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Budget 2014

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 proposés à la population 
(culturels, scolaires, pour la jeunesse et les familles, …) n’aug-
mente 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 investisse-
ments-maintien du niveau des subventions aux associations-
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 toujours plus importantes envers 
les collectivités locales (nouvelles normes, rythmes scolaires en 
maternelle, qualité de l’air, accessibilité, …), 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 juste, honnête 

et sincère, résolument tourné vers l’avenir.

Notre santé fi nancière est bonne, la dette de notre Commune 

est faible et les banques ont toute confi ance envers notre 

collectivité.

Pour ne pas endetter la Commune, nous n’emprunterons pas 

cette année. Seul l’autofi nancement est utilisé.

FCTVA, ANRU, subventions 

44,6 €

Autofi nancement

55,4 €

Social, santé, sécurité, 
remboursements, participations

33,0 €

Travaux et équipements 
dans les bâtiments 

culturels, sportifs, jeunesse 

20,3 €

Environnement, 
aménagements urbains 

8,3 €

Travaux et équipements dans 
les bâtiments scolaires

14,5 €

Services généraux, 
charges fi nancières

23,9 €

INVESTISSEMENTS Recettes Dépenses 

Impôts 
communaux 

31,7 €

Dotation Etat, dotations 
diverses, remboursements

33,7 €

CUGN 

21,1 €

Services (culturels, scolaires, jeunesse, locations, ...) 
cessions, emplacements publicitaires, droits de mutation

13,5 €

Charges de personnel, 
charges sociales 

57,36 €

Subventions versées au 
CCAS et aux associations 

18,59 €

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

21,92 €

Charges 
fi nancières 

2,13 €

FONCTIONNEMENT Recettes Dépenses 

Investissements : 1 931 522 €

(Issu du BP 2014) Fonctionnement : 12 655 456 €

Sur 100 €, cela représente...
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EDITO

Période électorale ne veut pas dire arrêt de toute activité ! 

Bien au contraire, et bien heureusement !

Les projets en cours se poursuivent, le Conseil Municipal a 
voté le budget qui n’augmente pas les taux d’imposition et 
ne fait pas appel à l’emprunt (voir page ci-contre), le tissu 
associatif dynamique a vu ses subventions détaillées (voir 
page 12), le cap fi xé est tenu, loin de la morosité ambiante, le 
soleil ne se cache plus et le printemps approche doucement.

Activités sportives, culturelles, de loisirs, pour tous les quartiers 
et toutes les générations, Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
pour les plus jeunes pendant les vacances, ou encore actions 
solidaires sont organisées et animent notre ville.

Et, dimanche 13 avril, la fête de printemps de la 5ème édition de 
« En dehors des sentiers battus » clôturera de belle manière ces 
6 mois de rencontre du patrimoine naturel et culturel laxovien.

Bon début de printemps à toutes et à tous !

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

Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 15 mars de 9 h à 11 h, 

à l’Hôtel de Ville.
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Les enfants en sortie au marché de Nancy 
Les enfants de la crèche familiale se sont 
rendus au marché de Nancy en bus de ville : 
grand moment !

Une douzaine d’enfants répartis en deux 
groupes, encadrés par le personnel com-
munal de la crèche familiale ainsi que des 
assistantes maternelles, ont découvert 
les plaisirs du marché. La disponibilité 
des commerçants a donné l’occasion aux 
enfants de goûter des fruits et légumes de 
saison, du pain, de sentir les odeurs du 
marché aux épices et de toucher les diffé-
rents produits présentés.

Agréable matinée de découverte à but édu-
catif qui favorise une diversifi cation des 
activités et aux assistantes maternelles 
de sortir de leur quotidien.

Merci à Nadine, Khadija, Céline et aux 
assistantes maternelles !

Laxou Actualités est 
imprimé sur un papier 
issu d'une éco-gestion 
responsable des forêts.

SOMMAIRE
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Le Maire de Laxou
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Cadre de vie et environnement

Samedi 12 avril, rendez-vous à 9h sur 
le parking de la rue de la Forêt pour 
une sortie d’observation des oiseaux 
à vue et au chant.  

Accompagné par Jean-Yves MOITROT, 
le groupe sillonnera les coteaux et les 
parcelles classées refuge LPO sur les-
quelles niche une vingtaine d’espèces 
différentes d’oiseaux.

Il est conseillé de se munir de jumelles 
et de bonnes chaussures de marche !

Rendez-vous Nature de Laxou, dans les secrets d’une reine…
puis dans les eaux vives !
Après le succès de la première rencontre de l’année avec 
Régis CAVIGNAUX qui a fait salle comble en janvier, le cycle 
des Conférences Nature de Laxou a eu le plaisir d’ac-
cueillir Loïc COAT, naturaliste et réalisateur de fi lms pour 
son exceptionnel travail sur la Bécasse des Bois. Aguerri 
aux exercices diffi ciles puisqu’il a travaillé de nombreuses 
années à observer et fi lmer le lynx dans nos forêts, Loïc 
COAT s’est attaché durant 8 années à capter les scènes 
de la vie intime de l’une des plus mystérieuses « bête de 
chasse », la Bécasse des bois. 
Vendredi 11 avril, Jean-Baptiste SCHWEYER, naturaliste, 
viendra présenter les poissons de Lorraine. Trop souvent, 
nous oublions que nous sommes une région piscicole, 
avec de nombreuses espèces de poissons au panel de 

couleurs, taille, formes et mœurs très larges. Ils témoignent 
aussi de l’état écologique de nos cours d’eau, découvrons-les 
ensemble.

Ramassage des sapins de Noël : du paillis pour les espaces verts

Sortie d’observation avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) de Meurthe-et-Moselle

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Laxou a 
organisé un ramassage des sapins de Noël en porte à 
porte deux lundis de janvier, effectué par les agents du 
service environnement. 

Les 210 sapins récoltés cette année sont en cours de 
broyage afi n d’être réutilisés dans les espaces verts de 
la ville et notamment en paillage au pied des plantations 
du Parc du Fond de Lavaux, pour limiter la croissance des 
herbes.

La récolte de cette année est à l’image des ventes réalisées 
par l’ensemble des vendeurs de sapins qui avaient accepté 
de relayer l’information de ramassage. 

L’opération est appréciée par les Laxoviens en ce début 
d’année et la collecte est importante car elle permet de ne 
pas créer un déchet là où la matière est réutilisable. 

C’est un service rendu qui rend service à tous !
 

Atelier de taille 
des arbres fruitiers
Samedi 29 mars, au Parc du Fond de 
Lavaux, l’association des Croqueurs 
de pomme donne rendez-vous pour un 
atelier de taille des arbres fruitiers. 

Rendez-vous à l’entrée du parc, rue de 

la Forêt à 14h. Accompagné de Michel 

JACQUEMIN, vous apprendrez ou vous 
vous perfectionnerez dans la taille de 
formation ou d’entretien des arbres 
fruitiers. 

Cette formation sur le terrain est 

gratuite et ouverte à tous !

u Fondd ddde
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Cadre de vie et environnement

Travaux d’hiver : le défrichage prépare les beaux jours
Durant toute la saison d’hiver et tant que la météo le permet, 
le travail bat son plein sur les parcelles communales qui 
sont déblayées en vue de restaurer la vue ou de permettre 
le passage.

C’est ainsi que sur certaines d’entre elles déjà défrichées 
les années précédentes, le service communal des espaces 
verts intervient pour un débroussaillage d’entretien sur la 
coupe de rejets de faible section afi n de conserver des ter-
rains dégagés sur lesquels, petit à petit, la fl ore au sol se 
redéveloppe. Ces travaux sont effectués sur une surface 
d’environ 8000 m² dans les secteurs Fond de Lavaux et 
Tarrère soit environ 11 parcelles. 

Une autre intervention importante consiste à reconquérir 
des vergers abandonnés en effectuant un travail de 

suppression de plantes envahissantes (comme par 
exemple les pieds trop nombreux de clématites sauvages 
ou de ronces), l’évacuation de certains « vestiges » 
d’une activité de jardinage (bidons, tôle, reste de grillage 
dangereux) et permettre de libérer des vues afi n de 
restaurer le paysage ou l’accès à des endroits jusque-là 
inaccessibles. La surface ainsi entretenue cette année sur 
les coteaux représente environ 2000 m² sur 6 parcelles, 
en particulier sous le parc de l’ancien Cénacle. 

L’entretien des sentiers se fait quant à lui dans un objectif de 
confort et de sécurité : les agents communaux prennent soin 
de couper les branches gênantes et les émergences dan-
gereuses d’anciennes clôtures. Par ailleurs, sur les terrains 
mis en location par la Municipalité aux Laxoviens pour jardin 
potager, deux abris seront installés d’ici le printemps.
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Vie scolaire

Cette année, la formation s’est dérou-
lée du 20 janvier au 28 février 2014 et 
a concerné 108 enfants, accompagnés 
de 11 animateurs et ATSEM (Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles).

En effet, le personnel de la petite 
enfance, et les encadrants du dispo-
sitif d’Aménagement du Temps de 

l’Enfant y prennent part et participent 
activement, l’objectif étant de former 
l’ensemble du personnel œuvrant au 
quotidien auprès des enfants des 
écoles de la Commune.

Depuis 2009, la Municipalité propose 
aux enfants de CM2 des écoles laxo-
viennes cette formation aux gestes de 
premiers secours, en partenariat avec 
la Croix-Rouge Française au sein des 
activités du dispositif d’Aménagement 
du Temps de l’Enfant.

Ce sont 650 enfants et 40 adultes qui 
ont pu suivre cette formation « Préven-
tion et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1) » depuis sa mise en œuvre : 
pendant 10 heures, ils apprennent les 
gestes qui sauvent et parallèlement, 
chaque enfant est formé à l’usage 
d’un défi brillateur.

Une évaluation de leurs acquis clô-
ture ces sessions et la quasi-totalité 
des participants reçoit le Certifi cat de 
Compétences de Citoyen de Sécurité 
Civile !

Formation des élèves de CM2 à la Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 

Calendrier scolaire 2014 

Les services communaux assureront donc les presta-
tions et activités périscolaires comme une journée 
de semaine habituelle. 

Seront assurés :

- la garderie du matin et du soir 
- la restauration scolaire 
- l’accueil gratuit pour les 3-6 ans 
-  les activités du dispositif d’Aménagement du Temps de 
l’Enfant pour les 3-6 ans et pour les 6-11 ans.

Les enfants qui fréquentent ces services en temps normal 
seront également inscrits ce mercredi, sans facturation 
supplémentaire aux familles. 

Toutefois, si vous ne souhaitez pas que votre (ou vos) 
enfant(s) soi(en)t accueilli(s) ce jour-là, merci de bien 
vouloir en aviser le plus rapidement possible le service 
Education par téléphone au 03 83 90 54 80 ou par courriel 
à l’adresse : contact@laxou.fr 

E ff t l l d l tit

Le

Le calendrier scolaire 2013/2014 prévoit le mercredi 23 avril 2014 travaillé toute la journée. 
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Vie scolaire

Les élèves de Madame PORTHA de la 
classe de CE1 de l’école Emile Zola ont 
travaillé durant plusieurs semaines sur 
un projet musical proposé par l’APEM-
Ecole de Musique de Laxou.

Les élèves ont pu ainsi découvrir les 
instruments de la famille des cuivres 
avant de fabriquer eux-mêmes leurs « 
plasticophones». Ces objets à embou-
chure s’inspirent des cuivres et sont 
composés de tuyaux et d’entonnoirs en 

plastique. En cinq séances, les enfants 
ont appris à utiliser ces instruments 
particuliers. Ils ont travaillé la vibration 
des lèvres, le souffl e et le rythme avec 
deux musiciens du quintette « Entr’act ».

Le projet s’est achevé le 23 janvier 
par une répétition générale devant 
les 150 élèves de l’école à l’Espace 
Europe, où les enfants de CE1 accom-
pagnaient le quintette sur 5 pièces 
aux styles très variés.

Une dernière représentation devant les 
familles aura permis de fi nir en beauté 
cette aventure musicale.

Les plasticophones de l’école Emile Zola

Point d’étape sur la réforme des rythmes scolaires en maternelle
Résultats du questionnaire à destination des familles des enfants scolarisés 

dans les écoles préélémentaires laxoviennes

- 70,39 % des familles qui ont répondu 
au questionnaire ne rencontrent pas de 
diffi cultés dans la prise en charge de leurs 
enfants le mercredi après-midi. Toutefois, 
nombre d’entre elles stipulent qu’un 
accueil de loisirs le mercredi après-midi 
serait cependant le bienvenu.

- Parallèlement, même si les besoins en 
restauration le mercredi (29,03 % des 
demandes) ainsi que l’accueil jusqu’à 
12h30 (26,14 %) ne représentent chacun 
qu’une minorité des demandes, l’ensemble 
de ces problématiques mérite qu’une 
réfl exion soit menée afi n d’apporter une 
réponse adaptée dès la rentrée prochaine.

- 78,67 % des familles désirent que les 
activités périscolaires soient regroupées 
sur un seul créneau (à la place de deux 
actuellement).

- Par ailleurs, notons que 66,88 % se 
prononcent en faveur des activités en 
début d’après-midi avec un temps de 
classe jusque 16h30. Toutefois, ce point 
est à l’ordre du jour des prochaines 
réunions organisées avec les enseignants, 
les parents d’élèves délégués, et 
l’Inspection d’Académie : ces rencontres 
vont permettre ainsi de défi nir les créneaux 
les plus adaptés à nos enfants d’école 
préélémentaire et ce, dès la rentrée 
2014-2015 en termes de pédagogie, de 
chronobiologie et de fatigabilité.

Globalement, les parents sont satisfaits des 
services périscolaires proposés (58,94 %
n’ont pas besoin de plus de services 
d’accueil périscolaire sur l’établissement 
scolaire de leur(s) enfant(s)), certains 
précisant tout de même qu’un accueil dès 
7h du matin (7h30 actuellement) et ce, 
jusqu’à 19 h (18h30 actuellement) serait 
pratique.

Enfi n, les réponses concernant l’harmoni-
sation des horaires entre l’école maternelle 
et élémentaire sur le temps de pause méri-
dienne sont le refl et du taux de fréquentation 
du service de restauration par les fratries, 
associé à la présence d’enfants en école 
maternelle n’ayant pas de sœur ou frère en 
école élémentaire.

En synthèse : 

Accueil de mercredi 
Besoin de restauration jusque 14h

Perte de contact avec 
l’équipe enseignante à 16h30

Accueil de mercredi
Besoin de garderie jusque 12h30

Regrouper les activités 
sur un seul créneau

Problème de prise en charge 
le mercredi après-midi

Activités à partir de 13h15/13h30 
et temps de classe jusque 16h30

Besoin de plus de services d’accueil 
périscolaire sur l’établissement

Harmoniser les horaires des écoles préélémen-
taires et élémentaires (entre 13h15 et 13h30)

Ces pourcentages sont calculés par rapport au nombre de réponses reçues (152/367 familles).
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Agenda

Jusqu’au 13 avril 

« En Dehors des Sentiers Battus » sur le thème « Et si la 
terre était ronde ? ».

Pour cette 5ème édition organi-
sant une rencontre entre patri-
moine naturel et culturel, la Ville 
de Laxou a choisi le secteur de 
Saint-Arriant.
Sur le thème « Et si la terre était 
ronde ? » en lien avec la Renais-
sance, 20 artistes ont livré leur 
réponse à cette thématique à 
travers des œuvres d’envergure.
Leurs installations inédites sont 
à découvrir, sur 1 200 m de sen-
tiers, jusqu’au 13 avril 2014.

Renseignements : Pôle Culture de la Ville de Laxou.
03 83 28 95 11.
Le plan et la plaquette sont disponibles sur le site 
www. laxou.fr

à partir du 3 mars

Inscriptions à la 10ème édition du vide-greniers du Village, 
par le Conseil de Proximité Laxou Village.
Un seul emplacement par famille.
Tarif 5 € pour 4 m.
Les bulletins d’inscription sont disponibles à la boulange-
rie du Village ou par courriel à : conseildeproximite.laxou-
village@gmail.com et sur le site de la Ville : www.laxou.fr
Renseignements : 06 80 68 49 79 (de 14h à 19h).
Le vide-greniers aura lieu au Village, le 29 mai de 7h à 17h.
Alimentation et buvette sur place.
Animation musicale par l’APEM.

MARS
1er au 18

Tous les soirs à partir de 17h et les week-ends.
Tournoi OPEN Dames et Hommes par le Well Tennis Club.
Tournoi dames et hommes : des poules organisées 
pour les dames NC et 4ème série, ainsi que pour les 
messieurs 4ème série.
Inscriptions : 07 86 83 89 50.
Renseignements : www.welltennisclub.free.fr 
welltennisclub@free.fr
Well Tennis Club, 113 boulevard Emile Zola - Tarif : 17 €. 

7

Journée de la Femme par l’Espace de Solidarité et d’Accom-
pagnement des Familles – ESAF.
Animations et débat autour de la Journée de la Femme.
Renseignements : ESAF - 15 rue de la Seille à Maxé-
ville - 03 83 97 03 16 ou esafmaxeville@gmail.com
Salle des Spectacles du CILM, au Champ-le-Bœuf. 
Entrée libre.

8

10h à 18h30
Tournoi de futsal inter quartier par Vivons Dans Notre Cité 
(VDNC).
Participation de 12 équipes composées au minimum 
de 5 joueurs de 18 ans et plus.
Une charte sportive de citoyenneté doit être signée et 
approuvée par les joueurs avant le début de la compé-
tition. Plusieurs lots à gagner.
Buvette et barbecue.
Inscriptions obligatoires : 07 60 43 32 58. 
vdnc54@gmail.com - www.vdnc54.site.com
Gymnase de L’Europe, aux Provinces.
Tarif : 3 € par joueurs, entrée libre pour les visiteurs.

15 

19h30, ouverture des portes.
20h30, début des jeux.
Loto annuel par la Saint-Genès Association.
Nombreux lots dont séries « bons d’achats » - Plus de 
1 500€ de lots. 
Petite restauration et buvette. 
Prix du carton : 3 € le carton / les 5 cartons 10 €.
Réservation obligatoire par téléphone : 06 30 18 26 22.
Salle Pierre Juillière, à l’angle des rues Pasteur et Per-
gaud, au Village.

15

21h
Soirée dansante Salsa par l’association Cap Danse.
Soirée dansante Salsa, Bachata, Kizomba, avec cours 
d’initiation aux danses latinos.
Renseignements et inscriptions : 06 71 61 53 82. 
capdanse@wanadoo.fr - www.capdanse.net 
Salle de Chorégraphie, au Champ-le-Bœuf - Soirée gratuite.

18 au 21

14h à 19h
Bourse aux vêtements Printemps / Eté par la MJC Maxéville .
- Association de Quartier du Champ-le-Bœuf (AQCLB).
Vêtements adultes et enfants, matériel de bébé.
- Dépôt : mardi 18 de 14h à 19h.
- Vente : jeudi 20 de 14h à 19h.
- Retrait : vendredi 21 de 17h30 à 19h15.
Les vêtements devront être en très bon état, les 
ensembles et articles de bébé cousus.
Les lots sont exclus, 15 articles maximum, le matériel 
de bébé est en plus.
Carte spéciale bourse 5€ pour les trois bourses consé-
cutives ou carte de membre de l’association.
Renseignements : 06 98 66 73 96 ou 03 83 96 34 71 
ou aqclb@live.fr
Salle des Spectacles du CILM, au Champ-le-Bœuf.

19

15h à 16h
Atelier d’expression scénique par l’APEM Ecole de Musique 
de LAXOU.
Dans le cadre de MUSICALE CITE, découvrez les ate-
liers d’expression scénique gratuits, ouverts à tous 
dès l’âge de 7 ans et encadrés par Adrien KAH, pro-
fesseur à l’APEM.
Renseignements : 03 83 28 69 27. 
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr
Auditorium de l’APEM, 13 rue du 8 mai 1945 - Entrée libre. 

20

20h30
Jeudis de Pergaud.

« L’inscription » par la Compa-
gnie les Uns, les Unes.
Pièce de Gérald SIBLEYRAS.
Mise en scène David MAR-
CUOLA.
Monsieur Lebrun habite dans 
cet immeuble depuis quelques 

semaines seulement et découvre, gravée dans l’ascen-
seur, l’inscription : « Lebrun = con ». Qui a osé ? Un 
voisin ?
Tout public. 
Réservations : 03 83 28 95 11 ou contact@laxou.fr
(2) Salle Pergaud, au Village.

22 et 23

Stage d’Aïkido par l’Association Aïki-Juku.
Samedi 22 de 15h30 à19h.
Dimanche 23 de 9h30 à 12h et de 14h à 15h.
L’association Aïki-Juku invite maître Gérard BLAIZE 
pour transmettre les fondamentaux de son ensei-
gnement. Ce sera l’occasion de rassembler des pra-
tiquants d’Aïkido de la région, mais également de 
pays étranger : Suisse, Allemagne…partageant une 
recherche commune.
Tarifs : stage complet 50 €, une journée 30 €.
Renseignements et inscriptions : 03 83 40 68 42, 
marie-luce.tonnot@wanadoo.fr
www.pagesperso-orange.fr/aikido.pratt/
Salle des arts martiaux Victor Hugo, aux Provinces.

25

18h
Cinéma proposé par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf. 
« JACK ET LA MECANIQUE DU CŒUR »
A partir de 8 ans.

Édimbourg 1874. Jack naît le jour 
le plus froid du monde et son cœur 
en reste gelé. Le Docteur Made-
leine le sauve en remplaçant son 
cœur défectueux par une horloge 
mécanique. Il survivra avec ce 
bricolage magique à condition de 
respecter trois lois : premièrement 
ne pas toucher à ses aiguilles, deu-
xièmement maîtriser sa colère et 

surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. 

Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse 
de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt 
à tout pour la retrouver, Jack se lance dans une quête 
amoureuse qui le mènera des lochs écossais à Paris, 
jusqu’aux portes de l’Andalousie. Avec le soutien des 
Villes de Laxou et Maxéville.
Nouveaux tarifs : Enfant de moins de 14 ans 4,50 €.
Enfant de plus de 14 ans 5,50 € - Adulte 6 €.
Salle des Spectacles du CILM, au Champ-le-Bœuf.

26

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

29

14h
Atelier de taille des arbres fruitiers avec l’association des 
Croqueurs de pomme
Rendez-vous à l’entrée du parc de Fond de Lavaux, rue 
de la Forêt.
Atelier gratuit, ouvert à tous.

29 et 30

Match qualifi catif par la Société de Tir de Laxou.
Week-end consacré à un match de la Fédération Spor-
tive et Culturelle de France, qualifi catif aux champion-
nats fédéraux.
Renseignements : 03 83 98 27 69.
Stand de tir de Laxou, rue du Stade à la Sapinière. 
Entrée libre. 

30

8h à 13h
8h à 10h30, inscriptions sur place. 
19ème édition de « Par Monts et Jardins » par les associa-
tions Laxou ça roule et Sac au Dos.

9 parcours : 3 de marche, 4 de VTT, 2 de vélo de route, 
de 2,5 km à 70 km. 
Organisée par Laxou ça roule, association de promo-
tion entre autres du vélo en milieu urbain, et par le 
club de marche Sac au Dos, l’opération, qui bénéfi ciera 
pour l’ambiance du concours de l’APEM - Ecole de 
musique de Laxou, visera, cette année, à soutenir trois 
autres associations : SOS Villages d’Enfants, l’Asso-
ciation Nationale des Cardiaques Congénitaux et Les 
Rêves de Lucie.
Renseignements : 03 83 27 90 12. 
laxoucaroule@wanadoo.fr - www.laxoucaroule.com 
Départs et arrivées au stade Gaston Lozzia, à la Sapinière.
Tarifs : 6 € pour les non licenciés, 4 € pour tous les 
licenciés, 3 € pour le parcours randonnée découverte 
familiale, 1 € pour le « parcours de Lucie », gratuit pour 
les moins de 18 ans.

11h à 12h
Concert par l’APEM Ecole de Musique de LAXOU.
Concert Animation par les ateliers de Musiques 
Actuelles de l’APEM pour l’arrivée des participants à la 
manifestation « Par Monts et Jardins ».
Renseignements : 03 83 28 69 27. 
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr
Stade Gaston Lozzia, à la Sapinière - Entrée libre. 

31 au 12 avril

Exposition de Catherine CREHANGE, par le Cercle des Arts.
Dessins humoristiques « style trait »
Renseignements : 06 83 18 92 33 ou 
samo.colin@orange.fr
Hall du CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée libre.
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Agenda

AVRIL
4 au 6

10h
Festival Tango argentin, soirées dansantes et spectacle par 
l’association Cap Danse.
Le festival Tango argentin se compose de stages 
avec des cours de Tango, Milonga, Valse argentine, 
Kizomba.
Tarifs : cours : suivant option ; soirée du vendredi : 8 € ;
soirée du samedi 15€. 
Renseignements et inscriptions : 06 71 61 53 82. 
capdanse@wanadoo.fr - www.capdanse.net  
Salles du CILM, au Champ-le-Bœuf. 

8

18h
Cinéma proposé par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf. 
« TARZAN »
A partir de 6 ans 
Tarzan et Jane Porter sont en danger. L’homme qui a 
pris la tête des entreprises Greystoke Energies, à la 
mort des parents de Tarzan, a lâché de dangereux mer-
cenaires à ses trousses. Mais Tarzan connait bien les 
méandres de la jungle, dans laquelle il est livré à lui-
même depuis qu’il a quatre ans. Il va devoir faire appel 
à son instinct et à toutes ses ressources pour protéger 
sa maison, sa famille gorille et la femme qu’il aime…
Nouveaux tarifs : Enfant de moins de 14 ans 4,50 €. 
Enfant de plus de 14 ans 5,50 € - Adulte 6 €.
Salle des Spectacles du CILM, au Champ-le-Bœuf.

8 au 10

A partir de 9h
Bourse aux vêtements adultes printemps / été 
par la Confédération Syndicale des Familles (CSF).
- Dépôt : mardi 8 de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
- Vente : mercredi 9 de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
- Retours et paiements : jeudi 10 de 16h à 18h
Pour tous dépôts, une carte d’adhésion à une associa-
tion familiale est obligatoire. Adhésions sur place (12€ 
la carte pour l’année 2014).
Renseignements : les jeudis de 14h à 17h, 03 83 28 
03 24 ou 06 83 48 26 09 - csf-laxou@orange.fr
Salle Louis Colin, aux Provinces.

9

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

11

18h30
Conte du Chat Re-Botté. 
Spectacle Jeunesse. 
Une aventure avec des pirouettes, des chansonnettes 
et des marionnettes. Le marquis voudrait raconter 
sérieusement son histoire, mais son chat préfère une 
version moins classique, plus moderne. En direct sous 
les yeux des enfants, ce nouveau chat botté et son 
maître font revivre leurs aventures avec panache, les 
entraînant dans une farandole de rires, de danses 
et de chansons. Les enfants interviennent plusieurs 
fois dans l’histoire, à la demande des personnages. 
Renseignements : Maisons de la Vie Associative et du 
Temps Libre, MVATL, 15 rue du 8 mai 1945 - Service 
Sports Jeunesse et Vie Associative - 03 83 90 54 88 
www.laxou.fr
Espace Europe, aux Provinces - Entrée libre 

11

20h
« Les rendez-vous Nature de Laxou » en partenariat avec 
Flore 54.
Les poissons d’eau douce, conférence donnée par 
Jean-Baptiste SCHWEYER, naturaliste.
Salle Pergaud, au Village - Tout public - Entrée libre.
Renseignements : www.laxou.fr

12

16h-18h 
L’Aurore, dans le cadre du Festival Ring de la Manufacture. 
Tarif idem Pergaud : 8 €, 5 € tarif réduit, gratuit pour 
les moins de 12 ans. 
Spectacle pour public à partir de 8 ans, petite forme 
très intimiste, à la croisée du cinéma, de la marion-
nette et de la Magie. 
Salle Pergaud.

11 au 13

Bourse aux vêtements par l’Association Laxovienne Victor 
Hugo (ALVH).
- Dépôts : vendredi 11 de 17h30 à 21h.
- Vente : samedi 12 de 10h à 18h.
- Retrait des invendus : dimanche 13 de 17h à 18h.
Renseignements : 06 11 07 07 11.
Gymnase Victor Hugo, aux Provinces.

13

15h
En Dehors des Sentiers Battus : « Et si la terre était ronde ? »
Fête de printemps et clôture. 
Sur le secteur Saint-Arriant.
Animation musicale par les « New Orleans Preachers ».
Promenade collective guidée et commentée par Fran-
çoise CHAMAGNE, Coordinatrice artistique, en pré-
sence des différents artistes.
Rendez-vous est donné 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

13 au 15

9h à 17h
Tournoi de la Bergamote par le Well Tennis Club. 
Tournoi multi chances réservé aux dames et mes-
sieurs de 60 ans et plus.
Inscriptions : 06 61 52 52 94.
Renseignements : www.welltennisclub.free.fr 
welltennisclub@free.fr
Well Tennis Club, 113 boulevard Emile Zola. 

 17

18h30 à 20h
Audition des élèves par l’APEM Ecole de Musique de LAXOU.
Un instant de partage avec les élèves qui souhaitent 
mettre en avant leur travail et une occasion pour les 
auditeurs de découvrir ce que propose l’APEM et de 
partager un moment 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. 

20h30
Jeudis de Pergaud.
« Chair amour » par le Théâtre de la Roële.
Pièce de Victor HAÏM.
Mise en scène Patrick SCHOENSTEIN.
Jules-Marie accueille dans son manoir Marie-Elisabeth, 
professeur omnisciente dotée d’une mémoire fabu-
leuse. Elle va devenir la secrétaire de Jules-Marie. Un 
jour, il lui avoue qu’il est tombé follement amoureux 
d’elle. Flattée, elle accepte le mariage. Auparavant il 
doit régler un problème familial : faire admettre à sa 
fi lle, l’étrange Galatée, les méthodes éducatives de 
Marie-Elisabeth.
Tout public. 
Réservations : 03 83 28 95 11 ou contact@laxou.fr
(2) Salle Pergaud, au Village.

19

Soirée solidaire par l’Espace de Solidarité et d’Accompa-
gnement des Familles – ESAF.
Renseignements : ESAF - 15 rue de la Seille à Maxé-
ville - 03 83 97 03 16 ou esafmaxeville@gmail.com
Salle des Banquets du CILM, au Champ-le-Bœuf.

21h
Soirée dansante Salsa par l’association Cap Danse.
Soirée dansante Salsa, Bachata, Kizomba, avec cours 
d’initiation aux danses latinos.
Renseignements et inscriptions : 06 71 61 53 82. 
capdanse@wanadoo.fr - www.capdanse.net 
Salle de Chorégraphie, au Champ-le-Bœuf - Soirée gratuite.

20

8h à 18h 
Braderie et vide grenier par l’Association Provinces en Fête.
Nombreuses animations.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements et inscriptions : 06 73 34 77 15.
Avenue de l’Europe, aux Provinces.
 
9h à 18h 
Exposition « Création artistique », par le Cercle des Arts.
Exposition d’œuvres diverses, réunissant peinture et 
artisanat.
Renseignements : 03 83 56 28 84 - 06 83 18 92 33 
isamo.colin@orange.fr
Espace Europe, aux Provinces - Entrée libre.

23

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

26

14h à 19h
Critérium de Lorraine de lutte par l’Association de Lutte 
Olympique et Diffusion Culturelle.
Critérium de Lorraine de lutte pour les catégories Pous-
sins et Benjamins. 
Renseignements : 03 83 28 51 73 - karim.qribi@hotmail.fr 
Gymnase de l’Europe, aux Provinces - Entrée libre. 

27

9h30 à 18h 
6ème Marché Campagnard par la Saint-Genès Association.
30 artisans lorrains vous proposent leurs produits. 
Jeux et animations enfants (manège / maquillage / 
pêche à la sciure). Buvette et restauration sur place.
Un repas - buffet sera proposé à la salle Monta, réser-
vation souhaitée au 03 83 27 34 27.
Renseignements : 06 30 18 26 22.
Place de la Liberté, au Village.

28 au 9 mai

« Le Royaume de Larzuls »

Accueil de Loisirs Sans Hébergement municipal 
pour les enfants de 3 à 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.
Attention : nombre de places limité.

Paiement par chèque bancaire, espèces, chèque 
CESU (pour les enfants de moins de 6 ans) ou chèque 
vacances ANCV. 
Renseignements : 03 83 90 54 88 - contact@laxou.fr
Inscriptions à partir du 14 avril à la Maison de la Vie 
Associative et du Temps Libre, MVATL, 15 rue du 8 mai 
1945 - Service Sports Jeunesse et Vie Associative.
Pas d’inscription le vendredi après-midi.
Documents d’inscription et grille tarifaire disponible 
sur le site http://www.laxou.fr

Tarifs : 
(1) -  Nouveaux tarifs : Enfant de moins de 14 ans 4,50 €  

Enfant de plus de 14 ans 5,50 € - Adulte 6 €.
(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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La régie de quartier Laxou-Provinces, très impliquée sur le 
territoire de la commune, s’est rapprochée de l’association 
laxovienne « des Tas de Raisons » qui réunit des passion-
nés de musique autour d’une même dynamique de création 
musicale participative, afi n de donner la parole à ses opé-
rateurs.

La Municipalité avait immédiatement assuré son soutien 
fi nancier pour mener à bien un projet qui s’est construit 
petit à petit avec 12 opérateurs. Après des débuts timides, 
la confi ance s’est installée et la parole s’est libérée, per-
mettant ainsi la création de chansons et de dessins.

Le fruit de ce travail est aujourd’hui compilé dans un livre-
CD composé de dessins et de textes retraçant les histoires 
personnelles et les expériences de vies différentes de ces 
12 femmes et hommes.

Ce livre nous rappelle que, derrière les silhouettes en 
gilet jaune que nous croisons, existent des femmes et 
des hommes aux parcours de vies riches, atypiques et 
diverses, mais dans tous les cas poignants.

Retrouvez dès à présent des exemplaires de cet ouvrage 
dans les Bibliothèques-Médiathèques de la Commune !

« Un théâtre de vie » à la Régie de Quartier Laxou-Provinces

Dix ans de « Petites Duchesses »

Le Tour de France passe par Laxou

La dixième édition du tournoi de tennis des « Petites 
Duchesses »  s’est déroulé du 20 janvier au 2 février 2014 
sur les terrains des deux clubs laxoviens, le Tennis Laxou 
Sapinière et le Well Tennis Club.

Cette année, le tableau était relevé avec 32 joueuses toutes 
âgées de 10 ans, venant du Nord et de l’Est de la France, 
mais aussi de Suisse, du Luxembourg et de Belgique.

La victoire est revenue à la Franc-Comtoise Nina RADOVANOVIC.

Grâce au partenariat de ses deux clubs, la Ville de Laxou 
s’enrichit d’un tournoi international, désormais bien ancré 
dans le calendrier des manifestations sportives.

Vendredi 11 juillet, le Tour de France passe par Laxou (bou-
levard Foch et avenue Paul Déroulède) et arrive à Nancy !

Ce sont 23 kilomètres qui seront parcourus au sein de la 
Communauté urbaine du Grand Nancy !

A vos agendas… et tous à vélo !

Samedi 12 avril, à 16h et 
à 18h, salle Pergaud, les 
spectateurs à partir de 8 
ans sont invités à découvrir 
« l’Aurore ».

Silence, ça tourne, action !
Sur un plateau de cinéma miniature, le comédien mani-
pulateur reconstitue quelques séquences de « L’Aurore », 
chef-d’œuvre de Murnau tourné en 1927. Sous nos yeux, 
il change de décors à vue, rectifi e les éclairages, bricole 
astucieusement l’ambiance sonore et invente quelques 
trucages savoureux. Au fur et à mesure des scènes, le 
récit prend corps.

Une transposition magique d’un joyau du 7ème art.

Tarifs : 8 €, 5 € tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans.

Dans le cadre du Festival Ring de la Manufacture
Renseignements : www.nancyringtheatre.fr

« L’Aurore » à Pergaud
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Conseil Municipal d’Enfants (CME) : un temps d’ap-
prentissage citoyen 

Après un trimestre d’activité pour nos jeunes élus, ils 
commencent à prendre la mesure de leur rôle en partici-
pant aux différentes manifestations de la commune, entre 
autres les défi lés de la Saint-Nicolas ou la cérémonie du 
11 novembre …

La dernière en date est leur 
participation au Congrès des 
Conseillers Municipaux d’En-
fant, qui se déroule tous les ans 
et qui est un moment d’échange 
et de partage entre CME. 
Il est maintenant temps pour 
eux de mettre en place leurs 
nouveaux projets, par exemple :

une action de sensibilisation aux déjections canines, une 
action de sensibilisation aux problématiques de stationne-
ment avec la désormais coutume de distribution des « faux 
PV » et enfi n une action autour des ruches du parc du Fond 
de Lavaux prévue avec l’intervention d’un apiculteur.

L’accueil du mercredi après-midi pour les ados : temps 
d’écoute et de dialogue

Depuis maintenant 6 mois, la Maison de la Vie Associative 
et du Temps Libre a ouvert ses portes les mercredis après-
midi de 14h à 17h pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans.

Nés de la volonté d’être au plus proche des adolescents, 
de créer du lien entre les générations et d’impliquer les 
ados dans la mise en pratique d’actions concrètes, ces 
après-midis sont animés et encadrés par deux animateurs 
municipaux. Ce temps a pour objectif de créer une 
dynamique jeune autour d’activités de loisirs, culturelles, 
sportives et de sorties entre amis. 

Il s’agit également de nouer un dialogue entre l’animateur 
et le public : c’est l’occasion de sonder les envies des 
jeunes en termes d’activités. Durant ces moments, de nou-
veaux projets émergent et les jeunes décident alors avec 
l’animateur de l’activité qu’ils pratiqueront. 

Pour tout renseignement et inscription, contacter le service 
Sport Jeunesse et Vie Associative au 03 83 90 54 88 ou 
rendez-vous à la Maison de la Vie Associative et du Temps 
Libre 15 rue du 8 mai 1945 à Laxou.

Atelier théâtre municipal : temps de développement 
artistique

Notre troupe en herbe, pleine d’énergie et d’imagination, se 
lance dans l’organisation de sa « grande » représentation 
prévue fi n juin... 
Force est de constater leur engouement pour la pratique 
théâtrale !

Spectacle Jeunesse : temps culturel

La Ville de Laxou a toujours 
accordé une place importante 
à l’enfant avec sa volonté de 
développer et d’améliorer les 
activités culturelles à destination 
de ce public. Aussi, depuis 3 ans 
maintenant, il est proposé régu-
lièrement une programmation 
culturelle pour la jeunesse…

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir à ces moments 
festifs, nous vous remercions et vous attendons vendredi 11 
avril pour découvrir le conte du « chat re-botté » !

La jeunesse en actions

PROGRAMME MARS A JUIN 2014

BRODERIE / COUTURE CARTES SCRAPBOOKING
Mercredi 19 mars Mercredi 14 mai 
Mercredi 26 mars Mercredi 21 mai 
Mercredi 2 avril Mercredi 4 juin 
Mercredi 9 avril BIJOUX RECREATIFS
Mercredi 16 avril Mercredi 18 juin

Mercredi 25 juin
Mercredi 2 juillet

Coup d’œil sur ce qui s’est passé depuis la rentrée …
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Les associations couvrent l’ensemble 
des secteurs de la vie laxovienne : 
elles sont des lieux d’innovation et 
de prospective dans de nombreux 
domaines.
Elles représentent un levier important 
de développement et de solidarité au 
service des Laxoviens : aussi, la Ville 
de Laxou a toujours encouragé les 

associations laxoviennes en soutenant 
leur rayonnement et leurs actions et en 
apportant un soutien technique, logis-
tique et en moyens humains par des 
mises à disposition d’équipements 
pour accompagner leurs projets.

Ces subventions, d’un montant total 
de 285 482 € à ce jour, sont complé-

tées par des aides indirectes qui pren-
nent la forme de mise à disposition de 
matériel, de personnels, de véhicules et 
de locaux. Ainsi, comme tous les ans, 
le montant total des subventions aux 
associations est de 1 million d’euros.

(Pour mémoire, d’autres structures ne fi gu-
rant pas dans cette liste sont fi nancées par la 
Commune directement par convention votée en 
Conseil Municipal).

Subventions aux associations

Mariage

Naissances

Samedi 8 mars 2014 Monsieur Vincent VILLEPREUX et Madame Célia MARIOTTI

Valentin THIEMONGE né le 8 septembre 2013 à Nancy fi ls de Rémi THIEMONGE et Sophie DROUOT
Youssef DOHNO né le 24 octobre 2013 à Nancy fi ls de Pierre DOHNO et Hélène WILLINE 
Mellina SOLTANI née le 12 décembre 2013 à Nancy fi lle de Ahmed SOLTANI 
Raphael ABDELNUR né le 20 décembre 2013 à Nancy fi ls de Humberto ABDELNUR et Alejandra LORENZO 

•  Association pour l’Enseignement 
de la Musique (APEM) 45 000 €

•  Comité Social du Personnel 
33 000 €

•  Mission locale Val de Lorraine et 
de Laxou 30 221 €

• Jeunes et Cité 23 500 €
•  Association Football Laxou Sapi-

nière 17 000 €
•  Régie de Quartier Laxou Pro-

vinces 13 000 €
•  Association du Comité de Jume-

lage de Laxou (ACJL) 8 000 €
•  Association des Retraités et Per-

sonnes Agées de Laxou (ARPAL) 
6 310 €

•  Association Perspectives et Com-
pétences (APC) 6 000 €

• Pass’Sports & Culture 5 600 €
•  Association Laxovienne Victor 

Hugo 5 000 €
•  Confédération Générale du Loge-

ment (CGL 54) 4 900 €
• Si l’on se parlait ! 4 800 €
• MJC Massinon 4 458 €
• Secours Catholique 4 200 €
•  Association Sportive Laxovienne 

de Billard 4 000 €
•  Cercle d’Escrime de Laxou 4 000 €
• SLUC Basket Association 4 000 €

• Société de Tir de Laxou 4 000 €
•  Association de Lutte Olympique 

et Diffusion Culturelle (ALODC) 3 
950 €

• Laxou Basket Club 3 500 €
•  Vivons dans notre cité (VDNC) 

3350 €
• Saint-Genès Association 3 200 €
• World Trailander 2 700 €
• Laxou Athlétisme 2 500 €
• Well Tennis Club 2 500 €
• Radio Caraïb Nancy 2 400 €
• SLUC Basket Pro 2 000 €
• Foyer de l’Amitié 1 849 €
• ADU CS La Clairière 1 700 €
• Dynamifasol 1 600 €
• Laxou ça roule 1 600 €
• Avec Faridol 1 500 €
•  Confédération Syndicale des 

Familles 1 500 €
• Cercle des Arts 1 300 €
• Football Laxou Provinces 1 200 €
• Pièces Détachées 1 200
• Restos du Cœur 1 200 €
• Amicale Laïque Emile Zola 1 000 €
• Arcades 1 000 €
•  Centre d’Information sur les Droit 

des Femmes et des Familles 
(CIDFF) 1 000 €

• MJC du Haut du Lièvre 1 000 €

•  Souvenir Français – Comité de 
Laxou 1 000 €

•  Accueil et Réinsertion Sociale 
(ARS) 900 €

• Chœur Swing 800 €
•  Comité des Fêtes du Champ-le-

Bœuf 800 €
• Compagnie Incognito 600 €
• Flore 54 : 600 €
• ASAE Francas 550 €
• Académie Léon Tonnelier 500 €
•  Club de Gymnastique Volontaire 

de Laxou 550 €
•  Club de Gymnastique Volontaire 

du Champ-le-Bœuf 500 €
• Fédération Nationale des Anciens 
•  Combattants Prisonniers … 

(ACPG-CATM) 500 €
• Pétéca Nancy-Laxou 500 €
•  Réseau Gérontologique Gérard 

Cuny 444 €
•  Amicale Ornithologique Nancy-

Laxou et environs 400 €
• Banque alimentaire 400 €
•  Club Aquariophilie du Champ-le-

Bœuf 400 €
• Sac au Dos 400 €
• ASPTT Nancy-Laxou Floorball 350 €
• Biennale de l’Image 300 €

•  Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc, … 
(FNACA) 300 €

•  Groupement des Intellectuels 
Aveugles ou Amblyopes (GIAA) 
300 €

• Nancy (découverte de Poirel) 300 €
•  Université de la Culture Perma-

nente 300 €
•  Association des Femmes Soli-

daires 250 €
• Crépi Lorraine 250 €
•  Association Sportive Laxou Vol-

ley-Ball 200 €
•  Centre de Ressources sur l’Il-

lettrisme de Meurthe-et-Moselle 
(CRIL) 200 €

• Le Buisson Ardent 200 €
•  Les Petits Débrouillards du 

Grand Est 200 €
•  Atelier des Dentelles Campibovi-

diennes 150 €
• De Fil en Aiguilles 150 €
• Squash Well Laxou 150 €
•  Allo Maltraitance Personnes 

Agées (ALMA) 100 €
• France Parkinson 100 €
•  Harkis 54 – Soldats de France 

100 €

Lucie, petite laxovienne de 
quatre ans, est atteinte du 
Syndrome de Rett. Cette 
maladie génétique orpheline 
touche le système nerveux 
central et est à l’origine d’un 
polyhandicap.

La maman de Lucie, Magali, 
souhaite lui faire suivre un 
stage de rééducation inten-
sive près de Barcelone et 

pour fi nancer une partie du voyage, elle a organisé une 
manifestation Zumba dimanche 23 février au Gymnase de 
l’Europe. La ville de Laxou a mis gracieusement à la dis-
position des organisateurs la totalité des infrastructures.

Grand succès : plus de 400 participants étaient présents !

ZUMBA géante pour « les rêves de Lucie »
Vie municipale

p g
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Vie municipale

Dans le cadre de la sécurisation des abords des bâtiments recevant du public, et en particulier des enfants, la Munici-
palité a implanté de nouvelles barrières devant l’APEM-école de musique, rue du 8 mai.

Et surtout, avant de traverser, bien regarder ! 

Sécurité : de nouveaux aménagements

L’Eglise Saint-Paul, plus connue 
aujourd’hui sous le nom d’Espace 
Europe, vient d’être labellisée Patri-
moine du XXème siècle au regard de ses 
qualités architecturales.

En effet, ce lieu de 
Culte du quartier des 
Provinces, bâti au 
début des années 
1960 et transformé 
en espace culturel 
en 2000, fait désor-
mais offi ciellement 
partie des 2 300 

édifi ces et ensembles urbains recon-
nus par le Ministère de la Culture et de 
la Communication comme patrimoine 
architectural représentatif des créations 
du XXème siècle.

Identifi é et signalé à l’attention 
du public au moyen d’un logotype 
posé dans l’édifi ce en ce mois de 
mars 2014, ce patrimoine labellisé 
témoigne de l’évolution architecturale, 
technique, économique, sociale, poli-
tique et culturelle de notre société.

Laxou fi ère de la distinction honorifi que pour l’Eglise Saint-Paul

Delphine et Cécile sont deux jeunes femmes laxoviennes 
en partance pour une course humanitaire 100 % féminine 
au Sénégal. 

Elles ont pour objectif d’acheminer du matériel et des four-
nitures scolaires aux jeunes sénégalais qu’elles rencontre-
ront en parcourant dix kilomètres de course à pied par jour 
et ce, pendant neuf jours !!! 

Les élèves des écoles élémentaires de Laxou se sont plei-
nement associés à la démarche en récoltant 30 kg de four-
nitures scolaires durant la période du 12 décembre 2013 
au 31 janvier 2014. Merci à eux !

Parallèlement, les enfants des activités 
de l’Aménagement du Temps de l’Enfant 
des écoles Emile Zola, Albert Schweit-
zer et Louis Pergaud ont confectionné 
des jeux de Mémory destinés à leurs 

camarades du Sénégal.

Ces fournitures ont été 
remises aux deux jeunes 
femmes mercredi 12 
février dernier, en Mairie. 

Quant à leurs aînés, 
les résidents du foyer 
de l’Oseraie, ils ont eux 
aussi tenu à participer 
au projet en réalisant des 
trousses et des besaces.

Le prochain rendez-vous avec Delphine et Cécile aura lieu 
lors des journées portes-ouvertes de l’ATE au mois de juin 
2014 qui sera le moment où elles offriront 
un retour en images de leur voyage aux 
enfants laxoviens, afi n de les remercier 
de leur participation. 

CEDEGAZELLES : Delphine et Cécile sont parées au départ ! 

Par
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Élus minoritaires, réponse de la majorité municipale

Chères Laxoviennes, chers Laxo-
viens,

La fi n d’un man-
dat est une étape 
importante dans 
la vie d’une cité. 
Elle clôture enfi n 
un épisode pour 
notre ville et 
notre aggloméra-

tion. C’est aussi une  ouverture 
vers d’autres horizons, d’autres 
méthodes, pour favoriser l’avenir 
des générations de notre ville, de 
nos quartiers.

Nous souhaitions à cette occasion 
vous remercier chaleureusement 
pour votre lecture attentive, vos 
messages, vos commentaires sur 
l’ensemble des sujets qui touchent 
notre quotidien: les transports à 
réorganiser pour plus d’effi cacité, 
l’environnement à mieux protéger, 
l’enfance à mieux accueillir et tou-
jours mieux éduquer, la solitude 
et la précarité à mieux prendre en 

compte, les entreprises à mieux 
écouter et soutenir pour un emploi 
durable,  nos quartiers à sécuriser, 
les associations à accompagner et 
mieux respecter, les fi nances et le 
patrimoine public à gérer enfi n effi -
cacement.

Toutes ces rencontres avec vous 
ont été des moments de travail 
mais aussi d’enrichissement, 
d’humilité, d’écoute, de respect 
mais aussi des moments d’émo-
tions, de valeurs  partagées. 

Donnons à toute cette énergie le 
moyen de se concrétiser sereine-
ment pour que Laxou et le Grand 
Nancy rayonnent par leur attracti-
vité et leur image positive.

Christophe GERARDOT
Pour le groupes des élus socialistes et 
républicains

www.laxourassemblee.fr

19 rue de la Forêt 54520 Laxou

Elles arrivent à grands pas, précédées de multiples tracts.

 Les élections municipales doivent se dérouler 
les dimanches 23 et 30 mars 2014. Les dernières 
s’étaient tenues les 9 et 16 mars 2008. 

 Pour la première fois, lors de ce scrutin, les 
électeurs désigneront, à l’aide du même bulletin de 
vote, conseillers municipaux et conseillers communau-
taires. Prévue par la loi du 16 décembre 2010, cette 
réforme est destinée à conférer une véritable légitimité 
démocratique aux établissements publics de coopéra-
tion intercommunale (EPCI) à fi scalité propre. Le vote 
se fait par scrutin de liste, toute annotation ou nom 
rayé annulant le bulletin de vote.

 Ces élections municipales permettent d’élire les 
membres du conseil municipal pour un mandat de six 
ans. Une fois élus, les conseillers municipaux élisent 
parmi eux le maire de la commune, au scrutin secret 
et à la majorité absolue. Le maire sera chargé de pré-
sider le conseil municipal.

 Les listes doivent respecter la parité homme/
femme. Le nombre de conseillers dépend du chiffre 
de la population municipale authentifi ée par l’INSEE 
au 1er janvier 2014, soit pour notre commune : 33 
conseillers.

 Votre vote est l’expression de vos opinions et de 
vos besoins en ce qui a trait à la qualité de la vie de 
votre commune.

 Exercer votre droit de vote, revêt d’une grande 
importance. Les élus municipaux assument en effet 
un grand nombre de responsabilités dans notre com-
mune. 

 Les élus réunis en conseil représentent la popu-
lation. Ils prennent des décisions sur les orientations 
et les priorités d’action de la municipalité et en admi-
nistrent les affaires. Le rôle du conseil municipal est 
de s’assurer que les services offerts par la municipa-
lité répondent aux besoins de la collectivité.

 Quelle candidate ou quel candidat, quel pro-
gramme ou quelle vision répond au mieux à vos 
besoins et à vos préoccupations pour la qualité de la 
vie de votre communauté? Faites votre choix!

 Si vous voulez que soit élu une candidate ou 
un candidat dont les orientations correspondent aux 
vôtres, saisissez l’occasion, participez en votant. 

 Que vous soyez en voyage ou que votre état de 
santé ne vous permet pas de vous rendre aux urnes, 
pensez à établir une procuration. Pour cela vous avez 
le choix entre :

 - vous présenter à la mairie auprès de la police 
municipale pendant la fermeture du poste de police 
des Provinces ‘’pour raison sanitaire’’.

 -vous présenter au tribunal d’instance de Nancy.

 -vous présenter dans une gendarmerie.

  Exercer votre droit de vote aux élections munici-
pales, faites  entendre votre voix et contribuer ainsi à la 
vie démocratique de votre  commune. 

LAXOU AUTREMENT
Denis HAYOTTE

L’approche des élections muni-
cipales a un effet bénéfi que : 
vous apprenez à dire merci, 
vous utilisez des termes d’or-
dinaire absents de vos propos, 
vous retracez les préoccupa-
tions qui sont les nôtres depuis 
le début du mandat, et surtout 
vous parlez enfi n de Laxou, 
en lien avec la Communauté 
urbaine. 

Il faudrait des élections plus 
souvent !

Mille fois d’accord avec vous ! 
Voter est un acte citoyen qui 
permet de faire entendre sa 
voix. 

Mais que dire de ces élus qui 
ne prennent même pas la 
peine de participer au Conseil 
Municipal, comme lors de la 
séance importante pour la 
commune du vote du budget, 
le 22 janvier dernier ?

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

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis en 
place un abonnement de téléassistance pour les per-
sonnes âgées ou handicapées : une simple pression sur le 
bracelet suffi t pour déclencher l’alerte.

Ce dispositif permet une aide rapide en cas de malaise, 
accident, grâce à un bracelet où le pendentif est relié à 
votre téléphone.

Trois tarifs différents sont proposés : 12 €, 18 €, 23 € par 
mois selon les ressources et la composition familiale.

Les dossiers sont à remplis au CCAS - 1 place de l’Europe, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 
(Se munir de l’avis d’imposition 2011 pour l’année 2013).

Renseignements au 03 83 90 86 86.

Les dimanches 23 et 30 mars 2014 prochains, vous élirez 
vos 33 conseillers municipaux pour 6 ans.

Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers munici-
paux sont élus, comme avant, au scrutin de liste bloquée. 
Vous voterez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas 
modifi er, sous peine de nullité du bulletin.

Pour mémoire, les conseillers municipaux gèrent les 
affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints.

Cette année, vous élirez également, pour la première fois, 
vos 4 conseillers communautaires qui représenteront la 
commune à la Communauté urbaine du Grand Nancy.

Cette liste comportera cependant 5 noms puisqu’un can-
didat sera considéré comme suppléant en 5ème position. 
Au moment du vote, vous aurez un seul bulletin de vote, 
mais y fi gureront deux listes de candidats. Vous ne voterez 
qu’une fois pour ces deux listes que vous ne pouvez ni 
séparer, ni modifi er, sous peine de nullité du bulletin.

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection 
des conseillers communautaires : les candidats aux sièges 
de conseillers communautaires seront obligatoirement 
issus de la liste des candidats au conseil municipal.

Sachez que les ressortissants de 
l’Union Européenne inscrits sur la 
liste complémentaire municipale 
voteront également aux élections 
municipales.

Vote par procuration :

Si vous n’êtes pas disponible lors 
d’un ou des deux tours de scrutin, vous 
pourrez faire établir une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale (pas forcément dans 
le même bureau) de voter à votre place.

Vous devrez vous présenter personnellement, muni de votre 
pièce d’identité, au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile 
ou de votre lieu de travail.

Vous pouvez remplir le formulaire CERFA n° 14952*01 dis-
ponible en ligne sur le site http://service-public.fr ou bien 
le remplir sur place. Dans les deux cas, vous devrez vous 
rendre auprès de l’autorité habilité à établir les procurations.

Renseignements au service Etat-Civil : 03 83 90 54 54.

Cette année encore, le mois de Mars sera le mois de mobi-
lisation nationale contre le cancer colorectal. L’occasion 
de rappeler que ce cancer, encore méconnu et trop sou-
vent tabou, reste le deuxième cancer le plus meurtrier en 
France alors qu’il se guérit dans neuf cas sur dix lorsqu’il 
est détecté tôt !

Pourquoi ?
Chaque année, le cancer colorectal touche plus de 42 000 
nouvelles personnes. Il s’agit donc du troisième cancer le 
plus fréquent mais aussi, rappelons-le, du deuxième can-
cer le plus meurtrier, avec plus de 17 500 décès par an. 

De fait, un dépistage précoce permet d’identifi er la maladie 
à un stade peu évolué, voire d’éviter un cancer en détec-
tant des polypes ou adénomes, avant qu’ils ne dégénèrent. 
Pour faire court : plus un cancer colorectal est détecté tôt, 
moins les traitements sont lourds et plus les chances de 
guérison sont importantes !

Comment ?
Ce dépistage organisé concerne les 
personnes âgées de 50 à 74 ans. Il 
repose sur la recherche de saignement occulte dans les 
selles, très souvent seul signe d’alerte pouvant évoquer 
un cancer à son début. Tous les deux ans, un courrier 
est adressé aux personnes concernées par l’ADECA 54 
(Association pour le Dépistage des Cancers en Meurthe-
et-Moselle), les invitant à consulter leur médecin qui leur 
remet, si nécessaire, le test Hémoccult à réaliser à domicile.

La ville de Laxou s’associe à cette démarche de prévention 
et organise en partenariat avec les villes de Nancy, Maxé-
ville et le service Santé du Grand Nancy, vendredi 28 mars 
une marche « intercommunale » sur le Plateau de Haye, pro-
mouvant le dépistage organisé du cancer colorectal, afi n de 
permettre une sensibilisation des habitants. Le groupe de 
marcheurs fera une halte au Centre Intercommunal Laxou-
Maxéville pour une information au public.

Pour plus d’informations : 03 83 44 87 08.

Mars Bleu 2014

Dispositif de téléassistance

Elections municipales, mode d’emploi
de 
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20 artistes installent leurs 
œuvres dans les sentiers

et jardins de Saint-Arriant 

FÊTE DE CLÔTURE 
Dimanche 13 avril 2014 à 15 h

Rendez-vous rue de l’Embanie (partie haute) 

Plan du circuit téléchargeable sur www.laxou.fr
Renseignements : 03 83 28 95 11 - contact@laxou.fr

Animation musicale par le groupe 
« New Orleans Preachers »
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