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Le cadre de vie et l’environnement

Les vacances 
approchent…

Le mois de juin 
a été, comme 
le veut l’époque 
de l’année, tra-
ditionnellement 
riche en fêtes 
de quartier, ker-
messes scolai-

res, fêtes ATE dans les groupes sco-
laires, spectacles de fi n d’année en 
tous genres, synonyme de joie et de 
lien social. Ce nouveau numéro de 
Laxou Actualités fait la part belle, en 
photos, à ces moments festifs.

Même si la période actuelle peut ren-
dre enclin à une certaine morosité, 
les activités estivales proposées par 
la ville de Laxou (ALSH, navettes en 
forêt de Haye, beach-soccer, semaine 
du cirque à la ludothèque…) anime-
ront régulièrement tous les quartiers, 
tout au long de l’été. Cela commen-
cera par le feu d’artifi ce le 13 juillet !

Enfi n, fi dèle à notre détermination 
environnementale, les travaux de 
rénovation du Parcours de Santé 
avancent, avec inauguration à la ren-
trée…

Je vous souhaite de très bonnes va-
cances, et un bel été.

Le 24 juin, à la salle Monta, le Maire 
Laurent Garcia a reçu MM. Deroy et 
Maire, respectivement Directeur de 
l’Offi ce National des Forêts (ONF) et 
ingénieur ONF, afi n de rendre compte 
de l’avancée des travaux de réfection 
du parcours de santé, dont la pre-
mière tranche sera inaugurée en sep-
tembre prochain. Cette réunion était 
organisée à l’initiative du conseil 
de proximité Village, épaulé des 
conseillères municipales Laurence 
Wieser et Guilaine Girard.

Les travaux d’élagage pour la mise 
en sécurité, l’assainissement du 
sentier, l’empierrement et la pose 
d’agrès neufs ont en effet été réali-
sés. Collectif associatif, Conseils de 
Proximité, Laxoviennes et Laxoviens 
étaient venus écouter les explica-
tions du maître d’œuvre, illustrées 
par la projection d’un diaporama. 

Le public a pu découvrir en avant pre-
mière le panneau d’accueil qui sera 
installé après les vacances estivales 
à l’entrée du parcours, indiquant : 
- 2 circuits, un de 2 500 mètres et un  
de 1 600 mètres, 

- 8 ateliers, ainsi que le signalement 
des agrès, 
- les règles élémentaires de bonne 
conduite.

Des balises agrémentées de picto-
grammes fi guratifs ont été rénovées 
pour illustrer de façon très ludique 
chaque atelier. Une belette encourage 
ainsi à décrocher au fur et à mesure 
du parcours  «la belette d’or», «la be-
lette d’argent», «la belette de bronze» 
ou encore « la petite belette».
Le montant des travaux de réfection 
s’élève à 42 400 €. La participation 
de l’ONF s’élève à 20%, 80 % sont as-
sumés par la Ville de Laxou, le Com-
munauté Urbaine du Grand Nancy et 
des partenaires privés : AUCHAN, 
GDF-SUEZ, SMUTIE SMACIV. 

Rappelons que le parcours de santé 
est une aire de cheminement réser-
vée aux piétons, coureurs ou mar-
cheurs, sur lequel la pratique du VTT 
serait susceptible de causer des 
dommages conséquents. Un arrêté 
municipal interdit ce parcours aux 
chiens, afi n de garantir la sécurité et 
la tranquillité des utilisateurs.

Aménagement du parcours de santé 
de la Sapinière
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La vie de tous les jours

Don de sang 

Le don du sang est indispensable et irremplaçable pour 
sauver des vies. Acteur essentiel de la santé en France, 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) a pour mission 
d’assurer l’autosuffi sance de la France en produits san-
guins.

La dernière collecte de sang organisée par l’EFS à Laxou, 
le 22 mai dernier, a permis d’accueillir 43 personnes. 38 
d’entre elles ont pu donner, dont 3 nouveaux donneurs.

L’EFS en appelle à la générosité et à la solidarité et in-
vite à la prochaine collecte, qui aura lieu le samedi 19 
septembre, de 15 h à 18 h 30, à la salle Louis Colin, aux 
Provinces. 

Au travers d’un geste simple, les donneurs aident à sau-
ver des vies.

Pour tout renseignement, contacter l’EFS, avenue de Bour-
gogne à Vandoeuvre. Tél : 03 83 44 62 62

Extrait du Compte Administratif 2008
La loi d’orientation n° 92-125 du 8 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République fait obligation 
aux communes de plus de 3 500 habitants d’insérer dans une publication locale des données synthétiques sur la 
situation fi nancière de la commune.

Informations fi nancières – ratios* - 15 898 habitants 2008

1 Dépenses réelles de fonctionnement par habitant 652 €

2 Produit des impositions directes par habitant 189 €

3 Recettes réelles de fonctionnement par habitant 686 €

4 Dépenses d’équipement brut par habitant 92 €

5 Encours de dette par habitant 247 €

6 Dotation Globale de Fonctionnement par habitant 156 €

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 62,22 %

8 (1) Coeffi cient de mobilisation du potentiel fi scal 47,98 %

8 bis (1) Coeffi cient de mobilisation du potentiel fi scal élargi 76,25 %

9 Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette 
en capital/recettes réelles de fonctionnement

100,2 %

10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 13,44 %

11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 36,05 %

*Ratios de l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Sources : Direction Générales des Collectivités Locales.

(1)Ce coeffi cient traduit le niveau de pression fi scale obtenu par application des taux nationaux moyens d’imposition. 
L’ensemble de ces coeffi cients est à relativiser car pour les communes appartenant à un groupement intercommunal, 
comme Laxou qui est membre de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, le ratio 8 prend en compte 3 taxes com-
munales (TH, TFB, TFNB) et le 8 bis les 4 taxes : 3 précédentes et la TPU.

Liste électorale de Laxou
Au cours de l’année 2008, 318 inscriptions ont été en-
registrées par le service des élections. Elles se répartis-
sent comme suit :

-  137 sont des inscriptions d’offi ce qui concernent les jeu-
nes majeurs qui ont effectué leur recensement citoyen,

- 15 sont des premières inscriptions,

-  117 concernent les personnes qui ont emménagé sur 
Laxou au cours des derniers mois,

-  49 sont dues aux changements d’adresse à l’intérieur 
de la commune.

Par ailleurs, 488 radiations ont été effectuées.

Le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au 
28 février 2009 s’élève à 8823.

l bl
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Fête de quartier des Provinces
Le 13 juin dernier, le quartier des Provinces était en fête. 
De nombreuses associations – Jeunes et Cité, Si l’on se 
parlait, Association des Usagers Flandre 15, ALODC, As-
sociation 3 et 4 – ont animé l’après-midi grâce à des jeux, 
des stands, des démonstrations, …

En soirée, un barbecue était proposé aux habitants.

Fête de quartier et feux de la Saint-
Jean au Champ-le-Bœuf

Un Laxovien à l’honneur
Le 23 mai dernier, M. Maurice Lombard a été fait che-
valier de l’Ordre National du Lion par le Président de la 
République du Sénégal.

La valeur et le courage de Maurice Lombard, engagé vo-
lontaire en février 1941, blessé par balles à deux repri-
ses, en 1944 et 1959, lui ont valu le grade de lieutenant-
colonel et de nombreuses distinctions : médaille militaire 
(pour faits de guerre), Commandeur de la Légion d’hon-
neur et dans l’Ordre National du Mérite, Croix de guerre 
1939-1945 et TOE, valeur militaire comme commandant 
d’une harka mobile (unité spéciale) en Algérie

Après son dégagement des obligations militaires, Mau-
rice Lombard a pris les fonctions de Directeur de la Pro-
tection Civile de Nancy, créant notamment l’Association 
départementale de la Protection Civile en Meurthe-et-Mo-
selle. Chargé de mission auprès de l’association REAGIR, 
association dédiée à la prévention routière, il a organisé 
stages de formation et conférences.

Aujourd’hui retraité, Maurice Lombard poursuit ses acti-
vités bénévoles, notamment en faveur des anciens com-
battants et de leur famille.

Fête Nationale
Rendez-vous le lundi 13 juillet dès 20 h dans le parc de 
l’Hôtel de Ville pour une soirée animée par ATOMIX.
22 h 45 : feux d’artifi ce.
Buvette et restauration sur place.Buvette et restauration sur place.
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Le scolaire, la petite enfance, la jeunesse

ALSH
La session d’été de l’Accueil municipal de Loisirs Sans 
Hébergement a lieu du 6 juillet au 21 août.

Renseignements et inscriptions au 03 83 90 86 86, pour 
les 3/6 ans et au 03 83 90 54 88, pour les 6/16 ans.

Programme détaillé sur www.laxou.fr

Restauration scolaire à Zola
A la mi-avril, le restaurant scolaire Zola a rouvert ses por-
tes, à la grande satisfaction des élèves, de leurs parents 
et du personnel encadrant.

Plus de quatre mois de travaux ont été nécessaires pour 
que ces locaux puissent à nouveaux accueillir les enfants 
de maternelle et de CP : reprise des fondations (5,50 m3 
de béton ont été utilisés), avec la réfection des escaliers 
extérieurs, et la réfection partielle de l’allège de la fa-
çade côté cour. Des travaux ont également été effectués  
à l’intérieur du bâtiment : revêtement de sol, peinture, 
réfection des plafonds, repose des menuiseries et  amé-
nagement des sanitaires.

Les élèves de primaire ont suivi l’évolution du chantier 
grâce à des visites commentées réalisées par l’entrepri-
se de gros œuvre FLB au fur et à mesure de l’évolution 
du chantier. Par ailleurs, les élèves de CM1/CM2 ont par-
ticipé à un concours de dessins que les ouvriers tailleurs 
de pierre de l’entreprise ont matérialisé sous la forme 
d’une sculpture laquelle est apposée à l’entrée même du 
restaurant scolaire.

Fête mondiale du jeu
Franc succès le samedi 30 mai, pour la fête mondiale du 
jeu à la ludothèque « Le Petit Navire», laquelle a accueilli 
une trentaine d’enfants tout au long de l’après-midi. Des 
jeux géants comme les dominos et le loto étaient propo-
sés, en plus de toutes les autres activités habituelles.

Atelier théâtre municipal
Les jeunes comédiens de l’atelier théâtre municipal ont 
donné leur spectacle de fi n d’année le 24 juin dernier, à 
la salle Louis Pergaud.

Neuf pièces, parmi lesquelles Le jeu des 5 acteurs de 
Christian Lamblin, Meurtre à la jumelle de Sylvaine Hin-
glais, Tout faux les infos de Claude Carré et La mauvaise 
note de Michel Coulareau, ont été présentées aux pa-
rents, invités pour l’occasion.

Tout au long de l’année scolaire, les quelque 11 jeunes 
artistes, âgés de 9 à 13 ans, ont répété sous la houlette 
de Caroline Hoffmann, animatrice municipale.

Du lundi 20 au samedi 25 juillet (sauf mardi 21), de 15h à 18h, la ludothèque «le petit Navire», place de l’Europe aux 
Provinces, organise des animations autour du cirque pour les enfants âgés de 2 à 6 ans, accompagnés d’un adulte. 
Différentes activités seront proposées : maquette à réaliser, spectacle de marionnettes, jeux de cirque et samedi 
après-midi, Globo le clown rendra visite aux enfants...
Renseignements et programme détaillé au 03.83.90.86.88 ou sur www.laxou.fr 

La ludothèque fait son cirque

B139.indd   4B139.indd   4 02/07/2009   20:01:1602/07/2009   20:01:16



n° 139 - juillet/août 2009 P 5

Le scolaire, la petite enfance, la jeunesse

Fêtes ATE
Dans le cadre du dispositif d’Aménagement du Temps de l’Enfant, des fêtes ont été organisées dans chacune des 
cinq écoles élémentaires de la Commune. Parents et enseignants étaient invités à divers spectacles : théâtre, cirque, 
marionnettes, … et démonstrations : judo, escrime, gymnastique rythmique et sportive, …, qui ont permis aux enfants 
de faire découvrir les activités qu’ils ont pratiquées tout au long de l’année scolaire.

B139.indd   5B139.indd   5 02/07/2009   20:01:4202/07/2009   20:01:42



n° 139 - juillet/août 2009 P 6

La culture, le sport

Décès de Frédéric Martin
Frédéric Martin est 
décédé brutalement 
à son domicile le 8 
juin dernier, à l’âge de 
36 ans. Il était bien 
connu et apprécié des 
sportifs laxoviens, 
ayant notamment re-
pris la présidence du 
Laxou Basket Club, 

voici maintenant un an. Très impliqué dans la vie de son 
quartier, Zola Sainte-Anne, et de la Commune, il laisse 
le souvenir d’un homme dynamique, passionné et très 
ouvert.
A son épouse et à ses trois enfants, toutes nos condo-
léances.

Beach soccer 
au Champ-le-Bœuf
Dans le cadre de l’opération «La Plage sur un Plateau», 
organisée du 11 juillet au 30 aôut, un terrain de beach 
soccer est installé sur le quartier du Champ-le-Bœuf, sur 
le terrain Schweitzer. Il est ouvert au public chaque jour, 
de 9 h à 21 h.

Des tournois, gratuits et ouverts à tous, auront lieu les 
17 juillet, 5 et 26 août, de 18 h à 21 h.
Renseignements au 03 83 90 54 88

Forum des activités sportives et 
culturelles
Samedi 12 septembre, de 14 h à 17 h, au gymnase de 
l’Europe, aux Provinces, les associations et la Ville de 
Laxou feront découvrir les activités qu’elles proposeront 
pour la saison 2009/2010.
Au programme : démonstrations, initiations, …
Possibilité d’inscription sur place.

Opération «L’été sera vélOstan» 

A l’invitation de la Ville de Laxou, dans le cadre de sa 
politique de développement durable, le vendredi 24 juillet 
de 13h à 18h, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, l’asso-
ciation Réciprocité effectuera gratuitement des opé-
rations de contrôle technique sur les vélos, du type : 
gonfl age de pneus, marquage, entretien … Par ailleurs, 
l’association mettra à disposition des documents d’in-
formation et de sensibilisation à la pratique du vélo :
plan des pistes cyclables, ballades découverte, …
Réciprocité (Réseau Citoyen des Professionnels de la 
Cité) 87 rue des Chaligny à Nancy Tél. : 03 83 40 31 31 
a.pigamil@cyclotop.net

CILM (Centre Intercommunal de Laxou - Maxéville) Annexe 
de la Mairie de Laxou Quartier Champ-le-Boeuf 23, rue 
de la Meuse Tél. : 03 83 96 11 34. Jusqu’au 30 juillet. 
Centre Social Communal Quartier des Provinces 1, Place 
de l’Europe 
Tél. : 03 83 90 86 86 
Mairie de Laxou 3, avenue Paul Déroulède 
Tél. : 03 83 90 54 54

Bus gratuits vers la Base de loisirs de la Forêt 
de Haye du 4 juillet au 16 août 2009

INSCRIPTION

* Horaires indicatifs

Aller  Matin  Après-Midi
■  Départ de Villers-Clairlieu  9h30  13h30
■  Passage à l’arrêt Baudricourt  9h40  13h40
■  Passage à l’arrêt Laxou-Provinces  9h45  13h45
■  Passage à l’arrêt Nancy-Beauregard  9h50  13h50
■  Terminus Forêt de Haye  10h  14h

Retour  Matin  Après-Midi
■  Départ de la Forêt de Haye  12h30  17h30
■  Arrivée à l’arrêt Nancy-Beauregard  12h40  17h40
■  Arrivée à l’arrêt Laxou-Provinces  12h45  17h45
■  Arrivée à l’arrêt Baudricourt  12h50  17h50
■  Arrivée à Villers-Clairlieu  13h  18h

Aller  Matin  Après-Midi
■  Départ Les Tamaris  9h30  13h30
■  Passage à l’arrêt Maillard  9h35  13h35 
■  Passage à l’arrêt Les Ombelles  9h40  13h40
■  Passage à l’arrêt du CILM  9h45  13h45
■  Terminus Forêt de Haye  10h  14h

Retour  Matin  Après-Midi
■  Départ de la Forêt de Haye  12h30  17h30
■  Arrivée à l’arrêt du CILM  12h40  17h40
■  Arrivée à l’arrêt Les Ombelles  12h45  17h45
■  Arrivée à l’arrêt Maillard  12h50  17h50
■  Arrivée Les Tamaris  12h55  17h55

HORAIRES DE PASSAGE : SAMEDI  ET  DIMANCHE*

HORAIRES DE PASSAGE : SAMEDI  ET DIMANCHE*

ITINÉÉRAIRE A

ITINÉÉRAIRE B

Villers-Clairlieu
Parking du Centre commercial

des Chalades 
Avenue Paul Muller

Les Tamaris
Centre commercial

Les Tamaris - Parking
Père Brandicourt

Baudricourt
En face du parking 

du supermarché
Bd Baudricourt

Les O mbelles
Centre commercial

Les Ombelles - Square
Georges Brassens

Maillard
Rue Camille

Maillard

N ancy-Beauregard
Lycée George de la Tour

5, Rue de la Croix
Saint Claude

Laxou- Provinces
au Centre commercial

Avenue de l’Europe

Laxou - Maxéville au Champ-le-Bœuf
Parking du CILM

23, rue de la Meuse
Laxou, Champ-le-Bœuf

Forêt 
de Haye
Terminus

Forêt 
de Haye
Terminus
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La crise actuelle fait naître de nou-
velles situations de précarité et ag-
grave la situation sociale des plus 
démunis et des plus fragiles, que sont 
souvent les demandeurs d’emploi. 
Comment briser le mur d’indifférence 
qui sépare les demandeurs d’emploi 
de ceux qui en ont un ? La ville de 
Laxou, toujours en recherche de par-
tenariats dynamiques afi n d’apporter 
des réponses, s’est rapprochée de 
l’antenne laxovienne de l’association 
SNC. Présentation.

Solidarités nouvelles face au Chô-
mage (SNC) propose une approche 
citoyenne, fondée sur la relation de 
proximité, et complémentaire des 
aides existantes : 
-  Partage du temps : SNC, c’est de la 

solidarité humaine avec les deman-
deurs d’emploi. Des bénévoles, en 
binôme, accompagnent les person-
nes dans leur recherche d’emploi. 
Cet accompagnement personnalisé, 
grâce à l’écoute des accompagna-
teurs et la reconstitution des liens 
sociaux,  stimule chez la personne 
accompagnée le sentiment de sa 
propre valeur, le désir d’exister et 
d’être utile. Ce type de solidarité di-
recte échappe aux dangers de l’as-
sistance car elle met en mouvement 
ceux qui ont les moyens de parta-
ger, autant que ceux qui bénéfi cient 
du partage. 

-  Partage des revenus : SNC, c’est 
aussi de la solidarité fi nancière 
puisque grâce aux dons de ses 
membres, l’association peut, dans 

certains cas, fi nancer des emplois 
de développement, créés au sein 
d’organismes qui répondent à des 
besoins sociaux non satisfaits.

En 2008, 108 groupes de solidarité 
SNC accompagnent les chômeurs 
dans les régions françaises.  La 
même année, plus de 2500 dona-
teurs ont contribué à créer 116 em-
plois temporaires dans 105 associa-
tions.

Vous êtes demandeur d’emploi et 
vous ressentez le besoin d’être ac-
compagné ? Contactez notre groupe 
de Nancy-Laxou : Etienne MAIRE 
06 15 87 15 34 ou 
mairetienne@yahoo.fr 
Site web : www.snc.asso.fr

Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC)

Comme il en existe sur les trois 
autres quartiers de la Ville de Laxou, 
le Conseil de Proximité de Champ-
le-Bœuf-Laxou sera installé à la ren-
trée. A ce jour, une première réunion 
de préfi guration s’est tenue au CILM 
sous la houlette de Yves Pinon, ad-
joint au maire, Catherine Fernandes 
et Marie-Jo Ligier, conseillères mu-
nicipales, pour recueillir les bonnes 
volontés issues de l’ancienne Com-
mission de Quartier. Il est également 

question d’ouvrir ce Conseil à quel-
ques habitants de Maxéville, selon 
des thématiques spécifi ques, comme 
l’a souligné Daniel Verhulst, adjoint 
délégué à la participation.
Au cours de cette réunion, le maire 
Laurent Garcia a indiqué que les 
deux communes travaillaient à une 
convention afi n qu’avant la fi n de l’an-
née, les habitants du quartier, quelle 
que soit leur ville d’habitation, bénéfi -
cient d’une égalité de traitement, en 

matière d’aide associative, de tarifs 
sportifs, culturels, et scolaires, selon 
des dispositifs à préciser.
L’intercommunalité de proximité est 
en route…

Conseil de Proximité Champ-le-Bœuf-Laxou : préfi guration

Bien que le Conseil Municipal ait voté 
une subvention de fonctionnement 
2008 en nette augmentation par 
rapport à 2007, l’APEM se trouve en 
grandes diffi cultés fi nancières, mal-
gré les 50 000 euros de trésorerie 
dont disposait le Conseil d’Adminis-
tration lorsqu’il a été élu en 2006...  
Ajoutons que cette association, com-
me d’autres, bénéfi cie de subven-
tions indirectes (mise à disposition 
de locaux, entretien, chauffage, net-
toyage,…).

Cela a conduit la municipalité à s’in-
terroger sur la gestion de cette as-
sociation, d’autant que les anciens 
administrateurs ont démissionné, 
laissant une association fi nancière-
ment exsangue.

Nous rappelons que l’APEM est une 
école de musique associative régie 

par la loi de 1901, et non une école 
municipale : le choix des orientations 
de l’association est donc décidé libre-
ment par le Conseil d’Administration 
et le Bureau. Cependant, cette asso-
ciation bénéfi ciant de fi nancements 
publics conséquents, ses choix doi-
vent, raisonnablement, être dictés 
par des missions d’intérêt général, 
en particulier envers les habitants de 
la commune. Il appartient à la muni-
cipalité d’y veiller.

Aussi, la Ville de Laxou, pour protéger 
l’APEM et sauvegarder l’emploi de 
ses salariés, est disposée à signer 
avec le nouveau Bureau de l’associa-
tion une convention claire défi nissant 
des orientations partagées. Celles-ci 
doivent s’articuler autour d’un projet 
constructif d’intérêt général favori-
sant la culture pour tous et l’implica-

tion de l’association dans l’ATE, avec 
un montant de subventions raisonna-
bles et adaptées.

Nous souhaitons que ce nouveau 
Bureau prenne sereinement ses 
fonctions, pour que l’APEM puisse 
perdurer, sur de nouvelles bases. 
Anne-Sophie ROY, adjointe au maire 
déléguée à la culture, représentera la 
ville au sein du Conseil d’Administra-
tion.

Nouveau Bureau pour l’APEM-école de musique : 
clarté et sérénité retrouvées…
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« Je ne suis pas d’accord avec ce 

que vous dites, mais je me battrai 

jusqu’au bout pour que vous puis-

siez le dire » Voltaire

Fidèle à la phrase de Voltaire, je confi r-
me à l’opposition, à qui je souhaite 
également de bonnes vacances, ce 
que chacun sait et a déjà pu vérifi er : 

le bulletin municipal Laxou Actualités 
est, lui aussi, sans censure.
Bon été !       

Transports urbains – Ligne 2

Par délibération du 20 mars 2009, il 
a été décidé de constituer le dossier 
d’enquête publique de la ligne 2, dont 
le tracé reliera Laxou Champ-le-Bœuf 
à Jarville/Laneuveville. Elle sera ex-
ploitée avec des véhicules de forte 
capacité, un niveau de confort et une 
fréquence élevés.

Sur ce dossier, adopté à l’unani-
mité, rapporté par de vice-président 
Laurent Garcia, maire de Laxou, le 
Conseil approuve le projet de dos-
sier d’enquête publique, établi par 
le bureau SYSTRAI INGEROP, compor-
tant la présentation du projet, des 
plans, l’appréciation des dépenses 
et l’étude d’impact et décide de solli-
citer du Préfet de Meurthe-et-Moselle 
l’ouverture d’une enquête publique 

préalable à la déclaration d’utilité pu-
blique.

«La Cascade» – Convention de veille 

active et de maîtrise foncière

La politique de constitution de réser-
ves foncières, menée en partenariat 
avec l’Etablissement Public Foncier 
(EPF) de Lorraine, est essentielle 
pour préserver les secteurs futurs de 
projets d’initiative publique et pour 
accompagner les politiques commu-
nautaires de développement urbain, 
économique et d’habitat.

Parmi les périmètres à enjeux, pour 
lesquels l’EPFL interviendra à des 
fi ns d’anticipation, permettant la 
réalisation de projets d’intérêt com-
munautaire, fi gurent divers centres 
commerciaux, dont celui de la Cas-

cade, au Champ-le-Bœuf. En effet, 
la Communauté Urbaine a souhaité 
restructurer en profondeur ce centre 
commercial.

Des conventions organisant les mo-
dalités selon lesquels l’EPF Lorraine 
se portera acquéreur des terrains 
concernés, ainsi que les modalités 
de leur rachat par la collectivité, ont 
été approuvées par le Conseil com-
munautaire le 6 février 2009.

Le Conseil adopte un avenant qui 
précise que l’action d’EPF Lorraine 
portera sur tous les lots des centres 
commerciaux «La Cascade», les «Ta-
maris» et les «Ombelles» quelle que 
soit leur vocation (commerce, atelier, 
bureau, …).

Les élus du groupe Laxou Avenir 
vous souhaitent un bel été et vous 
donnent rendez-vous sur le site www.
laxouavenir.com pour un dialogue 
libre sans censure.

De gauche à droite :
Claudine Bardeau, Myriam Doux,

Christophe Gérardot, Valérie Ephrit-
kine, Pierre Baumann, Azize Ghislat, 
Martine Wagner

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : Séance du 4 juin 2009
Personnel pour la Ruche de Clairlieu

Depuis plusieurs années, la Ville de 
Laxou met du personnel communal à 
la disposition de la Ruche de Clair-
lieu, pour le bon déroulement de ses 
sessions estivales.
Cet été, deux agents d’entretien com-
munaux sont concernés, pour la pé-
riode du 6 juillet au 21 août.

TLPE

En application de la Taxe Locale de Pu-
blicité Extérieure, le Conseil Municipal 
approuve le tarif majoré de 20 €/m²
pour les dispositifs publicitaires et 

les préenseignes non numériques. Il 
décide d’exonérer les préenseignes 
de dimensions inférieures ou égales 
à 1,5m² et d’appliquer le tarif de droit 
commun pour les autres supports.
Ces dispositions seront applicables 
au 1er janvier 2010.

Vacations funéraires

Différentes interventions font l’objet 
de l’attribution de vacations dont le 
montant, fi xé par le Conseil Municipal, 
est facturé aux familles des défunts :
surveillance de la fermeture du cer-
cueil, lorsque le corps est transporté 

hors de la commune de décès, sur-
veillance des opérations de crémation, 
d’exhumation et de réinhumation.
A compter du 1er juillet 2009, le 
montant des vacations allouées aux 
fonctionnaires de police à l’occasion 
de ces opérations est fi xé au taux 
unitaire de 20 €.

ALSH municipal 6/12 ans – Tarifs

Les tarifs de l’ALSH municipal 6/12 
ans sont actualisés à compter de la 
session d’été.
Tarifs disponibles en mairie, service 
«éducation».
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