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Finances

Les habitants de Laxou ont pu consta-
ter, cette année encore, que les taux 
votés par le Conseil Municipal demeu-
rent inchangés : 

- 7,81 % pour la taxe d’habitation
-  8.02 % pour les taxes foncières sur 
les propriétés bâties

-  14.30 % pour les taxes foncières sur 
les propriétés non bâties

Cette décision est motivée par la volonté 
de la Municipalité, en cette période éco-
nomique diffi cile, de ne pas dégrader 
le pouvoir d’achat de nos concitoyens, 
en maintenant la qualité des services 

publics de proximité mis à la disposition 
de la population dans tous les secteurs.

Cela exige de nombreux efforts de 
la part de tous les services munici-
paux au quotidien et une rationalisa-
tion permanente des dépenses dans 
tous les domaines : optimisation des 
moyens informatiques par l’utilisation 
d’Internet et usage systématique de 
la dématérialisation des documents 
pour baisser les achats de papier, limi-
tation des dépenses de fonctionne-
ment (baisse des frais de réception et 
de consommables), mutualisation des 
moyens pour baisser les coûts, etc…

Pour mémoire, lors du vote de la loi de 
Finances 2012, c’est le Gouvernement 
qui a augmenté la valeur des bases, 
ce qui explique une augmentation glo-
bale.

Sur les avis d’impôts 2012 que vous 
venez de recevoir, il est facile de com-
parer les variations des taux des autres 
collectivités.

Nous espérons que nos efforts dans 
la gestion quotidienne soient partagés 
par tous, à tous les niveaux ! 

Taxe d’habitation et Taxes foncières
Taux inchangés à Laxou depuis 2008

Exemple de taxe d’habitation

Exemple de Taxes Foncières
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L’hiver approche, le froid se fait sentir, 
le soleil se fait plus rare et la situa-
tion économique au niveau national et 
local inquiète…

A Laxou, loin de la morosité ambiante, 
nous tenons le cap avec optimisme 
depuis des années et nous maintenons 
en toute cohérence nos efforts. Car plus 
encore que par le passé, les choix et les 
priorités des collectivités locales se doi-
vent d’être déterminés avec méthode et 
expertise, dans le strict respect d’une 
gestion raisonnable, solidaire et respon-
sable des deniers publics. 

A l’ordre du jour, par exemple, la concertation sur la refondation de l’école, 
lancée par le Gouvernement, est un exemple révélateur : nous nous mobilisons 
pour que notre spécifi cité, plébiscitée par tous et enviée à tous les niveaux, 
l’Aménagement du Temps de l’Enfant, vecteur de mixité sociale et de création 
d’emplois, puisse être pérennisée dans le cadre de cette réforme. Toutefois, les 
premières annonces ministérielles sont préoccupantes : les orientations gouver-
nementales auront un impact sur le budget communal.

Je souhaite ardemment que des décisions nationales de bon sens l’emportent 
et que l’implication depuis des années des enseignants, parents, enfants et 
élus, soit reconnue et respectée.

Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 8 décembre de 9 h à 11 h, à l’Hôtel de Ville.

Mercredi 17 octobre, le Maire Laurent 
GARCIA, entouré des élus du Conseil 
Municipal, a présidé la cérémonie de 
remise des médailles du travail et départ 
en retraite des agents communaux.

Ce fut l’occasion de saluer l’ensemble 
du personnel municipal qui œuvre au ser-
vice de la Ville et des habitants, ainsi que 
l’implication et la grande disponibilité des 
agents. Ont ainsi été distingués : 

Médaille d’Argent (20 ans) : Fabrice 
GERARD, Yolande PERROT, Benoît ROBERT.
Médaille de Vermeil (30 ans) : David JAN-
SER, Pascal KACI, Pascal MERGER, Thierry 
MEYER, Michelle OLEON.
Médaille d’Or (35 ans) : Madeleine AUBRY, 
Joël BROUSSIER, Alain FONTAINE, Josiane 
SAVORINI.
Départs en retraite : Pierre BRUTHIAUX, 
Christiane ANDRE, Christine DUCHAINE, 
Claudine MALGRAS, Michel GRAFF, Michel 
GODFROY.
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Pour la deuxième année consécutive 
et à l’initiative de Laurence WIESER, 
adjointe au Maire déléguée à l’environ-
nement, l’association des Croqueurs 
de pommes avec Michel JACQUEMIN, 
la LPO avec Claude HUBERT et les ser-
vices de la Ville ont sillonné le terri-
toire pour répertorier et identifi er les 
espèces fruitières locales à préserver.

Pommes, poires, prunes… Nos jardins 
accueillent souvent des espèces pré-
cieuses, parfois rares, bref, un patri-
moine naturel de grande valeur !

L’inventaire permet d’établir un relevé 
par parcelle et d’envisager le prélè-
vement de greffons nécessaires à la 
constitution d’un verger conservatoire. 

Si dans vos jardins, vous 
entretenez une espèce 
ancienne, si vous 
souhaitez faire iden-
tifi er pomme, poire 
ou prune, signalez-
nous l’emplacement 
de l’arbre et contactez 
le service Espace Verts au 
03 83 97 85 85. 

L’association des Croqueurs de 
pommes proposera très bientôt une 
initiation au prélèvement de greffons 
et, au printemps prochain, au greffage. 

Vous pouvez également faire appel à 
l’association des Jardiniers de France, 
section de Laxou au 03 54 16 76 41. 

Inventaire des arbres fruitiers :  
2e année de relevés avec les Croqueurs de pommes

Vous êtes organisateurs de manifestations sur le territoire 
du Grand Nancy ? Que votre association soit culturelle, 
sportive ou environnementale, vous êtes concernés ! 

Participez au programme de sensibilisation sur la Communauté 
urbaine du Grand Nancy, à l’attention des bénévoles et salariés 
des associations culturelles, sportives et environnementales.

Réunion d’information 
Samedi 17 novembre de 9 h à 12 h
 Laxou Village, Salle André Monta. 

Inscription gratuite mais obligatoire, par mail exclusivement : 
administration@cpie54.com
Renseignements : Cyril GALLEY, Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement Nancy Champenoux : 03 83 31 63 76 

Vers des manifestations écoresponsables

Suite de la rénovation du Parcours de Santé

Fumier de cheval

Depuis 2008, la Municipalité fi nance les travaux de réno-
vation du Parcours de Santé. Ainsi, Guilaine GIRARD, 
Conseillère Municipale déléguée au sport en charge du 
projet, a veillé à un élargissement du parcours afi n qu’il 
soit sécurisé (la dégradation naturelle avait creusé des 
ornières pouvant occasionner foulures et entorses), en rai-
son du nombre croissant de marcheurs, coureurs, compé-
titeurs ou simples promeneurs. Cette année, ce sont 450 
mètres qui ont été rénovés avec un nouveau revêtement et 
3 postes d’étirements adaptés ont été créés.

Pour fêter les 30 ans du Parcours de Santé, en 2013, une 
tranche supplémentaire de travaux sur 600 mètres est pro-
grammée.

L'Eperon de Nancy, qui gère le Centre Equestre sur le plateau de Brabois, met gracieusement à la disposition du public 
du fumier de cheval, qui sera à retirer sur place. Renseignements : 03 83 44 16 37 ou http://eperon54.free.fr
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Avec le soutien fi nancier Et le soutien technique
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La cérémonie de remise des 
prix du concours se dérou-
lera samedi 10 novembre à 
14 h 30, à l’Espace Europe 
aux Provinces. 

Les participants se verront récompensés de leurs efforts 
et de leurs réussites, malgré une météo assez capricieuse 
cette année...

Grand merci à tous ceux qui contribuent, aux côtés des ser-
vices de la ville, à l’embellissement de notre Commune !

Avec pour guide les deux « suiveurs » des carnivores sur 
le grand est, Alain LAURENT et François LEGER, les rendez-
vous Nature de Laxou vous invitent à suivre les traces du 
lynx et du loup dans notre région, vendredi 16 novembre à 
20 h, salle Louis Pergaud au Village.

La fête des saveurs d’automne du Conseil Général a mis à 
l’honneur le jardin réalisé par l’équipe des Espaces Verts de 
la Commune. Face à l’entrée principale, insectes, papillons, 
libellules ainsi qu’une mare artifi cielle, représentaient la 
diversité des espaces verts et du fl eurissement à Laxou.  

Un grand bravo à l’équipe qui a travaillé à sa réalisation ! 

Depuis plusieurs mois et au fi l des saisons, les signes de 
dépérissement des tilleuls de la Place du Jet d’Eau, au 
cœur du Village, se confi rment. 

Suite à un état des lieux précis réalisé par les services 
communautaires à la demande de notre Commune, une 
sonde creuse a permis d’injecter une solution d’air et 
d’eau sous pression pour décompacter le sol sur une pro-
fondeur de 80 cm environ et un rayon de 1 m à 1,5 m de 
façon à stimuler la croissance racinaire.

Une fois l’hiver passé, nous pourrons juger de l’effi cacité 
de cette intervention de sauvetage : rendez-vous donc au 
printemps !

Saveurs d’automne : 
le jardin laxovien à l’honneur

Sur les traces du lynx 
et du loup…

Concours 2012 des maisons, balcons, jardins fl euris et potagers

Tilleuls de la Place du Jet d’Eau : des signes de dépérissement

La Région Lorraine a confi rmé la 3e fl eur pour Laxou, dans le cadre du label régional des Villes et Villages Fleuris. 
Félicitations aux agents communaux qui entretiennent, tout au long de l’année, le patrimoine vert de la Ville !

3e fl eur pour Laxou
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Un nouveau programme d’activités à l’ATE (Aménagement du 
Temps de l’Enfant) attendait les élèves des écoles élémen-
taires laxoviennes, dès la rentrée !

La volonté de la Municipalité est clairement affi chée depuis 
des années par Nathalie PARENT HECKLER, adjointe délé-
guée aux Affaires Scolaires et Périscolaires : pérenniser 
le dispositif ATE en prenant en compte les souhaits des 
enfants qu’ils expriment lors des comités de suivi trimes-
triels, mais aussi en impulsant de nouvelles activités aux 
dimensions citoyennes et civiques. 

Ainsi, un projet commun au Conseil Municipal d’Enfants, 
au Dispositif de Réussite Educative et à l’ATE a débuté 
avec pour support l’outil vidéo : il concerne la thématique 
de la diversité, la citoyenneté et le mieux vivre ensemble.

De même, les enfants de l’activité environnement travaillent 
d’ores et déjà sur la biodiversité, les plantes aquatiques 

et les arbres fruitiers car une partie des plantations prin-
tanières leur sera confi ée sur le site de la Maison de la Vie 
Associative et du Temps Libre (voir page 13), leur permettant 
ainsi d’être acteurs sur les projets de leur Commune. 

Parallèlement, une nouvelle dimension culturelle voit le jour 
avec l’activité Comédie musicale qui allie la découverte de 
divers horizons musicaux au chant et à la gestuelle. La moti-
vation des enfants est forte puisqu’ils travaillent à la réalisa-
tion d’une représentation dans le cadre des journées portes 
ouvertes ATE de fi n d’année scolaire.

Enfi n, la demande des enfants dans le domaine sportif est 
pleinement satisfaite avec la mise en place du hockey sur 
gazon, du baseball, de l’ultimate frisbee et de l’acrogym. 
Outre la découverte de nouvelles techniques sportives, ces 
activités ont pour objectifs le développement de l’esprit 
d’équipe, l’adresse, l’habileté, la coordination et la maîtrise 
de soi. 

ATE : nouvelle rentrée, nouvelles activités !

Hockey sur gazon 
Le hockey sur gazon est le plus ancien jeu de balle avec crosse 
connu. Constituées de onze joueurs chacune, deux équipes 
s’affrontent. Ce sport demande adresse et esprit d’équipe.

Base Ball
Le Base Ball est un sport collectif dérivé 
des mêmes racines que le cricket. Il se 
joue avec des battes pour frapper une 
balle lancée, et des gants pour rattraper 
la balle. Ce sport demande habileté et 
vélocité ainsi qu’une bonne coordina-
tion.

Ultimate frisbee 
L’ultimate est un sport collectif utilisant 
un disque (ou frisbee) et opposant deux 
équipes de sept joueurs. L’objectif est 
de marquer des points en progressant 
sur le terrain par passes successives 
vers la zone d’en-but adverse et d’y 
réceptionner le disque.

Acrogym 
Elle consiste en la pratique de « mains à mains » acrobatiques, d’enchaînements 
de portés, de chorégraphies et d’acrobaties. L’acrosport se pratique en équipe, les 
gymnastes cherchant à montrer force, souplesse, équilibre et agilité.
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Les investissements relatifs à la sécu-
rité des enfants dans les bâtiments 
scolaires demeurent une priorité pour 
la Municipalité.

Des travaux conséquents ont été réali-
sés afi n, par exemple, de créer de nou-
velles issues et escaliers de secours, 
poser des portes coupe feu, réaména-
ger des couloirs et des zones de déga-
gement des locaux. De plus, Maurice 
LEONARD, agent municipal chargé de 
la mise en œuvre des règles d’hygiène 
et de sécurité, organise les exercices 
d’évacuation une fois par trimestre. Ils 
sont préparés en toute discrétion afi n 
de préserver l’effet de surprise et donc 
d’être au plus proche de la réalité !

Ces exercices permettent aux enfants 
de reconnaître le signal sonore, 
prendre connaissance des consignes 
de sécurité et des circuits d’évacuation 
ainsi que des points de rassemble-
ment. Par ailleurs, ils peuvent mettre 
en évidence d’éventuelles anomalies 

de fonctionnement, des portes ou cou-
loirs encombrés, ou encore un volume 
sonore de l’alarme trop faible. 

Merci aux enseignants pour leur coo-
pération !

Le Maire Laurent GARCIA, accompa-
gné de Nathalie PARENT HECKLER, 
adjointe déléguée aux Affaires Sco-
laires et Périscolaires, d’Isabelle 
TAGHITE, Conseillère Municipale 
déléguée et des agents du service 
Education, a reçu à l’Hôtel de Ville 
les différents acteurs qui œuvrent 
toute l’année au sein des écoles laxo-
viennes.

Nombreux sont les chefs d’établisse-
ments scolaires, enseignants et per-
sonnels communaux qui ont répondu 
présents, comme chaque année !

Comme chaque année également, 
Philippe PICOCHE, Directeur Acadé-
mique des Services Départementaux 
de l’Education Nationale, Dominique 
VEILLON-PERRIN, Inspectrice de l’Edu-
cation Nationale Adjointe au Directeur 
Académique, Marie-Claude CLAUDON, 
Inspectrice de l’Education Nationale, 
honoraient de leur présence cette 
réception conviviale.

Nathalie PARENT HECKLER a souligné 
et salué l’implication de tous, ensei-
gnants comme agents des services 
municipaux, qui travaillent au quotidien 
pour le bien-être des enfants dans les 
écoles laxoviennes. Et, suite aux impor-
tants travaux de réfection des locaux 
réalisés ces trois dernières années, la 
programmation pluriannuelle d’équipe-
ments des bâtiments scolaires n’est 
pas pour autant terminée : sécurité, 
mise aux normes PMR, qualité de l’air 
dans les locaux, câblages et dotations 
informatiques… sont les axes priori-
taires de cette rentrée 2012-2013 !

Puis, avant le traditionnel verre de 
l’amitié, la Municipalité a souhaité la 
bienvenue aux nouveaux enseignants :

-  Elodie LAJOIE, Claude RODAK et 
Claude MAIRE (école préélémentaire 
Victor Hugo)

-  Ingrid MERCIER (école élémentaire 
Victor Hugo)

-  Pauline FREIDINGER (école préélé-
mentaire Albert Schweitzer)

-  Mayliss VERDIERE (50 % à l’école élé-
mentaire Albert Schweitzer et 50 % à 
l’école élémentaire Emile Zola)

-  Prune CHARROIS et Lorraine CARLE 
(école élémentaire Emile Zola)

-  Julie CHRISTOPHE (école élémentaire 
Louis Pergaud)

Les enseignants reçus à l’Hôtel de Ville

Exercices évacuation incendie dans les écoles 

Groupe scolaire Albert Schweitzer : la durée 
totale de l’exercice jusqu’au point de rassem-
blement a été de 4 mn.

Groupe scolaire Emile Zola : l’évacuation 
des locaux a été effectuée en 2 mn 30 s 
pour les élèves de l’école préélémentaire et 
1 mn 30 s pour ceux d’élémentaire.
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Novembre

Jusqu’au 15 décembre
Laxou, partenaire de la science

La Ville de Laxou est partenaire 
de l’événement « EUREKA ! La 
science s’invente » qui permet 
aux laxoviens de découvrir une 
exposition retraçant l’histoire 
des sciences, des découvertes 
scientifi ques et des inventions 
qui en découlent.

Entrée libre les mercredis, samedis et 
dimanches de 14 h à 19 h.
Site des Brasseries, à Maxéville. 
Pour plus d’informations, consulter la plaquette 
sur www.laxou.fr

Jusqu’au 20 décembre
Les lundis de 18h à 20h et les jeudis de 
19h à 21h30
« Essayez le fl oorball » par l’Asptt Nancy-Laxou 
Floorball
Essayez gratuitement un sport, cousin du hoc-
key sur glace, nouveau, dynamique et specta-
culaire ! 
Pour les fi lles et les garçons de plus de 16 ans.
Matériel prêté. Se munir de baskets d’intérieur.
Gymnase La Fontaine, au Champ-le-Bœuf – Entrée 
libre.
Renseignements : 06 87 56 57 99. 
http://nancy-fl oorball.com/

9
20h30
« Les fortifi cations autour de Nancy dans le dispo-
sitif de défense avant 1914 »
Conférence sur le patriotisme local par le 
laxovien géographe de la fortifi cation Philippe 
Bruant et par Alain Mariotte, président de l’As-
sociation de Sauvegarde du Patrimoine Fortifi é 
de Frouard.
Salle Pergaud, au Village – Entrée libre.
Renseignements : 03 83 40 37 69.

10
14h30
Remise des prix du concours 2012 des maisons, 
balcons, jardins fl euris et potagers (voir page 5)
Espace Europe, Laxou-Provinces – Entrée libre.
Renseignements : 03 83 97 85 85.
 
14h - 18h30
7e Troc de Plantes par le Club Local des Jardiniers 
de France
Salle Caurel, Laxou-Provinces – Entrée libre.
Renseignements : 03 54 16 76 41. 
06 86 74 01 85.

11
10h55
94e anniversaire de l’armistice 1918
Hommage à tous les combattants de la Grande 
Guerre de 1914-1918, en particulier aux 124 
enfants et habitants de Laxou qui y trouvèrent la 
mort et dont les noms sont gravés sur le monu-
ment laxovien.
Monument aux morts – Hôtel de Ville. 

13
18h
Cinéma

« Rebelle » : Depuis la nuit 
des temps, au cœur des 
terres sauvages et mys-
térieuses des Highlands 
d’Ecosse, récits de batailles 
épiques et légendes 
mythiques se transmettent 
de génération en génération. 
Merida, l’impétueuse fi lle du 

roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème… 
Elle est la seule fi lle au monde à ne pas vouloir 
devenir princesse !
Tarif exceptionnel : 3 € pour tous.
CILM, au Champ-le-Bœuf.

13
18h30 - 20h
Conférence INNOOO, le métamoteur français du 
futur (voir page 15)
Salle Monta, au Village – Entrée libre.
 
20h30
Spectacle oriental « De Fez à Damas », proposé 
dans le cadre du Festival Vand’Infl uences, en par-
tenariat avec l’Association Lorraine de Musiques 
et Instruments du Monde.
Une danseuse accompagnée de quinze musi-
ciens vous transportera des artères de la 
Médina aux sons arabo-andalous, de l’Egypte 
aux chants et musiques syriennes.
Espace Europe, Laxou-Provinces – Entrée libre.

13 au 23
Exposition des ouvrages réalisés par les dentel-
lières par l’Association des Dentelles Campbovi-
diennes
Pendant toute la durée de l’exposition, des tic-
kets de tombola seront vendus au bénéfi ce du 
Téléthon 2012 au prix de 2 €. Le tirage au sort 
du numéro gagnant se déroulera le lundi 10 
décembre. 
Un ouvrage collectif sera réalisé au profi t du 
Téléthon 2012.
Hall d’exposition du CILM, au Champ-le-Bœuf.  
Entrée libre.
Renseignements : 03 83 98 17 89.

14
16h - 16h30
Heure du Conte 
Pour les enfants de 4 à 9 ans.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion. 
Entrée libre.

16
17h45
Défi lé de la Saint-Martin 
Départ : parking de l’Hôtel de Ville.
Arrivée : école élémentaire Emile Zola.

20h
Rendez-vous nature (voir page 5)
« Sur les traces du lynx et du loup » 
Salle Pergaud, au Village – Entrée libre.
Renseignements : www.laxou.fr

17
14h30
Les rendez-vous « Mon cinéma »
Revue de l’actualité cinématographique.
Bibliothèque – Médiathèque Gérard Thirion. 
Entrée libre.

20h30
Grand Loto annuel par le Comité des Fêtes du 
Champ-le-Bœuf 
Trois gros lots : un PC portable, un barbecue à 
gaz, un nettoyeur haute pression. 
Trois séries : Beauté / Fitness, Gastronomie, 
Confort / Maison.
Vente de pâtisseries et de boissons sur place.
Tarifs : 1 carton 3 €, 5 cartons 12 €.
Salle des spectacles du CILM, au Champ-le-Bœuf. 
Renseignements : 06 52 88 05 71.
Ouverture des portes à 19h45

20h30
Soirée Orientale
Organisée par l’Association ALODC. 
Espace Europe, Laxou-Provinces – Entrée libre.
Renseignements : 06 71 58 52 88. Entrée libre.

18
11h30
Repas Beaujolais par la Saint-Genès Association
Le repas annuel de cette année fêtera l’arrivée 
du Beaujolais nouveau.
Tarif 20 € - Apéritif et café compris - Réservation 
obligatoire.
Salle Pierre Juillière, au Village.
Renseignements : 06 30 18 26 22.

20 au 22
Bourse aux vêtements par la Confédération Syn-
dicale des Familles
Mardi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h30 : dépôt 
des vêtements. 
Mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h30 : 
vente. 
Jeudi de 16h à 18h : retrait des invendus. 
Salle Louis Colin, Laxou-Provinces – Entrée libre.
Renseignements : 03 83 28 03 24.

22
20h30
Jeudis de Pergaud 

« Le Vélo » de Sofi a Fre-
dén (traduction Gunilla 
Koch de Ribaucourt). 
Dans le cadre des Ren-
contres Internationales 
des Nouvelles Généra-
tions (RING) du Théâtre 
de la Manufacture. 
Un jour, Atma reçoit de 

sa sœur un vélo et voit s’ouvrir devant elle d’in-
nombrables routes. Son parcours est parsemé 
de rencontres improbables qui vont la conduire 
vers la compréhension d’un monde souvent 
absurde. Les scènes de la vie d’Atma se succè-
dent avec rapidité et drôlerie.
Spectacle tout public à partir de 8 ans. Durée :
1h.
Réservations : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr
(2) Salle Pergaud, au Village.
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25
9h - 16h
Brocante aux jouets par l’Association Laxovienne 
Victor Hugo
Gymnase Victor Hugo, Laxou-Provinces. 
Entrée libre.

26 au 8 décembre
Exposition par l’Espace de Solidarité et d’Accom-
pagnement des Familles
Exposition photos « Regards partagés ».
Plusieurs rendez-vous et animations autour de 
l’exposition dans différents lieux. 
Hall d’exposition du CILM, au Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
Renseignements : 03 83 97 03 16.

27
19h15 - 20h
Audition d’élèves de l’école de musique par l’As-
sociation pour la Promotion de la Musique
Occasion pour les parents et les auditeurs de 
découvrir et de partager un bon moment de 
musique et de détente sur un format court et 
convivial.
Locaux de l’APEM, 13 rue du 8 Mai, Laxou-Pro-
vinces – Entrée libre.
Renseignements : 03 83 28 69 27.
www.apem-laxou.fr

28
16h - 16h30
Heure du Conte 
Pour les enfants de 4 à 9 ans.
Bibliothèque – Médiathèque Gérard Thirion. 
Entrée libre.

28 au 31 décembre 
Exposition de Saint-Nicolas « Voyage au Pays des 
Poupées »
L’atelier Petitcollin a ouvert ses portes à Etain 

vers 1860 et continue de fabri-
quer de manière traditionnelle les 
amis et complices des enfants :
tant de jouets aux yeux brillants 
qui ont accompagné les jeux et 
le sommeil des tout petits !
Temps forts : une conférence 
sur la poupée présentée par une 
collectionneuse et un expert 
qui estimera vos poupées 
anciennes. 

Bibliothèque – Médiathèque Gérard Thirion.
Renseignements : 03 83 28 71 16.

29
Cinéma
17h30 : « Rebelle »
20h30 : « Associés contre le crime »

Prudence et Bélisaire Beres-
ford ont décidé de prendre un 
repos bien mérité. Mais une 
richissime héritière russe dis-
paraît, et Prudence ne résiste 
pas à l’appel du danger… 
Bélisaire est bien obligé de 
suivre sa turbulente épouse. 

L’enquête va les conduire sur les traces d’un 
mystérieux savant qui détient le secret de l’éter-
nelle jeunesse… 
(1) Salle Louis Pergaud, au Village.

30
19h45 
« Osons la Fraternité » par l’association « Si l’On 
Se Parlait ! » 
Soirée spectacle lutte conte les discriminations 
avec la troupe « Les Souricieuses ». 
Espace Europe, Laxou-Provinces – Entrée libre.
Renseignements : 06 87 37 26 32. 
03 83 28 72 79.

Décembre

1er au 8 
Tout au long de cette semaine, avec les associa-
tions laxoviennes, diverses manifestations seront 
organisées au bénéfi ce du Téléthon
Repas d’ouverture, soirée dansante, marche, 

concours de cartes, tour-
nois sportifs, concerts de 
chorale, etc…
Renseignements complé-

mentaires et programme détaillé des manifes-
tations : 
www.laxou.fr - www.afm-telethon.fr

4
17h30
Défi lé de la Saint-Nicolas
Départ : parc de l’Hôtel de Ville. Remise des 
clés de la Ville à Saint-Nicolas vers 19h.
Boissons chaudes et brioches.

18h
Cinéma
« L’Age de Glace 4 » : Alors que Scrat poursuit 
inlassablement son gland avec toujours autant 
de malchance, il va cette fois provoquer un 
bouleversement d’une ampleur planétaire… Le 
cataclysme continental qu’il déclenche propulse 
Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aven-
ture. Tandis que le monde bouge au sens propre 
du terme, Sid va retrouver son épouvantable 
grand-mère, et la petite troupe va affronter un 
ramassis de pirates bien décidés à les empê-
cher de rentrer chez eux... 
(1) CILM, au Champ-le-Bœuf.

5
20h30
Réunion publique : la Ligne 2 à Laxou
Organisée par la Communauté urbaine du Grand 
Nancy, en partenariat avec la Ville de Laxou (voir 
page 13).
CILM, au Champ-le-Bœuf – Entrée libre.

7
18h15
Défi lé de la Saint-Nicolas par le Comité des Fêtes 
du Champ-le-Bœuf
Départ : centre commercial La Cascade.
Arrivée : complexe sportif Léo Lagrange.
Buvette sur place : café, chocolat chaud, vin chaud.

9 
10h - 18h
Marché de Noël par la Saint-Genès Association 
- 2e édition
20 exposants, présence du Père Noël l’après-
midi, vin chaud.
Salle Pierre Juillière, au Village - Entrée Libre.
Renseignements : 06 30 18 26 22.

15h30
Concert de Noël par le groupe vocal Faridol et la 
Saint-Genès Association pour la rénovation de 
l’orgue de l’église Saint-Genès 
Eglise Saint-Genès, au Village.
Renseignements : 03 83 90 17 59. 
03 83 27 30 82.
www.faridol.fr
Participation à la discrétion de chacun pour la 
rénovation de l’orgue.

10 au 22 
Exposition par l’association De Fil en Aiguilles
Divers travaux manuels réalisés par les adhérentes
Hall d’exposition du CILM, au Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.

13
Cinéma
17h30 : programmation en cours
20h30 : programmation en cours
(1) Salle Pergaud, au Village.

14
20h30
Soirée tout public avec la participation de l’asso-
ciation Provinces en Fête
Spectacle de fi n d’année : programmation en cours.
Espace Europe, Laxou-Provinces – Entrée libre.

17
18h30 - 20h
Concert de Noël par l’Association pour la Promo-
tion de la Musique
Un concert avec de grands ensembles, compo-
sés d’élèves de tous âges.
Orchestre à corde, ensembles de cuivres et de bois, 
atelier de musiques actuelles et atelier variété pour 
un concert aux couleurs des fêtes de fi n d’année.
Espace Europe, Laxou-Provinces – Entrée libre.
Renseignements : 03 83 28 69 27. 
www.apem-laxou.fr

22 au 6 janvier 2013
Tournoi Jeunes par le Well Tennis Club
Tournois de tennis réservé aux jeunes fi lles et 
garçons de 10 à 18 ans.
Well Tennis Club, 113 boulevard Emile Zola.
Renseignements : 06 61 52 52 94. 

31 
19h30 
Réveillon solidaire par l’association « Si l’On Se 
Parlait ! » 
Diner spectacle.
Salle Pierre Juillière, au Village – Tarif à déterminer.
Renseignements : 06 87 37 26 32. 
03 83 28 72 79.

Tarifs :
(1) Cinéma : 5 €, 4 € (enfants) et 4 €/personne 
dès 4 entrées par famille.
(2) Les Jeudis de Pergaud : 8 € et 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

Afi n de proposer au plus grand nombre 
l'accès aux « Jeudis de Pergaud », un tarif 
« associations laxoviennes » a été voté en 
Conseil Municipal : 5 € par personne pour 
10 personnes minimum (réservation à 
effectuer par le Président de l’association).

Nouveaux Tarifs :
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Le Maire Laurent GARCIA, et son 
adjointe déléguée aux Relations Interna-
tionales Anne-Sophie ROY, ont participé 
à la première venue à Laxou de Fréde-
rick BRÜTTING, Maire de Heubach.

Le Maire de la ville Jumelle Anderam-
boukane au Mali, Aroudeïny AG HAMA-
TOU, a pu également venir à Laxou 
malgré la crise malienne.

La rencontre entre les trois Maires 
s’est avérée conviviale et chaleureuse. 
La « visite éclair » de 24 heures du 
Maire de Heubach a permis à l’équipe 
municipale de le guider, avec sa délé-
gation, à travers la Ville de Laxou pour 
qu’il en découvre les espaces verts, 
les installations sportives, culturelles, 
et de loisirs. 

Frédérick BRÜTTING, judoka, a égale-
ment apprécié à sa juste valeur le dojo !
Un arrêt plus long était organisé à la 
Crèche franco-allemande Hänsel et 
Gretel où les enfants avaient préparé 

un message de bienvenue 
en langue allemande. 

La réception offi cielle 
dans la salle du Conseil 
Municipal, en présence 
du Président de l’ACJL 
(Association du Comité 
de Jumelage de Laxou), 
Albert PUSSINI, de ses 
membres, des élus, et de 
plusieurs personnalités 

du monde associatif et de l’éducation, 
ont donné l’occasion aux trois Maires 
de renouveler le serment d’amitié 
signé une première fois à Anderam-
boukane le 29 janvier 2008. Dans 
celui-ci, fi gurait expressément l’enga-
gement des trois Maires « à amélio-
rer la connaissance réciproque des 
habitants de nos trois communes… 
à entretenir des relations humaines… 
à initier des actions communes dans 
un souci de coopération et d’harmonie 
entre nos collectivités… ».

Le moment des signatures était émou-
vant et solennel, chacun ayant à l’es-
prit les évènements dramatiques que 
connaît le Mali et sa population.

Laurent GARCIA a remis la médaille de 
la Ville de Laxou à ses deux homolo-
gues, ainsi qu’au Président de l’ACJL 
et un chèque de 1 152 euros, corres-
pondant au montant des ventes de 
livres ainsi qu’à des dons, à Aroudeïny.

Le lendemain, après avoir visité la 
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thi-
rion, Frederick BRÜTTING a repris la 
route vers Heubach avec sa délégation :
les deux Maires se reverront très pro-
chainement afi n de travailler sur des 
projets communs.

Première Visite Offi cielle de Frederick BRÜTTING,
Maire de Heubach

C’est au Centre Intercommunal Laxou-Maxéville, devant une 
soixantaine de personnes investies dans l’action humani-
taire au Mali, qu’Aroudeïny AG HAMATOU a répondu à l’invi-
tation commune de Laurent GARCIA et de Henri BEGORRE, 
Maire de Maxéville et Secrétaire Général de Cités Unies 
France sur la thématique : « Comment un Maire exerce-t-il 
ses missions dans le contexte actuel de crise malienne ? 
Quelles sont les solutions à la sortie de crise ? ».

Aroudeïny a exposé les conditions de vie de ses adminis-
trés, réfugiés dans un premier temps dans les camps de la 
Croix-Rouge, puis revenus progressivement dans leur ville 
détruite d’Anderamboukane. Il s’est montré positif et opti-
miste, en exprimant son espoir de connaître à nouveau 
très prochainement la paix. 

Il a remercié avec beaucoup de chaleur les différents parte-
naires pour leur aide et leur amitié, rappelant combien il est 
important pour lui et pour les habitants d’Anderamboukane 
de pouvoir compter sur la ville jumelle de Laxou. Dans la 
salle, une délégation de l’association malienne de Nancy a 
exprimé tous ses remerciements à ce chef touareg pour la 
clarté, la richesse et l’authenticité de ses propos.

Cette soirée fut un moment fort, en raison du témoignage 
enrichissant d’Aroudeïny, à l’occasion duquel chacun a pu 
poser ses questions, et confronter les informations relayées 
par les médias à la réalité du terrain.

Témoignage : conférence de Aroudeïny AG HAMATOU  
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La 14e édition du « Forum des asso-
ciations » s’est déroulée samedi 15 
septembre au gymnase de l’Europe.
 
Une quarantaine d’associations spor-
tives, culturelles et de loisirs ont 
présenté leurs activités : arts mar-
tiaux, danse, gymnastique, relaxa-
tion, marche, yoga, volley-ball, foot-
ball, course, tennis de table, basket, 
escrime, musique, aquarelle, couture, 
patchwork, théâtre, chant choral, … 

La volonté de la Muni-
cipalité était, comme à 
l’accoutumée, de grouper 
en un même lieu la pré-
sentation du large panel 
d’activités qu’offrent les 
associations laxoviennes, 
avec la possibilité pour 
les familles d’adhérer à 
une de ces associations 
ou de s’inscrire à l’une 
des activités. 

Tout au long de l’après-midi, cette 
présentation s’est faite au travers de 
démonstrations et d’expositions sur 
les stands mis à disposition des asso-
ciations qui ont enregistré bon nombre 
d’inscriptions.

Et pour clôturer ce bel après-midi, le 
Maire Laurent GARCIA a récompensé 
Stéphanie MUEL, médaillée d’argent 
lors des championnats du monde 
d’escrime artistique en août dernier, 
en lui remettant la médaille de la Ville.

Un grand merci aux associations pour 
leur participation à ce beau rendez-
vous. A l’année prochaine !

« La Gaguiche » est un livre de littéra-
ture jeunesse et un tutoriel de couture 
pour confectionner une grande pou-
pée de chiffon.

Ce livre de 32 pages avec le patron 
(taille réelle) raconte l’aventure de 
deux héroïnes qui découvrent, dans le 
grenier de leurs grands-parents, une 

vieille poupée de chiffon très abimée. 
Avec l’aide de leur grand-mère, elles 
vont devenir de véritables apprenties 
couturières.

En vente sur www.histoiresacoudre.com, 
ou à Nancy : à la Boutikatelier, à la 
librairie A La Page, et à la mercerie 
Lorr Alice. Prix 14 €.

Près de 250 coureurs s’étaient donné 
rendez-vous dimanche 14 octobre der-
nier pour la 3e édition du Laxou Trail, 
organisé par le World Trailander Laxou 
(WTL). 

Malgré des conditions météo 
peu favorables (pluie et faibles 
températures), ces passionnés 
de course nature ont pu arpen-
ter sentiers et chemins à tra-
vers les jardins laxoviens et les 
bois de la Sapinière.

Grâce aux 70 adhérents du 
WTL et aux agents des services 
techniques de la Commune, 

toutes les conditions ont été réunies 
pour accueillir les participants dans 
les meilleures conditions possibles : 
balisage, ravitaillements et nombreux 
lots à l’arrivée distribués par les par-
tenaires de l’épreuve.

Félicitations à tous les coureurs !

La prochaine édition du Laxou Trail se 
déroulera le 26 mai 2013.

Une histoire à coudre... en famille par une auteure laxovienne

3e édition du Laxou Trail

Forum des associations 2012 : un grand cru !
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A l’image des exercices d’évacuation incendie mis en place 
dans les écoles (voir page 7), la Municipalité organise régu-
lièrement cette mise en situation fi ctive dans toutes les 
crèches communales.

Cet exercice est d’autant plus délicat que les enfants peu-
vent être impressionnés lors du retentissement de l’alarme 
et doivent être dirigés, accompagnés ou portés dans leur 
cheminement vers les issues ou escaliers de secours. 

Le dernier exercice a donné toute satisfaction puisqu’en 
4 minutes, la totalité des enfants de la crèche Hänsel et 
Gretel et leurs encadrants étaient en sécurité à l’Hôtel de 
Ville. 

Depuis le 20 septembre, la quinzaine de bénévoles de l’as-
sociation REUSSIR, soutenue par la Municipalité, assure 
l’aide aux devoirs pour les enfants de l’école Victor Hugo, 
les mardis et jeudis de 17 h 15 à 18 h 15. 

Pour une effi cacité optimale dans le travail et le suivi sco-
laire des enfants, chaque intervenant encadre deux ou trois 
élèves. Premier bilan très positif : les enfants sont heureux 
et attentifs et les parents sont satisfaits. A chaque séance, 
de nouvelles inscriptions arrivent ! 

L’association poursuit sa recherche de nouveaux béné-
voles afi n d’élargir son champ d’intervention à l’ensemble 
des écoles de Laxou.

Contact : 06 05 05 43 63 ou assreussir.laxou@gmail.com

Exercice incendie dans les crèches

L’aide aux devoirs avec REUSSIR

En raison des travaux dans le Parc de l’Hôtel de Ville, les 
itinéraires sont légèrement modifi és.

La fête de la Saint-Martin (les lanternes) 
est organisée vendredi 16 novembre. 

Le défi lé partira du parking de l’Hôtel 
de Ville à 17 h 45, passera devant 
la crèche municipale franco-alle-
mande Hänsel et Gretel puis se diri-
gera vers l’école élémentaire Emile 
Zola où un spectacle retraçant la 

légende de Saint-Martin, agrémenté 
de chants des enfants, sera présenté 

puis chocolat chaud et bretzels seront pro-
posés à tous.

La fête de la Saint-Nicolas est organisée mardi 
4 décembre. Le défi lé des chars partira de 
l’Hôtel de Ville à 17 h 30 pour traverser les 
quartiers Zola-Sainte-Anne, Village et Pro-
vinces. Le retour est prévu à l’Hôtel de Ville 
vers 19 h. Se joindront au cortège les chars 
de Nancy, de Maxéville, de Villers-lès-Nancy et 
de la Connex. La manifestation se poursuivra 
par la remise des clés de la Ville à Saint-Nicolas 
par le Maire Laurent GARCIA. La distribution de chocolat, 
vin chaud et brioches offerts par la Commune clôturera la 
soirée. Le char laxovien participera également au défi lé du 
quartier du Champ-le-Bœuf vendredi 7 décembre.

Merci aux élus et aux agents communaux qui ont organisé 
ces manifestations et œuvré pour confectionner le char inti-
tulé « la Piste aux étoiles » sur le thème « les Astronomes », 
dans le cadre de l’année « Renaissance ».

Saint-Martin et Saint-Nicolas…
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Grands chantiers : c’est parti...

Le parc de l’Hôtel de Ville : après avoir supprimé certains 
arbres malades, de nouvelles plantations seront effec-
tuées. Les travaux consisteront en une extension verte 
du parc, la création d’un espace dédié aux activités des 
enfants qui fréquentent la crèche municipale Hänsel et Gre-
tel et l’agrandissement de l’espace vert situé derrière cette 
crèche, tout en sécurisant davantage l’accès et le chemine-
ment piétonnier depuis le bas du parc. 

Une plate-forme multimodale de mobilité (vélos, voitures, 
stationnement), notamment pour des véhicules électriques, 
sera créée sur l’emprise de l’ancienne station-service. 

Enfi n, les travaux comprendront la rénovation et le réamé-
nagement du parvis de l’Hôtel de Ville et de ses abords 
pour un meilleur accès des usagers, y compris à mobilité 
réduite, aux services de la Mairie.

Il s’agit ainsi d’apporter confort, sécurité et agrément à cet 
espace privilégié : créer un lieu harmonieux de convivialité 
alliant modernité, préservation et valorisation de l’environ-
nement pour permettre animations, loisirs et activités à 
destination de tous les laxoviens.

La Maison de la Vie Associative et du Temps Libre sur le site 
Pasteur : ouverte à tous, véritable lieu de rencontres inter-
générationnelles et de pratiques sportives, associatives, 
culturelles, ludiques, ALSH, scolaires et ATE, cette Maison 
sera un lieu de vie et de partage inédit sur la commune.

La première tranche consiste en plusieurs créations en 
intérieur : salle de danse, vestiaires, sanitaires adaptés 
pour enfants et adultes, salles d’arts plastiques, cuisine...

Parallèlement, l’aménagement paysager à venir présen-
tera un cheminement accessible aux personnes à mobilité 
réduite, véritable promenade où se mêleront architecture, 
eau et nature, avec la plantation d’arbres fruitiers par les 
enfants des écoles. 

Un amphithéâtre nouvellement construit prendra place au 
sein de cet espace et accueillera des spectacles de plein 
air pour tout public.

Prévue pour la rentrée de septembre 2013, la Ligne 2 de Transport en Commun reliera Laxou à Jarville-Laneuveville.

Pour tout connaître sur l’itinéraire, les caractéristiques du matériel roulant, les fréquences de passage, l’amplitude 
horaire, les stations, les travaux d’aménagement, bref, l’organisation, venez poser toutes vos questions !

Mercredi 5 décembre à 20 h 30
CILM, au Champ-le-Bœuf.

Réunion publique d’informations : la ligne 2 arrive à Laxou !

Hôtel
de

Ville
Parvis

Crèche 
Hänsel et 

Gretel

Avenue P
aul D

éroulède

Projet Projet
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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 

« 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 temps de l’en-
fant, un enjeu édu-
catif fort pour notre 
commune.

L’Aménagement 
du Temps de l’En-
fance (ATE) crée 
par Claude GUIL-

LERME ancien maire et Nicole HOU-
PERT adjointe est un dispositif éducatif  
central à Laxou.
Nous soutenons l’ATE qui devrait être la 
colonne vertébrale d’un projet éducatif 
global ambitieux pour les enfants de 
notre commune.
La dynamisation des professionnels 
assurant l’encadrement, et la coordina-
tion des temps de l’enfant avec l’appui 
d’une caisse des écoles, instrument 
facilitant l’élaboration participative d’un 
budget et des orientations éducatives, 
devraient être les priorités de notre 
commune.
La création notamment d’un accueil 
éducatif de qualité les mercredis répon-
dant à la fois aux besoins de dévelop-
pement de l’enfant et aux besoins des 
parents avec des horaires adaptés sur 
la journée faciliterait la vie des Laxo-
viens.

Un projet éducatif cohérent articulant 
l’ensemble des acteurs associatifs doit 
devenir un axe de réfl exion durant les 
mois à venir. 
L’accompagnement à la scolarité (aide 
aux devoirs, actions éducatives…) 
devrait être une action pérennisée 
depuis plusieurs années. Heureuse-
ment une association (l’association 
« Si l’on se parlait ») vient de prendre 
l’initiative de développer cette offre nou-
velle d’accompagnement avec l’aval du 
Conseil Général, de la CAF, du Conseil 
Régional et les services de l’état.
Les temps de l’enfant supposent un pro-
jet cohérent et structuré de la crèche à 
l’adolescence pour faciliter et construire 
de futurs citoyens capables d’appréhen-
der et de s’adapter à leur avenir.
La venue récente des maires des villes 
jumelées avec Laxou, Heubach et Ande-
ranboukane illustre le potentiel de notre 
ville afi n de faire vivre des enjeux éduca-
tifs forts autour de la solidarité interna-
tionale avec le Mali et la compréhension 
du fonctionnement de l’Europe.

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

Dans le dernier Laxou Actualités, le Maire de 
Laxou répond ainsi aux oppositions :
« 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 com-
munales »  et « Bref, c’est la rentrée, à l’opposi-
tion, il n’y a pas de changement ».
Curieuse façon de retourner la situation : toutes 
les oppositions ont toujours voulu travailler pour 
l’intérêt des laxoviens. Malheureusement, dans 
les faits elles sont systématiquement évincées 
des affaires communales.
Et cela commence dans le fonctionnement du 
Conseil Municipal ! Depuis mars 2010, les com-
missions ne se réunissent plus que de façon 
épisodique :
- la commission petite enfance parvient pénible-
ment à se réunir une fois par an, sans ordre du 
jour …
- la commission des fi nances se réunit alors 
que le budget ou les grands projets d’investis-
sement sont déjà bouclés.
- La commission travaux est informée de ce 
qui sera engagé dans le cadre du budget, sans 
laisser de possibilité pour d’éventuelles propo-
sitions ou des arbitrages ! Et c’est par les déci-
sions modifi catives budgétaires présentées en 
conseil municipal qu’elle peut suivre l’avance-
ment ou l’annulation des projets…
- Toutes les commissions sont régulièrement 

mises devant le fait accompli : il est courant de 
leur demander de se prononcer sur une action 
déjà réalisée ou une opération effectuée il y a 
quelques mois…
Les élus de l’opposition, comme ceux de la 
majorité, découvrent trop régulièrement ce qui 
est déjà réalisé ou bien engagé. Les deux seuls 
vrais projets de ce mandat ont été présentés 
dans le Laxou Actualités avant même d’avoir été 
débattus en Conseil Municipal ! 
Rappeler à l’opposition que, « si elle souhaite 
enfi n s’impliquer sérieusement dans les affaires 
communales » le Maire est à sa disposition, 
relève de la supercherie : c’est probablement ce 
désir d’impliquer les oppositions qui a guidé la 
mise en place du COVAL, structure municipale 
dont elles sont exclues !
Cette maltraitance démocratique envers les 
oppositions méprise tous les laxoviens qui ne 
se reconnaissent pas ou plus dans la façon de 
gérer la commune. Cela va jusqu’à ne pas diffu-
ser les invitations adressées en mairie par les 
associations à destination des élus ! 
Le Maire souhaite-t-il enfi n donner aux opposi-
tions les moyens du changement ? Accepte-t-il 
de prendre ce risque ? Ou alors préfère-t-il conti-
nuer à gérer son image ?

Pierre HERTZ et Denis HAYOTTE
Groupe Laxou Autrement

Petite révision pratique et bon sens :

-  les commissions municipales ont 
un rôle consultatif et formulent 
des avis : c’est le vote en Conseil 
Municipal qui est souverain

-  les orientations municipales sont 
exposées en amont du vote du 
budget, leur mise en œuvre est 
présentée lors des commissions 
avec l’appui technique des ser-
vices municipaux qui élaborent les 
documents de présentation

-  si plusieurs alternatives émergent 
lors de l’élaboration d’un projet, 
l’avis de la commission est sol-
licité pour retenir l’option la plus 
pertinente

-  pour un travail constructif en com-
mission, encore faut-il que les 
oppositions soient présentes et 
y participent : c’est malheureuse-
ment rarement le cas…

Les gouvernements successifs alertent 
et incitent à la prudence lors de la mise 
en place par les communes de dispositifs 
d’accompagnement scolaire : ce sujet est 
plus que jamais d’actualité.

Or à Laxou, nous disposons en toute 
cohérence, fi nancés par la Ville et/ou 
l’Etat : 
-  de structures « petite enfance » nom-
breuses, originales et dynamiques

-  d’un Dispositif de Réussite Educative 
destiné aux enfants en diffi cultés sco-
laires couplé à une aide à la parentalité

-  du dispositif d’Aménagement du 
Temps de l’Enfant

-  de soutien scolaire assuré par les 
enseignants de tous les groupes sco-
laires

- du RASED

-  de l’intervention du tissu associatif  
pour l’aide aux devoirs ou l’accueil 
des moins de 6 ans le mercredi

L’équipe municipale travaille au quoti-
dien à l’amélioration et à l’adéquation 
de chaque dispositif avec les besoins 
réels des familles, en respectant les 
directives nationales et la bonne gestion 
de l’argent public.

Mais pour l’opposition, seule une associa-
tion mérite d’être encensée : surprenant… 
et regrettable.
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INNOOO propose à tout citoyen les 10 
résultats les plus pertinents du web 
francophone à une requête donnée et 
lui permet de gérer son e-réputation 
et de faire connaître facilement son 
site professionnel ou toute contribu-

tion dont il est l’auteur (texte, photo, 
musique, vidéo).
Pour comprendre la démarche à suivre, 
une conférence est organisée salle André 
Monta, au Village, mardi 13 novembre 
de 18 h 30 à 20 h. Entrée libre. 

N’hésitez pas à apporter PC portable, 
tablette ou smartphone pour tester en 
ligne ce qu’Innooo peut vous apporter.

Pour en savoir plus : www.innooo.fr

Grâce à un partenariat entre la Fédé-
ration Nationale des Associations 
d’Accueil et de Réinsertion Sociale 
(FNARS) Lorraine du « Réseau Santé 
Précarité » et l’association ATD Quart-
Monde, un contrat frais de santé de 
groupe (mutuelle) a pu être créé.

Ce dispositif permet d’aider et de 
soutenir les laxoviens en diffi culté 
fi nancière pour qu’ils puissent 
adhérer à une complémentaire 
santé, à un tarif attractif négocié. 
Les personnes pouvant y pré-
tendre sont celles qui dépassent 
certains plafonds de ressources, 
par exemple les bénéfi ciaires de 
la CMU, de l’Allocation Adulte Han-

dicapé, du RSA, ou les personnes en fi n 
de droits Pôle Emploi.

Laurent GARCIA, Président du CCAS 
de Laxou et Yves PINON, Président de 
la Commission Permanente du CCAS, 
à l’origine du projet, ont présenté aux 
membres du Conseil d’Administration 

l’opportunité que Laxou signe une 
convention avec la FNARS Lorraine, 
afi n de pouvoir proposer cette adhé-
sion aux laxoviens. La signature offi -
cielle a été organisée avec Jean-Marie 
MOREL, Président de la FNARS Lor-
raine lundi 23 octobre.

Grâce à ce partenariat, les réponses 
aux demandes des habitants seront 
plus rapides puisque les agents com-
munaux, préalablement formés, ins-
truiront directement les dossiers 
d’affi liation des laxoviens auprès des 
mutuelles partenaires. Cette conven-
tion est conclue jusqu’au 31 décembre 
2013, et sera renouvelée ensuite.

Renseignements au CCAS : 03 83 90 86 86.

INNOOO : le métamoteur français du futur !

CCAS : une complémentaire santé pour tous

L’association « Un Toit 2 Générations »
a pour vocation d’apporter des solu-
tions aux seniors et aux étudiants ou 
jeunes actifs, afi n d’améliorer leur 
quotidien par une cohabitation inter-
générationnelle solidaire.

La Ville de Laxou soutient cette initia-
tive qui contribue à rompre l’isolement 
des personnes âgées, à favoriser un 
maintien à domicile de qualité, et offre 
aux jeunes la possibilité d’accéder à 
un logement. 

Ce service s’adresse : 
• aux jeunes de 18 à 30 ans ayant 
la volonté d’aller à la rencontre des 
seniors. Aucune condition de revenu 
ou de statut n’est exigée : étudiants, 
apprentis, salariés, demandeurs d’em-
ploi, familles monoparentales (avec 1 
enfant maximum).
• aux personnes disposant d’une 
chambre libre à leur domicile et qui 
souhaitent la mettre à disposition d’un 
jeune en contrepartie d’une présence 
régulière, gratuitement ou contre une 
contribution locative modérée.

L’association assure la mise en rela-
tion en sélectionnant le binôme et les 
démarches administratives.

Pour toute information : 
03 54 50 20 40. 

Permanence à la Mai-
son de l’Habitat, 10 
Place de la République 
à Nancy. 

www.untoit2generations.fr

Logement intergénérationnel

Un auteur pour les jeunes

Vendredi 14 septembre, 7 enfants de 
l’école Victor Hugo ayant participé au 
coup de pouce Club Lecture Ecriture 
durant l’année scolaire 2011-2012, 
dans le cadre du Dispositif de Réussite 

Educative, ont été reçus avec 
leurs parents dans les presti-
gieux salons de la Préfecture, 
pour y recevoir le diplôme 
venant clôturer leur année de 
travail.

Au côté du Préfet de Meurthe-
et-Moselle Raphaël BARTOLT, 

du Maire Laurent GARCIA, en présence 
de nombreux élus de la commune, un 
hôte de marque était venu participer à 
la remise des diplômes. 

En effet, dans le cadre, du « Livre sur 
la Place », Daniel PICOULY, écrivain et 
créateur du dessin animé « Lulu Vrou-
mette » était présent auprès de ces 
jeunes laxoviens pour leur remettre 
leur diplôme et leur dédicacer le livre 
« les recettes de Lulu ».

Les enfants ont pu en avant-première 
mondiale découvrir les nouvelles aven-
tures de « Lulu Vroumette » : cette mati-
née restera gravée dans les mémoires 
des enfants et des parents !



Ludothèque municipale « Le petit navire », octobre

Soirée Contes, Espace Europe, octobre

Accueil des nouveaux laxoviens, Hôtel de Ville, septembre

Jardin d’Automne, Place de l’Europe, octobre

Inauguration salle Pierre Dufour, CILM, octobre

Daniel PICOULY, « le Livre sur la Place » aux Provinces, septembre

Claude SEMELET, Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion, octobre

Bourse aux poissons, CILM, octobre
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