
www.laxou.fr

Informations municipales
Mars - Avril 2013

N°160

Stanway, le Bus à Haut Niveau 
de Service de la future Ligne 2

Réseau Stan 2013 : c’est voté ! (p.12-13)

En page 2

BUDGET 2013

0 %
La Municipalité n’augmente pas 

les taux des impôts communaux



n° 160 - Mars - Avril 2013 - P 2 

Budget 2013

La Municipalité tient ses engagements et continue de ne pas augmenter la fi scalité locale. Depuis 2008, le taux des 
impôts communaux reste inchangé (7,81 % pour la Taxe d’Habitation et 8,02 % pour les Taxes Foncières) : cet effort 
solidaire illustre notre volonté de maintenir le pouvoir d’achat des laxoviens. Parallèlement, le prix des services (cultu-
rels, scolaires, pour la jeunesse et les familles, …) n’augmente pas et reste volontairement bas pour que le plus grand 
nombre puisse en bénéfi cier à des tarifs accessibles.

Nous poursuivons notre action autour du triptyque investissements-maintien des subventions-baisse des charges de 
fonctionnement et utilisons tous les leviers d’une gestion saine et maîtrisée. C’est ainsi que malgré les baisses 
drastiques des dotations de l’Etat et les transferts de charges envers les collectivités locales, nous modernisons 
nos équipements et maintenons la qualité des services rendus aux laxoviens, pour tous les âges et dans tous les 
quartiers.

Le budget présenté par l’équipe municipale est honnête et sincère, résolument tourné vers l’avenir.
Notre santé financière est bonne, notre Commune est peu endettée et les banques ont toute confiance envers notre collectivité.

Cessions d’immobilisations, 
emprunt 

43,4 €

Autofi nancement, FCTVA, 
ANRU, subventions 

56,6 €

Social, santé, participations, 
divers

16,5 €

Travaux et équipements 
dans les bâtiments 

culturels, sportifs, jeunesse 

23,3 €

Environnement, 
aménagements 

urbains 

22,5 €

Travaux et équipements dans 
les bâtiments scolaires

16,7 €

Remboursements

21 €

INVESTISSEMENTS Recettes Dépenses 

Impôts 
communaux 

32,5 €

Dotation Etat, dotations 
diverses, remboursements

34,9 €

CUGN 

22,4 €

Services (culturels, scolaires, 
jeunesse, locations, ...)

6,5 €

Emplacements publicitaires, 
droits de mutation 

3,7 €

Charges de personnel, 
charges sociales 

57,7 €

Subventions versées au 
CCAS et aux associations 

17,3 €

Charges générales, achats, charges de 
gestion, eau, gaz, électricité, maintenances 

22,3 €

Charges 
fi nancières 

2,7 €

FONCTIONNEMENT Recettes Dépenses 

Investissements : 3 108 848 €

(Issu du BP 2013) Fonctionnement : 12 093 868 €

Sur 100 €, cela représente...
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Plus de 100 chefs d’entreprises laxoviennes sont venus à la traditionnelle réception 
des commerçants, artisans et professions libérales.

Organisée par Jacqueline NASSOY, conseillère 
municipale déléguée au Commerce, cette soi-
rée a permis, en toute convivialité, aux élus 
comme aux chefs d’entreprise, d’échanger 
autour des projets de chacun. Parallèlement, 
Christine BERTRAND, Présidente du MEDEF 
54, a livré son expérience et sa vision d’être 
chef d’entreprise en 2013.

Rencontre avec les chefs d’entreprise

Coup de massue pour les collectivités locales…
Parce que la conjoncture actuelle rend 
impossible l’objectif des 3 % du défi cit 
public fi xé par l’Europe aux Etats, et avec une 
croissance quasi-nulle, le Gouvernement, 
outre des mesures qui réduiront le pouvoir 
d’achat des français, s’en prend désormais 
aux collectivités locales, alors même que les 
Ministres refusent de réduire leurs budgets !

Car ce sont plus de 4,5 milliards d’euros 
de baisses des dotations de l’Etat aux col-
lectivités que le Président de la République 
a décidées, alors qu’il avait lui-même écrit, 
lorsqu’il était candidat à l’élection présiden-
tielle, qu’il conclurait « un pacte de confi ance 
et de solidarité garantissant le niveau des 
dotations de l’Etat ». Le Gouvernement pré-
cédent, lui, n’avait pas baissé ses dotations. 

Parallèlement, ce Gouvernement impose aux collectivités locales le fi nancement 
de l’accessibilité des bâtiments publics, de la réglementation thermique, de 
l’augmentation du traitement des fonctionnaires catégorie C, de la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires, …

A Laxou, malgré la crise mondiale qui frappe depuis le début de ce mandat, l’équipe 
municipale maintient le cap sereinement en toute transparence (voir page 2).
Malgré toutes les diffi cultés et les nouvelles charges qui impactent le budget 
communal, nous avançons : nos fi nances sont saines, nous n’augmentons pas 
les taux des impôts communaux, nous réduisons les dépenses, notre gestion 
dégage des excédents et nous poursuivons notre politique volontariste d’inves-
tissements qui permettent de préparer l’avenir et sont générateurs d’emplois.

Car c’est ensemble, loin des polémiques pathétiques et mensongères lancées 
par celles et ceux qui n’ont pour seule ambition que leur intérêt personnel dans 
la perspective d’échéances électorales à venir, que nous maintiendrons Laxou 
dans le peloton de tête des villes où il fait bon vivre.
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Innovation dans l’agglomération, la Ville de Laxou a mis en 
place un ramassage des sapins de Noël. Les laxoviens ont 
été invités à déposer leurs sapins sur le trottoir et une 
équipe des Espaces Verts s’est chargée de collecter les 
arbres en porte à porte. 

Ce service a rencontré un vif succès puisque 305 arbres 
ont été récupérés sur les 2 dates proposées. Les sapins, 
qui seront broyés et utilisés en paillage sur les plates-
bandes fl euries, ne sont plus un déchet encombrant mais 
deviennent une ressource. Un geste écolo qui rend service 
à tout le monde !

Tout au long de la « mauvaise saison », les équipes des 
Espaces Verts de la Ville de Laxou travaillent d’arrache-
pied dans les parcelles communales au défrichage, parfois 
même au grand débarras. 

Cet hiver, près d’une quinzaine de parcelles communales 
ont été défrichées ou entretenues : taille des arbres et 
arbustes, nettoyage et parfois déblayage d’encombrants. 

Quelques 6 000 m2 bénéfi cient ainsi cette année de l’inter-
vention des services. Il s’agit pour la plupart de parcelles 
non louées car boisées ou de terrains que la Commune 
récupère suite à une rupture de convention de location 
pour défaut d’entretien, dans le but de les louer à nouveau 
dans de bonnes conditions. 

L’exemple ci-après illustre ce travail, souvent « invisible » 
pour qui ne chemine pas régulièrement dans les sentiers. 
Les services ont retiré 2 bennes de déchets divers avant 
de pouvoir intervenir sur les plantations à proprement-parler. 
 

Un état des lieux systématique

Depuis plusieurs années, à l’initiative de Laurence WIESER, 
adjointe au Maire déléguée à l’Environnement, l’ensemble 
des terrains communaux fait l’objet d’un état des lieux 
contradictoire, présenté en commission de travail. Des 
fi ches de suivi par parcelle permettent de suivre l’évolution 
de celles louées et d’établir un planning d’intervention sur 
celles en friches ou boisées afi n d’avoir une vision globale 
du patrimoine communal et d’en envisager l’usage pour les 
années à venir. 
 
Un travail de fond assez méconnu bien que nécessaire et 
souvent impressionnant !

Succès du 1er ramassage des sapins de Noël 

Nettoyage des parcelles communales : un long travail 
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Infos pratiques 
•  La collecte des objets encombrants aura lieu jeudi 14 

mars. Les objets doivent être sortis la veille au soir.

•  La restitution de compost issu de végétaux des déchet-
teries par la Communauté urbaine du Grand Nancy aura 
lieu samedi 16 Mars, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
rue de la Toulose.

Dans le cadre de l’amélioration continue de la gestion 
des espaces verts communaux, la Municipalité souhaite 
connaître votre perception actuelle des espaces verts. La 
démarche entamée par la Municipalité depuis plusieurs 
années de supprimer les produits phytosanitaires et la ges-
tion différenciée des espaces nous amène à faire un point 
d’étape sur votre ressenti concernant ces espaces. 

Fauches tardives ou tontes plus espacées, augmentation 
des plantes vivaces, désherbage mécanique, paillage… 
autant de nouvelles manières de travailler qui ont modifi é 
l’aspect et les usages des espaces verts ! C’est un réel 
progrès pour une gestion plus saine des espaces naturels 
et la protection des agents qui interviennent tout au long 
de l’année sur le terrain.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Un questionnaire, élaboré par 
la Fredon Lorraine, partenaire technique de la Commune 
sur les problématiques écologiques, nous aidera à aller 
plus loin dans la réponse à vos attentes.

La Municipalité et toute l’équipe des agents communaux 
du Service Environnement vous remercient de votre parti-
cipation.

Le questionnaire est disponible sur www.laxou.fr, ou 
contact@laxou.fr, ou encore sur demande au 03 83 97 85 85.
Merci de nous retourner le questionnaire par mail ou par 
courrier à l’attention du Service Environnement - 3 avenue 
Paul Déroulède - 54520 LAXOU.

Gestion des espaces verts, votre avis nous intéresse !

La dernière conférence des rendez-vous Nature de Laxou 
a rassemblé un public nombreux autour du massif de la 
Forêt de Haye et de 11 conférenciers ! Tous étaient ras-
semblés aux côtés de Laurence WIESER, adjointe au Maire 
déléguée à l’Environnement, et Raynald RIGOLOT, Président 
de FLORE 54, pour une rencontre exceptionnelle. Le public 
a pu prendre la mesure des enjeux et de l’importance de 
cette forêt pour laquelle la Commune de Laxou s’investit for-
tement afi n d’en obtenir le classement en forêt de protection. 

Rappelons pour mémoire que certains 
avaient imaginé une bretelle de sor-

tie derrière Auchan, condamnant 
du même coup le Bois des Fou-
rasses !!! Par ailleurs, aujourd’hui, 
c’est le Département qui annonce 
son intention de se retirer du Syn-

dicat Mixte qui gère le parc de loi-
sirs de la Forêt de Haye…

La prochaine rencontre aura lieu vendredi 15 mars à 20 h : 
rendez-vous est pris avec grenouilles, tritons et salamandres 
avant de pouvoir intervenir le lendemain sur le terrain au 
vallon de Bellefontaine. 

Renseignements et inscriptions pour la sortie du samedi 
auprès de FLORE 54 : 03 83 98 12 44.

Conférence des rendez-vous Nature de Laxou 

Le lancement du concours 2013 se déroulera samedi 20 
avril à 9 h 30, salle de réunion annexe à la Salle Pergaud, 
place de la Liberté au Village. Les Services Techniques de 
la Ville donneront des conseils de plantation et présente-
ront le thème de l’année : la mise en valeur d’une couleur.

L’association des Croqueurs de pommes vous donne ren-
dez-vous samedi 23 mars à partir de 14 h jusqu’à 17 h
pour un atelier pratique de taille de formation sur les jeunes 
arbres plantés au parc du Fond de Lavaux.  

L’atelier est libre et gratuit, ainsi que les conseils précieux 
pour préserver toutes les espèces locales de fruitiers pré-
sents dans les vergers ou vos jardins. Venez nombreux !

Atelier de taille sur les arbres fruitiers au parc du Fond de Lavaux

Concours maisons, balcons, 
jardins fl euris et potagers 2013

Rappe
ava

ti
d

s
d

sirs
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Le Président de l’Association des 
Maires de France (AMF), Jacques PELIS-
SARD, a désigné le Maire de Laxou 
Laurent GARCIA pour représenter l’AMF 
au sein du Conseil de l’Innovation pour 

la Réussite Educative (CIRE) mis en place par le Ministre de 
l’Education et celui délégué à la Réussite Educative.

Ainsi, suite à l’obtention pour la première fois du Prix Territo-
ria en 2012 saluant les innovations importantes développées 
en matière de nouvelles activités liées aux rythmes scolaires 
récemment, la Ville de Laxou sera entendue au plus haut 
niveau de l’Etat, sur tous les sujets liés à l’Education. Par 

ailleurs, la Ville de Laxou dispose d’un Dispositif de Réussite 
Educative perpétuellement développé.

Selon les ministres, ce CIRE aura pour mission de recenser, 
expertiser, valoriser et diffuser les innovations qu’il jugera les 
plus pertinentes en matière scolaire et de réussite éducative. 
Placé directement auprès des deux ministres, il sera égale-
ment un lieu de débat, d’études, de propositions et d’avis en 
matière d’innovation.

Grand merci aux élus et aux agents qui font preuve d’inno-
vation et qui sans cesse renouvellent les projets pour le plus 
grand épanouissement des enfants !

C’est dans le cadre de sa mission de promotion et de défense 
de la Convention internationale des droits de l’Enfant que 
l’UNICEF lance cette consultation. La Ville de Laxou, labellisée 
« Ville Amie des Enfants » en 2012, est évidemment partenaire. 

Avec Anne-Sophie ROY, adjointe au Maire déléguée à la 
Culture, les adjoints Yves PINON et Naïma BOUGUERIOUNE, 
administrateurs représentant la Commune aux Collèges de 
Laxou, et Nathalie PARENT HECKLER, adjointe déléguée aux 
Affaires Scolaires et Périscolaires, sont en charge de la dif-
fusion du questionnaire. Les Conseils de Proximité, pour la 
partie « adulte » de la consultation, sont également sollicités 
par Daniel VERHULST, adjoint en charge de la participation.

Les enfants âgés de 6 à 18 ans seront destinataires au sein 
de leur établissement scolaire d’un questionnaire à rensei-
gner de façon anonyme avec l’aide de leurs enseignants. Les 
thématiques abordées permettront d’évaluer le bien-être de 
l’enfant citoyen, sa santé au quotidien, sa vie à l’école, ses loi-
sirs, ou encore la connaissance de ses droits. Tour d’horizon…

La pause méridienne où la culture s’invite à la res-
tauration scolaire : 

Dans le cadre du partenariat avec le presta-
taire de restauration scolaire, une nouvelle 
semaine à thème intitulée « La cantine 
culturelle » a débuter dès le retour des 
vacances de février. 

Ainsi, sur chaque site de restauration, 
les enfants découvriront l’histoire de l’art 

et pourront mettre en pratique, à travers des 
fresques murales leurs talents artistiques, enca-

drés par leurs animateurs du dispositif de l’Aménagement du 
Temps de l’Enfant. 

Formation aux premiers secours pour les élèves de CM2 : 
Pour la quatrième année consécutive, tous les élèves laxo-

viens scolarisés en classe de CM2 vont débuter 
leur formation aux premiers secours (PSC1). 

Elle commencera dès le retour des 
vacances de février pour une durée de 
6 semaines au terme de laquelle les 
enfants seront titulaires du Diplôme 
Européen de Formation aux Premiers 
Secours Civiques. Cette année encore, 
cette formation sera dispensée dans 

un même temps à des membres du 
personnel municipal, animateurs, ATSEM 

ou CAP petite enfance employés dans les 
écoles laxoviennes. 

L’enfant citoyen acteur dans sa 
ville à travers l’ATE : 
Comme chaque année à l’approche du printemps, les enfants 
mettent en œuvre leurs acquis à travers des projets mis en 
place dans le cadre de l’Aménagement du Temps de l’Enfant 
afi n de les amener à une participation active aux événements 
communaux.

Ainsi, les enfants inscrits à l’activité 
« Environnement » vont débuter les 

plantations d’arbres fruitiers et de 
plantes aquatiques sur le site de 
la Maison de la Vie Associative et 
du Temps Libre. Parallèlement, 
ceux qui participent aux ateliers 
« Arts Plastiques » travaillent à l’em-

bellissement des locaux scolaires 
en réalisant des tra-

vaux sur bois, des 
fresques ou la rénova-

tion d’anciens mobiliers scolaires qui après 
« customisation » auront une seconde vie 
à destination des associations ou des 
écoles.

Dans un même temps, les enfants du club 
vidéo poursuivent leurs séances de tournage 
pour mener à bien le projet « Diversité » en commun avec les 
enfants du Conseil Municipal d’Enfants et le Dispositif de 
Réussite Educative.

Dans le cadre de l’activité « Autour du livre »,
 les enfants vont débuter la réalisation 

d’une bande dessinée, avec la création 
de textes et dessins en plaçant leur 
héros dans le cadre de vie laxovien. 
Le but est de les amener à travailler 
la langue française dans un cadre 
humoristique, la technique de l’image 

de BD ainsi que la connaissance des 
différents sites remarquables de la ville. 

Les enfants qui ont opté pour les autres activités entrent dans 
la phase de préparation de la semaine porte ouverte avec en 
perspective des représentations théâtrales, comédies musi-
cales, exhibitions sportives, danse, tournois et expositions 
sur chaque groupe scolaire…

Renseignements sur www.laxou.fr ou contact@laxou.fr

Grande consultation UNICEF pour les 6-18 ans !
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Classes de découvertes enneigées !
101 enfants de CM2 ont bénéfi cié d’un séjour du 31 jan-
vier au 8 février dernier.

Tous les élèves laxoviens sco-
larisés en CM2 bénéfi cient 
chaque année d’un séjour en 
classe de découvertes, option 

neige. Les enfants sont toujours 
très enthousiastes à l’idée de 

vivre cette aventure collective qui 
est l’articulation entre la vie scolaire en 

école primaire et le passage en 6ème à la rentrée suivante. 
Tout à la fois prétexte à la convivialité, à la découverte d’un 
nouvel environnement et à la vie en communauté, ce séjour 
encadré par leurs enseignants et des animateurs diplômés 
allie vertus pédagogiques aux plaisirs de la glisse. 

Dès le mois de décembre, Nathalie PARENT HECKLER, 
adjointe au Maire déléguée aux Affaires Scolaires et Péris-
colaires, avait convié les parents à des réunions d’informa-
tions qui réunissaient tous les acteurs de l’organisation du 
séjour : enseignants, représentants de l’ODCVL (organisme 
qui gère le site d’accueil vosgien « le Pont du Metty »), et 
directeur du service éducation. Le but était de présenter 
de manière interactive la structure d’accueil, les conditions 
d’hébergement, les activités proposées, et ainsi répondre 
aux questionnements des parents parfois inquiets, et de 
leurs enfants friands de détails pratiques qui nourrissent 
leur impatience jusqu’au moment du départ. 

Un grand merci aux familles laxoviennes qui ont géné-
reusement participé à la collecte de vêtements de ski 
organisée par la Municipalité : ces dons ont permis 
d’équiper des enfants et ainsi offrir au plus grand 
nombre la possibilité de partir. 

Le site d’accueil du « Pont du Metty » récemment rénové 
dispose de chambres confortables, d’une spacieuse salle 
de restauration, d’une piscine, d’une salle des fêtes, d’une 
salle de cinéma, mais aussi de salles de classes où les 
enfants se rendent chaque fi n d’après-midi afi n de travailler 
avec les enseignants à l’acquisition de nouvelles connais-
sances sur la fl ore et la faune environnantes, ou à l’élabora-
tion des textes qui alimentent les sites Internet de chaque 
école créés et largement développés par les équipes ensei-
gnantes ces dernières années, permettant ainsi aux parents 
d’avoir de nouvelles informations chaque jour. 

Cette année, la neige était au rendez 
vous, les rhumes et autres indispo-
sitions saisonnières aussi, mais mal-
gré cela le séjour a été une réussite. 
Les journées étaient organisées pour 
permettre aux enfants de découvrir et s’épa-
nouir dans un environnement nouveau. Elles s’articulaient 
entre des temps de vie en communauté et des activités en 
groupe restreints. Pour tous, la pratique du ski était quoti-
dienne : répartis selon des groupes de niveaux, les enfants 
ont progressé à leur rythme jusqu’à l’obtention de « fl ocon » 
ou « étoile » attestant du degré de capacité de l’élève dans 
l’acquisition de la pratique de la discipline. Dès 8 h, le petit 
déjeuner était servi, les enfants vivaient ensuite pleine-
ment leur journée entre sport de glisse et découvertes en 
ateliers pédagogiques, qui ne faisaient que renforcer leur 
dynamisme lors des veillées à thèmes ou soirées « boum » 
effaçant la fatigue de la journée !

Saluons la motivation des enseignants qui encadrent 
chaque année ce séjour où ils sont tour à tour profes-
seurs des écoles, animateurs, soignants, confi dents et 
« webmasters » !
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Mars

15 au 17
Laxou Tango Festival par l’association Cap Danse
Stage de Tango Argentin animé par deux couples 
de danseurs argentins.
Des cours seront proposés pour danseurs 
débutants et confi rmés.
•  Vendredi : soirée initiation et pratique du 

Tango de 21h à 1h. 
• Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30.
•  Samedi : 21h à 2h, soirée dansante avec 

orchestre de Tango et show des professeurs. 
CILM, au Champ-le-Bœuf.
Réservations et contact : 06 71 61 53 82.
www.capdanse.net

15
20h
Les rendez-vous Nature de Laxou
Grenouilles, tritons & salamandres : la double 
vie des amphibiens.
Renseignements : www.laxou.fr
Salle Pergaud, au Village - Entrée libre.

16
20h
Loto par la Saint-Genès Association
Buvette - restauration sur place.
Tarif : 3 € le carton et 10 € les 5.
Réservation obligatoire : 06 30 18 26 22 ou 
reservationsaintgenes@orange.fr
Salle Pierre Juillière, au Village.

20h à minuit
Soirée Karaoké par Provinces en Fête  
Salle Louis Colin, aux Provinces 
Entrée libre.
Buvette et petite restauration sur place.

Réservations et contact : 
06 73 34 77 15 ou sev.best@hotmail.fr

17
14h à 19h
Thé dansant organisé par l’Association Caraïbes 
Nancy en partenariat avec Radio Caraïbes Nancy 
(RCN)

Salle Louis Colin, aux Provinces.
Renseignements : Association 
Caraïbes Nancy 03 83 98 69 30.
Radio Caraïbes Nancy sur 
www.rcn-radio.org

19 au 21
Bourse aux vêtements, par la Confédération Syn-
dicale des Familles
•  Mardi 19 de 9h à 11h30 et de 14h à 18h : 

dépôt des vêtements.
•  Mercredi 20 de 9h à 11h30 et de 14h à 18h :

vente. 
• Jeudi 21 de 16h à 18h : retrait des invendus. 
Renseignements : 03 83 28 03 24.
Salle Colin, aux Provinces.

19 au 29
« La Nature au fi l des Saisons », Exposition par le 
Cercle des Arts
Photographies de Marie-Agnès PORCHEROT et 
exposition des peintures des enfants de l’ate-
lier du mercredi.
Samedi 23 mars à 18h, ZAZ CHALUMEAU pré-
sentera et dédicacera son livre « Véga, la terreur 
du p’tit chemin ». 
CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée libre.
Renseignements : 06 83 18 92 33.

20 au 5 avril
« Avant la Renaissance il y avait… » Exposition de 
Christophe CROTTI
Le Moyen Âge au travers d’objets spécifi ques : 
armures, épées, armes à feu, armes longues, 
blasons et costumes d’adultes et d’enfants.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.
Entrée libre.
Renseignements : Association de Lutte Olym-
pique et Diffusion Culturelle. 
03 83 28 51 73 ou karim.qribi@hotmail.fr 

20 
15h à16h

Ateliers découverte dans le 
cadre du projet « MUSICALE 
CITE » par l’Association pour 
la Promotion et l’Enseigne-
ment de la Musique - APEM

Renseignements : 03 83 28 69 27 ou 
09 63 27 27 52.
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr

16h
Heure du Conte 
Pour les enfants de 4 ans à 9 ans.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion. 
Entrée libre.
Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr

22
A partir de 19h
Repas convivial par l’association « Si l’On se Parlait ! »
Tarifs : adhérents 10 €/ personne et non-adhé-
rents 17 €/ personne.
Réservations : 03 83 28 72 79 ou 
06 87 37 26 32.

23
14h30
Club lecture : « La Vérité sur l’affaire Harry Que-
bert » de Joël DICKER
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.
Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr

A partir de 19h30 
Repas dansant du Comité des Fêtes du 

Champ-le-Bœuf
Animé par un D.J., musique variée 
des années 80-90, variétés, danses 
de salon.

Possibilité de venir déguisé.
Menu : Apéritif, Méli-mélo de crudités, Trou régio-
nal, Carbonade de Bœuf, Fromage, Dessert.
Tarifs : adulte 22 € et enfant 11 € sur réservation. 
Renseignements : 03 83 98 22 61.
Salle des Banquets du CILM, au Champ-le-Bœuf.

24
8h à 15h
18e Edition de « Par Monts et Jardins », propo-
sée en partenariat avec la Ville de Laxou par 
les associations « Laxou ça roule » et « Sac au 
Dos », au profi t de « SOS Villages d’Enfants »
et de l’« Association Nationale des Cardiaques 
Congénitaux ».

Inscriptions sur place à partir de 8h et jusqu’à 
10h30
Avec « Sac au Dos » :
•  Marche de 14 km, départ encadré à 8h30 ou 

départs libres entre 8h45 et 10h15 à travers 
des sentiers balisés.

•  « Rando découverte familiale » de 6 km bali-
sés. Départs étalés entre 8h45 et 10h15 
Renseignements : 03 83 27 10 75.

Avec « Laxou ça roule » :
•  3 circuits VTT fl échés de 15, 25 et 40 km. 

Départs à partir de 8h30.
•  1 circuit VTT, découverte jeunes et familles 

de 7 km. Le peloton sera encadré par « VTT 
Evasion Ludres ». Départ à 10h30.

•  2 circuits sur route fl échés de 50 et 65 km. 
Départs à partir de 8h30.

Tarif : Non licenciés 6 €, Licenciés 4 €, - de 18 
ans, gratuit.
Ravitaillement en cours de circuit et remise de 
500 lots à l’arrivée. 
Possibilité de restauration sur place.
Complexe Sportif Gaston Lozzia, à la Sapinière
Contact : 06 26 24 51 01 ou 
jean.p.steinmetz@gmail.com www.laxoucaroule.com

10h à 20h
Poker par l’Association Laxovienne Victor Hugo
Sur inscription. 
Salle Colin, aux Provinces.
Renseignements : 06 11 07 07 11.

27
Heure du Conte « A livre ouvert » 
15h pour les enfants jusque 5 ans.
16h pour les enfants à partir de 6 ans.
Bibliothèque-Médiathèque du Champ-le-Bœuf, 
au CILM. 
Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr

30
10h à 20h
Futsal Tournois inter-quartiers, par l’association 
Vivons Dans Notre Cité
Tournois de Foot en salle : 12 équipes de 5 
joueurs de 18 ans et plus.
Gymnase La Fontaine, au Champ-le-Bœuf. 
Sur inscription au 07 60 43 32 58 ou 
vdnc54@gmail.com

R



Agenda

n° 160 - Mars - Avril 2013 - P 9 

Avril

1
9h à 11h
Chasse aux œufs par le Comité des Fêtes du 
Champ-le-Bœuf 
La traditionnelle chasse aux œufs réunira et 
ravira encore une fois des centaines d’enfants.
Dans le parc d’agrément au Champ-le-Bœuf. 
Renseignements : 06 52 88 05 71.

2 au 13
« D’ici et d’ailleurs », Exposition par le Cercle des Arts
Aquarelles de Dany VASSENER, élève de l’as-
sociation. 
CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée libre.
Renseignements : 06 83 18 92 33.

3
15h à 16h

Ateliers découverte dans le 
cadre du projet MUSICALE CITE 
par l’Association pour la Pro-
motion et l’Enseignement de la 
Musique - APEM

Renseignements : 03 83 28 69 27 ou 
09 63 27 27 52.
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr

17h30 à 19h
Venez jouer ou vous initier aux échecs, seul ou en 

famille avec Stanislas Echecs
Renseignements : 03 83 98 52 65 
ou stanislas.echecs@free.fr
CILM, au Champ-le-Bœuf. 
Entrée libre.

5 au 7 
Bourse aux vêtements printemps/été, par l’Asso-
ciation Laxovienne Victor Hugo
Bébés, enfants, adultes, matériels. 
•  Vendredi 5 de 17h30 à 21h : dépôt des vête-

ments. 
• Samedi 6 de 10h à 18h : vente. 
• Dimanche 7 de 16h à 18h : retrait des invendus. 
Gymnase Victor Hugo, boulevard des Aiguillettes.
Renseignements : 06 11 07 07 11.

7
8h à 19h
Braderie et vide-greniers par Provinces en Fête
Restauration sur place.
Inscriptions pour le vide-greniers : 06 73 34 77 15.
Avenue de l’Europe, aux Provinces.

Concert du TRIO ELOQUENCE à HEUBACH (Ville 
allemande jumelée à LAXOU)

Le TRIO ELOQUENCE, formé 
de trois remarquables musi-
ciennes de chambre, pré-
sente un vaste répertoire 
classique et romantique 
et accorde également une 
grande importance à la 
musique de notre temps en 
s’associant à des composi-
teurs d’aujourd’hui.

Renseignements : 03 83 40 54 72.  
kfrikha@free.fr

8
A partir de 19h15
Audition des élèves de l’Association pour la Pro-
motion et l’Enseignement de la Musique - APEM
Pour fêter le printemps, venez partager un 
moment musical offert par les élèves et appré-
cier la belle vitalité de l’Ecole de Musique de 
Laxou.
APEM - 13 rue du 8 mai - Entrée libre.
Renseignements : 03 83 28 69 27 ou 
09 63 27 27 52.
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr

9 au 11
Bourse aux vêtements, par la Confédération Syn-
dicale des Familles
•  Mardi 9 de 9h à 11h30 et de 14h à 18h : 

dépôt des vêtements.
•  Mercredi 10 de 9h à 11h30 et de 14h à 18h :

vente. 
• Jeudi 11 de 16h à 18h : retrait des invendus 
Renseignements : 03 83 28 03 24.
Salle Colin, aux Provinces.

9 
18h
Cinéma
« HOTEL TRANSYLVANIE »
A partir de 3 ans.

Bienvenue à l’Hôtel Transylva-
nie, le somptueux hôtel de Dra-
cula, où les monstres et leurs 
familles peuvent enfi n vivre 
leur vie, se détendre et faire 
« monstrueusement » la fête 
comme ils en ont envie sans 
être embêtés par les humains.

(1) CILM, au Champ-le-Bœuf.

12
20h
Concert d’enfants, accordéons, violons et chants 
de l’école de musique de Krasnokamsk (Russie)

Une quinzaine d’en-
fants de 10 à 16 
ans, accompagnés 
de leurs professeurs, 
vous transporteront…
Espace Europe, aux 
Provinces - Entré libre.
Renseignements : 
03 83 90 54 88 ou 
contact@laxou.fr

13
14h à 2h
Soirée Années 80 par l’Association de Lutte Olym-
pique et Diffusion Culturelle
Soirée dansante années 80, nostalgie des 
années disco.
Espace Europe, aux Provinces - Entré libre.
Renseignements : 03 83 28 51 73 ou 
karim.qribi@hotmail.fr 

14h30
Club lecture : « 14 » de Jean 
ECHENOZ
Bib l io thèque -Médiathèque 
Gérard Thirion - Entrée libre. 
Renseignements : 03 83 28 71 16
ou contact@laxou.fr

13 et 14
Week-end de pratique de « West Coast Swing » 
par l’association 3et4
Ce week-end s’adresse à un public ayant déjà 
des bases dans la pratique de cette danse. 
Renseignements : 06 83 66 36 55 ou
association.3et4@yahoo.fr
Salle Colin, aux Provinces.

17
16h
Heure du Conte 
Pour les enfants de 4 ans à 9 ans.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.
Entrée libre.
Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr

19 au 15 juin
Exposition « Vice Versa »
30 artistes contemporains nous livrent une 
interprétation très personnelle du mot « Renais-
sance ». Un exercice de style qui permettra à 
chacun de décliner ses techniques de prédilec-
tion, verre, tissu, céramique… pour revisiter hier 
à la lueur d’aujourd’hui ou… vice versa.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.
Entrée libre.
Renseignements : 03 83 28 95 11.

Du 22 au 3 mai
« 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, aux 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, aux Provinces.
Renseignements et inscriptions au Service 
Sports Jeunesse et Vie Associative.
03 83 90 54 88 ou contact@laxou.fr

28
9h30 à 18h
5e Marché Campagnard par la Saint-Genès Asso-
ciation
Au cœur du village, buvette, restauration, anima-
tion par un groupe folklorique.
Renseignements : 06 30 18 26 22 ou 
reservationsaintgenes@orange.fr

Tarifs :
(1) Cinéma : 5,50 €, 4,50 € (enfants) et 4,50 €/
personne dès 4 entrées par famille.
(2) Les Jeudis de Pergaud : 8 € et 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Nouveau : 5 €/personne pour les groupes d’au 
moins 10 personnes, issus des associations 
laxoviennes.
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Le Maire Laurent GARCIA était présent devant l’école Emile Zola pour soutenir le collectif laxovien 
et rappeler que depuis les 3 décrets du Conseil d’Etat en 2011, les Maires n’ont plus désormais 
la compétence pour refuser l’implantation des antennes relais sur leur territoire… Un courrier de 
saisine a été envoyé aux parlementaires.

Espérons que la mobilisation se poursuivra.

Annoncés par la Municipalité dans le 
cadre de la rénovation des voiries, les tra-
vaux pour l’enfouissement des réseaux, 
électricité, téléphone, câble ainsi que la 
requalifi cation de la chaussée de la rue 
du Petit Arbois démarrent à compter du 
lundi 18 mars et sont prévus pour une 
durée de six mois.

Durant cette période, la circulation de transit sera interdite 
dans les deux sens et autorisée uniquement pour les rive-
rains. Une pré-signalisation sera installée au carrefour des 

rues Ernest Albert et Bel-Air, au Rond-point de la Sapinière 
et au carrefour Sapinière-Croix Saint-Claude.
 
La rue du Petit Arbois a la particularité de ne pas croiser 
de rues adjacentes sur près de 900 mètres : cela impose 
que le chantier ne peut être scindé en plusieurs parties et 
nécessite donc cette fermeture complète sur son ensemble.

Comme pour tous les autres chantiers réalisés à Laxou, nous 
nous efforcerons de réduire les nuisances éventuelles et 
remercions chacun pour sa patience et sa compréhension. 

Jeudi 9 mai 2013 de 6 h à 17 h 
Un seul emplacement par famille : tarif 5 € pour 4 m.

Les bulletins d’inscription seront chez les commer-
çants du Village ou à demander à l’adresse : 
conseildeproximite.laxouvillage@gmail.com

Restauration et buvette sur place, animation 
musicale par l’APEM. 

Renseignements : 06 80 68 49 79

Antennes relais : la Ville de Laxou se mobilise

Travaux rue du Petit Arbois, c’est parti …

Info-travaux Voltaire et Zola

Rue Marius Piant

Mariages

9ème édition du 
Vide-Greniers du Village

Les travaux de réfection de la voirie de la rue Voltaire (sec-
tion Poincaré-Libération) sont programmés à partir du lundi 
18 mars pour une durée prévisionnelle de 3 semaines (sui-
vant les conditions climatiques). 

Ils sont confi és par la Communauté urbaine de Grand 
Nancy à l’entreprise EUROVIA qui réalisera la reprise du 
tapis en enrobés, la reprise des bordures de trottoirs ainsi 
que le rampant du ralentisseur (coût 110 000 €). 

Puis, boulevard Emile Zola, c’est la reprise défi nitive des 
fouilles qui sera réalisée (secteur Piant).

Pendant toute la durée des chantiers, le stationnement 
sera interdit suivant l’avancement des travaux. Afi n de 
permettre un bon déroulement des chantiers, dans les 
meilleures conditions de sécurité, nous remercions les 
riverains de ne pas stationner dans l’emprise des travaux.

Merci de votre compréhension !

•  Samedi 23 février 2013, Monsieur Alexandre WEIMANN 
et Madame Stéphanie ETIENNE

•  Samedi 02 mars 2013, Monsieur Yacine CHAOUI et 
Madame Amina HALLOUZ

Attendus depuis de nombreuses années par les riverains, 
les parents d’élèves et les enseignants, les travaux de 
sécurisation et d’aménagement des espaces extérieurs 
aux abords de l’école élémentaire Emile Zola vont débuter 
lundi 18 mars.

Ces travaux consisteront en la création d’une voie sécuri-
sée (zone 30 km/h) entre la rue Marius Piant et la rue du 8 
Mai 1945, la réorganisation des parkings avec la création 

de places de stationnement supplémentaires, la réfection 
des allées piétonnes du square ainsi que celles autour 
des immeubles, en renforçant et en enfouissant l’éclairage 
extérieur.

Les travaux, réalisés par meurthe&moselle HABITAT et la 
Communauté urbaine du Grand Nancy, seront terminés 
avant l’été.

mmer
: 

Don du sang
L’EFS appelle à la générosité et à la 
solidarité et invite à la prochaine col-
lecte, qui aura lieu jeudi 25 avril, de 10 h
à 19 h au car de transfusion sur le par-
king de Auchan Sapinière. 



Le Préfet Raphaël BARTOLT, le Maire Laurent GARCIA et ses adjoints délégués aux Affaires Scolaires et à la Cohésion 
Sociale, respectivement Nathalie PARENT HECKLER et Yves PINON, l’adjoint au Maire de Maxéville délégué à la Jeunesse 
Georges MAYEUR, le président du district de football de Meurthe-et-Moselle Sud Jean-Marie THIRIET, les présidents 
des clubs et les principaux des collèges Georges-de-la-Tour à Nancy, La Fontaine et Victor Prouvé à Laxou, ont signé la 
convention « Educa’Foot ».
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Nathalie PARENT HECKLER, adjointe au Maire en charge 
du projet avec les Services Techniques, a réceptionné la 
première tranche de la Maison de la Vie Associative et du 
Temps Libre, équipement très bientôt dédié aux associa-
tions sportives, culturelles, sociales, de loisirs, au scolaire, 
à l’ATE, à l’ALSH, aux rencontres intergénérationnelles...

Cette première tranche comprend une salle de danse et 
d’activités, diverses salles d’arts plastiques, une cuisine…

Les travaux continuent…

Cette action novatrice a fédéré toutes les instances signa-
taires. Elle est née du constat que le football est un réel 
vecteur d’apprentissage du mieux vivre ensemble et de la 
« construction de soi », comme en témoigne le parrain de 
cette action, Ziri HAMMAR, joueur professionnel de l’ASNL 
qui a été formé et a fréquenté l’école de l’ASNL.

Les bonnes relations entre les Etablissements et les édu-
cateurs de football se traduisent par des échanges perma-
nents avec la vie scolaire et les chefs d’établissements. 
L’objectif commun est l’amélioration des comportements 
sociaux et sportifs ainsi que les résultats scolaires des diffé-
rents élèves du Dispositif de Réussite Educatif (DRE). 

Ces élèves seront en possession d’un « permis à points »
qui sera reconnu dans tous les clubs de football signa-
taires de la convention. Jérôme BOURET, coordonnateur du 
DRE de Laxou a précisé que ce document est un outil d’éva-
luation comportemental qui permettra aux jeunes d’hono-
rer leur contrat d’engagement vis-à-vis de leur famille, de 
leur collège et de leur club de football. 

La perte de points donnera lieu à la mise en place d’un 
contrat individuel qui fi xera de nouveaux objectifs à 
atteindre toujours avec le catalyseur qu’est le football. 

La récupération de points sera ainsi privilégiée…

Signature de la convention « EDUCA-FOOT » 
du Dispositif de Réussite Educative de Laxou

Maison de la Vie Associative et du Temps Libre : 
1ère tranche réceptionnée
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> Desserte actuelle :
La commune de Laxou est desservie par :
•  la ligne 111/112 entre Maxéville Saint-Jacques et 

Jarville-Sion.
• la ligne 124 entre Laxou Mouzon et Nancy.
• la ligne 130 entre Laxou Provinces et Seichamps.
•  la ligne 138 entre Laxou Champ-le-Bœuf et Van-

dœuvre Roberval.
•  la ligne P’tit Stan de Laxou entre La Sapinière et les 

Provinces.

> Desserte à venir en septembre 2013 : 
Notre Commune va améliorer grandement son niveau 
de desserte, en répondant aux demandes. 

Les lignes qui desserviront la commune offriront :
•  une desserte renforcée du quartier du Champ-le-

Bœuf avec 3 lignes vers le cœur de l’agglomération. 
•  2 lignes structurantes : la ligne 2 (de Champ-le-Bœuf 

à Jarville-Laneuveville) desservant la zone commer-
ciale de La Cascade, et la ligne 4 (de Champ-le-
Bœuf à Vandœuvre Roberval) desservant la zone 
commerciale de La Sapinière.

•  une desserte de rocade effi cace (ligne 10) entre le 
pôle de santé du Plateau de Haye et Vandœuvre 
Roberval en passant par la zone commerciale de La 
Sapinière et des Provinces.

•  une desserte qualitative du quartier des Provinces 
avec 3 lignes : la ligne structurante 3 (jusqu’à Sei-
champs), la ligne de rocade 10 et la ligne de proxi-
mité P’tit Stan de Laxou.

>  3 lignes structurantes, 1 ligne principale, 1 ligne de 
rocade et 1 ligne de proximité desserviront Laxou, 
mais aussi des lignes à vocation scolaire, Handistan, 
transport à la demande, …

>  Un parking-relais à La Sapinière desservi par l’une 
des 4 lignes structurantes et la ligne de rocade. 
Ainsi, notre engagement préconisant une ligne 
directe entre la zone commerciale de La Sapinière 
et le Centre Ville (ligne 4) est tenu. 

Rappelons que certains souhaitaient que la ligne 2 
traverse la RD400 (surcoût de 20 millions d’euros !) 
et imaginaient une bretelle de sortie d’autoroute qui 
détruisait le Bois des Fourasses, en arrivant sur le 
rond-point de la Sapinière…

RESEAU STAN 2013 :   

www.reseau-stan.com
www.stan-expression.com
www.reseau-stan.com
www.stan-expression.com
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Comment se déplacer facilement dans l’agglomération ?
Le Grand Nancy, accompagné des acteurs de la mobilité, 
vient à votre rencontre pour vous faire découvrir tous les 
services à votre disposition !
Venez découvrir le futur réseau Stan 2013, les services 
d’autopartage, le covoiturage, les déplacements doux…
Venez poser toutes vos questions !

Forum « Mobilité » 
mardi 16 avril 2013 à 20 h 30 au CILM

le Grand Nancy en faveur des mobilités

Comment se déplacer facilement dans l’agglomération ?
Le Grand Nancy, accompagné des acteurs de la mobilité, 
vient à votre rencontre pour vous faire découvrir tous les 
services à votre disposition !
Venez découvrir le futur réseau Stan 2013, les services
d’autopartage, le covoiturage, les déplacements doux…
Venez poser toutes vos questions !

mardi 16 avril 2013 à 20 h 30 au CILM



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)

La commune, espace de solidarité 
pour les seniors.

L’allongement de 
la vie a ouvert 
des perspectives 
d’une retraite multi 
formes. La ville 
doit être un acteur 
fort, innovant, créa-
tif pour répondre à 
l’ensemble de ces 

enjeux de loisirs et du maintien à 
domicile en toute sécurité.

Soutenir et développer une offre de 
loisirs de proximité, intergénération-
nelle, est une ambition forte de cohé-
sion sociale. Une politique sportive et 
culturelle adaptée à tous doit structu-
rer la volonté d’une équipe municipale 
soucieuse d’une politique tarifaire 
juste et proportionnée.

L’appui aux associations qui peuvent 
maintenir cette volonté doit être enfi n 
soutenu. La ville peut également 
prendre des initiatives et envisager 
des partenariats avec les communes 
voisines.

Des mobilités adaptées, collectives et 
individuelles doivent être une priorité 
dans un espace urbain comme notre 
ville au cœur d’une agglomération 
pour créer dynamisme et conserver 
l’autonomie.

Un pôle seniors structuré et clairement 
identifi é doit ensuite pouvoir assurer 
une solidarité active de proximité pour 
entretenir et développer le lien social, 
créer les conditions d’un maintien à 
domicile en toute sécurité matérielle, 
physique et psychologique dans le 
cadre d’une charte de « bientraitance »
territoriale déclinée autour d’une 
large offre de services fi nancièrement  
accessibles au plus grand nombre. 
Cette organisation suppose bien sûr 
de s’inscrire dans un partenariat avec 
l’ensemble des partenaires des poli-
tiques à destination des seniors.

La fragilité dans son autonomie doit 
être garantie par une solidarité com-
munale volontariste  et exemplaire. 

Christophe GERARDOT
Pour le groupes des élus socialistes et 
républicains
www.laxou-avenir.fr 
Laxou Avenir 19 rue de la Forêt 
54520 Laxou

  Fierté mal placée.
En ce début d’année, dans la presse et 

lors des vœux du 9 janvier dernier,  le Maire a 
exprimé sa fi erté d’avoir obtenu le classement 
des Provinces en Zone de Sécurité Prioritaire 
sans avoir au préalable annoncé aux élus, lors 
du Conseil Municipal de Décembre, ce probable 
classement ainsi que celui du quartier Champ le 
Bœuf réalisé le 11 novembre 2012.

Peut-il concevoir une démarche participative 
avec un tel mépris des élus et donc des habi-
tants ? Peut-on accepter une transparence du 
fait accompli par voie de presse ?

Nous pensons qu’au-delà du déni de Démo-
cratie, les Provinces comme le Champ le Bœuf 
méritent beaucoup mieux qu’une simple com-
munication à la gloire d’un seul homme. 

En septembre 2011, une pétition lancée 
par des associations des Provinces faisait état 
d’une population en souffrance  mais digne et 
courageuse dont le principal vœu est de vivre en 
harmonie et en toute sécurité dans son quartier. 

Précarité, chômage, diffi cultés d’intégration, 
incivilités, faits divers, cambriolages, dégrada-
tion diverses, armes en circulation, trafi cs de 
stupéfi ants font partie du quotidien des habi-
tants de ces deux quartiers qui représentent  
près d’un laxovien sur deux. Aucun  maire ou élu 
ne devrait se satisfaire de cette situation, s’en 
réjouir ou en tirer la moindre fi erté.

Certes, la présence policière peut rassurer 
mais la répression n’est pas l’ultime solution : 
le dialogue, une police de proximité, un travail en 
amont ainsi que l’éducation sont essentiels…

Le Maire aurait dû aider le dur travail des 
associations de ces deux quartiers plutôt que 
de laisser se dégrader la situation. Mais cela 
nécessite de prendre des décisions et de tra-
vailler sur le terrain. Exercice diffi cile lorsque 
l’on court après le moindre bon mot ou une 
photographie de sa personne dans un objectif  
de communication. Avec environ 900 articles 
de presse avec ou sans photographie depuis le 
début de son mandat, le Maire vole largement 
la vedette au Président de la Communauté 
Urbaine du Grand Nancy.

Nous constatons amèrement que depuis 
2010 la situation à Laxou s’est dégradé : les 
habitants s’y sentent de moins en moins en 
sécurité. Ceci est reconnu par les services de 
l’Etat, sur les cinq zones classées sur la Com-
munauté Urbaine du Grand Nancy,  deux sont sur 
le territoire de Laxou.

Bien sur, nous ne pouvons que nous 
réjouir que l’Etat veuille bien nous aider mais 
nous espérons que la municipalité actuelle ne 
gâchera pas cette chance.

Denis HAYOTTE
Groupe Laxou Autrement.

L’équipe municipale travaille avec tous 
les acteurs pour la tranquillité sur l’en-
semble des quartiers de Laxou, dès lors 
que cela dépend directement de la com-
pétence municipale, ce qui n’est pas le 
cas de tout ce que vous citez en vrac. 
Visiblement, vous l’ignorez.

Oui, le classement de nos zones sen-
sibles en Zones de Sécurité Prioritaire 
donnera des moyens supplémentaires 
aux forces vives œuvrant pour un bien-
vivre à Laxou. Il faut vous intéresser à 
tout ce qui est mis en place et ne pas 
faire la politique de la « chaise vide », 
comme vous le faites si souvent…

Divers exemples : présence de la police 
municipale tout au long de la journée 
et jusqu’à 2 heures du matin certains 
week-ends, réunions régulières avec les 
bailleurs sociaux, soutiens aux associa-
tions travaillant dans les domaines de la 
prévention spécialisée et de la parenta-
lité, nouvelle convention de coordination 
entre nos services et ceux de la Police 
Nationale et les forces de sécurité de 
l’Etat…

Enfi n la reconnaissance du travail 
fait par la Municipalité ! Mieux vaut 
tard que jamais…

Certes, on sent une certaine timidité 
à saluer l’engagement municipal en 
matière de subventions et d’aides 
multiples pour le tissu associatif, en 
particulier envers nos aînés… 

Mais parallèlement, vous refusez 
de voter le budget communal qui 
n’augmente pas les taux des impôts 
communaux, garantissant aux plus 
fragiles leur pouvoir d’achat : chas-
sez le naturel, il revient au galop !

Et que dire, alors que les logements 
du bailleur social Batigère sont 
achevés et que les premiers loca-
taires et propriétaires, notamment 
des seniors, viennent d’emménager 
avec enthousiasme rue de Maré-
ville, sur votre attitude qui avait été 
de manifester contre la construction 
de ces immeubles et demander leur 
localisation en lieu et place du parc 
de l’Hôtel de Ville !!!

Décidément, un effort de cohérence 
est encore à fournir…
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Culture, Jeunesse, Petite enfance
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C’est à l’artiste laxovienne bien connue Françoise CHAMAGNE 
que la Commune de Laxou a choisi de faire appel, cette fois 
encore, pour la coordination artistique de cette manifestation, 
sur la thématique « Et si la Terre était ronde ? ». Ce thème 

soutient activement le projet Renaissance de la 
Communauté urbaine du Grand Nancy. 

Sur le secteur de Saint-Arriant, les 
artistes seront invités à exposer dans 
les vergers et jardins jouxtant les Sen-
tiers de la Tournelle et des Pauvres, 
de Saint-Arriant, durant 6 mois, de sep-

tembre 2013 à mars 2014.

Le circuit de 1,5 km intégrera notamment le « Jardin des 
Milles Fleurs », terrain communal mis gracieusement à la dis-
position de la « Régie de quartier Laxou Provinces » et accom-

pagnera le promeneur dans la fréquentation de l’œuvre d’art 
contemporaine.

Les artistes sont invités dès à présent à explorer le thème 
proposé : ils doivent retourner leur dossier de candidature 
pour le 20 avril 2013. Le jury composé d’artistes et de per-
sonnalités du monde de la culture se réunira en mai et sélec-
tionnera 20 projets. Une bourse de 1 000 euros sera attribuée 
à chaque artiste pour la réalisation de son œuvre.
 
La période de création s’étendra de début juin à mi-sep-
tembre : les dossiers de candidature sont en téléchar-
gement sur www.laxou.fr ou envoyés aux artistes qui le 
demandent au Pôle Culture - Mairie de Laxou - 3, avenue 
Paul Déroulède - BP 80049 - 54526 LAXOU Cedex ou 
03 83 28 71 16.

En dehors des sentiers battus : 5ème édition

Chaque mercredi de 13 h 45 à 17 h, la Salle Caurel ouvre 
ses portes pour un accueil adolescents. Situé au cœur des 
Provinces, ce lieu est animé et encadré par deux animateurs 
municipaux, épaulés par deux stagiaires laxoviens. L’objectif 
est de créer une dynamique jeunes en lien avec des activités 
de loisirs culturels, sportifs et des sorties entre amis. 

Autour d’un baby foot, d’une console de jeux et de jeux de 
société, les échanges sont nombreux et variés (discussion 
sur l’actualité sportive du moment, jeux et animations). 

Ces après-midi permettent à tous de se retrouver de façon 
conviviale.

Souhaitant élargir le public touché par cette action, en favo-
risant la mixité fi lle-garçon, la Municipalité crée un temps 
d’animations plus spécifi quement dédié aux jeunes fi lles :
un atelier créatif a vu le jour. La fi nalité de ce temps est 
la mise en place de projets importants (chantier jeunes, 
sorties ados, programme d’activités en lien avec la volonté 
de chacun…).

Tous les jeunes de 12 à 17 ans sont invités à rejoindre ce 
lieu qui, Naïma BOUGUERIOUNE, adjointe au Maire délé-
guée à la Jeunesse n’en doute pas, deviendra rapidement 
un rendez vous incontournable de la jeunesse laxovienne !

Ca bouge pour les 12-17 ans

Relancée par la Municipalité depuis 2011, la Fête de la 
Petite Enfance a été organisée samedi 9 février dernier.

Plus de 130 enfants et leur famille, à l’invitation du Maire 
de Laxou, ont passé un après-midi convivial et festif.

Merci aux 30 agents communaux qui ont animé et décoré 
les 12 stands, pour la plus grande joie des petits comme 
des grands 

Pour mémoire, la Commune consacre chaque année 
plus de 1,3 million d’euros pour les structures munici-
pales dédiées à la petite enfance.

Succès pour la fête de la Petite Enfance !

soutien
Com
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Carnaval des enfants, salle Pierre Juillière, 16 février

Concert Dynamifasol, CILM, 26 janvier

Vernissage de Bernadette LENTGEN, Médiathèque, 25 février

Tennis, tournoi des Petites Duchesses, Well & Fit Zola, 25 février

Présentation COLIBRIS, Médiathèque, 5 février

Soirée Rap, Espace Europe,19 janvier

Soirée Raï, Espace Europe, 26 janvier

Soirée Loto, salle 
Louis Colin, 19 janvier

Ca s’est passé 
à Laxou...

50e anniversaire du traité de l’Elysée, Parc du Champ-le-Boeuf, 20 janvier
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