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PLUi

La Communauté urbaine du Grand Nancy s’est engagée, 
aux côtés de la commune de Laxou et des 19 autres com-
munes membres, dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal, le PLUi. C’est une opportunité pour 
construire et partager une vision commune de l’aménage-
ment de notre territoire et un projet d’avenir pour son déve-
loppement et son attractivité. 

Élaboré pour les 10 prochaines années et à l’échelle 
intercommunale, il devra s’adapter aux nouveaux modes 
de vie (économie du partage, numérique, agriculture de 
proximité, etc.) et aux enjeux économiques, démogra-
phiques, énergétiques et environnementaux qui dépas-
sent les limites administratives de notre commune, tout 
en s’appuyant sur ses spécifi cités et son Histoire.

Le PLU actuel défi nit la vocation des sols, les conditions de 
constructibilité de chaque parcelle, et constitue le support 
principal pour instruire les autorisations d’urbanisme. Le 
PLUi intègrera le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) pour harmoniser les 
politiques publiques au profi t d’un projet de développement 
cohérent et lisible.

Chaque Laxovien est concerné

Favoriser le développement économique, renforcer l’attrac-
tivité du Grand Nancy, faciliter les déplacements, offrir des 
logements adaptés à tous les ménages, améliorer la qualité 
du cadre de vie, pérenniser les services et les équipements, 
relever les défi s environnementaux, préserver la nature en 
ville… Le PLUi touchera directement notre quotidien, en tant 
qu’habitant comme usager.

Aussi, le Grand Nancy, en partenariat avec chaque com-
mune, a ouvert le 25 janvier 2016 la concertation préalable 
qui vise à associer toute personne intéressée, tout au long 
du processus d’élaboration du PLUi. Nous vous invitons à 
devenir acteurs de cette démarche. De plus, la popula-
tion comme le tissu associatif seront associés à chaque 
étape de cette démarche.

Un registre de concertation, accompagné d’un dossier 
PLUi, est mis à disposition du public en Mairie et à la 
Communauté urbaine pour consigner vos remarques et 
observations.

Renseignements au 03 83 97 85 85 et 
http://plui.grand-nancy.org

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL (PLUi) 

DU GRAND NANCY 

Vous avez une question sur les aména-
gements urbains, sur le cadre de vie ? 
Vous souhaitez donner votre avis sur 

l’avenir du territoire… 
C’est le moment !
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Maire de Laxou

Ce printemps 2016 s’annonce riche en bouleversements…

L’international lutte contre le fanatisme et se questionne for-
tement sur l’avenir économique, sociétal et environnemental 
à l’échelle de la planète. 

Au niveau national, entre les projets de réformes et l’ap-
proche de la prochaine élection présidentielle, les esprits 
s’échauffent.

Localement, l’émergence de la nouvelle Métropole et l’ins-
tallation de la Grande Région alimentent bien des débats. 

L’ensemble de ces événements génèrent une cacophonie exacerbée par la multiplicité des 
supports médiatiques et la quasi-généralisation du numérique. 

À juste titre, les citoyens ont parfois bien des diffi cultés à saisir la teneur des rapides change-
ments en cours, ainsi que leurs enjeux et ce, avec d’autant plus de mal que les informations 
sont parfois partielles, imprécises ou orientées. 

À Laxou, au milieu de cette effervescence, l’équipe municipale et moi-même restons 
centrés et concentrés sur la gestion de la commune en tenant compte cependant de 
cette nouvelle mutation qu’opère notre société. Nous veillons entre autre à l’intégration 
parfaite de notre ville dans la Métropole tout en demeurant attentifs aux spécifi cités qui font 
son identité propre. 

Ce mois de mars débute avec un acte fondamental qui est le vote du budget municipal (p. 7). 

Nous pouvons collectivement nous réjouir des efforts fournis par chacun d’entre nous, agents 
communaux, associations, habitants, élus, car ils ont porté leurs fruits. Certes, les économies 
réalisées ne compenseront pas la baisse des dotations de l’État, ni le coût des dépenses 
imposées telles la mise aux normes handicap ou encore la réforme des rythmes éducatifs, ni 
la hausse du prix des énergies et des fournitures, mais elles nous permettent d’ores et déjà 
d’envisager l’avenir avec davantage de sérénité. 

En effet, cette année encore les taux d’imposition à Laxou n’augmentent pas et nous pou-
vons malgré tout maintenir notre investissement et mener à bien de nouveaux projets. 
Les efforts de rationalisation dans l’organisation des services et l’achat de matériel, le regrou-
pement des manifestations, l’adhésion à des services mutualisés seront maintenus car ils nous 
permettent de préserver le pouvoir d’achat des familles tout en renforçant la qualité d’offre de 
services communaux et la programmation culturelle, sportive, éducative ou ludique, détaillée 
dans l’agenda (p. 8-9). 

Bonne lecture à tous !
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Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 2 avril 2016 de 9h à 11h, en salle du Conseil de la Vie Locale, au Village.

À votre rencontre

Pour tout problème de distribution 
de ce magazine, merci de contacter 
le 03 83 90 54 70.

Aménagement du boulevard 
Émile Zola : réunion publique

Dans le cadre du réaménagement et de la requalifi cation 
du boulevard Émile Zola, la Municipalité organise une 

réunion publique d’informations et de concertation 
mardi 29 mars à 20h30 

salle Hubert Hausermann, 
48 boulevard Émile Zola. 

Entrée libre.

Laxou Actualités est imprimé sur 
un papier issu d'une éco-gestion 
responsable des forêts.
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|ENVIRONNEMENT

Le jardin des 1000 fl eurs a la patate !
Reprise des activités du jardin des 1000 
fl eurs de la Régie de Quartier Laxou Pro-
vinces ce printemps avec un point fort dès 
mercredi 27 avril en début d’après-midi, 
avec la traditionnelle plantation de pommes 
de terre : tous les Laxoviens sont invités sen-
tier de Saint-Arriant à planter leur « patate » 
et à revenir pour la récolte en juin. Une jolie 
manière de lancer la nouvelle saison et de 
donner rendez-vous à tous pour les pre-
mières récoltes chaque mercredi matin.

La Municipalité et les membres du jury invi-
tent tous les jardiniers amoureux des fl eurs et 
de leur jardin à rejoindre le concours 2016. 
Le lancement se déroulera samedi 2 avril 
à partir de 10h à la Maison de la Vie Asso-
ciative et du Temps Libre. Le service muni-
cipal environnement prodiguera ses conseils 
et quelques bonnes idées pour le thème de 
cette nouvelle saison qui sera dévoilé lors de 
la réunion. Nous vous attendons nombreux et 
nombreuses !

Un atelier de taille des arbres fruitiers palissés est proposé par l’asso-
ciation des Croqueurs de pommes mercredi 9 mars à 14h à la Mai-
son de la Vie Associative et du Temps Libre. Michel JACQUEMIN, 
président de l’association, ainsi que les agents du service municipal 
des espaces verts, vous accueilleront pour un atelier pratique de taille 
d’entretien et de formation. Inscription obligatoire au 03 83 97 85 85.

Collecte des objets 
hétérogènes

Concours des maisons, balcons, jardins fl euris 
et potagers 2016

Atelier de taille 
des arbres fruitiers

Le Grand Nancy restitue chaque année le compost 
obtenu grâce au dépôt des déchets verts des habitants 
dans les neuf déchetteries de l’agglomération, permet-
tant ainsi la valorisation de ces déchets. La restitution 
de déroulera vendredi 11 mars 2016 de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h, rue de la Toulose, devant le stade 
Gaston LOZZIA.

Restitution de compost

Jeudi 10 mars 2016.
Les objets sont à sortir la veille après 19h.
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|VIE SCOLAIRE

L’équipe enseignante de l’école élémentaire 
Albert Schweitzer a mené une enquête sur la qua-
lité du sommeil parmi l’ensemble des élèves.

Les résultats montrent que les écoliers sont 
fatigués. De plus, il apparaît qu’un tiers d’entre 
eux possède un écran dans sa chambre. Ainsi, 
les diffi cultés d’endormissement évoquées par 
les élèves sont le bruit pour 48 % et la peur 
des images vues sur un écran pour 38 %.

Or, de nombreuses études s’accordent à dénon-
cer les effets négatifs de l’usage des écrans sur 
la qualité du sommeil. Un sommeil dégradé 
a des conséquences néfastes sur la santé et 
entrave les apprentissages en diminuant la 
capacité de concentration des élèves. C’est 
pourquoi les professionnels de l’école ont choisi 
d’en débattre avec les élèves et leurs parents 
afi n d’améliorer durablement cette situation. Une 
rencontre-débat sur la thématique du sommeil 
a donc été organisée dans le cadre des « jour-
nées des parents » organisée par le Dispositif de 
Réussite Éducative (DRE) de la Ville de Laxou, et 
l’infi rmière du réseau REP+ (Réseau d’Éducation 
Prioritaire) est entre autre intervenue pour expli-
quer comment fonctionne le sommeil. 

L’ensemble des classes a ensuite travaillé sur le 
thème à travers la production d’écrits, des réalisa-
tions en arts plastiques, et des séances de relaxa-
tion. L’ensemble des travaux a donné matière à une 
exposition où se côtoient les résultats de l’enquête, 
et les différents travaux réalisés par les élèves. 

Un temps d’échange a permis à des élèves de 
CM2 d’animer un atelier de relaxation pour le 
plus grand plaisir des nombreux parents pré-
sents. 

Pensons tous à préserver notre sommeil, telle 
est la leçon à retenir !

Cette année encore, la Ville de Laxou apportera 
son aide fi nancière afi n que les enfants scolarisés 
dans les écoles élémentaires communales puis-
sent partir en séjour de Classe de Découvertes. 
L’objectif est d’offrir à chaque enfant l’opportunité 
de voyager au moins une fois lors de sa scolarité 
en école primaire, en compagnie de ses copains 
de classe, afi n de découvrir de nouvelles res-
sources pédagogiques dans un cadre autre que 
celui de la salle de classe ou la cour d’école, 
ou encore de vivre des expériences nouvelles et 
notamment celle de la vie en collectivité…

Les équipes enseignantes ont ainsi organisé 
différents séjours qui tiennent compte à la fois 
des projets pédagogiques de l’année scolaire 
et de l’appétence des enfants pour certaines 
thématiques. 

Les séjours se planifi ent ainsi :

•  Les élèves de CM2 de l’école élémentaire Louis 
Pergaud, se rendront à Chaux-Neuve dans le 
Doubs du 14 au 18 mars 2016 ;

•  À l’école élémentaire Victor Hugo, les enfants de 
CM1/CM2 iront à Clairsapin dans les Vosges du 
25 au 29 avril 2016.

•  À la même période, les élèves de CE1 de 
l’école Albert Schweitzer partiront à Pexonne, en 
Meurthe-et-Moselle.

•  Enfi n, du 13 au 17 juin 2016, tous les élèves de 
CM2 de l’école Emile Zola séjourneront à Lut-
tenbach en Alsace.

La participation de la commune pour chaque 
enfant est de 180 € pour son séjour en Classe 
de Découvertes. 
Nous leur souhaitons d’ores et déjà un agréable 
séjour et espérons des retours en images pour 
Laxou Actualités !

La pause méridienne dans les res-
taurants scolaires est un moment 
privilégié pour apprendre à man-
ger équilibré, notamment avec de 
nombreux ateliers animés autour 
des ingrédients qui composent le 
menu quotidien et une approche 
des produits du terroir, des fruits 
et légumes de saison ou issus de 
l’agriculture biologique. 

C’est aussi un moment privilé-
gié pour découvrir de nouvelles 
activités, ou encore aborder des 
démarches citoyennes ou environ-
nementales. Ainsi, en ce début d’an-
née, les jeunes convives des quatre 
restaurants scolaires ont participé 
à une animation sur le thème « Les 
neiges (presque) éternelles du Kili-
mandjaro ».

Autour d’un menu spécialement 
conçu -en entrée, haricots rouges 
noix de coco, puis un émincé de 
bœuf et sa semoule épicée, et en 
dessert du fromage blanc au coulis 
de mangue-, les enfants ont par-
ticipé à un concours de dessins 
avec pour objectif la plantation de 
nombreux arbres, la fi nalité du projet 
étant « un dessin réalisé, un arbre 
planté ». La collecte parmi les 
élèves laxoviens a été fructueuse 
et ce ne sont pas moins de 120 
arbres qui seront plantés grâce à 
eux. 

Un grand merci pour leur participa-
tion et rendez-vous très bientôt pour 
de nouvelles animations participa-
tives ! 

Et si on dormait ??? 

Les Classes de Découvertes 2016

Animation dans les restaurants scolaires :
les neiges (presque) éternelles du Kilimandjaro !
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|ENFANCE ET PETITE ENFANCE

La Ville de Laxou a organisé la fête de la 
petite enfance samedi 30 janvier dans la 
salle Louis Colin, aux Provinces. Destinée aux 
enfants de moins de 6 ans et à leurs familles, 
cette journée a permis diverses rencontres, 
ainsi que de nombreux échanges et décou-
vertes entre les professionnels de la petite 
enfance et les familles présentes. 

Les personnels des structures (crèche fami-
liale, crèche Hansel et Grëtel, halte-garderie 
et ludothèque) ont accueilli les enfants et 
leurs parents autour de dix ateliers, propo-

sant ainsi différentes activités comme des 
jeux traditionnels, d’adresse, d’éveil et de 
créativité. Les activités se sont déroulées 
dans la joie et ont rencontré, sous le regard 
attentionné des parents, un très vif succès. 
À la fi n du parcours, les enfants ont aussi 
dégusté un petit goûter équilibré offert par la 
Mairie.

Un stand UNICEF était également présent 
pour promouvoir les droits de l’enfant et ren-
seigner sur le fonctionnement et les réalisa-
tions de cette institution.

 Halte-garderie :
Besoin d’une garde ponctuelle, 
à temps partiel, ou plusieurs 
demi-journées ?
La Halte-garderie accueille les 
enfants à partir de 10 semaines 
jusqu’à 6 ans. Elle permet de 
disposer de temps libre, de 
reprendre des activités cultu-
relles ou sportives, de se reposer, 
de travailler à temps partiel ou de 
se consacrer aux diverses obli-
gations. Elle permet également à 
l’enfant de jouer dans un espace 
sécurisé, adapté à ses besoins de 
mouvements et de découvertes : 

il y rencontre d’autres enfants, 
d’autres adultes, il apprend le 
« vivre ensemble », et se prépare 
à l’école maternelle.

De nombreuses activités et 
jeux lui sont proposés par une 
équipe dynamique et qualifi ée 
(Auxiliaires de Puériculture, Édu-
catrices de Jeunes Enfants) :
ateliers peinture, gommettes, 
collage etc., modelage, pâtisse-
rie, histoires, séances diaposi-
tives, psychomotricité, musique, 
chansons, jeux libres, éducatifs, 
de société et d’extérieur… 

Sans oublier les fêtes organisées 
à l’occasion de Noël, Carnaval, 
Pâques et les sorties.

À partir de 2 ans l’enfant aura 
la possibilité de profi ter de la 
Ludothèque et de la Média-
thèque.

Halte-garderie Suzanne Hindahl 
« Le Moussaillon »
1 place de l’Europe 
Tél. : 03 83 90 86 87.
Ouverture du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h à 18h.

 Ludothèque :
Des après-midis « surprise » sont 
organisés à la ludothèque tout 
au long de l’année sur différents 
thèmes. La date est affi chée à la 
ludothèque 15 jours auparavant.

Ludothèque « Le petit navire »
1 place de l’Europe
Tél. : 03 83 90 86 88.
Ouverture du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Fête de la petite enfance : les jouets

Halte-garderie et ludothèque

Dans le cadre de la 27e Semaine de la presse et des médias dans l’école du 21 au 26 mars 2016, les enfants de la classe de Monsieur 
HENRIET proposeront un article sur le thème « La liberté d’expression, ça s’apprend ! ». Nous attendons avec impatience cet article… à suivre donc ! 

Les CM2 de l’école Albert Schweitzer, journalistes en herbe

À Laxou, tout au long de l’année scolaire, les 
enfants du dispositif de l’Aménagement du 
Temps de l’Enfant (ATE) ne sont pas seuls 
à participer à de nombreuses activités : en 
effet, le personnel encadrant les enfants de 
la garderie ont à cœur de leur proposer aussi 
des animations ludiques, culturelles ou artis-
tiques afi n que ce temps périscolaire soit 
une nouvelle occasion de s’épanouir dans 
une activité. 

Les animateurs communaux et le person-
nel ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles) redoublent d’ingéniosité 
pour proposer des ateliers innovants ou sai-
sissent l’opportunité des fêtes calendaires 

pour aborder de nouvelles thématiques. 
C’est ainsi que les enfants de l’activité A.T.E. 
« Cuisine » de l’école élémentaire Victor 
Hugo et les jeunes enfants de la garderie 
périscolaire de l’école maternelle Émile Zola 
ont fêté la chandeleur.

Comme il se doit, ils ont préparé la pâte, 
ont cuit les crêpes, et bien sûr les ont 
dégustées avec grand plaisir !

D’autres animations adaptées à chacun et 
à chaque âge, au gré des fêtes calendaires 
et des saisons, sont au programme pour les 
mois à venir.

Les enfants de l’ATE et de la garderie fêtent la chandeleur

Les « cuisiniers » de l’école Victor Hugo

Les enfants de la garderie maternelle Émile Zola
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À Laxou, les taux d’imposition sont les plus 
faibles de la Communauté urbaine du Grand 
Nancy par rapport aux autres villes de taille 
comparable et sont parmi les moins élevés de 
l’ensemble des collectivités de ce groupement 
de communes au niveau national.

Parallèlement, la Municipalité poursuit sa 
démarche visant à l’équité dans la tarifi cation glo-
bale des services assurés par la Ville auprès des 
utilisateurs, afi n de garantir un accès pour tous. 

Nous confi rmons notre action autour des trois 
piliers : 
• poursuite des investissements,
•  maintien de la somme globale des subventions 

directes et indirectes aux associations,
•  baisse des charges de fonctionnement en uti-

lisant tous les leviers d’une gestion saine et 
maîtrisée.

Le budget présenté par l’équipe municipale est 
juste, honnête et sincère, résolument tourné vers 
l’avenir. Notre santé fi nancière est bonne, la dette 

de notre commune est faible et les banques ont 
toute confi ance envers notre collectivité. Enfi n, 
pour ne pas endetter notre commune, nous n’em-
prunterons pas cette année. Seul l’autofi nance-
ment sera utilisé.

Retrouvez sur www.laxou.fr la présentation 
« comprendre le budget de la commune et les 
mécanismes budgétaires » détaillée, comme 
la Municipalité s’y était engagée, lors de la 
publique du mercredi 3 février 2016.

Investissements : 2 124 330 € | Fonctionnement : 13 500 036 €
15 624 366 €Budget communal 2016 :

2016 confi rme le cap décidé par l’équipe 

municipale en matière de politique fi nancière :

gestion rationnelle et maîtrise des dépenses en 

fonctionnement comme en investissements.

Les dotations de l’État pour la commune ont été 
diminuées de 106 K€ entre 2013 et 2014, puis de 
230 K€ entre 2014 et 2015. Cette réduction est 
reconduite par l’État en 2016 et 2017, avec une 
baisse estimée chaque année à 245 K€, représen-

tant donc une perte totale de 826 K€ sur 4 ans. 
En cumulé, c’est donc 1,85 M€ que la commune 
ne percevra pas en 2017 par rapport à 2013, 
soit l’équivalent de plus de 51 % d’impôts !  

Malgré cette baisse drastique des dotations de 
l’État et grâce à sa gestion dynamique, aidée 
par les efforts conjoints des agents communaux 
et des élus, la commune a réussi à dégager un 
résultat excédentaire de fonctionnement et d’in-

vestissements sur l’exercice 2015. Ces recettes 
supplémentaires viennent alimenter les deux sec-
tions du budget primitif 2016.
La Municipalité tient ses engagements et conti-
nue de ne pas augmenter la fi scalité locale et ce 
depuis 2005 : les taux des impôts communaux 
demeurent inchangés (7,81 % pour la Taxe d’Ha-
bitation et 8,02 % pour la Taxe sur le Foncier Bâti). 
Cet effort illustre concrètement notre volonté de 
maintenir le pouvoir d’achat des Laxoviens.

INVESTISSEMENTS Recettes    Dépenses (Hors opérations non ventilables)

Autofi nancement 

84,5 %

Compensation TVA, 
ANRU, subventions 

15,5 %

Environnement, aménagements urbains 

13,68 %

Travaux et équipements 
dans les bâtiments culturels, 

sportifs, jeunesse 

25,29 %

Social, santé, sécurité 

7,1 %
Travaux et équipements dans 

les bâtiments scolaires

28,8 %

Services généraux et équipe-
ments, charges fi nancières 

25,85 %

FONCTIONNEMENT Recettes Dépenses 

Impôts 
communaux 

34,2 %

Dotations État, dotations 
diverses, remboursements

30,6 %

Dotations 
CUGN 

21,9 %

Services au public (culturels, garderies, 
cantines, ALSH, locations de salles, ...) cessions, 
emplacements publicitaires, droits de mutation

13,3 %
Charges de personnel, 

charges sociales 

57,3 %

Subventions versées 
au CCAS et aux 

associations 

18,4 %

Charges générales, achats, 
charges de gestion, 
eau, gaz, électricité, 

maintenances 

22,8 %

Charges fi nancières 

1,5 %
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|AGENDA

MARS

CINÉMA
En partenariat avec l’association Lorraine 
Québec, présentement à l’affi che ! « Louis 
CYR, l’homme le plus fort du monde ».
Louis Cyr est un être d’exception qui fut catapulté 
dans la Légende grâce à ses nombreux exploits. 
Il s’agit non seulement de l’histoire de ce héros 
mythique, mais également de l’histoire d’un homme 
extrêmement vulnérable, un homme qui a surmonté 
plusieurs combats dont les plus durs se sont tenus 
hors de l’arène sportive.
Salle Pergaud - Village.
Entrée gratuite.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & 
www.laxou.fr

LITTÉRATURE
Avec le Club Poésie.
Auditorium de la Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard THIRION - 17 rue de Maréville.
Entrée libre.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION - 
03 83 28 71 16.

Discussion autour du livre « Histoire de la vio-
lence » - Édouard LOUIS - Éd. du Seuil.
Avec le Club Lecture.
Auditorium de la Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard THIRION - 17 rue de Maréville.
Entrée libre.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION - 
03 83 28 71 16.

REPAS DANSANT
Organisé par le Comité des Fêtes du Champ-
le-Boeuf.
Le Comité des Fêtes du Champ-le-Boeuf célèbre 
ses 30 ans cette année. 1er temps fort : repas dan-
sant animé par un DJ - Possibilité d’être déguisé !
Les membres du Comité des Fêtes le seront ! Ce 
repas « franco-anglais » permettra d’évoquer un 
autre événement majeur de l’année 1986 ; la signa-
ture offi cielle par les deux gouvernements, le 12 
février 1986, d’un traité consacrant le percement du 
tunnel sous la manche (The Channel Tunnel).
Salle des banquets - CILM.
22 € / adulte . 11 € / enfant de 6 à 12 ans.  
Gratuit pour les - 6 ans.
www.lecomitedesfetes.com

EVÉNEMENT CHORAL DE RETINA 
FRANCE
4 choeurs partagent la même scène, au profi t de la 
Recherche Médicale en Ophtalmologie.
Salle des Spectacles - CILM.
www.retina.fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS & 
PUÉRICULTURE PRINTEMPS-ÉTÉ
Organisé par la MJC Massinon
. Dépôt : jeudi 10 de 14h à 19h. 
. Vente : samedi 12 de 9h30 à 16h. 
. Retrait : lundi 14 de 17h30 à 19h15.
Salle des Spectacles - CILM.
06 98 66 73 96.

EXPOSITION
« C’est encore loin la mer ? … ».
Exposition de Claude SEMELET. Voir page 11.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION - 
17 rue de Maréville.
Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & 
www.laxou.fr

LOTO
Organisé par la Saint-Genès association.
Salle Pierre Juillière - 1 rue Pasteur.
Inscription obligatoire au 06 30 18 26 22.

CONFÉRENCE
Art Déco.
Voir page 11.
Maison de la Vie Associative et du Temps 
Libre (M.V.A.T.L.) - rue du 8 Mai.
Entrée libre.
03 83 90 54 54 & www.laxou.fr

CONCERT
Alain DELHOTAL quartet.
Voir page 11.
Salle Pergaud - Village. ***
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & 
www.laxou.fr

ATELIER ŒNOLOGIE
Organisé par la MJC Massinon. Thème : « IGP 
ou les sacrés petits vins français ».
MJC Massinon, 33 rue des Brasseries - 
Maxéville.
03 83 46 77 93 & contact@mjc-massinon.fr

THÉÂTRE
Jeudis de Pergaud « Mort suspecte » par la 
Cie NOGARA.
Tout commence comme une comédie policière 
classique : un crime, une enquête qui s’avère diffi -
cile. Mais, dans un rythme effréné vers un univers 
loufoque et absurde. Une comédie hilarante et 
étonnante.
Salle Pergaud - Village. **
Renseignements et pré-réservations, 
Pôle Culture : 03 83 28 95 11.

VIDE-GRENIERS & BRADERIE
Organisés par Provinces en Fête.
Avenue de l’Europe.
Braderie : 3 € / mètre linéaire + 10 € d’ins-
cription. 
Vide-greniers : 5 € pour 5 mètres.
Renseignements : braderie : 06 48 72 11 92. 
Vide-greniers : 07 62 26 26 08.

RÉUNION PUBLIQUE
Aménagement du boulevard Émile Zola. 
Salle Hubert Hausermann 
48 boulevard Émile Zola.
Entrée libre.
www.laxou.fr

LITTÉRATURE JEUNESSE
« Heure du Conte »
Les conteurs de Philodart invitent les enfants à 
voyager au pays des histoires. Pour les enfants de 
plus de 5 ans.

« Heure du Conte »
Les conteurs de Philodart invitent les enfants à 
voyager au pays des histoires. Pour les enfants de 
2 à 5 ans.
Bibliothèque-Médiathèque du Champ-le-
Bœuf - C.I.L.M. 23 rue de la Meuse.
Entrée libre.
03 83 28 71 16.

CONFÉRENCE
La fi bromyalgie : « C’est dans la tête, docteur » ?
Voire page 12.
Maison de la Vie Associative et du Temps 
Libre (M.V.A.T.L.) - rue du 8 Mai.
Entrée libre.
03 83 90 54 54 & www.laxou.fr

CONFÉRENCE
« Le peuple touareg de l’origine à nos jours : la 
situation géopolitique du Nord Mali et son avenir » 
par Bajan AG HAMATOU, député de Ménaka et Vice-
président de l’Assemblée Nationale du Mali. Débat 
animé par Philippe BRUANT.
Salle Pergaud - Village.
Entrée à participation libre, la recette sera 
versée à la Municipalité d’Anderamboukane.
www.laxou.fr

CINÉMA
ZOOTOPIE.
Zootopie est une ville où ne vivent que des animaux 
et où chaque espèce cohabite avec les autres : 
qu’on soit un prédateur ou une proie, tout le monde 
est accepté à Zootopie ! Mais une épidémie rend 
certains animaux fous, dangereux et sauvages… 
Salle Pergaud - Village. *
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & 
www.laxou.fr

AVRIL

RENDEZ-VOUS NATURE
Conférence naturaliste surprise à l’occasion du 
1er avril…
Salle Pergaud - Village.
Entrée libre. 
www.laxou.fr

SPECTACLE JEUNESSE
Ali l’Élu du Son – par Manolo Musicien 
Compteur Compagnie Waaldé.
Le Dieu Mélodia, au temps de la création, a 
façonné chaque chose de ce monde grâce à des 
mélodies, et a créé l’homme pour maintenir l’har-
monie sur terre grâce à l’outil musical. Mais poussé 
par d’autres intérêts, l’homme abandonne progres-
sivement les instruments de musique et le monde 
s’enraye tel un vieux disque...
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
Renseignements : Service Sport Jeunesse 
et Vie Associative : 03 83 90 54 88 ou 
contact@laxou.fr

VEN 4
20h30

SAM 5
10h30

14h30

SAM 5
19h30

SAM 5
20h30

JEU 10 > 
LUN 14

SAM 12 > 
9 AVR

SAM 12
20h > 23h

MAR 15
18h30

SAM 19
20h

JEU 24
20h

JEU 24
20h30

DIM 27
8h > 18h

MAR 29
2030h

MER 30
15h

16h > 
16h30 & 
16h30 > 

17h

MER 30
18h30

JEU 31
17h30

MER 30
20h

VEN 1er

20h

VEN 1er

18h30 > 
20h
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VIDE DRESSING
Organisé par la Saint-Genès association.
Manifestation réservée aux particuliers. Un bar et 
une petite restauration sont proposés.
Salle Pierre Juillière - 1 rue Pasteur.
Emplacement (table de 1,80/0,80) : 10 €.
Réservations obligatoires. Modalités com-
plètes d’inscriptions au 06 47 17 32 56 & 
alain.valette8@wanadoo.fr

JEUNESSE
Accueil de loisirs municipal (ALSH).
Durant les vacances scolaires, « Le Royaume de 
Larzuls » ouvre ses portes au sein du groupe sco-
laire Victor Hugo et accueille les enfants âgés de 3 
à 14 ans. Le centre est ouvert de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h30. Les enfants inscrits à la journée 
peuvent bénéfi cier d’un service de restauration. En 
marge de l’ALSH, une garderie payante est proposée 
aux enfants de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h.
Groupe scolaire Victor Hugo.
Inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 11h30.
Service Sports, Jeunesse et Vie Associative. 
03 83 90 54 88 scj@laxou.fr & www.laxou.fr

21ème RANDONNÉE VTT, ROUTE ET 
MARCHE
« Par Monts et Jardins ». 
Départ & arrivée : Laxou Sapinière / Com-
plexe sportif G.Lozzia - Centre Cial Auchan.
Contacter les associations « Laxou Ca Roule » 
& « Sac au dos ».
03 83 27 90 12 & 06 26 24 51 01 - 
www.laxoucaroule.com & 
jean.p.steinmetz@gmail.com

STAGE MULTISPORTS
Organisé par l’Association Laxovienne Victor Hugo 
(ALVH). Vos enfants sont en vacances et vous souhai-
tez qu’ils découvrent des activités sportives différentes 
(judo, karaté, sports collectifs, mur de grimpe, athlé-
tisme…). Vous pouvez les inscrire à la journée. Accueil 
des enfants avec un repas tiré du sac de 8h30 à 17h.
Salle des arts martiaux gymnase Victor Hugo.
1 journée : 21 € . 2 jours : 41 € . 3 jours : 60 €  
Tarif réduit à partir du 2ème enfant.
06 89 93 18 57 ou 06 11 07 07 11 & 
alvh.laxou@gmail.com

HANDISPORT
Par l’Amicale Emile Zola en partenariat avec 
le Comité Départemental Handisport de 
Meurthe & Moselle.
Découverte « Handi-jeunes » tennis de table. Per-
mettre à des jeunes en situation de handicap de 
découvrir le tennis de table et les possibilités de le 
pratiquer à Laxou.
Gymnase Pasteur, rue du 8 Mai.
Gratuit.
03 83 18 87 48 & cd54@handisport.org

CRITÉRIUM DE LUTTE
Par l’association ALODC.
Compétition régionale de lutte. Critérium de Lorraine 
de printemps. Poussin (e) A : jeux de lutte. Poussin 
B / C : Lutte jeune.
Salle omnisports de l’Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
03 83 28 51 73 & karim.qribi@hotmail.fr

CINÉMA
En cours de programmation.
Salle Pergaud - Village. *
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & 
www.laxou.fr

DANSE
STAGE - SOIRÉE SHOW TANGO ARGENTIN, 
organisés par CAP DANSE.
12 h de cours avec des maestros argentins : San-
dra MESSINA et Ricardo CALVO. Une soirée avec 
show des maestros. Cours le samedi 16 de 10h30 
à 17h30. Soirée samedi 16 de 21h à 2h. Cours le 
dimanche 17 de 11h à 18h.
CILM - Champ-le-Bœuf.
De 15 € à 22 € - 1h30 de cours. 
Soirée : 12 €.
Info & inscriptions : 06 71 61 53 82. 
capdanse@wanadoo.fr www.capdanse.net ou 
www.tangonancy.com

THÉÂTRE
Jeudis de Pergaud « Le 8ème péché » par la Cie 
Les Pièces Détachées.
La vie familiale et professionnelle rassemble la 
famille FRARE. Le patriarche, mafi eux, a quelques 
soucis. C’est pourquoi sa fi lle reprend l’entreprise 
qu’elle destine à son fi ls… Les FRARE vont exposer 
leur vitrine pour commercialiser leurs 7 péchés capi-
taux et célébrer... le 8ème péché...
Salle Pergaud - Village. **
Renseignements et pré-réservations, Pôle 
Culture : 03 83 28 95 11.

SORTIE CABARET
Organisée par le Foyer de l’amitié. Sortie à Saint-
Nabord au cabaret « Le Belcour ». Déjeuner avec 
spectacle de transformistes.
Départ à 10h45. Retour vers 19h. Rendez-
vous au grand parking du Centre Cial « La 
Cascade » Laxou Champ-le-Bœuf.
66 €.
03 83 96 56 60 & 
michel.thiebaut3@numericable.fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS
En partenariat avec l’Association Laxovienne Victor 
Hugo. Dépôts, ventes et retraits de vêtements.
Gymnase Victor Hugo.
06 79 05 90 11 & 06 11 07 07 11 & 
alvh.laxou@gmail.com

SOIRÉE ARABO-ANDALOU
Organisée par ALODC en partenariat avec 
l’atelier d’erlanger.
Avec l’orchestre AL MOUSSILIA de la ville de Oujda 
(MAROC). Extraits de noubas, pièces instrumentales 
et chants traditionnels de l’Orient et des pays du 
pourtour méditerranéen.
Espace Europe - Les Provinces.
10 €.
03 83 28 51 73 & karim.qribi@hotmail.fr

SPORT
Tournoi de la Bergamote organisé par le WELL 
TENNIS CLUB.
Tournoi multi chances. L’objectif est la recherche 
de la plus grande convivialité. Chaque joueuse et 
joueur dispute 4 matchs sur 3 jours de tournoi.
Well Tennis Club - 113 boulevard Emile Zola.
06 32 20 26 52 welltennisclub.free.fr & 
welltennisclub@free.fr

EXPOSITION
Par l’association Les Dentelles Cambovi-
diennes.
Exposition et démonstrations : dentelles aux 
fuseaux, dentelles de Luxeuil-Hardanger, points de 
croix.
Hall du CILM - Champ-le-Bœuf.
marcelle.pellerin@numericable.fr

ATELIER BIEROLOGIE
Organisé par la MJC Massinon. Thème : Les 
bières américaines.
MJC Massinon, 33 rue des Brasseries - Maxéville.
03 83 46 77 93 & contact@mjc-massinon.fr

LANCEMENT DU PRINTEMPS 
LAXOVIEN
Avec la participation de l’Académie Léon Tonnelier.
Mots, tableaux et musique lanceront ce rendez-vous 
incontournable. 
Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION - 
17 rue de Maréville.
Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & www.laxou.fr

SPORT
Seconde édition de « Matinée Zen » - Kun-
dalini Yoga, organisée par l’association Subtil
Thème : « Les reins » - Enchaînements de : relaxa-
tions, postures, méditations, mantras. Retrouver un 
bien-être pour être BIEN ! Places limitées.
Maison de la Vie Associative et du Temps 
Libre (M.V.A.T.L.) - rue du 8 Mai.
55 € / pers.
09 81 60 36 17 & daniele.subtil@hotmail.fr 
yogasubtil.fr.gd

LOTO
Organisé par Provinces en Fête.
Salle Louis Colin - Les Provinces.
Réservation : 07 62 26 26 08.

DIM 3
9h > 18h

LUN 4 > 
VEN 15

DIM 10
8h

LUN 11 > 
MER 13

8h30 > 17h

VEN 15
10h30 > 

11h30

JEU 31
17h30

SAM 16 > 
DIM 17

JEU 21
20h30

JEU 21
10h45 > 

19h

VEN 22 > 
DIM 24

SAM 23
20h

DIM 24 > 
MAR 26

9h>17h

LUN 25 
> SAM 7 

MAI

JEU 28
19h15

SAM 30
14h>19h

SAM 30
9h15 > 
11h45

MER 30
20h

SAM 16
14h30

TARIFS
*  Tarifs : Enfants de moins de 14 ans 

4,50 €. 
-  Enfants de plus de 14 ans 5,50 €. 
- Adultes 6 €. 
**  Tarif plein 9 €, tarif réduit 5 €, 

5,50 €/personne pour les groupes d’au 
moins 10 personnes, issus des associa-
tions laxoviennes. 

***  Tarif plein : 9 €, tarif réduit 5 €, 
tarif famille 4 €. 
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Née en 1955 en Moselle, Bernadette 
LENTGEN a commencé sa vie professionnelle 
en tant qu’institutrice pour ensuite consacrer 
de nombreuses années à sa famille. Ce n’est 
que plus tard qu’elle découvre la peinture 
et fréquente alors divers ateliers. Au contact 
d’autres artistes, elle se perfectionne et 
affi rme la passion qui sommeillait en elle. La 
rencontre avec Jean-François GASSMANN, 
que Bernadette considère comme son pre-
mier maître, fut déterminante. Elle a égale-
ment travaillé avec Ben Ami KOLLER qui, au 
fi l de plusieurs stages, lui a donné confi ance.

Peu à peu, la peinture « devient sa vie », et 
tout en poursuivant diverses formations 
artistiques, elle achète en 1999 un atelier 
industriel au 17 de l’avenue Sainte-Anne. 
« Un grand atelier et un petit appartement », 
comme aime à le rappeler l’artiste. 

Cet atelier devient dès lors un lieu de créa-
tion et de formation. Bernadette y travaille, y 
peint, y crée, mais aussi choisit d’y faire par-
tager sa passion en proposant divers ateliers 
artistiques ouverts au grand public. L’Atelier 
Courant d’Art fonctionne de façon souple, 
sans cours imposé, des stages variés y sont 

organisés pouvant être également animés 
par des intervenants extérieurs.

Bernadette accueille des élèves de tous 
niveaux, enfants, adultes, débutants ou 
passionnés, et elle adapte son enseigne-
ment à leur demande. Le public peut aussi 
acheter les diverses œuvres de Bernadette 
LENTGEN qui a su au fi l des années faire 
évoluer sa maîtrise artistique ; la peinture 
acrylique et le dessin à l’encre restent ses 
favoris, mais l’artiste travaille aussi le col-
lage, le modelage, les transferts et différentes 
autres matières. Sa riche expérience et son 
savoir-faire reconnu lui permettent égale-
ment de proposer au public la restauration 
de tableaux anciens.

La Ville de Laxou est très fi ère de compter 
parmi ses habitants une artiste aussi talen-
tueuse que généreuse, une artiste qui se 
passionne tout autant pour sa création per-
sonnelle que pour l’envie de faire partager 
aux autres les joies et les émotions artis-
tiques.

Une artiste laxovienne en vogue : Bernadette LENTGEN

Dans le cadre de l’action culturelle de la Ville de Laxou, l’année 2016 sera 
marquée par la 6ème édition de la manifestation « En dehors des Sentiers 
Battus », avec pour thème « Matière première à ciel ouvert ».

Cette année, la Ville a souhaité proposer une œuvre commune des ser-
vices Sports, Jeunesse et Vie associative, Éducation ainsi que le dis-
positif de Réussite Éducative. Les enfants vont donc durant les différents 
temps périscolaires et extra-scolaires participer à la création de cette œuvre 
qui viendra s’ajouter aux douze œuvres d’artistes.

Pour répondre au thème « Matière première à ciel ouvert », l’équipe d’ani-
mation de la Ville sous la houlette de Françoise CHAMAGNE, coordinatrice 
artistique de la manifestation, va se servir des « pensées » des enfants, la 
matière première de cette œuvre. Et puisqu’il s’agit d’un travail transversal 
de l’ensemble des services de la Ville sont également mis à contribution 
pour construire le support de cette œuvre : un bouquet de pensée géante, et 
les pistils des fl eurs seront les pensées des enfants.

Les enfants de la session ALSH de février ont commencé et ouvert le « cahier 
des pensées » pour ce projet destiné à favoriser l’ouverture artistique des 
enfants en leur permettant de participer à cette manifestation culturelle au 
côté d’artistes confi rmés, s’exprimer et échanger autour des pensées qui leur 
tiennent à cœur.

En Dehors des Sentiers Battus à l’ASLH

Fin mai, début juin, la Régie de Quartier, organisera une exposition lors de 
sa manifestation « LES ARTS EN FÊTE». Quelle que soit votre discipline : 
peinture, sculpture, tricot, broderie, couture, travail du bois, chant, danse, … 
Venez exposer vos œuvres ou présenter votre art, à l’Espace Europe.

Inscriptions avant le 10 avril 2016 :  Régie de quartier - Bâtiment Bourgogne 
entrée 5 – Laxou – 03 83 90 93 02.

  À la recherche 
d’artistes  laxoviens
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Claude SEMELET, artiste laxovienne bien connue, 
répondra à la question du 12 mars au 9 avril pro-
chains à travers une exposition originale présen-
tée à la Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion. 
Un bien joli titre, porteur de rêves, une interro-
gation qui entraînera le visiteur dans un voyage 
intérieur au cours duquel l’artiste livrera ce qui 
la porte et l’emporte :
« La mer !........ Une fascination … Une phobie 
aussi … Une peur panique … Pourtant, j’ai long-
temps marché sur la mer mais je ne le savais 
pas…..
C’est là l’objet de mon exposition, un coup de 
houle qui va nous entraîner tout au long d’une 
vingtaine d’années, de 1996 à 2016.
Au fi l du temps j’ai accumulé tous ces matériaux 

issus des eaux profondes dans lesquelles je n’ai 
jamais trempé un pied.
Cependant, je l’aime cette mer, celle de ma Lor-
raine, de ma Drôme, celle où je patauge à la 
recherche de mes petits trésors, fossiles et amal-
games variés.
C’est ça, c’est ma mer à moi, celle que nous fou-
lons encore chaque jour de nos pas … 
Tout simplement. »

Dessins : Pastel, mine de plomb, collage. 
Sculptures : ferraille enrobée de ciment, galets, 
éclats de calcaire.

Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION, 
17 rue de Maréville - 03 83 28 71 16.

Alain DELHOTAL, harmoniciste de 
jazz et leader du groupe, pro-

pose un voyage musical de 
Saint-Germain des Prés à 
Istanbul, en passant par 
l’Andalousie, la Nouvelle 
Orléans, Marrakech, New-
York, Buenos Aires. Il sera 

accompagné de Sébastien 
BARA (guitare/clavier), Xavier 

NIKQI (contrebasse) et Meriem 
REZIK (batterie/cajón). 

EXPOSITION du 12 mars au 9 avril

Salle Louis Pergaud le 19 mars 2016 à 20h

C’est encore loin la mer ? …

CONCERT – « Alain 
DELHOTAL Quartet »La Ville de Laxou concentre 

un patrimoine Art déco 
d’une grande qualité. 
L’exposition organi-
sée il y a quelques 
années par Anne-
Marie PLA-ARNOLD, 
alors conseillère muni-

cipale, en donnait un 
premier aperçu.

La conférence proposée ce mardi 15 mars 2016 
par Gilles MARSEILLE, maître de conférences à 
l’Université de Lorraine, est une nouvelle occa-
sion de découvrir ou redécouvrir les édifi ces 
exceptionnels et plus banals construits au cours 
des années 1920 et 1930 le long des rues laxo-
viennes. Revenant d’abord sur l’histoire de la 
commune (qui faillit être annexée par Nancy 

en 1932, tout comme Villers et Vandœuvre 
dont il sera question pendant la conférence), 
le propos mènera ensuite parmi les villas 
pittoresques des Charmettes Stanislas, aux 
abords des façades géométriques du boule-
vard Foch et jusqu’à la blanchisserie mécon-
nue de l’hospice de Maréville. S’appuyant sur 
une recherche de près de 10 ans menée à l’École 
Nationale Supérieure d’architecture de Nancy et 
soutenue par la Communauté urbaine du Grand 
Nancy, cette conférence est organisée par les 
Archives Modernes de l’Architecture Lorraine, 
association loi 1901 qui œuvre depuis 1987 à la 
connaissance et à la préservation du patrimoine 
architectural du XXe siècle en Lorraine.

Mardi 15 mars 2016 à 18h30.
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre, 
15 rue du 8 Mai 1945.

Conférence Art Déco

La Ville de Laxou, en partena-
riat avec l’Académie Léon 
Tonnelier, vous invite à un 
après-midi festif et convivial 
où la poésie, la peinture et 

la musique s’entrecroiseront 
avec bonheur et dynamisme 

pour le lancement du Printemps Laxovien 2016.

Rendez-vous samedi 30 avril 2016 à la Biblio-
thèque-Médiathèque Gérard THIRION, 17 rue de 
Maréville dès 14h.

Lancement 
du Printemps 

LaxovienL’Association du Comité de Jumelage de 
Laxou organise deux évènements, en parte-
nariat avec la Ville de Laxou :

•  une conférence « le peuple touareg de l’ori-
gine à nos jours : la situation géopolitique 
du Nord Mali et son avenir » par Bajan AG 
HAMATOU, député de Ménaka et Vice-pré-
sident de l’Assemblée Nationale du Mali. 
Débat animé par Philippe BRUANT. Mer-
credi 30 mars 2016 à 20h, salle Pergaud 
au Village. Entrée à participation libre, la 
recette sera versée à la Municipalité d’An-
deramboukane.

•  un voyage à Heubach-ville jumelée avec 
Laxou- pour la Kinderfest (Fête des Enfants) 
du 1er au 3 juillet 2016. La Kinderfest est une 
grande manifestation festive de la Ville de 
Heubach qui a lieu tous les trois ans depuis 
1820 et qui implique près de 1 000 enfants 
et adolescents. Départ prévu le 1er juillet 
en fi n de matinée - réception à Heubach 
par la Municipalité à l’arrivée - le 2 juillet 
la Kinderfest - le 3 juillet retour à Laxou 
vers 20h30. Hébergement en famille ou à 
l’hôtel. Participation aux frais de transport. 
Renseignements et inscriptions avant le 
1er avril 2016 au 03 83 28 58 95 et au 
06 13 47 99 45.

L’écho des jumelages
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Depuis 2014, la MVATL (Maison de la Vie Associative et du Temps Libre) 
de Laxou, 15 rue du 8 Mai 1945, accueille dans ses locaux l’association 
« Actions senior » qui a pour objet l’accueil et le suivi du reclassement de 
cadres « seniors » en rupture professionnelle.

Les missions principales sont : accueil des adhérents, intégration dans un 
milieu de professionnels pour une écoute et conseils, démarches actives 
auprès des entreprises de la région visant à proposer les compétences de 
chacun en vue de missions.

L’accueil des membres se déroule tous les mercredis matin de 9h30 à 12h.
Renseignements : www.actionssenior.com ou contact@actionssenior.com, 
tél. : 06 37 72 77 69.

La fi bromyalgie, affection reconnue par l’OMS, fait 
partie des syndromes somatiques fonctionnels 
comme le syndrome de fatigue chronique. Leurs 
causes ne sont pas clairement identifi ées et sou-
vent attribuées à tort à des problèmes psycholo-
giques. L’anxiété ou la dépression réactionnelle 
n’est pas rare chez ces patients : il existe des 
anomalies cérébrales témoignant de troubles de 
la sensibilité favorisant l’apparition des douleurs 
diffuses, d’origine multifactorielle dont le stress... 
La persistance et la permanence des douleurs 
créent un cercle vicieux par l’apparition de 
troubles du sommeil, causant une fatigue chro-
nique et aggravant les douleurs en plaçant les 
patients dans une situation de détresse, avec 

comme conséquence des diffi cultés dans la 
vie quotidienne personnelle, familiale et profes-
sionnelle. La prise en charge est une démarche 
complexe, basée sur le modèle biopsychosocial 
adapté aux douleurs chroniques. 

Tous les aspects de cette affection seront 
exposés par le Professeur Jean-Dominique 
DE KORWIN, mercredi 30 mars à 18h30 à la 
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre, 
15 rue du 18 Mai 1945.
Entrée libre.

Depuis octobre 2014, l'Agence Régionale de Santé (ARS) expérimente 
« PAERPA » (Personne Agée en Risque de Perte d’Autonomie).

L’une des missions de l’expérimentation est de travailler en amont et pro-
poser un accompagnement pour limiter l’impact des diffi cultés liées à 
l’âge, préserver l’autonomie et encourager le bien vivre. Le projet-pilote 
PAERPA s’adresse ainsi aux personnes âgées de 75 ans et plus résidant 
sur les 20 communes du Grand Nancy, encore autonomes mais dont 
l’état de santé est susceptible de se dégrader pour des raisons d‘ordre 
médical et/ou social.

Pour ce faire, La Poste et ses facteurs sont positionnés comme pre-
mier contact avec les bénéfi ciaires éventuels : en effet, les facteurs ont 
un rapport de proximité, voire une relation de confi ance avec l’ensemble de 
la population. Par ce lien social, ils disposent donc de facilités pour mener à 
bien cette mission notamment auprès des personnes isolées. 

La campagne a débuté mi-février. 1 000 personnes de 75 ans et plus rési-
dant sur le Grand Nancy ont été tirées au sort et sont destinataires d’un 
courrier personnalisé les informant de l’opération. Le facteur leur propose de 
participer à cette action de prévention.

Vous faites peut-être partie du panel concerné, ne soyez donc pas étonné 
de la démarche de votre facteur ! La seconde étape de cette action 
consiste en un entretien téléphonique entre la personne et une infi rmière. 

Si le dispositif s’avère concluant pour la personne qui en bénéfi cie, 
alors elle est orientée vers son médecin traitant ou des professionnels 
du territoire avec des approches sanitaire, médico-sociale, et sociale. 

La fi bromyalgie : « c’est dans la tête, docteur » ?

Campagne de prévention 
envers les plus de 75 ans, PAERPA

« Actions senior » à Laxou Mars est le mois de la mobilisation nationale contre le cancer colorectal, 
en particulier de sa prévention et de son dépistage. Chaque année, la Ville 
de Laxou s’associe à cette démarche de santé aux côtés de l’ADECA 54.

Ce cancer reste encore trop méconnu alors qu’il touche 42 000 nouveaux 
patients chaque année. C’est le troisième cancer le plus fréquent mais 
le deuxième le plus meurtrier alors qu’il guérit 9 fois sur 10 lorsqu’il est 
détecté suffi samment tôt par des méthodes très simples, non doulou-
reuses et non agressives. L’enjeu de mars bleu est donc capital. 

Dans le cadre de ce dépistage organisé, les hommes et les femmes de 
plus de 50 à 74 ans sont invités, tous les 2 ans, à réaliser un test de dépis-
tage par leur médecin. Depuis 2015, ce test est simplifi é et plus effi cace. 
Les pharmacies laxoviennes s’associent à cette démarche en arborant les 
couleurs de Mars Bleu. 
 
Informations au 03 83 44 87 08.

Mars Bleu 2016
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Darty
Après une longue absence (Darty avait quitté la commune en 2005 
pour répondre à une stratégie commerciale différente et une implan-
tation au centre-ville de Nancy), le groupe Darty a renoué avec son 
implantation d’origine et l’attrait de la dynamique zone commerciale 
de la Grande Sapinière, en lieu et place des « meubles Foissey ». 

Bienvenue à son directeur Jacques ANDLAUER et à son équipe !

Vide-greniers du Village le 5 mai : inscriptions ouvertes jusqu’au 31 mars.
300 places disponibles, bulletins d’inscriptions à retirer dans les commerces du Village, 

sur www.laxou.fr, ou sur demande à conseildeproximite.laxouvillage@gmail.com 

g

La Chambre de Métiers de Meurthe-
et-Moselle fait évoluer de façon 
signifi cative son offre de service. 
Ainsi, afi n de répondre aux besoins 
des entreprises ressortissantes de 

son secteur et dans un objectif de 
proximité, elle propose désormais à 

celles-ci des diagnostics et accompagnements 
ciblés :

•  Diagnostics accessibilité, social, global de l’en-
treprise, comptable, assurantiel ;

•  Accompagnements à l’export, à la transmission 
reprise d’entreprise, à la rédaction du Document 
Unique de déclaration des risques, à la création 
de groupement d’entreprises.

En sus des actions que mène maintenant la 
Chambre de Métiers de Meurthe-et-Moselle (dia-
gnostics, formation, apprentissage…), elle est 
accompagnée par l’ADEME dans la réalisation 
d’actions innovantes dans le domaine de l’envi-
ronnement.

• Action 1 : mise en place d’une fi lière de recyclage
La fi nalité est d’éviter l’enfouissement ou la des-
truction des déchets. Les fi lières de recyclage 
adaptées ne sont pas encore très répandues dans 
l’artisanat du bâtiment à cause du faible gisement 
de déchets qu’ils produisent individuellement. 

• Action 2 : création d’une ressourcerie
L’objectif est de créer une ressourcerie dans l’ar-
tisanat, service qui n’existe pas encore sur notre 
territoire. C’est une solution supplémentaire et 
nouvelle proposée aux artisans dans la gestion 
de leurs déchets.  

• Action 3 : valorisation des professionnels de 
la réparation
L’objectif est de mettre en valeur les profession-
nels de la réparation (hors réparation automo-
bile). Un label permettra la visibilité de ces entre-
prises qui bénéfi cieront d’une communication 
particulière sur le territoire.

• Action 4 : accompagnement à la réalisation de 
chantiers verts 
L’action consiste à repérer des chantiers du dépar-
tement et de proposer des solutions vertes aux 
maîtres d’œuvre lors de la réalisation du chantier. 
Un suivi des actions menées est ensuite à effec-
tuer par des visites de chantiers. La fi nalité est de 
sensibiliser les artisans du bâtiment aux bonnes 
pratiques à adopter pour éviter les nuisances que 
peuvent engendrer les chantiers.

Renseignements : 
Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat de Meurthe-et-Moselle 
4 rue de la Vologne 
54520 Laxou. 
Tél. 03 83 95 60 36 - 
03 83 95 60 30.

Les services de la chambre de métiers 
de Meurthe-et-Moselle

Le 5 avril 2016, la télévision numérique ter-
restre (TNT) passe à la haute défi nition (HD). 
Cette « migration » de la télévision permet-
tra de recevoir l’ensemble des chaînes gra-
tuites nationales en haute défi nition, avec une 
meilleure qualité de son et d’image. Cette opé-
ration aura lieu en une seule fois sur l’ensemble 
du territoire dans la nuit du 4 au 5 avril 2016. Elle 
aura un impact direct sur votre réception télévisée 
si vous utilisez une antenne râteau.

Seuls les téléspectateurs disposant d’un équi-
pement compatible avec la HD (téléviseur ou 

adaptateur TNT HD) pourront recevoir la télé-
vision après le 5 avril. Le test : pour savoir si 
votre télé est HD, et donc compatible, pla-
cez-vous sur la chaîne 7. Si le logo « Arte HD »
apparaît, votre matériel est compatible. Dans le 
cas contraire, essayez sur la chaîne 57. Si le logo 
« Arte HD » n’apparaît toujours pas, le matériel 
n’est pas compatible. 

À savoir : les foyers recevant la TNT avec l’équipe-
ment adapté devront malgré tout procéder à une 
nouvelle recherche et mémorisation des chaînes 
sur leurs téléviseurs. 

L’Agence Nationale des FRéquences (ANFR) a 
mis en place un dispositif d’accompagnement 
qui comprend des aides d’État en faveur des 
personnes les plus vulnérables. L’objectif de ce 
basculement est de libérer des fréquences 
d’ondes pour la téléphonie mobile, afi n de 
satisfaire les besoins croissants des Français 
liés à l’utilisation du haut débit mobile (4G).

Attention ! Télévision nouveau mode d’emploi
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Élus minoritaires, tribune de la majorité municipale

Chers Laxoviens,
 Les dernières élections ont marqué une franche rupture 
entre nos concitoyens et nos élus. De plus en plus, les français 
ne se sentent pas représentés par ces élus qui cumulent man-
dats et indemnités alors qu’eux même ont du mal à boucler leur 
budget mensuel. Beaucoup de défi ance envers ce système qui 
est sensé nous représenter !
 Dans ce monde en mouvement perpétuel, diffi cile de faire 
confi ance à des hommes politiques dont l’unique talent se 
refl ète dans une communication malsaine chargée de manipu-
lation de chiffres et de propos.

 La France, pour sortir de ce contexte fi nancier et moral dif-
fi cile, doit accueillir toutes les propositions : qu’elles viennent de 
droite ou de gauche. 

Le chômage, qui est notre plus grand fl éau, ne peut se résorber 
qu’avec l’aide de chacun : qu’il soit employeur, salarié ou futur 
salarié, organisations syndicales de chefs d’entreprises et de 

salariés. La France a besoin de tous.

 J’attends de cette année 2016 (année de repos électo-
rale) qu’elle puisse être l’année où toutes les tendances s’écou-
tent avec bienveillance et compréhension au niveau national 
comme au niveau local.

 « Les chiffres statistiques sont des imbéciles qui sous l’effet 
de la torture disent n’importe quoi ! » selon un économiste.
Bien que cela soit vrai je préfère cette jolie citation africaine :

 « Seul on va vite, ENSEMBLE on va plus loin »

Sincèrement
Carole Chrisment
Les Républicains
12 rue Abbé Didelot
06 11 70 13 70 
carolechrisment@orange.fr

La Communauté Urbaine du Grand Nancy en évolu-
tion pour devenir une métropole

La métropolisation est un processus 
géo-économique de concentration 
de la population et des activités éco-
nomiques sur un territoire.
Les politiques publiques utiles aux 
habitants nécessitent toujours plus 

de coopérations pour mutualiser les organisations, pour 
offrir des services publics de qualité et réactifs en maîtri-
sant la dépense publique donc les impôts.
Il y a plus de 50 ans, le « Grand Nancy » avait été une des 
premières intercommunalité avec la création d’un district :
elle est aujourd’hui l’une des plus intégrées de France.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affi rmation des métropoles (dite 
loi MAPTAM) permet cette évolution. Janvier 2016, il 
existe 14 métropoles en France.
Cette évolution qui nous est proposée permet à notre 
territoire de conserver une lisibilité et une attractivité éco-
nomique pour l’emploi, la qualité de vie et une fonction 
de leadership dans la nouvelle grande région.Cette trans-
formation doit s’accompagner du transfert de quelques 
compétences actuellement exercées par le département 
(120 km de voiries, fonds de solidarité logement, fonds 
d’aides aux jeunes en diffi culté, tourisme, culture et équi-
pements sportifs).
Cette évolution et les défi s démocratiques qui ont secoué 
les dernières élections doivent nous amener à faire évoluer 
notre mode de gouvernance. Tous les Maires de la CUGN 
doivent être associés, pour faire mieux et à moindre coût. 

C’est aussi l’occasion de faire évoluer les décou-
pages administratifs d’aujourd’hui vers une métropole 
qui associe, intègre d’autres intercommunalités voisines 
du Grand Nancy . 
Cette évolution devra nous permettre de mieux prendre 
en compte les enjeux de la mobilité et l’accessibilité. Il 
s’agit aussi de renforcer l’équipement numérique et de 
surmonter les handicaps qui sont en train de se creuser 
entre nos territoires 
Le développement économique, implique de sortir 
résolument des logiques de concurrence locale, du dum-
ping fi scal, du gâchis foncier, de la rivalité de projets, au 
bénéfi ce de l’emploi pour tous, de l’attractivité commune.
La gestion doit préserver pour l’avenir nos biens com-
muns : les espaces agricoles, naturels et forestiers, leurs 
sols, leurs ressources agronomiques, leurs écosystèmes, 
leurs paysages., parce qu’ils sont la base de la transition, 
énergétique et écologique.
Cette évolution impose une plus grande coopéra-
tion transversale à l’échelle du SUD de la Meurthe 
et Moselle (Scot 54) dans le cadre d’un pôle métro-
politain qui associe les villes voisines et leurs territoires 
autour des objectifs évoqués ci-dessus en articulation 
avec le Sillon lorrain (Metz-Nancy-Thionville-Épinal) 
Un projet pour l’avenir autour d’une ambition nouvelle et 
avec d’autres méthodes.

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes et républicains
c.gerardot@orange.fr ou www.facebook.com/c.gerardot

"Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire"
(Phrase attribuée à l’esprit de Voltaire)

Expression des élus minoritaires (Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie locale)

 (textes et photos reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs sans correction).
Expression de la majorité municipale 

Principales décisions du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire 
• Conseil Municipal du 4 février 2016
- Transformation de la Communauté urbaine du Grand Nancy en Métropole
- Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2016
-  Convention de réciprocité entre la Ville de Nancy et la Ville de Laxou pour la scolarisa-

tion des élèves des écoles publiques du premier degré 

• Conseil Municipal du 3 mars 2016
- Budget 2016 
- Taux d’imposition 2016 
- Attribution d’une subvention au Comité Social du Personnel 
-  Attribution de subventions annuelles de fonctionnement aux associations à caractère 
sportif, culturel, social, en lien avec la jeunesse, œuvrant en faveur des personnes 
handicapées, âgées, des anciens combattants, des jumelages

- Attribution de primes pour le ravalement de façades 
- Lancement du concours 2016 pour les maisons, balcons, jardins fl euris et potagers

• Conseil Communautaire du 5 février 2016
- Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2016
- Versement Transport : maintien du taux de versement à 2 %
- Aménagement de l’Espace Thiers : avenants aux marchés de travaux
- Protocole de partenariat entre la CUGN et la Caisse des Dépôts
- Subvention de fonctionnement à l’Amicale du Personnel et au Comité d’Action Sociale

• Conseil Communautaire du 26 février 2016 
- Saisine du représentant de l’État en vue de la transformation de la CUGN en Métropole
-  Évolution du syndicat mixte SCoT Sud 54 vers un pôle Métropolitain multithématique 

ouvert 

Retrouvez l’intégralité des débats des Conseils Municipaux sur 
www.laxou.fr et des Conseils Communautaires sur www.grand-nancy.org



|LAXOUSCOPE... Retour en images sur l’actualité de votre ville

Tournois des petites duchesses et petits duc, 3 janvier Galette ATE, Foyer de l’Oseraie, 8 janvier 

Spectacle jeunesse, Espace Europe, 29 janvier

Formation piéton, école Albert Schweitzer, février

Choucroute Association Saint-Gènes, 31 janvier

Formation piéton, école Victor Hugo, février

Formation piéton, école Louis Pergaud, février

Formation piéton, école Louis Pergaud, février

Formation piéton, école Émile Zola, février

Formation piéton, école Émile Zola, février

Réception de nationalité française, 25 février

Carnaval, école Emile Zola, mars

ALSH, rencontre sportive inter-villes, février ALSH, activité nutrition, février

ALSH, avec les étudiants en dentaire, février
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Accompagné de Sébastien BARA (guitare/clavier), Xavier NIKQI (contrebasse) et Meriem REZIK 
(batterie/cajón). Des morceaux inédits pour une invitation à un voyage musical de Saint-Ger-
main-des-Prés à Istanbul, en passant par l’Andalousie, la Nouvelle Orléans, Marrakech, New-York, 
Buenos Aires.


