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Les dotations de l’Etat attribuées à la commune ont été
restreintes de façon drastique. En cumulé, c’est donc 1,85 M€
que la commune ne percevra pas par rapport à 2013, soit
l’équivalent de plus de 51 % d’impôts  ! 

Malgré cette forte baisse des dotations de l’Etat et grâce à sa
gestion dynamique, aidée par les efforts conjoints des agents
communaux et des élus, la commune a dégagé un résultat
excédentaire de fonctionnement et d’investissements sur
l’exercice 2016. Ces recettes supplémentaires viennent alimenter
les deux sections du budget primitif 2017.

La Municipalité tient ses engagements et continue de ne
pas augmenter la fiscalité locale depuis 2005 alors que
d’autres communes de l’agglomération font flamber la
facture fiscale : les taux des impôts communaux demeurent
inchangés (7,81 % pour la Taxe d’Habitation et 8,02 % pour la
Taxe sur le Foncier Bâti). Cet effort illustre concrètement notre
volonté de maintenir le pouvoir d’achat des Laxoviens. De la
même manière, les taux relatifs aux enseignes pour les
commerçants n’ont pas été augmentés.

A Laxou, les taux d’imposition sont les plus faibles de la
Métropole du Grand Nancy par rapport aux autres villes de

taille comparable et sont parmi les moins élevées 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 tarification globale des services assurés par
la Ville auprès des utilisateurs, afin de garantir un accès pour
tous. Nous poursuivons notre action autour du triptyque  :
• poursuite des investissements, en particulier liés aux mises
aux normes,
• maintien du montant global des subventions directes et
indirectes aux associations,
• baisse des charges de fonctionnement en utilisant 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
financière est bonne, la dette de notre commune est faible
et les banques ont toute confiance envers notre collectivité.
Enfin, pour désendetter notre commune, et en prévision
d’investissements importants (mises aux normes PMR,
NPNRU, création d’un multi-accueil petite enfance), nous
n’emprunterons pas cette année. Seul l’autofinancement
sera utilisé.

16 936 905 €
Investissements : 2 202 807 €

Fonctionnement : 14 734 098 €

INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT

En dépit d’une situation économique et sociale très difficile, l’exercice 2017 confirme le cap
décidé par l’équipe municipale en matière de politique financière : gestion rationnelle et
maîtrise des dépenses en fonctionnement comme en investissements. Cela se traduit par
un budget offensif, en hausse de 8,5 % par rapport à 2016, favorisant les investissements.

RECETTES

DÉPENSES

Subventions versées au CCAS et aux associations,
charges de gestion courante : 18,8 %

Charges exceptionnelles, charges financières : 4 %

Charges de personnel et charges sociales, 
impôts : 57,9 %

Charges générales, fluides, maintenances : 19,3 %

Travaux et équipements dans les bâtiments scolaires : 22,6 %

Travaux et équipements dans les bâtiments, sportifs,
culturels, jeunesse : 20,1 %

Services généraux, famille, social, santé, sécurité : 35,7 %

Environnement, aménagements urbains : 21,6 %

Services au public (Locations de salles, ALSH, garderie,
cantine, culture…), cessions, emplacements

publicitaires, droits de mutation : 8,4 %

Dotations Etat, divers : 34,9 %

Impôts communaux : 34,1 %

Taxe Professionnelle Métropole Grand Nancy,
atténuation de charges : 22,6 %

Compensation TVA, ANRU, 
produit de cessions, subventions : 19,9 %

Autofinancement : 80,1 %
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VVotre bulletin municipal parait alors que notre nouveau chef de l’Etat n’est
pas encore élu, même si un nom se dessine déjà… L’équipe municipale a
bien conscience que, quelle que soit l’issue de l’élection présidentielle, les
communes verront leurs dotations versées par l’Etat (actuellement 1/3 de

notre budget) baisser encore, avec la demande simultanée de réaliser des efforts
d’économies supplémentaires.

à Laxou, nous avons fait le choix d’anticiper, en exploitant toutes les pistes d’économies
afin d’être en mesure de financer les services actuels, les améliorer, et bâtir de
nouveaux projets. Les efforts de tous ont portés  leurs fruits. De surcroit, nous restons
vigilants à faire tourner la machine économique, les entreprises, et assurer une
bonne qualité de service à tous les Laxoviens.

C’est pour cette raison que le budget prévisionnel 2017 que nous venons de voter
est en hausse de 1,3 million sans augmenter les impôts !

Faire face à la crise nécessite de rester soudés et d’avoir une vision juste, mais
ambitieuse de l’avenir, pour le bien-être de tous et l’équilibre financier de la commune. 

Loin de l’effervescence de l’élection présidentielle, je vous invite à consulter ci-après,
le programme des festivités qui fait la richesse de notre printemps et fédère les
associations, les artistes, les sportifs, les habitants, les agents municipaux, et les
élus autour de rencontres conviviales, vecteurs d’échanges et de sincérité où tout
le monde se retrouve au coude-à-coude dans une réelle solidarité. 

Le renouveau de la nature s’imprime ainsi dans le renouveau collectif pour un
imaginatif qui engendre le bonheur quotidien des Laxoviens.

Réjouissons nous d’avoir la chance de bénéficier d’un cadre environnemental privilégié
et d’un dynamisme local des habitants qui nous permettent chaque année d’organiser
de nouvelles manifestations, et de faire de Laxou une ville où il fait bon vivre  !

à VOTre rencOnTre
Monsieur le Maire recevra sans rendez-vous
SAMEDI 3 JUIN 2017, DE 9H À 11H, À L’HÔTEL DE VILLE

LE PRINTEMPS À LAXOU, CHAQUE ANNÉE UN RENOUVEAU.

édITO*
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distribution de ce magazine, merci de
contacter le 03 83 90 54 70.

Recevez Laxou Actualités par courriel en
envoyant votre demande à contact@laxou.fr
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* En raison de la période électorale et de la candidature du Maire Laurent GARCIA aux élections législatives
des 11 et 18 juin prochains (ce qui ne l’empêchera pas, en cas d’élection, de siéger au sein du Conseil Municipal),
la photo de l’édito ainsi que son nom sont supprimés.

eLecTIOns LeGIsLaTIVes 2017
Les élections législatives des 11 et 18 juin 2017 renouvelleront dans son
intégralité l’Assemblée Nationale. Le nombre de députés est de 577.
Laxou fait partie de la 2ème circonscription de Meurthe et Moselle où sera
élu votre nouveau député.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures sans interruption.
Vote par procuration : si vous n’êtes pas disponible lors de l’un ou des deux tours de
l’élection, vous pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne
inscrite sur la liste électorale de Laxou (pas forcément dans le même bureau) de voter
à votre place. Vous devrez vous présenter personnellement, muni de votre pièce
d’identité, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Vous pouvez remplir le formulaire CERFA n° 14952*01 disponible en ligne sur le site
http://service-public.fr ou bien le remplir sur place. Dans les deux cas, vous devrez vous
rendre auprès d’un bureau de Police Nationale.

Pour tout renseignement  : service Etat Civil – 03 83 90 54 54.Laxou Actualités est imprimé sur un papier
issu d'une éco-gestion responsable des forêts.

Le Maire de Laxou

Photos de couverture réalisées par David JANSER
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Subvention reconduite
La Métropole du Grand Nancy s’est engagée, à travers son
Plan Climat Air Energie Territorial, dans une démarche de
préservation des ressources naturelles. Aussi, le dispositif
de promotion de l’installation de Chauffe-Eau Solaire
Individuel ou de Système Solaire Combiné est reconduit.
Les particuliers qui en font la demande pourront
bénéficier d’une subvention à hauteur de 100€/m2 de
capteurs installés. Cette subvention est portée à
150€/m2 pour les bailleurs sociaux. Rappelons que la
commune de Laxou abonde ces subventions.
Renseignements au service de l’urbanisme.

Des questions sur le compteur Linky ?
Vendredi 5 mai, de 19h à 20h, les agents de Enedis seront
à votre disposition pour répondre aux questions que vous
vous posez sur le compteur Linky. Maison de la Vie
Associative et du Temps Libre, 15 rue du 8 mai 1945.

Jardiniers de tous âges : à vos bacs…
Le concours des “Maisons, balcons, jardins fleuris et
potagers” a été officiellement lancé. Cette année, le jury
a décidé de titiller l’imagination des plus créatifs avec le
thème “Inspirations forestières”, hommage à la forêt de
Haye et au bois des Fourasses pour lesquels la commune
se bat depuis 2008 pour obtenir le classement en forêt
de protection. inscriptions jusqu’au 23 juin 2017.

chaque année, pour limiter les nuisances
provoquées par la présence des corvidés sur le
territoire communal, le service municipal des
espaces verts procède à l'enlèvement des nids
avant le printemps. 

Cette année, 42 nids ont été retirés : les Laxoviens qui habitent
à proximité des grands arbres qui hébergeaient les corvidés
sont satisfaits de ces deux interventions qui vont leur permettre
de retrouver la quiétude et le silence sans ces croassements,
mais aussi de retrouver les véhicules qui ne seront plus
maculés de fientes…

Chauves-souris et libellules aux
prochains “RDV Nature de Laxou”

ÉCOPÂTURAGE DES RENOUÉES INVASIVES : 
les boucs sont arrivés !

démontage de nids

Regroupés désormais sous le nom Spigest pour “Synergie Plantes
Invasives Grand Est”, les acteurs de la lutte contre les renouées invasives
préparent un grand rendez-vous de présentation des résultats obtenus
lors des différents protocoles de lutte mis en place, notamment à
Laxou mais aussi sur d’autres communes partenaires. Cette journée
se déroulera début octobre au CILM à Laxou. En attendant, la météo
favorisant la poussée des premières renouées, les boucs ont repris
leurs activités sur le site Sadoul.

VENdREdi 12 Mai avec Yann Chassatte et Pierre-Emmanuel
Bastien pour une présentation des chauves-souris, en collaboration
avec le CPEPESC. 

Mystérieuses et méconnues, les chauves-souris ne laissent personne
indifférent. La conférence sera suivie d'une promenade guidée et
commentée à l'extérieur : prévoyez vêtements adaptés au terrain
et à la météo et une petite lampe de poche !

VENdREdi 9 jUiN avec Gilles Jacquemin, venez découvrir
l’incroyable monde des odonates. 

Les Libellules sont des animaux très anciens, mais ne représentent
qu'un “petit” groupe parmi les insectes. Cependant tout est relatif
dans ce monde immense : on en connaît en effet environ 6 000
espèces de par le monde, c'est-à-dire autant que d'espèces de
mammifères ! Mais ces 6 000 espèces de libellules constituent un
faible pourcentage seulement des 1 300 000 espèces d'insectes
connus à ce jour : moins de 0,5 %. Gilles Jacquemin s’attachera à
montrer que toutes leurs caractéristiques sont le résultat d'une
évolution de plusieurs centaines de millions d’années et obéissent
aux deux impératifs fondamentaux du vivant : survivre et se reproduire.

BON à SAVOIR…
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renOUVeLLemenT UrbaInrenOUVeLLemenT UrbaIn

champ-Le-Bœuf  : restructuration  du centre commerciaL La cascade

Une opération à cœur ouvert

Replié sur lui-même, vieillissant,
tournant le dos aux habitants du
quartier, cet équipement n'était
plus en mesure de remplir son

rôle. S’agissant d’une copropriété, la maîtrise
foncière des locaux devant être réhabilités
était un préalable nécessaire. Après la
réalisation d’un nouvel accès à la voie
rapide v ia  le  giratoire  du Madon,  le
déplacement de la station de lavage et la
construction d’un nouveau bâtiment de
1 225 m² (maîtrise d'ouvrage Lidl), c’est
maintenant au tour du bâtiment commercial
“historique” d’être restructuré pour améliorer
son fonctionnement.

La première phase des travaux concerne
la partie du bâtiment à l’angle des rues
de la Moselle et de la Mortagne. Elle a
débuté au dernier trimestre 2016, avec le
démontage partiel de la galerie commerciale
et la déconstruction des revêtements et
cloisons  : ne restent en place que les structures
porteuses. L’une des phases les plus délicates

est en train de s’achever avec le percement
d’une allée ouverte entre les deux futurs
bâtiments, mais aussi avec le maintien des
activités, notamment celles au plus proche
du chantier.

Puis viendra le réaménagement de locaux
commerciaux neufs, pour accueillir un à
un, par transfert, les commerçants de la
galerie actuelle pour la fin de l’année 2017,
et permettre la 2e phase de chantier  : la
réhabilitation du bâtiment à l’angle des rues
de la Mortagne et du Madon par Epareca et
la finalisation des espaces publics et

l’embellissement des abords du centre
commercial par le Grand Nancy.

Ce grand chantier a vocation à se terminer
en 2019. Il poursuit les efforts de rénovation
urbaine engagés depuis dix ans sur le Plateau
de Haye par Epareca - Etablissement national
d’Aménagement et de Restructuration des
Espaces Commerciaux et Artisanaux - et le
Grand Nancy avec l’appui de l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (A.N.R.U.) et en
concertation avec les communes de Laxou
et de Maxéville. �

La cascade
en chiffres

Le centre commercial de la
Cascade, situé sur le Plateau
de Haye, ne parvenait pas,
malgré sa taille, son offre

commerciale diversifiée et un
parking important,

à fonctionner correctement.

Crédit photo : Epareca
Perspective M

ariotti &
 a

ssociés a
rchitectes

• 25 locaux commerciaux

• 14 500 m2 de surface globale

• 12 M€ HT pour la
restructuration de l’espace
commercial et
l’aménagement des espaces
extérieurs

Centre commercial après travaux
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àla crèche Hansel et Gretel, pirates, princesses et autres animaux sauvages
se sont côtoyés le temps d’un après-midi. A la Crèche Familiale au CILM ainsi
qu'à la Ludothèque, enfants, parents et personnels ont également honoré

Monsieur Carnaval avec des déguisements recherchés et originaux, et se sont régalés
des goûters et autres préparations sucrées. La Halte-Garderie Le Moussaillon a  quant
à elle fêté le Carnaval au foyer de l'Oseraie en compagnie des personnes âgées. Un
bel exemple de fête intergénérationnelle où petits et seniors se sont retrouvés dans
la joie autour de musique et des célèbres beignets  !

Théâtre d’improvisation salle Louis
Pergaud de 14h à 16h, avec 12 participants.
Cet atelier s’adresse aux enfants de 9 à 14
ans. Les jeunes comédiens étudient les
différentes techniques d'art dramatique en
développant la créativité, l'écoute et l'échange.
23 € PAR tRImEStRE.

Hip hop à la MVAtL de 15h à 17h, avec
10 participants. Connaissance des différents
styles de danse que propose le hip hop, et
travail sur la mise en place d'une chorégraphie.
23 € PAR tRImEStRE.

Mercredis récréatifs à  la MVAtL de
14h à 17h ,  avec 30 enfants inscrits
actuellement  : activités sportives, créatives
et ludiques sont proposées aux enfants de
3 à 16 ans. 60 € PAR tRImEStRE.

Dans le Cadre de la Journée Internationale du yoga,
l'Association Subtil' propose un “Atelier Yoga pour Enfants”
sur le thème “Découverte du Yoga”, pour un public d’enfants
de 6 à 12 ans, à la Maison de la Vie Associative et du Temps
Libre, 15 rue du 8 Mai 1945 à LAXOU, de 17h à 18h.

InsCrIPtIons : 09.81.60.36.17 - tarif : 5 €.
www.kundalini-yoga-lorraine.fr
page Facebook : Cabinet sUBtIL'

mercredIs
récréaTIFs

après une première année
d’existence, ils occupent une
place prépondérante dans les
activités éducatives et
pédagogiques proposées aux
jeunes laxoviens. Trois ateliers
leur sont proposés :

La fin de l'hiver et le début du Printemps annoncent toujours
l'arrivée de Monsieur Carnaval, et à Laxou, comme chaque
année, les structures Petite Enfance célèbrent ce moment
pour le bonheur de tous les enfants, tellement joyeux à
l'idée de se déguiser et de faire la fête ensemble.

carnaval

Yoga
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cULTUrecULTUre

Né dans les Vosges, Paul NICOLAS avait
13 ans en 1888 lorsque ses parents
expulsés par les Allemands de Lorraine

occupée, viennent s’installer à Laxou. Après
des années passées au service du Comte Molitor
comme intendant de ses jardins, serres et
vergers, son père, Jean-Pierre NICOLAS, achète
une propriété à Sainte-Anne et fonde son
entreprise d’horticulture Ce qui était au départ
un drame pour la famille devient ainsi une
opportunité  : Nancy est à l’époque un creuset
pour les arts et les sciences, avec le mouvement
Art Nouveau. Tant Emile, le fils aîné, que Paul,
en utiliseront au mieux toutes les possibilités.
Paul, passionné de botanique, obtient le diplôme
des Beaux-Arts et s’engage chez Gallé en 1893,
au départ comme dessinateur et décorateur
sur verre, avant d’être formé à toutes les
techniques de fabrication du verre et du cristal.
Emile poursuit une double carrière juridique
et littéraire  : il devient juge de paix, puis Président
du tribunal pour enfants, tout en écrivant dans
nombre de revues et journaux locaux, comme
critique d’art principalement. Tous deux,
soutenus et encouragés par Emile Gallé avec
qui ils se sont liés d’amitié, s’engagent dans
les mouvements de l’époque. En 1901, Gallé

demande à Emile d’être membre du comité
directeur de l’Ecole de Nancy. Les deux frères
rejoignent la franc-maçonnerie et Paul, très
sensible aux idées de justice et de progrès
social, entre en politique à Laxou comme
“radical-socialiste” à la fin du siècle, pour devenir
le plus jeune Maire de France en 1903, il a alors
28 ans. Sous la pression de sa belle-famille, il
abandonne la vie politique en 1908 pour se
consacrer à son épouse Madeleine, née Lantche,
et à ses 3 enfants. Après la guerre, il fonde
chez lui, au 64 rue de la République à Nancy,
sa propre entreprise de verrerie, en collaboration
avec Saint-Louis et avec des anciens de chez
Gallé. Consacré Meilleur Ouvrier de France en
1936, il obtient de nombreuses récompenses.
Il meurt en 1952 et est inhumé au cimetière
de Laxou avec ses parents dans la tombe Art
Nouveau qu’il avait dessinée pour eux. Artiste
complet, artiste engagé, Paul Nicolas a fait de
son métier sa passion, sa vie. a travers cette
exposition, les petits-enfants de Paul NiCOLaS
et le Cercle Généalogique de Nancy ont
choisi de mettre en exergue non seulement
l’engagement politique et l’œuvre de verrerie
et de dessinateur/aquarelliste de l’artiste,
mais également les talents de sa famille.

Secrétaire de la Saint-Genès Association, Alain VALEttE anime
les premiers et troisièmes lundis de chaque mois, l’après-midi, salle
Pierre Juillière rue Pergaud, une permanence d’initiation à la généalogie.
Lors de ces permanences, il explique comment faire sa généalogie,
la façon de procéder pour répertorier les plus de mille ancêtres qui
vont être découverts, le modèle de courrier à adresser aux mairies
ou aux archives départementales, les pièges à éviter, les différents

supports existants qui permettent de faire des recherches et les revues permettant des
échanges d’informations… Il y a deux ans, le président de l’association et le maire de
Laxou ont souhaité créer un comité de l’Histoire de Laxou. Comme il en existe sur de
nombreuses communes, mais pas encore à Laxou, Alain Valette a proposé dans ce cadre,
de recenser toutes les personnes nées, mariées ou décédées à Laxou depuis l’origine des
registres paroissiaux en 1646, puis des registres d’état civil depuis la révolution jusqu'à
nos jours. Il les a classés alphabétiquement et ensuite chronologiquement par date. Cet
ouvrage, qui a pris deux années, évite la lecture fastidieuse des actes très anciens et
difficiles à lire pour un non initié aux écritures anciennes, il permet aussi après avoir
découvert la date de l’acte, d’aller directement le chercher dans le registre correspondant.
Le premier tome s’arrête pour l’instant à 1846, car à partir de cette date, les actes sont
lisibles et cet ouvrage comporte déjà 390 pages. Un exemplaire sera exposé en mairie
au service état civil ou à la médiathèque à disposition des visiteurs qui pourront en
commander un exemplaire au prix de 20 €, ou venir le chercher salle Pierre juillière
les jours de permanence. renseignements au 06 47 17 32 56.

exposition du 6 mai au 3 juin 2017
Paul nIcOLas, maire de Laxou et artiste engagé

exposition du 10 juin au 7 juiLLet 2017
couleurs abyssales
par Lucie cOLLOT, aquarellisteGénéalogie de génie !

Du 6 mai au 3 juin, l’espace
Galerie de la Bibliothèque-

Médiathèque Gérard Thirion
accueille une exposition

consacrée à Paul NICOLAS,
Maire de Laxou de 1903 à

1905, puis Conseiller
municipal jusqu’en 1908. 

Bibliothèque-Médiathèque Gérard thirion – 17, rue de Maréville – 03 83 28 71 16.
Mardi – Jeudi – Vendredi  : 14h – 19h. Mercredi – samedi  : 10h – 18h. Entrée libre

Usant de couleurs vives, séduisantes
et inhabituelles, Lucie COLLOT plonge
le spectateur dans une nature où
les ombellifères viennent caresser
les dégradés de couleurs, où les tiges

s'accumulent et les plantes s'épanouissent pour
créer un univers marqué par la recherche d'harmonie.
Cette artiste autodidacte utilise ses inspirations
tirées de la nature, des réalisations des créateurs de
l'Ecole de Nancy et de l'Art Nouveau pour créer des
œuvres tout en courbes. “La nature ne se meurt pas,
elle est dans l'attente d'être vue”. Appliquant l'aquarelle
de manière spontanée, sans travail préparatoire,  ce
sont les couleurs qui guident son travail  : les motifs
apparaissent ensuite alors qu'elle cerne les formes
colorées d'un noir délicat au service des nuances,
qui vient contraster ses œuvres en toute légèreté. 

Bibliothèque-Médiathèque Gérard thirion -
17, rue de Maréville - 03 83 28 71 16.
Mardi - Jeudi - Vendredi  : 14h - 19h. Mercredi -
samedi  : 10h - 18h. Entrée libre
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8 mai - juin 2017

aGenda

Laxou actuaLités • n°185

LUN 1>MER 31 • MOIS DE L'EUROPE
Programmation en cours • Organisé par la
Région Grand Est pour sensibiliser les citoyens,
et tout particulièrement les plus jeunes, aux
valeurs européennes • Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion • 17 rue de Maréville • Pôle
Culture 03 83 28 95 11 • www.grandest.fr/mois-
europe

MAR 2, 9, 16, 23, 30 • 20h>22h
TENNIS DE TABLE

Portes ouvertes pour les adultes.
Découverte du tennis de table•Proposées
par l'Amicale Laïque Emile Zola •

Gymnase Pasteur • rue du 8 mai  1945
Entrée libre • Possibilité de prêt de raquettes •
03 83 28 27 41 • jp.billant@orange.fr

MER 3, 10, 17, 24, 31 • 16h30>19h
TENNIS DE TABLE

Portes ouvertes pour les enfants.
Découverte du tennis de table •
débutants : de 16h30 à 18h •
Confirmés :  de 17h30 à 19h •

Proposées par l'Amicale Laïque Emile Zola •
Gymnase Pasteur • rue du 8 mai 1945 • Entrée
libre • Possibilité de prêt de raquettes • 03
83 28 27 41 • jp.billant@orange.fr

MER 3 • 16h00>19h30 • DON DU SANG
A l'issue du don, collation préparée par l'Amicale.
Organisé par l'Etablissement Français du Sang
(EFS) • Salle Louis Colin - les Provinces •
Entrée libre • dondesang.efs.sante.fr

JEU 4 • 9h>13h • FORUM EMPLOI
Les Rencontres Intercommunales du Plateau
ont  pour objectif de mettre en relation entreprises
et demandeurs d'emploi • Proposées par le
service Emploi de la Ville de Laxou, en partenariat
avec divers organismes • CILM Champ-le-Bœuf
• Entrée libre • 03 83 90 86 86 • contact@laxou.fr

JEU 4 • 17h30 • CINÉMA
"Baby boss" de Tom MAC GRATH •
Proposé par le Conseil de Proximité
du Village • Salle Pergaud - Village •
tarif * • Pôle Culture  03 83 28 95 11

JEU 4 • 18h • SQUASH
Tournoi pour joueuses et joueurs de plus
de 18 ans • Organisé par l'association Squash
Well Laxou • 113 boulevard Emile Zola • Tarif :
18 €, sandwich offert • 06 84 64 39 41 •
christophe.petitjean0346@orange.fr

JEU 4, 11, 18 • 18h>21h30 • FLOORBALL
Offre découverte "3 essais gratuits" •
Proposée par la section floorball de l'ASPTT
Nancy-Laxou "Les Loups Lorrains" • Gymnase
La Fontaine • rue de la Moselle • 3 essais
gratuits • lesloupslorrains@gmail.com •
Facebook : Les Loups Lorrains

JEU 4, 11, 18 • 18h30>20h15
TENNIS DE TABLE

Portes ouvertes pour les adultes.
Découverte du tennis de table •
Proposées par l'Amicale Laïque

Emile Zola • Gymnase Pasteur • rue du 8 mai
1945 • Entrée libre • Possibilité de prêt de
raquettes • Paul BILLANT • 03 83 28 27 41 •
jp.billant@orange.fr

SAM 6>SAM 3 JUIN
EXPOSITION

"Paul NiCOLaS, Maire et artiste
engagé", élève d'E. GALLÉ,
Maître verrier • Bibliothèque-
Médiathèque Gérard Thirion •
17 rue de Maréville.
Entrée libre • 03 83 28 71 16

DIM 7 • 7h30 & 9h
MARCHE & RANDONNÉE
"Circuit des Fourasses" • départ à 7h30 :
marche AUDAX de 25 km • départ libre à
partir de 9h : randonnée de 10 km • Par
l'association Les Fourrasses • Complexe sportif
Gaston Lozzia - La Sapinière • Marche AUDAX :
5 € • Randonnée : 3 € • 06 08 77 26 01 •
grisez.bernard@wanadoo.fr

MAR 9 • 10h>12h • CONFÉRENCE
Conférence du Logement Senior, autour d'un
petit déjeuner, sur le thème : "Chez moi,
j'y suis, j'y reste !" • Maison de la Vie Associative
et du Temps Libre • 15 rue du 8 mai 1945 •
E n t r é e  l i b r e • 0 6  4 8  0 3  4 2  6 9 •
contact@untoitpartage.fr

MER 10>SAM 20 • 10h>12h / 14h>18h •
EXPOSITION
Exposition artistique • peinture sculpture poésie
•Le thème de la "légèreté" est décliné à travers
les œuvres de 30 artistes • Invitée d'honneur :
Marie-Annick HUGELÉ-PRESCHLEY • Proposée
par l'Académie Léon Tonnelier • Hall du CILM -
Champ-le-Bœuf • Entrée libre • 03 83 28 05 93
• academieleontonnelier@yahoo.fr

VEN 12 • 20h
RENDEZ-VOUS NATURE DE LAXOU
Voir page 4.

SAM 13 • 9h30>16h30
JOURNÉE BIEN-ÊTRE ET CRÉATIVITÉ
Thème : "Terre et Ciel"•Matinée : Qigong et réveil
énergétique, Hatha Yoga et Yoga Nidra•Repas tiré
du sac • Après-midi créatif, avec des matériaux
inhabituels • Journée ouverte à tous, débutants
ou confirmés • Organisée en partenariat par les
associations Noir et blanc Soleil levant et Yogarina
•Centre Professionnel International de Formation
aux Arts Céramiques (CPIFAC) • Forêt de Haye •
Tarif : 50 € la journée (matériel fourni) •
06 77 66 40 26 • brigboulanger@yahoo.fr •
06 30 33 06 42•yogarina.association@gmail.com

SAM 13 ET DIM 14
Samedi : 13h>23h / dimanche : 13h>19h
OUVERTURES D'ATELIERS D'ARTISTES
L'artiste laxovienne  Françoise CHaMaGNE
- panneaux muraux, sculpture, peinture, dessin
- reçoit dans son atelier l'artiste nancéienne
Astrid FESTOR - peinture, art numérique.

SAM 13 ET DIM 14
Samedi : 14h & 16h / dimanche : 9h & et 11h
BILLARD
1/4 de finale du Championnat de France d2
3 bandes • Organisé par l'Association Sportive
Laxovienne de Billard • Salle de billard • CILM
• Champ-le-Bœuf • Entrée libre • 06 61 11 16 17
• laxou.billard@wanadoo.fr

SAM 13 ET 27 • 15h>17h
ATELIER FLORILÈGE
jouons ensemble avec notre imaginaire
• Activités diverses pour les enfants, dès
l ' â g e  d e  1 0  a n s   ( d e s s i n s ,  a c t i v i t é s
manuelles,…) et pour les adultes  (lectures,
échanges,...) • Médiathèque de Laxou Champ-
l e - B œ u f • C I L M • E n t r é e  l i b r e •
lesateliersflorilege@gmail.com

SAM 13 • 15h
REMISE DU PRIX MIRABELLE
Remise des récompenses du prix Mirabelle de
Poésie • Organisée par l'Académie Léon Tonnelier
• Salle des spectacles • CILM • Champ-le-
Bœuf • Entrée libre • 03 83 28 05 93 •
academieleontonnelier@yahoo.fr

SAM 13 • 16h30 • SPECTACLE
Récital Poésie-musique • La troupe "les
Poëtrales" de l'Académie Léon Tonnelier
présente un récital mis en musique par Didier
ROUSSET • Salle des spectacles CILM • Champ-
le-Bœuf • Entrée libre • 03 83 28 05 93 •
academieleontonnelier@yahoo.fr • Les Poëtrales

SAM 13 • 20h30 • THÉÂTRE
Générale de la pièce "La sortie
au théâtre et autres textes"
• par la Compagnie PIECES
DETACHEES • Depuis que
l'homme est sur la terre… tout
est simple et tout se complique !

Dans le couple, dans la société et même dans
la propre pensée de chacun. Rien n'est simple
et tout se complique car il y a ce petit grain
de sable qui… Et si on en riait ? • Salle
H a u s e r m a n n • 5 0  b o u l e v a r d  Z o l a •
Entrée gratuite, sur invitation uniquement •
06 08 70 74 55

LUN 15, 22, 29 • 16h45>17h45 • ATELIER
ÉQUILIBRE
Un équilibre en Bleu • Travail sur l'équilibre,
renforcement musculaire doux, apprentissage
des bonnes attitudes,… • Avec l'association
Siel Bleu • Résidence de l'Oseraie • 27 rue de
Maréville • Entrée libre • 03 83 41 24 76

LUN 15, 22, 29 • 18h>21h30 • FLOORBALL
Offre découverte "3 essais
gratuits" • Proposée par la
section floorball de l'ASPTT
Nancy-Laxou "Les Loups

Lorrains" • Gymnase La Fontaine • rue de la
M o s e l l e • 3  e s s a i s  g r a t u i t s •
lesloupslorrains@gmail.com • Facebook : Les
Loups Lorrains

JEU 18 • 18h30>20h30 • ESCRIME PORTES
OUVERTES

Par le Cercle d'Escrime de Laxou
• Gymnase Pergaud • Village •
Entrée libre • 06 73 75 24 35 •
denis.gallot@wanadoo.fr

JEU 18 • 20h30 • THÉÂTRE JEUDIS DE
PERGAUD
"Entre prises de tête" par la Compagnie
NOGARA • Entrez dans cette entreprise hors
du commun : on y travaille un peu, beaucoup
ou pas du tout, on s'y croise, on y discute, on
y est déprimé, heureux,… Chez Bel'Assise, on
fait comme tout le monde, différemment ! •
S a l l e  P e r g a u d  -  V i l l a g e • t a r i f  * * •
Renseignements et réservations, Pôle Culture :
03 83 28 95 11

VEN 19 • 18h • SQUASH
Tournoi pour joueuses et joueurs de plus
de 18 ans • Organisé par l'association Squash
Well Laxou • 113 boulevard Emile Zola • Tarif :
18 €, sandwich offert • 06 84 64 39 41 •
christophe.petitjean0346@orange.fr

VEN 19 • 20h>23h30
SOIRÉE "CAPE ET ÉPÉE"
Création de "La garde des Trois
Alérions", section d'Escrime
Artistique au sein du Cercle
d'Escrime de Laxou • A cette

occasion, le club vous invite à une soirée inédite
où les duels et combats vivants se confronteront
au cinéma avec l'appui posthume de Maître
Claude CARLIEZ • 20h : début de la soirée •
21h : projection du film "Le Bossu" (1959)
d'André HUNNEBELLE •"Petit godet" de courtoisie
• Par le Cercle d'Escrime de Laxou • Salle
Pergaud - Village • Entrée libre • 06 61 14 77 71
• 06 72 85 55 40 • vincent.colmon@wanadoo.fr

SAM 20 ET DIM 21 MAI • RUGBY
Stanislas Sevens, un des tournois majeurs
du rugby à 7 en France. Plus de 30 équipes
e t  m a s c u l i n e s  i n t e r n a t i o n a l e s  e t
françaises s'affronteront • Samedi 20,
de 9h à 20h : phases de poules. de 20h
à 23h : tournoi étudiants • dimanche
21,  de 9h à 17h30 :  phases f inales •
Activités ludiques pour les enfants •
Restauration sur place • Stade Matter
• NANCY • www.stanislas-sevens.com

SAM 20 • 18h30>21h30
RENCONTRES DE L'APEM

Scène ouverte. Rencontre
entre groupes de musiques
actuelles amateurs •
Organisées par l'APEM •

Espace Europe • Les Provinces • Entrée libre •
page facebook ou rencontres.apem@gmail.com

DIM 21 • 11h>17h • VIDE GRENIER
Ce vide grenier permettra de financer les
sorties des résidants : carnaval de Remiremont,
zoo d'Amnéville,  Musée Pompidou,... • Organisé
par la Maison de Retraite KORIAN La Saulx •
Maison de Retraite KORIAN La Saulx • 1 allée
de la Saulx • Entrée libre • 03 83 96 76 66

DIM 21 • PLANTATION
Une fleur, un habitant • Plantation de massifs
au pied des immeubles Picardie, Touraine et
Savoie • Animation et repas collectif • Organisée
par la Régie de Quartier Laxou Provinces •
Quartier des Provinces • 100 places disponibles,
sur réservation au 03 83 90 93 02 • regie-
laxou-provinces@wanadoo.fr

LUN 22>SAM 3 JUIN • 9h>18h
EXPOSITION-VENTE
a  l ' o c c a s i o n  d e  l a  Fê t e  d e s  M è r e s ,
l'association De-Fil-en-Aiguilles exposera
s e s  d i v e r s  t r a v a u x  m a n u e l s • P a r
l'association De-Fil-en-Aiguilles • Hall du
CILM - Champ-le-Bœuf • Entrée libre •
03 83 57 50 73 & jeanblaise@numericable.fr
• Cotisation annuelle : 15 € • Contact :
03 83 57 50 73.

JEU 25 • 7h>17h
VIDE GRENIER DU VILLAGE
animation musicale, buvette et vente de
spécialités • Par le Conseil de Proximité du
Village • Au cœur du Village • Entrée libre •
conseildeproximite.laxouvillage@gmail.fr

JEU 25 • 11h30 • MUSIQUE
Participation au vide grenier du Village •
animation par les élèves des ateliers de
Musiques actuelles • Proposée par l'APEM •
Parvis de l'église Saint-Genès • Village • Entrée
libre • 03 83 28 69 27 • apem.laxou@wanadoo.fr
& www.apem-laxou.fr

MAI
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SAM 27 • 14h • BILLARD
Finale du Championnat départemental
jeunes - 4 billes • Organisée par l'Association
Sportive Laxovienne de Billard • Salle de billard
• CILM • Champ-le-Bœuf • Entrée libre • 06
61 11 16 17 • laxou.billard@wanadoo.fr

DIM 28 • 9h30 & 10h • COURSES
Laxou Trail • Courses au cœur
des sentiers et bois de Laxou
• Au programme : 21 km et 9
km • Par l'association World
Trailander Laxou (WTL) • Stade
Gaston Lozzia • La Sapinière
• Jusqu'au 27/05 : 21 km : 16 €

; 9 km : 10 € • Le jour des courses : + 3 €
06 21 60 93 81 • contact@world-trailander.fr

MER 31 • 9h>11h30
VENTE DE LÉGUMES
Ouverture du jardin des Mille Fleurs •
Vente de légumes issus de culture raisonnée
organisée par la régie de Quartier Laxou
Provinces • Jardin des Mille  Fleurs •
0 3  8 3  9 0  9 3  0 2 • r e g i e - l a x o u -
provinces@wanadoo.fr

MER 31 • 9h>11h30 • ATELIER JARDINAGE
Réalisation d'un kit à aromates • Organisée
par le régie de Quartier laxou Provinces • Jardin
des Mille Fleurs • Entrée libre • 03 83 90 93 02
• regie-laxou-provinces@wanadoo.fr

MER 31 • 13h30>17h00 • PARCOURS
SANT'HAYE 
Parcours santé proposant divers ateliers
découverte d'activités physiques et de
promotion des bienfaits du sport sur la santé.
Voir page 10.

MER 31 • 13h30>16h30 • ATELIER DE
RÉPARATION 
Réparation de petits appareils électroménagers.
Organisé par la Régie de Quartier Laxou
Provinces, en partenariat avec l'entreprise
d'insertion ENVIE • Bâtiment Bourgogne •
entrée 5 - Les Provinces • Entrée libre •
03 83 90 93 02

M E R  3 1  •  1 5 h > 1 7 h •  L I T T É R AT U R E
JEUNESSE
Heure du Conte par les conteurs de PHiLOdaRT.
• De 15h à 16h : enfants de plus de 5 ans • De
16h à 16h30 et de 16h30 à 17h : enfants de 2 à
5 ans • Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
CILM • Entrée libre • 03 83 28 71 16

J E U  1 ,  8 ,  1 5 ,  2 2 ,  2 9  •  1 8 h > 2 1 h 3 0 •
FLOORBALL

Offre découverte "3 essais
gratuits" • Proposée par la
section floorball de l'ASPTT
Nancy-Laxou "Les Loups Lorrains"

• Gymnase La Fontaine • rue de la Moselle •
3 essais gratuits • lesloupslorrains@gmail.com
• Facebook : Les Loups Lorrains

SAM 3 • 14h30 • LITTÉRATURE
Avec le Club Lecture • discussion  autour du
livre "Soumission" de Michel HOUELLEBECQ.
Ed. Flammarion • Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion • 17 rue de Maréville • Entrée
libre • 03 83 28 71 16

DIM 4 • 9h30>17h45 • TOURNOI DES
CHIFFRES ET DES LETTRES
Tournoi ouvert à tous, même aux débutants
• Proposé par la Saint-Genès association • CILM
- Champ-le-Bœuf• Inscriptions pour les participants :
12 € • levesque.christian]@wanadoo.fr

LUN 5, 12, 19, 26 • 18h>21h30 • FLOORBALL
Offre découverte "3 essais
gratuits" • Proposée par la
section floorball de l'ASPTT
Nancy-Laxou "Les Loups

Lorrains". • Gymnase La Fontaine • rue de la
Moselle • Entrée libre pour les spectateurs •
lesloupslorrains@gmail.com • Facebook : Les
Loups Lorrains

MAR 6,13, 20, 27 • 20h>22h
TENNIS DE TABLE

Portes ouvertes pour les
adultes. Découverte du
tennis de table • Proposées

par l'Amicale Laïque Emile Zola • Gymnase
Pasteur • rue du 8 mai 1945 • Entrée libre •
Possibilité de prêt de raquettes • 03 83 28 27
41 • jp.billant@orange.fr

MER 7,14, 21, 28 • 16h30>19h
TENNIS DE TABLE
Portes ouvertes pour les
enfants.Découverte du tennis

de table•débutants : de 16h30 à 18h•Confirmés
: de 17h30 à 19h • Proposées par l'Amicale Laïque
Emile Zola • Gymnase Pasteur • rue du 8 mai
1945•Entrée libre•Possibilité de prêt de raquettes
• 03 83 28 27 41 • jp.billant@orange.fr

JEU 8 • 17h30 • CINÉMA
Programmation en cours • Proposé par le
Conseil de Proximité du Village • Salle Pergaud
- Village • Tarif * • Pôle Culture 03 83 28 95 11

JEU 8, 15, 22, 29 • 18h30>20h15
TENNIS DE TABLE
Portes ouvertes pour les adultes. Découverte
du tennis de table • Proposées par l'Amicale
Laïque Emile Zola • Gymnase Pasteur • rue
du 8 mai 1945 • Entrée libre • Possibilité de
p r ê t  d e  r a q u e t t e s • 0 3  8 3  2 8  2 7  4 1 •
jp.billant@orange.fr

VEN 9 • 18h • SQUASH
Tournoi pour joueurs et joueuses de plus
de 18 ans • Organisé par l'association Squash
Well Laxou • 113 boulevard Emile Zola • Tarif :
18 €, sandwich offert • 06 84 64 39 41 •
christophe.petitjean0346@orange.fr

VEN 9 • 20 h
RENDEZ-VOUS NATURE DE LAXOU
Voir page 4.

SAM 10 • 9h30>16h30
JOURNÉE BIEN-ÊTRE ET CRÉATIVITÉ
Thème : "au cœur du voyage" • Matinée :
Qigong et réveil énergétique, Hatha Yoga et
Yoga Nidra • Repas tiré du sac • Après-midi
créatif, avec des matériaux inhabituels •
Journée ouverte à tous, débutants ou confirmés.
Organisée en partenariat par les associations
Noir et blanc Soleil levant et Yogarina • Centre
Professionnel International de Formation aux
Arts Céramiques (CPIFAC) • Forêt de Haye •
Tarif : 50 € la journée (matériel fourni) •
06 77 66 40 26 • brigboulanger@yahoo.fr •
06 30 33 06 42 • yogarina.association@gmail.com

SAM 10>VEN 7 JUILLET • EXPOSITION
"Couleurs abyssales / Lucie COLLOT,
aquarelliste" • Lucie COLLOT, artiste
autodidacte, utilise ses inspirations tirées de

la nature, des réalisations des créateurs de
l'Ecole de Nancy et de l'Art Nouveau pour créer
des œuvres tout en courbes • Bibliothèque-
Médiathèque Gérard Thirion • 17 rue de Maréville.
Entrée libre • 03 83 28 71 16

SAM 10 • 13h30>18h • TENNIS DE TABLE
découverte du tennis de
table pour tous, en famille
• Jeux et animations diverses

et tournoi familial opposant adultes et enfants
à 15h • Proposée par l'Amicale Laïque Emile
Zola • Gymnase Pasteur • rue du 8 mai 1945 •
Entrée libre • Possibilité de prêt de raquettes
• 03 83 28 27 41 • jp.billant@orange.fr

SA M  1 0  e t  2 4  •  1 5 h > 1 7 h •  AT E L I E R
FLORILÈGE
jouons ensemble avec notre imaginaire •
Activités diverses pour les enfants, dès l'âge
de 10 ans  (dessins, activités manuelles,…) et
pour les adultes  (lectures, échanges,...) •
Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf • CILM.
Entrée libre • lesateliersflorilege@gmail.com

SAM 17 • 17h>20h • FÊTE DE LA MUSIQUE
Du trio à l'orchestre, en
passant par la danse et la
convivialité, venez partager
la musique avec l'APEM ! •

Cour de la Maison de la Vie Associative et du
Temps Libre • Rue du 8 mai 1945 • Entrée libre
• 03 83 28 69 27 • apem.laxou@wanadoo.fr •
www.apem-laxou.fr

SAM 17 • 11h30>1h • FETE DU QUARTIER
DU CHAMP-LE-BŒUF & SAINT-JEAN

11h30 : Ouverture des jeux
pour les 8 à 16 ans, en équipes
de deux • 19h : Résultats des
jeux • 19h30 : Buvette et
restauration. Animation
musicale • 20h30 :  Bal
populaire animé par un DJ
• 22h45 : Mise à feu de la

chavande • Avec le soutien des Villes de Laxou
et Maxéville • Organisés par le Comité des
Fêtes du Champ-le-Bœuf • Parc d'agrément
d u  C h a m p - l e - B œ u f • E n t r é e  l i b r e •
www.lecomitedesfetes.com

SAM 17 • 20h30>22h30 • CONCERT
Pour son concert de fin d'année, la chorale
Chœur Swing a invité le groupe Mary's Gospel
Dream EMSN, de Saint-Nicolas de Port •
Présenté par la Chorale Chœur Swing de Laxou
• Eglise saint-Genès • Village • Entrée libre •
06 83 39 38 05

SAM 17 • 20h30 • SPECTACLE
Les Joyeuses Conteuses du Groupement des
Intellectuels Aveugles ou Amblyopes proposent leur
nouveau spectacle : "Conteries coquines et galantes"
• Présenté par le Groupement des Intellectuels
Aveugles ou Amblyopes (GIAA) de Nancy • Salle
Pergaud - Village • Spectacle pour adultes • Tarif :
10 €•03 83 27 70 33•contact.lorraine@giaa.org

JEU 22 • 20h30
THÉÂTRE JEUDIS DE PERGAUD

"La sortie au théâtre" par
l a  C o m p a g n i e  P I È C E S
DÉTACHÉES • Depuis que
l'homme est sur la terre…
tout est simple et tout se
complique ! Dans le couple,
dans la société et même
dans la propre pensée de

chacun. Rien n'est simple et tout se complique
car il y a ce petit grain de sable qui… Et si
on en riait ? • Salle Pergaud - Village • tarif **
• 03 83 28 95 11

SAM 24 • 14h
FÊTE DU QUARTIER DES PROVINCES

Animation par les ateliers de
Musiques Actuelles•Proposée
par l'APEM • Quartier des
Provinces • Entrée libre •

03 83 28 69 27 • apem.laxou@wanadoo.fr •
www.apem-laxou.fr

LUN 26>LUN 3 JUILLET • aux horaires de
cours • PORTES OUVERTES

Accès libre aux cours. Les
professeurs de l'APEM vous
accueilleront dans leurs classes
pendant les cours : venez

essayer les instruments • Par l'APEM • 13 rue
du 8 mai 1945 • Entrée libre • 03 83 28 69 27 •
apem.laxou@wanadoo.fr • www.apem-laxou.fr

MER 28 • 9h>11h30 • ATELIER BRICOLAGE
Réalisation d'un carillon en bambou • Organisé
par la Régie de Quartier Laxou Provinces •
Jardin des Mille Fleurs • Entrée libre • 03 83
90 93 02 • regie-laxou-provinces@wanadoo.fr

MER 28 • 13h30>16h30
ATELIER DE RÉPARATION 
Réparation de petits appareils électroménagers
• Organisé par la Régie de Quartier Laxou
Provinces, en partenariat avec l'entreprise
d'insertion ENVIE • Bâtiment Bourgogne, entrée
5 - Les Provinces • Entrée libre • 03 83 90 93
02 • regie-laxou-provinces@hotmail.fr

MER 28 • 15h>17h
LITTÉRATURE JEUNESSE
Heure du Conte par les conteurs de PHiLOdaRT
• de 15h à 16h : enfants de plus de 5 ans • de
16h à 16h30 et de 16h30 à 17h : enfants de 2 à
5 ans • Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
• CILM • Entrée libre • 03 83 28 71 16
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www.laxou.fr

JUIN

* Tarifs : Enfants - de 14 ans :
4,50€

Enfants +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
associations laxoviennes

Tarif plein : 9€, tarif réduit 5€
***Tarif famille : 4€

TARIFS
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Informations sur : www.3pagymseniors.com ou au 06 60 80 04 00

Dans le cadre du Contrat de Ville de la Métropole du Grand Nancy,
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle et l’association Nancy
Randonnée Santé, en collaboration avec les communes de Laxou, Maxéville, Nancy
et la Faculté du Sport, organiseront, au sein du Parc d’agrément du Champ-le-Bœuf
à Laxou  le mercredi 31 mai 2017 de 13h30 à 17h, un parcours santé proposant
divers ateliers découvertes d’activités physiques et de promotion des bienfaits du
sport sur la santé. 

Ces ateliers seront animés et encadrés par des clubs sportifs locaux et par des
étudiants de la Faculté du sport et de l’école de Santé Publique. L’inscription gratuite
et obligatoire s’effectue en remplissant un des bulletins d’inscription déposés dans
les mairies, les CCAS et les associations des communes partenaires, ou en s’inscrivant
directement sur le site internet  : http://parcours-sant-haye.e-monsite.com/

L’association laxovienne 3pa Gym Seniors propose des cours
d’activité physique adaptée au domicile des seniors. “Après une
première séance où nous faisons passer différents tests physiques
liés à l’équilibre et à la force musculaire, nous élaborons un
programme destiné au maintien de l’autonomie à domicile”,
témoigne la Présidente, Lucie Charpentier. Basées sur des
exercices simples de renforcement musculaire, de coordination
motrice et d’équilibre, les interventions visent en particulier la
prévention des chutes. Cela permet également de retrouver
confiance en soi, le tout dans la joie et la bonne humeur !

Le maintien des personnes âgées à domicile doit être privilégié
à la condition qu’il s’opère en toute sécurité.

En effet, une personne âgée, en particulier seule, doit pouvoir alerter sa famille,
ses voisins voire les secours si un incident ou un accident survient. La télé-assistance
lui assure cette sécurité 24 heures sur 24 et 365 jours par an. 

Le principe est simple  : la personne porte un bracelet ou un médaillon qui comporte
un bouton d’alarme qu’il suffit d’activer en cas de problème. Immédiatement, un
interlocuteur prend des nouvelles et selon les cas, prévient les proches ou les
services de secours. Ce système peut également détecter les chutes.

Actuellement, à Laxou, 35 personnes bénéficient de ce système subventionné par
le CCAS et la Ville de Laxou souhaite encourager et aider les personnes âgées de la
commune à en bénéficier.

Pour toute information  contacter le Centre Communal d’Action sociale
(CCAs), 1 place de l’Europe  : 03 83 90 86 86. 

Les conférences du
Logement senior 2017
chez moi, j’y suis,
j’y reste !
La Ville de Laxou s’associe aux communes
de la Métropole du Grand Nancy, aux
psychologues de l’Université de Lorraine,
au Grand Nancy Habitat, à l’Agence Locale
de l’Energie et du Climat, à Un Toit 2
Générations et à Un Toit Partagé pour vous
présenter une conférence du Logement
Senior 2017, “Chez moi j’y suis, j’y reste !”.

Pour pouvoir garder son domicile en avançant
dans l’âge, il faut connaître les risques et
les atouts. Les psychologues de l’Université
de Lorraine feront le point sur le vieillissement
et vous expliqueront comment s’y adapter.
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat
vous conseillera pour diminuer votre facture
et le Grand Nancy Habitat expliquera comment
faire des travaux chez soi. Un Toit Partagé
et Un Toit 2 Générations vous donneront des
conseils et vous présenteront la cohabitation
entre seniors et avec des étudiants.

Conférence gratuite et ouverte à tous
autour d’un petit déjeuner mardi 9 Mai
2 0 1 7  à  1 0 h 0 0  -  M a i s o n  d e  l a  V i e
Associative et du temps Libre 15 rue
du 8 mai 1945  à LAXoU

conférence santé
Près de 6 000 greffes d’organe ont lieu tous
les ans en France mais faute d’un nombre
de donneurs suffisant, environ 600 personnes
meurent chaque année, soit presque 2 par
jour. D’autres, par défaut de greffe vivent
une existence difficile où souffrance et
handicap altèrent leur quotidien et leur
qualité de vie. à quoi sert une greffe d’organe  ?
Quels organes ou tissus peuvent être prélevés
et dans quelles conditions  ? Quelles réflexions
personnelles et familiales doit-on avoir  ?
Quel est l’état actuel de la législation  ?
Madame le Docteur Hélène GREGOIRE
(Responsable médical  de l ’Unité de
Prélèvement d’Organes et de Tissus du
CHRU de Nancy) répondra à toutes ces
questions lors d’une conférence d’information
et de sensibilisation mardi 23 mai 2017 à
18h30 à la Maison de la Vie Associative
et du temps Libre (MVAtL), 15 rue du
8 mai 1945. Entrée libre.

Parcours sant’Haye
au parc d’agrément du champ-Le-Bœuf
mercredi 31 mai 2017 

téLé-assistance
La population française vieillit et
l’espérance de vie augmente. 

de la gymnastique adaptée aux personnes âgées
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scOLaIrescOLaIrescOLaIre

Les inscriptions administratives, scolaires et
périscolaires (restauration, garderie, activités de
l’Aménagement du Temps de l’Enfant) sont
obligatoires pour tous les enfants scolarisés dans
une école préélémentaire ou élémentaire
communale laxovienne. Elles se font en 2 temps,
soit une inscription préalable en mairie puis une
inscription à l’école de secteur de domiciliation.

DAns Un PrEMIEr tEMPs  :
en mairie, au Service Education, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 16h30
au Centre Intercommunal Laxou maxéville (CILM), du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Les documents suivants sont nécessaires pour procéder aux
inscriptions :
• Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
• Livret de famille (ou acte de naissance de - de 3  mois)
• En cas de séparation  : extrait du jugement précisant l’autorité

parentale et la résidence de l’enfant
• Numéro allocataire CAF (si vous êtes allocataire)
• Nom et numéro de contrat de votre compagnie d'assurance en

Responsabilité Civile.

Pour simplifier les démarches pour les familles, les inscriptions
scolaires et périscolaires s’effectuent en une seule opération.

Inscription en garderie périscolaire  : une réduction pourra être
appliquée aux familles qui fourniront une attestation de la Caisse
d'Allocations Familiales, datant de moins de 3  mois, mentionnant
leur Quotient familial CAF.

Inscription en restauration scolaire  : les familles laxoviennes
non imposables au titre de l'impôt sur le revenu 2017 pourront
bénéficier du tarif réduit. 

Une copie de l’avis de non imposition 2017 (sur les revenus 2016)
devra obligatoirement être transmise au service Education. L’avis
devra comporter la mention “vous n’êtes pas imposable à l’impôt
sur le revenu”.

DAns Un sEConD tEMPs  :
Les inscriptions scolaires se font dans les groupes scolaires du secteur
de domiciliation.Les directeurs d'écoles organisent des permanences.
Les jours et horaires vous seront communiqués ultérieurement (sur
le site internet de la Ville, par affichage dans les écoles).

Pour l'inscription à l'école, pensez à vous munir de ces documents : 
• certificat d'inscription de la Mairie,
• carnet de santé,
• livret de famille,
• certificat de radiation s'il y a lieu,
• justificatif de domicile.

Jeudi 9 mars 2017, les enfants de l’activité
“Autour du Livre” de l’Aménagement du Temps
de l’Enfant ont rencontré Bajan AG HAMATOU,
le frère d’Aroudeïny, ancien maire de la ville
d’Anderamboukane au Mali, victime d’un
attentat en janvier 2015.

En partenariat avec le comité de jumelage de Laxou, Bajan et
les enfants se sont retrouvés à la bibliothèque-médiathèque
Gérard Thirion. Avec Julie, leur animatrice, les enfants avaient
préparé de nombreuses questions sur le quotidien des Touaregs,
la vie au Mali, les coutumes, la culture, l’alimentation, les
écoles… Bajan a fait un point sur l’actualité au Mali, avec des
mots choisis, il a expliqué ce qu’est la vie et les difficultés des
maliens. Gérard VOUAUX, Président du comité de jumelage,
a, quant à lui, illustré les propos à l’aide d’une carte géographique
et de nombreuses photos prises sur site.

Un échange fort en émotion et découvertes.

semaines portes-ouvertes aTe
Les désormais traditionnelles portes
ouvertes de l’Aménagement du Temps de
l’Enfant se dérouleront dans les quatre
groupes scolaires du lundi 26 au vendredi 30
juin 2017, de 15h à 17h.

Seront au programme des démonstrations et tournois sportifs,
des spectacles, des expositions… des activités que petits et
grands auront à cœur de faire découvrir à leurs familles. Un
programme sera distribué aux parents afin qu’ils puissent
planifier leur présence et être accueillis dans les établissements.

Venez nombreux partager ces moments festifs où les enfants
ont grande fierté à partager leur savoir-faire et leur talent
dans tous les domaines, sportif, culturel, environnemental,
citoyen ou ludique.

InscrIPTIOns scOLaIres
2017-2018
jusqu’au 16 juin 2017

aménagement du temps de L’enfant

L’aTe à la découverte du mali
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TOUs en LIGne !
Pour apprendre, réapprendre ou vous
mettre à niveau… découvrez les
ressources en autoformation proposées
sur le portail des Bibliothèques-
Médiathèques du réseau Co-libris.

Apprendre une langue étrangère, réviser son programme scolaire, besoin de progresser
en informatique, réviser son code de la route grâce à des cours et des séries de tests pour
s’entraîner au permis de conduire, … (presque) tout est possible en quelques clics.  Des
formations gratuites* à tout moment et où vous voulez, à la Médiathèque ou depuis votre
domicile… Avec la carte Co-libris, formez-vous en toute liberté  !
Pour plus de renseignements, contactez la Bibliothèque-Médiathèque Gérard
thirion au 03 83 28 71 16, ou rendez-vous sur www.reseau-colibris.fr.
Les bibliothécaires sont à votre disposition (sur rendez-vous) pour vous faire
découvrir cet outil extraordinaire.

*Accès réservé aux détenteurs de la carte Co-libris

attention aux colporteurs !
Certains Laxoviens ont signalé à
plusieurs reprises le passage à leur
domicile de personnes qui  se
recommandent “de la mairie”, “d'une
agence de maîtrise de l'énergie”,
de “l'habitat du Grand-Nancy” et ce
à des fins purement commerciales.
Il est rappelé que toute personne
se présentant au domicile doit être
en mesure de fournir un document
prouvant la véracité de ses dires,
son identité et de son habilitation
professionnelle. il est vivement
recommandé de vérifier l'identité
de cette personne avant d'ouvrir
sa porte, et le cas échéant effectuer
u n  s i g n a l e m e n t  à  l a  Po l i c e
Municipale au 03 83 90 54 90.

InnOOO
M o t e u r  d e  r e c h e r c h e  w e b
francophone, indépendant et fabriqué
en France (initié à Laxou en novembre
2012), INNOOO fournit les informations
les plus pertinentes sans liens

commerciaux ni publicitaires. INNOOO
LAXOU permet aux Laxoviens inscrits
de gérer leur personnalité numérique.
Pour utiliser gratuitement le moteur
de recherche Innooo : www.innooo.fr
Pour s’inscrire à ce service gratuit :
rubrique Devenir Membre. En plus
de cette formation en ligne, une
conférence gratuite permettra de
répondre aux questions pratiques
pour être opérationnel sur le moteur
de recherche INNOOO LAXOU
incluant de précieux conseils pour
tirer au mieux parti d'internet en
protégeant sa vie privée en ligne.
Mardi 6 juin 2017 de 18h30 à 20h,
Maison de la Vie associative et
du Temps Libre – 15 rue du 8 mai
1945. Entrée libre.

etablissement de la carte
nationale d’identité
sécurisée
Si vous avez besoin d’établir ou
de renouveler une carte nationale
d’identité, nous vous invitons à

prendre rendez-vous auprès du
service Etat Civil au 03 83 90 54 55
ou 03 83 90 54 54. Vous pouvez
désormais remplir en ligne la pré-
demande de carte nationale d’identité.
Vous n’aurez plus à renseigner le
formulaire papier au guichet de la
mairie. Pour effectuer une pré-
demande, il faut créer un compte
personnel sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés  :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
et saisir son état civil et son adresse.
Un numéro de pré-demande de carte
nationale d’identité est alors attribué
et permet à l’agent de guichet de
r é c u p é r e r  l e s  i n f o r m a t i o n s
enregistrées en ligne. Vous devez
penser à noter ou imprimer ce
numéro lors du déplacement en
mairie. A l’approche de l’été les
demandes sont en augmentation
et les délais  sont également
impactés. N’hésitez pas à anticiper
vos besoins et à prévoir une marge
de sécurité. Enfin, notez que la

présence du demandeur est requise
lors du dépôt du dossier ainsi qu’au
moment du retrait. 

TrOKaTrUc
L’Union Française des Centres de
Vacances et de Loisirs (UFCV) en
partenariat avec la commune de
Laxou organise samedi 13 mai une
journée placée sous le signe de la
détente, de l’amusement et de la
convivialité à la Maison de la Vie
associative et du Temps Libre, de
13h30 à 18h. Cette manifestation,
intitulée TROKATRUC, permettra
aux familles laxoviennes de venir
passer un après-midi convivial et
de découvrir gratuitement  des jeux
collaboratifs, de stratégies, des
actives sportives, artistiques, des
ateliers de sensibilisations au
handicap, des initiations aux gestes
qui sauvent… La commune présentera
elle aussi les différentes actions
proposées au sein du Service Sports
Jeunesse et Vie Associative.

Un noUVEAU CoMMErçAnt  !
Le boucher Laurent sCHWALLEr
est désormais installé sur le
marché des Provinces le vendredi
matin, Place Louis Collin. 

de 8h30 à12h00

Organisé par : 

• Venez avec 
    votre C.V.
  

C.I.L.M (Centre Intercommunal Laxou - Maxéville)
23, rue de la Meuse • Laxou 

jeuDI 4 MAI

lignes 2-5-10

 

                

forum empLoi  : “Les rencOnTres dU PLaTeaU”
Les Villes de Laxou, Maxéville et Nancy, en collaboration avec la Maison de l’Emploi du Grand Nancy,
organisent  Les “Rencontres du Plateau”, jeudi 4 mai 2017 de 08h30 à 12h30, au C.I.L.M (Centre
Intercommunal Laxou - Maxéville) - 23 rue de la Meuse à Laxou Champ-le-Bœuf.
Le but est de mettre en relation les entreprises de secteurs ayant des offres d’emploi à pourvoir
avec les demandeurs d’emploi des trois communes organisatrices.
Ces Rencontres Emploi en direct seront l’occasion  de découvrir des entreprises et des organismes
de formation, de s’informer sur la création d’activités professionnelles et de postuler sur des offres
d’emploi.
Lors de votre visite, venez munis de plusieurs CV actualisés  : ce forum emploi constitue
une opportunité et vous permettra d'accéder à de nombreuses offres d’emploi. …
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“Je m'appelle Louis Chevardé, j'ai 19ans et je me
suis lancé le défi de traverser la France à vélo
pour l'association Vaincre La Mucoviscidose. Je
suis étudiant en soins infirmiers en deuxième année
à l'IFSI Lionnois à Nancy. Pendant mon enfance, j'ai
eu l'habitude d'assister aux virades de l'espoir,
manifestation annuelle de sensibilisation à la lutte
contre la mucoviscidose car mon père y exposait
des véhicules anciens. Durant ma première année
d'étude à l'école d'infirmier, j'ai organisé les virades
de l'espoir en Meurthe-et-Moselle. En les organisant,
j'ai rencontré des patients, des parents de patients
qui m'ont touché par leur force, leur courage et

leur détermination. Pendant plusieurs mois j'ai mis tout mon cœur à l'organisation de cette
journée. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin en relevant ce défi, pour eux. J'ai envie de
montrer qu'il n'y a pas besoin d'être touché par la maladie pour essayer de la combattre. En
10 jours, je traverserais en vélo la France en 1 000 km. Je partirai de Perpignan le 15 août
pour rejoindre Nancy le 26 août 2017.L'objectif de ce périple est de rencontrer la population,
favoriser l'échange autour de cette maladie peu connue.  La mucoviscidose est une maladie
génétique qui nécessite de lourds traitements quotidiens. Elle génère des problèmes respiratoires
et digestifs handicapants au quotidien. C'est une maladie complexe qui touche plusieurs
organes et nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. J'ai l'intime conviction que mon
action, aussi modeste soit-elle, permettra à tous de se rencontrer, d'échanger, de se divertir,
de sensibiliser et de s'engager à une cause centrale qu'est la mucoviscidose.
J'ai besoin de vous pour y arriver.  Surtout, je compte sur vous.”

Sandrine Corte est originaire de Villers-lès-Nancy, et après
avoir habité Pont-à-Mousson, elle décide de s'installer à Laxou
en 2016. Une nouvelle ville et une nouvelle vie puisque Sandrine
a carrément changé de voie professionnelle  !

Après ses études, elle a travaillé dans la comptabilité durant
10 ans, et “un matin j'ai décidé de tout arrêter pour me lancer
dans une nouvelle voie destinée au bien-être de la personne”
raconte-t-elle. Un virage professionnel peu commun qui, après
un bilan de compétences, l'a amené à suivre une formation
d'esthéticienne et à ouvrir récemment à Laxou son centre de

beauté et de bien-être “Me Du Zen”. Sandrine a également suivi des formations complémentaires
pour les ongles et les cils ainsi que pour le modelage du corps. Elle met l'accent sur les
caractères artistiques et bienveillants de ses prestations, privilégiant le relationnel et
l'individualisation des soins et des pratiques. Tous les produits utilisés sont garantis
de qualité  naturelle avec possibilité de les acheter pour chez soi. L'atmosphère du
centre Me Du Zen”. est surprenante et tellement apaisante. Dès qu'on y pénètre, on ressent
une sensation de sérénité et de réel bien-être, accentuée par des odeurs orientales et de
la musique d'ambiance tout à fait adaptée. La trajectoire de Sandrine constitue un très
bel exemple pour ceux qui veulent concilier passion et vie professionnelle, mais aussi de
reconversion professionnelle positive et volontaire. avec l'ouverture du centre Me Du
Zen”., la ville de Laxou s'enrichit d'un espace dédié à la beauté et au bien-être, lieu
qui devrait ravir tous ceux qui veulent se détendre et plonger dans la “zenitude”.

Centre de Beauté et de bien-être Me Du Zen, 5 place de la Liberté - 54520 Laxou :
07 82 10 69 76, prestations et soins sur rendez-vous

aimée, la référente de
l’association des retraités et
Personnes agées de Laxou
pour le foyer simone masson
aux Provinces, nous a quittés
à 93 ans.

En maison de retraite à Colombey-les-
Belles depuis quelques années, elle
n'a cessé de parler de son foyer et de
sa ville. Elle était heureuse de vivre
entourée des siens et de toutes les
personnes proches d'elle.

Aimée a vécu 35 ans à Laxou où elle a
donné de son temps sans compter pour
le foyer comme pour tous ses amis et
amies, tout autour de la Tour Franche
Comté où elle a résidé. L'important
pour elle était de voir au foyer les
adhérents jouer à la belotte ou au
scrabble dans la bonne humeur. Bon
nombre de personnes connaissaient
l e  1 1 è m e  é t a g e  e t  s’ y  r e n d a i e n t
régulièrement, ou allaient boire un thé
avec Aimée au Kébab du bas.

Aujourd’hui, ses 4 filles, ses gendres,
ses 6 petits-enfants et ses 6 arrière-
petits-enfants se rappellent sa joie de
vivre et son grand cœur, mais aussi
ses “coups de gueule” qui se terminaient
toujours en sourire.

La Ville de Laxou présente ses sincères
condoléances à la famille d’Aimée.

Aimée s’en est allée

POrTraITsPOrTraITs

Louis chevardé 1 000 km du souffle

sandrine cOrTe, 
une professionnelle zen à Laxou
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Principales décisions du Conseil Municipal et du Conseil Métropolitain

tribune des élus minoritaires
(Textes et photos reproduits tels qu”ils ont été fournis par les auteurs) tribune de la majorité  municipale

Plusieurs associations notamment
FLORE 54, l’ALPE ont impulsé en 2006
une large démarche citoyenne avec
plus de 17 000 signataires afin de
demander le statut de forêt de

protection pour la  forêt de Haye. Cette démarche est à
la veille de sa concrétisation définitive.

Le ministère de l’agriculture souhaite associer à la
dérogation au statut des forêts de protection pour
recherche archéologiques l’éventualité d’une exploitation
minière sous certaines conditions.

Si nous sommes favorables aux dispositions relatives
aux fouilles et sondages archéologiques dans les forêts
de protection car utiles pour notre histoire et notre
patrimoine. Nous sommes opposés au principe d’autoriser
des exploitations minières dans les forêts de protection
et donc potentiellement dans la forêt de Haye.

Nous avons toujours défendu avec force le principe
d’être contre toute urbanisation et ouverture à des
fonctions économiques dans cet espace forestier. Les
forêts de protection et la forêt de Haye en particulier

sont des écosystèmes riches. La biodiversité, la faune,
les arbres, les fonctions de filtre de l’eau de pluie
construisent des capacités essentielles à la vie.

La forêt de Haye représenterait la troisième plus grande
forêt de protection de France avec plus de 10 000 ha.
Elle est un atout d’attractivité pour notre territoire :
elle offre un espace de loisir et de détente pour tous.
Le département de Meurthe et Moselle, la Métropole
du Grand Nancy ainsi que les 3 intercommunalités
de Toul, du bassin de Pompey, de Moselle et Madon
et le pays Terre de Lorraine portent cette démarche
pour notre qualité de vie et pour défendre notre
environnement.

Dans cette dynamique nous avons donc voté
favorablement et unanimement au conseil municipal
du 30 mars 2017 pour défendre cette qualité de notre
environnement.

Christophe GERaRdOT
Pour le groupe des élus socialistes et républicains

c.gerardot@orange.fr ou
www.facebook.com/c.gerardot

Le budget de notre ville est de 14,7 Millions d’€
et la municipalité dégage un profit de 4,5 millions
soit plus de 30% de son budget !
Le seul projet de la mairie est de regrouper la
crèche familiale et Hansel et Gretel dont
l’inauguration sera en 2019 (juste avant l’élection
municipale).
Pour le pouvoir d’achat des laxoviens, je propose
que :
- Les associations aient la gratuité des salles
communales. De par leurs actions, elles sont
le rayonnement de notre ville. De plus, toutes
les associations ne payent pas la location des
salles communales.

Gain estimé pour la mairie : 10 000 €.
- L’abandon de la taxe sur l’électricité que nous
payons tous (il suffit de regarder sa facture de
son fournisseur d’électricité). Cet impôt, voté
par l’actuelle municipalité, est injuste car nous
ne sommes pas tous imposables.
Gain pour la mairie : 170 000 €.
Ces deux taxes représentent une inégalité de
traitement entre Laxoviens.

Madame Chrisment, bien que siégeant au conseil
municipal depuis de très nombreuses années, n’est
toujours pas en capacité de lire un budget, tenir compte
des obligations légales, et encore moins d’anticiper l’avenir.
Son absence systématique à toutes les commissions ne
l’aide certes pas à la compréhension des choses. 
Par exemple, le budget de Laxou pour 2017 n’est pas
de 14,7 millions d’euros mais de 16,9 millions d’euros !
Nous ne dégageons pas “des profits” mais prévoyons
l’avenir et épargnons afin de financer le programme
pluriannuel de mise aux normes des établissements pour
les personnes atteintes de handicap, pour financer le
plan de renouvellement urbain, entretenir les bâtiments
qui accueillent du public, proposer un programme culturel
et éducatif ambitieux, améliorer les services d’accueil de
l’enfance et  de loisirs, soutenir nos seniors dans leur
quotidien, entretenir notre patrimoine architectural et
environnemental. 
Le budget dédié aux associations est de 1 million
d’euros ! Les accès aux salles sont gratuits  excepté
lorsque des associations organisent une manifestation
payante afin de dégager des bénéfices ! Simple règle
légale et de bon sens. 
La taxe sur l’électricité (qui s’appelle en réalité taxe
sur la consommation finale d’électricité) n’a pas été
créée par la commune, elle existe depuis 1926 !  Les
communes avaient le choix de délibérer sur son application
jusqu’au 1er janvier 2011 où elle est devenue obligatoire,
suite à la directive européenne de 2003.
Nous notons cependant avec satisfactionque Madame
Chrisment, qui prévoyait des déficits abyssaux alors même
qu’elle souhaitait dépenser l’argent public sans compter
(39 millions d’euros non financés dans ses promesses
électorales en 2014  !), rend enfin hommage à la gestion
communale qui dégage des excédents  !
Rappelons que Laxou est la ville où les impôts sont les
moins élevés comparé aux communes de même taille,
et aux taux pratiqués par les autres collectivités locales
et ce depuis de nombreuses années. 
En conclusion : comme à chaque période électorale,
Madame Chrisment remet clientélisme et démagogie
à l’ordre du jour, quitte à mésestimer la capacité
d’analyse des Laxoviens. 

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

“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)

CARNET  LAXOVIEN
naissances : Iléhya ANTOINAT TOUSSAINT
née le 23 janvier 2017 fille de Eloïse ANTOINAT•
Sarah BAÏDI née le 19 mars 2017 fille de Reda
BAÏDI et Fariza CHERIFI

Mariage : Samedi 25 mars 2017 : Monsieur
Ouari BENAISSA et Madame Samira RENNANE•
Samedi 1er avril 2017 : Monsieur Matthieu STAUB
et Madame Marie FRANCOISER • Vendredi 07
avril 2017 : Monsieur Pierre CLÉMENT et
Madame Olga BYENOVYTSKA • Samedi 15
avril 2017 : Monsieur Ludovic VAILLANT et
Madame Carole BIAIS

exPressIOns des éLUs mUnIcIPaUx

S’UNiR POUR L’ESSENTiEL

Conseil Métropolitain du 31 mars 2017
- 6ème PLHD
- Soutien au sport universitaire de haut niveau
- Transformation du Syndicat Mixte du SCoTSud

54 en Pôle métropolitain ouvert
- Projet de restructuration du Parc des Expositions
- Choix du mode de gestion du réseau Stan
- Déviation de Malzéville  : bilan de la concertation

préalable
- Adaptation du tableau des effectifs
Conseil Municipal du 9 mars 2017
- Rapport d’Orientation Budgétaire
- Convention communale de coordination de la

Police Municipale de Laxou et des forces de
sécurité de l’Etat

- Mise à disposition de personnel communal
Conseil Municipal du 30 mars 2017
- Vote du budget primitif 2017
- Vote des taux d’imposition 2017
- Demandes de subvention pour mises aux normes

d’accessibilité
- Demande de subvention pour création d’un multi-

accueil petite enfance
- Attribution de subventions aux associations sport,

culture, jeunesse, santé-handicap, social, personnes
âgées, anciens combattants, conseils de proximité
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Les correspondants allemands des élèves du Collège Victor Prouvé reçus en Mairie ATE plantations intergenrationnelles

Bajan Ag Hamatou à la Médiathèque

Soirée El Solatino Soirée disco aux Provinces

Les gestes qui sauventOméga avance…

Régie de quartier

Par Monts et Jardins

Opération Forêt Propre

Radar Bois Gronée

En dehors des Sentiers battus - clôture

Carnaval
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3ème PrInTemPs des enTrePrIses

OUVerT aU PUbLIc

50 exposants

FORUM ÉCONOMIQUE 2017

cenTre PrOUVé - PaLaIs des cOnGrès - nancY

samedI 20 maI 2017 • 9H / 18H

InFO eT reserVaTIOn : 06 15 80 20 98 - cOnTacT@cnPe-France.Fr

Conférences
Table ronde
Job dating

Réseautage
Trophées CNPE Awards

TPE • PE • PME • STARTUPS • ARTISANS • COMMERÇANTS

TAPIS ROUGE POUR LES ENTREPRISES
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