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Vie Municipale, petite enfance

Rythmes Scolaires : Le Maire invite le Ministre de l’Education Nationale à Laxou

Les enfants entre de bonnes mains !

Défense et Citoyenneté avec le collège La Fontaine

Afi n de permettre une remise à jour de leurs compétences 
face aux situations d’urgence, et sous l’impulsion des 
services municipaux ainsi que d’Yves PINON adjoint au 
Maire délégué à la Cohésion Sociale et Dominique LECA, 
conseiller municipal délégué à l’Emploi, les assistantes 
maternelles de la crèche familiale et leur directrice Chris-
telle MARION ont participé en mai dernier à une Formation 
de Prévention et Secours Civique de niveau 1, encadrées 
par un formateur de la Croix-Rouge Française.

Les connaissances théoriques et pratiques liées à l’accueil 
de l’enfant au domicile des assistantes maternelles et au 
sein de la crèche ont permis l’acquisition des bons gestes 
d’urgence et le rappel des règles de prévention pour éviter 
les accidents.

A l’issue des 12 heures de formation dispensées dans une 
ambiance conviviale, le personnel de la structure a reçu le 
Certifi cat de Compétence de Citoyen de Sécurité Civile et 
Brevet Européen.

Une seconde ses-
sion se déroulera 
à la rentrée pour le 
reste de l’équipe.  

Bravo à toutes !

Depuis 1995, Laxou est la seule commune de Meurthe-et-
Moselle et une des rares de France à offrir un dispositif 
d’Aménagement du Temps de l’Enfant. 

Ville pilote en matière d’aménagement 
des rythmes scolaires, Laxou propose 
aux 500 élèves des groupes sco-
laires élémentaires une autre façon 
d’appréhender l’école, l’acquisition 
des savoirs, le partage des activi-
tés ludiques et d’appliquer concrète-

ment la notion d’égalité des chances.  

La thématique des rythmes scolaires étant d’actualité avec 
la constitution du nouveau gouvernement, le Maire Laurent 
GARCIA a adressé un courrier à Vincent PEILLON, Ministre 
de l’Education Nationale, pour l’inviter à venir découvrir la 
réalité de ce dispositif, ses nombreux et précieux avan-
tages ainsi que le poids de son organisation et de sa ges-
tion pour la commune.

Réceptif à l’invitation malgré un emploi du temps que 
l’on comprend chargé, le Ministre a assuré que lors d’un 
prochain déplacement dans notre académie, il viendrait à 
Laxou pour échanger sur le sujet.

Le programme pédagogique, lancé en avril par une confé-
rence sur la défense de la France, les métiers de la défense, 
le devoir de mémoire, s’est poursuivi avec la participation 
à la cérémonie commémorative du 8 mai. 

André THOMAS et Jean-Pierre REICHHART, conseillers 
municipaux, ainsi que Marc BORE, chargé de mission de la 
Base Aérienne BA133 pour la commune (membres du Sou-
venir Français), ont fait visiter la BA de Nancy-Ochey à 34 
élèves de 3e du collège La Fontaine. Ils étaient accompa-
gnés de leurs enseignantes Sorahya SENOUCI et Nathalie 
THOUVENIN-BULTLAINGAIRE.  

C’est depuis le bord de la piste que les élèves, très impres-
sionnés, ont assisté aux décollages des Mirage 2000 D et 
chaque adolescent a eu le privilège de s’installer à la place 
du pilote de combat, dans la cabine d’un de ces avions 
stationnés en attente de révision. 

Les pilotes et navigateurs, chargés de la présentation de 
l’appareil, ont répondu avec précision et bonne humeur à la 
grande curiosité de leurs jeunes visiteurs. Très appréciée, 
la visite s’est terminée par la rencontre avec l’Escadron de 
Sécurité Incendie et Sauvetage de la base.

Un grand merci à la BA 133 pour cet après-midi exceptionnel !

Ville
de
a

t
m

n° 156 - Juillet - Août 2012 - P 2 



Directeur de la publication : Laurent GARCIA - 3 avenue 
Paul Déroulède à Laxou - Ont collaboré à ce numéro :
Gilbert ANTOINE, Yves PINON, Naïma BOUGUERIOUNE, 
Nathalie PARENT HECKLER, Daniel VERHULST, Anne-
Sophie ROY, Laurence WIESER, André THOMAS, Guilaine 
GIRARD, Lionel DEMANGE, Sylvain MONNIN, Anne PERRIN, 
Jimmy LOMBARDO, Isabelle RICCI DEGRAEVE, Khaled 
FRIKHA. Photos, illustrations et mise en page : La Maison 
Chabane Dépôt légal : Préfecture de Meurthe-et-Moselle 
n° 1670 Imprimeur : Imprimerie Paradis. Contact mairie : Tél. :
03 83 90 54 54 - Fax : 03 83 90 19 66 - Courriel : contact@laxou.fr
Site Internet : www.laxou.fr

Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 21 juillet de 9 h à 11 h, au Centre Social Communal des Provinces.

Laxou Actualités est imprimé 
sur papier écologique.

VIE MUNICIPALE, 
PETITE ENFANCE ...................... 2

EDITO ......................................... 3

CADRE DE VIE ET 
ENVIRONNEMENT  ................. 4-5

RETROSPECTIVE DU 
PRINTEMPS LAXOVIEN  ...........8-9

VIE SCOLAIRE  ....................... 6-7

SPORT, CULTURE, JEUNESSE  10-11

VIE MUNICIPALE  ...............12-13

VIE SOCIALE, 
SANTE, SENIORS  ................... 15

JOURNEE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX LAXOVIENS  ........ 16

ELUS MINORITAIRES, REPONSE 
DE LA MAJORITE MUNICIPALE  14

Maire de Laxou

SOMMAIRE
N° 156

EDITO

« Voilà l’été, j’aperçois le soleil… »

Un grand et chaleureux MERCI aux 
agents municipaux qui se sont mobili-
sés avec courage et effi cacité lors des 
intempéries violentes qui se sont abat-
tues sur l’agglomération et ont touché 
notre commune. Plusieurs habitations 
ont subi des dégâts matériels impor-
tants et nos bâtiments communaux 
n’ont pas été épargnés.
 
Par sens du service public et du devoir 
citoyen, plusieurs agents ont travaillé 
de longues heures d’affi lée, y com-
pris la nuit, pour recenser les dégâts 
et besoins, pouvoir immédiatement 
apporter un soutien et effectuer les 
démarches de mise en sécurité.

Les Services Techniques et Juridiques 
ont œuvré sans relâche pour informer 

les habitants et répondre au cas par cas 
aux demandes de la population sinis-
trée, à laquelle la Municipalité a apporté 
immédiatement tout son soutien. 

Rappelons également les initiatives 
prises dans le passé pour créer au 
sein de la commune plusieurs bas-
sins de rétention d’eau. Ces ouvrages, 
pour la plupart réalisés par la Commu-
nauté urbaine du Grand Nancy, ont 
joué un rôle de protection important le 
21 mai dernier : par exemple, le bas-
sin situé place de la Victoire, d’une 
capacité de 4000 m3. Les travaux sur 
les réseaux enfouis comme l’agrandis-
sement de la taille des canalisations 
sont également très utiles pour limiter 
l’impact de ces phénomènes clima-
tiques exceptionnels.

Après l’agitation liée à la fébrilité des 
élections, place maintenant, dans un 
climat apaisé, à l’été !

Suite à un mois de juin riche en expo-
sitions culturelles, manifestations 
sportives, kermesses et remarquable 
« semaine portes ouvertes de l’ATE », 
les vacances scolaires démarrent. Et 
même si nombre d’entre nous profi te-
ront d’autres paysages, nombreux sont 
également ceux qui ne partiront pas : 
cela pourra être l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir la ville en bénéfi ciant 
des animations estivales proposées 
aux petits comme aux grands.

Car il n’est nul besoin d’aller loin pour se détendre à Laxou dans de jolis coins de 
nature, partager de la convivialité, faire de belles rencontres, nourrir des projets 
et se ressourcer ! Notre commune offre de multiples possibilités de détente : 
sentiers, espaces naturels de verdure, lieux de repos, d’activités sportives ou 
ludiques, sans oublier la pléiade d’associations qui proposent un bouquet d’ac-
tivités pour tous les âges.

J’en profi te pour vous annoncer une nouvelle manifestation intitulée « Bouge 
Ton Eté » (détails p. 13), et rappeler que le Forum des Associations se déroulera 
samedi 15 septembre.  En attendant, cette période sera pour chacun l’occasion 
de changer de rythme et de se reposer.

L’équipe municipale, elle, mettra à profi t ce temps pour planifi er avec entrain 
les prochains temps forts dans notre commune. La réfl exion, l’organisation et la 
concertation, elles, ne prennent pas de vacances !

Bon été à toutes et à tous.

BRAVO et MERCI !
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Cadre de vie et environnement

Les Solidages sont des plantes herbacées vivaces à tige 
droite non ramifi ée (0,5 à 2 m), portant des feuilles lancéo-
lées dentées et terminées par des grappes fl orales pyra-
midales jaunes. Importées d’Amérique du Nord comme 
plantes ornementales vers 1760, leurs graines très 
légères disséminées par le vent et la reproduction végé-
tative à partir de leurs rhizomes ont permis aux solidages 
d’envahir remblais, bords de routes et de voies ferrées, 
friches industrielles, zones humides dégradées par drai-
nage… en y formant des peuplements denses affectant la 
biodiversité. La fauche pluriannuelle des sites envahis est 
préconisée pour contrôler leur propagation.

Deux espèces sont invasives en Lorraine : le Solidage 
glabre (Solidago gigantea) et le Solidage du Canada (Soli-
dago canadensis) dont les capitules de fl eurs sont plus 
petits et la tige velue. Une autre, introduite plus récem-
ment, le Solidage à feuilles de graminée (Solidago gramini-
folia) n’est pour l’instant que subspontanée dans le Borde-
lais et quelques départements du Sud-Ouest.

Sous le nom d’Arbre aux papillons, sont regroupées plu-
sieurs espèces dont la plus couramment utilisée pour l’or-
nementation est le Buddléia de David (Buddleja davidii). 
C’est un arbuste de taille moyenne (1 à 3 m) à feuilles 
opposées ovales plus ou moins grisâtres sur leur face infé-
rieure et à fl eurs blanches à violacées, groupées en pani-
cules souvent retombantes. Originaire de Chine, introduit 
en Europe à la fi n du XIXe siècle, il est en phase active d’in-
vasion depuis le milieu du XXe siècle. Il dissémine à par-
tir de ses plantations par bouturage de fragments de ses 
tiges, mais surtout grâce à ses très nombreuses graines 
(3 millions par pied et par an !) légères et facilement 

transportées par les oiseaux ou le vent. C’est une espèce 
pionnière qui forme des peuplements pouvant devenir très 
denses et élimine les autres espèces indigènes dans les 
décombres, les terrains vagues, les talus de routes et de 
voies ferrées, les bords de rivières… Attention, sa coupe 
ne le rend que plus vigoureux et seul son arrachage permet 
de l’éliminer. 

Même si son attractivité pour les papillons est agréable, il 
faut éviter de planter Buddleja davidii et au moins privilé-
gier un hybride horticole tel que Buddleja weyeriana (Bud-
dléia de Weyer) à fl eurs jaunes ou Buddleja « Lochinch » à 
fl eurs bleu-violet, attirant tout autant les papillons mais qui 
sont tous deux des cultivars stériles et présentent donc un 
potentiel invasif réduit. 

Cependant, il est toujours préférable de choisir pour l’or-
nementation une espèce locale sans aucun danger pour la 
biodiversité. Il existe toujours dans notre fl ore locale une 
alternative aux plantes ornementales exotiques : on trou-
vera dans une publication des Parcs Naturels Régionaux de 
Lorraine, des Vosges du Nord et des Ballons des Vosges 
(Guides pratiques fl eurs, arbres et arbustes du Nord-est de 
la France, 2 tomes) des conseils pour choisir, cultiver et 
entretenir quelques-unes de ces espèces locales. 

Ces guides qui s’adressent à tous ceux qui souhaitent agir 
pour préserver la fl ore de nos régions et la diversité de nos 
paysages en accordant aux végétaux locaux une place de 
choix au jardin et dans les espaces publics sont disponibles 
gratuitement par téléchargement sur : 
http://www.parc-ballons-vosges.fr/publications_parc/
guide_pratique_fl eurs.

Plantes invasives… poursuivons la lutte !
Depuis plusieurs semaines, le partenariat entre la commune et l’association de botanistes Floraine permet de réperto-
rier les plantes invasives qui poussent sur notre territoire. Après la formation des agents de la ville et une conférence 
ouverte au public et aux personnels des collectivités intervenant sur Laxou (AFPA, Centre Psychothérapique, Régie de 
quartier des Provinces entre autres), 3 protocoles de lutte différents sont actuellement expérimentés sur la Renouée du 
Japon à des fi ns d’études comparatives et d’une éventuelle généralisation. Laurence WIESER, adjointe au Maire délé-
guée à l’Environnement, souhaite vivement associer tous les habitants à la meilleure connaissance des ces plantes et 
invite chacun à déclarer la présence de ces invasives en mairie auprès des services techniques ou sur le site internet 
www.laxou.fr. Après la description de la Renouée du Japon et de la Berce du Caucase (cf. Laxou Actu de janvier-février 
2012), Paul MONTAGNE vous donne les moyens dans l’article ci-dessous d’identifi er deux autres plantes fréquemment 
rencontrées dans les jardins : les solidages et les fameux « arbres aux papillons », invasifs, qu’on se le dise… 

Solidages et Arbres aux papillons

Buddleja Chaudeney Buddleja davidiiSolidago canadensis
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Cadre de vie et environnement

Après les doux chants des oiseaux en mai, ce sont les 
coups de tonnerre qui ont animé la salle Pergaud au Vil-
lage en juin pour les rendez-vous nature de Laxou. Foudre, 
cumulonimbus et même les super-cellules ont impres-
sionné l’assemblée.

La prochaine rencontre aura lieu vendredi 21 septembre 
à 20 heures pour une conférence avec François VERNIER 
intitulée « glaner les baies sauvages » complétée par une 
découverte sur le terrain samedi 22 septembre.

Renseignements par mail à : conference.laxou@free.fr

Pour la troisième année consécutive, la fauche tardive est 
pratiquée sur les terrains municipaux ou sur des bandes de 
terrains qui ne nécessitent pas d’entretien régulier, afi n de 
respecter le cycle complet de développement de la fl ore. 
Cette méthode révèle de très bonnes surprises…

Par exemple, à l’arrière du Centre Technique Municipal, on 
peut admirer désormais à chaque printemps Anacamptis 
pyramidalis, une magnifi que orchidée qui est réapparue et 
embellit l’ensemble de la prairie…

Depuis l’arrêt, décidé par la Municipalité, de l’utilisation 
d’herbicides sur l’ensemble du réseau de sentiers laxo-
viens, dame Nature, soutenue par une météo favorable, 
reprend rapidement ses droits !

Malgré l’intervention régulière des services municipaux, 
certains de nos concitoyens ne semblent pas apprécier 
cette pousse généreuse : preuve en est sur ces deux pho-
tographies… où des méthodes chimiques radicales ont été 
employées !

Laurence WIESER, adjointe au Maire déléguée à l’Environ-
nement, rappelle que « l’usage de ces produits n’est pas 
sans conséquence pour les plantes environnantes, celles 
que vous cultivez et mangez, pour les insectes, la petite 
faune et pour votre santé ! » En tout état de cause il est 
interdit d’en faire l’usage sur les sentiers communaux. 

Si vous rencontrez des diffi cultés pour la taille, contactez 
les services communaux : 03 83 97 85 85.

Conférence nature

HALTE aux herbicides sur les sentiers communaux !

Fauche tardive et… surprise !

n° 156 - Juillet - Août 2012 - P 5 

Aucune chance pour la biodiversité ! Bordure traitée à droite, 
dame Nature à gauche !



Vie scolaire

Ainsi, pour l’école préélémentaire Albert Schweitzer, les 
enfants ont réalisé une grande fresque murale dans la 
cour de l’école : avec la participation d’une artiste, ils ont 
abordé la notion de fresque, les aspects historiques des 
premières fresques rupestres jusqu’aux graffi tis urbains 
d’aujourd’hui. Entrainés tout d’abord sur de grandes 
affi ches, les enfants ont ensuite mis en pratique leurs 
connaissances et leurs talents sur le mur de la cour.

En lien avec les enseignants de l’école élémentaire, les 
enfants ont également créé une chorale. Toutes les classes, 
de la petite section au CM 2, ont répété des chants qu’ils 
ont ensuite présentés à tous les parents lors d’un spectacle 
remarquable au Centre Intercommunal Laxou Maxéville.

Un travail sur les périodes historiques a été réalisé par 
toutes les classes en primaire à l’école Albert Schweit-
zer : les enfants, accompagnés de leurs enseignants, ont 
fabriqué des frises historiques. En rapport avec l’histoire 
de l’art, chaque œuvre évoque une période de l’histoire 
abordée et étudiée en classe. Le travail obtenu a été gran-
dement apprécié lors d’une exposition à l’école, ouverte à 
tous durant une semaine.

A l’école élémentaire Emile Zola, tous les enfants ont été 
initiés à la mosaïque au fi l de l’année. Le projet ambitieux de 
l’équipe enseignante était de réaliser une grande fresque 

destinée à embellir les murs de la cour de 
récréation. Des groupes de travail dirigés 

par Claude SEMELET, artiste laxovienne, 
ont permis aux enfants de découvrir 
toutes les facettes de la discipline. Une 
belle inauguration de l’œuvre réalisée a 
eu lieu en présence de tous les artistes en 

herbe, de leurs parents et des enseignants. 

L’école élémentaire Louis Pergaud était à l’heure écossaise :
le Scottish Day. Depuis quelques 
années, les élèves découvrent un 
pays anglophone et sa culture, 
et chaque enseignant prépare 
avec sa classe des ateliers à 
faire découvrir aux autres. Cette 
année, l’Ecosse a réuni toutes 
les classes autour d’un projet 
commun. Le 24 mai, tous sont 
venus à tour de rôle découvrir les dif-
férentes facettes de ce pays : le tissu écossais n’a plus de 
secret pour les élèves grâce à l’exposition très complète 
en Bibliothèque Centre Documentation, et les jeux tradi-
tionnels des Highlands Games, ont été étudiés. Les élèves 
ont pu aussi tester le « tir à la corde » et le « jeu du palet ».
De nombreux jeux et l’étude de cartes, des symboles et 
des drapeaux ont permis d’en savoir plus sur l’Ecosse. 
Enfi n, au restaurant scolaire, un repas écossais a même 
été servi aux élèves et enseignants.  

Les enfants de l’école préélémentaire Emile Zola n’étaient 
pas en reste ! L’équipe enseignante a élaboré un projet 
destiné à tous les élèves de l’école pour qu’ils rencon-
trent l’auteur Laurence GILLOT. Suite à cette rencontre, les 
enfants ont réalisé tout au long de l’année des travaux 
autour des abécédaires, aidés de leurs enseignants et 
de l’écrivain. L’aboutissement de ce projet a donné lieu à 
une exposition des œuvres à la Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion durant une semaine : tous les parents ont pu 
découvrir le savoir-faire des écoliers.

Félicitations aux enseignants et aux élèves 
pour ces belles réalisations !

Ça bouge dans les écoles !
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Les écoles sont associées à l’apprentissage et aux acquisitions de savoirs, mais savez-vous qu’autour du projet 
d’école, d’autres axes sont abordés dont l’approche artistique, culturelle et civique ?
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Vie scolaire

SODEXO est actuellement le prestataire qui fournit les 
repas dans les restaurants scolaires.

Lors des réunions trimestrielles des comités de suivi des 
activités périscolaires, parents et enfants ont formulé des 
demandes. Aussi, pour répondre à ces questionnements, 
Nathalie PARENT HECKLER, adjointe au Maire déléguée aux 
Affaires Scolaires et Périscolaires, a organisé pour la pre-
mière fois à Laxou des visites sur le site-même de prépara-
tion des repas. C’est ainsi que des parents délégués, des 
agents communaux du service Education, ainsi que des 

élus, ont été reçus dans la cuisine centrale de Nancy. Cette 
visite inédite a permis de mieux comprendre les différentes 
étapes de conception des plats, les fi lières d’approvisionne-
ment, et l’origine des denrées. 

Après une sensibilisation aux normes drastiques d’hygiène 
à respecter au quotidien, les sujets tels que l’apport d’ali-
ments issus de l’agriculture biologique et du terroir lorrain 
ont eux aussi été abordés puisqu’ils sont pris en compte 
quotidiennement dans l’élaboration des menus des petits 
laxoviens.

Visite de la cuisine centrale SODEXO de Nancy : une première !
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Rencontres intergénérationnelles

Portes ouvertes de l’ATE

Remise des diplômes Prévention et Secours Civiques de niveau 1

Une fl eur un habitant



Rétrospective du Pr
Marché campagnard - 29 avril

Vide-greniers au Village - 17 mai 

Lancement du Printemps Laxovien - 23 avril

Balcons et jardins fl euris - 5 mai

Chœur Lituanien - 18 mai
Portes ouvertes par l’Association de Lutte Olym-

pique et de Diffusion Culturelle (ALODC) - 19 mai
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rintemps Laxovien

30 ans du Club de billard - 26 mai

36 e édition des Fourasses - 27 mai

Concert de l’APEM -  22 mai

Concours de dessin - 26 mai

Ouverture des ateliers d’artistes - 2 juin

Portes ouvertes du stand de tir - 20 mai
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Sport, Culture, Jeunesse

Durant le week-end des 2 et 3 juin derniers, 6 artistes de 
Laxou ont ouvert leur atelier : Françoise CHAMAGNE, Janine 
JACQUOT-PERRIN, JYM, Bernadette LENTGEN, Claude SEME-
LET et Yo. Chacun d’entre eux a invité à son tour d’autres 
artistes.

Ainsi, à côté des feutres bouillis de Françoise CHAMAGNE, on 
découvrait les dessins d’architecte de François LECOMTE, à 
côté des pièces de verre de Janine JACQUOT-PERRIN, les col-
lages et montages de Pascale DELARGE, à côté des grands 
formats de JYM, les sculptures de Yannick GERARD, près 
des huiles et dessins de Bernadette LENTGEN, les pein-
tures de Lionel GERARDIN, à côté des œuvres de Claude 
SEMELET, les peintures d’Alexandre MICHELET, et à côté des 
sculptures de Yo, les peintures de Julie MERTZVILLER. Le 
tout ponctué par des concerts itinérants. 

Un week-end artistique et poétique auquel de nombreux 
visiteurs ont succombé, au 1er rang desquels nous avons 
retrouvé Anne-Sophie ROY, adjointe au Maire déléguée à la 
Culture, parmi de nombreux élus communaux.

Ateliers d’Artistes

Les 12 et 13 mai derniers, dans le cadre du Printemps 
Laxovien, la quatrième édition du « Tournoi d’escrime des 
trois villes » était de retour à Laxou.  

Organisé tour à tour dans les villes des clubs qui accueillent 
(Laxou, Toul, Richardménil), ce tournoi s’est déroulé au 
gymnase de l’Europe. Les trois clubs (dont le Cercle d’Es-
crime de Laxou) mettent leur forces en commun pour offrir 
aux tireurs lorrains un cadre de compétition d’un très bon 
niveau, des poussins jusqu’aux cadets et aux trois armes 
(Fleuret, Épée, Sabre). Le tournoi propose aux tout petits 
qui n’ont pas l’âge des compétitions offi cielles, un cadre 
rassurant pour une toute première confrontation après 
laquelle tous ont été récompensés. 

Une compétition « loisirs » pour les adultes (juniors, seniors, 
vétérans) a également eu lieu dans une ambiance festive et 
sympathique. L’édition 2012 a enregistré sa plus forte parti-
cipation : 157 tireurs, venus de 22 clubs de la région et des 
régions voisines (y compris le Luxembourg et la Belgique).

Le tournoi des trois villes est désormais le plus impor-
tant tournoi de clubs de la région.

Un tournoi qui fait mouche !

Accueil Ados
Les adolescents ont besoin de se retrouver, entre copains, 
de façon spontanée et informelle.

C’est pour répondre à cette attente que le Maire Laurent 
GARCIA et l’adjointe déléguée à la Jeunesse, Naïma BOUGUE-
RIOUNE, proposent aux jeunes de 11 à 17 ans depuis début 
juin, un espace dédié à la salle Caurel des Provinces tous les 
mercredis de 14 à 17 h.

Cet espace d’accueil est l’occasion de débats et de réfl exions 
au sein desquels les jeunes peuvent exposer leurs idées 
aux animateurs, en discuter et soumettre des projets. 

Ce lieu naît de la volonté constante de la Municipalité d’être 
au plus proches de nos habitants dont nos adolescents, et 
de créer du lien entre les générations en travaillant à l’éla-
boration d’actions concrètes.

n° 156 - Juillet - Août 2012 - P 10 



Sport, Culture, Jeunesse

Jeunes et Cité et les villes de Laxou et Maxéville s’asso-
cient pour organiser 3 tournois sur le quartier du Champ-
Le-Bœuf en Juillet.

Fille ou Garçon, tu as entre 12 et 18 ans, 
viens t’essayer au foot et au basket les jeudis 
12, 19 et 26 juillet entre 16 h et 19 h !

•  12 juillet : foot sur le city stade Albert 
Schweitzer

•  19 juillet : basket en partenariat avec le 
SLUC Basket sur le city stade Jules Romain

•  26 juillet : foot à Léo Lagrange

Inscriptions gratuites, auprès de Jeunes et Cité (03 83 98 41 51) 
et des services jeunesses des villes de Laxou (03 83 90 54 88) 
et Maxéville (03 83 32 30 00).

Chaque jeudi de 
Juillet à 18 h vous 
avez rendez-vous avec 
le conteur Patrick 
BERGER, Place du 
jet d’eau au Village, 
pour une promenade 
d’une heure environ 
dans les sentiers de 
Laxou. Gratuit.

Embarquement immediat pour le Royaume de Larzuls !

Sentiers des ContesVive le sport !

Tous les laxoviens sont invités dimanche 2 septembre à la 
3e édition de « Promenons-nous dans les bois », manifesta-
tion initiée par le Conseil de Proximité Laxou Village et la 
Fédération FLORE 54, en lien avec la Municipalité.

Cette journée, qui se déroule à La Sapinière, est placée 
sous le signe de la connaissance et de la protection de la 
forêt et de la nature. Elle vise à sensibiliser la population à 
la préservation et l’amélioration de son cadre de vie ; elle a 

aussi pour objectif de faire découvrir à un large public fami-
lial la Nature par des actions ludiques.

De nombreuses activités et animations seront proposées 
tout au long de la journée : deux marches thématiques 
accompagnées, en forêt, sur le projet Trames Verte et Bleue 
de l’agglomération, des randonnées ludiques de découverte 
en VTT, des jeux nature et activités pour enfants et adultes 
comme le tir à l’arc, l’empreinte de feuilles sur argile ou des 
jeux d’adresse en bois fabriqués comme autrefois.

Des spécialistes et des artistes vous feront pénétrer dans 
l’univers secret de la forêt, vous guideront dans le monde 
des oiseaux et vous assisterez à une spectaculaire démons-
tration de débardage de bois avec chevaux.

Un grand rendez-vous en perspective !

Promenons-nous dans les bois

Pour les vacances d’été, le centre de Loisirs Municipal 
accueille les enfants de 3 à 16 ans du 9 juillet au 17 août.

Pour les 3-12 ans, l’équipe d’animation, sous la houlette 
de Naïma BOUGUERIOUNE, adjointe au Maire déléguée à 
la Jeunesse, propose un programme très divertissant : 
activités autours du chant, de la danse et du spectacle 
(danse country, stage de musique par l’APEM, initiation au 
cirque), diverses activités manuelles (fabrication de balles 
de jonglages, cadre nature, fabrication de bonbons, inven-
tion d’engins volants …), activités cuisine, divers jeux et 
courses au programme ! Sans oublier les moments très 
festifs et appréciés de nos jeunes laxoviens : boom, spec-
tacle, grand jeux… Et pour se rapprocher de la nature, ils 
pourront apprendre à construire un hôtel à insectes ou 
créer un herbier… 

Enfi n, les plus dynamiques pourront se défouler sportive-
ment en pratiquant le handball, l’athlétisme, des jeux d’op-
position, du volley-ball, …

Pour les plus grands, le menu est tout aussi appétissant :
escalade, tir à l’arc ou tennis, mais aussi stage de graff.

Nouveauté : un mini-camp est proposé, pour changer de 
décor, le temps de quelques jours, 
pour cultiver l’esprit de vacances !

Tous les enfants pourront bénéfi -
cier chaque semaine d’une sortie 
encadrée : confi serie des Vosges, 
base nautique de Bures, Parc de 
Fraispertuis, Wallygator, cinéma…

Inscription à la journée avec 
repas ou au forfait semaine :
les formulaires sont à compléter 
avant le mercredi qui précède la semaine d’accueil 
de l’enfant. Inscription à la demi-journée : les formulaires 
sont à compléter avant le vendredi qui précède la semaine 
d’accueil de l’enfant.

Renseignements et inscriptions : Service Sport Culture Jeunesse – Tél. : 03 83 90 54 88
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Vie municipale

Issu d’une volonté muni-
cipale, créé par délibéra-
tion du Conseil Municipal 
le 21 septembre 2011, le 
fonctionnement du COVAL 
a été présenté le 9 février 
à l’ensemble des asso-
ciations adhérentes.

Lors de cette réunion, le COPIL (COmité de PILotage) a été 
installé, avec les 8 membres élus (le Maire Laurent GARCIA 
et ses adjoints ayant une délégation en lien avec des asso-
ciations), le Président Délégué Claude HINZELIN et le Vice-
président Michel CAILLO. Les 4 assesseurs ont été élus lors 
de la réunion du COPIL du 25 avril 2012 et leur première 

mission est de communiquer avec les associations pour pré-
senter le COVAL et recenser les besoins du tissu associatif. 

Les principales missions du bureau : faciliter la vie de 
chaque association (conseils de gestion, aide à la constitu-
tion de demandes de subventions, informations juridiques 
etc.), être l’interface entre le tissu associatif et l’exécutif 
municipal et favoriser les échanges entre les associations 
elles-mêmes pour encourager la mutualisation.

37 associations sont déjà inscrites au COVAL, celles qui ne 
sont pas membres peuvent bien sûr adhérer à tout moment. 
Rappelons que l’adhésion est gratuite !

Renseignements au 03 83 90 54 88.

Bienvenue au COnseil de la Vie Associative Laxovienne (COVAL)

Echanges franco-allemands
Dans le cadre des échanges organisés chaque année 
entre le collège Victor Prouvé et le Gymnasium Rosens-
tein de Heubach, les jeunes laxoviens qui s’étaient rendus 
en Allemagne en mars ont eu le plaisir de recevoir leurs 
correspondants dans leurs familles du 24 au 30 avril der-
niers. Dès leur arrivée, tous ont été reçus à l’Hôtel de Ville, 
dans la salle du Conseil Municipal, accom-
pagnés de leurs enseignants allemands 
et français et accueillis par de nombreux 
élus.

Le Maire, Laurent GARCIA, a prononcé un 
chaleureux discours de bienvenue, insis-
tant sur les liens qui unissent les deux 
Communes depuis bientôt 50 ans. Claire 
OGET, Principale du collège, a remercié 
la Municipalité, ainsi que l’Association du 

Comité de Jumelage de Laxou, pour leur soutien actif en 
faveur de ces échanges scolaires.
 
Laurent GARCIA a conclu en évoquant le plaisir qu’il aurait à 
recevoir le nouveau Maire de Heubach, Frederic BRUTTING, 
en octobre prochain, et à lui faire découvrir Laxou.

Conseil Municipal d’Enfant (CME) : un très bon cru !p
Tout au long de cette année, Naïma 
BOUGUERIOUNE, adjointe au Maire délé-
guée à la Jeunesse et les conseillères 
municipales Nicole PICARD et Isabelle 
TAGHITE, ont travaillé à faire « un paral-
lélisme » avec le Conseil Municipal 
« adultes » en associant les enfants 
aux actions, projets et dossiers traités 
par la Municipalité.

Le premier thème abordé fut celui de 
la diversité : en effet, le maire Laurent 

GARCIA et l’équipe municipale se 
sont engagés dans cette démarche 
en signant une charte offi cielle. 
Les jeunes membres du CME tra-
vaillent ainsi à l’élaboration d’une 
exposition sur les actions dans ce 
domaine. 

Dans un autre registre, une opération 
de sensibilisation des automobilistes 
aux problématiques de stationnement 
anarchique a amené les jeunes élus à 
concevoir et distribuer des « faux pv », 
une manière originale de sensibiliser les 
adultes à leurs incivilités urbaines. 

Très impliquée, volontaire et dynamique, 
cette équipe de jeunes conseillers a fait 
un travail remarquable au fi l des mois et 
achèvera bientôt la création d’un logo, 
avec l’aide précieuse de l’artiste laxovien 
Christophe BOTTIN. 

Enfi n, saluons leur bel engagement lors 
de chaque manifestation offi cielle, notam-
ment lors des temps forts de commémora-
tion des 11 novembre et 8 mai. Chapeau !

n° 156 - Juillet - Août 2012 - P 12 

I
c
t
l
f
a
à
c



Vie municipale

Sous l’impulsion de Guilaine GIRARD, conseillère munici-
pale déléguée au Sport, la Municipalité innove en créant 
un moment estival inédit : un petit coin de paradis gratuit 
et ouvert à tous du 19 au 25 août prochains, à la Sapinière.

L’objectif de cette initiative : offrir à tous les laxoviens un 
endroit de détente, un lieu aux couleurs des vacances où 
chacun pourra lire ou rêvasser sur un transat, pratiquer 
une activité dans le sable, rencontrer et échanger avec des 
jeunes, des familles, des seniors, à l’ombre d’un parasol 
ou d’un arbre.

C’est une vraie parenthèse estivale qui vous est proposée 
pour la première fois à Laxou, dans une zone propice à la 
détente, que nombre de grand nancéiens nous envient ! 

En bordure de forêt, loin du bruit mais proches de toutes les 
commodités (commerces, bus, équipements sportifs), de 
multiples animations vous seront proposées : prêt de livres, 
pratiques sportives (gym, volley, badminton, danses…), ini-
tiations diverses... « Bouge Ton Eté » offre 1 500 m² à ciel 
ouvert pour une semaine inoubliable.

Accessible tous les jours de 10 h à 19 h, les associations 
laxoviennes se relaieront pour proposer un programme 
d’animations savoureuses. Le programme complet et 
détaillé sera affi ché sur place et disponible sur www.laxou.fr.

L’inauguration festive de ce nouveau rendez-vous aura 
lieu dimanche 19 août à 11 h 30 : joie, bonne humeur 
et musique seront de la partie et deux grands barbecues 
seront mis à disposition des amateurs de grillades. 

Renseignements au 03 83 90 54 88.

Bouge Ton Eté

A vos stands, prêts ? Foncez !

Nouveau Site Internet : nouveaux services
Laxou a de nombreux atouts, des particularités à valoriser, 
un cadre à découvrir et protéger, des services de qualité, un 
tissu associatif très riche : il faut  le savoir et le faire savoir !  

Pour être plus encore en adéquation avec l’image actuelle 
de notre commune et pour répondre au mieux à vos attentes 
(besoin d’information, simplifi cation des démarches, pos-
sibilité d’en concrétiser certaines par l’outil Internet, …), 
la commune vous propose de découvrir dès à présent le 
nouveau site www.laxou.fr. 

Nous l’avons souhaité pratique, accessible à tous, offrant 
un maximum d’informations utiles. Cet outil dynamique 
a besoin de vous : n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et suggestions à : contact@laxou.fr.

Bon surf !

Dimanche 2 septembre, le Comité des Fêtes du 
Champ-le-Bœuf organise un vide-greniers de 

7 h à 18 h dans le cadre verdoyant et buco-
lique du Parc d’Agrément de Laxou. 

Promenades, jeux, animations diverses, 
buvette et restauration vous attendent, en 

famille ! L’occasion de partager un moment convivial 
et de conclure de bonnes affaires !

Fête Nationale du vendredi 13 Juillet

Dès 19 h 30, rendez-vous sur le parking de l’Hôtel 
de Ville où une musique d’ambiance vous préparera 
au Bal populaire orchestré par le groupe Pôle Posi-
tion à 20 h. Spectacle pyrotechnique à 22 h 45 dans 
le parc de l’Hôtel de Ville Pol Choné.
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Élus minoritaires, réponse de la majorité municipale

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

Réponse de la majorité 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 commen-
taires 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)

Les vacances d’été arri-
vent à grand pas. C’est une 
période propice pour se 
ressourcer entre amis et en 
famille et peut-être prendre 
la direction de destinations 
plus lointaines.
Prendre le temps de prendre 
le temps, un loisir important 

avec une nature ensoleillée mais qui sait être 
capricieuse. Nous avons été touchés ces der-
nières semaines par une catastrophe sans pré-
cédent avec une inondation marquante pour de 
nombreux laxoviens et plus globalement pour 
les habitants de l’agglomération nancéienne. 
Nos pensées accompagnent toutes les per-
sonnes meurtries psychologiquement et maté-
riellement.
Cette fi n d’année scolaire a vu la démocratie 
s’exprimer pour le changement et l’adoption 
défi nitive du Plan Local d’Urbanisme de Laxou. 
Rétrospective sur ce projet et la pratique du 
« girouettage politique » du Maire.

Après être revenu sur ses promesses écrites de 
campagne électorale, à savoir l’absence d’ur-
banisation du site des Jardins Voirin, le Maire 

a ensuite défendu la construction sur ce même 
lieu, en organisant quatre réunions publiques. 
Sous la pression de nombreux laxoviens, de 
l’association « Jardins Voirin, des jardins pour 
demain », et de notre opposition déterminée, 
une consultation locale est organisée. Mais le 
résultat est un désaveu politique sans appel :
l’opposition au projet étant très largement 
majoritaire avec 76.6% de non. 

Happy-end aujourd’hui ? Oui, car le Maire 
change encore d’avis, ouf !!!  Il s’est même pro-
noncé contre l’avis du commissaire enquêteur 
qui soutenait pourtant sa proposition. Le maire 
devient l’opposant de son propre projet !!!
Les laxoviens se sont habitués à la pratique du 
« girouettage politique » du Maire, sa marque de 
fabrique. La politique c’est choisir, c’est avoir 
du courage politique et une vision ce n’est pas 
subir le vent du moment ….
Les projets d’écoquartiers annoncés avec 
beaucoup de communication ont tous disparu. 
La communication produit des échos, mais les 
écoquartiers se sont, eux, évanouis.
Le projet d’un parking relais à la Sapinière a 
également disparu. Pourtant le Plan de Dépla-
cements Urbains le prévoit depuis 2006. Le 

Maire explique cet abandon par l’absence 
d’un cofi nancement par le Conseil général. Or, 
ni le Grand Nancy ni la Mairie ne lui ont pas 
demandé son avis en 2006. Drôle de pratique !!!
Du fait de ces larges carences, notre groupe 
s’est abstenu sur ce document d’urbanisme. 

Autre preuve de ce girouettage, le Maire a voté 
l’augmentation des impôts et des charges au 
Grand Nancy, malgré ses promesses de ne jamais 
soutenir de hausse de fi scalité. Et pourtant les 
chiffres sont éloquents : +1% pour la fi scalité 
locale en 2012, soit 10 % depuis le début de man-
dat en 2008, mais aussi 2.3 % pour l’eau (10.3% 
depuis 2008), +10% pour la taxe transport sur les 
entreprises, +3.82 % en moyenne concernant les 
titres de transport pour les particuliers, et enfi n 
+25% pour l’augmentation de certains abonne-
ments des piscines. 

En espérant que cette série de mauvaises nou-
velles n’entame pas votre moral, nous vous 
souhaitons de très bonnes vacances à tous. 

Christophe GERARDOT
Pour les groupe des élus socialistes 
www.laxou-avenir.fr

Avec les élections présidentielles et légis-
latives, le printemps 2012 a vu fl eurir ça et 
là diverses promesses : comme à chaque 
fois, toutes n’étaient pas remplies unique-
ment de bonnes intentions, et de très nom-
breuses cherchaient plus à séduire que 
convaincre. 
 
Comme à chaque fois encore, ces périodes 
électorales auront été l’occasion de voir 
naître de nouvelles amitiés… même si per-
sonne n’est dupe et chacun aura bien com-
pris qu’il s’agissait plus d’opportunisme 
électoraliste que de sentiments.
 
Et Laxou ne fut hélas pas épargné par ces 
turpitudes. Ainsi le caméléon local a com-

plété sa palette de couleur : souvenez-vous 
initialement ce fut l’orange puis le bleu, 
ensuite le blanc puis à nouveau l’orange 
en 2008 … quelques touches de vert et 
de rouge auront été ajoutées entre-temps. 
L’art du camoufl age aura poussé notre 
caméléon électoraliste à réussir dernière-
ment l’exploit d’un double soutien pour les 
élections législatives. Certes Eluard écrivait 
«La Terre est bleue comme une orange», 
mais en matière de politique évoluer au 
gré des sondages et des opportunités per-
sonnelles n’est pas synonyme de transpa-
rence et n’inspire guère la confi ance. Cette 
ambivalence contradictoire amène de plus 
en plus fréquemment le caméléon local à 
perdre son sang-froid, car tout le monde 

sait bien que le caméléon est un animal au 
sang froid. Normalement… !
 
La période estivale sera l’occasion pour 
chacune et chacun d’entre nous de prendre 
le temps d’un peu de repos bien mérité 
après cette année. Que ce soit sur Laxou, 
ou ailleurs pour ceux qui auront l’occasion 
de s’évader quelques temps, ces instants 
de repos sont également des moments pri-
vilégiés de retrouvailles familiales et ami-
cales. Alors bonnes vacances à toutes et 
à tous.

Pierre HERTZ
Pour le Groupe Laxou Autrement

Décidément, pas de vacances pour la mauvaise foi ! Après avoir qualifi é en Conseil Municipal le dispositif d’Aménagement 
du Temps de l’Enfant d’ « ATE au rabais », l’opposition déploie des trésors de malhonnêteté pour ne pas voter le PLU !

Car la contribution du PLU ne peut pas être balayée d’un revers de main pour des questions d’opposition systématique. 
Nous avons été les premiers, et les seuls dans l’agglomération, à mettre en œuvre une consultation locale concernant 
le projet de PLU, et l’opposition reproche aujourd’hui de tenir compte du résultat de cette consultation ?!

Si nous ne l’avions pas fait, elle aurait hurlé au déni de démocratie, et aurait brandi le spectre de la tyrannie locale 
orchestrée par le Maire, comme elle le fait habituellement ! Lorsque nous consultons et tenons compte de l’avis de la 
population, nous ne changeons pas d’avis, ne vous déplaise, nous confi rmons la préservation de notre environnement ! 

Nous avons organisé des échanges constructifs, techniques et dépassionnés avec les habitants de tous les quartiers ; 
nous avons apprécié ces échanges. Et vous oubliez volontairement de rappeler le résultat : sur 13 hectares urbanisables, 
nous en classons au fi nal plus de 11,5 en zone naturelle inconstructible et protégeons toute la frange forestière afi n de 
garantir le classement du bois des Fourasses en forêt de protection.

Ce PLU est courageux et unique dans le Grand Nancy, nous en sommes fi ers et nous déplorons que ces mesures protec-
trices ne soient pas saluées pour ce qu’elles apportent en réalité.

« Malhonnêteté intellectuelle et gesticulations politiques »
par Laurence WIESER, adjointe au Maire déléguée à l’Environnement
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Les pigeons sont nos « bêtes noires »

Canicule : comprendre et agir

La Maison de l’Emploi du Grand Nancy et la Mission locale 
du Val de Lorraine et de Laxou se sont associées aux trois 
communes, Nancy, Maxéville et Laxou pour proposer la pre-
mière édition des Rencontres Intercommunales pour l’Em-
ploi qui se sont déroulées le jeudi 3 mai de 9 h à 13 h au 
CILM de Laxou.

Plus de 42 exposants étaient présents pour rencontrer 
les personnes en recherche d’emploi, de formation ou de 
conseils. Nombre de métiers étaient représentés : services 
à la personne (les plus nombreux), industries, restauration, 

grande distribution, armée, police, gendarmerie, ainsi que 
de nombreuses agences d’intérim venues compléter les 
offres d’emploi.

Au total, 153 offres d’emploi à pourvoir ont été proposées, 
ainsi que 52 formations qualifi antes. 311 personnes dont 
117 laxoviens ont été accueillies lors de ce Forum.

Une réussite pour cette première expérience intercommu-
nale dont l’objectif était de favoriser l’emploi local.

Les pigeons posent de véritables pro-
blèmes de salubrité publique : diffu-

sion de maladies, salissure des 
trottoirs, des façades, du mobi-
lier urbain, détérioration des 
monuments par les déjections.

La ville de Laxou a donc engagé 
cette année, sous l’impulsion 

de Laurence WIESER, adjointe au 
Maire, déléguée à l’Environnement, une 

nouvelle campagne de capture afi n de tenter de limiter les 
nuisances que ces volatiles occasionnent. 

Trois points de capture ont été mis en place sur des bâti-
ments publics après les repérages par les Services Tech-
niques. La capture a permis de prélever 267 volatiles. 

La société spécialisée et agréée pour effectuer cette inter-
vention a ensuite transporté les pigeons vivants à plus de 
100 km de Laxou pour les relâcher dans la nature. 

Il est important de rappeler que la principale cause de 
prolifération des pigeons est le nourrissage ainsi que les 
déchets alimentaires jetés sur le domaine public, ce qui est 
rigoureusement interdit. 

A bon entendeur …

Diffi cile de se projeter aujourd’hui dans une météo canicu-
laire, néanmoins, l’été peut nous réserver quelques sur-
prises et c’est donc maintenant qu’il faut avoir en tête les 
bons conseils !

Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux 
fortes chaleurs. La personne âgée transpire peu et a donc 
du mal à maintenir sa température corporelle à 37°, cette 
dernière peut augmenter et lui faire risquer un « coup de 
chaleur » alors que l’enfant et l’adulte transpirent beaucoup 
et maintiennent ainsi leur corps à une bonne température. 

Attention toutefois car en perdant de l’eau, on risque la 
déshydratation. Les conseils spécifi ques sont donc les sui-
vants : pour une personne âgée, se mouiller la peau plu-
sieurs fois par jour et assurer une ventilation. 

Les conseils : évitez de sortir aux heures les plus chaudes 
de la journée, passez plusieurs heures dans un endroit frais 
ou climatisé, mangez normalement et de manière équili-
brée, buvez environ 1,5 litre d’eau par jour et donnez de vos 
nouvelles à votre entourage.

Pour les enfants et les adultes : évitez les efforts physiques 
intenses, ne restez pas en plein soleil, ne consommez pas 
d’alcool, maintenez votre maison à l’abri de la chaleur en 
fermant les volets et hydratez-vous régulièrement en buvant 
au moins 1,5 litre d’eau par jour.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pen-
sez à vous inscrire sur le registre de la Mairie ou contac-
tez le Centre Communal d’Action Sociale, vous bénéfi cierez 
d’un suivi en cas de canicule : 03 83 90 86 86.
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Le Maire et l'équipe municipale 
seront heureux de vous accueillir

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012
pour vous souhaiter la bienvenue, vous présenter la ville et 
son histoire, ses services, ses projets...

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

Programme de la matinée :
-  9 h 30 : petit-déjeuner d’accueil au Centre Intercommunal 
Laxou Maxéville (CILM), 23 rue de la Meuse, au Champ-le-
Bœuf

- 10 h 15 : visite commentée de la commune en bus
- 11 h : visite de l’Hôtel de Ville puis apéritif
- 12 h : retour au CILM en bus

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

M. Mme  Mlle  

NOM : …………………………………………………….................................... Prénom : ………...................................

Adresse : ……………………………………………………....……………………..……....................................................

Tél. : .................................................. Email : .......................................................................................................

   Participera (ont) à la matinée du samedi 15 septembre 2012
   Souhaite (nt) prendre le bus à 9 h à la Mairie

Nombre d'adulte(s) : ……….... Nombre d'enfant(s) ………....

Participez à cette matinée !
Inscrivez-vous dès à présent en remplissant le formulaire ci-dessous et en l'adressant à la 
Mairie, 3 avenue Paul Déroulède, 54520 LAXOU.

Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur notre site Internet www.laxou.fr, 
ou encore par téléphone au 03 83 90 54 70, avant le 10 septembre 2012.

Vous habitez Laxou depuis peu ? 



Bienvenue à

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012

FORUM 
des Associations 

Sportives et 
Culturelles

14 h -17 h
Gymnase de l’Europe - Renseignements : 03 83 90 54 88.
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