
 

 

 

                      

Fiers de notre territoire

 

Toujours à votre écoute 

DYN’ACTU N°48 – NOVEMBRE 2022 

Événements à venir sur le Dynapôle de Ludres et Fléville 
 
Votre Association vous propose ces moments conviviaux pour conclure de la meilleure des 
manières l’année 2022 : 
 

A destination des adhérents de l’Association : 

- La traditionnelle Soirée des Industriels à l’UGC ciné cité est prévue le jeudi 17 novembre, à 
partir de 19h. Paul Dewandre, présentera son spectacle « Du bonheur dans les épinards » 

- Une réunion d’information sur l’autoconsommation collective par le photovoltaïque, date à définir 

A destination de tous : 

- Le repas des Industriels est organisé, cette année, par la mairie de Fléville, le mardi 13 
décembre à partir de 19h à la salle des fêtes de Fléville, rue de la Woivre. 

- Deux midis à thème « comment manger vite et bien » se dérouleront le vendredi 25 novembre 
et vendredi 9 décembre avec l’intervention d’une diététicienne au Dynacentre 

- Une réunion d’information sur les bornes électriques, date à définir 

Crise du pétrole 
 
 

Notre site industriel n’a pas été épargné par la 
« crise du pétrole ». Les files d’attente sur la rue 
Lavoisier ont créé de nombreuses tensions entre 
les chauffeurs et usagers, aux risques de 
provoquer des accidents. L’intervention de la 
collectivité et le bon sens de tous, ont fait que, 
rapidement, tout est rentré dans l’ordre. 

 
 Pensez à Emplettes 
Paysannes pour les fêtes de 
fin d’année 
 

Des bons d’achats proposés par le 1er drive 
fermier Lorrain seront disponibles pour les 
fêtes de fin d’année. A savoir qu’une remise 
de 10% sera accordée sur chaque bon 
cadeau. (voir la feuille ci-jointe). 

 
Pour toute information complémentaire :  

emplettespaysannes54@gmail.com 
 

Refonte de notre site internet  
 

Pour véhiculer la bonne image de notre association, 
mettre en évidence son dynamisme, notre site internet 
dynapole.eu avait besoin d’un relooking. 
C’est avec la société COMMPAGNIE que nous avons 
pris rendez-vous. Nous espérons que vous trouverez la 
nouvelle présentation plus attrayante, ainsi que les 
nombreux services que DYNAPÔLE-Entreprises peut 
vous proposer. 
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 N°46 – JUILLET 2022 

 
Créée en septembre 2015, DIAGDRONE 
est spécialisée dans l’analyse, l’inspection 
technique détaillée d’ouvrages, de relevés 
topographiques de terrains par drones et 
par Scanner laser. DIAGDRONE offre ainsi 
une large gamme de prestations : 

- Expertise de désordres dans le bâti 
- Photogrammétrie 
- Photographie aérienne 
- Intégration 3D 

DIAGDRONE – www.diagdrone.fr 
31 rue Ampères 54710 Ludres 

 

DYNAPÔLE-Entreprises – dynapole@dynapole.fr –
80 rue Pasteur 54710 LUDRES – 09 67 31 11 - 24

Une zone plus propre 
 
Vous avez été nombreux à nous demander les jours 
de passage pour l’enlèvement des poubelles.  
A savoir :  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Vous souhaitez améliorer la performance de votre réseau 
informatique ? 
IPSO 3T est votre spécialiste du câblage réseau : 
conception d’infrastructures réseaux complète englobant 
des solutions de câblage cuivre, fibre optique ou réseau 
wifi. Avec IPSO 3T vous bénéficiez d’une expertise de plus 
de 20 ans et pouvez disposer d’un réseau informatique 
hautement performant. 
Nous proposons aussi l’installation de liaisons radio 
permettant l’interconnexion de plusieurs bâtiments, de 
solutions de vidéoprotection avec caméras IP. 
IPSO 3T c’est une entreprise proche de vous. Basée sur le 
Dynapôle de Ludres, notre entreprise et ses experts 
qualifiés peuvent intervenir sur toute la région Grand Est.

 
 

 

 

Collectes des cartons. 
La collecte se fait le lundi et mercredi 
après-midi. Il vous suffit de sortir les 
cartons. Ils doivent être pliés, liés et 
exempts de tous déchets ménagers.  

 Collectes des ordures ménagères. 
Tout simplement, déposez vos déchets 
avant le mardi. Vous pouvez les sortir 
des 4h00 du matin. Pour information, un 
bac de 340 litres peut être demandé 
auprès de la Métropole du Grand Nancy : 
03 83 91 83 56 

 

Retour sur Octobre Rose 
 

C’est une réussite pour cette première édition 
d’Octobre Rose à destination des salariés du 
DYNAPÔLE de Ludres et Fléville. 
Les 150 participants ont marché durant 30 
minutes avec comme parcours : rue Lavoisier, 
rue Fresnel et rue Denis Papin. Ils ont 
également profité d’un stand de dégustation 
avec des produits fermiers frais d’Emplettes 
Paysannes. 
La ligue contre le Cancer était présente avec 
un stand de sensibilisation. Encore un grand 
merci à toutes les personnes présentes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux créneaux pour participer au 
Dynacentre : le vendredi 25 novembre et 
le vendredi 9 décembre. Inscrivez-vous 

par mail en précisant la date à 
dynapole@dynapole.fr 

 


