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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

L

e rallye Stanislas Léopold commence
aujourd’hui avec les vérifications tout
l’aprèsmidi au gymnase de la Barollière.
Départ dès demain 8 h de la place de la 2eDC

L’Italie à l’Impérial et en ville
Le festival du film italien de Villerupt se délocalise au
cinéma avec des projections ce samedi à 14 h 30 et
20 h 30. Défilé et exposition de voitures, concours de
déguisement mafieux… sont aussi prévus dimanche
de 10 h à 18 h, et projections à 14 h 30 et 20 h 30.

Courbes ascendantes
En chiffres

Lesuccès
defréquentation
deslignesrégulières
dutransporturbain
nesedémentpas.

E Fréquentation : 108.562
(contre 105.779 en 2013) ont
utilisé la ligne 1. Sur la ligne 2,
les passagers ont été au nom
bre de 28.169 en 2014 contre
30.632 en 2013. Pour mémoi
re, en 2000, le nombre de
validations s’élevait à 52.773.

I

ntégré aux locaux de la
gare, le bureau de Lu
néo, le transporteur ur
bain, est modeste : on
vient ici acheter ticket
ou abonnement pour se dé
placer en bus dans la ville.
Mais il est bien connu des
usagers qui ont assuré
130.000 validations, en 2014,
sur l’une des deux lignes ré
gulières qui desservent la
cité cavalière et sa périphé
rie toute proche.
« On est à 70 passagers par
jour », avance JeanPhilippe

E Kilomètres : les véhicules du
parc Lunéo ont effectué
224.090 km en 2014 dont
195.963 sur les lignes urbai
nes.

E Bus et personnels : 5 bus

K JeanPhilippe Fenech (à gauche), le responsable de l’agence Lunéo située à la gare.

Fenech, qui connaît bien le
sujet puisqu’il était là au
lancement du réseau urbain.

D’autres services
E Lunéo Lunéville gère aussi le transport à la demande

K Musiciennes et comédiens chaleureusement applaudis après
près de deux heures de présence.

Théâtre
Ombres et lumières
C’est une tragédie grecque,
un Roméo et Juliette et une
histoire d’amour d’hier et
d’aujourd’hui qu’a pu
découvrir hier soir le public
réuni à la Méridienne. Une
assistance composée d’un
grand nombre de lycéens
auprès desquels les
membres de la Mandarine
blanche ont pu travailler
dans le cadre de leur
résidence. L’heure était
arrivée de livrer la création
de cette compagnie, autour
de cette pièce écrite par
Maeterlinck. Où l’on sentait
cette inclinaison impossible
et irrémédiable entre
Mélisande, jeune fille enfant
aux longs cheveux blonds,
découverte en forêt par
Golaud. Le prince l’épouse,
sans rien savoir d’elle, puis
retourne en son royaume où
Mélisande va découvrir le
demifrère de son mari,
Pelléas. Entre ces deuxlà,
d’évidence, il se passe
quelque chose. Même quand
leurs regards ne se croisent
pas encore mais filent vers la
mer ou que leurs mains ne se
touchent pas lorsqu’ils vont

ensemble jusqu’à la grotte
des aveugles. Il y a les
doutes de Golaud, sa colère,
sa jalousie, la rivalité entre
les deux hommes. Jusqu’à
l’irrévocable. Autant de
sentiments et de tensions
brillamment restitués, voire
exacerbés, par la mise en
scène d’Alain Batis. Ici la
lumière est totalement
maîtrisée pour souligner le
propos, tombant par halo sur
la scène qui a pris du relief et
donne l’impression de rendre
le chemin des acteurs plus
difficile encore. Il plane
comme un brouillard sur ce
décor volontairement
dépouillé et froid où les
silhouettes se floutent
parfois à la faveur d’un voile
de tissu qui descend et se
relève ponctuellement. De
quoi ajouter au sentiment
d’oppression qui règne et
que le piano, le violon, et les
voix des musiciennes ne
peuvent dissiper. Jusqu’à ce
que le rideau tombe.
P. B.

W « Pelléas et Mélisande »,
ce soir encore, à 20 h 30,
à la Méridienne. Des places
sont encore disponibles.

(Lunéo TAD), lancé en 2000. Le principe : les habitants rési
dant dans l’une des localités de la communauté de communes
non desservies par les lignes régulières, peuvent faire appel,
2 h à l’avance, à ce mode de transport à la carte assuré par un
véhicule léger des deux compagnies lunévilloises de taxis.
L’idée est de regrouper plusieurs personnes dans un même
véhicule pour desservir le plus grand nombre. Seuls les arrêts
gare et place Léopold (où les correspondances avec les lignes
du transport urbain sont possibles) sont assurés. Les person
nes demandeuses se retrouvent aux arrêts TAD. En 2014,
Lunéo TAD a transporté 8.417 personnes. Le nombre de cour
ses TAD effectué sur le territoire est de 7.463, soit une évolu
tion à la hausse de 2 %. Courant 2016, il sera possible de
réserver son TAD sur le site internet. Les réservations de
vront être formulées une demijournée à l’avance afin d’effec
tuer les groupements de clients plus facilement et d’organiser
des courses optimisées.
Augmentation aussi, toujours pour cette même année de
référence, des utilisateurs du réseau scolaire : ils étaient
62.075 contre 61.778 en 2013. Ce service, créé en 2000,
visant à desservir les établissements du secondaire, a évolué
lui aussi. « Il y avait beaucoup de monde à l’arrêt château
d’eau, à Moncel. Un second véhicule vient renforcer le dispo
sitif », explique Mme Sachot. Début 2016, l’itinéraire de la
ligne 14 sera légèrement modifié, selon l’aller et le retour,
« afin d’éviter les axes chargés aux heures de pointe ».

express
Journées
de la solidarité
Ces journées s’inscrivent
dans le cadre de la semaine
de la solidarité
internationale. Orchestrées
par plusieurs associations de
Lunéville sous la houlette du
conseil départemental et de
la ville, elles se dérouleront
demain samedi 14 novembre
et dimanche 15 novembre,
de 14 h à 18 h, au château.
Marché solidaire, tables
rondes et animations durant
ces deux journées, spectacle
de danses africaines le
dimanche à 16 h. Entrée

Nous étions en 2000, Lunéo
s’appelait alors le réseau le
bus. « Il y avait un bus et la
ligne 1, qui assurait la liaison
Pré ContalLaurezach, soit
de la zone proche de l’hy
permarché Cora à la Faisan
derie », se remémore le res
ponsable d’agence.
En septembre de cette
même année, la ligne 2
(ZADChéron) est créée,
elle compte 48 points d’ar
rêt.

A la gare depuis 2011
En 2003, la compétence
transports passe aux mains
de la communauté de com
munes, le service prend un
nouveau tournant : la ligne 1
s’appelle désormais Châ
teau d’eauFaisanderie, elle
s’allonge jusqu’à Moncel
lèsLunéville et compte une
cinquantaine de points d’ar
rêts. « La fréquence est plus

soutenue : d’une heure, elle
est passée à 40 minutes pour
la ligne 1. Sur la ligne 2, c’est
toutes les 1 h 20. Toutes
deux desservent les princi
paux pôles générateurs de
déplacement : l’hôpital, la
gare, le château, les zones
commerciales, la place Léo
pold. L’idée est de faciliter la
mobilité des habitants de la
CCL. Audelà des lignes ré
gulières, il y a d’autres subs
tituts », affirme Mélanie Sa
chot, responsable
commerciale. Une volonté
confirmée par le déménage
ment, en 2011, de l’agence
Lunéo de la salle de la Bas
cule vers la gare.
2015 a marqué une légère
hausse des tarifs (le ticket
un voyage passant de 1 € à
1,05 €) et un aménagement,
opéré juste avant l’été, vi
sant à supprimer deux arrêts
distants de 180 m pour un

parcourent les lignes réguliè
res et 6 autres sont utilisés par
le transport des scolaires.
Pilotés par une dizaine de
chauffeurs, ces véhicules sont
soustraités aux Cars de la
Vezouze ou proviennent du
groupe Transdev (dont dépend
Lunéo) Grand Est.

E Lunéo Lunéville ne manque
pas d’animer son réseau lors
de la fête de la musique ou,
plus récemment, lors de la
journée du transport public,
en offrant un ticket biodégra
dable contenant des graines
de fleurs, histoire de rappeler
que le transport en commun,
c’est plus écologique. La pro
chaine journée particulière (et
gourmande) dans les bus, ce
sera pour la SaintNicolas.

seul, au niveau du parvis de
l’hôpital.
L’année à venir apportera
vraisemblablement quel
ques changements du côté
de la ligne 2 : l’accès vers la
zone commerciale de Cora,
depuis l’arrêt Pré Contal, se
rait facilité.
Depuis 2002, la fréquenta
tion sur ces lignes régulières
est en hausse. Et Lunéo
compte bien continuer dans
cette voie.
Pascale BRACONNOT

Aujourd’hui
libre.

Autocollants
malvenus
Le conseil départemental va
déposer plainte pour
dénoncer le groupuscule
d’extrême droite ayant
apposé des autocollants sur
les panneaux mettant en
garde les auteurs d’incivilités
commises ces derniers mois
au château. Il ne peut en
effet pas y avoir d’amalgame
entre cette mise en garde et
les propos incitants à la
haine contenus sur les
autocollants.

Cinémas
 « Spectre 007 » : 17 h 30 et
20 h 30.
 « Le nouveau stagiaire » :
18 h.
 « Derrière le mur la
Californie » : 20 h 30.
 « Pan » : 20 h 30.
 « Une enfance » : 18 h.

Déchetterie
_ De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

Gardes
 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

Loisirs
 Bibliothèque pour tous : de
15 h à 17 h, 13, place Saint
Jacques.

 Ludothèque Le Donjeux : de
16 h 30 à 18 h 30.
 Médiathèque, espace
adultes : de 13 h 30 à 18 h.
 Médiathèque, espace
jeunesse : de 16 h à 18 h.
 Piscine : de 12 h à 13 h 30
et de 17 h à 21 h.

Petite enfance
 Haltegarderie du Donjeux :
de 7 h 45 à 16 h 30.
 Haltegarderie La
Farandole : de 8 h 30 à 17 h.

Rendezvous
 « Être parents après la
séparation » : réunion
organisée par la CAF de
MeurtheetMoselle, de 14 h
à 16 h et de 18 h à 20 h, dans
les locaux du CIDFF, 9, rue

RenéBasset.
 Vernissage de l’exposition
de JeanPierre Toussaint
consacrée aux poilus : à
11 h 30, à la mairie.
 Marché fermier : de 16 h à
19 h, cour du château.
 Spectacle « Pelléas et
Mélisande » par la troupe La
Mandarine blanche : à
20 h 30, théâtre de la
Méridienne.

Urgences
 Commissariat de police :
03.83.76.17.17.
 Dépannage : eau
(0810.463.463) ; électricité
(09.726.750.54) ; gaz
(0800.47.33.33).
 Police secours : 17.
 Sapeurspompiers : 18.
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