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Vie Municipale, petite enfance

Italie : un jumelage qui prend forme…

Saint-Martin et Saint-Nicolas
Novembre et Décembre ont fait une 
belle place aux traditions locales !

La fête de Saint-Martin, également 
appelée « fête des lanternes », fait par-
tie des rendez-vous incontournables 
à Laxou. Cette année, 110 enfants 
de maternelle et une trentaine de la 
crèche municipale franco-allemande 
« Hänsel et Gretel », ont confectionné 

les lanternes avec lesquelles ils 
ont défi lé depuis l’école Emile Zola 
jusqu’à l’Hôtel de Ville, accompagnés 
de nombreux parents et amis.

Saint-Nicolas, quant à lui, a pris place 
à bord d’un char conçu avec l’apport 
créatif du Conseil Municipal d’Enfants 
et les compétences techniques des 
agents municipaux. Affrontant le vent 

et la pluie, le cortège s’est retrouvé 
au pied de la Mairie pour assister 
au discours de Saint-Nicolas et à la 
remise des clés de la ville par le Maire 
Laurent GARCIA. 

Le conducteur du tracteur tirant le 
char de Saint-Nicolas, Jean-Michel 
PERRIN, a fêté ses 30 ans de défi lé !
Bon anniversaire !

Illuminations durables
Cette année, 140 motifs et 1,2 km de 
guirlandes ont paré notre commune de 
ses habits de lumière. Le programme 
pluriannuel communal décidé par la 
municipalité en matière de rempla-
cement des points lumineux par des 
LED a permis une baisse de 33 % de la 
consommation d’électricité ! 

Anne-Sophie ROY, adjointe au Maire 
déléguée aux Jumelages, avait prévu 
une rencontre en novembre dernier 

avec MM. Dal MORO, 
adjoint au Maire et POLO, 
conseiller municipal de 
Tezze sul Brenta, commune 
vénitienne bientôt jumelée 
avec Laxou.

La commune a organisé 
une réception conviviale 
à l’Hôtel de Ville, en pré-
sence du Maire Laurent 
GARCIA, des élus, des 

membres du groupe de travail dont 
Yonel BULDRINI (qui a joué le rôle 

d’interprète) et des jeunes du Conseil 
Municipal d’Enfants. Les élus italiens 
ont découvert Laxou et ses équi-
pements sportifs et culturels, ainsi 
que la diversité des quartiers et des 
ambiances laxoviennes. 

Ce fut un grand moment d’échange 
et d’amitié, avec l’envie commune 
de poursuivre et de donner vie à des 
réalisations concrètes entre les deux 
villes, en travaillant avec les établisse-
ments scolaires et les associations. 

Ces deux vers extraits d’un poème de 
Paul ATHANASE ont inspiré la munici-
palité et les associations patriotiques 
de notre commune, lors des dernières 
commémorations.

Ces cérémonies permettent de conser-
ver ensemble la mémoire de ceux et 

celles qui sont morts pour la France 
ou l’ont honorée par de belles actions, 
de transmettre le fl ambeau aux jeunes 
générations par le maintien du sou-
venir, le sens du devoir, l’amour de la 
Patrie et le respect de ses valeurs, et 
de rendre hommage aux Anciens Com-
battants. 

Le 8 mai dernier, 38 laxoviens ont 
reçu le « Diplôme d’Honneur aux Com-
battants de l’Armée Française 1939-
1945 » et le 11 novembre, Jean GUY 
a reçu la Croix d’Ancien Combattant 
Volontaire 39-45. Ces cérémonies 
intergénérationnelles, rehaussées par 
l’interprétation de la Marseillaise et 
de l’Hymne Européen par la chorale 

laxovienne Faridol, ainsi que la lecture 
de textes patriotiques par des collé-
giens de Prouvé, de La Fontaine et du 
Conseil Municipal d’Enfants, ont été 
très appréciées.

Très impliqué dans ces actions, André 
THOMAS, conseiller municipal délégué 
aux Anciens Combattants et Vice-pré-
sident du Souvenir Français de Laxou, 
s’est vu décerner le Diplôme d’Hon-
neur pour les services rendus à l’asso-
ciation par Pascal SOLOFRIZZO, Délé-
gué Général de Meurthe-et-Moselle, 
en présence de René DUFOUR, prési-
dent de la section de Laxou et Jean 
LARGUEZE, Délégué Général Hono-
raire.

« Il n’y a pas de respect s’il n’est pas de mémoire.
Il n’est pas de progrès si l’on oublie l’Histoire ».
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L’entrée dans une nouvelle année est 
un moment privilégié où l’on exprime 
des projets et des vœux.

La période que nous traversons est 
diffi cile et les obstacles ne manquent 
pas, mais c’est précisément dans ce 
contexte qu’il nous faut pourtant œuvrer 
pour un avenir plus serein et conser-
ver la volonté de construire ensemble 
notre futur commun : l’équipe munici-
pale reste pleinement mobilisée sur la 
réalisation de nos objectifs.

Seule une vision globale de la com-
mune, de sa place au sein de l’agglo-

mération nancéienne et la maîtrise de son devenir autorise une planifi cation équi-
librée, saine et cohérente, de nos projets. Assimiler cette vision d’ensemble est, 
à mon sens, la meilleure méthode pour les mener à bien. Nous gardons le cap 
fi xé : offrir une ville humaine, solidaire et juste, qui concilie rénovation, protection 
environnementale, aide aux plus démunis, mixité sociale et vitalité économique.

Ainsi, la création de la Maison de la Vie Associative et du Temps Libre est une 
priorité : créer simultanément un lieu de rencontres intergénérationnelles, de 
pratiques sportives, culturelles, associatives et d’activités diverses, est un 
atout qui profi tera à tous. De même, l’extension du Parc de l’Hôtel de Ville et 
son accessibilité pour tout public demeure un choix important et raisonné : pro-
poser un lieu harmonieux de grande qualité environnementale où chacun pourra 
venir se ressourcer ou assister à des manifestations conviviales, contribuera à 
renforcer le lien social dont nous avons tous besoin.

A toutes et tous, je souhaite une très belle année 2012, et avant tout une très 
bonne santé.

Bon Anniversaire !

Présidée par Pierre BERNOY depuis 10 
ans, l’ALVH (Amicale Laïque Victor Hugo) 
a fêté ses 50 ans d’existence le 10 
décembre. Cette manifestation conviviale 
fut l’occasion de retracer l’historique 

de cette association qui fait partie des 
« piliers » de la commune, avec les anciens 
présidents, les anciens membres, mais 
aussi les bénévoles qui composent le 
comité actuel.
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Cadre de vie et environnement

A l’initiative de la municipalité, l’ALE 
(Agence Locale de l’Energie) propose 
aux habitants des quartiers Zola- 
Sainte-Anne et du Village une informa-
tion sur la rénovation énergétique des 
bâtiments. 

Une campagne de relevés thermogra-
phiques, menée au cours des mois 
de décembre 2011 et janvier 2012 
sur des bâtiments de ces quartiers, 
permet de relever des températures 
de surface des bâtiments à l’aide 
d’une caméra thermique qui fournit 
des images auxquelles on rajoute une 
échelle de température afi n d’obtenir 
un thermogramme. 

Ainsi, il est possible à partir de ces 
images d’établir des hypothèses 
quant aux désordres thermiques ren-
contrés. 

Une présentation des solutions à appor-
ter pour passer d’un bâtiment énergi-
vore à un bâtiment économe, ainsi que 
des fi nancements possibles pour mener 
à bien le projet de rénovation, seront au 
cœur de ces conférences.

Au programme : mon bâtiment est-il 
suffi samment habillé pour l’hiver ? 
Vous avez dit déperdition ? Qu’est-ce 
qu’un pont thermique ? 
Analyse des thermogrammes effec-
tués sur les deux quartiers.

Conférences :
-  salle Hausermann : 
vendredi 20 janvier à 20 h. 
-  salle Monta : 
vendredi 27 janvier à 20 h.

D’autres conférences suivront pour 
les autres quartiers de la commune.

Mercredi 29 novembre, 3 classes de 
l’école élémentaire Louis Pergaud 
se sont rendues au parc du Fond de 
Lavaux pour participer à une opéra-

tion innovante organisée par Laurence 
WIESER, adjointe au Maire déléguée à 
l’Environnement : la mise en eau d’une 
zone humide. 

Les enfants ont observé la nature du 
sol et participé activement à la pose 
des revêtements imperméables. Cette 
opération complète la plantation des 
arbres fruitiers et participe au dévelop-
pement de la biodiversité de ce parc 
devenu « Refuge LPO » qui accueille 
également deux ruches. 

La commune souhaite ainsi favoriser 
l’accès à l’observation des milieux 
naturels et proposera d’autres actions 
d’aménagements ou d’animations en 
lien avec le réseau associatif.

Rendez-vous au printemps pour de 
nouvelles plantations et l’écoute des 
chants d’oiseaux…

La Ville de Laxou, représentée par 
Laurence WIESER, adjointe au Maire 
déléguée à l’Environnement, David 
JANSER, responsable du pôle Environ-
nement et Gérard JACQUOT respon-
sable des Espaces Verts, a été hono-
rée d’un troisième prix au concours 
départemental de fl eurissement du 
printemps 2011.

Ces petits animaux horribles et 
effrayants, parfois responsables de 
phobies incontrôlables, ont passionné 
les nombreux curieux de nature qui 
se retrouvent salle Pergaud au Village 
les vendredis soirs des « Rendez-vous 
nature de Laxou ». 

Bertrand KRAFFT a ainsi clôturé un 
premier cycle de conférences co-orga-
nisées avec l’association FLORE54, 
en présence de son Président Raynald 
RIGOLOT.

D’ores et déjà, notez la prochaine 
rencontre vendredi 3 février à 20 h : 
Stéphane VITZTHUM nous invite à un 
voyage extraordinaire au pays des 
insectes remarquables de Lorraine. 

Le programme 2012 nous mènera 
sur le territoire du castor, des oiseaux 
des parcs et jardins, des chasseurs 
d’orages, des baies sauvages…

Mise en eau

Dans la peau d’une araignée…

3e prix pour Laxou !

Devenez un Copro’Actif !
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Cadre de vie et environnement

Sous la houlette de Laurence 
WIESER, adjointe au Maire délé-
guée à l’Environnement, en col-
laboration avec l’association des 
« Croqueurs de Pommes » et le 
magasin Auchan La Sapinière 
qui a fi nancé l’achat des arbres, 
l’association des Jardiniers de 
France et de nombreux volon-
taires ont œuvré à la plantation 
simultanée de 50 arbres fruitiers.

Chaque groupe scolaire a béné-
fi cié de plantations effectuées par 
les élèves et leurs enseignants, en 
présence de Nathalie PARENT HEC-
KLER, adjointe au Maire déléguée aux 
Affaires Scolaires et Périscolaires, 
grâce aux précieux conseils des 
« Croqueurs de Pommes ». Poiriers, 
pommiers, noyers, cerisiers… des 
espèces aux noms délicats ou énig-
matiques ont trouvé un espace où 
s’épanouir dans les groupes scolaires 
et promettent de belles récoltes dans 
quelques années.

La plantation s’est poursuivie dans 
« le jardin des 1000 fl eurs », terrain 
communal que la municipalité met à 
la disposition de la Régie de quartier 
des Provinces, où plus d’une dizaine 
d’arbres ont pris racine, en présence 

de Dominique LECA, conseiller muni-
cipal délégué. En fi n de matinée, ce 
sont les élèves de l’école Pergaud 
ainsi qu’un groupe de volontaires du 
magasin Auchan accompagnés de leur 
directeur qui ont convergé vers le parc 
du Fond de Lavaux sur les coteaux du 
Village, pour la plantation de 30 
arbres. 

Autour d’un chocolat chaud et 
de jus de pommes pressé sur 
place, enfants et adultes ont 
bravé le froid et la brume pour 
mettre en terre les arbres. Les 
plantations se sont prolongées 
l’après-midi avec le Conseil Muni-
cipal d’Enfants qui, accompagné 
des services municipaux et de Naïma 
BOUGUERIOUNE, adjointe au Maire 

déléguée à la Jeunesse, a ter-
miné la restauration du verger de 
l’ancien Cénacle.

Première action de terrain d’en-
vergure dans le cadre de la poli-
tique de restauration des vergers, 
ces plantations interviennent 
après un inventaire réalisé à 
l’initiative de la municipalité des 
espèces remarquables présentes 
sur le territoire communal.

Un grand merci à tous les participants 
et animateurs de cette belle journée !

50 arbres fruitiers pour Laxou

Par décision du 26 octobre 2011, le Conseil d’Etat juge que 
seules les autorités de l’Etat désignées par la loi (Ministre, 
Autorité de Régulation des Communications Electroniques 
et des Postes, Agence Nationale des Fréquences) sont 
compétentes pour réglementer de façon générale l’im-
plantation des antennes relais de téléphonie mobile !

Ainsi, un Maire ne saurait donc réglementer par arrêté l’im-

plantation des antennes relais sur le territoire de sa com-

mune, sur le fondement de son pouvoir de police générale !

Le conseil d’Etat précise en outre que le principe de précau-
tion ne permet pas à une autorité publique d’excéder son 
champ de compétence !

Antennes relais de téléphonie mobile : réunion d’information 

Réunion d’information pour tous, en présence de 
représentants de l’Agence Régionale de Santé de Lorraine 

et de l’opérateur Free Mobile.

Mardi 10 janvier à 20 h 30. 

Salle Hausermann, 48 boulevard Emile Zola.

Le Conseil d’Etat reconnaît une compétence exclusive aux autorités de l’Etat 

pour réglementer l’implantation des antennes relais sur le territoire...
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Vie scolaireVie scoolaireol
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Saint-Nicolas dans les écoles

TELETHON 2011 : ils ont couru pour Faustine !
Menu BIO 

      dans les cantines

36 enfants de Cours Elémentaire et de 
Cours Moyen de l’école Albert Schweit-
zer ont couru à la Sapinière, durant les 
« 24 heures pour Faustine », organi-
sées par l’association World Trailander 
dans le cadre des 25 ans du Téléthon.

Ces participants engagés pour la 
bonne cause ont effectué les 2,5 km 
du parcours, soit en courant, soit en 
marchant. 

Un bel exemple de solidarité.

Ecole préélementaire Albert Schweitzer

Ecole préélementaire Emile Zola

Ecole préélementaire Louis Pergaud

Ecole préélementaire Victor Hugo

MARDI 3 JANVIER

Salade coleslaw
Coquillettes à la bolognaise

Fromage frais 1/2 sel
Compote de pomme

Pain

JEUDI 2 FÉVRIER

Salade de carottes
Sauté de porc vallée d’Auge

Coquillettes
Fromage 1/2 sel

Crêpe

éél mentaire Albert Schweitzerme hweitzre Albe Ecole préélementaire Louis Pe g dLoulementEcole p

Ecole préélementaire Victor H g
Eco ctoe préél ntaié eem l éélementaire Emile ZolaEmile Zolaéél leEm Zlel éélementaire Emile Zola
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Vie scolaire

Dans le cadre des activités de l’ATE, 
un projet intergénérationnel se tient 
sur les écoles élémentaires Albert 
Schweitzer et Victor Hugo en par-
tenariat avec deux structures d’ac-
cueil de personnes âgées : le Foyer 
de l’Oseraie et la Résidence d’Au-
tomne. 

Cette action, importante pour 
l’équipe municipale, a pour objec-
tif de rapprocher les générations 
autour de diverses activités : arts 
plastiques, éveil musical, danses 
et jeux de société. C’est ainsi que 14 
enfants de Cours Moyen et 8 enfants 
de Cours Elémentaire de l’école Albert 
Schweitzer, encadrés par leurs anima-
teurs, se sont mêlés aux résidents 

pour des après-midis 
pleins de convivialité où 
les enfants et les seniors 
ont effectué ensemble des-
sins, bricolage ou profi té d’un goûter 
en musique. 

Parallèlement, 27 enfants de 
Cours Préparatoire de l’école Vic-
tor Hugo ont proposé eux aussi 
des animations créatives, des 
chants et des comptines.

Les visites des enfants se font 
dans un esprit de partage et 

d’échange : après un temps de 
découverte, les enfants par-
fois intimidés et les seniors 
curieux de découvrir ce qui 
leur était proposé, ont tissé 
des liens et pratiquent mainte-

nant des activités communes.

Enfants et seniors attendent désormais 
impatiemment chaque rendez-vous ! 

A l’initiative de la commune, les élèves 
des classes de CP et CP/CE1 de l’école 
élémentaire Victor Hugo, accompagnés 
de leurs enseignantes MMes FREBAULT 
et ATTENOT, ont bénéfi cié d’une forma-
tion de prévention routière ayant pour 
objectif l’apprentissage des règles de 
bonnes conduites en zone urbaine, et 
notamment sur le cheminement quoti-
dien qui les mène à l’école. 

C’est ainsi que 47 enfants 
ont appris à se déplacer en 
toute sécurité dans les rues 
de la commune et à éviter les 
dangers liés à la circulation, 
encadrés par les agents de 
la Police Municipale, spécia-
lement formés à cet exercice.

Chaque classe a été prise en 
charge durant une matinée. 

Composée de deux séquences, cette 
formation s’est déroulée selon un 
programme adapté au jeune âge des 
participants, grâce à une mallette 
spécifi que de la Prévention Routière :
une séance théorique avec présen-
tation du programme et objectifs à 
atteindre, suivie d’une séance pra-
tique de mise en situation. 

Celle-ci consistait, par groupe de 4/5 
enfants, en un parcours autour du 
groupe scolaire, encadrés par des 
parents d’élèves bénévoles et les 
agents de la Police Municipale.

A l’issue de cette formation, les 
enfants ont reçu des mains du Maire 
Laurent GARCIA, de l’adjointe aux 
Affaires Scolaires et Périscolaires 
Nathalie PARENT HECKLER et du Bri-
gadier-Chef Stéphane HERVEUX, un 
« Certifi cat d’Aptitude Piéton », attes-
tant qu’ils ont acquis les connais-
sances pour se déplacer en toute 
sécurité.

Un grand merci à chacun pour sa parti-
cipation active.

« Handi Sensi » à l’ATE

L’ATE rapproche les générations

Formation

Nathalie PARENT HECKLER, adjointe 
au Maire déléguée aux Affaires Sco-
laires et Périscolaires, et le personnel 
du service Education sont toujours 
en quête d’activités innovantes et 
citoyennes dans le cadre du disposi-

tif de l’ATE (Aménagement du Temps 
de l’Enfant). Ainsi, depuis septembre, 
une nouvelle activité est proposée aux 
élèves de l’école élémentaire Pergaud. 
Celle-ci a pour but de sensibiliser les 
enfants aux diffi cultés rencon-
trées par des sportifs atteints 
d’un handicap physique. 

Chaque mardi, ce sont 15 
enfants de CM1/CM2 qui partici-
pent à l’atelier « Handi Sensi », enca-
drés par Gil BIERNAUX de Profession 
Sport 54. Ils découvrent les différents 
types de handicaps et en appréhen-

dent les diffi cultés lors d’activités 
ludiques au cours desquelles ils sont 
mis en situation. 

Ils pratiquent ainsi le torball (sport 
de balles adapté aux personnes 
défi cientes visuelles), la boccia 
(sport de boules, inspiré de la 
pétanque), le basket en fauteuil 

et la sarbacane.

Cette action inédite, plébiscitée par 
les enfants, s’inscrit dans le dévelop-
pement du « vivre ensemble » mis en 
place par la municipalité.
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JANVIER 
Exposition « Les contes de Grimm »
(Sous réserve)
Exposition réalisée par le Goethe Ins-
titut dans le cadre des 200 ans de la 
première édition des Contes des Frères 
Grimm.
En ouverture de l’année des Frères 
Grimm 2012, le Goethe Institut pro-
pose en avant première une extraordi-
naire promenade au milieu d’une forêt 
magique où l’on croise le Petit Chape-
ron rouge, Hänsel et Gretel, les Musi-
ciens de Brême et autres princes et 
princesses…. Le visiteur plonge avec 
délice dans l’univers de ces héros, 
gentils ou méchants, qui peuplent le 
monde merveilleux des contes.
Une exposition interactive pour petits 
et grands présentée pour la première 
fois en France. 
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Renseignements : 03 83 28 71 16
Entrée libre

7

Les rendez-vous des Médiathèques de Laxou :

10h30 : Atelier découverte de la poé-
sie contemporaine
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre

14h30 : Club de lecture
Kathryn Stockett : La Couleur des sen-
timents
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre

10

Cinéma
18h : Le Chat Potté

C’était bien avant 
que notre mythique 
Chat Potté ne 
croise la route de 
Shrek… Le légen-
daire félin s’était 
alors embarqué 
dans un périple 
riche en rebondis-
sements, avec la 

ravissante et rusée Kitty Pattes de 
Velours et Humpty Alexandre Dumpty, 
véritable « cerveau » de l’opération. 
Leur objectif : s’emparer de la fameuse 
Oie aux Œufs d’Or pour sauver la ville 
où le Chat Potté a grandi. Voici l’his-
toire véridique du Chat, du Mythe, de 
la Légende et… des Bottes !
(1) CILM, au Champ-le-Bœuf

10

20h30
Réunion d’information (voir p. 5) : les 
antennes relais de téléphonie mobile, 
en présence de représentants de 
l’Agence Régionale de Santé de Lor-
raine et de l’opérateur Free Mobile.
Salle Hausermann, 48 boulevard 
Emile Zola
Entrée libre

12

Cinéma
17h30 : Les Aventures de Tintin  

Le Secret de la 
Licorne. Parce qu’il 
achète la maquette 
d’un bateau appelé 
la Licorne, Tintin, 
un jeune repor-
ter, se retrouve 
entraîné dans une 
fantastique aven-
ture à la recherche 

d’un fabuleux secret. De la haute mer 
aux sables des déserts d’Afrique, Tin-
tin et ses amis vont affronter mille 
obstacles…

20h30 : Mon pire cauchemar 
Elle habite avec 
son fi ls et son mari 
en face du Luxem-
bourg... Il habite 
seul avec son fi ls 
à l’arrière d’une 
camionnette. Elle 
dirige une presti-
gieuse fondation 

d’art contemporain... Il vit de petits 
boulots et d’allocations. Ils ne se res-
semblent pas du tout... et se suppor-
tent encore moins. Mais leurs enfants, 
eux, sont inséparables... 
(1) Salle Pergaud, au Village

16 au 28

« Chatoyante nature… » : Exposition des 
œuvres de Simone DEZAVELLE par le Cercle 
des Arts
Hall d’exposition, CILM, au Champ-le-
Bœuf
Entrée libre

18

18h30
Les rendez-vous des Médiathèques de Laxou :
Mon cinéma
Rencontre / débat autour de fi lms
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre

20

20h
Conférence : devenez un Copro’Actif ! (voir p. 4)
Au programme : mon bâtiment est-il 
suffi samment habillé pour l’hiver ? 
Vous avez dit déperdition ? Qu’est-ce 
qu’un pont thermique ? Analyse des 
thermogrammes effectués sur les  
quartiers.
Salle Hausermann, 48 boulevard 
Emile Zola
Entrée libre

21

14h 
Club Local des Jardiniers de France
Les aromates et leurs utilisations
Salle Monta, au Village
Contact : 03 54 16 76 41 ou 
06 86 74 01 85
Entrée libre

19h30 - 0h00
Provinces en Fête : apéritif dînatoire suivi 
d’une soirée Karaoké
Salle Christian Caurel, aux Provinces
Participation : 2 € 
Réservations et contact : 06 29 17 24 23 
provincesenfete@laposte.net

25

Les rendez-vous des Médiathèques de Laxou :

10h : Bébé bouquine
Bibliothèque-Médiathèque du Champ-
le-Bœuf
Entrée libre

Heure du Conte : A livre ouvert
15h : jusqu’à 5 ans
16h : à partir de 6 ans
Bibliothèque-Médiathèque du Champ-
le-Bœuf
Entrée libre

26

20h30
Jeudis de Pergaud
Programmation en cours
(2) Salle Pergaud, au Village

27

20h
Conférence : devenez un Copro’Actif ! (voir p. 4)
Au programme : mon bâtiment est-il 
suffi samment habillé pour l’hiver ? 
Vous avez dit déperdition ? Qu’est-ce 
qu’un pont thermique ? Analyse des 
thermogrammes effectués sur les 
quartiers.
Salle Monta, au Village
Entrée libre
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28

13h - 19h
Tournoi de scrabble, Championnat de 
Meurthe-et-Moselle par le Club Laxovien de 
Scrabble
CILM, au Champ-le-Bœuf 
Renseignements : 
smorasso@hotmail.com

20h30
Soirée orientale avec la participation du 
groupe « Chabab »
Espace Europe, aux Provinces
Entrée libre

FEVRIER
3

20h
Rendez-vous nature (voir p. 4)
Stéphane VITZTHUM nous invite à 
un voyage extraordinaire au pays des 
insectes remarquables de Lorraine.
Salle Pergaud, au Village - Entrée libre

3 au 5

A partir de 8h
Tournoi des « Petites Duchesses » par l’asso-
ciation Well Tennis Club (voir p. 11)
Ce tournoi international est réservé 
aux jeunes fi lles âgées de 10 ans, 
meilleurs espoirs françaises. 
2 sites : 
-  Well Tennis Club 
113, boulevard Emile Zola
-  Tennis Laxou Sapinière 
Complexe Sportif Gaston Lozzia 
Contact : 06 37 90 89 82

4

20h30 
Concert de l’Association Explosif

Des choristes époustoufl ants, des 
musiciens performants pour une pres-
tation vocale et scénique. Un spec-
tacle dynamique : un réel moment de 
partage avec le public.
Salle des Spectacles, CILM, au 
Champ-le-Bœuf - Entrée libre

5

12h
Repas choucroute par la Saint Genès Asso-
ciation 
CILM, au Champ-le-Bœuf
Réservations et contact : 06 30 18 26 22

7

Cinéma
18h : Happy Feet Two

Mumble, le roi des 
claquettes, est 
bien ennuyé quand 
il découvre que son 
fi ls Erik est aller-
gique à la danse. 
C’est alors que 
ce dernier s’enfuit 
et rencontre Sven 

Puissant, pingouin capable de voler ! 
Mumble comprend qu’il ne peut nul-
lement rivaliser avec ce personnage 
charismatique qu’Erik tente d’imiter... 
Mais la situation ne fait qu’empirer…
(1) CILM, au Champ-le-Bœuf

9

Cinéma 
17h30 : programmation en cours 
20h30 : programmation en cours
(1) Salle Pergaud, au Village

11 et 12

Festival Salsa, par l’association Cap Danse
Samedi : 9h30 à 2h 
Dimanche : 9h30 à 17h30
60 heures de cours de danses lati-
nos, chachacha, salsa, bachata, ruéda 
et rumba. Samedi apéritif salsa avec 
un orchestre cubain « Son Del salon » 
et soirée avec shows par des profes-
seurs internationaux.
CILM, au Champ-le-Bœuf
Réservations et contact : 06 71 61 53 82
www.capdanse.net

13 au 24

« Le Royaume de Larzuls » (voir p. 11)
ALSH municipal 3/12 ans 
Accueil des enfants du lundi au ven-
dredi
-  en demi-journée de 7h30 à 12h et/
ou de 13h30 à 18h

-  en journée continue de 7h30 à 18h 
avec service de restauration à midi

Groupe scolaire Victor Hugo, aux Pro-
vinces

ALSH municipal 12/16 ans
10h : accueil au gymnase Sadoul
10h à 12h : activités à la carte
Après-midi : activités sportives et 
culturelles 
Gymnase Sadoul, Boulevard du Maré-
chal Foch

Renseignements et inscriptions au 
Service Sports Culture Jeunesse - 
03 83 90 54 88

13 au 25

Exposition des « Tableaux de Sable » de 
Colette NAVET par le Cercle des Arts
Colette NAVET assurera des démons-
trations chaque jour.
Hall d’exposition, CILM, au Champ-le-
Bœuf
Entrée libre

18

14h  
Club Local des Jardiniers de France
Les rosiers : les différentes variétés et 
leur entretien.
Salle du Conseil de la Vie Locale, au 
Village
Contact : 03 54 16 76 41 ou
06 86 74 01 85
Entrée libre

26

9h - 19h
Championnat de Lorraine en Paire de 
scrabble par le Club Laxovien de Scrabble

CILM, au Champ-le-Bœuf
Renseignements : 
smorasso@hotmail.com

29

Les rendez-vous des Médiathèques de Laxou : 

10h : Bébé bouquine
Bibliothèque-Médiathèque du Champ-
le-Bœuf
Entrée libre

Heure du Conte : A livre ouvert
15h : jusqu’à 5 ans
16h : à partir de 6 ans
Bibliothèque-Médiathèque du Champ-
le-Bœuf
Entrée libre

TARIFS 
(1) Cinéma : 5 € et 4 € (enfants)
(2) Les Jeudis de Pergaud : 8 € et 5 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans

www.laxou.frw laxou frwwwwww x



Sport, Culture, Jeunesse

La création du COnseil de la Vie 
Associative Laxovienne (COVAL) a été 
votée par le Conseil Municipal lors de 
sa séance du 21 septembre 2011. 
Organe consultatif, le COVAL agit au 
sein de la totalité du tissu associatif 
de la Ville de Laxou par un travail en 
réseau et un soutien aux initiatives 
locales.

Le COVAL est un observatoire qui 
assure une veille de terrain. A ce titre il 
est l’interlocuteur privilégié de la muni-
cipalité à qui il transmet les besoins et 
les propositions du monde associatif.

L’ensemble des associations laxo-
viennes a été convié à une réunion de 
présentation du COVAL en décembre 
à l’Espace Europe, en présence du 
Maire Laurent GARCIA. 

Animée par Daniel VERHULST, adjoint 
au Maire délégué à la Vie Associa-
tive, Claude HINZELIN, Président Délé-
gué et Michel CAILLO, vice-président, 
l’assemblée a pris connaissance du 

règlement intérieur, puis un débat a 
été ouvert permettant de répondre 
aux questions posées et d’aborder le 
fonctionnement de cette instance.

L’adhésion au COVAL est gratuite, 
les associations doivent simplement 
en faire la demande écrite adressée 
en mairie au COVAL ou par courriel 
contact@laxou.fr avant fi n janvier 2012.

Il sera procédé alors à la mise en 
place d’un Comité de Pilotage, struc-
ture opérationnelle composée à part 
égale d’élus et de représentants asso-
ciatifs. Un bureau issu de ce Comité 
de Pilotage complétera le dispositif.

C’est une occasion annuelle privilé-
giée pour l’ensemble du tissu associa-
tif laxovien de se retrouver salle Colin. 

Pas question donc de manquer le ren-
dez-vous du 23 novembre dernier, au 
cours duquel l’Amicale des Donneurs 
de Sang présidée par Daniel MALEN-
FERT a lancé un appel au don et sur-

tout a remercié et diplômé les 
donneurs, qu’ils soient fi dèles 
ou nouveaux. 

Un moment festif qui a permis 
de goûter le beaujolais nouveau 
tout en échangeant de manière 
constructive.

La 4e édition de « En Dehors des Sentiers Battus », intitu-
lée « Balade en Couleurs » et orchestrée par Anne-Sophie 
ROY, adjointe au Maire déléguée à la Culture et Françoise 
CHAMAGNE, coordinatrice artistique, a commencé aux pre-
miers jours de l’été sous les généreux rayons du soleil pour 
se terminer le 11 décembre dernier avec les premiers frimas.

Au gré des saisons ponctuées de rendez-vous pour fêter le 
Printemps, l’Automne et l’Hiver, 17 artistes ont été sélec-
tionnés pour exposer dans les Sentiers de Mi-lès-Vignes 

et ont permis une nouvelle fois de révéler la magie de ces 
lieux bucoliques.
Un mariage ambitieux et parfois déroutant que celui de 
l’Art et de la Nature, un cheminement qui interroge, étonne, 
et ne laisse personne indifférent... 

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires, aux proprié-
taires et locataires de jardins, qui ont contribué à sa réali-
sation et rendez-vous en 2013 !

Installation du

Rencontre des Associations

Vivement 2013 !!!

Les enfants de l’école maternelle Emile 
Zola ont rencontré l’auteur de livres pour 
enfants Laurence GILLOT à la Bibliothèque-
Médiathèque Gérard Thirion. 

L’artiste se déplacera à l’école pour poursuivre 
le travail débuté.

Les élèves ont participé au concours de dessins de la « Balade en Couleurs ».
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Du 13 au 24 février, les enfants de 3 
à 12 ans qui souhaitent profi ter des 
activités de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement municipal seront sans 
doute ravis de retrouver les activités 
qu’ils réclament : cuisine, travaux 
manuels, atelier graff, basket, hand, 
foot... 

Pour la première fois, un stage de 
danse et chants africains avec l’as-
sociation laxovienne Tendanse est 

prévu, ainsi que la découverte de la 
discipline sportive de lutte avec l’as-
sociation ALODC. Et enfi n, cerise sur 
le beignet : préparation du Carnaval !

Les enfants pourront confectionner 
leurs costumes et réaliser de mer-
veilleux maquillages : ne leur restera 
plus qu’à défi ler au Carnaval offi ciel 
organisé par l’association « Provinces 
en Fête » le 24 février !

Pour les plus grands, de 12 à 16 ans, 
le choix est large : tir à l’arc, hip-hop, 
tournoi de futsall, mini-stage de graff 
(2 après-midis), patinoire à Amné-
ville, visites des infrastructures de 
l’ASNL ou du SLUC, rencontre avec les 
joueurs, soirée pizza et DVD… 

Toutes les inscriptions sont à effectuer 
au Services Sport Culture Jeunesse de 
la Mairie (03 83 90 54 88) impérative-
ment avant vendredi 10 février.

Un Conseil Municipal d’Enfants existe 
et se renouvelle depuis plusieurs 
années déjà. Il a donné naissance 
non pas à un petit mais à un grand 
frère avec la création d’un nouveau 
lieu de démocratie et de participation, 
le Conseil de Jeunes, ouvert aux ado-
lescents de 15 à 18 ans. 

En qualité de représentants des 
jeunes de leur âge, les adolescents 
volontaires qui intègrent le dispositif 
élaborent et développent des projets 
pour leur territoire, leur commune.

Par le biais de rencontres thématiques 
avec leurs aînés du Conseil Municipal 

et encadrés dans leurs démarches par 
des élus en poste, ils viendront échan-
ger, débattre, présenter et mettre en 
œuvre des projets qui les intéressent 
et les concernent. 

Ce Conseil de Jeunes, initié par Naïma 
BOUGUERIOUNE, adjointe au Maire 
déléguée à la Jeunesse, se veut un 
lieu de liberté d’expression mais 
aussi de réfl exion : c’est un endroit 
où les jeunes travailleront la prise de 
parole en public, s’appliqueront à don-
ner forme à leurs idées, à étayer et à 
argumenter leurs projets.

Bienvenue et longue vie au Conseil de 
Jeunes !

Les deux clubs de tennis laxoviens, le 
Well Tennis Club et le Tennis Laxou Sapi-
nière, organiseront les 3, 4 et 5 février 
prochains la 8e édition du tournoi des 
« Petites Duchesses ». 

Il s’agit d’une compétition internatio-
nale qui rassemble 32 jeunes fi lles de 
10 ans, meilleurs espoirs françaises, 

belges et luxembour-
geoises. Ce tournoi 
multi chances offrira 80 
parties sur les courts 
des 2 clubs.

Nul doute que parmi 
elles, fi gure une future 
championne !

La réhabilitation, à la Sapinière, du 
parcours de santé situé en forêt doma-
niale de Haye sur le territoire de Laxou 
avance, selon le planning pluriannuel 
de travaux engagés par la municipalité 
depuis 2008. 

Suivant le programme établi en 3 
tranches, ce sont plus de 500 mètres 
linéaires qui ont été rénovés cette 
année, ainsi que des travaux réalisés 
pour éviter le ravinement.

Par ailleurs, une nouvelle signalétique 
est mise en place afi n de sensibiliser 
les usagers au respect des lieux : les 
chiens doivent être tenus en laisse, 
les cyclistes doivent emprunter le par-
cours spécifi que qui leur est destiné.

Il s’agit bien d’un itinéraire réservé 
exclusivement aux marcheurs et aux 
coureurs ! 

Vive les Vacances au « Royaume de Larzuls » !

Conseil de Jeunes : c’est parti...

Les petites Duchesses

Parcours de Santé : on avance !

Guilaine GIRARD, Conseillère Municipale déléguée 
au Sport, entourée de Gilbert GIL (Eiffage), Mathias 
BRUNET (ONF) et Alain FOURIER (Ville de Laxou).
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Depuis la mi-sep-
tembre 2010, la Ville 
de Laxou installe 
des défi brillateurs 
cardiaques auto-
matiques externes 
(DAE) dans des lieux 

à forte concentration de public du 
centre-ville et des quartiers.

En France, 50 000 cas de mort subite 
surviennent chaque année, dont 10 %
sur la voie publique. Le taux de sur-
vie après un arrêt cardiaque est 
aujourd’hui de 2 à 4 %, car l’interven-
tion doit être très rapide après l’acci-
dent (une minute de perdue, c’est 10 %
de chances de survie en moins !). 

L’utilisation d’un défi brillateur externe 
automatique dans les 5 minutes après 
l’arrêt cardiaque, suivie d’une prise de 
charge spécialisée, porte les chances 
de survie à 75 %.
 
Forte de ces constats et soucieuse 
d’améliorer la sécurité de tous, la 
municipalité a adopté un programme 
d’équipement pluriannuel de défi brilla-
teurs cardiaques à raison de 2 par an. 
En 2010, ils ont été installés à l’Hôtel 
de Ville et au Centre Social Communal, 
ceux acquis en 2011 au CILM et au 
Complexe Sportif Gaston Lozzia. 

L’achat de deux appareils supplémen-
taires sera inscrit au budget 2012.

Vous êtes témoin d’un malaise car-
diaque… que faire ?

1  Appelez les secours en composant 
le 18 ou le 15. Ne raccrochez pas, 
les secours sont en route.

2  Laissez-vous guider par les secours 
au téléphone sur les premiers 
gestes à faire. Demandez à un pas-
sant d’aller chercher le plus vite 
possible un défi brillateur.

3  Ouvrez le boîtier du défi brillateur 
et laissez-vous guider par les 
consignes vocales de l’appareil. 
C’est simple et facile.

4  Attendez près de la victime l’arrivée 
des secours.

Des équipements et des gestes qui sauvent

Attribution de pass-bus pour le transport des personnes âgées

Un EcoQuartier primé nationalement

393 collectivités de toutes tailles ont 
répondu au deuxième appel à projets 
national EcoQuartier lancé par le minis-
tère de l’Ecologie dans le cadre du pro-

gramme Ville durable. Au 
fi nal, le Palmarès 2011 
annoncé le 30 novembre 
par Benoist APPARU, 
secrétaire d’Etat en 
charge du Logement, a 
récompensé 24 projets, 
avec un Grand Prix natio-
nal décerné au Grand 
Nancy pour des opéra-
tions de renouvellement 
urbain. 

Ce Grand Prix National 
a ainsi été décerné au 

projet de rénovation urbaine de Nancy, 
Laxou et Maxéville : Le Plateau de 
Haye (Renouvellement urbain et exten-

sion sur le plateau de Haye), l’un des 
plus ambitieux programmes de réno-
vation urbaine de France, qui consiste 
à transformer cet espace urbain de 
440 hectares en nouveau « morceau 
d’agglomération » éco-responsable en 
améliorant les conditions de vie de ses 
14 600 habitants.

C’est Yves PINON, adjoint au Maire 
délégué à la Cohésion Sociale et à la 
Rénovation Urbaine, qui a représenté 
la commune et a rapporté ce prix valeu-
reux.

Merci à tous les acteurs, élus, parte-
naires, habitants qui nous permettent 
d’avancer et d’innover sur le secteur.

Les personnes âgées bénéfi ciaires 
des Pass de transport gratuit ou à tarif 
réduit sont invitées à venir les retirer 
pour les mois de Janvier à Juin au 
Centre Social Communal, Service de 
l’Aide Sociale, Place de l’Europe, les 
jours suivants de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30 :

lundi 16 janvier
mardi 17 janvier

mercredi 18 janvier
jeudi 19 janvier

vendredi 20 janvier

Les nouveaux bénéfi ciaires qui attein-
dront leur 65e année pourront retirer 
leur(s) Pass à partir de leur jour anni-

versaire sur présentation de l’avis 
de non-imposition sur les revenus de 
2010 ainsi que d’une photo et d’une 
pièce d’identité.

La gratuité ou le paiement des Pass 
Bus est soumis à un barême de res-
sources déterminé par la C.U.G.N.

Le tarif est de 7,90 € le Pass de 30 
voyages (pour le paiement en espèces 
merci de prévoir l’appoint).

Les bénéfi ciaires actuels sont invités 
à présenter impérativement leur avis 
de non-imposition en cours (sur les 
revenus de 2010).

Les personnes âgées bénéfi ciaires 
domiciliées quartier du Champ-le-
Bœuf pourront retirer leur(s) Pass à 
l’annexe de la Mairie au CILM, aux 
mêmes dates.

D



La rénovation du 
groupe scolaire Albert 
Schweitzer et des 
équipements spor-
tifs et de loisirs a 
débuté, dans le cadre 
de la politique mise 
en place par l’équipe 
municipale depuis 
plusieurs années. 

L’objectif est clair :
permettre aux 
enfants d’étudier 
avec un accès 
optimisé aux 
outils informa-
tiques et à la 
pratique d’activi-
tés physiques de 
proximité.

Nathalie PARENT HECKLER, adjointe 
au Maire déléguée aux Affaires Sco-
laires et Périscolaires, et Yves PINON, 
adjoint au Maire délégué à la Cohésion 
Sociale et à la Rénovation Urbaine 
n’ont pas ménagé leur peine et ont 
travaillé de concert avec les ensei-
gnants et la population pour offrir des 
équipements nouveaux et améliorer 
ceux existants.

Ainsi, l’ensemble des classes et 
salles collectives du groupe scolaire 
sont aujourd’hui câblées pour permettre 
à chaque professeur d’utiliser l’infor-
matique dans son enseignement et de 
familiariser les élèves avec cet outil. 

Lors des prochaines vacances d’été, 
dans la cour de l’école maternelle, un 
nouveau jeu d’extérieur avec son sol 
souple de sécurité sera installé, et les 
enrobés de la cour élémentaire seront 
également renouvelés.

Sur l’ancien terrain 
de football jouxtant 
le groupe scolaire, 
l’aménagement d’une 
plate-forme de 450 
m2 accueillera un City 
Stade dédié à la pra-
tique du football à 
7, du handball et du 
basket. Sur l’espace 
attenant, de nouveaux 
matériels et aménage-
ments viendront com-
pléter l’offre d’équi-
pement à destination 
des jeunes. Enfi n, le 
cheminement vers les 
lieux se fera par un 
accès adapté pour les 

personnes à mobilité réduite.

Durant la journée, ces équipements 
seront mis à la disposition des élèves, 
enseignants et animateurs de l’ATE. 
Sur les autres plages horaires, ils 
seront accessibles aux familles et 
enfants du quartier. Les plus petits ne 
sont pas oubliés puisque des aires de 
jeux ont été installées en pied d’im-
meubles des îlots Meuse et Ornain !

La Rénovation Urbaine fait bouger 
le quartier !

Rénovation, aménagements, nouveaux équipements :
ça bouge à Schweitzer et au Champ-le-Bœuf !

A la faveur de la chaleureuse récep-
tion organisée le 1er décembre à l’Es-
pace Europe, le Maire Laurent GARCIA 
et les élus ont rendu hommage au 
personnel municipal en soulignant 
autant son professionnalisme que son 
dévouement.
 
Il s’agit d’un moment important dans 
la vie de la collectivité qui a pu expri-
mer sa reconnaissance pour le talent 
de ses agents.

Médaille d’Argent (20 ans) 
Martine BAUDCHON, Micheline GRAFF, 
Patrick HABY, Patricia LAMY, Véronique 
PRUNIER et Chantal THOMASSIN.

Médailles de Vermeil (30 ans) 
Patrick CICCARDINI, Jean-Claude DELA-
VAL, Ghislaine BIASCH et Sylvie MARTIN.

Médailles d’Or (35 ans) 
Agnès COUCHOT, Lionel DELAVAL,
Evelyne FONTAINE, Dominique GERARD,
Ghislaine GODENIR, Patricia LEJEUNE, 
Catherine MAIRE et Elisabeth ROCHATTE.

Retraités 
Martine HABY, Françoise LESEUR, Ber-
nard GOULIN, Elisabeth ROCHATTE, 
Cécile BARBILLON, Ghislaine BIASCH, 
Yvette CLAUSTRE, Christel MATTANA, 
Joël BROUSSIER et Evelyne FONTAINE.

Chacun a pu ensuite savourer ce 
moment d’amitié professionnelle autour 
d’un buffet.

Le Personnel Municipal honoré

Vie sociale, santé, seniors
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Élus minoritaires, réponse de l'équipe municipale

Expression réservée aux élus minoritaires (Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie locale) (texte et photo reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs).

Expression réservée aux élus minoritaires (Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie locale) (texte reproduit tel qu’il a été fourni par les auteurs).

Droit de réponse de l'équipe municipale (Journal Offi ciel AN - Questions écrites du 30 septembre 2002- Réponse publiée au JOAN du 30 décembre 2002, page 5 291 : possibilité d’apporter 
des commentaires explicatifs, dans le même bulletin, sur les affaires évoquées par l’opposition).(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie locale)

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire » (Voltaire)
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En ce début du mois de janvier, nous vous sou-
haitons à toutes et tous une très bonne année 
2012, ainsi qu’à votre famille et vos proches. 
Alors que les conditions socio-économiques 
continuent d’être diffi ciles pour chacune et cha-
cun d’entre nous, nous formulons le souhait que 
2012 soit placée sous le signe de la solidarité. 
Le Grand Est de la France vient de se voir attri-
buer la 2ème place de la « générosité » par l’as-
sociation Recherche et Solidarité : appuyons ce 
trait de caractère lorrain pour permettre à cha-
cun de traverser ces temps diffi ciles 

Le 27 novembre dernier, les laxoviens étaient 
appelés à se prononcer sur le devenir des Jar-
dins Voirins lors d’une consultation locale dont 
la large couverture médiatique pouvait prêter à 
confusion sur les objectifs fi naux. 
Les résultats sont loin d’être mitigés, mais cha-
cun peut voir les choses à sa manière : pour cer-

tains ils marquent un rejet massif d’une initia-
tive à contre courant et en opposition avec des 
promesses pas si vieilles, tandis que d’autres 
se réjouissent de cette initiative citoyenne et 
démocratique allant jusqu’à s’engager à porter 
solennellement ce résultat au registre de l’en-
quête publique. C’est tout de même le minimum 
pour l’instigateur de cet évènement !
Curieux volte-face pour s’adapter à la situation 
de la part de ceux qui en portant depuis le début 
le projet de PLU ont soutenu la possible urba-
nisation de la partie sud des Jardins Voirins, y 
compris lorsque les oppositions municipales 
contestaient cette possibilité lors des débats 
au conseil municipal, ou encore lors des réu-
nions publiques de présentation du PLU.
Surprenante également la présence dans les 
bureaux de vote, de posters encourageant à 
se prononcer sur le devenir des Jardins Voirins. 
Laquelle présence a été jugée indésirable : 

effectivement, l’exposition des faits était par-
tiale ! 
C’est très majoritairement (76,6%) que les laxo-
viens ont exprimé leur souhait de voir préserver 
les espaces naturels qui font la spécifi cité de 
Laxou. Ils ont par ce vote confi rmé les choix 
qu’ils avaient faits lors des élections munici-
pales de 2008, rappelant fermement qu’ils ne 
souffraient pas d’amnésie.
Un grand bravo aux associations locales et à 
leurs bénévoles dont le bon sens et le dévoue-
ment auront eu raison des promesses et des 
doubles discours bien huilés. 
Nous resterons mobilisés pour que le choix des 
électeurs soit respecté ! Tout en espérant qu’il 
ne soit pas trop tard dans la mécanique admi-
nistrative des dossiers…
 
Pierre HERTZ et Denis HAYOTTE
Groupe Laxou Autrement

Nous vous présen-
tons nos meilleurs 
vœux pour cette 
année 2012 dans 
un    contexte 
incertain.
Nous avons une 
pensée parti-
culière pour les 
personnes qui 
souffrent plus 

durement encore de ce contexte général.
Nous ne pouvons que souhaiter que les 
perspectives de changement dans les pro-
chains mois apportent dynamisme écono-
mique accompagné d’emplois, de justice 
pour tous et ouvrent le chemin d’un vivre 
ensemble plus harmonieux, respectueux 
des diversités dans un esprit de respon-
sabilité. 
La responsabilité est trop souvent fuyante 
même chez certains élus dont le Maire de 
LAXOU. La fi n de l’année a vu une consul-

tation locale exprimer très nettement un 
non (76,6%) à la construction sur un site 
dénommé Jardins Voirin. Le Maire propo-
sait des constructions en contradiction 
avec ses  engagements.
Aujourd’hui,  il dit qu’il n’était ni pour ni 
contre, mais il a pourtant  présenté son 
projet en conseil municipal et à la CUGN 
où il a voté favorablement à deux reprises 
pour  présenter ensuite son projet dans 
quatre réunions publiques. Il ne peut pas 
dire «ce sont les autres», comme d’habi-
tude. La responsabilité, ce n’est pas ajuster 
son discours en fonction de l’actualité ou 
de son interlocuteur, c’est respecter ses 
engagements et la parole donnée.
Nous demanderons, comme nous l’avons 
fait lors notre premier vote, le retrait à la 
construction des Jardins Voirin dans le 
Plan Local d’Urbanisme qui sera prochai-
nement voté défi nitivement au conseil 
municipal et à la CUGN. 
Nous souhaitons que le Maire change 

d’avis une fois de plus, et retire ce projet 
de construction de Laxou. Nous sommes 
habitués à ses changements, mais celui- 
ci pourrait  être le premier qui soit utile 
pour Laxou. L’esprit de responsabilité, la 
compétence dans le domaine de la ges-
tion fi nancière, la participation notam-
ment avec les associations dans le futur 
projet de maison des associations et le 
nouveau dispositif d’offi ce municipal des 
associations doivent être des priorités. Il 
faut les préférer à des projets déjà écris 
sans concertation, autour d’une gestion 
fi nancière communale hasardeuse et sans 
effi cacité.

Christophe GERARDOT
Pour le groupes des élus socialistes et 
républicains
www.laxou-avenir.fr

Le Maire n’a jamais proposé « des constructions » dans les « Jardins Voirin » !

Simplement, en travaillant sur le PLU avec des ingénieurs, il est apparu qu’une réfl exion innovante sur l’urbanisme futur 
pouvait être menée sur ce secteur restreint. Il fallait pour cela que cet espace reste en zone constructible, comme il l’a 
toujours été et inscrit au POS dès 1986…

Une pétition associant les craintes légitimes de certains aux intérêts particuliers d’autres devait-elle suffi re pour imposer 
un choix à tous ? Mais elle posait une question. Alors, quoi de plus naturel que de demander l’avis de l’ensemble des 
laxoviens puisque les règles le permettent… Et c’est l’Enquête Publique qui orientera les choix qui seront faits.

Un peu de bon sens et d’honnêteté intellectuelle ne peuvent nuire au débat, à celui-ci comme à d’autres.

Gilbert ANTOINE, adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme
Laurence WIESER, adjointe au Maire déléguée à l’Environnement
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Le Conseil de Proximité Zola-Sainte-
Anne propose pour 2012 de noter 
plusieurs dates dans vos agendas :
samedi 14 janvier salle Hausermann à 
15 h, tous les participants au concours 
de décorations de Noël sont invités à 
partager la galette des rois à l’occa-
sion de la remise des prix ; jeudi 15 
mars salle Pergaud à 20 h 30, venez 
nombreux écouter Danièle VERDENAL, 
auteur d’un ouvrage récent sur Laxou, 
qui nous retracera l’histoire du quartier 
Zola-Sainte-Anne. Sachez aussi que 
la fête de la musique en juin devrait 
cette année résonner dans notre quar-
tier : le parc de la mairie accueillera 
instrumentistes et choristes.

Le Conseil de Proximité Laxou Village a 
renouvelé son conseil d’administration 
et son bureau. Ses missions visent à 
favoriser la libre expression des habi-
tants du quartier dans une démarche 
participative. La nouvelle équipe a mis 
en place des groupes de réfl exion concer-
nant les différentes actions : vide-grenier, 
« promenons dans les bois », cinéma, 
marché fermier, animations jeunesse, 
environnement. 
Pour mener à bien l’organisation et la 
réfl exion, toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues. Vous pouvez vous inscrire 
auprès d’un membre du conseil ou par le 
biais de la messagerie Internet : 
conseildeproximite.laxouvillage@
gmail.com

Le Conseil de Proximité Hardeval-
Maréville-Provinces a prévu une soirée 
dont le thème sera « Les Sourds et 
malentendants » avec le soutien de 
l’association culturelle « Cri et Rex » 
et une soirée thématique « Les insuffi -
sants respiratoires et les apnéiques ».
Le Conseil de Proximité apportera une 
aide à l’organisation du vide-greniers 
de Laxou-Village ainsi que pour la bra-
derie des Provinces et le semi-mara-
thon.

Vie Locale : les Conseils de Proximité annoncent leurs manifestations

Une Consultation Locale unique et inédite au sein de la CUGN

L’exercice de démocratie participa-
tive que le Maire Laurent GARCIA, 
l’adjointe à l’Environnement Laurence 
WIESER, l’adjoint à l’Urbanisme Gilbert 
ANTOINE et l’ensemble du Conseil 
Municipal ont voté à l’unanimité lors 
de la séance du 21 septembre 2011 
donne une illustration de la vitalité 
citoyenne dans notre commune. 

La loi SRU (Solidarité et Renouvelle-
ment Urbains) impose aux communes 
de réviser leur POS (Plan d’Occupa-

tion des Sols) en PLU (Plan 
Local d’Urbanisme). Sur la 
partie des « Jardins Voirin »,
en zone complètement 
constructible depuis 1995, 
il était proposé de rendre 
inconstructible 2/3 de ces 
parcelles, et d’en conserver 
1/3 soumis à des exigences 
encore plus fortes, en 
matière de développement 
durable.

Toutefois, ayant pris en 
compte les inquiétudes d’une partie 
des riverains et de la population, la 
municipalité a organisé en lien avec 
les Conseils de Proximité plusieurs réu-
nions publiques d’informations dans 
chaque quartier, afi n de renseigner et 
éclairer les citoyens en toute neutralité 
avant le scrutin. 

Ces réunions ont permis aux laxoviens 
de dépasser la simple question posée, 
pour réfl échir ensemble au devenir des 
villes, des campagnes, de l’étalement 

urbain et du rôle innovant d’une collec-
tivité qui consulte ses habitants par ce 
moyen démocratique.

Sur 705 votants, 164 bulletins ont 
répondu Oui et 537 Non à la question 
« Souhaitez-vous que la partie Sud des 
« Jardins Voirin » demeure construc-
tible sous réserve des nouvelles règles 
d’encadrement strict et des disposi-
tions renforcées en faveur du déve-
loppement durable indiquées dans le 
projet de PLU? », résultat que le Maire 
s’était engagé en Conseil Municipal à 
porter au Registre d’Enquête Publique, 
afi n que le Commissaire Enquêteur en 
tienne compte. La méthode semble 
faire école puisque déjà, d’autres col-
lectivités se sont renseignées auprès 
de notre commune pour avoir davan-
tage d’informations sur l’organisation 
d’une telle Consultation Locale.

Merci à tous les acteurs, partenaires 
et citoyens qui se sont impliqués dans 
cette démarche participative innovante !

Vie municipale



Téléthon 2011

De nombreuses associations laxo-
viennes ont participé à l’édition 
2011 du Téléthon :
- Randonnée de 9 km par l’Associa-
tion Sac au Dos 
- 24 h d’endurance pour Faustine
- Concours de Belote – Tarot et Jeux 
divers par l’Association des Retrai-
tés et Personnes Agés de Laxou
- Vente de billet de Tombola par l’ate-
lier des Dentelles Campbovidiennes
- Tournoi de Volley-ball et de Pétéca 
par l’Association Laxou Volley-ball et 
le Pétéca Nancy-Laxou
- Circuit VTT par l’Association Laxou 
ça roule
- Les Assauts du Cœur par le Cercle 
d’Escrime de Laxou
- Concours de Tarot par l’Association 
Laxou Point Rencontre
- Stage de danse africaine par l’As-
sociation Tendanse
- Tournoi Interne de Scrabble par le 
Club Laxovien de Scrabble
- Après-midi chants et musique par 
l’APEM et l’Association Chœur Swing
- Concert de chant choral d’enfants 
par Dynamifasol
- Pièce de théâtre « Meurtre à l’Au-
berge de l’Autruche Bleue » par Les 
Pièces Détachées
- Soirée dansante par CAP DANSE et 
l’Association 3et4
- Repas de clôture par le Comité des 
fêtes du Champ-le-Bœuf

Le club de Gymnastique Volontaire 
de Laxou, ainsi que les membres du 
personnel de la Bibliothèque-Média-
thèque Gérard Thirion ont également 
participé activement au Téléthon en 
récoltant des dons.

Pour sa participation au Téléthon 
2011, la Ville de Laxou et les asso-
ciations partenaires ont récolté la 
somme de 5941,12 € (4758,60 € 
en 2010).

Merci à tous les participants et 
donateurs !
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