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Finances et Actualités

Compte Administratif 2011

Bienvenue à Laxou !

L’exercice 2011 confi rme le cap choisi et maintenu par 
l’équipe municipale dans sa politique fi nancière. Ses choix 
sont notamment récompensés et caractérisés par une 
maîtrise des dépenses tant en fonctionnement qu’en inves-
tissement. 

Les dépenses de fonctionnement (dans lesquelles on 
retrouve notamment la masse salariale) augmentent légè-
rement, entraînant une amélioration de la quantité et de la 
qualité des services proposés à la population. 

Un des points forts de notre politique consiste à poursuivre 
la défense du pouvoir d’achat de nos concitoyens : pour la 
4e année consécutive, nous n’avons pas augmenté les 
taux d’impositions communales. Laxou est ainsi une des 
villes les moins imposées de l’agglomération nancéienne. 
Et rappelons que l’Etat n’a pas augmenté sa Dotation Glo-
bale de Fonctionnement...

Les dépenses d’investissement, consacrées à l’amélio-
ration et à la mise aux normes des bâtiments commu-
naux, à la poursuite du programme de rénovation des 
bâtiments et équipements scolaires, à la modernisation 
de l’infrastructure informatique, ont été fi nancées en 
large partie par l’autofi nancement. Grâce à cette poli-
tique budgétaire volontariste, Laxou demeure une des 
villes les moins endettées de l’agglomération. 

La charge de remboursement annuel représente seulement 
14 % de l’encours et les emprunts souscrits par la Ville de 
Laxou sont d’une durée limitée permettant de maintenir 
nos capacités d’emprunts futurs. 

En comptabilité publique, le ratio relatif au coeffi cient de 
mobilisation du potentiel fi scal, contenu à Laxou à 36 %, 
indique que notre commune peut poursuivre sereinement ses 
programmes en matière d’investissements et d’équipements.

L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de Laxou samedi 15 septembre 
prochain au matin. Après un petit déjeuner au CILM, une visite commentée de la com-
mune et un échange convivial avec les élus à l’Hôtel de Ville, les nouveaux laxoviens 
pourront profi ter du Forum des Associations où les associations et services municipaux 
présenteront les activités sportives, ludiques ou culturelles, de 14 h à 17 h, au Gymnase 
de l’Europe. Plaquette disponible en mairie et téléchargeable sur www.laxou.fr

Informations fi nancières - ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 711,05€/h

2 Produit des impositions directes/population 214,86€/h

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 735,28€/h

4 Dépenses d’équipement brut/population 98,57€/h

5 Encours de dette/population 263,42€/h

6 DGF/population 153,84€/h

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 63,26 %

8 Coeffi cient de mobilisation du potentiel fi scal 36,59 %

8 bis Coeffi cient de mobilisation du potentiel fi scal élargi 80,45 %

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

101,03 %

10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonction-
nement

13,41 %

11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 35,83 %

Habiter Mieux dans le Grand Nancy
La Communauté urbaine du 
Grand Nancy a mis en place 
un vaste programme de 
réhabilitation du parc privé 
sur l’ensemble de l’agglo-
mération. Ce dispositif inti-
tulé « Habiter Mieux dans 
le Grand Nancy » est doté 
d’un budget de plus d’1 
million d’euros par an et a 
pour objet d’apporter gra-
tuitement aux propriétaires 
désireux de réhabiliter leurs 
logements (pour eux-mêmes 

ou dédiés à la location), une assistance à maîtrise d’ou-
vrage, ainsi qu’une aide pour le montage des dossiers de 
fi nancements. 

Le dispositif peut permettre, sous certaines conditions, de 
bénéfi cier de primes et subventions pouvant aller jusqu’à 
60 % du montant des travaux. En tant que propriétaire, 
vous projetez peut-être d’engager des travaux de remise 
aux normes, d’économie d’énergie, d’accessibilité pour les 
personnes âgées ou handicapées ? Afi n de vous présen-
ter le dispositif et répondre à vos interrogations, vous êtes 
invités à une réunion publique d’information lundi 8 octobre 
2012, à 20 h 30, Salle André MONTA, place de la Liberté à 
Laxou.
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EDITO

Le mois de septembre annonce pour 
beaucoup d’entre nous la fi n des 
vacances et le retour vers le travail, 
l’école ou simplement vers les activi-
tés habituelles qui rythment notre quo-
tidien. Pendant deux mois, les services 
municipaux et de nombreuses asso-
ciations ont œuvré pour proposer des 
animations de qualité à tous ceux qui 
n’ont pas quitté Laxou. Des centaines 
d’enfants et de jeunes ont ainsi pu 
profi ter d’activités sportives, ludiques 
et culturelles.

L’été 2012 aura aussi été marqué par 
la première édition de « Bouge Ton Eté »

qui a séduit et attiré plus d’un millier d’estivants. La Ville est ainsi devenue un 
lieu de détente et de loisirs où il a fait bon se reposer et partager de savoureux 
moments. Je tiens ici à féliciter et remercier les agents communaux, les élus, les 
partenaires, les bénévoles ainsi que tous ceux qui ont permis à cette nouvelle 
animation d’être un franc succès.

Par ailleurs, de nombreux chantiers se sont déroulés pendant l’été. La Ville a tout 
mis en œuvre pour effectuer les travaux nécessaires dans les groupes scolaires 
afi n qu’élèves, enseignants et personnels soient accueillis dans les meilleures 
conditions à la rentrée. D’importants travaux illustrent ainsi la planifi cation des 
rénovations engagées depuis 2008 (quelques exemples en images en dernière 
page de ce magazine). L’équipe municipale poursuit sans relâche le processus 
de rénovation et d’amélioration des bâtiments publics pour mettre des équipe-
ments de qualité à la disposition de tous.

Enfi n, en cette rentrée, à l’heure où le gouvernement lance une nouvelle concer-
tation sur les rythmes scolaires, je suis fi er de pouvoir continuer à offrir ce for-
midable dispositif qu’est l’ATE (Aménagement du Temps de l’Enfant) à tous les 
enfants de nos groupes scolaires élémentaires. Outil d’éveil générant une mixité 
sociale, ce dispositif, plébiscité au niveau national, n’est cependant plus sub-
ventionné par l’Etat depuis plusieurs années : c’est au prix de réels efforts de 
gestion et d’optimisation que nous le poursuivrons, comme nous nous y sommes 
engagés. Cette année, quasiment 600 enfants vont avoir le privilège de s’initier 
à de multiples activités encadrées par des professionnels qualifi és : atelier 
vidéo, ultimate freesby, échecs, théâtre, foot, rugby, judo, cirque, billard, … 

Les écoliers pourront ainsi choisir parmi 40 activités quotidiennes et dévelop-
per des talents personnels et relationnels précieux pour leur épanouissement.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne rentrée dynamique et solidaire.

Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 20 octobre de 9 h à 11 h, au Centre Intercommunal Laxou-Maxéville.
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Cadre de vie et environnement

Dans deux articles précédents, ont été présentés les dom-
mages sur la biodiversité causés par quelques espèces 
végétales invasives : Renouée du Japon, Berce du Cau-
case, Solidage du Canada et Solidage glabre, Arbres aux 
papillons. De nombreuses espèces végétales utilisées 
pour l’ornementation des jardins, des parcs, des bassins 
et des aquariums sont des espèces exotiques importées 
de l’étranger. Certaines sont des plantes invasives avérées 
ou potentielles. Leur utilisation doit donc être proscrite et 
l’extension de leurs plantations anciennes doit être contrô-
lée. Le Sumac de Virginie ou Vinaigrier par exemple, pré-
sente une propagation souterraine très vigoureuse faisant 
apparaître des rejets à plusieurs mètres du plant d’origine. 
La destruction de ces rejets doit être effectuée régulière-
ment sous peine d’un rapide envahissement incontrôlable.

Le transport par les oiseaux migrateurs des graines du 
Mahonia, dont toutes les parties sont plus ou moins 
toxiques, peut engendrer localement des populations très 

denses que seul l’arrachage permet là encore d’éradiquer. 
Les massifs de Bambous doivent également être ceinturés 
par une barrière de protection anti-rhizomes afi n d’en limi-
ter la propagation. L’Herbe de la pampa, dont les milliers 
de graines produites par un seul pied sont dispersées par 
le vent, entraine déjà dans certaines régions des modifi ca-
tions écologiques majeures. L’arrachage des touffes et le 
bâchage du sol devraient être systématiquement effectués 
en Lorraine pour éliminer au plus vite cette espèce. L’uti-
lisation de la Vigne vierge commune doit être limitée au 
recouvrement des murs car son extension au sol ou dans 
les haies étouffe toute autre végétation.

Nous sommes tous concernés par les invasions végétales 
d’origine ornementale parce que nous en sommes parfois 
directement la cause par nos plantations, mais aussi parce 
que nous en subissons déjà les conséquences sur notre 
environnement et sa biodiversité.

Lutte contre les plantes invasives : 
l’expérimentation laxovienne continue

Quelques espèces ornementales invasives avérées ou potentielles en Lorraine

D’autres espèces invasives à éviter et à contrôler

Espèces de parc et de jardin
Raisin d'Amérique Phytolacca americana

Renouée de Sachaline Reynoutria sachalinensis

Renouée du Japon Reynoutria japonica

Arbre aux papillons Buddleja davidii Rudbeckia lacinié Rudbeckia laciniata

Aster de Virginie Aster novi-belgii Solidage du Canada Solidago canadensis

Aster lancéolé Aster lanceolatus Solidage glabre Solidago gigantea

Balsamine à grandes fl eurs Impatiens glandulifera Spirée blanche Spiraea alba

Balsamine à petites fl eurs Impatiens parvifl ora Spirée de Douglas Spiraea douglasii

Balsamine de Balfour Impatiens balfouri Sumac de Virginie Rhus typhina

Balsamine du Cap Impatiens capensis Symphorine blanche Symphoricarpos albus

Bambous Phyllostachys sp. Topinambour Helianthus tuberosus

Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum Vigne vierge commune Parthenocissus inserta

Cotonéaster à petites feuilles Cotoneaster microphyllus

Espèces d’aquarium et de bassinCotonéaster horizontal Cotoneaster horizontalis

Érable négundo Acer negundo

Herbe de la pampa Cortaderia selloana Élodée de Nuttall Elodea nuttallii

Laurier-cerise Prunus laurocerasus Lentille d'eau à turions Lemna turionifera

Mahonia à feuilles de Houx Mahonia aquifolium Lentille d'eau minuscule Lemna minuta

Sous l’égide de Laurence WIESER, adjointe au Maire déléguée à l’Environnement, et grâce à l’implication des agents 
municipaux du service des espaces verts, la collaboration entre l’association Floraine et la Ville de Laxou se poursuit : 3 
protocoles de lutte contre la Renouée du Japon sont expérimentés sur notre territoire. Vous pouvez observer ces espèces 
en haut de la rue de la Forêt et en contrebas de la table d’orientation à la Sapinière. Avant de communiquer les premiers 
résultats encourageants de ces actions, le botaniste Paul MONTAGNE décrit ci-dessous quelques autres plantes inva-
sives à maîtriser dans nos parcs et jardins. Rendez-vous dans le prochain Laxou Actualités pour les résultats chiffrés et 
argumentés de la lutte contre la Renouée du Japon !

PROCHAINE 
RESTITUTION DE COMPOST

Samedi 13 octobre 2012
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
Rue de la Toulose (devant l’entrée 
principale du complexe sportif Gas-
ton Lozzia).



n° 157 - Septembre - Octobre 2012 - P 5 

Cadre de vie et environnement

Le concours bat son plein :
les membres du jury ont 
visité à plusieurs reprises 
les compositions des 
concurrents, comparant 
l’excellence du fl euris-
sement et la qualité des 
compositions. 

Tous ces efforts qui contribuent à l’embellissement de notre 
commune seront récompensés samedi 10 novembre pro-
chain. En attendant, et pour le plaisir des yeux, régalons-
nous encore un peu de l’imagination des participants et 
des merveilleuses couleurs de la nature !

Le prochain Rendez-vous Nature de Laxou aura lieu ven-
dredi 21 septembre à 20 h salle Louis Pergaud au Village, 
en compagnie de François VERNIER, botaniste et président 
de l’association Floraine, qui vous éclairera sur le sujet.  

Conférence sur la connais-
sance des fruits sauvages : 
comment les reconnaître, les 
récolter et même les accom-
moder ! 

Exceptionnellement, cette conférence sera suivie de 2 
sorties sur le terrain (réservation obligatoire), le lende-
main, samedi 22 septembre. Renseignements auprès de 
FLORE54 au 03 83 98 12 44.

Le dernier Rendez-vous Nature de Laxou pour 2012 vous 
emmènera lui sur les traces du lynx et du loup dans notre 
région. François LEGER et Alain LAURENT de l’ONCFS et 
animateurs du réseau lynx/loup dans le massif vosgien 
et jurassien vous attendent vendredi 16 novembre à 20 h 
pour un moment exceptionnel.

Concours des maisons, balcons, jardins fl euris et potagers 

Connaissez-vous les fruits sauvages ?

Promenons-nous dans les bois !
Pour la troisième année consécutive, le Conseil de Proxi-
mité Laxou Village avec le concours de FLORE54, de nom-
breuses associations nature, sportives et artistiques, ainsi 
que de la Municipalité, ont invité petits et grands à décou-
vrir le bois des Fourasses, et participer à une grande jour-
née festive autour du bois. 

Jeux, contes, tir à l’arc, observations, randonnées à pied 
ou à vélo… toutes les animations proposées furent libres 
d’accès et ont permis de promouvoir cette partie précieuse 
de la forêt de Haye. Merci et bravo pour cette organisa-
tion exemplaire, à laquelle la ville de Laxou participe en 
octroyant son concours technique. A cette occasion, le 
Maire Laurent GARCIA a rappelé l’engagement de la com-
mune pour la protection de la totalité du bois des Fourasses.

Et gageons que nous nous promènerons encore dans les 
bois l’an prochain !
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Vie scolaire

La municipalité a décidé il y a 4 ans, sous l’impulsion de 
Nathalie PARENT HECKLER, adjointe au Maire déléguée aux 
Affaires Scolaires et Périscolaires, d’équiper les écoles de 
Laxou en matériel informatique. Ce travail d’envergure, 
correspondant à une programmation pluriannuelle depuis 
2008, permet aujourd’hui d’affi cher un équipement com-
plet sur l’ensemble des écoles.

D’autre part, l’installation de câblages informatiques per-
mettra aux élèves et enseignants des groupes scolaires 
Albert SCHWEITZER, Victor HUGO et Emile ZOLA, dès cette 
rentrée, de disposer d’un accès Internet optimal dans 
toutes les salles de classes, sans avoir recours au Wifi .

Poursuivant la logique d’aménagements et de modernisa-
tion des équipements dans les écoles, la Municipalité a 
installé des Tableaux Blancs Interactifs (TBI) dans plusieurs 
classes. Destiné à remplacer le tableau noir et ses craies, 
le TBI est un outil pédagogique qui allie les fonctionnali-
tés d’un tableau classique à celles de l’informatique, du 
numérique et de programmes d’apprentissages défi nis par 
le ministère de l’Education Nationale.

Les enseignants formés à l’usage de ce matériel ont pris 
possession de ce nouvel outil dès le jour de la rentrée dans 
les écoles élémentaires Emile ZOLA et Victor HUGO.

L’école numérique fait sa rentrée

Effectifs scolaires
Le jour de la rentrée, mardi 4 septembre 2012, les effectifs dans les groupes scolaires laxoviens se répartissaient ainsi :

(*)  Tout au long de l’année, cette école est le lieu de scolarisation des enfants issus du Service d’Accueil et d’Orientation 
de l’Accueil et Réinsertion Sociale (SAO-ARS).

•  les vacances de la Toussaint débuteront vendredi 26 
octobre 2012 au soir et se termineront lundi 12 novembre 
2012 au matin. 

•  une journée sera récupérée au mois d’avril ou mai 2013 :
les élèves auront cours soit mercredi 3 avril 2013, soit 
mercredi 22 mai 2013. Le choix sera arrêté localement 
par les recteurs. Lorsque des cours sont déjà organisés 
le mercredi matin, les élèves auront cours mercredi 3 
avril et mercredi 22 mai après-midi. 

•  les vacances d’été commenceront vendredi 5 juillet 2013 
après la classe.

Calendrier Zone A – Académie Nancy-Metz
RENTREE Mardi 4 septembre 2012 Matin

TOUSSAINT
Sortie Vendredi 26 octobre 2012 Soir

Retour Lundi 12 novembre 2012 Matin

NOEL
Sortie Vendredi 21 décembre 2012 Soir

Retour Lundi 7 janvier 2013 Matin

HIVER
Sortie Vendredi 22 février 2013 Soir

Retour Lundi 11 mars 2013 Matin

PRINTEMPS
Sortie Vendredi 19 avril 2013 Soir

Retour Lundi 6 mai 2013 Matin

ETE Sortie Vendredi 5 juillet 2013 Soir

Groupes 
scolaires

Ecoles préélémentaires Ecoles élémentaires

Effectifs
Nombre 

de 
classes

Moyenne 
/ classe Effectifs

Nombre 
de 

classes

Moyenne 
/ classe

Victor Hugo 93 3 31,00 125 5 25,00
Louis Pergaud 85 3 28,33 136 6 22,67
Albert Schweitzer (*) 94 4 23,50 151 7 21,57
Emile Zola 106 4 26,50 172 7 24,57
Total 378 14 27,00 584 25 23,36

Conformément au vote exprimé le 28 juin dernier par le Conseil Supérieur de l’Education, le Ministre de l’Education Natio-
nale a décidé la modifi cation du calendrier scolaire 2012-2013 :

Congés scolaires 2012/2013

es laxoviens se répartissaient ainsi :
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Septembre
1 au 30
Du lundi au vendredi
13h30 - 18h
Tournoi de régularité de bridge par l’ABCDE 
Bridge-Club, dans le cadre des activités de la 
Fédération Française de Bridge et du Comité de 
Lorraine de Bridge. Formation assurée.
10 boulevard Emile Zola
Renseignements : 03 83 27 61 23

3 au 15
Exposition des œuvres de Georges BILLANT
Hall d’exposition du CILM, Champ-le-Bœuf

5 au 15
Inscriptions au Well Tennis
Les inscriptions à l’école de tennis sont 
ouvertes les mercredis 5 et 12 septembre et 
les samedis 8 et 15 septembre de 9h à 12h et 
15h à 17h
Vacances scolaires de la toussaint : Tournoi 
jeunes réservé aux jeunes fi lles non classées 
et 4e série
Renseignements : Well Tennis Club 113 boule-
vard Emile Zola - 06 77 79 87 07 

10 au 15
Du lundi au vendredi 
19h - 22h
Cours de danse par l’association Cap Danse
Soirée de rentrée samedi 15 septembre de 
20h30 à 1h
Gratuit et ouvert à tout public
Renseignements : 06 71 61 53 82 ou 
www.capdanse.net
Salle Louis Colin, Laxou-Provinces

12 au 6 octobre 
Exposition
« Passion, Patience, Pelle et Balayette » par l’ate-
lier Option Mosaïque
Vernissage mercredi 12 septembre à 18h
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion 
entrée libre

15
10h30
Club poésie
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion 
entrée libre

14h30
Club de lecture
« Le cimetière de Prague » 
d’Umberto Echo
Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion - entrée libre

14h - 17h
Forum des Associations sportives et culturelles
Vous êtes à la recherche d’une activité sportive, 
culturelle ou de loisirs sur Laxou pour vous-même 
ou vos proches ? Vous voulez être informé(e) sur 
les dispositifs d’aide aux loisirs et à la famille..? 
venez au Forum des Associations !
Renseignements service Sports, Culture, Jeu-
nesse : 03 83 90 54 88
Gymnase de l’Europe - Avenue de l’Europe 
Laxou-Provinces - entrée libre

13h - 17h40
Les 9es Jeux du Grand Nancy, avec la participation 
de la Ville de Laxou
Une délégation sera constituée de 4 équipes de 
5 jeunes scolarisés dans les classes de CM1 
et CM2. Ils représenteront la ville de Laxou en 
football, handball, athlétisme et natation.
Départ et retour : parking de la Mairie
Renseignements et inscriptions : service 
Sports, Culture, Jeunesse : 03 83 90 54 88

18
18h

Cinéma
« Madagascar 3 »
(1) CILM, au Champ-le-Bœuf

18 au 20
Bourse aux vêtements par la Confédération Syn-
dicale des Familles
Mardi 18 de 9h à 11h30 et de 14h à 18h30 :
dépôt des vêtements
Mercredi 19 de 9h à 11h30 et de 14h à 
18h30 : vente
Jeudi 20 de 16h à 18h : retrait des invendus
Renseignements : 03 83 28 03 24
Salle Louis Colin, Laxou-Provinces

19 et tous les mercredis de l’année 

scolaire
14h - 15h30
Atelier Théâtre municipal
L’Atelier Théâtre accueille les enfants de 9 à 14 
ans, salle Pergaud, au Village.
En imaginant et en créant des décors et des 
textes, les enfants vont découvrir les joies du 
théâtre. Un spectacle de fi n d’année sera pro-
posé par les enfants. 
Renseignements et inscriptions le 15 sep-
tembre, lors du Forum des Associations et ser-
vice Sports, Culture, Jeunesse : 03 83 90 54 88.

19
16h
L’Heure du conte : Julie et Cédric invitent les 
4-9 ans à les rejoindre pour un grand voyage au 
pays des Contes.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion 
entrée libre

20
20h30
Jeudis de Pergaud : 
Un grand cri d’amour
Comédie de Josiane BALASKO
Par la Compagnie du Théâtre de la ROELE
Gigi Ortega et Hugo Martial formaient un couple 
de légende, à la scène comme à la ville. Sépa-
rés 10 ans, fâchés à mort, leur côte de popula-
rité est au plus bas. Un directeur de théâtre à 
une idée de génie : créer l’évènement en refor-
mant le couple mythique sur une scène pari-
sienne. Dialogues à l’emporte-pièce, répliques 
cultes, situations inattendues : du grand art… 
en un mot : du Balasko !
Durée du spectacle : 1h35
Réservations : service Sports, Culture, Jeu-
nesse : 03 83 90 54 88 ou contact@laxou.fr
(2) Salle Pergaud, au Village

21
20h
Rendez-vous nature
« Glaner les fruits sauvages »
Entrée libre et gratuite, pour tout public
Renseignements : www.laxou.fr
Salle Pergaud, au Village

22
14H30
Les Rendez-vous « Mon cinéma » : rencontre-
débat autour de fi lms
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
entrée libre

20H30
Soirée orientale en hommage à « FAIROUZ » par 
l’Association Lorraine de Musiques et Instru-
ments du Monde
Renseignements : service Sports, Culture, Jeu-
nesse : 03 83 90 54 88
Espace Europe, Laxou-Provinces - entrée libre

27
Cinéma
17h30 : Madagascar 3

20h30 : De rouille et d’os 
(1) Salle Pergaud, au Village

30
8h - 19h
Tournoi amical de Volley-Ball
Contact : Monsieur Thierry Rolland 03 83 24 21 96 
ou 06 87 55 90 10 
Gymnase de l’Europe - Avenue de l’Europe 
Laxou-Provinces

Octobre 
2
18h
Cinéma

Sammy 2 
(1) CILM, au Champ-le-Bœuf

3
16h
L’Heure du conte : Julie et Cédric invitent les 
4-9 ans à les rejoindre pour un grand voyage au 
pays des Contes.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
entrée libre

4
Cinéma
17h30 : en cours de programmation
20h30 : en cours de programmation
(1) Salle Pergaud, au Village
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5 au 7
33e Congrès de l’association France Cichlid
Vendredi à 21h : Conférence de Rémy LEUTH-
NER « Evolution des techniques de culture des 
plantes aquatiques des années 70 à nos jours »
Samedi à 10h : Conférence d’Olivier HARLEZ 
« Madagascar, voyage au bout d’une passion»
14h : Conférence de Jens GOTTWALD « Expédi-
tion internationale en Guyane »
Dimanche à 10h30 : conférence de Patrick 
TAWIL « Brouteurs, mbunas : le match »
14h30 : ouverture de la bourse au gym-
nase Léo Lagrange
Contact : Monsieur Olivier PIVEL 06 82 28 81 38 
club.aqua-clb@wanadoo.fr
Renseignements : www.caclb.com
CILM et gymnase Léo Lagrange, au Champ-le-
Bœuf 

6
20h30

Soirée Tango Argentin par 
l’association Cap Danse
Renseignements : 
www.capdanse.net
Salle Louis Colin, Laxou-Pro-
vinces

7
6e édition du Semi Marathon du Grand Nancy 
2012 
10h, départ de la place Stanislas, Nancy
10h10, passage à Laxou par l’avenue Anatole 
France - Paul Déroulède - Boulevard Foch puis 
Villers. Animations tout au long du parcours.
Informations : 03 83 53 55 55 ou 
www.nancy.asptt.com

8 au 14
Exposition photographique « Pignon sur rue » par 
la Maison du vélo du Grand Nancy
Anciens métiers, métiers oubliés, métiers d’au-
trefois.
Alexandre MARCHI vous fait découvrir les utili-
sateurs de la petite reine qui exercent leur pro-
fession à vélo.
Renseignements : 
www.grand-nancy.org/MaisonduVelo/
Hall d’exposition du CILM, Champ-le-Bœuf

13
Loto par l’Association Laxovienne Victor Hugo
Contact : 06 11 07 07 11
Salle Louis Colin, Laxou-Provinces

13

9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Restitution de compost
Rue de la Toulose, devant l’entrée principale du 
complexe sportif Gaston Lozzia

14
Laxou Trail, par l’Association World Trailander

Au cœur des sentiers et 
bois de Laxou
Renseignements et inscrip-
tions : world-trailander.fr ou 
www.le-sportif.com

14h à 19h
Tremplin musical « Jeunes talents Lorrains de la 
chanson »
Organisé par la ville de Laxou en partenariat 
avec l’Association Rock’n lor.
Ce tremplin s’adresse aux chanteuses et chan-
teurs de moins de 30 ans se produisant dans 
tous les styles de musiques, Pop, Rock, Hip 
Hop, Country, variétés françaises….
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les 
jeunes.
Les dossiers d’inscription devront être envoyés 
au plus tard le 1er octobre 2012. Renseigne-
ments : Monsieur Alain HENIN 03 83 28 49 49 
ou 06 07 61 99 47 ou alainhenin@msn.com
Espace Europe, Laxou-Provinces

16 au 18
Bourse aux vêtements par la Confédération Syn-
dicale des Familles
Mardi 16 de 9h à 11h30 et de 14h à 18h30 :
dépôt des vêtements
Mercredi 17 de 9h à 11h30 et de 14h à 
18h30 : vente
Jeudi 18 de 16h à 18h : retrait des invendus
Renseignements : 03 83 28 03 24
Salle Louis Colin, Laxou-Provinces, entrée libre

17
16h
L’Heure du conte : Julie et Cédric invitent les 
4-9 ans à les rejoindre pour un grand voyage au 
pays des Contes.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 
entrée libre

18
20h30
Jeudis de Pergaud

« Adultères » de Woody Allen 
par l’Association La Chimère, 
mise en scène Didier Bénini
Sous ce nom générique d’ 
« Adultères » se cachent deux 
pièces en un acte dans les-
quelles Woody Allen met en 
scène les états d’âme de la 
bourgeoisie new-yorkaise. 

Il s’attaque ici à la complexité des rapports 
humains à travers des dialogues « drôlissimes »
et des situations aussi absurdes que cauche-
mardesques. Un véritable régal !
Réservations : service Sports, Culture, Jeu-
nesse : 03 83 90 54 88 ou contact@laxou.fr
(2) Salle Pergaud, au Village

19 au 21
Bourse aux vêtements par l’Association Laxo-
vienne Victor Hugo
Vendredi de 17h30 à 21h : dépôt des vête-
ments
Samedi de 10h à 18h : ventes
Dimanche de 16h à 18h : retrait des inven-
dus
Contact : 06 11 07 07 11
Gymnase Victor Hugo, boulevard des Aiguillettes 
Laxou-Provinces

20
20h30
Soirée contes
« On ne ressemble pas exactement à ce qu’on 
mange, mais... Il vaut mieux faire un tout petit 
peu attention à ce qu’on mange quand même, 
on ne sait jamais... »

Ce spectacle a pour ambition 
d’aborder le comportement 
de nos jeunes spectateurs 
devant le problème incon-
tournable de la nourriture à 
travers les réfl exions et les 
refrains d’un chef cuisinier. 
Avec « Bouille et Tambouille »,
les enfants seront amenés 

à s’interroger, dans la bonne humeur, sur leurs 
habitudes alimentaires et encouragés à explo-
rer avec curiosité le monde merveilleux de la 
nourriture en apprivoisant ce sens particulier 
qu’est le goût. 8 chansons sorties de l’atelier 
ROCKY BULLE accompagnent le spectacle.
Tout public - Entrée libre
Renseignements service Sports, Culture, Jeu-
nesse : 03 83 90 54 88
Espace Europe, Laxou-Provinces

20h30
Soirée divertissante animée par « le Nan-Nan de 
Frambois » par la Saint Genès Association
Humour du terroir : des célèbres contes à l’ac-
tualité brocardée
Tarifs : 7 € les adultes et 4 € les enfants
Renseignements : 
Monsieur Gaston UHLEN 06 30 18 26 22 
Salle Pergaud, au Village

26 au 28
Festival Rock Swing, par l’association Cap Danse
Renseignements : www.capdanse.net
CILM, au Champ-le-Bœuf

29 au 9 novembre
« le Royaume de Larzuls »
ALSH municipal 3/12 ans
Accueil des enfants du lundi au vendredi
En demi-journée de 7h30 à 12h et/ou de 13h30 
à 18h
En journée continue de 7h30 à 18h avec ser-
vice de restauration à midi
Groupe scolaire Victor Hugo, Laxou-Provinces

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 Maréchal Foch

Renseignements et inscriptions au service 
Sports, Culture, Jeunesse : 03 83 90 54 88

Atelier d’auto réparation de vélos par l’as-
sociation Jeunes et Cité
Les vendredis de 16h à 19h30
L’association et son équipe d’éducateurs de 
prévention ouvre un atelier d’auto-réparation de 
vélos au Bâtiment Ile de France aux Provinces.
Un animateur technique est présent pour vous 
aider et des pièces d’occasions à bas prix sont 
en vente ainsi que quelques pièces neuves. 
L’adhésion de 5 euros est valable un an et per-
met d’utiliser les outils nécessaires aux diffé-
rentes réparations et à l’entretien du vélo.
L’atelier récupère également vos vieux vélos qui 
alimenteront le stock de pièces détachées.
Renseignements : 03 83 40 45 98 ou 
06 84 24 69 88.

Tarifs :
(1) Cinéma : 5 € et 4 € (enfants)
(2) Les Jeudis de Pergaud : 8 € et 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans
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L’Accueil de Loisirs : un vrai Royaume …

Demandez le programme…

Lire, écouter, voir, s’informer, rencontrer, échanger… La 
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion propose à tous 
un programme varié : de la lecture sur place à l’emprunt de 
documents, elle offre à chacun la possibilité de découvrir 
en toute liberté les 180 000 documents qu’elle abrite. 

Romans, documentaires, presse (régionale, nationale et 
internationale), bandes dessinées, mangas, CD, DVD, le 
choix est vaste ! On emporte les documents chez soi si 
l’on est inscrit sinon, on peut toujours s’installer dans les 
espaces aménagés de fauteuils colorés pour consulter en 
toute tranquillité.

Anne-Sophie ROY, adjointe au Maire déléguée à la Culture, 
rappelle régulièrement que l’on peut aussi surfer sur un des 
16 postes Internet mis à disposition du public… Besoin 
d’un conseil, une question à poser ? Les bibliothécaires 
sont là pour vous accueillir, vous guider, vous renseigner. 

La Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion est un lieu de 
vie dédié aux Loisirs, à la Culture et à l’Information. Elle 
est animée toute l’année par des rendez-vous réguliers et 
variés ouverts à tous et gratuits (voir agenda pages 8-9).

Avec près de 60 jeunes de 3 à 16 ans par jour, le Royaume 
de Larzuls a fonctionné à plein régime du 9 au 17 Août de 
7 h 30 à 18 h !

Naïma BOUGUERIOUNE, adjointe au Maire déléguée à la 
Jeunesse, et l’équipe d’animation, avaient concocté un 
programme riche et varié pour répondre aux attentes des 
enfants en fonction de leur âge. Les petits laxoviens ont pu 
s’en donner à cœur joie au travers des multiples animations 
proposées : stage de musique en partenariat avec l’APEM, 

matinée aquatique hebdomadaire à la piscine de Laxou, 
fabrication d’un hôtel à insectes, confection de bonbons, 
grands jeux ludiques et sportifs… Les enfants ont égale-
ment changé de décors en profi tant de sorties au parc d’at-
traction de Fraispertuis dans les Vosges, à la base nautique 
de Favières et au parc de loisirs Wallygator en Moselle, sans 
oublier la découverte d’une ferme pédagogique !

Le secteur réservé à l’accueil des adolescents (12-16ans), 
a lui aussi proposé de nombreuses activités, tournois 
sportifs, stage de graff, mini camps multisports à la base 
nautique de la Vannerie, séances au Lasermax, parties de 
bowling, initiation au tir à l’arc etc.

Cette année encore Le Royaume des Larzuls a innové en 
proposant des activités inédites comme le vélo couché et 
une journée sport et handicap au pôle de Gentilly. 

L’ensemble de l’équipe d’animation a pris beaucoup de 
plaisir à encadrer ces jeunes et donne rendez-vous à tous 
les Laxoviens pour les prochaines vacances de la Toussaint 
avec un programme tout aussi séduisant !

Pendant les vacances, l’équipe de la halte garderie 
municipale « Le moussaillon - Suzanne Hindahl » a 
accompagné les enfants à la Pépinière, à Nancy en bus 
de ville et tram, pour une journée comprenant la visite 
du parc animalier, jeux, et bien sûr pique-nique préparé 
par les parents !

Enfants comme accompagnateurs ont été ravis !

Pique-nique à la Pépinière
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Des livres en bas de chez nous…
Afi n de « porter » la lecture dans les 
lieux où, souvent, elle n’est pas assez 
présente, la Ville de Laxou, en partena-
riat avec Batigère et la Communauté 
urbaine du Grand Nancy, se joint à une 
opération initiée en 2011 permettant 
de transformer les halls d’entrées des 
immeubles en bibliothèques, autour 
des livres d’un auteur. 

Laxou propose cette invitation inédite aux habitants du 
quartier des Provinces pour découvrir le livre autrement. 
Un rendez-vous à ne pas manquer du lundi 10 au vendredi 
14 septembre 2012, de 17 h 15 à 18 h 30. 

Dans le cadre du salon littéraire « le Livre sur la Place » qui 
se déroule du 14 au 16 septembre à Nancy, Daniel PICOULY, 
écrivain à succès, récompensé par plusieurs prix prestigieux, 
retrouvera des enfants des écoles Emile Zola et Victor Hugo 

vendredi 14 septembre 2012 dans les salons de la Préfec-
ture pour un échange informel autour du livre.

Une rencontre amicale est également programmée avec les 
habitants du quartier, dimanche 16 septembre à 11 h 30 
dans les locaux de l’agence Batigère ou sur la Place de l’Eu-
rope si le temps le permet.

Renseignements : Bibliothèque – Médiathèque Gérard Thi-
rion – 03 83 28 71 16.

Stéphanie MUEL, escrimeuse au 
sein du Cercle d’Escrime de Laxou, 
a obtenu la médaille d’argent dans 
la catégorie Mouvement d’Ensemble 
Intemporel sur le thème de « Gold-
fi nger » (Stéphanie MUEL et Isabelle 
LUCAK : deux James Bond Girls, Fran-
çois LUCAK : James Bond), en fi nale 
face à la Russie (médaille d’or) et l’Es-
pagne (médaille de bronze).

Cette distinction récompense un tra-
vail sans relâche avec Maître Gilles 
SILBERSCHMIDT, Maître d’Armes du 
Cercle d’Escrime de Laxou présidé 
par Denis GALLOT, et l’illustre Maître 
Claude CARLIEZ, Maître d’Armes de 

Paris qui a transmis à 
Stéphanie la passion des 
Belles Armes.

Si l’escrime d’aujourd’hui 
est orientée vers la perfor-
mance et la compétition, 
l’escrime artistique et de 
spectacle, elle, a un tout 
autre objectif : celui de 
retrouver l’origine de l’es-
crime - le duel. 

Discipline réclamant 
coordination, maîtrise de 
soi, condition physique, 
sens du spectacle, elle 

est très appréciée du public pour son 
côté spectaculaire, l’aspect impres-
sionnant de ses armes, la beauté de 
ses gestes, la richesse de ses cos-
tumes, et le panache de ses enchaîne-
ments. Chaque combat ou prestation 
est minutieusement chorégraphié et 
répété : on ne cherche plus à toucher 
l’adversaire, qui devient un partenaire 
mais à toucher le public et à le faire 
rêver... 

Bien plus spectaculaire, puisque plus 
lisible pour le spectateur, l’escrime 
artistique bénéfi cie d’un nombre 
croissant d’adeptes et la Fédération 
Française d’Escrime voit d’un bon 

œil l’émergence de cette nouvelle 
discipline. Pas un Son et Lumière 
sans combat et on ne compte plus le 
nombre de spectacles ou d’animations 
à caractère historique. Le cinéma fran-
çais a repris la tradition des fi lms de 
cape et d’épée avec Cyrano, la Fille de 
D’Artagnan, le Bossu ... et le théâtre 
ne manque pas non plus d’occasions 
pour mettre en œuvre des combats. 
Ce retour aux sources d’un art noble 
et oublié n’est pas pour déplaire. 

Les championnats d’escrime artistique

Il existe depuis de nombreuses années 
des compétitions d’escrime artistique. 
Ces championnats du Monde se dérou-
lent tous les quatre ans, organisés par 
l’Académie d’Armes Internationale qui 
a en charge son organisation. Un jury 
composé de Maîtres d’Armes interna-
tionaux, experts en escrime artistique 
et de spectacle, notent les candidats 
suivant des critères techniques et 
artistiques. Il y a de nombreuses caté-
gories (solo, mouvement d’ensemble, 
duel, troupe) et époques (antiquité, 
médiéval, grands siècles, intemporel).

Le Maire Laurent GARCIA remettra à 
Stéphanie MUEL la médaille de la Ville 
de Laxou, samedi 15 septembre 2012 
à 17 h 30, en clôture du Forum des 
Associations, au gymnase de l’Europe.

Le championnat du monde d’escrime artistique s’est déroulé du 15 au 19 août 2012 à Estoril/Cascais - Portugal. 

Daniel Picouly – écrivain des séries de Lulu Vroumette.

Une escrimeuse laxovienne médaillée d’argent 
au championnat du monde d’escrime artistique

i l Pi l é i i d é i d L l V tt
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Régulation des populations de sangliers

Face au climat, on a tous un rôle à jouer ! 

Conformément aux termes de l’arrêté 2012/354, une bat-
tue de destruction de sangliers a été organisée sur le ter-
ritoire de LAXOU dans le secteur de Lavaux, composé de 
friches, vergers et jardins.

Les sangliers ont pour habitude de fréquenter l’endroit 
surtout en période de maturité des fruits, ils causent de 
multiples dégâts à l’arrière des propriétés et évoluent éga-
lement entre ce chemin et le bord de l’avenue du Bois 
Gronée. De nuit, les sangliers traversent cette avenue pour 
rejoindre le massif des Fourasses et ont ainsi déjà provoqué 
deux accidents de la route en juillet dernier.

Une battue, encadrée et sécurisée par les services tech-
niques de la Ville et la Police Municipale, a permis de trou-
ver une population de 6 animaux, dont un gros mâle et 
3 bêtes rousses. 11 fusils postés, 3 traqueurs dont un 
appartenant à l’Offi ce National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, 5 louvetiers et 8 chasseurs extérieurs dont 3 per-
sonnels techniques de la commune ont mené l’opération, 
qui s’est déroulée sans le moindre incident.

Rappelons qu’il est interdit de nourrir les suidés.

Vous envisagez des travaux d’isolation ou de chauffage 
dans votre logement ? La Communauté urbaine du Grand 
Nancy aide désormais les particuliers à fi nancer leur pro-
jet jusqu’à 30 % de leurs investissements ! Dans le cadre 
de son Plan Climat Air Energie Territorial, le Grand Nancy 
s’engage à réduire les consommations d’énergie et à lutter 
contre le réchauffement climatique. Comment ?

Par la mise en œuvre des Certifi cats d’Economie d’Energie 
(CEE) créés par l’Etat, la Communauté urbaine joue le rôle 

de tiers « regroupeur » des CEE pour mutualiser les écono-
mies d’énergie réalisées par les particuliers pour des tra-
vaux effectués sur le territoire communautaire, mais aussi 
par les communes, les bailleurs sociaux et les établisse-
ments de santé et d’enseignement volontaires. Pour en 
bénéfi cier, les acteurs et citoyens signent une convention de 
partenariat avec le Grand Nancy défi nissant les modalités 
de participation, ainsi que les conditions de détermination 
des sommes correspondantes aux CEE que la Communauté 
urbaine s’engage à verser aux signataires, sous réserve de 
la délivrance des CEE.

Vous signez la convention de partenariat, le Grand Nancy 
s’engage ! 

Informations et conseils personnalisés à : La Mission 
Développement Durable du Grand Nancy 03 54 50 21 39, 
La Maison de l’Habitat et du Développement Durable 
03 54 50 20 40, L’Agence Locale de l’Energie 03 83 37 25 87.

Vie municipale

La police municipale veille
Comme chaque année, la Police Municipale de Laxou, en 
collaboration avec la Police Nationale, a assuré l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV). Durant les mois d’été, plus de 
30 foyers Laxoviens ont profi té du dispositif, en sachant 
leurs habitations surveillées, à leur demande, par des équi-
pages de Police Municipale de jour comme de nuit.  

L’OTV a pour but de dissuader les cambrioleurs poten-
tiels, par la présence et les rondes des agents de la Police 
Municipale. Conscient de ce fl éau et soucieux d’offrir à 
ses concitoyens un niveau de sécurité optimale, le Maire 
Laurent GARCIA a décidé d’étendre cette opération à tous 
les Laxoviens quittant leur domicile, même en dehors de la 
période estivale. Vous pouvez donc vous rendre toute l’an-
née au poste de police situé à l’Hôtel de Ville pour signaler 
votre absence et remplir un formulaire.
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« Bouge Ton Eté » à la Sapinière !

Sur le site exceptionnel de la Sapinière, à côté du complexe 
sportif Gaston Lozzia, les laxoviens et grands nancéiens ont 
été nombreux à profi ter pleinement de cette semaine d’ani-
mations en libre accès. Chacun pouvait profi ter simplement 
et gratuitement d’un transat et d’un parasol, lire livres et 
revues mis à disposition ou s’initier en famille à de mul-
tiples activités : échecs, gym, arts martiaux, jeux de balles, 
loisirs créatifs, jeux d’eau, etc…

Sur 1500 m2, tout a en effet été conçu pour que chacun 
puisse prolonger un peu ses vacances, le temps d’une 
pause-déjeuner, ou d’une journée complète, voire même 
selon ses envies et son âge puisse se reposer, se détendre 
ou se bouger. 

Un grand merci aux associations laxoviennes qui ont béné-
volement proposé plusieurs activités (football par l’AFLS, 
volley avec l’AS Laxou Volley Ball, yoga avec Subtil, bunjin-
kan avec le Bunjinkan Dojo Laxou, course à pieds avec Worl-
trailander, échecs avec Stanislas Echecs, défi  kolantha et 
gymnastique avec l’ALVH, danse avec 3et4).

« Bouge Ton Eté » fut une formidable aventure tant avec le 
public, qu’avec les services de la municipalité, les associa-
tions et les différents partenaires privés ou publics.

Rendez-vous l’année prochaine !

Cette première édition a connu un beau succès du 19 au 25 août dernier grâce à l’impulsion et l’énergie de 
Guilaine GIRARD, conseillère municipale déléguée au Sport, soutenue par toute l’équipe municipale !



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)

Déjà la rentrée pour 
une nouvelle année 
scolaire que nous vous 
souhaitons la plus 
agréable possible.
La rencontre avec les 
associations en sep-
tembre, dans le cadre 
d’une organisation 
municipale identique 
depuis des années 

laisse peu la place à l’innovation et l’origina-
lité. Alors bonne rentrée à tous les bénévoles 
qui font vivre notre ville avec leur énergie et 
leurs bonnes humeurs habituelles.
Une petite précision aux associations: le 
maire ne transmet jamais les invitations de 
vos assemblées générales à notre groupe 
d’élus ni vos événements particuliers. 
La vie associative devrait être un espace de 
liberté non politisé, mais le Maire a choisi 
d’autres méthodes et valeurs que nous ne 
partageons pas. 
Vous souhaitez nous faire partager une 
information, notre site internet ne peut être 

bâillonné alors n’hésitez pas………
Nous voulions pour cette rentrée partager 
notre grande fi erté à accueillir dans notre 
commune la Maison départementale des 
personnes handicapées inaugurée en juin 
dernier 123 rue Ernest Albert.
Un groupement d’intérêt public qui associe 
les associations représentatives des per-
sonnes handicapées, des représentants des 
parents d’élèves, des entreprises notam-
ment pour cultiver le vivre ensemble pour que 
la différence soit un atout pour nos villes.
Ainsi la compensation personnalisée liée au 
handicap dans le cadre d’une accessibilité à 
tout pour tous devient une ambition plus forte 
encore concrétisée par notre département 
pour cultiver autonomie et respect pour une 
enfance mieux accompagnée et des citoyen-
netés restaurées. 
Cette inauguration autour de ces valeurs 
fortes aurait voulu que le Maire n’invite pas 
que les élus de son équipe mais tous les élus 
donc notre groupe d’élus aussi. Il n’a pas jugé 
utile de le faire, bâillonnant une fois de plus 
cette information comme celle de la venue 

du sous-préfet  d’arrondissement dont nous 
avons appris la venue par la presse. Je laisse 
à chacun apprécier ces méthodes autour 
d’un événement qui pourtant devrait nous 
rassembler tous, le respect des différences.
Pierre Baumann, conseiller général de notre 
canton et moi-même, mais en qualité de Pré-
sident d’une association départementale 
dans le domaine du handicap, étions néan-
moins présents à l’inauguration de ce bâti-
ment symbolique d’un espace qui porte ces 
valeurs d’une ambition humaine plus harmo-
nieuse. C’était un beau moment pour Laxou 
et les valeurs que nous défendons.

Très bonne rentrée à tous, et  cultivons 
ensemble une année de valeurs humanistes 
et républicaines. 

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes et répu-
blicains
www.laxou-avenir.fr

Comment ne pas se réjouir en ce mois de ren-
trée scolaire de voir l’Aménagement du Temps 
de l’Enfant (ATE) à nouveau reconduit. Ce choix 
éducatif, particulier à la commune de Laxou et 
qui fait l’unanimité de toute la classe politique 
locale, voit pourtant son avenir mis à mal tant 
par les nouvelles orientations gouvernemen-
tales en matière d’éducation que pour des ques-
tions budgétaires locales.
Certes pour le premier point nous ne pouvons 
qu’argumenter le bien-fondé de ce dispositif et 
sa nécessaire intégration dans le programme 
éducatif, mais le deuxième relève directement 
de la responsabilité de la municipalité. En effet, 
alors que les dotations allouées aux communes 
se réduisent ou disparaissent, la commune de 
Laxou fi nance seule aujourd’hui la quasi-totalité 
de l’ATE. Aussi, afi n de pouvoir continuer à mener 
à bien ce beau projet éducatif, il conviendrait de 
rationnaliser d’autres projets dépensiers en 

repensant leur réalisation afi n d’étaler quelques 
peu leur coût dans le temps : par exemple, et 
pour ne citer qu’eux, l’aménagement du parc de 
l’Hôtel de Ville et les installations autour de la 
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre. 
Il en va de l’objectif fort de maintenir durable-
ment de l’ATE à Laxou.
Cette gestion sage permettrait de maintenir à 
leur niveau actuel les taux d’imposition locaux, 
alors que chaque jour voit surgir une nouvelle 
idée d’impôt par le nouveau gouvernement.
La réception du sous-préfet de Meurthe-et-
Moselle en mairie le 30 juillet dernier aura été 
pour le moins surprenante. En effet, aucun des 
élus d’opposition n’était présent pour assister 
à la présentation des dossiers concernant la 
commune. Et pour cause : ils n’avaient pas été 
conviés. Notre présence était-elle dérangeante à 
ce point ? Pourquoi un tel mépris envers les élus 
d’opposition ? La démocratie aurait-elle vécue à 

Laxou ?  C’est donc l’article lu dans la presse 
locale qui nous aura servi de compte-rendu.
Triste feuilleton estival que la polémique politi-
cienne qui a été faite autour du baptême de « 
l’allée des Tilleuls » par les riverains à la Cité 
des Provinces. Dans une commune vosgienne, 
devant pareil cas les habitants remplis d’hu-
mour avait re-baptisé leur voirie « Chemin des 
oubliés ». Plusieurs années après, la municipa-
lité avait reconnu ce trait d’humour en mettant 
en place de véritables plaques du même nom. 
Mais là nous sommes à Laxou…  et le démo-
crate local ne souffre ni l’humour, ni l’initiative 
qui n’est pas la sienne !
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Pierre HERTZ
Pour le Groupe Laxou Autrement

On ne peut pas dire que les vacances ont fait du bien à tout le monde !

Petite révision pour la rentrée :
 -  ne pas confondre budget d’investissement (pour l’extension du parc de l’Hôtel de Ville, ou la création 

de la Maison de la Vie Associative et du Temps Libre) et budget de fonctionnement (recrutement de 
personnels pour l’ATE), par exemple ;

 -  lorsqu’un haut fonctionnaire préfectoral, à sa demande, souhaite rencontrer le Maire, il ne demande 
pas à rencontrer tout le Conseil Municipal ;

 -  lorsqu’une structure programme de son côté un évènement, le Maire ne se substitue pas aux orga-
nisateurs pour lancer les invitations.

Et comme d’habitude, je rappelle à l’opposition que je suis à sa disposition si elle souhaite enfi n s’impliquer 
sérieusement dans les affaires communales.

Bref, c’est la rentrée, à l’opposition, il n’y a pas de changement !

Laurent GARCIA, Maire
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Vie sociale, santé, seniors

Donner un peu de soi …

Nouvelle plaquette
La plaquette « Le Pôle de Cohésion Sociale » est à votre disposition à la Mairie, 
dans les bâtiments communaux et téléchargeable sur le site www.laxou.fr

Colis de Noël : c’est le moment d’y penser ! 

Apprivoiser la souris …

L’Etablissement Français du Sang accueille les donneurs de 
sang tout au long de l’année. Pour ce faire, il dispose de 
152 sites fi xes et organise un peu plus de 40 000 collectes 
mobiles de don de sang par an. 

La prochaine collecte de sang aura lieu sur notre commune 
samedi 29 septembre 2012 de 15 h à 18 h 30 à la Salle 
Louis Colin, avenue de l’Europe, et une collecte mobile (dans 
un camion dédié), vendredi 26 octobre sur le parvis du centre 
commercial de La Sapinière de 10 h à 19 h.

Le sang est indispensable au fonctionnement du corps 
humain. Rien ne peut le remplacer, c’est pourquoi le don de 
sang est essentiel, nous comptons sur votre générosité !

La solidarité, c’est aussi faire en 
sorte que nul ne se sente oublié 
au moment des fêtes de fi n 
d’année. Ainsi, l’équipe muni-
cipale souhaite, cette année 
encore, offrir aux seniors de 
plus de 70 ans un colis de Noël, 
une manière de leur témoigner 
amitié et reconnaissance.

Des permanences pour les ins-
criptions (obligatoires) seront 
assurées aux dates, horaires et 
lieux suivants :

•  Lundi 8 octobre au Centre Social Communal : 9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 16 h 30

• Mardi 9 octobre à l’Hôtel de Ville : 9 h à 12 h
• Mercredi 10 octobre à la salle Monta : 9 h à 11 h 30
• Jeudi 11 octobre au CILM : 9 h à 11 h 30

Au-delà de ces dates, les inscriptions seront prises 
jusqu’au 19 octobre au Centre Social Communal, 1 place 
de l’Europe aux Provinces. N’oubliez pas de vous munir 
d’une pièce d’identité et d’un justifi catif de domicile.

Renseignements au 03 83 90 86 86.

La Ville de Laxou propose des cours d’informatique gra-
tuits à destination des seniors laxoviens. Ces ateliers ont 
lieu de 17 h 30 à 19 h, hors vacances scolaires, sur les 
sites multimédia des groupes scolaires de la commune. Ils 
permettent soit de s’initier à l’informatique et à l’utilisation 
d’Internet, soit de se perfectionner.

Organisées par Pierre-Yves PROTEAU, sous la houlette des 
élus délégués aux seniors Gilbert ANTOINE et Marie-Jo 
LIGIER, les séances débuteront mi-novembre. D’autres 
ateliers, permettant de monter ou développer des projets 
personnels seront organisés en mars 2013. 

Renseignements et inscriptions au 03 83 90 86 86.



LAXOU A INVESTI POUR VOUS CET ETE 
EN RENOVANT DE NOMBREUX EQUIPEMENTS 

• Centre Social Communal
Installation de climatisation réversible à la garderie et à la 
ludothèque du Champ-le-Bœuf
• Groupe scolaire Louis PERGAUD
Réfection de crépis, du couloir d’entrée, du plafond, de 
l’éclairage, de 2 salles de classe et pose de sols souples
• Groupe scolaire Victor HUGO
Réfection de 2 salles de classe et de la salle informatique
• Groupe scolaire Albert SCHWEITZER
Réfection du couloir et des toilettes ainsi que de toutes 
les cours et pose d’un jeu toboggan
• Groupe scolaire Emile ZOLA
Remise en état des murs de la cour

• Eglise Saint-Genès
Réfection des éléments dégradés en pierre de taille
• CILM
Réfection de l’étanchéité et pose d’isolant sur la toiture 
• Crèche Hänsel et Gretel
Réaménagement du dortoir du haut et remplacement 
d’une petite main courante dans l’escalier du bas et 
retouches de peinture
• Stand de tir municipal
Installation d’une alarme anti-intrusion
• Salle Louis PERGAUD
Reprise d’une façade 
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