et rayonner au sein de la Métropole.
C’est ce que propose Laneuv’ Ville d’avenir.

Le maire précédent ne se représente pas, mais il a décidé de qui devrait lui succéder (on se
croirait au moyen-âge !), il ne faut pas accepter cela.
Depuis trop longtemps le maire de Laneuveville a été inféodé à A. Rossinot et il s’est rendu
systématiquement complice de la gestion calamiteuse de la Métropole qui entrainera tous les
Grands Nancéiens dans un endettement record d’un milliard d’euros ! Les services publics ont
été sacrifiés au profit de projets irresponsables parce que ruineux et catastrophiques sur le plan
écologique (Nancy Grand Coeur, Grand Nancy Thermal, Ligne 1 du tram...).

Et la vraie question qu’il faudra se poser avant d’aller voter, est : quelle a été la place de
Laneuveville dans la Métropole pendant tout ce temps ?

Eric Dacunha aura le courage de ses convictions, il défendra Laneuveville à la Métropole en
maire libre, sans céder aux dogmes, sans se plier à un nouveau président autocrate de la
Métropole.
J’ai été Conseiller Général de Laneuveville, puis j’ai été Député de Laneuveville, c’est
pourquoi j’ai une certaine affection pour cette ville et ses habitants, je lui souhaite le meilleur.
Le scrutin était serré au premier tour.

Osez le vote Laneuv’ Ville d’avenir et faites gagner Laneuveville avec Eric Dacunha et ses
colistiers
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