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Ce qui change sur le réseau Stan

• La ligne 2 se voit dotée de renforts avec un bus 
toutes les 7 min en semaine et 10 minutes en 
vacances scolaires, ainsi qu’un service commen-
çant à 4h30 en période scolaire et le samedi ; 
• Les lignes 3 et 4 voient la mise en place d’une 
demi-pointe à midi avec un bus toutes les 12 
minutes, avec les derniers départs à 22h et une 
fréquence de 15 minutes le samedi ; 
• La ligne 5 voit sa fréquence de semaine scolaire 
de 15 minutes (20 minutes le midi), une demi-

pointe le midi avec une fréquence de 30 minutes 
en vacances scolaires, et une fréquence de 20 
minutes le samedi après-midi ; elle dessert désor-
mais la Cascade et fait terminus à Laxou Sapinière, 
en lieu et place du terminus commun avec la ligne 
4 au Champ-le-Bœuf ; 
• La ligne 10 voit la mise en place de la demi-
pointe du midi avec un bus toutes les 20 minutes 
en période scolaire et 30 minutes en vacances sco-
laires ainsi qu’un service débutant à 6h le samedi ; 

• La ligne P’tit Stan de Laxou est conservée, elle 
circulera de 10h30 à 18h avec un minibus toutes 
les heures ; une nouvelle ligne « Stanplus » P partira 
de Laxou Jet d’Eau vers le collège Victor Prouvé à 
7h30 du lundi au vendredi en période scolaire ; elle 
relie systématiquement la Sapinière au collège Vic-
tor Prouvé, la desserte du CPN et de Beauregard est 
donc supprimée car très peu utilisée.

À Laxou : 
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Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 16 juillet 2016 de 9h à 11h, à l’Hôtel de Ville.

À votre rencontre
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Le début de l’été à Laxou s’est joué du mauvais temps grâce à l’enthousiasme des 
associations, des habitants, des enseignants et des équipes d’animation qui se sont 
mobilisés pour nous proposer des manifestations, kermesses, et spectacles. 

Tout en restant vigilant, personne ne s’est laissé submerger par les émotions, 
les craintes engendrées par les événements dramatiques qui ont émaillé les 
derniers mois. 

Humainement, c’est ce qui fait notre force. Vivre des moments de joie, de bonheurs 
partagés, nous aide à avancer, nous aide à nous surpasser et surtout, nous fait oublier, 
ne serait-ce l’espace d’un instant, les moments les plus diffi ciles du quotidien, les 
violences, les injustices, la cruauté…

Cet esprit de partage doit s’amplifi er, il nous revient de le cultiver. 
Voltaire l’a dit : « Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on 
l’acquiert ». Faisons-en un leitmotiv, il nous permettra de faire cause commune face à bon nombre de diffi cultés. 

« Ensemble faisons cause commune » a d’ailleurs été le thème fédérateur du congrès des Maires 2016. 
J’ai été agréablement surpris de constater que là aussi et ce, malgré l’effervescence politique à l’approche des 
élections présidentielles, des hommes, des femmes savent s’unir et parler d’une seule voix.
Le partage se fait aussi en portant les diffi cultés ensemble, rendant ainsi sans doute le fardeau plus léger. Les Maires, 
au-delà des clivages partisans, ont su se fédérer, et exprimer les diffi cultés ainsi que leurs interrogations sur l’avenir 
de la commune. Tous, faisons preuve d’initiatives et de volonté, cependant les moyens d’agir s’amenuisent et les 
contraintes sont de plus en plus fortes. 

Entre la réforme territoriale, l’émergence des métropoles, la création de très grandes régions, la baisse des dotations 
étatiques, la multiplicité des textes législatifs, les nouvelles réglementations, les nouvelles normes, l’augmentation 
des coûts des énergies, du matériel, du personnel… les charges qui reposent sur les élus locaux sont lourdes, et 
l’ampleur de la tâche décourage parfois même les plus motivés. Car petit à petit, les politiques publiques, éducatives, 
sociales et culturelles sur lesquelles les Maires sont très engagés et auxquelles ils sont très attachés, sont atteintes. 

Nous sommes tous conscients qu’il nous faut construire, inventer la commune du 21ème siècle qui tient 
compte de toutes les nouvelles contraintes, de l’évolution sociétale du contexte économique déprimé. 
Je pense sincèrement qu’en gardant cet esprit positif, en agissant ensemble, nous pouvons surmonter bien des 
diffi cultés. Les récents événements qui m’ont amené à me mobiliser avec les Maires des communes avoisinantes 
pour surmonter des diffi cultés (plan collège, techno-parties, mutualisation de marchés, prêt de matériel etc.) me 
confortent dans mes propos.

J’espère que ces vacances scolaires seront profi tables à tous, repos, rires, détente, méditation, sport, plein-air… voilà un 
cocktail bienfaisant pour les adultes, pour les enfants et qui devraient assurer une bonne rentrée, jeudi 1er septembre.

Nous savons d’ores et déjà que des dossiers importants nous attendent dès septembre : Renouvellement Urbain des 
Provinces (page 11), scolarisation des tous petits dans les écoles, des nouvelles normes, des nouvelles réformes...

Bonne lecture et bonnes vacances à tous !

ÉDITO

Maire de Laxou

Avec de nouveaux itinéraires et des fréquences 
plus régulières, des changements sont effectifs 
(voir page ci-contre) sur notre commune.

Pour vous renseigner, à la demande de la Municipa-
lité, Transdev sera présent à Laxou pour une journée 
complète d'informations lundi 11 juillet de 9h à 
12h dans le Hall de l'Hôtel de Ville et de 14h à 
17h dans le Hall du CILM : durant cette journée, 
vous pourrez ainsi profi ter de la présence des sala-
riés du réseau qui répondront à vos questions.

Vous pourrez aussi avoir les renseignements 
nécessaires sur la nouvelle gamme tarifaire qui 
débute le 1er août 2016. Des titres de transports 
seront disponibles à la vente. 
Une offre promotionnelle sera proposée à toute 
nouvelle personne souscrivant à un abonne-
ment : un mois lui sera offert !

Le réseau STAN s’adapte et fait peau neuve !
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|PETITE ENFANCE - PORTRAIT

Plaquette 
« La Petite Enfance 

à Laxou »

disponible dans 
tous les bâtiments 

communaux 
et téléchargeable 

sur www.laxou.fr 

««« L

Grâce à une double subven-
tion de la Ville de Laxou 

et du Conseil Dépar-
temental, les enfants 
et le personnel de la 
crèche Hänsel et Gre-
tel bénéfi cient d’une 

formation à la méthode 
éducative Montessori.

Cette méthode est basée sur des activités de 
développement de l’autonomie de l’enfant dans 
la vie quotidienne et dans les apprentissages des 
notions fondamentales : le matériel pédagogique 
utilisé couvre l’ensemble des apprentissages et 
apprend à l’enfant des notions concrètes et abs-
traites. La méthode développe aussi et surtout 
l’initiative et la confi ance en soi, facteur déter-
minant pour le bon développement des enfants.

Les séances d’éveil ont lieu 
les mardis matin de 9h30 
à 11h en présence de 
l’éducatrice référente 
Montessori, Madame 
POSALSKI. Les enfants 
sont accompagnés 
d’une professionnelle 
de la crèche, la prise en 
charge est individuelle au 
début de la séance puis par 
petits groupes de quatre enfants.

Un bilan est fait régulièrement en réunion d’équipe 
afi n d’apprécier les bienfaits de cette méthode. 
Madame POSALSKI confi e son matériel à la 
crèche afi n qu’il soit utilisé régulièrement.
Toute l’équipe est réjouie de travailler avec cette 
méthode qui apporte une diversifi cation des acti-
vités actuellement proposées.

Par ailleurs, une classe de maternelle ouvrira à 
la rentrée prochaine, à l’école maternelle Victor 
Hugo, classe dans laquelle Madame MAAYOUFI 
mettra en application la méthode Montessori.

Dans le cadre de toutes les actions entreprises 
au sein du réseau « Ville amie des Enfants », la 
Municipalité est très satisfaite de cette volonté 
d'innover en matière éducative.

Suite au vif succès remporté l'année dernière 
et motivée par une forte volonté des parents, la 
Municipalité a organisé à la ludothèque « Le Petit 
Navire » sa seconde fête sur le thème des « jeux 
dans le monde ».

Cette fête a pour but d'amuser enfants et parents 
autour d'activités ludiques venues de divers 
endroits du monde et ainsi sensibiliser le jeune 
public à la diversité culturelle. La directrice de 

la ludothèque, Sylvie MARTIN, a sollicité les 
parents pour qu'ils puissent co-organiser cette 
fête et les enfants ont découvert, entre autres, un 
jeu de parcours de bouchons venu d'Espagne, le 
jeu du faucon originaire de Chine, ils ont écouté 
des comptines anglaises, sans oublier le jeu de 
la pêche typiquement français ! Un « Mémory » 
représentant des enfants du monde entier était 
ensuite proposé à tous les participants. Un goû-
ter avec diverses préparations réalisées par les 
parents est venu clôturer cette après-midi « inter-
nationale ».

La ludothèque restera ouverte jusqu'au 23 juillet 
inclus, de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30. 
Fermeture du 26 juillet au lundi 22 août inclus.
Réouverture mardi 24 août à 10h.

Marie-Christine est une femme engagée dans 
la vie associative depuis 2004 et aujourd'hui, 
elle occupe un poste de bénévole responsable 
au Secours Catholique.

Laxovienne depuis son mariage en 1974, et habi-
tante du quartier des Provinces durant deux ans, 
elle quitte Laxou pour y revenir en 1997. Cette 
ancienne enseignante a interrompu son activité 
professionnelle afi n d'élever ses 3 enfants et une 
fois qu'ils ont grandi et sont devenus autonomes, 
elle intègre la crèche familiale puis suit son mari 
en Guadeloupe. C'est dans cette île des Antilles 
qu'elle participe à des groupes de discussions et 
de réfl exion entre femmes où la tolérance et la 
bienveillance sont de rigueur. Elle profi te de son 
temps pour faire des travaux créatifs et de loisirs 
au service de la population.

C’est de retour en métropole qu'elle rejoint 
l'équipe locale bénévole du Secours Catholique 
de Villers-lès-Nancy-Laxou (Association créée au 

lendemain de la seconde guerre mondiale, et qui 
a fêté ses 70 ans d'existence le 28 mai dernier).

Son travail d'aide et d'accompagnement se 
poursuit dans le temps avec des implications 
qui sont très différentes suivant les besoins des 
personnes et qui ont évolué au gré des années :
retour à l'emploi, mise en place de « coins-café » 
pour sortir de l'isolement social, mais aussi pré-
paration des vacances familiales, diverses sorties 
culturelles, utilisation du micro-crédit, ...

Marie-Christine est très investie dans l'équipe 
du Secours Catholique, une équipe qu'elle 
met toujours en avant et qui peut bénéfi cier 
du soutien de différents organismes sociaux 
tels les Maisons des Solidarités, l'ARS, le 
CCAS souvent partenaires des actions du 
Secours Catholique. Grâce à son expérience 
et ses compétences, Marie-Christine est aussi 
depuis 2014 administratrice du Conseil d'Ad-
ministration du CCAS de Laxou.

Cette dame au grand cœur, qui consacre beau-
coup de temps et d'énergie pour aider ses conci-
toyens, reste humble et parle de son engagement 
avec beaucoup de simplicité: « Mon engagement 
est fort, mais je n'attends pas de reconnaissance 
particulière, car le sourire des gens que nous 
avons accompagnés constitue la plus belle des 
récompenses », affi rme-t-elle toujours.

Une pédagogie 
différenciée et innovante :
le projet Montessori

La ludothèque le Petit Navire 
à l’heure internationale

  Marie-Christine BOYEZ : 
une vie au service des autres
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|VIE SCOLAIRE

La classe de CE1 de l'école Albert Schweitzer de 
Monsieur MOLLI est partie en classe découverte 
à Pexonne dans la ferme pédagogique de La 
Combelle du 25 au 29 avril 2016.

Paroles d’enfants : 

« Nous avons fait de nombreuses activités 
avec les animateurs Tanguy, Claudine, Julie et 
Mathilde.

L'équitation, avec une séance quotidienne, a été 
le moment que nous avons le plus préféré avec 
de la voltige, des balades en forêt et des jeux.

Malgré le temps froid et neigeux, les deux 
groupes ont effectué toutes les activités joyeu-
sement.

Les repas ont été pris ensemble dans la bonne 
humeur !

L’excitation était à son comble pendant la séance 
de pêche et certains ont réussi de nombreuses 
prises.

La dégustation du pain et du beurre, conçus par 
les élèves, a eu un joli succès, tout comme la 
fabrication des moulins à eau.

Les nombreux souvenirs des élèves resteront 
longtemps dans leur mémoire et les contenus 
des apprentissages prolongés en classe.

Merci aux deux futures maitresses, Élisa et Lys-
Ambre qui nous ont accompagnés.

Merci également à la Mairie pour sa participation 
fi nancière ! »

Une classe et ses découvertes ……

Au sein des écoles, dans le cadre du dispositif 
de l’Aménagement du Temps de l’Enfant (ATE), 
la Ville de Laxou s’engage pleinement dans une 
politique de sensibilisation à l’environnement.

Diverses activités y contribuent. Ainsi, les enfants 
de l’activité « Environnement » réalisent et culti-
vent un jardin sur chaque école et participent à 
des travaux sur la biodiversité, alors que leurs 
camarades dans d’autres activités plantent 
arbres fruitiers et arbustes et abordent l’équilibre 
des écosystèmes. Quant à leurs cadets en Cours 
Préparatoire, pendant ce temps, ils fl eurissent 
des massifs dans la commune ou encore s’or-
ganisent autour du tri des déchets, la chasse au 
gaspillage et le recyclage. 

Dans ce contexte, tout est prétexte à la sensibili-
sation des plus jeunes à la préservation de l’en-
vironnement.

C’est pourquoi les animateurs de l’ATE ont 
répondu présents lorsque GrDF a proposé un 
travail sur les économies d’énergies ! Un par-
tenariat entre la Ville de Laxou et GrDF s’est ainsi 
offi cialisé par la signature d’une convention qui 
a permis aux équipes d’animations de disposer 
de kits pédagogiques spécialement réalisés pour 
ce jeune public. 

Dans une démarche de sensibilisation, les 
enfants ont été initiés durant 6 séances aux 
éco-gestes et à la question des énergies alter-
natives, dans le but de les inviter à modifi er leurs 
comportements et par là-même ceux de leurs 
familles. Vu leur implication sans faille lors de 
ces ateliers ludiques qui leur ont permis de 
se familiariser aux questions énergétiques, 
nul doute qu’ils sont d’ores et déjà de vrais 
éco-citoyens !

Éco-citoyens, à l’école comme à la maison !

Les élèves de CP et CP-CE1 ont participé à un 
projet d’échange avec des enfants indiens. Ces 
échanges se sont déroulés dans le cadre d’un 
projet pédagogique, citoyen et solidaire. Dans 
un premier temps, les enfants se sont envoyés 
des dessins légendés de courtes phrases. Plu-
sieurs thèmes ont été abordés : présentation, 
fruits et légumes et saisons.

Les enfants indiens vivent à l’orphelinat Annai 
Vellangani à Pondichéry en Inde.

Dans le cadre de ce projet, les élèves ont orga-
nisé une action de solidarité.
Les élèves de Laxou ont fait fabriquer de sacs 
cabas sur lesquels ils ont dessiné des petits per-
sonnages. Le bénéfi ce de la vente sera reversé à 
l’association qui gère l’orphelinat.

Échange école Pergaud 
de Laxou – Annai Vellan-
gani orphenage

Les élèves de Pergaud participent aux Triconteurs de l’environnement
Le Grand Nancy organise chaque année une 
opération de sensibilisation au tri sélectif et 
des ateliers d’écriture sont proposés aux écoles. 
Ainsi, les élèves des classes de CP, CE1-CE2 et 
CE2 ont participé à l’élaboration d’une histoire 
avec l’aide de Madame MEDOT conteuse pro-
fessionnelle : cette histoire sera éditée avec les 
textes des autres écoles du Grand Nancy.

Ce livre sera publié avec 
le soutien d’Eco folio : 
le thème de travail est 
le recyclage du papier. 
France 3 est même 
venue fi lmer les élèves 
lors de leur séance !
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L.A. : vous êtes à l’initiative d’un projet original 
dans votre rue, pouvez-vous nous le présenter ? 

Caroline et Alexandre : depuis quelques mois, 
nous avions envie de faire quelque chose en 
lien avec l’environnement et qui permette de 
remettre la nature au centre de nos vies et de 
notre quotidien. Nous avions envie de mener 
une action qui porte du sens. L’idée de ce pro-
jet s’est concrétisée après que nous ayons vu le 
fi lm « demain ». Nous souhaitions pouvoir mener 
une action collaborative, gratuite et qui crée du 
lien dans notre quartier. Basé sur le modèle des 
« incroyables comestibles », nous avons invité 
nos voisins à venir planter des fruits, des légumes 
et des fl eurs à partager, dans notre Avenue. C’est 
avec beaucoup de joie que nous avons vu arriver 
une dizaine de familles le matin du jour où nous 
avions décidé de commencer.

La démarche collective vous tient à cœur, qu’ap-
portent ces réalisations dans la vie du quartier 
et dans la relation avec vos voisins ?

Cette première journée d’action nous a permis 
de nous rencontrer, de partager nos envies et nos 
aspirations sur ce projet. Les participants avaient 
de 4 à 80 ans et nous avons pu bénéfi cier des 
connaissances de certains et de l’énergie des 
uns et des autres. Nous avons depuis lors beau-
coup de plaisir à nous croiser dans la rue. Nous 
nous rendons plus facilement service et nous 
avons organisé une fête des voisins ou nous 
étions une soixantaine ! 

Côté technique, facile ou pas ? Quelles 
démarches avez-vous engagé ?

Côte technique, rien de très compliqué ni de trop 
coûteux. Nous avons commencé par faire des 
semis (dans notre salon), courant avril, et pour 
les contenants nous avons utilisé ce que nous 
avions dans nos caves ainsi que des palettes 
récupérées chez des commerçants de Laxou. 
Il a bien sûr fallu faire quelques achats mais 
nous avons également reçu beaucoup de plants 
de la part de nos familles et les voisins en ont 
tous amenés, ainsi que des habitants d’autres 
rues de Laxou ayant eu vent du projet. Évidem-
ment, il reste des choses à faire : nous souhaite-
rions mieux aménager le bas de la rue, essayer 
de nouvelles techniques de végétalisation verti-
cale, créer plus de suspension dans les arbres, ...
Il nous manque un peu de temps et quelques 
rayons de soleil. Nous apprenons en faisant et 
par nos erreurs : c’est très stimulant. Au niveau 
des démarches, elles ont été très limitées. Nous 
avons informé la mairie de notre projet et avons 
rencontré Madame WIESER, 1ère adjointe au 
Maire, qui s'est montrée très enthousiaste. Elle 
s'est chargée d'informer les services municipaux 
ainsi que la Communauté urbaine du Grand 
Nancy. Une semaine plus tard, nous avons par-
couru l'Avenue avec un responsable municipal 
des services techniques qui nous a donné de 

précieux conseils concernant les normes de 
sécurité et les quelques règles à respecter.
L'autorisation de M. le Maire est arrivée dans la 
foulée et nous nous sommes lancés dans l’aven-
ture ! Pour le reste, nous avons été autonomes. 
C’est nous, les habitants de la rue, qui avons 
planté et réalisé les structures et nous nous 
occupons de l’entretien entre voisins. C’est un 
projet par et pour l’avenue qui on l’espère fera 
des petits.

Si vous deviez encourager d’autres personnes à 
se lancer, quel serait votre conseil ?

Nous espérons que d'autres auront envie de 
faire la même chose dans leur quartier et que 
ces projets fl euriront un peu partout. Personnel-
lement, ça nous a apporté beaucoup de joie et 
de plaisir par le partage et aussi par la transmis-
sion à nos enfants de valeurs qui nous semblent 
importantes. Les conseils que nous pourrions 
donner sont qu’il ne faut pas hésiter. N'ayez pas 
peur des incivilités éventuelles, si tout le quartier 
est partie prenante les risques sont très faibles 
car chacun est vigilant. Ne portez pas trop d'at-
tention à ceux qui vous mettront en garde des 
potentielles déconvenues, elles sont bien négli-
geables quand on les compare à tout le positif 
qui ressort de ce genre d’expérience. Osez réali-
ser votre idée, car vous trouverez des partenaires 
chez vos voisins qui n’attendent que ça : d’avoir 
une personne audacieuse qui lance le projet 
pour apporter leur aide. Vous serez étonnés !

Pour en savoir plus
http://lesincroyablescomestibles.fr
https://www.colibris-lemouvement.org/agir/
guide-tnt/revegetaliser-lurbain

Avenue Sainte-Anne : 
les habitants ont la main verte
Depuis quelques semaines, l’avenue Sainte-Anne revêt de drôles d’installations en pied d’arbres ou dans les branches, en bac… La nature 
semble reprendre ce que des années d’urbanisation avaient (presque) effacé… Ici poussent des tomates, là des aromates… Alors, le jardi-
nage en ville, dans la rue, c’est possible ? Sur le modèle des « Incroyables comestibles » et de leur « plus on sème, plus on s’aime », un groupe 
d’habitants s’est constitué pour rendre comestible leur rue et en partager le bonheur de faire et de récolter. Un modèle que notre commune 
encourage. Rencontre avec les initiateurs du projet. 

|ENVIRONNEMENT



Le Grand Nancy restitue chaque année le compost obtenu grâce au dépôt des déchets verts 
des habitants dans les neuf déchetteries de l’agglomération, permettant ainsi la valorisation 
de ces déchets. La restitution de déroulera samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h, rue de la Toulose, devant le complexe sportif Gaston LOZZIA.

Restitution de compost
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|ENVIRONNEMENT

Vendredi 5 août à 17h30, en prémices au Fes-
tival Sauvage qui se déroulera mercredi 24 
août, l’association FLORE 54 organise avec la 
collaboration de Patrick BERGER, conteur bien 
connu des Laxoviens, une balade « philoconte » 
dans le parc du Champ-le-Bœuf : « Dans chaque 
pays existent des personnages à la fois naïfs et 
sages comme Jean le Sot ou Nasreddin Hodja. 
Leurs aventures vont à la fois nous faire sourire 
et nous inciter à la réfl exion. Des histoires courtes 
à découvrir tout au long de la promenade dans 
le parc ». 
Inscriptions et renseignements 06 86 05 04 31.

Le Grand Nancy propose plusieurs solutions :
 
• J’en fais du paillage pour protéger mes plantes 
contre les mauvaises herbes.
Une fois broyées, feuilles mortes, tontes de haie, 
de pelouses facilitent, entre autres, le désher-
bage en réduisant la production de déchets verts.
 
• J’en fais du compost
Acquisition auprès du Grand Nancy de compos-
teurs individuels (2 modèles disponibles à 18 € 
et 28 € selon la taille de votre jardin) avec des 
conseils sur les bons gestes pour composter.
 
• Je les dépose à la déchetterie et je les récu-
père gratuitement sous forme de compost
Les neuf déchetteries sur l’agglomération 
accueillent les déchets de jardin. Ceux-ci sont 
envoyés sur une plateforme de compostage et 
le compost obtenu est restitué gratuitement au 
printemps et à l’automne aux habitants du Grand 
Nancy.
 

Cours de jardinage théoriques et pratiques men-
suels au Jardin botanique du Montet.
Cours payants - Pas d’inscription préalable. 
Renseignements : 03 83 41 47 47. 

Conseils auprès des guides-composteurs : 
rencontrez les maîtres-
composteurs lors des 
manifestations telles 
que Nature en Fête, 
Pépinière en vert (3 et 
4 septembre à Nancy), 
Jardins de vie, Jardins 
de vie (24 et 25 sep-

tembre à Jarville/Laneuveville). Vous pouvez leur 
poser des questions sur l’utilisation des déchets 
verts dont vous disposez à l’adresse dechets@
grand-nancy.org. Des bénévoles guides-compos-
teurs-pailleurs du Grand Nancy peuvent égale-
ment vous aider. Retrouvez-les sur 
www.guidescomposteurslorraine.fr

Déchets verts : 
rappel des bonnes pratiques 

« Philoconte » 
au Parc d’agrément 
du Champ-le-Bœuf

Depuis le 1er janvier 2016, les déchets verts ne sont plus tolérés dans nos poubelles. Pourquoi ?
Incinérer nos déchets verts, c’est brûler de l’eau car ils sont composés à 80 % d’eau : 
ils représentent 10 % de nos déchets et un coût de 1 million d’euros / an.

Oyez, Oyez, gentes dames et messieurs, la 
19ème édition des « Sentiers des Contes » se 
poursuit avec Patrick BERGER, conteur béné-
vole laxovien pour de grands moments de bon-
heur en famille au cœur des sentiers laxoviens.

Des contes pour rêver et des sentiers à découvrir 
ou à redécouvrir…

Une promenade d’une heure est au programme 
chaque jeudi du mois de juillet.
Lieu de départ : 
Parking, rue de l’Égalité – Laxou Village
Horaire de départ : 18h.
Gratuit et sans réservation.

Renseignements : Pôle Culture 03 83 28 95 11 
& contact@laxou.fr

« Sentiers des contes » : 
un rendez-vous incontournable !

En lien avec le service municipal des Espaces 
Verts, plusieurs secteurs végétalisés de Laxou 
ont été plantés ou réaménagés durant la période 
hivernale par les services de la Communauté 
urbaine du Grand Nancy, avec des arbustes, des 
arbres, des graminées et des plantes vivaces 
d'entretien facile soit 520 végétaux dont 13 
arbres plantés, et au total 376 élagués. Ces tra-
vaux permettent d'améliorer la qualité paysagère 
des rues de Laxou. 

Malheureusement, nous déplorons des dégra-
dations dans différents secteurs démontrant le 
manque de respect de certains individus pour 
ces travaux d’embellissements (vol de plantes, 
circulation en véhicule dans les plantations, et 
animaux domestiques livrés à eux-mêmes dans 
ces espaces). 

Sans commentaire...

Animations du jardin des 1000 fl eurs de la Régie 
de Quartier Laxou Provinces, sur inscription 
auprès de la Régie (5€) : 03 83 90 93 02.

Le jardin accueille les animations les mercredis 
matin lors de la vente des récoltes à partir de 9h 
jusqu’à midi.

• Mercredi 13 juillet : fuseau de lavande 
•  Mercredi 20 juillet : marche découverte de 

Laxou à Ludres. 
• Mercredi 10 août : mini-hôtel à insectes 
• Mercredi 7 septembre : bonhomme en bois.

Jardin des 1000 fl eurs

Plantations
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|VIE SPORTIVE - JEUNESSE

La Commissaire Générale 
Françoise ROSSINOT organise 
la 38ème édition du « Livre sur 
la Place », un rendez-vous litté-
raire qui réunit chaque année 

en septembre de nombreux écrivains et lecteurs 
et transporte la lecture dans les lieux où souvent 
elle est peu présente.

La Ville de Laxou, en partenariat avec le réseau 
Batigère et le Grand Nancy, propose deux temps 
forts autour de cet événement dont la rencontre 
des habitants des Provinces avec l’auteure Véro-
nique OVALDÉ. S’adressant à un public Jeu-

nesse et Adultes, son succès ne cesse de grandir 
depuis le début de sa carrière littéraire.

Un 1er rendez-vous, mercredi 7 septembre, 
place de l'Europe, de 14h30 à 17h :
De nombreuses animations autour du Livre : lec-
tures, jeux divers, rencontres associatives et inter-
générationnelles, goûter littéraire... 

Un 2ème rendez-vous, vendredi 9 septembre, 
parvis Gilbert Antoine de la Mairie, à 17h30 : 
Une rencontre avec l'écrivaine Véronique OVALDÉ.
Échanges avec l'auteure, séance de dédicaces.

Tous les mercredis, de 14h à 17h, hors vacances 
scolaires, des activités créatives et ludiques sont 
proposées aux enfants de 3 à 16 ans : arts créa-
tifs, peinture, dessins, travaux manuels, sports 
collectifs et jeux sportifs, cuisine, éveil musical, 
ainsi qu’un atelier radio spécifi que pour les 
enfants de 13 à 16 ans.

Le matériel est fourni. Cotisation trimestrielle 60 €.

Renseignements et inscriptions dès septembre 
à la Maison de la Vie Associative et du Temps 
Libre - 15 rue du 8 Mai 1945, 03 83 90 54 88, 
contact@laxou.fr ou sur le site 
www.laxou.fr/les-mercredis-de-laxou.html

Dès septembre, l'Atelier Théâtre Municipal pour-
suit son activité, tous les mercredis de 14h à 16h 
(hors vacances scolaires) - Salle Louis Pergaud - 
Place de la Liberté au Village.

L’Atelier Théâtre Municipal de Laxou s'adresse 
aux enfants de 9 à 14 ans.

Tout au long de l'année scolaire, les jeunes 
comédiens étudient les différentes techniques 
d'art dramatique en développant la créativité, 
l'écoute et l'échange. 
Le théâtre d'improvisation est la création d'un 
spectacle ou d'une performance sur l'instant. 

Tarif : 23 € par trimestre (possibilité de régler par 
chèque, espèces ou chèques vacances ANCV).

Pour les futurs « Comédiens en Herbe », rensei-

gnements et inscription dès septembre à la Mai-
son de la Vie Associative et du Temps Libre MVATL 
- Service Sports Jeunesse et Vie Associative - 15 
rue du 8 Mai 1945, 03 83 90 54 88, contact@
laxou.fr ou sur le site http://www.laxou.fr/atelier-
theatre-municipal.html

Le « Livre sur la Place » 2016
 Mercredi 7 septembre, Place de l’Europe  Vendredi 9 septembre, Parvis Gilbert Antoine

Mercredis récréatifs
À la Maison de la Vie Associative et du 
Temps Libre

Challenge de Montigny-lès-Metz 

Atelier Théâtre Municipal de Laxou
Théâtre de création et improvisation, animé par François BARTHELEMY.

Cette fois encore l'équipe Tir aux Armes Règle-
mentaires de Laxou c'est brillamment illus-
trée dans la compétition des championnats 
régionaux disputée à Volmerange-les-Mines, 
dimanche 22 mai 2016, épreuve qualifi cative 
pour les Championnats de France. 

Dominique MUCCHIELLI s'est brillamment qua-
lifi é dans trois disciplines, pistolet/révolver, vitesse 
militaire et FSA modifi é, pour les championnats 
de France qui se sont déroulés à Chinon du 23 
au 26 juin. Daniel PHILIPPE, ancien président 
du club, s'est lui aussi qualifi é pour y participer 

dans la discipline fusil à répétition manuelle 
ainsi que Michel MATHIEU, qualifi é également 
au pistolet/révolver. L'équipe s’est préparée à ce 
grand moment pour le tir sportif, pour la société 
de tir et pour Laxou qu'elle fait ainsi rayonner au 
niveau national. 

On saluera au passage les performances de 
Bernard FABRE, alias « Anesthesix », qui, soutenu 
par la licorne POPCORN, a trusté 9 médailles au 
Challenge de la société de tir d'Épinal le week-
end des 28 et 29 mai derniers.
 

 La Licorne POPCORN leur porte bonheur

Bernard FABRE « Anesthesix » et Kieu CHOQUET 
de l'équipe féminine.

L'Association Sportive Laxovienne de Billard a été distinguée par la Fédération Française de Billard pour son action en faveur des nouveaux 
pratiquants, jeunes et moins jeunes, et la mise en place d'un encadrement régulier assuré par des animateurs titulaires d'une qualifi cation 
délivrée par la Fédération Française de Billard.
Le club laxovien obtient le label « Club-École de la Fédération Française de Billard ». Félicitations !
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Pour la seconde saison, l’Offi ce de Tourisme pro-
pose cet été « UN SOIR, UNE COMMUNE ».
Les communes du Grand Nancy cachent de 
nombreux trésors, souvent méconnus : châteaux, 
patrimoine naturel, vieux villages, maisons bour-
geoises, etc. 

Vendredi 15 juillet à 20h
Circuit pédestre, historique et géographique au 
sein du vieux Laxou, commenté par Philippe 
BRUANT, Docteur en Géographie, Laxovien bien 
connu pour ses conférences et ses interventions 
en milieu scolaire. 
Les différentes parties du territoire de Laxou révè-
lent ses activités passées. En parcourant une par-
tie de ce territoire, il sera évoqué les contraintes 
géographiques et certains événements qui ont 
marqué son histoire. Un verre de l’amitié à la 
salle Monta clôturera la visite.

Départ de la visite : Rue du Petit Arbois (arrêt 
de bus éponyme) pour descendre vers la Fon-
tenelle, Arrivée : Place de la Liberté.
Durée approximative : 1h30

Tarif unique : 5 € :
Les inscriptions préalables sont obligatoires et 
devront être effectuées auprès de :
-  L’Offi ce de Tourisme, place Stanislas (de 9h à 

19h du lundi au samedi et de 10h à 17h le 
dimanche et les jours fériés)

-  Sur le site internet www.nancy-tourisme.fr avec 
une réduction de 10 %

-  Par téléphone (paiement par carte bancaire 
obligatoirement) au 03 83 35 22 41.

Renseignements : Offi ce de Tourisme, Place Sta-
nislas : 03 83 35 22 41.

« Un soir, une commune » revient à Laxou

|ÇA SE PASSE CET ÉTÉ À LAXOU

Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
• Mardi, jeudi, vendredi : 14h - 19h.
• Mercredi, samedi : 10h - 18h.

Bibliothèque-Médiathèque du Champ-le-Bœuf
Du 4 juillet au 31 juillet : 
• mardi, mercredi : 14h - 18h.
Fermée du 1er août au 27 août.
Réouverture à partir du 29 août : 
• mardi, mercredi, samedi : 14h - 18h.

Centre Intercommunal Laxou-Maxéville
Fermeture du 1er au 19 août inclus. 
Réouverture lundi 22 août.

Cap danse 
Cet été Cap danse organise des soirées dansantes 
ouvertes à tous et gratuites, en plein air au Parc de 
la pépinière devant l’auditorium à Nancy de 19h 
à 22h à partir du 20 juin jusqu’au 31 août. Jeudi 
ambiance latino avec salsa bachata et kizomba. 
Vendredi ambiance toutes danses de bal. Samedi 
soirée à thème. Dimanche ambiance Rock-Swing 
avec du lindy hop et du west coast swing.

Well Tennis Club
Durant toutes les semaines de juillet et août, 
le Well Tennis Club organise des stages tennis 
découverte et compétition ou multi sports pour 
les enfants à partir de 3 ans et pour les adultes.

HORAIRES D’OUVERTURE
Bibliothèque-médiathèque Gerard Thirion
et de son annexe au Champ-le-Bœuf

  Informations 
des associations

 19h30 musique d’ambiance |  20h00 bal populaire avec l’orchestre José PEREIRA. 
 22h45 feu d’artifi ce dans le parc de l’Hôtel de Ville, Pol Choné |  0h00 : fi n des manifestations

Buvette, restauration par l’association « Si on se parlait ».

Mercredi 13 juillet 2016 

• Au Champ-le-Bœuf
 Feu d’artifi ce et bal au complexe Leo Lagrange. 
 Restauration par le Comité des fêtes du Champ-le-Bœuf.

• Sur le parking de l'Hôtel de Ville 

Du 4 au 30 juillet, la Biblio-
thèque-Médiathèque Gérard THI-
RION propose aux 4 - 8 ans des 
histoires à faire rire, des histoires 
à faire peur… des histoires 
ensoleillées pour bien commen-
cer les vacances. Chaque jeudi 
et chaque vendredi de 15h30 
à 16h30, Julie, 

Myriam et Cédric chaussent leurs 
tongs et proposent aux petites 
oreilles de les rejoindre sur la ter-
rasse, sur la pelouse ou… dans 
l’auditorium de si le temps ne le 
permet pas, pour des voyages en 
livres inattendus. 

Des albums et des surprises en perspective 
mais CHUUUTTT ! C’est encore un secret !

Entrée libre - Renseignements : Bibliothèque-
Médiathèque Gérard THIRION : 03 83 28 71 16.

 Histoire d’été
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|SANTÉ - SENIORS

Les personnes âgées bénéfi ciaires des Pass 
de transport gratuit ou à tarif réduit sont invi-
tées à venir les retirer pour les mois de juillet à 
décembre 2016, au Centre Social Communal, 
Service de l'Aide Sociale, Place de l'Europe, de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h30, les jours sui-
vants :

•  Lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 
8 juillet 2016

Les nouveaux bénéfi ciaires qui atteindront leur 
65ème année pourront retirer leur(s) Pass à partir de 
leur jour anniversaire sur présentation de l'avis 
de non-imposition sur les revenus de 2014 
ainsi que d'une photo et d'une pièce d'identité.
La gratuité ou le paiement des Pass Bus est soumis 
à un barème de ressources déterminé par la CuGN.
Le tarif est de 8,30 € le Pass de 30 voyages.
Pour le paiement en espèces merci de prévoir 
l'appoint.

Les bénéfi ciaires actuels sont invités à présenter 
impérativement leur avis de non-imposition 
en cours (sur les revenus de 2014).
Les personnes âgées bénéfi ciaires domici-
liées quartier du Champ-le-Bœuf pourront 
retirer leur(s) Pass à l'annexe de la Mairie au 
C.I.L.M., aux mêmes dates.

Les personnes âgées et les nourrissons sont 
particulièrement sensibles au risque de déshy-
dratation.

L’avancée en âge induit une dimi-
nution de la sensation de soif, c’est 
pourquoi il est indispensable de 
respecter le principe suivant : boire 
régulièrement, de préférence de 
l’eau tout au long de la journée.

• Utilisez un brumisateur ou des lingettes 
humides pour vous rafraîchir. Prenez des bains 
ou des douches.

• Habillez-vous légèrement.

• Fermez volets et fenêtres et profi tez de la nuit, 
lorsque la température extérieure baisse, pour 
provoquer des courants d’air dans votre loge-
ment.

• Limitez les sorties et restez au frais. Dans tous 
les cas, si vous devez sortir, il est indispensable 
de vous munir d’une bouteille d’eau et d’un cha-

peau. Il est préférable de sortir tôt le matin ou en 
fi n d’après-midi en marchant à l’ombre. L’idéal 
est de limiter les efforts inutiles.

• Faites savoir à votre voisin, un ami ou le gar-
dien d’immeuble si vous devez rester seul(e). 
Pour votre sécurité, il existe des appareils de 
téléalarme, renseignez-vous auprès du CCAS.

• Écoutez les informations afi n de suivre la situa-
tion et vous protéger en cas de pic de pollution.

• Demandez conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien surtout si vous souffrez de patholo-
gies cardio-vasculaire ou d’insuffi sance rénale.

Les signes principaux de déshydratation sont 
les suivants : sécheresse de la bouche, hypoten-
sion avec parfois malaise au lever, somnolence 
ou agitation, étourdissement et confusion.

Si un ou plusieurs de ces signes se manifestent, 
il est nécessaire de consulter un médecin.

Pour que l’informatique n’ait plus de secret pour 
vous !
Cliquer, naviguer… et si l’informatique vous sim-
plifi ait la vie !

Tous les ans, la Ville de Laxou propose des cours 
d’informatique gratuits, sur inscription, à desti-
nation des seniors laxoviens, à partir du mois de 
novembre.

Débutants ou confi rmés, des modules adaptés 
à votre niveau Word, Excel, PowerPoint, internet, 
gestion de fi chiers, ou encore retouche photo, 
vous seront proposés. Ces cours permettent soit 
de s’initier à l’informatique et à l’utilisation d’in-
ternet, soit de se perfectionner.

L’année suivante une première inscription, il sera 
possible de bénéfi cier de séances d’approfon-
dissement au cours desquelles chacun pourra 
exprimer ses besoins !

Ces ateliers auront lieu de 17h30 à 19h, 
hors vacances scolaires, à la Maison de la 
Vie Associative et du Temps Libre, 15 rue du 
8 Mai 1945.

Le site http://islpy.free.fr détaille le contenu de 
ces cours.

Pour recevoir un formulaire d’inscription, 
contacter le Centre Communal d’Action 
Sociale au 03 83 90 86 86.

Attribution de pass-bus pour le transport des personnes âgées

Prévention de la canicule Informatique seniors
Le plan de gestion de la canicule au niveau départemental, défi ni avec les services de 

l’État, prévoit le repérage des personnes dites vulnérables à domicile.
Dans l’éventualité d’une canicule, la Ville de Laxou, attentive aux personnes fragiles, 
recense les personnes âgées et/ou handicapées, qui sont isolées géographiquement 
ou familialement.
Si vous êtes dans ce cas, vous êtes invité(es) à vous faire connaître auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), en téléphonant au 03 83 90 86 86 pour commu-

niquer vos coordonnées et des renseignements utiles tel que les personnes à prévenir 
en cas d’urgence. Ce fi chier est confi dentiel et tenu à la disposition du Préfet de Meurthe-

et-Moselle.

CONSEILS EN CAS DE CANICULE

Pour faire progresser la 
recherche et permettre de 
développer de meilleurs 
outils diagnostiques et 
pronostiques de l’insuf-
fi sance cardiaque, le 
centre d’investigation cli-
nique du CHRU de Nancy 
recherche des seniors 

volontaires de plus de 65 ans ayant un facteur 
de risque cardio-vasculaire, dans le cadre de 
la mise en place d’un essai clinique européen 
(HOMAGE) évaluant l’effi cacité d’un médicament 
courant pour une meilleure protection cardiaque.

Si vous avez plus de 65 ans et avez eu un 
infarctus ou souffrez de diabète ou d’hyper-
tension artérielle, vous pouvez participer à ce 

programme international fi nancé par l’Union 
Européenne. 

Cette étude est encadrée de sept visites médi-
cales avec suivi cardiologique et biologique pen-
dant neuf mois.
Pour toute information, contactez le CHRU par 
mail à recrutementhomage@chu-nancy.fr ou 
au 03 83 15 73 05. Plus d’infos sur 
www.homage-hf.eu 

Le CHRU recherche des volontaires
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|RENOUVELLEMENT URBAIN 

Le 29 juin 2016, le Maire Laurent GARCIA fai-
sait partie de la délégation du Grand Nancy 
auditionnée par le Comité d’engagement de 
l’ANRU. Il a défendu personnellement auprès 
des instances parisiennes des positions 
fortes pour l’avenir du quartier, défi nissant 
ainsi l’importance du travail à accomplir, l’en-
vergure des chantiers à envisager, tout en se 
faisant le relai de la parole des habitants et 
des associations à la fois très impatientes de 
se mettre au travail, et inquiètes des lenteurs 
administratives. 

Pour mieux comprendre : le quartier des 
Province à Laxou et le Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU).
En février 2014, le NPNRU a été lancé par l'État 
sur la période 2014-2024. Ainsi, 200 quartiers 
d’intérêt national et 200 quartiers d’intérêt régio-
nal ont été retenus par l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU) qui propose un 
fi nancement de 5 milliards d’euros pour l’en-
semble des quartiers à rénover.
C’est dans ce contexte que le quartier des 
Provinces à Laxou a été retenu par l'État en 
qualité de quartier d’intérêt national lors du 
Conseil d’Administration de l’ANRU du 15 
décembre 2014. 

La phase transitoire : l’élaboration d’un Proto-
cole de Préfi guration sous maîtrise d’ouvrage 
de la Communauté urbaine du Grand Nancy. 
Depuis décembre 2014, de longs mois se sont 
écoulés, et nombre d’habitants manifestent leur 
impatience à « voir les choses bouger » et à être 
associés au renouveau du quartier. 

Or cette période est une phase administrative 
incontournable, nécessaire, dédiée à l’élabora-
tion d’un document commun appelé Protocole 
de Préfi guration. 

La Ville de Laxou n’est d’ailleurs pas seule 
concernée, puisque pendant cette longue 
période, l’ensemble des communes du Grand 
Nancy inclues dans ce même programme 
de renouvellement urbain pour l’un de leurs 
quartiers (Nancy, Maxéville, Vandœuvre-lès-
Nancy), a travaillé à l’élaboration de ce pro-
tocole. 
La CUGN-qui porte le nom de Métropole depuis 
le 1er juillet 2016-, est désignée par l'État comme 
entité centralisatrice, maître d’ouvrage.

Le Protocole de Préfi guration est le document 
qui défi nit les contours des quartiers concer-
nés, leur place dans la Métropole, leurs spéci-
fi cités humaines, résidentielles, économiques, 
qui liste notamment l’ensemble des partenaires 
qui travailleront ensemble sur chaque quartier 
(bailleurs sociaux, commerçants, collectivités, 
habitants, associations, …), ainsi que les études 
à réaliser pour défi nir les besoins réels de la 
population (santé, éducation, sport, urbanisme, 
déplacements, ...), ou encore les moyens de 
communication et de concertation qui seront mis 
en place, tels par exemple une Maison du Projet.

L’objectif des études multiples listées dans 
le protocole est bel et bien de défi nir des 
bases de travail, disposer de données fi ables, 
d’études approfondies qui deviendront les outils 
de travail utiles à la concertation des habitants 
et autres partenaires du quartier, pour permettre 
de dessiner ensemble, construire côte à côte, 
faire émerger de nouvelles idées, s’assurer d’une 
vision globale juste et affi née, et appréhender 
véritablement les enjeux de demain et donc les 
chantiers à mener. N’oublions pas que nous 
engageons tous notre avenir et celui de nos 
enfants dans cette opération d’envergure. 

Dans le protocole, on trouve des grandes lignes 
de réfl exion, des questionnements : ne faut-il 
pas démolir les immeubles les plus vétustes (et 
si oui, lesquels ?) et construire des logements 
mieux adaptés ? ne faut-il pas créer plus de com-

merces ? un cœur de quartier ? des nouvelles 
routes ? des voies piétonnes ? des parcs ? des 
salles de loisirs ? un nouveau groupe scolaire ? 
des cabinets médicaux ? ...  Autant de questions 
auxquelles les différentes études devront répondre 
afi n de rédiger un nouveau document qui sera, lui, 
le Contrat de Renouvellement Urbain. 

Que va-t-il se passer maintenant ?
Dès la rentrée, nous entrons dans la phase 
active et ce, pour un maximum de 18 mois, phase 
active qui amènera à la rédaction du Contrat de 
Renouvellement Urbain.
-  Une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine va être 

recrutée très rapidement
-  Des groupes de travail, groupes d’études, d’en-

quêtes et de concertation auprès des parte-
naires et des habitants, vont se mettre à pied 
d’œuvre dès la rentrée

-  Le Conseil Citoyen qui s’est constitué durant la 
phase du protocole de préfi guration, va entrer 
dans sa phase active et le Conseil de Proximité 
sera lui aussi sollicité

Les enjeux sont importants : dès septembre, 
nous devrons œuvrer au coude à coude, tra-
vailler ensemble avec méthodologie et respect 
de tous. 

Ainsi, avec la volonté de tous, ces travaux de 
renouvellement qui s’étaleraient jusqu’en 2024 
devraient commencer en 2018.

En attendant, bonnes vacances à tous et rendez-
vous à la rentrée !

Renouvellement Urbain du quartier des Provinces
Une nouvelle étape franchie : une rentrée studieuse se profi le ! 
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« Solidarités Nouvelles face au Chômage » fête 
ses dix ans d’existence sur Laxou et le Grand 
Nancy. Depuis 2006, la quinzaine de bénévoles 
de ce groupe a accompagné une centaine de 
chercheurs d’emploi. 

Ces hommes et ces femmes, en activité pro-
fessionnelle ou à la retraite, accompagnent les 
chercheurs d’emploi dans leur parcours, tout 
au long de leur recherche. Ces bénévoles tis-
sent une relation personnelle en binôme (deux 
accompagnateurs avec un accompagné), sans 
limite de temps. « L’objectif est de ne pas lais-
ser des chômeurs isolés face aux diffi cultés, de 
rétablir un lien. C’est avant tout une écoute pour 
ces personnes », expliquent Pierre FROUSSART, 
responsable du groupe local, et Didier FESSART, 
bénévole.

À l’échelon national, SNC a fêté ses 30 ans d’exis-
tence en 2015. 3 500 chercheurs d'emploi sont 
accompagnés par 2 200 membres bénévoles 
répartis dans 165 groupes locaux de solidarité, 
avec un taux d’issue positive de 62 % (emploi ou 
formation) en fi n d'accompagnement.

Solidarités Nouvelles face au Chômage crée et 
fi nance aussi des emplois solidaires pour des 
chômeurs de longue durée, grâce au soutien 
de 4 400 donateurs. Deux emplois ont ainsi été 
créés sur l’agglomération de Nancy en 2015.

Mais la liste des demandes s’accroît, et le groupe 
ne peut pas répondre à toutes les demandes. 
Chacun, jeune ou âgé, employé ou cadre peut 
devenir accompagnateur et donner environ 
une heure de son temps chaque semaine à 
des chercheurs d’emploi. Vous vivrez ainsi une 
expérience humaine enrichissante, dans une 
forme de bénévolat souple, compatible avec des 
contraintes familiales ou professionnelles.

Contact : snc.nancy@gmail.com ou 06 13 25 13 41. 
Site web : www.snc.asso.fr 

Naissance : 
Antonin LACOUR né le 29 avril 2016 fi ls de Michaël 
LACOUR et Émile GAUTIER

Mariages : 
Samedi 14 mai 2016 : 
Monsieur Ludovic VAUDRAN et Madame Aurélie WEBER
Monsieur Rabah TIGHEDINE et Madame Ameline BUNLE

Samedi 21 mai 2016 : 
Monsieur Maxime PEDRON et Madame Céline 
ROUHLING

Samedi 28 mai 2016 : 
Monsieur Laurent SONREL et Madame Véronique 
HUMBERT

Samedi 4 juin 2016 : 
Monsieur Benoit GIOVANELLA et Madame Marie 
HOUSSARD
Monsieur Cyril FALANGA et Madame Valentine GARNIER
Monsieur Romain SIBILLE et Madame Voraksmy BAN

Samedi 25 juin 2016 : 
Monsieur Thomas SIMONIN et Madame Laura SAENGER
Monsieur Laurent MILOR et Madame Sophie VAUTRIN

Réseau social 
Innooo de Laxou

 Carnet

Solidarités Nouvelles face au Chômage

Vous habitez Laxou depuis peu ? 
> Bienvenue à Laxou

Samedi 3 septembre

> Forum des Associations 
Gymnase de l’Europe, avenue de l’Europe, aux Provinces.
Renseignements : 03 83 90 54 88.

14h -17h

Le Maire et l'équipe municipale seront heu-
reux de vous accueillir pour vous souhaiter la 
bienvenue, vous présenter la ville et son histoire, 
ses services, ses projets...

Nous vous invitons à un moment de découverte 
et d’échange qui sera l’occasion pour l’équipe 
municipale de répondre aux différentes questions 
que vous vous posez sur votre nouveau lieu de vie.

Programme de la matinée :

-  9h30 : petit-déjeuner d’accueil au Centre Inter-
communal Laxou Maxéville (CILM), 23 rue de la 
Meuse, au Champ-le-Bœuf

- 10h15 : visite commentée de la commune en bus
- 11h :  visite de l’Hôtel de Ville suivie d’un apéritif
- 12h : retour au CILM en bus

Pour les participants qui le désirent, un bus 
partira du parking de la Mairie vers le CILM à 9h.

Participez à cette matinée !
Inscrivez-vous dès à présent, directement 
sur notre site Internet www.laxou.fr, ou par 

téléphone au 03 83 90 54 70.

Vide-greniers
de 7h à 17h

Parc d’agrément du Champ-le-Bœuf
Renseignements : 06 70 17 18 23.

Dimanche 4 septembre 

Le moteur de recherche et le 
réseau social INNOOO est en 
ligne avec un nouveau design 

sur www.innooo.fr

En lien avec les formations dispensées à 
La Maison de la Vie Associative et du Temps 
Libre, toutes les informations à connaître sont 
maintenant regroupées en haut à gauche sous 
l'onglet « Menu ».

Il est devenu, grâce à l'absence de publicité, l'un 
des moteurs de recherche et réseaux sociaux 
français idéal pour toutes celles et tous ceux qui 
en ont assez de se faire tracer et traquer leurs 
données personnelles par des régies publici-
taires. 

Le réseau social INNOOO de Laxou se développe 
par bouche à oreille et son référent peut être 
contacté en utilisant l'onglet Contactez Innooo 
sur www.innooo.fr 

|VIE MUNICIPALE
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|VIE MUNICIPALE

Suite à la démission de Christian MACHIN, adjoint au Maire, Claude 
HINZELIN a rejoint le Conseil Municipal lors de la séance du 23 juin. 
Il siégera en tant que Conseiller Municipal auprès du Maire, délé-
gué à la Participation et aux Conseils de Proximité. 

Le Conseil Municipal a également fait le choix de supprimer le poste d’adjoint laissé 
vacant : les différentes missions inhérentes à ce poste sont réparties sur l’ensemble 
des élus municipaux. Ainsi, l’enveloppe indemnitaire des élus de Laxou, qui avait 
déjà baissé de 8 % dès 2014, est désormais diminuée de 13 %.

Un nouveau Conseiller Municipal

Un nouveau passage piéton va être matérialisé rue du Plateau face au sentier de Har-
mata et du n° 16. Ce passage piéton nécessitera des aménagements légers de génie civil 
(abaissement de bordures de trottoir, pose de pavés podotactiles, et signalisation verticale 
et horizontale) : ce nouvel équipent permettra un ralentissement de la vitesse des véhicules 
et offrira aux piétons qui débouchent du sentier la possibilité de traverser plus facilement.

Le compte administratif communal rapproche les prévisions inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses et en recettes.
Il présente les résultats comptables de l’exercice et est soumis, pour approbation, au Conseil Municipal qui l’arrête défi nitivement par un vote 
avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
Le compte administratif 2015 présente un résultat positif de 2 591 716,50 €, refl et d’une gestion saine et maîtrisée.

Sécurité piétons 

Compte administratif 2015 : situation saine

RÉALISÉ 2015

SECTION D'INVESTISSEMENT

* Excédent de fi nancement 2014 1 927 112,68 €

* Dépenses 3 489 874,21 €

* Recettes 2 905 538,41 €

Excédent de fi nancement 1 342 776,88 €

RESTES À RÉALISER AU 31 DÉCEMBRE 2015

* Dépenses 101 830,00 €

* Recettes 81 310,00 €

Besoin de fi nancement des reports 20 520,00 €

RÉALISÉ 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT

* Dépenses 9 905 855,80 €

* Recettes 11 028 383,26 €

Excédent de fonctionnement 2015 1 122 527,46 €

Excédent antérieur reporté (2014) 1 469 189,04 €

RÉSULTAT À AFFECTER 2 591 716,50 €

REPRISE ANTICIPÉE

1) Excédent reporté en investissement 1 342 776,88 €

2) Report en fonctionnement 2 591 716,50 €

Lina, 8 ans est atteinte 
d'une maladie génétique 
rare : le syndrome d'An-
gelman. Ce morceau de 
chromosome 15 man-
quant engendre un retard 
global (mental, moteur, 
absence de langage, pro-

blème d'épilepsie et de sommeil).
Ses parents ont créé l'association « Lina, ma pou-
pée Angelman » pour faire connaître la maladie et 
récolter des fonds pour fi nancer des thérapies com-
plémentaires alternatives et pour faire progresser 
Lina au mieux surtout depuis sa déscolarisation le 
1er janvier dernier.

Renseignements au 06 03 52 18 76.

 Soutien à Lina
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|VIE COMMUNAUTAIRE - OPPOSITION 

Principales décisions du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire 
Conseil Municipal du 23 juin 2016

- Installation d’un nouveau Conseiller Municipal
- Motion commune avec Maxéville de soutien au Collège La Fontaine
- Approbation du Compte de Gestion 2015
- Approbation du Compte Administratif 2015
- Exploitation des installations thermiques des bâtiments
-  Convention « Prévention et santé au travail » passé avec le Contre de Gestion de 

Meurthe-et-Moselle
- Rythmes scolaires : recrutements de personnel
- Création d’un poste dans le cadre du dispositif CUI-CAE
- Subventions dans le cadre du Contrat de Ville
- Motion de soutien à la candidature de Paris pour les JO2024
- Attribution de primes pour ravalement de façades

Conseil Communautaire du 27 mai 2016

- Optimisation et adaptation du réseau Stan 2016
-  Déviation de Malzéville : concertation préalable et lancement d’un concours de 

maîtrise d’œuvre

Conseil Communautaire du 24 juin 2016

- Approbation du Compte de Gestion 2015
- Approbation du Compte Administratif 2015
- NPNRU : recrutement d’équipes d’urbanistes pour le site des Provinces à Laxou

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

Expressions des élus municipaux

« 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)

Tribunes des élus minoritaires 
 (Textes et photos reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs).

Tribune des élus majoritaires

Chers Laxoviens,
 Nombreux sont ceux qui sont perdus dans les méandres 
politiques. Insécurité, violence, mouvements sociaux, l’engoue-
ment du vote abstentionniste,…tous ces évènements laissent 
à penser que nous vivons à l’aube d’un changement important 
de notre mode de société. Ce changement passera peut être par 
un renouveau ou un rajeunissement de la classe politique. C’est 
dans ce sens que j’ai accepté d’être la responsable pour Laxou 
de la primaire de la droite eu du centre. 
 Ce vote se déroulera le 20 et 27 novembre 2016. Deux 
points de vote regrouperont les électeurs de Laxou:

 •  Salle Caurel aux Provinces avec pour Présidente Carole 
CHRISMENT.

 •  CILM au Champ le Bœuf avec pour Président Didier MAI-
NARD.

Nous avons regroupé les électeurs en fonction du bureau de 
vote inscrit sur votre carte d’électeur ainsi :
 •  Salle Caurel nous regroupons les bureaux de vote N° 1 – 

2 – 5 – 6- 7 – 8
 (Quartiers Zola, Provinces et Mairie).
 • CILM nous regroupons les bureaux de vote N° 3- 4 – 9 -10
 (Quartiers Champ le Bœuf et Village).

Pour voter, vous devrez présenter une pièce d’identité. 2 € vous 
seront également demandés pour la participation aux frais d’or-
ganisation. 

Un grand merci pour votre soutien. Je vous souhaite d’agréables 
vacances ensoleillées.

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

Vivre mieux et plus longtemps à son domicile.
La nouvelle loi sur l’adaptation 
de la société au vieillissement 
est un atout pour renforcer le vivre 
mieux dans ses habitudes et son 
cadre de vie.

Elle vise à mieux :
-Anticiper et prévenir la perte d’autonomie
-Adapter la société au vieillissement
-Accompagner la perte d’autonomie 

Cette nouvelle démarche s’inscrit dans le cadre 
d’un meilleur partage des décisions autour d’un 
diagnostic et d’une programmation coordonnée 
des fi nancements et des actions individuelles. 
Une nouvelle conférence des fi nanceurs sous la 
présidence du département, avec une représenta-

tion des communes mais également des retraités, 
des services de l’Etat et des caisses de retraite. 
Un conseil départemental de citoyenneté et de 
l’autonomie est créé.
Les nouvelles technologies notamment la « Sil-
ver économie » donneront de nouveaux outils de 
prévention.
L’accompagnement à la perte de l’autonomie est 
renforcé par un meilleur droit à l’information et 
au respect de la dignité des personnes, de leur 
intégrité, de leur vie privée et leur intimité dans le 
cadre d’une sécurité juridique renforcée.
Le montant de l’APA (allocation personnalisée à 
l’autonomie) est revalorisé pour mieux répondre 
aux parcours de vie individualisé.
L’accueil en « famille d’accueil » est développé et 
professionnalisé en complément des résidences.
Le cadre des services à domicile est rénové 

autour de contrats pluriannuels d’objectifs pour 
sécuriser les professionnels, avec également un 
meilleur soutien pour les familles qui aident leurs 
parents. 
Les communes peuvent promouvoir des formes 
d’habitat plus adaptés et développer des réseaux 
de solidarité de proximité pour favoriser la mixité 
des âges dans les quartiers.
Chacun d’entre nous a une responsabilité de 
bienveillance à l’égard des ainés dans notre rue, 
notre quartier.
Belle période d’été à toutes et tous

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes et républicains
19 rue de la forêt LAXOU
c.gerardot@orange.fr ou 
www.facebook.com/c.gerardot

L’énergie la moins chère est 
celle que nous ne consommons 
pas !
Cette maxime illustre parfaitement 
la volonté qui anime l’équipe 
municipale qui s’inscrit dans un 
réel schéma d’optimisation de ses 

coûts énergétiques, tout en assurant une continuité de 
service et un confort pour ses occupants. 
Les dépenses d’énergie constituent une part signifi cative 
du budget de fonctionnement communal, des actions 

concrètes ont donc été mises en place avec l’aide des 
services techniques municipaux.
Dans certains cas, des investissements pérennes ont été 
engagés (chaudières à condensation, fenêtres double 
vitrages…) en complément d’aides fi nancières de l'État 
(Certifi cats d'Économie d'Énergie). 
Mais c’est principalement par l’utilisation rationnelle 
des bâtiments que les pertes inutiles ont été évitées 
(non-utilisation des locaux les plus énergivores pendant 
la période hivernale, mise hors gel des bâtiments vacants, 
mutualisation de lieux de rencontre…).

Néanmoins, il reste des axes d’amélioration liés 
aux comportements humains pour lesquels une 
sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques dès le 
plus jeune âge est primordiale. L’effi cience énergétique 
est l’affaire de chacun, elle est indispensable au bon 
développement économique de la commune tout en 
réduisant les émissions polluantes. 

Pierre CANTUS
Conseiller Municipal délégué à l'Environnement et à l’Énergie.
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|LAXOUSCOPE... Retour en images sur l’actualité de votre ville

Les Portes ouvertes 
de l'ATE

8 mai
Potager école Hugo

Soirée classique

Concert polonais

Percussions école Hugo

Fête de la musique « Les Canailloux »

Les enfants de Laxou sur les sites de la grande guerre à Verdun - Souvenir Français

Arts en fête

English day, école Pergaud

Les enfants de l'école Schweitzer chantent

Formation vélo école Pergaud

Concert de l’APEM

Une fl eur un habitant

Plantation école Pergaud

Fête des voisins

Chant choral et Chœur Swing   

Roméo et Juliette Collège La Fontaine La Fontaine fait Roméo et Juliette 




