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Au niveau national, les cyclistes constituent la seule 
catégorie d’usagers avec une mortalité en hausse avec 155 
tués en 2012 (contre 144 en 2011), soit une hausse de 
près de 10% (Source : ONISR).  

Par ailleurs, environ 20 % des cyclistes tués le sont de nuit. 
C’est pourquoi l’équipement des cyclistes la nuit et au cré-
puscule représente un véritable enjeu de sécurité routière.

Entre janvier et mars 2013, les bénévoles de l’association 
Prévention Routière ont observé le niveau d’équipement, 
d’éclairage et de visibilité des cyclistes dans des grandes 
villes. Il en résulte que trois quarts des cyclistes qui utili-
sent un vélo personnel ont un dispositif d’éclairage absent 
ou défectueux ! 

Cette étude révèle également que peu de cyclistes ont re-
cours aux accessoires de visibilité (portés dans 13 % des 
cas observés) ou au casque (porté dans 10 % seulement 
des cas observés).

Se rendre visible pour rouler en toute sécurité 

Pour être visible en toutes circonstances et notamment la nuit, 
il est impératif d’être équipé de dispositifs rétro-réfl échissants 
comme les catadioptres sur les roues et les pédales.

Attention, les feux de position rouge (à l’arrière) et blanc (à 
l’avant) sont obligatoires la nuit. Il est également conseillé de 
porter, de jour comme de nuit, un casque et un gilet jaune 
haute visibilité.

Il est important que chaque cycliste prenne 
conscience des risques d’accidents qu’il encourt 
ou fait encourir à son passager, en se rappelant 
les règles simples du code de la route.

L’équipement du cycliste et de son vélo

Obligatoires à tout moment, de jour (tun-
nel, brouillard …) comme de nuit, les équi-
pements suivants permettent aux cyclistes 
d’être vus et limitent d’autant les risques 
d’accidents.

Par ailleurs, les contrevenants sont sus-
ceptibles d’être verbalisés :
•  catadioptre arrière rouge, catadioptres 

orange latéraux (contravention à 11 €)
•  catadioptre avant blanc (contravention à 

11 €)
•  catadioptre sur les pédales (contraven-

tion à 11 €)

•  feu de position avant jaune ou blanc, feu de 
position arrière rouge (contravention à 11 €)

•  gilet haute visibilité lorsqu’on circule hors 
agglomération (contravention à 35 €).

Le téléphone au guidon

L’usage d’un téléphone tenu en main par 
le conducteur d’un véhicule en circulation 
est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de 
contrevenir à ces dispositions est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de 
la quatrième classe qui s’applique donc éga-
lement aux cyclistes (contravention à 135 €).

Dans la suite logique de la sensibilisation 
effectuée depuis plusieurs années auprès des 
plus jeunes et afi n de sensibiliser à leur tour 
les cyclistes de tous âges, la commune met 
gracieusement à la disposition des Laxoviens 
des brassards lumineux.

Les brassards seront disponibles dans les 
locaux de la Police Municipale, 3 avenue Paul 
Déroulède, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h,
à partir du lundi 20 janvier 2014. (Se munir 
d’une pièce d’identité et d’un justifi catif de 
domicile).

Renseignements : 03 83 90 54 90 et 
contact@laxou.fr

Si ce dispositif ne dispense pas les cyclistes 
d’équiper leur vélo, il permettra dans un pre-
mier temps à chacun d’être vu, de circuler en 
sécurité dans les plus brefs délais : l’objectif 
est de prendre conscience du danger, et de 
s’en préserver !

LE CODE DE LA ROUTE

75 % des cyclistes urbains sont en danger la nuit !!!
Prévention routière
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EDITO

L’entrée dans une nouvelle année est un moment singulier où 
se dessinent et s’expriment des projets et des vœux de santé 
et de bonheur.

Certes, aujourd’hui, la barre symbolique du million de repas 
servis en France par les « Restos du Cœur » est atteinte et 
c’est dans un contexte diffi cile que les citoyens et les collec-
tivités locales débutent cette année. 

Plus que jamais, il nous faut tous ensemble travailler sans 
relâche pour adapter et améliorer le quotidien des Laxoviens 
au sein de la Communauté urbaine du Grand Nancy, aider les 
plus fragiles, soutenir le tissu associatif, mettre en œuvre 
des projets fédérateurs destinés à renforcer le lien social…

Regardons vers le futur et allons de l’avant avec confi ance : plus 
que jamais, il convient, avec lucidité et quelle que soit notre 
sensibilité, de relever avec volontarisme et enthousiasme les 
défi s qui nous attendent pour progresser collectivement dans 
une vision d’avenir et d’intérêt général !

Dans le monde d’aujourd’hui où nos concitoyens sont le plus 
souvent perplexes, le vœu que je forme à l’aube de cette 
nouvelle année est que chacun puisse œuvrer à la poursuite 
du développement harmonieux et dynamique de notre Com-
mune.

A vous toutes et tous, je souhaite une très belle année 2014, 
sereine et solidaire, et une très bonne santé pour vous et vos 
proches.

Le Maire de Laxou
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Sous ce titre un peu provocateur en cette saison hivernale, 
c’est pourtant bien du printemps et de son fl eurissement 
dont il est question…

En effet, distingués par le Premier prix du fl eurissement 
de printemps au Concours Départemental des Villes et Vil-
lages Fleuris en 2013, les services de la ville ne ménagent 
pas leurs efforts durant la mauvaise saison pour préparer 
au mieux les 27 massifs de pleine terre répartis dans les 
espaces verts communaux. 

Il s’agit de planter environ 20 000 plantes bi-annuelles : 
pensées, pâquerettes, Viola cornuta, girofl ées, myosotis, 
lunaires, pavots… Des bulbes sont associés à ces fl eurs 
dans les massifs dont 5 200 tulipes, 2 800 narcisses et 
4 000 fritillaires.

Dans le cadre de la restructuration de l’ensemble de l’es-
pace entourant l’Hôtel de Ville, les services ont planté de 
l’ail décorative, des jacinthes, des narcisses qui resteront 
en terre d’une année sur l’autre et qui complètent les 
plantes vivaces en place. C’est grâce à ce travail que notre 
ville rayonne dès les premières températures clémentes.

La saison d’hiver donne aussi l’occasion d’entretenir les par-
celles communales qui ne sont pas louées aux particuliers. 
Ces travaux lourds, de débroussaillage et de débarras per-
mettent d’ouvrir des espaces souvent devenus inaccessibles. 
C’est durant cette période que s’opèrent les prélèvements de 
greffons sur les espèces de fruitiers remarquables de notre 
territoire !

Qui a dit qu’il n’y avait pas de travail au jardin en hiver ?

C’est bientôt le printemps !

La restitution de compost issu de végétaux des déchette-
ries par la Communauté urbaine du Grand Nancy aura lieu 
vendredi 4 avril, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, rue de 
la Toulose à Laxou.

Info pratiquep q
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Depuis 2012, la commune met en place un ramassage 
des sapins de Noël. Broyés puis compostés, une partie 
des broyats sera utilisée en paillage sur les massifs com-
munaux. 

Un sapin ramassé c’est donc un déchet non créé et une 
valorisation pour l’entretien des espaces verts ! 

Vous pouvez donc déposer votre sapin devant votre maison 
ou en pied d’immeuble pour lundi 6 janvier et lundi 13 janvier 
2014, même si vous possédez un sac à sapin.

Le prochain Rendez-vous Nature de Laxou se déroulera 
vendredi 31 janvier à 20 h salle Pergaud, place de la liberté 
au Village, pour une rencontre avec Régis CAVIGNAUX et 
ses « chemins creux ». 

Ainsi nommés parce que creusés par les roues des char-
rettes d’antan, ils guident le promeneur à travers les dif-
férents milieux naturels : étangs, prairies et forêts. Régis 
CAVIGNAUX, photographe naturaliste et vétérinaire, connaît 
particulièrement bien la campagne qu’il parcourt depuis 
son enfance. Il vous invite à le suivre au gré de ses balades 
et des saisons pour découvrir notre faune et ses secrets. 
Devenez témoin privilégié le temps d’une soirée et vivez 
mois par mois au rythme des habitants du chemin creux. 
Un premier rendez-vous à ne pas manquer !

Puis, vendredi 28 février, les Rendez-vous Nature de Laxou 
accueilleront à 20 h salle Pergaud, Loïc COAT pour son éton-
nant fi lm sur la bécasse, cette reine des bois si discrète et 
si secrète…

Ramassage de sapins : c’est un déchet en moins !

Rendez-vous Nature de Laxou : la faune de Lorraine au fi l des saisons

Symbole des fêtes de fi n d’année, les illuminations ont scin-
tillé dans Laxou. Les rues, les monuments et les bâtiments 
se sont parés de guirlandes et motifs qui embellissent les 
quartiers, pour le plaisir des petits et des grands. 
 
Les agents des Services Techniques communaux ont ins-
tallé plus de 2 kilomètres de guirlandes et 140 motifs. Le 
programme pluriannuel d’économie d’énergie mis en place 
par la municipalité s’est poursuivi cette année : désormais, 
tous les matériels installés sont équipés d’ampoules à 
LEDs.

Ainsi, la consommation d’électricité a baissé de 50 % et les 
nouveaux équipements permettent de limiter leur entretien. 
 
Fiabilité des installations, maîtrise des coûts, la ville a amélioré 
la qualité des illuminations de fi n d’année tout en réalisant des 
économies d’énergie.

Des illuminations durables économes en énergie !
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Cécile RICHARD et Delphine MERCIER, membres de l’as-
sociation laxovienne « Cédégazelles », se préparent à vivre 
une expérience extraordinaire : la course de solidarité 
« Sénégazelles ».

Cette épreuve, 100 % féminine, associe course à pied et 
action humanitaire au profi t d’écoliers sénégalais. 

La ville de Laxou est partenaire de cette action solidaire qui 
se déroulera avec l’aide des enfants des écoles élémentaires 
laxoviennes, à travers la collecte de matériel scolaire et la 
confection de marionnettes et de jeux de société dans le cadre 
des activités de l’ATE (Aménagement du Temps de l’Enfant).

Du 8 au 16 mars 2014, la course amènera les sportives à 
parcourir, à la pointe de Sangomar, 10 kilomètres par jour. 
A chaque point d’étape, les coureuses rencontreront des 
élèves sénégalais pour leur distribuer des gommes, règles, 

crayons, cahier, ardoises, 
taille-crayons …. et échan-
ger les objets que les éco-
liers laxoviens auront réa-
lisés contre ceux que les 
jeunes élèves sénégalais 
auront eux aussi confection-
nés, le tout accompagné de 
messages de solidarité. 

Cécile et Delphine seront 
présentes lors de la semaine 
portes ouvertes de l’ATE 
qui a lieu chaque année en 
juin dans toutes les écoles 
de Laxou pour un retour en 
images de cette aventure 
sportive et humanitaire, qui 

représente un événement riche en rencontres et échanges, 
tant pour les adultes que pour les enfants.

Pour plus d’informations : http://cedegazelles.blogspot.fr/ 
http://www.senegazelle.fr/

Retrouvez les informations pratiques sur 
les tableaux d’affi chage de chaque 
école élémentaire : les élèves 
laxoviens pourront offrir des 
crayons de couleurs, de papier, 
gommes, ardoises, règles, 
stylos, cahiers petit format, 
taille-crayons, rapporteur, 
compas..., et les déposeront 
dans un lieu spécifi que désigné 
dans chaque établissement.

Dans le cadre des mises aux normes régulières, les jeux et le sol souple du terrain d’évolution libre jouxtant le gymnase 
Pasteur ont été rénovés.

Situé rue du 8 mai, le site peut dorénavant accueillir petits et grands pour en profi ter en toute sécurité.

Course humanitaire au Sénégal :
les enfants des écoles laxoviennes se mobilisent !

Mise aux normes
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A la demande des équipes pédagogiques, pour l’année 2013-
2014, une nouvelle organisation de ces séjours est mise en 
place afi n de permettre à chaque école d’avoir la possibilité 
de programmer son séjour avec ses propres projets pédago-
giques et objectifs de découvertes dans un large panel de 
destinations.

C’est ainsi que les équipes enseignantes proposent cette 
année à leurs élèves les séjours suivants : 

• Ecole élémentaire Louis Pergaud : découverte de l’équita-
tion en milieu montagnard et du respect de l’environnement 
à Chaux-Neuve dans le Doubs. 

• Ecole élémentaire Albert Schweitzer : séjour dans une 
ferme pédagogique et équestre à Pexonne avec au pro-
gramme la participation active à la vie et à l’entretien de 
la ferme, la fabrication du pain, la transformation du lait, 
la découverte de la faune et la fl ore, l’étude de l’eau, ainsi 
que la découverte et la pratique de l’équitation.

• Ecole élémentaire Emile Zola : les élèves séjourneront à 
Paris, dans le cadre du projet « Dix mois d’école et d’Opéra ».
Les enfants vont découvrir la danse, le chant et l’expression 
dramatique lors de leur immersion à l’Opéra Bastille et ainsi 
proposer des représentations d’un spectacle musical dans 
le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918. Ces repré-
sentations auront lieu à Paris, Reims, et Nancy. 

• Ecole élémentaire Victor Hugo : les enfants logeront à 
Clairsapin dans les Vosges pour une classe de découverte 
sportive, avec au programme tir à l’arc, VTT, escalade et 
cani rando.

La commune désire offrir à chaque enfant laxovien la pos-
sibilité de partir en classe de découvertes lors de sa sco-
larité en école élémentaire. 

La ville de Laxou fi nancera ces différents séjours avec les 
mêmes montants de dotations que les années précédentes.

Classes de découvertes 2014 : 
nouvelle version pour nouvelles destinations
Depuis de nombreuses années, les élèves de CM2 des écoles laxoviennes se rendent en classe de 
découvertes, option neige.

Vie scolaire

Maurice,
la mascotte créée par les enfants
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JANVIER
En dehors des sentiers battus : « Et si la Terre était ronde? »

Pour accueillir cette 5ème édi-
tion organisant une rencontre 
entre patrimoine naturel et 
culturel, la Ville de Laxou a 
choisi le secteur bucolique de 
Saint-Arriant.
Sur le thème « Et si la Terre 
était ronde ? » en lien avec la 
Renaissance, 20 artistes ont 
à travers des œuvres d’enver-

gure, livré une réponse à cette thématique. Les ins-
tallations inédites sont à découvrir, sur 1 200 m de 
sentiers, jusqu’au printemps 2014.
Renseignements : Pôle culture de la Ville de Laxou  
03 83 28 95 11.
Le plan et la plaquette explicative sont disponibles sur 
le site www. laxou.fr

8 au 1er février

« Du Télégraphe au Téléphone »
Exposition réalisée avec l’association LORHISTEL, 
Histoire des Postes et des Télécommunications en 
Lorraine.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - Entrée libre.
Renseignements : 03 83 28 71 16.

9

17h30
Cinéma 
De 6 à 9 ans

Turbo est un escargot qui 
n’a qu’un seul rêve en tête :
être incroyablement rapide !
Son obsession pour la 
vitesse l’a rendu quelque 
peu impopulaire chez les 

siens, où lenteur et prudence sont de rigueur. Mais 
il est hors de question pour lui de se conformer. 
C’est alors que se produit un étrange accident qui 
lui donne soudainement le pouvoir de foncer à toute 
vitesse. Il s’embarque alors dans une aventure 
extraordinaire pour accomplir son invraisemblable 
destinée : courir contre le plus grand champion de 
course automobile, Guy La Gagne. Avec l’aide d’une 
équipe d’escargots aussi rusés que stylés, l’ultime 
outsider Turbo mettra tout son cœur – et sa coquille, 
pour prouver qu’aucun rêve n’est trop grand, aucun 
rêveur n’est trop petit.
(1) Salle Pergaud, au Village.

20h30
Cinéma
AVANT L’HIVER de Philippe CLAUDEL (Dombaslois)
Paul est un neurochirurgien de soixante ans. 
Quand on est marié à Lucie, le bonheur ne connaît 
jamais d’ombre. Mais un jour, des bouquets de 
roses commencent à être livrés anonymement chez 
eux au moment même où Lou, une jeune fi lle de 
vingt ans, ne cesse de croiser le chemin de Paul. 
Alors commencent à tomber les masques : les uns 
et les autres sont-ils vraiment ce qu’ils prétendent 
être ? La vie de Paul et Lucie est-elle celle dont 
ils avaient rêvé ? Qui ment et qui est vrai ? Est-il 
encore temps, juste avant l’hiver de la vie, d’oser 
révéler les non-dits et les secrets ? Où sont les 
monstres et qui sont les anges ?
(1) Salle Pergaud, au Village.

11

20h
Soirée Karaoké par Provinces en Fête.
Renseignements : 06 73 34 77 15.
Salle Colin, aux Provinces - Entrée Libre.

16

14h
Concours Musical de France.

L’APEM Ecole de Musique et la Ville 
de Laxou accueillent les épreuves 
éliminatoires du Concours Musical 
de France et le concours interna-
tional de piano placés sous le haut 

patronage du Ministère de la Culture et de la Com-
munication.
Renseignements : 03 83 28 69 27.
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr
Auditorium de l’APEM, 13 rue du 8 mai - Entrée Libre.

17 au 19

Tournoi national 3 bandes master par l’Association Sportive 
Laxovienne de Billard (ASLB).

Le Tournoi de Billard 3 bandes 
master, avec 72 joueurs, réu-
nit sur trois jours les meilleurs 
joueurs français. 
• Vendredi 17, 10h élimina-
toires.
• Samedi 18, 10h les qualifi és 
rejoignent les têtes de série. 
• Dimanche 19, 10h quart et 

demi-fi nale, 14h fi nale.
Renseignements : 06 72 74 04 73. morel.bnc@wanadoo.fr
CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée libre. 

18 

17h à 19h
Café-débat sur le thème du racisme 
par ALODC (Association de Lutte 
Olympique et Diffusion Culturelle).
Film et débat sur la question :
« La marche pour l’égalité et 
contre le racisme : où en est-
on aujourd’hui ? ».

Renseignements : 03 83 28 51 73. 
karim.qribi@hotmail.fr 
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre, 15 rue 
du 8 mai - Entrée Libre.

19

15h
« En Dehors des Sentiers Battus : Et si la Terre était Ronde ? »

Fête d’Hiver.
Sur le Secteur de Saint-Arriant.
Animation musicale par la 
Fanfare « Le Saint Brass Band 
du Lard ». Promenade col-
lective guidée par Françoise 
CHAMAGNE en présence des 
artistes.
Rendez-vous sur la partie 
haute de la rue de l’Embanie.

Renseignements : Pôle culture de la Ville de Laxou 
03 83 28 95 11 - Plan et plaquette disponibles sur le 
site www. laxou.fr

21 au 31

Exposition des peintures de Claude LEVILLAIN and Co. par 
le Cercle des Arts.
Renseignements : 06 83 18 92 33 ou 
isamo.colin@orange.fr
Hall du CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée libre.

22

10h à 11h
« Découvrez Co-libris » à la Biblio-
thèque-Médiathèque Gérard Thirion. 
Séances de présentation du réseau 
et du portail des bibliothèques et 
médiathèques de l’agglomération 
nancéienne (Laxou, Maxéville, Nancy, 

Saint-Max et Vandœuvre-lès-Nancy).
Et également : voir dates page 11.

23

20h30
Jeudis de Pergaud

« L’amour avec un grand 
Ahhh » et « L’escampette » 
par la Compagnie Les Anti-
dépresseurs.

« L’amour avec un grand 
Ahhh » : Un jeune homme, 
une jeune femme qui ne 
se connaissent pas. Sous 
le coup d’une déception 

et d’une rupture récentes, ils jurent qu’on ne les 
y reprendra plus. Seulement voilà, ils se rencon-
trent et c’est le coup de foudre ! Vie en ménage, 
demande en mariage, pas de quoi en faire une 
comédie… Sauf si on ajoute les copains et 
copines, les frères et sœurs, la télé, et deux belles-
mères que tout oppose. 

« L’escampette » : Veille de Noël au centre médico-
social du quartier de l’Escampette. Une jeune 
femme sans papier est venue se mettre au chaud. 
Gisèle, la secrétaire, apprend que son mari, offi -
cier de police va venir arrêter l’intruse menacée 
d’expulsion. Tandis que les clients, plus ou moins 
déjantés, défi lent et déballent leurs problèmes, 
Mme DUSMENIL, l’assistante sociale, aidée de 
Gisèle, met en place une stratégie pour extraire la 
jeune femme du centre, à l’insu de la police.
Réservations : 03 83 28 95 11 ou contact@laxou.fr
(2) Salle Pergaud, au Village.

30 au 2 février

à partir de 9h.
Tournoi « Les Petites Duchesses » par 
le Well Tennis Club. 
Tournoi international de tennis 
réservé aux jeunes fi lles de 10 
ans.

Renseignements : 07 86 83 89 50.
www.welltennisclub.free.fr - welltennisclub@free.fr
Well Tennis Club - 113 boulevard Emile Zola, et sur 
les courts du Tennis Laxou Sapinière, à la Sapinière .
Entrée Libre.

31

18h30
Spectacle Jeunesse par MUSIC HALL CIRCUS.

Houla hop, jonglage, chiens savants, serpents, las-
sos, fouets, jeux, équilibriste, clown...
Renseignements : Maisons de la Vie Associative et du 
Temps Libre, MVATL, 15 rue du 8 mai - Service Sports 
Jeunesse et Vie Associative - 03 83 90 54 88. 
www.laxou.fr
Espace Europe, aux Provinces - Entrée libre. 
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FÉVRIER
1er et 2

Stage West Coast Swing par CAP DANSE.
Initiation, apprentissage et perfectionnement du 
West Coast Swing avec deux couples de profes-
seurs de niveau international.

• Samedi 1er :  
10h à 18h30 trois cours sur trois niveaux. 
21h à 2h du matin soirée West Coast Swing.
• Dimanche 2 :  
10h à 17h : 3 cours, sur 3 niveaux.

Tarifs : 30 € les 3h de cours et 80 € les 9h de cours. 
Le prix de la soirée est compris. 
Renseignements et inscriptions : 06 71 61 53 82. 
capdanse@wanadoo.fr - www.capdanse.net et 
www.nancywestcoast.com
CILM, au Champ-le-Bœuf.

2

12h
Repas choucroute annuel par la Saint-Genès Association.

Tarif : 20 € par personne, apé-
ritif compris.
Renseignements et inscriptions : 
03 83 27 34 27.
Salle des Banquets du CILM, au 
Champ-le-Bœuf.

3 au 13

Exposition d’Aquarelles par l’Académie Léon Tonnelier.
Renseignements : 03 83 28 05 93.
Hall du CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée Libre.

4

18h
Cinéma par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf 
« LA REINE DES NEIGES ».

L’accomplissement d’une pro-
phétie a plongé le royaume 
d’Arendelle dans un éternel 
hiver. Anna, une jeune fi lle aussi 
audacieuse qu’optimiste, se 
lance alors dans un incroyable 
voyage à la recherche de sa 
sœur, Elsa, la Reine des Neiges, 
en compagnie de Kristoff, un 

montagnard expérimenté, et de son renne Sven, 
dans l’espoir de briser cette malédiction... 
(1) Salle des Spectacles du CILM, au Champ-le-Bœuf.

6

17h30
Cinéma 
« LA REINE DES NEIGES ».

(1) Salle Pergaud, au Village.

8

15h à 17h 
Carnaval des Enfants par la Saint-Genès Association.
Un après-midi festif pour les petits de l’école préé-
lémentaire Louis Pergaud.
Présence des parents obligatoire.
Tarif : 4 € par enfant, comprenant goûter et boisson
Salle Pierre Juillière, à l’angle des rues Pasteur et Per-
gaud, au Village.

19h
Soirée loto par l’ALVH (Association Laxovienne Victor Hugo)

Nombreux lots, buvette.
Réservations : 06 11 07 07 11.
Salle Colin, aux Provinces.

10

18h30 à 19h30
Audition des élèves de l’APEM Ecole de 
Musique de LAXOU.
L’occasion pour les parents et audi-
teurs de partager un bon moment 
de musique et de détente sur un 

format court et convivial.
Renseignements : 03 83 28 69 27 
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr
Auditorium de l’APEM, 13 rue du 8 mai - Entrée Libre.

14

18h30
Le Génie de la Grande Horloge.

Spectacle Jeunesse : Il était une fois un commer-
çant nommé Balthazar, qui vivait seul et travaillait 
tout le temps. Jimmy le Génie va changer sa vie 
en lui offrant une journée avec sa Grande Horloge.
Dans le monde merveilleux de la Grande Horloge 
de Jimmy le Génie, Balthazar visite un champ de 
fl eurs peuplé d’animaux étonnants, rencontre un 
homme des cavernes partageur, mange l’étrange 
menu d’un lutin cuisinier, …
Un conte récréatif et pédagogique par Alza Prod.
Renseignements : Maisons de la Vie Associative et du 
Temps Libre, MVATL, 15 rue du 8 mai - Service Sports 
Jeunesse et Vie Associative - 03 83 90 54 88. 
www.laxou.fr
Espace Europe, aux Provinces - Entrée libre. 

15

21h à minuit.
Soirée Disco par l’Association 
de Lutte Olympique et Diffusion 
Culturelle.
Renseignements : 
03 83 28 51 73.
karim.qribi@hotmail.fr 
Espace Europe, aux Provinces.
Entrée Libre.

17 au 27

Exposition de peintures de Jack FINANCE par le Cercle des 
Arts.
Renseignements : 06 83 18 92 33 ou 
isamo.colin@orange.fr
Hall du CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée libre.

20

20h30
Jeudis de Pergaud.

« Voisins & Mimosas » 
par la Compagnie des 
Piments.
Au Nouvel An, on remet 
les compteurs à zéro. 
On part sur de bonnes 
bases, on fait des projets. 
Et surtout, au Nouvel An, 
on fait la fête. Norma-
lement… Mais ce soir 
du 31 décembre, les 6 
habitants de la résidence 

Mimosa passent le Réveillon seuls chez eux. Ils 
font le point sur leur vie. Caractères hauts en cou-
leurs et petits secrets mis à jour viendront faire de 
ce Réveillon une «sacrée soirée…»
Réservations : 03 83 28 95 11 ou contact@laxou.fr
(2) Salle Pergaud, au Village.

28 au 2 mars

Festival Salsa et soirée par l’association Cap Danse.
Apprentissage, perfectionnement et pratique des 
danses latinos : Salsa portoricaine et cubaine, 
Bachata et Kizomba avec dix couples internatio-
naux invités.
• Vendredi 28 :  
21 h à 1h du matin soirée 
• Samedi 1er  
10h à 18h cours sur trois niveaux
21h à 3h du matin soirée avec des shows et deux 
salles de danse : salsa portoricaine dans l’une, 
salsa cubaine, bachata et kizomba dans l’autre
• Dimanche 2  
10h à 17h cours sur trois niveaux
Tarifs : de 80 € à 120 € le week-end.
Renseignements et inscriptions : 06 71 61 53 82.
capdanse@wanadoo.fr - www.capdanse.net 
www.nancysalsafestival.com
Salles du CILM, au Champ-le-Bœuf 

28 au 25 mars

à partir de 9h.
Tournoi OPEN par le Well Tennis Club.
Tournoi Seniors dames et hommes. 
Renseignements et inscriptions : 
07 86 83 89 50.
www.welltennisclub.free.fr 
welltennisclub@free.fr

Well Tennis Club, 113 boulevard Emile Zola.

3 au 14 mars

« Le Royaume de Larzuls »

Accueil de Loisirs Sans Hébergement munici-
pal 3/16 ans - ALSH.
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 
service de restauration à midi.
Groupe scolaire Victor Hugo, aux Provinces.

Paiement par chèque bancaire, espèces, 
chèque CESU (pour les enfants de moins de 
6 ans) ou chèque ANCV. 
Renseignements : 03 83 90 54 88.
contact@laxou.fr
Inscriptions à partir du 24 février 2014 à la 
Maison de la Vie Associative et du Temps 
Libre, MVATL, 15 rue du 8 mai - Service 
Sports Jeunesse et Vie Associative.
Pas d’inscription le vendredi après-midi.

Tarifs 
(1)  Cinéma : Attention nouveaux tarifs : 6 € adulte, 

5,50 € enfants et 5,50 €/personne dès 4 
entrées par famille.

(2)  Les Jeudis de PERGAUD : 8 € et 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans.

5 €/personne pour les groupes d’au moins 10 per-
sonnes, issus des associations laxoviennes.
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Réseau STAN 2013 : adaptations

4 LIGNES STANWAY 
1 – Vandœuvre CHU Brabois – Essey Mouzimpré
Fréquence : 5 min toute la journée.
2 – Laxou Plateau de Haye – Laneuveville Centre
Fréquence : HP = 5 min - HC = 10 min. 
3 – Laxou Provinces – Seichamps Haie Cerlin
Fréquence : 10 min toute la journée. 
4 – Laxou Champ-le-Bœuf – Vandœuvre Roberval
Fréquence : 10 min toute la journée. 
 

15 LIGNES STANBUS 
5 – Laxou Champ-le-Bœuf – Seichamps Voirincourt

Nouveau : augmentation de la fréquence en heure de pointe en 
semaine et modifi cation de la desserte du centre de Seichamps. 
Fréquence : HP = 10 min - HC = 30 min.
6 – Villers Clairlieu – Malzéville Savlons

Nouveau : renfort de l’offre avec la création de la ligne 16 qui 
relie Villers Clairlieu à Malzéville Savlons en passant par l’avenue 
Paul Muller. La fréquence sur l’itinéraire commun aux lignes 6 
et 16 est améliorée avec un passage toutes les 10 minutes en 
heures de pointe en semaine, la fréquence aux heures creuses 
est maintenue à 30 minutes.
7 – Houdemont Porte Sud - Dommartemont
Fréquence : HP = 15 min - HC = 30 min. 
8 – Malzéville (Malzévile Pixérécourt) – Vandœuvre CHU

Nouveau : modifi cation de la desserte du quartier commerçant 
de Baudricourt. Fréquence : HP = 15 min - HC = 30 min.
9 – Saulxures – Nancy Tamaris
Fréquence : HP = 15 min - HC = 30 min 
10 – Nancy Pôle de Santé – Jarville Sion

Nouveau : prolongement de la ligne jusque Jarville Sion et des-
serte des quartiers Vand’Est,la Malgrange et Tourtel. Fréquence : 
HP = 15 min - HC = 30 min.
11 – Nancy Centre de Congrès Prouvé – Fléville

Nouveau : desserte de la Place des Vosges. Fréquence : HP = 
20 min - HC = 40 min. 
12 – Nancy Centre de Congrès Prouvé – Heillecourt

Nouveau : passage par la rue du Grand Rabbin Haguenauer. 
Fréquence : HP = 20 min - HC = 40 min.  
13 – Nancy Centre de Congrès Prouvé – Art-sur-Meurthe
Fréquence : HP = 20 min - HC = 40 min.  
14 – Nancy Centre de Congrès Prouvé – Ludres

Nouveau : passage par le boulevard Barthou. Fréquence : HP = 
20 min - HC = 40 min. 
15 – Laneuveville Gare – Villers Lycée Stanislas

Nouveau : augmentation de la fréquence aux heures creuses 
avec un passage toutes les 30 minutes au lieu de 40 min. pour 
faciliter les correspondances avec la ligne 2. 
16 – Villers Clairlieu – Malzéville Savlons

Nouvelle ligne qui vient renforcer la desserte de Villers Clairlieu 
et Malzéville avec un passage par l’avenue Paul Muller. Fréquence 
sur l’itinéraire commun avec la ligne 6 : 10 min aux heures de 
pointes. Fréquence : HP = 10 min - HC = 30 min. 

17 – Ludres – Villers Lycée Stanislas

Nouveau : la ligne Stanplus L devient la ligne Stanbus 17, avec 
la desserte de Houdemont et un fonctionnement toute la journée 
du lundi au samedi. Fréquence : HP = 20 min - HC = 40 min. 
18 – Seichamps Haie Cerlin - Dommartemont

Nouveau : la ligne 18 remplace la ligne Stanplus I, avec un 
nouvel itinéraire et un fonctionnement toute la journée du lundi 
au samedi. 
19 - Maxéville Mairie – Jarville Gabriel Fauré

Nouveau : prolongement de la ligne P’tit Stan de Nancy – Maxé-
ville, qui devient la ligne 19, avec desserte du Cimetière du Sud, 
des quartiers Tourtel et Evrard. La fréquence passe de 60 à 40 
minutes toute la journée. 
 

6 LIGNES DE PROXIMITÉ 
• P’tit Stan de Laxou : Laxou Provinces – Laxou Sapinière.  
• P’tit Stan de Nancy : Nancy 3 Maisons – Nancy Cimetière du Sud

Nouvelle ligne du Faubourg des 3 Maisons au Cimetière du 
Sud en passant par le centre ville. 
• P’tit Stan de Pulnoy : Pulnoy – Essey Mouzimpré

Nouvelle ligne qui dessert le centre de Pulnoy et la zone com-
merciale Essey Porte Verte. 
• Taxistan de Boudonville

Nouveau : prolongement jusqu’à la rue St-Dizier à Nancy (arrêt 
Place Stanislas Dom Calmet). 
• Mobistan Est : Essey Emile Gallé – Gérard Barrois Stade M. 
Picot. 
• Mobistan Ouest : Vandœuvre Rémich – Vandœuvre Faculté de 
Médecine.  
 

13 LIGNES STANPLUS
Pour desservir les établissements scolaires de l’agglomération. 
Les horaires sont défi nis en fonction des heures de cours.
 
A : Lycée Stanislas – Collège Georges Chepfer. 
B : Collège Paul Verlaine – Collège René Nicklès. 
C : Collège Montaigu. 
D : Collège Jacques Monod. 
E : Collège Haut de Penoy. 
F : Collège J. Moulin, Lycées M. Marvingt et A. Varoquaux. 
G : Collège J. Moulin, Lycées M. Marvingt et A. Varoquaux.  
H : Lycée St Michel de Bosserville. 
J  : Lycée Agricole de Pixerécourt. 
K : Collège J. Moulin, Lycées M. Marvingt et A. Varoquaux.

M : Fléville – Jarville Sion. Nouveau. 
N : Laxou CEPAL – Nancy Centre des Congrès Prouvé.

S : Fléville – Villers Lycée Stanislas. Nouveau.  

Depuis le 6 janvier 2014, le nouveau réseau Stan est ajusté pour proposer de nouveaux horaires, des améliora-
tions de desserte pour certains quartiers et des nouvelles lignes pour de nouvelles possibilités de déplacements. 
Toutes les fréquences indiquées concernent la période semaine.
HP = heures de pointe, HC = heures creuses.
Renseignements sur : www.reseau-stan.com/evenement/
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Le réseau Co-Libris fête sa pre-
mière année de fonctionnement. 
Le projet, porté par la Commu-
nauté urbaine du Grand Nancy, a 
permis la mutualisation des fonds 
des bibliothèques-médiathèques 
situées sur les communes de 

Laxou, Maxéville, Nancy, Saint-Max et Vandœuvre-lès-Nancy. 
Ce système rend ainsi accessible à tous les habitants abon-
nés dans une des bibliothèques-médiathèques de ces 5 villes 
la possibilité d’emprunter 4 documents dans chacun des 
autres établissements, avec une même carte. 

Co-Libris, c’est aussi un portail internet (www.reseau-coli-
bris.fr) : outre les renseignements pratiques, il permet 
d’accéder à l’ensemble des catalogues, de connaître les 
nouveautés, les coups de cœur des bibliothécaires, les ani-
mations, les expositions… 

Chaque adhérent peut également accéder à son compte 
personnel (liste des prêts, renouvellement et réservation 
en ligne), aux ressources numériques (emprunt de livres 
numériques, site d’auto formation et lecture de quotidiens 
et magazines en ligne).

Afi n de naviguer en toute tranquillité et de découvrir les 
multiples possibilités offertes par Co-Libris, la Biblio-
thèque-Médiathèque Gérard Thirion propose des séances 
de présentation du réseau et du portail des bibliothèques-
médiathèques de l’agglomération nancéienne les mercre-
dis 22 et 29 janvier, 5 et 12 février, de 10h à 11h et les 
samedis 1er et 15 février de 9h à 10h et de 10h à 11h.

Renseignements et inscription à la Bibliothèque-Média-
thèque Gérard Thirion, 17 rue de Maréville.
Tél. : 03 83 28 71 16 - Courriel : contact@laxou.fr

Les enfants de la crèche municipale Hänsel et Gretel se 
sont rendus à la galerie Saint-Sébastien. 

Pas moins de 12 petits Laxoviens, encadrés par les agents 
communaux « petite enfance », étaient présents et tous 
ont passé un délicieux moment à découvrir et mimer les 
mouvements des automates. 

Le voyage s’est déroulé en bus de ville et cela fut aussi un 
grand moment pour les enfants ! 

Co-Libris, le réseau des Bibliothèques-Médiathèques 
ouvert à tous

Sortie « automates de Noël »

C’est au CILM que s’est déroulée la traditionnelle cérémonie 
de remise des médailles du travail et des départs en retraite :
les récipiendaires sont venus en grand nombre et, pour la 
plupart, ont reçu leur médaille en présence de leur famille.

-  Médailles d’argent (20 ans) : Ghislaine BLANCHARD, Syl-
vie CHRISTOPHE, Nadia HINZELIN, Gérard JACQUOT, Jean-
Pierre LANNES, Astrid POPULUS, Nadine SEELEUTHNER.

-  Médailles de Vermeil (30 ans) : Brigitte CARPENTIER, 

Marie-José CHETTAH, Lydie GERARD, Sylvie GUYOT, Annick 
MOTTI.

-  Médailles d’or (35 ans) : Michel GODFROY, Thierry JEANDEL, 
Thierry THIRION.

-  Départs en retraite : Marie-Annie LARGUECHE, Raphaël 
BESTARD, Catherine MAIRE, Madeleine AUBRY, Renato 
TURCO, Martine TISSIER, Ghislaine BLANCHARD, Daniel 
BLANCHARD, Patrick DELARUELLE.

Les agents communaux à l’honneur
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Par arrêté municipal du 19 mars 1991, les propriétaires et 
locataires occupant un immeuble ayant une ouverture sur 
la voie publique ou longeant celle-ci (sentier compris) sont 
tenus d’assurer chaque matin le nettoiement du trottoir 
longeant ledit immeuble. En cas d’enneigement, de gelées 
ou de verglas, ils doivent veiller à la sécurité des piétons, 
en assurant l’enlèvement de la neige ou de la glace et, le 
cas échéant, en épandant du sel.

Du sel de déneigement est à la disposition des particuliers 
laxoviens, à titre gracieux, au Centre Technique Municipal 
situé 14 allée des Carriers, du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et 14 h à 16 h.

Cependant, l’obligation de déneigement des trottoirs peut 
devenir un véritable « casse-tête » : les chutes de neige 
peuvent provoquer inquiétude pour certains, questionne-
ment et recherche de solutions pour d’autres, qui ne sa-
vent pas où s’adresser pour trouver de l’aide.

La Ville de Laxou et les services du Centre Social Communal 
ont mis en place depuis 2 ans un dispositif en faveur des per-
sonnes âgées et fragilisées, seules et à mobilité réduite, dans 
la même logique que le plan-canicule : les demandes sont 
recensées par le Centre Social Communal et transmises aux 
associations de prestations de services ou d’aide à la per-
sonne, prêtes à se mobiliser dans le cadre de leurs missions. 
Renseignements au 03 83 90 86 86.

L’observatoire National de l’Innovation Publique a décerné le 
prix Territoria d’Or à la ville de Laxou pour ses actions menées 
dans le cadre de la lutte contre les troubles d’apprentissage 
du langage et l’illettrisme, en lien avec le Dispositif de Réus-
site Educative laxovien. 

C’est en 2010 que la Municipalité a décidé de former les 
professionnels des structures « Petite Enfance » de la com-
mune ainsi que les Agents Territoriaux Spécialisés des 

Ecoles Maternelles (ATSEM) aux interactions éducatives 
spécifi ques, dans le but de les amener à stimuler effi ca-
cement le langage des très jeunes enfants et améliorer 
signifi cativement l’acquisition de nouvelles compétences 
langagières.

La formation dispensée a pour objectif de former ces pro-
fessionnels de l’enfance à la mise en œuvre d’actions et 
réactions « éducatives » réciproques spécifi ques dans le 

cadre de leur intervention quotidienne 
auprès des enfants.

Cette formation de tous les profession-
nels de la Petite Enfance de la Ville de 
Laxou permet de réduire les inégalités 
d’accès à la lecture et l’écriture et ainsi 
lutter contre l’échec et le décrochage 
scolaires.

Afi n de promouvoir « l’accrochage sco-
laire », et dans la continuité de cette 
action,  la commune propose égale-
ment dès cette année scolaire, les 
bases de cette formation aux parents 
des enfants suivis dans le Dispositif 
de Réussite Educative de Laxou, dans 
le cadre des actions liées au langage 
dans les écoles primaires et les col-
lèges de la commune.

Prix Territoria d’Or pour la ville de Laxou
Maîtrise de la langue : une condition de la réussite future

Déneigement et grand froid
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Déjections canines : chaque propriétaire doit être responsable
Triste constat effectué par les agents 
communaux chargés de l’entretien de 
l’espace public, parfois relayés par les 
courriers de riverains excédés : les 
déjections canines sont nombreuses 
sur nos trottoirs et dans nos sentiers, 
obligeant ainsi promeneurs, piétons, 
poussettes et autres trottinettes à 
effectuer des zigzags ou « slaloms » 
dignes des meilleurs acrobates. Un 
désagrément très préjudiciable au 
cadre de vie de chacun ainsi qu’à 
l’hygiène élémentaire nécessaire des 
espaces publics !

Malgré le balayage par les agents com-
munaux et le passage de la balayeuse 
mécanisée des services communau-
taires, la situation se dégrade…

Rappelons donc aux propriétaires d’ani-
maux domestiques qu’il est nécessaire 
de ramasser toute déjection, y compris 
dans les espaces verts et les sentiers. 
Des canisacs sont à disposition sur 
le territoire de la commune, au centre 
technique municipal et en mairie. Il 
peut en coûter jusqu’à 250 euros en 
cas de fl agrant délit, qu’on se le dise !

Mais plus qu’une question de verbali-
sation, c’est une question de respect 
et de civisme !

Collecte des objets hétérogènes 

Après un mois d’enquête publique 
en octobre dernier et plusieurs per-
manences des commissaires enquê-
teurs, dont l’une s’est déroulée en 
mairie de Laxou, la démarche de clas-
sement du massif forestier de Haye 
en forêt de protection suit son cours.

En effet, la commission d’enquête a 
remis au Préfet son rapport et ses 
conclusions motivées, le document 
est transmis à chaque commune 
concernée. 

Il convient alors à chaque conseil 
municipal des 20 communes de l’ag-
glomération de délibérer afi n d’émettre 
un avis sur le projet de classement.

Le dossier complet pourra être trans-
mis au Ministre de l’Agriculture pour 
saisine du Conseil d’Etat courant 
2014, pour un arrêté défi nitif en 2015.

Classement du massif de Haye en forêt de protection : 
la démarche suit son cours 

La collecte des objets hétérogènes 
pour l’année 2014 aura lieu jeudi 20 
mars dans notre commune. 

Les déchets encombrants doivent être 
déposés la veille au soir sur le trot-
toir devant chaque habitation, à raison 
d’1m3 maximum par foyer. 

Sont compris dans la dénomination 
des encombrants : les déchets pro-
venant de l’activité domestique des 
ménages importants en volume et 
en poids, tels que le mobilier (tables, 
canapés, fauteuils,…) et autres objets 
(vélos, poussettes, moquette,…). 

Tous les autres déchets ne faisant 
pas partie des encombrants, qui peu-
vent être toxiques et nocifs (peintures, 
résines, piles, radiographies…) ou issus 
de travaux des particuliers (déblais, 
gravats, déchets verts de jardin,…) 
et d’équipements électriques et élec-
troniques (réfrigérateurs, machines à 
laver, Hi-Fi, téléphones portables…), 
doivent être déposés en déchetterie 
dans la benne correspondante. Ils iront 
ainsi rejoindre la fi lière qui permettra 
leur valorisation. 

Pour ce faire, 9 déchetteries sont à 
disposition sur le Grand Nancy : 

• Art-sur-Meurthe : route de Saulxures 
•  Essey-lès-Nancy : route d’Agincourt 

(D913) 
• Heillecourt : Parc d’Activités Est 
•  Laneuveville-devant-Nancy : rue 

Raoul Cézard (RN4) 
•  Malzéville : proche rond-point de 

Pixérécourt 
•  Maxéville : avenue Jean Monnet 

(proche Zénith) 
• Ludres : RN 57 
• Nancy : boulevard Jean Moulin 
• Vandœuvre-lès-Nancy : rue de Crévic 

Renseignements : 
MAISON DE LA PROPRETE 
61 rue Saint Nicolas – 54000 NANCY 
Tél. 03 83 17 17 07 
ou www.grand-nancy.org

Rappelons que la commune de Laxou a, depuis le début de la démarche, soutenu 
avec force et vigueur ce projet de classement en forêt de protection, garantissant la 
préservation du bois des Fourasses et l’ensemble du massif contre toute pression 
foncière.
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Élus minoritaires, réponse de la majorité municipale

Bien vieillir à Laxou et dans le grand Nancy
A Laxou comme dans la 
communauté urbaine du 
grand Nancy la popula-
tion vieillit.  L’espérance 
de vie des Français a 
progressé d’environ 
un trimestre tous les 
quatre ans durant les 
20 dernières années, et 
la moyenne d’âge de la 
population française n’a 

cessé d’augmenter. 
Les plus de 65 ans représentent près de 17 %
de la population et seront presque 26 % en 
2030. 
Cette évolution démographique va avoir pour 
conséquence un accroissement important du 
nombre de «seniors» âgés de 65 à 74 ans, 
auto¬nomes, en bonne santé, mobiles, dispo-
sant de beaucoup de temps et souvent dotés 
de revenus modestes. Car malheureusement 
la retraite s’accompagne très souvent d’une 
baisse conséquente des revenus.
Aujourd’hui les besoins de nos seniors diffèrent 
de ceux des personnes plus âgées certes tou-
jours valides et autonomes, mais ayant besoin 
d’une aide extérieure plus ou moins importante 
et qui connaissent des situations plus précaires 
lorsque survient la dépendance. L’âge ne doit 
pas être le seul facteur pris en compte, il nous 
faut veiller à aider nos aînés à disposer de toutes 
leurs capacités et à conserver leur autonomie le 
plus possible.
Les seniors ont aussi des attentes spécifi ques 
pour notre environnement (commerces, services, 
loisirs...). Nous devons nous mobiliser pour 
adapter les aménagements urbains, l’organisa-
tion et le dévelop¬pement de notre ville, l’offre 
de transport à une mobilité de proximité et 
conserver la mixité les âges dans nos quartiers.

Bien vieillir dans sa commune c’est pouvoir 
vivre dans son quartier, avec ses voisins, ses 
amis de longues dates.
De nombreuses initiatives sont menées et restes 
à soutenir pour favoriser notamment :

-  L’adaptation du logement pour améliorer son 
confort et son accessibilité,

-  La construction d’offres de logements adap-
tés, pour certains modulables et en proxi-
mité des commerces bien insérés dans le 
tissu urbain et social est une solution pour 
d’autres, 

-  L’accueil d’un étudiant dans un cadre déter-
miné en contre partie de services favorisant 
ainsi les relations intergénérationnelles et 
concourant à la sécurité des biens et des 
personnes,

-  La colocation des retraités peut être égale-
ment être une solution pour certains.

Ces initiatives doivent être associées aux ser-
vices à la personne, rendus par des associa-
tions qu’il faut soutenir. La commune se doit 
de porter à ces associations une attention 
bienveillante, vigilante, volontariste, pour nourrir 
cette chaleur humaine au cœur de notre ville, 
pour combattre le repli sur soi et l’indifférence, 
pour cultiver le vivre ensemble.

Nous vous souhaitons une très belle année 
2014. Qu’elle soit marquée par l’optimisme 
d’une commune rassemblée autour des valeurs 
de liberté de fraternité et d’égalité, caractérisée 
par la solidarité et les initiatives citoyennes, 
menées dans l’écoute, la transparente le respect 
de toutes ses expressions.

Laxou rassemblée sera plus forte !

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes et républicains
19 rue de la forêt 54520 LAXOU
www.laxourassemblee.fr

 Nous adressons aux Laxo-
viennes et aux Laxoviens, ainsi qu’à 
leurs proches tous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

 L’année qui vient de s’écouler,  
a été marquée par une pression 
fi scale accrue, touchant toutes les 
catégories sociales. Cette pression 
fi scale  a créé de nombreux déséqui-
libres dans les fi nances d’une majo-
rité de nos concitoyens, au risque 
de les placer dans la spirale de la 
précarité en cette période de crise 
économique et social.

 Garder des taux fi xes pour les 
impositions locales est un mini-
mum, mais c’est oublier la revalo-
risation des bases d’impositions 
qui progressent  régulièrement de 
quelques pourcents chaque année. 
Le constat est simple, les impôts 
augmentent tous les ans…

 Malgré cela, tous ensembles, 
nous nous devons d’œuvrer pour 
que l’égoïsme des uns, les incivili-
tés, les violences de toutes sortes 
reculent pour faire place à de vrais 
valeurs tel que l’humanisme, l’en-
traide, le respect de l’autre…

 On ne peut que féliciter tous ces 
bénévoles qui défendent quotidien-
nement ces valeurs aux services de 
leurs concitoyens dans le besoin, 
qu’ils soient de Laxou ou d’ailleurs. 
Nous devons tous rendre hommage 
à ces bénévoles des restos du cœur 
qui années après années tendent la 
main à ceux qui en ont besoin.

Denis HAYOTTE
Groupe Laxou Autrement.

Pendant cette période préélec-
torale, la loi autorise l’opposition 
à s’exprimer librement, sous son 
unique et entière responsabilité.

Pour autant, la jurisprudence 
n’est pas claire sur le droit de 
réponse de la majorité muni-
cipale, et en préconise de ce 
fait la suspension.

C’est pourquoi le Maire Laurent 
GARCIA et la majorité munici-
pale ont décidé que leur droit 
de réponse n’apparaîtrait plus 
dans cette page.

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)
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Vie sociale, santé, seniors

Les personnes âgées bénéfi ciaires des Pass de transport 
gratuit ou à tarif réduit sont invitées à venir les retirer pour 
les mois de janvier à juillet 2014 au Centre Social Commu-
nal, Service de l’Aide Sociale, de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h30, Place de l’Europe les jours suivants :

• Lundi 20 janvier
• Mardi 21 janvier 
• Mercredi 22 janvier 
• Jeudi 23 janvier 
• Vendredi 24 janvier 

Les nouveaux bénéfi ciaires qui atteindront leur 65ème an-
née pourront retirer leur(s) Pass à partir de leur jour an-
niversaire sur présentation de l’avis de non-imposition sur 
les revenus de 2012, ainsi que d’une photo et d’une pièce 
d’identité. La gratuité ou le paiement des Pass-Bus est 
soumis à un barème de ressources déterminé par la Com-
munauté urbaine du Grand Nancy.

Le tarif est de 8,20 euros le Pass de 30 voyages. Pour le 
paiement en espèces merci de prévoir l’appoint si possible.

Les bénéfi ciaires actuels sont invités à présenter impéra-
tivement leur avis de non-imposition en cours (sur les reve-
nus de 2012).

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

Renseignements : 03 83 90 86 86.

L’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE) réalisera, du 13 
janvier au 12 avril, une enquête sur le thème 
du cadre de vie et de la sécurité.

La première partie de cette enquête porte sur la qualité 
de l’environnement de l’habitat ; la seconde aborde les 
problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être 
confrontées au cours des deux dernières années (cambrio-
lage, vandalisme, vol, agression, etc.).

Sur l’échantillon de 24 000 logements, quelques ménages 
seront sollicités dans notre commune. Un enquêteur de 
l’INSEE, chargé de les interroger, prendra contact directe-
ment avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
offi cielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous 
lui réserverez.

j

Communiqué préfectoral : enquête sur le cadre de vie et la sécurité

Mariages

Naissances

Samedi 7 décembre 2013 
M. Mohammed HAMMIDECHE et Mme Anissa MANSOU
Samedi 14 décembre 2013 
M. Alban TAVERNET et Mme Lalla AMINE EL HASSANI

Samedi 21 décembre 2013 
M. Damien GREGORINI et Mme Caroline FRIOT

Samy AMMOUR né le 26 août 2013 à Nancy fi ls de Nabil AMMOUR et Zahoua BOUKERROUIS
Timothé MILLERAND né le 3 septembre 2013 à Nancy fi ls de Jess MILLERAND et Aude BILLET
Basma FONDERFLICK née le 18 octobre 2013 à Nancy fi lle de Gregory FONDERFLICK et Nissrine EL HADAOUI
Paul SAUVAGEOT né le 29 octobre 2013 à Nancy fi ls de Rémi SAUVAGEOT et Sarah RAINONE
Timéo BERSANO né le 18 novembre 2013 à Nancy fi ls de Anthony BERSANO et Sylvie BRICKLER

Attribution de Pass-bus pour les personnes âgées



Le Téléthon a mobilisé seize associations qui ont proposé, en partenariat 
avec la ville, de nombreux jeux, des défi s sportifs, des ateliers ludiques… 
afi n de collecter un maximum de dons. 

Un temps fort a eu lieu samedi 7 décembre. En effet, pour cette journée 
baptisée « les rendez-vous du cœur », les associations avec le concours des 
services techniques de la ville ont initié divers ateliers qui ont rassemblé les 
participants au gymnase de l’Europe autour d’activités ludiques ou sportives.

Par ailleurs, la Ville a également accueilli « le fl ambeau de l’espoir », une 
randonnée qui a sillonné en relais tout le département en faisant étape 
à Laxou.

La collecte des dons a permis de verser la somme de 3 750 euros à la 
coordination départementale du Téléthon. 

Grand merci à tous !p q pp p gy


