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Monsieur le Maire recevra sans rendez-vous à l’Hôtel de Ville,
samedi 3 octobre 2009 de 8 h 30 à 11 h 30

«En Dehors des 
Sentiers Battus» 

Septembre 2009 – mars 2010
Pour la 3e fois, la Ville de Laxou orga-
nise un parcours à travers ses sen-
tiers, jardins et vergers, réunissant 
cette année 10 artistes. 

Le thème retenu est les «calou-
geottes», qui sont des petites cabanes 
en patois lorrain.
Les œuvres seront installées dans 
les sentiers du Village, secteur dit 
«Derrière le Pressoir».

Lancement de la manifestation 
samedi 19 septembre à 15 h, 
Parking rue de la forêt- Laxou Village.

La culture, le sport

Forum des activités 
sportives et culturelles
Samedi 12 septembre 2009 
de 14h à 17h

Découverte des activités proposées 
par les associations laxoviennes : 
démonstrations, initiations et possibi-
lité d’inscription sur place.
Gymnase de l’Europe - avenue de 
l’Europe - Laxou Provinces
Entrée libre.

C’est la rentrée…

Après des va-
cances estivales 
qui ont permis à 
chacun de goûter 
un repos bien mé-
rité, et de profi ter 
des animations 
d’été proposées 

par la ville, il a fallu reprendre le che-
min de l’école pour les plus jeunes.

Rappelons que le dispositif spécifi que 
laxovien d’Aménagement du Temps de 
l’Enfant, unique en France, fête sa 15e 
rentrée ! Le mois de septembre, lui, 
verra se dérouler des manifestations 
sportives et culturelles en tous genres. 
Dès samedi 12, se tiendra le forum des 
associations. Une semaine plus tard, 
le 19 septembre, la ville sera rythmée 
par la 3e édition de la rencontre des 
patrimoines naturels et culturels de la 
ville « En dehors des sentiers battus ».
Enfi n, une restitution de compost et 
l’inauguration des travaux de réha-
bilitation du parcours de santé sont 
prévues le 26 septembre.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui 
œuvrent, chacun à son niveau, à l’or-
ganisation et au bon déroulement de 
toutes ces manifestations destinées 
à animer la ville et faire reconnaître 
Laxou comme une ville de culture à 
partager et de santé pour tous.

Je vous souhaite une très bonne rentrée.

A



Forum emploi intercommunal 
du Plateau de Haye
Mardi 20 octobre après-midi - Salle Gentilly à Nancy
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L’été à Laxou

Colis de Noël 2009
Pour bénéfi cier d’un colis de Noël offert par la Ville, les 
personnes de plus de 70 ans domiciliées à Laxou sont invitées 
à venir s’inscrire, ou à se faire inscrire par un membre de leur 
famille, un ami, un proche, en présentant une pièce d’identité et 
un justifi catif de domicile auprès des services municipaux, aux per-
manences organisées pour l’occasion :

•  Lundi 12 octobre, de 9h à 12h et de 13h à 16h30, 
au Centre Social Communal 

•  Mardi 13 octobre, de 9h à 12h et de 13h à 16h30, 
à l’Hôtel de Ville

• Mercredi 14 octobre, de 9h à 11h30, à la salle Monta
• Lundi 19 octobre, de 9h à 11h30, au CILM.

Au-delà de ces dates, les inscriptions pourront être prises au 
Centre social Communal, jusqu’au vendredi 30 octobre.

Les personnes de confession musulmane peuvent bénéfi cier d’un 
colis contenant des produits hallal.

Les membres du Foyer de l’Amitié (Champ-le-Bœuf), seront inscrits 
directement par leur association. Ils recevront leur colis lors d’un 
moment de convivialité organisé par le Foyer, avec le soutien de la 
Commune, à l’occasion des fêtes de fi n d’année.

Pour le Foyer des Anciens Travailleurs (FRPA), les inscriptions sont 
prises par le bureau de l’association.

Renseignements au 03 83 90 86 86.

Un nouveau P’tit Stan à Laxou
Depuis le 31 août dernier, à la 
demande des représentants de 
parents d’élèves du collège Vic-
tor Prouvé, ainsi que de nom-
breux riverains désireux de voir 
un service public de transport 
en commun plus en adéquation 
avec leurs besoins, l’itinéraire 
du P’tit Stan de Laxou a été lé-
gèrement modifi é.

Services techniques de la ville 
de Laxou, Communauté urbaine du Grand Nancy et bien sûr Connex 
ont œuvré afi n de proposer la solution optimale tenant compte de 
la fréquentation potentielle du P’tit Stan et des places de station-
nement existantes. Ainsi, la simplifi cation du terminus a permis 
de gagner de précieuses minutes, qui ont pu ainsi être reportées 
sur la création de 3 nouveaux arrêts : en effet, jusqu’à présent les 
résidents du secteur Zola, Voltaire, Colonel Moll, n’avaient pas la 
possibilité d’utiliser ce minibus. 

De plus, la place du Jet d’Eau est désormais desservie dans les 
deux sens de la ligne, ce qui n’était plus le cas depuis le change-
ment de sens de circulation de la rue Jules Ferry.

Les nouveaux horaires sont disponibles sur le site du réseau Stan, 
www.reseau-stan.com ou par téléphone au 03 83 30 08 08.

Dans le cadre de l’opération «Octobre Rose», la ville de Laxou 
s’associe au Centre Alexis Vautrin pour une conférence sur le 
thème «l’accompagnement de la patiente et de ses proches».
Mardi 20 octobre à 18h - Espace Europe - Laxou Provinces.

La culture, le sport

La vie de tous les jours
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ÉCOLE PRÉÉLÉMENTAIRE VICTOR HUGO
Départ de Véronique Tissier. Arrivées de Mylène Falcone, 
Sandrine Kaprielian, Claire Vosgien.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR HUGO
Christophe Kronenberger succède à Johanne Kirchner, di-
rectrice.
Départs de Magali Dillmann, Cristelle Lacour, Sophie 
Schwartz, Aurore Vialat. Arrivées de Lydia André, Christophe 
Heinrich, Fabrice Usieto.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUIS PERGAUD
Départs de Christine Bonamour et de Bernard Petitmangin. 
Arrivées de Robert Lallemand et Isabelle Paradis.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALBERT SCHWEITZER
Départs de Lydia André, Claire Cahen, Arnaud Cayuela, An-
ne-Sophie Deleau, Carole Febvey, Sandrine Nespoli et Ca-
therine Ritz. Arrivées d’Alice Bertrand, Audrey Blouet, Laure 
Chaussalet, Katia et Emmanuel Molli.

ÉCOLE PRÉÉLÉMENTAIRE ÉMILE ZOLA
Départ de Sylvie Nussbaum. Arrivée de Corinne Bellot.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ÉMILE ZOLA
Arrivées de Sarah Filali et Magali Maayoufi .

Bienvenue à tous ces nouveaux enseignants !

Mouvements d’enseignants

Course «les Belettes»
L’association laxovienne World Trailander organise samedi 
26 septembre au parcours de santé de la Sapinière la 1ère 

édition de la course à pied contre la montre des «Belettes». 
Chrono pour tous. Parcours de 2 500 m.
Inscription préalable conseillée - magasin Endurance-
Shop sur place le matin de la course à partir de 8h.
Départ est prévu à 11 h.

Pour tous renseignements, contacter magasin Endurance 
Shop au 03 83 94 00 53 ou nancy@enduranceshop.com.

Inauguration du parcours de santé
Samedi 26 septembre à 10h sur place
Inauguration des travaux de rénovation du Parcours de Santé

Cette rénovation s’intègre dans un schéma d’étude globale de 
mise en valeur et de protection du secteur des Fourasses. La 
volonté de la municipalité est de continuer cette réfection au-
delà de cette première tranche, en consolidant un partenariat 
déjà bien installé, nécessaire et effi cace à la poursuite de ce 
chantier.

Pour mémoire, le fi nancement de ce projet d’un montant total 
de 42 000 € est assuré par l’ONF à hauteur de 20% et à 80% 
par la ville de Laxou, la Communauté urbaine du Grand Nancy, 
AUCHAN, GDF SUEZ, SMUTIE SMACIV.

Saluons particulièrement l’implication de deux élues 
municipales : Laurence WIESER déléguée à l’environnement et 
Guilaine GIRARD déléguée aux Sports.

Restitution de compost 26 septembre

La Communauté urbaine du Grand Nancy organise une dis-
tribution de compost à Laxou le samedi 26 septembre, de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, rue de la Toulose, sur 
le parking situé devant l’entrée complexe sportif Gaston 
Lozzia.

La distribution est gratuite et ouverte à tous.

Pour tout renseignement, contacter la Maison de la Propre-
té au 03 83 17 17 07 ou le service municipal des espaces 
verts au 03 83 97 85 85.

Le cadre de vie et l’environnement

g p

Le scolaire, la petite enfance, la jeunesse Images de rentrée
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DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : Séance du 9 juillet 2009
Plan Communal de Sauvegarde

La loi du 13 août 2004 dite de moderni-
sation de la sécurité civile renforce le rôle 
du Maire en cas de crise majeure et rend 
obligatoire l’élaboration d’un Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS).
Le Conseil Municipal approuve le PCS de 
la Ville de Laxou, qui détermine, en fonc-
tion des risques, les mesures immédiates 
de sauvegarde et de protection des per-
sonnes, fi xe l’organisation nécessaire à la 
diffusion de l’alerte et des consignes de 
sécurité, recense les moyens disponibles 
et défi nit la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement et de soutien de la 
population.
Le document est disponible en mairie, au 
service des affaires juridiques et de l’ur-
banisme.

Exploitation de logiciels informatiques

En avril 2004, une convention a été si-
gnée entre la Commune de Laxou et la 
Communauté Urbaine du Grand Nancy 
pour la mise à disposition de moyens in-
formatiques. Elle concerne la fourniture 
et l’exploitation des logiciels de gestions 
des fi nances, des concessions funéraires, 
des ressources humaines, des listes élec-
torales et des bibliothèques.
Le Conseil Municipal décide de reconduire 
cette convention, arrivée à échéance.

Aliénation de logements aux Provinces

Le Conseil Municipal émet un avis favo-
rable au principe de la vente par Batigère 
Nancy SA D’HLM de 49 logements, im-
meuble Hainaut, au 6, 7, 8, 9, 10 et 11 
rue du 11 Novembre 1918, dans le quar-
tier des Provinces.
La surface habitable totale est de 
3 493,58 m², d’une valeur estimée par 
les Domaines à 2 360 000 € HT, soit un 
prix moyen de 48 000 €.

ATE – Recrutement de personnel

Pour assurer le bon fonctionnement des 
activités du dispositif d’Aménagement 
du Temps de l’Enfant au cours de l’an-
née scolaire 2009/2010, il est décidé 
de recruter du personnel d’encadrement 
et d’animation des activités éducatives, 
physiques et sportives, culturelles et de 
loisirs dispensées aux élèves des écoles 
élémentaires, pour la période allant du 
1er septembre 2009 au 2 juillet 2010.
Il est également décidé de recruter du 
personnel pour encadrer la restauration 
scolaire et de garderie périscolaire.
Ce personnel sera recruté en qualité 
d’agent d’animation vacataire ou d’ani-
mateur vacataire, en fonction de la qua-
lifi cation des personnes, des missions 
confi ées et du nombre d’heures effec-
tuées.
Par ailleurs, les contrats de travail des 
animateurs employés précédemment par 
l’Offi ce Municipal des Activités Sportives 
et Culturelles (OMASC), intervenant dans 
le cadre du dispositif d’ATE, sont recon-
duits pour la même période.

ATE – Prestataires de services

Pour assurer le bon fonctionnement du 
dispositif spécifi que à Laxou d’Aménage-
ment du Temps de l’Enfant au cours de 
l’année 2009/2010, il est décidé de faire 
appel aux prestataires suivants : ADEPS 
54, Association sportive laxovienne de 
billard, Communauté Urbaine du Grand 
Nancy, MJC Nomades Nancy Seichamps 
rugby, Stanislas Echecs.

«En Dehors des Sentiers Battus» – 

Conventions

La Ville de Laxou organise une 3ème édi-
tion de l’opération artistique «En Dehors 
des Sentiers Battus», qui aura lieu du 
19 septembre 2009 au 20 mars 2010, 
au Village, dans le secteur «Haraudel» 
jusqu’au lieudit «Derrière le Pressoir».
Diverses conventions seront passées 
entre la Commune, chaque artiste, les 
propriétaires et locataires des terrains 
qui accueilleront une œuvre, afi n de pré-
ciser les engagements et obligations de 
chaque partie.

CUCS – Année 2008

La Commune de Laxou a signé en 2007 
le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS) et le Projet Urbain de Cohésion 
Sociale (PUCS) 2007-2012 venant rem-
placer le Contrat de Ville. Pour la première 
fois, il est demandé une évaluation sur 
l’année écoulé afi n de vérifi er les actions 
menées et fi nancées dans le cadre de la 
Politique de la Ville. 
Le Conseil Municipal approuve le bilan qui 
lui est présenté, au titre de l’année 2008.
Détail disponible en Mairie, service Se-
crétariat Général-Communication et au 
Centre Social Communal.

Conseils de proximité

Le Conseil Municipal décide d’attribuer 
une subvention de 200 € pour l’année 
2009 à chaque Conseil de proximité ayant 
déposé ses statuts : Hardeval-Maréville-
Provinces, Village et Zola Sainte-Anne. 
Pour le Conseil de Proximité du Champ-le-
Bœuf, la subvention sera votée dès récep-
tion de la déclaration en Préfecture, après 
les réunions prévues à la rentrée.

Les élus du groupe Laxou Avenir vous 
souhaitent une bonne rentrée et surtout 
une bonne santé alors que la grippe est 
déjà annoncée. Rendez-vous sur notre 
nouveau site www.laxouavenir.fr pour une 
démocratie participative renforcée dans 
le cadre d’un dialogue libre sans censure.

De gauche à droite :
Claudine Bardeau, Myriam Doux,
Christophe Gérardot, Valérie Ephritkine,
Pierre Baumann, Azize Ghislat, Martine 
Wagner

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes

Imprimé sur papier recyclé
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