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Le 25 mai 2014, près de 390 mil-
lions d’Européens seront appelés aux 
urnes pour choisir la composition du 
neuvième Parlement de l’histoire de 
l’Union européenne.

Sur un total de 751 sièges, les élec-
teurs français éliront 74 députés fran-
çais qui les représenteront au Parle-
ment européen pour les 5 années à 
venir.

Les citoyens européens résidant en 
France peuvent voter s’ils sont inscrits 
sur la liste électorale complémentaire.

Mode de scrutin

En France, comme dans la plupart des 
autres pays de l’Union européenne, le 
scrutin se déroule à la proportionnelle 
à un tour suivant le principe de la plus 
forte moyenne, sans panachage ni 
vote préférentiel. Les bureaux de vote 
sont ouverts de 8h à 18h.

Le territoire national est découpé en 8 
circonscriptions électorales. Pour les 
élections du 25 mai 2014, la réparti-
tion des sièges est la suivante : 

- Nord-Ouest : 10 sièges
- Ouest : 9 sièges
- Est : 9 sièges
- Sud-Ouest : 10 sièges
- Sud-Est : 13 sièges
- Massif central-Centre : 5 sièges
- Ile-de-France : 15 sièges
- Outre-mer : 3 sièges

Les sièges sont répartis en fonction 
du nombre de voix obtenu par la liste 

et selon la place des candidats sur la 
liste. Les listes qui n’ont pas obtenu 
5 % des suffrages exprimés sont 
exclues de la répartition des sièges. A 
chaque pays sa procédure électorale.

Vote par procuration

Vous pouvez faire établir une procura-
tion pour permettre à une personne 
inscrite sur la liste électorale de voter 
à votre place.
Vous devrez vous présenter personnel-
lement, muni de votre pièce d’identité, 
au commissariat de police nationale 
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 disponible 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’au-
torité habilitée à établir les procurations.

Vie Municipale

Elections européennes, mode d’emploi

Félicitations au 100 ème visiteur !!!
Dans le cadre de la politique commu-
nale en faveur du développement des 
déplacements doux et en particulier 
la pratique du vélo, la Municipalité a 
lancé dès le début de l’année 2014 
une opération inédite de sécurité à 
destination des cyclistes intitulée : 
« ETRE BIEN VU A VELO ».  

Sous l’impulsion de Nathalie PARENT 
HECKLER et Brigitte CHAUFOURNIER, 
respectivement adjointe au Maire et 
conseillère municipale déléguées à 
l’Education à la Sécurité Routière, 
la distribution gratuite de brassards 
rétro-réfl échissants est ainsi orga-
nisée dans les locaux même de la 
Police Municipale. L’objectif de cette 
opération est de permettre à tous les 
cyclistes de se rendre visible pour rou-
ler en toute sécurité. 

Lors de cette distribution, Stéphane 
HERVEUX, chef de la Police Municipale 
en qualité de moniteur de Prévention 
Routière, rappelle systématiquement 
les bonnes pratiques et les consignes 
d’équipement de chaque vélo. 

Rappelons que les usagers à bicyclette 
constituent près de 4,5 % des tués, 
soit presque 170 morts en 2012 :
le manque de visibilité est un des fac-
teurs aggravants de ces accidents. 

Deux catégories de la population sont 
vulnérables à vélo : les jeunes (qui 
regroupent enfants, adolescents et 
jeunes adultes) fréquemment bles-
sés, ainsi que les plus de 45 ans, plus 
souvent victimes d’accidents mortels. 

C’est ainsi que la petite Lou, accompa-
gnée de ses sœurs Rose et Cerise, est 
la 100ème à recevoir son brassard.

Elle a pu repartir avec ce dispositif à 
son bras, ce qui toutefois ne la dis-
pense pas d’équiper son vélo confor-
mément à la réglementation et au res-
pect le Code de la Route !

Cette campagne de prévention et de 
sensibilisation à la bonne pratique du 
vélo va se poursuivre dans les écoles 
élémentaires avant les vacances d’été 
à travers des apports théoriques, de la 
pratique et la distribution de brassards 
clignotants. 

Les brassards sont disponibles 
jusqu’à épuisement du stock dans les 
locaux de la Police Municipale, 3 ave-
nue Paul Déroulède, du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h. (Se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justifi catif de 
domicile).

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

Lou et ses sœurs reçoivent leurs brassards
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Maire de Laxou

Après avoir aperçu 
un drôle de lapin qui 
se promenait dans 
le parc de la Mairie, 
les 22 enfants de la 
crèche municipale 
Hänsel et Gretel ont 
eu la joie de décou-
vrir et ramasser de 
nombreux œufs en 
chocolat, à déguster 
à la maison pour les 
plus patients ou sur 
place pour les plus 
gourmands !

Les Elections Municipales se sont dérou-
lées dimanche 23 mars dernier.

L’équipe « Générations Laxou » que je 
conduisais, comme moi-même, tenons 
à remercier chaleureusement les 3 190 
Laxoviennes et Laxoviens qui nous ont 
renouvelé leur confi ance.

Dans un contexte diffi cile pour les col-
lectivités locales, le Gouvernement prive 
notre commune de plus de 122 000 €, 

alourdissant les baisses de dotations déjà effectives… Cela a immédia-
tement un impact budgétaire signifi catif : il nous faut revoir nos investis-
sements à la baisse tout en contraignant davantage nos dépenses de 
fonctionnement.

Cependant, en ce mois de mai, point de morosité : l’équipe municipale 
dans son ensemble travaille ardemment pour proposer activités origi-
nales, spectacles inédits, ou encore nouveaux rendez-vous culturels et 
festifs détaillés dans l’agenda en pages centrales.

Pour autant, ne soyons pas candides, l’Etat nous impose un effort bud-
gétaire supplémentaire sans précédent, qui nous fera réfl échir tout l’été 
et retravailler le budget communal avec une inconnue de taille pour la 
rentrée : les rythmes scolaires notamment en maternelle…

Nul doute que nous serons fi xés très bientôt…
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Cadre de vie et environnement

Qui donc ? Et c’est dangereux ? Les plantes invasives, bien 
sûr…

Et pour apprendre à les reconnaître, savoir de quoi il s’agit, 
comment elles se développent et détruisent la biodiversité 
locale, comment on peut lutter contre leur dissémination 
et leur développement, la Ville de Laxou, l’association 
FLORAINE et les étudiants de première année de l’ENSAIA 
vous invitent à une balade découverte samedi 24 mai à 
partir de 14h30. 

Rendez-vous sur le parking du stand de tir, rue du stade.

Guidés sur les sentiers par Laurence WIESER, adjointe au 
Maire déléguée à l’Environnement et Raynald RIGOLOT, 
Président de FLORE 54, une trentaine de personnes a parti-
cipé à une sorite de découverte des oiseaux sur les coteaux 
de Laxou.

Encadrés par Jean-Yves MOITROT, Président de la section 
de Meurthe-et-Moselle de la LPO (Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux), les promeneurs ont tendu l’oreille pour 
mieux apprécier et différencier les chants des oiseaux qui 
peuplent les jardins et les espaces boisés environnants. 
Mésanges, merles, fauvettes, rouge-gorges mais aussi 
grimpereaux, troglodytes et sitelles se sont fait entendre. 
La patience des observateurs, équipés de jumelles et de 
longue vue, fut quelquefois récompensée, mais tous ont 
pris une leçon de camoufl age et de vol furtif ! 

Cette sortie d’observation se déroule chaque année au 
printemps dans le cadre des animations prévues par la 
convention liant la commune avec la LPO pour la gestion 
du Refuge LPO du Fond de Lavaux. Les nichoirs installés 
depuis 3 ans, la création de la zone humide et la plantation 
de nouveaux arbres fruitiers et arbustes à baies favorisent 
la nidifi cation de plus de 20 espèces différentes qui ont élu 
domicile sur les coteaux. Le grand soleil et la température 
clémente ont fait de cette matinée, sous les chants et les 
couleurs, une charmante parenthèse.

Ça chante sur nos coteaux

Attention, elles sont vertes et 
nous envahissent…

Séance récréative mais également studieuse pour les élus 
du Conseil Municipal d’Enfants.

En présence de Naïma 
BOUGUERIOUNE, adjointe 
au Maire déléguée à la 
Jeunesse, et Laurence 
WIESER, adjointe au 
Maire déléguée à l’Envi-
ronnement, comme les 
enfants l’avaient sou-
haité, deux apiculteurs, 

dont l’un exerce à Laxou, Adama DEMBELE et Roland WEI-
BEL sont venus donner des explications sur la vie de l’abeille, 
les principaux outils de l’apiculteur, le fonctionnement d’une 
ruche... Tout au long de la séance, ils ont répondu aux ques-
tions posées par les enfants : pourquoi la reine est plus 
grosse, pourquoi vit-elle plus longtemps, …

Une fois toutes les questions 
épuisées, est venu le moment 
tant attendu : la dégustation de 
deux sortes de miel.

Mais ce travail ne s’arrête pas 
là puisque la Municipalité organi-
sera une rencontre sur site, afi n 
que les enfants puissent mettre 
en pratique ce qu’ils ont appris !

Le Conseil Municipal d’Enfants 
à la découverte des Abeilles …
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Cadre de vie et environnement

Avec les beaux jours, les températures clémentes et le 
rapide réveil de la nature, les jardiniers ont repris le chemin 
de leurs terrains ou de leurs bacs à fl eurs.

Nous vous invitons tous à participer au Concours des mai-
sons, balcons, jardins fl euris et potagers de la commune. 
Une réunion de lancement et d’informations se tiendra 
samedi 24 mai à partir de 9h30 dans la salle annexe de 
l’espace Pergaud, place de la liberté au village. 

Les agents communaux du service environnement présen-
teront quelques méthodes culturales ainsi que la plante 
de l’année 2014 retenue par le Conseil général pour le 
concours départemental : le géranium. Les bulletins d’ins-
cription seront disponibles en Mairie, au service environne-
ment au centre technique municipal et sur le site internet 
www.laxou.fr

Dans les eaux de Lorraine, de bien jolis poissons !

Concours des maisons, balcons, jardins fl euris et potagers 2014

Sous l’égide de Laurence WIESER, adjointe au Maire délé-
guée à l’Environnement et en collaboration avec FLORE 54, 
les Rendez-vous Nature de Laxou ont rassemblé plus de 
120 personnes autour de Jean-Baptiste SCHWEYER, natu-
raliste, pour découvrir les richesses (et les malheurs quel-
quefois…) de nos cours d’eau lorrains.

Plus de secret désormais sur les poissons qui peuplent 
nos rivières : couleurs, tailles, origines… La conférence 
de Jean-Baptiste SCHWEYER a été un vrai plaisir de décou-
verte, de perfectionnement et d’émerveillements, avec 
notamment des images vidéo sous l’eau, étonnantes et 
grandement appréciées.

Le prochain Rendez-vous Nature se déroulera salle Per-
gaud au village, vendredi 30 mai avec Paul MONTAGNE, 
botaniste de l’association Floraine et administrateur du 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine, pour une 
découverte des orchidées sauvages de Lorraine. 

Cette conférence sera suivie d’une décou-
verte sur le terrain dès le lendemain, 
samedi 31 mai. Renseignements et 
réservations pour la sortie auprès de 
FLORE 54 au 03 83 98 12 44.
Nombre limité de places.
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Rétrospective en photo : 
formation piéton par la Police Municipale dans les écoles élémentaires

La fi n de l’année scolaire approche. Les 
dates des inscriptions scolaires pour la ren-
trée prochaine sont d’ores et déjà fi xées et 
détaillées ci-dessous. Attention ! Toutes ces 
inscriptions se font à la fois auprès des ser-
vices municipaux (1) ET dans les écoles (2).

(1) Les inscriptions administratives com-
munales se dérouleront du lundi 12 mai au 
vendredi 13 juin 2014 :
• en Mairie, au Service Education, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

• au Centre Intercommunal Laxou-Maxé-
ville (CILM), du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.

Les documents suivants sont nécessaires 
pour procéder aux inscriptions :
•numéro allocataire CAF (si vous êtes allo-
cataire)
•nom et numéro de contrat de votre com-
pagnie d’assurance en Responsabilité 
Civile.

CES INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES 
POUR TOUS LES ENFANTS !

(2) Les inscriptions scolaires se feront dans 
les groupes scolaires du secteur de domici-
liation des enfants.

Les directeurs d’écoles organisent pour 
cela des permanences qui sont indiquées 
ci-dessous : 

Pour simplifi er les démarches des familles, 
les inscriptions préalables dans un établis-
sement scolaire et celles relatives aux acti-
vités et services périscolaires (restauration 
scolaire, garderies périscolaires du matin et 
du soir, activités liées au dispositif d’Amé-
nagement du Temps de l’Enfant) s’effec-
tuent en Mairie en une seule opération.

En cas d’inscription en garderie périsco-
laire, une attestation de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales datant de moins de 3 mois 
mentionnant le Quotient familial CAF sera 
demandée aux parents.

Pour fi naliser l’inscription de leur(s) 
enfant(s) en restauration scolaire, les 
familles laxoviennes non imposables 
au titre de l’impôt sur le revenu, devront 
transmettre une copie de leur avis de non 
imposition 2014 (sur les revenus 2013) 
au service Education, dès réception, pour 
pouvoir ainsi bénéfi cier du tarif « Réduit ».

Rentrée scolaire 2014-2015 
Inscriptions scolaires pour les élèves des écoles élémentaires et préélémentaires.

•  certifi cat d’inscription de la 
Mairie, 

• carnet de santé, 
• livret de famille, 
•  certifi cat de radiation s’il y a 

lieu,
• justifi catif de domicile, 
•  4 photos d’identité pour les 

enfants nés en 2010 et 2011 
pour l’école préélémentaire 
Louis Pergaud.

Pour l’inscription à l’école, pensez 
à vous munir de ces documents : 

Ecoles élémentaires Ecoles préélémentaires

VICTOR HUGO

M. KRONENBERGER
03 83 27 18 45

Mercredi 14 mai de 8h15 à 11h30.
Les vendredis 16 et 23 mai de 8h15 
à 14h45

Mme ZOLLINO
03 83 27 15 25

Les lundis 19 et 26 mai, 2, 16 et 23 juin de 
10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Les mercredis 4 juin et 2 juillet de 9h à 11h
Sur rendez-vous uniquement

LOUIS PERGAUD

M. PEDOT
03 83 27 18 46

Mardi 27 mai de 15h à 18h
Lundi 2 juin de 17h à 18h
Mardi 3 juin de 13h30 à 17h30

Mme VIALON
03 83 27 37 71

Les lundi 2, mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 
juin, de 16h à 18h

ALBERT SCHWEITZER

Mme JEANGEORGE
03 83 96 56 96

Les jeudis 22 mai, 5 et 12 juin de 
8h15 à 15h sans interruption
Et sur rendez-vous

Mme 
CUZZOCREA-LAMBLIN

03 83 98 78 43

Les vendredis 6 et 13 juin, de 9h30 à 12h
Mercredi 11 juin, de 9h30 à 12h et de 14h 
à 16h

EMILE ZOLA

Mme RICHARD
03 83 28 52 88

Les lundis 12, 19 et 26 mai
Mercredi 21 mai
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Et sur rendez-vous

Mme BELLOTT
03 83 27 06 88

Les lundis 12, 19 et 26 mai, 2 et 16 juin, 
de 9h à 11h et de 14h à 16h
Sur rendez-vous uniquement

Vie scolaire



n° 166 - Mai - Juin 2014 - P 7 
Maurice

Vie scolaire

Rétrospective en photo : le carnaval 

Thursday, 27th March

Cela est devenu une tradition.
Chaque année, l’école élémentaire 
Louis Pergaud découvre un pays de 
culture anglophone. Cette année, l’en-
semble des élèves a ainsi découvert 
les Etats-Unis à travers divers ateliers 
et animations organisés avec leurs 
enseignants.

Un spectacle de danse a été pré-
senté dans le gymnase : danses 
hawaiiennes, country, hip-hop étaient 
au programme. « L’Amérique » de Jo 
Dassin a été reprise en chœur.

Les élèves ont pu découvrir les 
musiques américaines programmées 
en classe de CM2. 

Présentation, écoute, reconnaissance 
de folk, gospel, country, rock ont été 
possibles en utilisant le Tableau Blanc 
Interactif.
 
Les pictogrammes des Iroquois n’ont 
plus de secret pour les écoliers qui 
ont pu s’exercer à des écritures en uti-
lisant ces dessins.
 
Jeux, dessins, mots croisés et 
quizz, consultation de sites en 
salle informatique ont permis à 
toutes les classes de découvrir 
de nombreux aspects géogra-
phiques ou culturels des U S A.

Le drapeau et l’hymne améri-
cains sont maintenant connus 
pour les élèves.
 

Un menu américain a été spéciale-
ment préparé au restaurant scolaire 
pour les élèves et les enseignants :
Salade coleslaw, chicken wings, 
légumes au maïs, yaourt à boire et 
muffi n aux pépites de chocolat ont été 
appréciés par les petits et les grands.

32 élèves de classe de CM2, accom-
pagnés par Mme MERLE, enseignante, 
M. BLAISE (parent d’élève bénévole) et 
Anne COLOMBAT (ETAPS : Educateur 
Territorial des Activités Physiques et 
Sportives de la Ville de Laxou) ont pro-
fi té d’un séjour en classe de découvertes 
du lundi 14 avril au vendredi 18 avril 
2014, dans le Centre Grandeur Nature, à 
Chaux-Neuve en Franche-Comté.

Au programme, « classe sportive » 
avec des séances d’équitation et 

de course d’orientation, mais aussi 
découverte de l’environnement, du 
milieu montagnard avec sa faune, sa 
fl ore, la vie rurale et l’élevage…

Ainsi, les enfants ont découvert l’air 
pur du Doubs, ont visité une fruitière 
et un écomusée.

Les élèves ont eu la joie de monter 
à cheval... au trot... au galop… et de 
gambader sans se perdre grâce à la 
boussole et à l’initiation à l’orientation.

Nos jeunes élèves ont profi té pleine-
ment de leur séjour, et ont vécu une 
belle aventure !

American Day à l’école élémentaire Louis Pergaud

Les élèves de l’école Pergaud sont partis se mettre au vert...

Les désormais traditionnelles portes-ouvertes de l’Amé-
nagement du Temps de l’Enfant se dérouleront dans les 
quatre groupes scolaires du lundi 23 au vendredi 27 juin 
2014, de 15h à 17h.

Au programme : des démonstrations et tournois sportifs, 
des spectacles, des expositions… des activités que petits 
et grands auront à cœur de faire découvrir à leurs familles ! 

Semaine portes-ouvertes de l’ATE
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MAI
3 au 17 

« Petits crimes contre nature »
Installations et photographies de 
François LABOUREIX.
Dans le cadre de la 18ème Biennale 
Internationale de l’Image.
Qui a osé ? Qui s’est permis ce 
geste incongru, fl anquer délibé-
rément du plastique en pleine 
nature ? Tout près de chez nous !
Et si ce n’était qu’un acte poé-
tique ? Histoire de voir, de chan-
ger : une tentative, une folie, une 

vision ? Pour plus tard, dans un tout autre monde...
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - Entrée libre.
Renseignements : 03 83 28 71 16.

5 au 17

Exposition artistique par l’Académie Léon Tonnelier
Invitée d’honneur : Deniz CALISKAN.
20 artistes de l’Académie Léon Ton-
nelier déclinent le sujet «l’Ombre», 
à l’huile, à l’aquarelle, à l’acrylique, 
au pastel, en sculpture, … 
Renseignements : 03 83 28 05 93.
Hall du CILM, au Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.

8

9h à 12h
Découverte baby Tennis et mini Tennis par le Well Tennis Club

Animations à partir de 
jeux, réservées aux 
enfants âgés de 3 à 
6 ans. 

Renseignements : www.welltennisclub.free.fr 
welltennisclub@free.fr
Well Tennis Club - 113 boulevard Emile Zola. 

Cérémonie du 8 mai 

En présence des chorales AVEC FARI-
DOL, Choeur Swing, et l’Harmonie Nan-
céienne. 
  

11 h 00 : square du Souvenir Français 
11 h 30 : Hôtel de Ville 
Lecture de la tragique histoire de la famille Grosse 
en 1943-44 par Marc BORE, Julien GROSSE, et les 
enfants du Conseil Municipal d’Enfants. 

10

14h à 22h
Spectacle Poésie et Musique par l’Académie Léon Tonnelier

15h à 16h15
Récital poésie-musique par la troupe «les Poëtrales»

La troupe de l’Académie Léon Tonnelier «Les 
Poëtrales», Irène GENIN-MOINE, Maïté PETIT, Bernard 
APPEL, Simone DÉZAVELLE, sont accompagnés au syn-
thétiseur par Didier ROUSSET. 
Poésie, humour, tendresse, toute une vague d’émo-
tions.
Salle des Spectacles, CILM au Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.

14

15h à 16h
Atelier d’expression scénique par l’Association pour la Pro-
motion et l’Enseignement de la Musique (APEM) 

Avant-dernière séance de 
l’atelier d’expression scé-
nique. 
Ouvert à tous dès l’âge de 
7 ans, encadré par Adrien 
KAH, professeur de basse à 
l’APEM.
Renseignements : 03 83 28 
69 27 ou 09 63 27 07 52.
apem.laxou@wanadoo.fr 
www.apem-laxou.fr
Auditorium de l’APEM 
13 rue du 8 mai 1945.
Entrée libre. 

16

20h30
Nouveauté culturelle : « lecture avec intentions » sur le 
thème des relations humaines

Ce nouveau concept, inédit 
à Laxou, permet de décou-
vrir ou de redécouvrir des 
textes à travers une diction 
dans laquelle l’intention de 
l’auteur est jouée par le 
comédien Vincent COLMON.

Jeu de scène et lecture se 
côtoient subtilement avec 
humour, gravité et dérision. 
Salle Pergaud, au Village.

 Tout public - Entrée libre.

17

14h à 18h
Journée Portes Ouvertes par le Club aquariophile de 
Champ-le-Bœuf (CACLB)

Les visiteurs pourront appro-
cher le fonctionnement tech-
nique et biologique d’un aqua-
rium, la chimie de l’eau, le 
nourrissage des poissons, leur 
reproduction, l’élevage des 
alevins, la plantation et l’en-
tretien de la fl ore aquatique, la 
construction d’un aquarium, et 
être informés d’astuces utiles 
à l’aquariophile. 

Renseignements : 06 31 45 31 40 – 09 53 26 30 04.
caclb54@gmail.com - www.caclb.com - Local du club, 3 
rue du Terroin à Maxéville. Entrée libre.

14h30
Club lecture : Réparer les vivants de Maylis de KERANGAL
Réparer les vivants est le roman d’une transplantation 

cardiaque. Telle une chanson de 
gestes, il tisse les présences et 
les espaces, les voix et les actes 
qui vont se relayer en vingt quatre 
heures exactement. 
Renseignements : 03 83 28 71 16 
ou contact@laxou.fr.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard 
Thirion, 17 rue de Maréville.

16h
Concert « Accords perdus » 
Le big band « Accords perdus » vous invite à un voyage 
musical où s’entremêlent jazz, funk, tango, valse dans 
un étrange ballet surréaliste dirigé par le saxophoniste 
et arrangeur François GUELL. 
Le Sounpainting, ce langage des signes permettant de 
diriger et explorer de nouvelles pistes d’improvisation col-
lective, vous ouvrira des horizons musicaux surprenants.
Renseignements : 03 83 28 71 16 ou contact@laxou.fr.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion, 17 rue de 
Maréville. Entrée libre.

17

21h à 2h du matin
Bal Tango argentin par l’association Cap Danse

Soirée avec distribution de 
lots, animations et spec-
tacle.
La recette ira à une asso-
ciation caritative.
Renseignements et inscrip-
tions : 06 85 13 32 15.

claude.royer2@free.fr - www.capdanse.net.
Salle Louis Colin, aux Provinces - Tarif : 8€.

20

13h30 
Randonnée pédestre par Sac au Dos

Départ à 13h45 en covoiturage, 
direction Liverdun, et retour vers 
18h.
Deux marches (13km et 8 km) 
près de Liverdun, dans la forêt 
domaniale du Natrou.
Chaussures de marche recom-
mandées.

Renseignements : 03 83 27 10 75.
Départ : parking côté droit de la salle Colin, aux Pro-
vinces.

14h à 16h
Exposition d’ouvrages réalisés par le Club cartonnage de 
l’association Laxou Point Rencontre

Réalisation d’objets de décoration 
à partir de carton : boites, clas-
seurs, albums photos.
La technique est simple : couper, 
plier, coller, créer, personnaliser 
et laisser libre cours à son ima-
gination.
Renseignements : 03 83 40 44 82.
Salle Monta, au Village.
Entrée libre.

18h
Cinéma proposé par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf 
« Clochette et la Fée Pirate » en 3D

L’équilibre du monde minuscule 
des fées tient à un élément fon-
damental : la poussière de fée, 
source de leur pouvoir. Zarina, 
une gardienne de poussière de 
fée incomprise, vole la très pré-
cieuse poussière de fée bleue 
et quitte la Vallée des Fées pour 
rejoindre les pirates du Rocher 
du Crâne. Clochette et ses 
amies se lancent dans l’aven-

ture pour tenter de la retrouver et de la ramener chez 
les siens. 
Avec le soutien des Villes de Laxou et Maxéville.
Tarif unique : 5 € - lunettes fournies. 
Salle des Spectacles du CILM, au Champ-le-Bœuf.

22

20h30
Jeudis de Pergaud «Sweet summer sweat» par LA COMPA-
GNIE G2L CARRE
Création de Laurent CONTAMIN.

7 séquences sur les relations 
homme-femme. Le fi l conducteur :
Lou et Franck. Différents âges, 
différentes vies. Comédie drôle, 
touchante et parfois décalée. 
Entre rencontres improbables, 
retrouvailles émouvantes, bilan 
de vie et de couple.

Réservations : 03 83 28 95 11 ou contact@laxou.fr
(2) Salle Pergaud, au Village - Tout public.

Programme du Pr
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22, 23 et 26

Journées Portes Ouvertes par l’association Gymnastique 
Volontaire du Champ-le-Bœuf

Jeudi 22 : Gymnastique du dos
9h à 10h
Participez à une séance de gymnastique douce, 
remède à long terme pour soulager les douleurs et gar-
der son dos en bonne santé.

Vendredi 23 : Gymnastique Seniors 
8h45 à 9h45
Souplesse, renforcement musculaire, habileté motrice, 
cardio respiratoire aident à préserver sa santé.

Lundi 26 : Gymnastique équilibre et mémoire
14h45 à 15h45 et 15h45 à 16h45
Deux séances « équilibre et mémoire » destinées aux 
séniors de plus de 60 ans, une aide pour garder son 
autonomie, prévenir les risques de chute et renforcer 
les mécanismes de mémorisation.
Renseignements : 03 83 98 15 48.
grass.daniel@orange.fr
Salle de Chorégraphie du CILM, au Champ-le-Bœuf 
Séances gratuites (possibilité de participer à 2 
séances).

24

20h30
Concert par l’association DYNAMIFASOL

Contact : dynamifasol@orange.fr
CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée libre.

21h
Soirée arabo-orientale par l’Association de Lutte Olympique 
et Diffusion Culturelle (ALODC)

Soirée animée par Khaled ALHAFEZ, Professeur à l’Ins-
titut supérieur de musique de Damas «spécialité chant 
arabe».
Cet artiste international a acquis ses titres de 
noblesse en chantant avec le groupe «KAN ZAMAN» 
et avec le groupe NAWA au festival «les jours musi-
caux syriens» en Allemagne, à l’Opéra de Damas avec 
le groupe RAML, et dernièrement lors de nombreux 
concerts donnés en France et en Belgique.
Renseignements : 03 83 28 51 73.
karim.qribi@hotmail.fr 
Espace Europe, aux Provinces - Tarif : 5 €. 

25

7h30 à 14h
Laxou Trail par l’association World Trailander Laxou (WTL)

Deux courses (trail) au cœur des 
sentiers et des bois de Laxou.
Au programme : le Marcassin : 9 
km et 150 m D+ - la Belette : 21 
km et 450 m D+
Cette année le Laxou Trail est 
support du championnat régio-
nal de Trail de la ligue Est de la 
Fédération Sportive de la Police 
Nationale.
Bulletin d’inscription à téléchar-
ger sur www. laxou.fr

Renseignements : 06 75 66 47 98 ou contact@world-
trailander.fr - www.world-trailander.fr
Stade Gaston Lozzia à la Sapinière.
Tarifs : le Marcassin : 10 € - la Belette : 14 €.

25

7h30 à 14h
Circuit des Fourasses par l’association Les Fourasses

Départ à 7h30 : Marche AUDAX 
de 25 km.
Départ libre à partir de 9h : Ran-
donnée de 10 km.
Renseignements : 06 08 77 26 01.
grisez.bernard@wanadoo.fr 
Rendez-vous sur le parking 
Auchan, à la Sapinière. 
Tarifs : Marche AUDAX : 5 €.
Randonnée : 3 €.

 
29

7h à 17h
Vide-greniers par le Conseil de proximité Laxou Village

Animation musicale, buvette et vente de spécialités 
Renseignements : 06 80 68 49 79.
conseildeproximite.laxouvillage@gmail.com.
Places de la Liberté, du Jet d’eau, rues Paul Bert, Jules 
Ferry, Pasteur, Louis Pergaud.
Participation de l’Association pour la Promotion et l’En-
seignement de la Musique (APEM) au Vide-greniers du 
Village.
Renseignements : 03 83 28 69 27 ou 09 63 27 07 52 
- apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr

9h à 13h
Tournoi 8 ans par le Well Tennis Club

Tournoi réservé aux fi lles et gar-
çons âgés de 8 ans. 
Les formats de jeux (terrain, 
balles,…) sont adaptés aux 
enfants qui sont répartis dans 
différentes poules pour leur per-
mettre de jouer plusieurs matchs.

Renseignements et inscriptions : 07 86 83 89 50.
www.welltennisclub.free.fr - welltennisclub@free.fr
Well Tennis Club, 113 boulevard Emile Zola - Tarif : 10 €. 

30

20h
«Les rendez-vous Nature de Laxou» en partenariat avec 
Flore 54

Les orchidées sauvages en Lor-
raine, conférence donnée par Paul 
MONTAGNE (Lire p.5). 

Renseignements : www.laxou.fr 
Salle Pergaud, au Village - Tout public - Entrée libre.

20h30
Chœur Jubilate Deo accueilli par la Chorale AVEC FARIDOL 

Dans le cadre du Festival 
«Nancy Voix du Monde», le 
groupe laxovien AVEC FARI-
DOL accueille le Chœur Jubi-
late Deo de Côte d’Ivoire. Ce 
chœur compte 36 chanteurs 
de 22 à 40 ans et est dirigé 
par Guy Gervais DAGO.

Répertoire classique, sacré, folklore, contemporain.
Renseignements : 03 83 27 30 82.
anne-marie.didier584@orange.fr - site Internet du Fes-
tival Nancy Voix du Monde ou http://faridol.fr
Basilique du Sacré Cœur - 39 rue de Laxou à Nancy - 
Entrée libre.

31

14h à 16h 
Concours de dessins par le Cercle des Arts

Pour les enfants de 6 à 13 ans, 
matériel fourni.
Renseignements : 06 83 18 92 33.
Salle 13 du CILM, au Champ-le-
Bœuf - Salle Monta, au Village - 
Salle Caurel, aux Provinces.
Entrée libre.

A partir de 19h30
Repas dansant par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf 
Menu réunionnais.
Possibilité de venir déguisé, soirée animée par un DJ, 
musique variée.
Renseignements et inscriptions : 06 18 01 37 01 ou 
06 84 38 21 69.
Date limite d’inscription le lundi 26 mai.
Tout repas non décommandé avant la date limite ne 
sera pas remboursé.
Salle des Banquets du CILM, au Champ-le-Bœuf.

Tarif tout compris : adultes : 22€, enfants de 6 à 12 
ans : 11€, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Le bulletin de réservation est disponible sur le site 
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.

intemps Laxovien

www.laxou.fr
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Agenda

JUIN
1

9h à 18h
Tournoi International des Chiffres et 
des Lettres par la Saint-Genès Asso-
ciation 
Renseignements : 03 83 96 60 90.
Salle des Spectacles du CILM, au 
Champ-le-Bœuf - Entrée libre.

3

18h
Cinéma proposé par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf 
« Rio 2» en 3D

Blu a pris son envol et se 
sent désormais chez lui à 
Rio de Janeiro, aux côtés 
de Perla et de leurs trois 
enfants. Mais la vie de per-
roquet ne s’apprend pas en 
ville et Perla insiste pour que 
la famille s’installe dans la 
forêt amazonienne. Ils décou-
vrent alors que d’autres aras 
bleus y vivent.
Avec le soutien des Villes de 
Laxou et Maxéville.

Tarif unique : 5 € - lunettes fournies. 
Salle des Spectacles du CILM, au Champ-le-Bœuf.

13 et 14 

La Régie de Quartier Laxou-Provinces fête ses 10 ans !
Au programme : expo-
sitions, mur végétalisé, 
meubles customisés, jeu 
de piste, danses africaines, 

Gospel, animations diverses, jongleurs, musiciens …

Vendredi 13 : 
15h :  plantation avec les enfants de l’ATE (massif 
Boulevard Foch)
16h30 : Assemblée Générale, salle des AG, Maison 
de la Vie Associative et du Temps Libre, rue du 8 Mai 
1945.
18h30 : inauguration et présentation des œuvres réa-
lisées par des habitants des Provinces, d’enfants de 
l’ATE, de jeunes encadrés par Jeunes et Cité, en colla-
boration avec Soul Custom et la Régie.
20h30 : « C’est pas la mer à boire » pièce de théâtre 
par la troupe Laxovienne « Les Pièces Détachées ».
Espace Europe, aux Provinces - Entrée libre.

Samedi 14 :
15h :  ouverture de la manifestation sur l’espace entre 
le Bâtiment Alsace sud et arrière du bâtiment Argonne 
(présentation de l’œuvre monumentale réalisée avec 
Antoine Sanchez (Cité Sculpture) et Batigère.
15h à 18h : grand jeu de piste sur le quartier, initiation 
cirque, sculpteur sur ballons (nombreux lots à gagner)
18h :  remise des prix
18h30 à 22h30 : restauration assurée par la Confé-
dération Syndicale des Familles et l’association Si l’on 
se parlait !, animations diverses 
22 h 30 : spectacle de clôture
Renseignements : 03 83 90 93 02.
regie-laxou-provinces@hotmail.fr - Régie de Quartier - 
bâtiment Bourgogne entrée 5
Avenue de l’Europe, Boulevard Foch, Place Colin, aux 
Provinces - Entrée libre.

14 et 15 

Tournoi des trois villes par le Cercle d’Escrime de Laxou
Samedi 14 de 9h à 19h et dimanche 
15 de 8h à 19h
En étroite collaboration avec les 
clubs de Toul et de Richarménil.
Compétition d’escrime aux trois 
armes (sabre, épée, fl euret) concer-
nant toutes les catégories d’âge, 

des poussins aux adultes et vétérans, féminines et 
masculines.
Renseignements : 06 73 75 24 35. 
contact@escrime-laxou.net - www.escrime-laxou.net
Inscription : 8 €.
Gymnase de l’Europe, aux Provinces - Entrée libre. 

16 au 21

Portes Ouvertes par l’Association pour la Promotion et l’En-
seignement de la Musique (APEM) 

Tous les soirs à partir de 
17h, le mercredi dès 14h
Franchissez les portes de 
l’Ecole de Musique : les 
professeurs vous atten-
dent pour vous faire décou-
vrir les instruments ensei-
gnés à l’Ecole.

En parallèle des cours, 3 temps forts :
1/ A la rencontre des élèves : 
Tous les soirs un concert à 18h30. 
A noter une classe ouverte de chant le 16 juin à 
18h30.
Auditorium de l’APEM, 13 rue du 8 mai 1945.
Entrée libre. 

2/ Concerts à 20h 
17 juin : Concert des Musiques Actuelles
18 juin : Concert des ensembles
20 juin : Concert des classes de piano
Espace Europe, aux Provinces - Entrée libre. 

3/ Fête de la Musique : samedi 21 juin de 14h à 17h 
Scène ouverte, ateliers petite enfance etc…

Dans les locaux de l’APEM 
et cour de la Maison de 
la Vie Associative et du 
Temps Libre - rue du 8 mai 
1945.  Entrée libre. 

Renseignements : 03 83 28 69 27.
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr

16 au 21

Exposition artistique du groupe Esprit Aquarelle par l’Aca-
démie Léon Tonnelier
10 aquarellistes de l’Académie Léon Tonnelier expo-
sent leurs œuvres. Travail dans le mouillé, effets de 
matière, jeux de couleurs enchanteurs et variés don-
nent vie à l’aquarelle.
Renseignements : 03 83 28 05 93.
Hall du CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée libre.

19 

20h30
Jeudis de Pergaud «Molière en fanfare» par LE THEATRE 
SOUS LA PLUIE

Mise en scène de Jean-
Marie LEROY
A travers quelques scènes 
célèbres, c’est à un voyage 
dans l’œuvre de Molière 
que sont conviés les spec-
tateurs. Profi tant de leurs 
changements de cos-
tumes et de personnages, 
les acteurs commentent 
avec humour les scènes 
jouées. La mise en scène 

se concentre autour de quelques objets pour amplifi er 
l’aspect comique des situations.
Réservations : 03 83 28 95 11 ou contact@laxou.fr
(2) Salle Pergaud, au Village - Tout public.

21

Fête du quartier du Champ-le-Bœuf et Feux de la Saint-Jean 
par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf
14h30 
- pour les moins de 8 ans : pêche aux canards, cham-
boule tout, jeux d’adresse, avec la participation de la 
ludothèque de Maxéville.
- pour les 8 à 16 ans (par équipe de 2) : ski géant sur 
herbe, jeux d’adresse et sportifs, course de brouettes.

19h  Résultats des jeux : remise des lots aux gagnants.
19h30 Ouverture offi cielle des feux de la Saint-Jean
Buvette et restauration.
20h30 Bal animé par un D.J.
22h45 Mise à feu de la chavande.
Restauration et buvette sur place.
Avec le soutien des Villes de Laxou et Maxéville.
Renseignements : www. laxou.fr

24 

13h45
Concours de tarot par Laxou Point Rencontre
Renseignements : 03 83 40 19 71.
Salle Monta, au Village - Entrée libre.

25

20h45 à 22h
Concert annuel de chant choral par l’association 
CHŒUR SWING

Son répertoire éclectique va 
de la musique sacrée et clas-
sique à la chanson française, 
en passant par les chants 
traditionnels du monde et le 
gospel, avec une préférence 

pour le chant a cappella.
Renseignements : 06 83 39 38 05 - chœur.swing@sfr.fr - 
www//http/choeur.swing.free.fr/
Eglise Saint-Genès, au Village - Entrée libre.

25 au 5 juillet

Exposition de peintures « Quelques élèves du Cercle des 
Arts », 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.

28

21h à 2h du matin
Soirée bal toutes danses par l’association Cap Danse

Soirée gratuite de fi n de saison avec 
au programme toutes les danses 
enseignées par Cap Danse et ani-
mations.
Renseignements et inscriptions : 

06 71 61 53 82.
capdanse@wanadoo.fr - www.capdanse.net.
Salle des spectacles du CILM, au Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.

28 et 29

8h30 à 18h30
Stage d’aquarelle par l’Académie Léon Tonnelier 
Stage animé par l’aquarelliste Janick VERGÉ à destina-
tion des artistes confi rmés.
Renseignements : 03 83 28 05 93.
Salle Monta, au Village.

28 et 29

Championnats fédéraux des écoles de tir et d’arbalète par 
le Société de Tir de Laxou

Tout au long du week-end l’association 
recevra une très grande partie des clubs 
de tir du grand Nord-Est de la France.
Renseignements : 03 83 98 27 69.

Stand de tir de Laxou, rue du Stade à la Sapinière.
Entrée libre. 

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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Elections 2014Elections municipales et communautaires 2014

Nouvelle équipe municipale

Laurence WIESER
1ère Adjointe au Maire

Environnement, Urbanisme

Guilaine GIRARD
9ème Adjointe au Maire
Sports, Vie associative,

Fêtes et cérémonies

Nathalie JACQUOT
Conseillère municipale 

déléguée à l’Emploi

Catherine FERNANDÈS
Conseillère municipale 
déléguée à la Santé, 

Handicap

Yves PINON
2ème Adjoint au Maire
Finances, Cohésion 
sociale, Sécurité,

Anciens Combattants, 
Seniors

Abdelkarim QRIBI
Conseiller municipal 

délégué à la Jeunesse, 
charte de la diversité

Marc BORÉ
Conseiller municipal 

délégué aux Relations avec 
les Anciens Combattants

et associations patriotiques, 
Correspondant défense

Serge VAUTRIN
Conseiller municipal 
délégué aux Travaux

Nathalie PARENT HECKLER
3ème Adjointe au Maire
Scolaire et périscolaire,

Éducation
à la sécurité routière,

Marchés publics

Carole BRENEUR
Conseillère municipale 

déléguée aux Entreprises, 
commerces, artisanat et 

marchés

Stéphanie MUEL
Conseillère municipale 

auprès du Maire chargée
de la Politique culturelle

Marie-Jo LIGIER
Conseillère municipale 
déléguée aux Relations 

avec les séniors
et les associations du 

3ème âge

Christian MACHIN
4ème Adjoint au Maire
Travaux et maîtrise 

de l’énergie,
Déplacements, Sécurité 

des bâtiments,
Conseil de proximité

Dominique LECA
Conseiller municipal 

délégué à la Vie associative, 
petite enfance

Pierre CANTUS
Conseiller municipal 

délégué à l’Environnement

Christophe GERARDOT
Conseiller municipal

Naïma BOUGUERIOUNE
5ème Adjointe au Maire

Jeunesse et animations,
Conseil de jeunes et 
Conseil Municipal 

d’Enfants,
Plan de formations

Anne-Marie ANTOINE
Conseillère municipale 

auprès du Maire 
chargée des Ressources

Humaines et de l’État Civil

Patricia MICCOLI
Conseillère municipale 
déléguée aux Affaires 

sociales

Myriam DOUX
Conseillère municipale

Didier MAINARD
6ème Adjoint au Maire

Santé, Handicap

Samba FALL
Conseiller municipal 

délégué aux Finances et 
budget, marchés publics

Matthieu EHLINGER
Conseiller municipal 
délégué aux Sports

Pierre BAUMANN
Conseiller municipal

Claudine BAILLET BARDEAU
7ème Adjointe au Maire
Petite enfance, Famille,

Droit des Femmes

Isabelle TAGHITE
Conseillère municipale 
déléguée au Scolaire 

et périscolaire

Brigitte CHAUFOURNIER
Conseillère municipale 

déléguée à l’Éducation à 
la sécurité routière

Valérie EPHRITIKHINE
Conseillère municipale

Olivier ERNOULT
8ème Adjoint au Maire
Emploi, Entreprises, 

Commerces,
Artisanat, Marchés

Jean-Pierre REICHHART
Conseiller municipal 
délégué à la Sécurité 

des bâtiments

Jean CAILLET 
Conseiller municipal 

délégué aux Cérémonies 
commémoratives

Carole CHRISMENT
Conseillère municipale

64.10 % Laurent GARCIA

25.14 % Christophe GERARDOT

10.75 % Carole CHRISMENT

Résultats du 1er tour (23 mars 2014)

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés Sièges au conseil 
municipal

Laurent GARCIA 3190 36.84 64.10 28

Christophe GERARDOT 1251 14.45 25.14 4

Carole CHRISMENT 535 6.17 10.75 1

(En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés 
peut ne pas être égale à 100 %).

Laurent GARCIA, Maire

Sièges au conseil 
communautaire

4

0

0
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Les mois de mars et avril ont favorisé 
une actualité riche sportivement pour 
notre commune. Grâce à la mobilisa-
tion et la coordination des services 
techniques, du service sport-jeunesse-
vie associative, et au dynamisme 
associatif et des bénévoles, de belles 
manifestations d’ampleur régionale 
ont eu lieu.

Le soutien permanent, tant sur le plan 
fi nancier et matériel, que sur le plan 
de la présence des élus aux sports, 
(Guilaine GIRARD et Matthieu EHLIN-
GER) contribue à la dynamique du 
sport sur notre territoire.

28 mars : l’open du « Tennis Laxou 
Sapinière »

Un open ouvert sur deux semaines, 
qui s’est clôturé le dimanche 13 avril 
par la victoire de Noémie BELOTT en 
2/6 6/4 6/4 pour les seniors fi lles, et 
Thibaut BEAUCOURT en 6/3 6/3 pour 
les seniors garçons.

Open très disputé et plein de sus-
pens pour cet évènement tennistique 
important sur le Grand Nancy et orga-
nisé par l’association « Tennis Laxou 
Sapinière ».

Soulignons la remarquable perfor-
mance de Noémie, qui au bout de 2 
matchs marathon (plus de 5 heures !) 
le même jour, a remporté la victoire.

30 mars : Par Monts et Jardins
Sous le soleil, la 19ème édition de cette 
manifestation sportive incontournable, 
organisée par « Laxou ça roule » et 
« Sac au dos », a réuni plus de 1650 
participants, promeneurs et cyclistes, 
confi rmés ou amateurs.

9 parcours étaient proposés : 3 de 
marche, 4 de vtt et 2 de vélo de route. 
Animée par les jeunes de l’école de 
musique de Laxou, et de la chorale 
« Future Légende », cette manifesta-
tion a permis en plus de l’aspect spor-
tif et convivial, de récolter des dons 
qui ont été reversés le mercredi 23 
avril aux bénéfi ces de « SOS villages 
d’enfants », des « rêves de Lucie » et 
de « l’association nationale des car-
diaques congénitaux ».

Un grand bravo aux organisateurs et 
aux services techniques de la Ville de 
Laxou qui ont su mettre tout en œuvre 
pour que cet évènement se déroule 
dans des conditions optimales.

15 avril : Tournoi de la Bergamote 
organisé par l’association laxo-
vienne « Well Tennis Club » :

La 5ème édition du tournoi de la Ber-
gamote, organisée par le Well Tennis 
Club de Laxou, mettant aux prises des 
joueurs de plus de 60 ans, s’est ache-
vée mardi 15 avril après 54 matchs 
très disputés. En effet, les 16 joueurs 
et 12 joueuses engagés, venant de 
Franche-Comté, Bourgogne, Cham-
pagne, Alsace et Lorraine, ne se sont 
pas ménagés sur les terrains laxoviens 
lors de leurs 4 matchs sur deux jour-
nées. Convivialité et bonne humeur 
étaient au rendez-vous jusqu’aux 
fi nales sacrant Martine MENIER, 30/3 
de Bourgogne, pour la 3ème année, et 
Jean-Marie BALAY, 30/1 de Lorraine.

La remise des prix s’est dérloulée 
sous le soleil en présence du prési-
dent Daniel ROBAT et de l’adjointe au 
Maire déléguée aux sports Guilaine 
GIRARD.

20 avril : Challenge FSCF organisé 
par « la Société de Tir de Laxou »

La Société de Tir de Laxou a accueilli 
les tireurs des 8 clubs du départe-
ment affi liés à la Fédération sportive 
et culturelle de France. 85 tirs se sont 
déroulés dans les meilleures condi-
tions lors de ce week-end pascal grâce 
à l’implication inconditionnelle d’une 
nouvelle équipe de bénévoles.

Cette compétition avait vocation à 
offrir une dernière chance aux parti-
cipants de pouvoir concourir lors du 
traditionnel championnat fédéral qui 
se déroulera en septembre à Châlons-
en-Champagne.

Le club s’enorgueillit des résultats 
obtenus et souligne la très belle per-
formance de Bernard FABRE, affec-
tueusement surnommé « Anesthésix »,
qui survole la compétition en tirant 
566 points sur 600 possibles au pis-
tolet. Notons aussi que Yoan JEANNIN, 
poussin laxovien carabinier, se distin-
gue brillamment à la deuxième place 
de sa catégorie. Ce jeune laxovien est 
venu au tir grâce à la journée portes 
ouvertes de « Bouge ton été », à l’été 
2013. 

Un grand merci aux bénévoles qui, 
sous la houlette du Président Daniel 
PHILIPPE, donnent ainsi un nouveau 
souffl e au club de tir sportif local !

Sport, Culture, Jeunesse

Compétitions sportives 
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Lundi 21 avril fut animé avec des réjouissances pour les 
enfants : à l’initiative du Comité des Fêtes du Champ-le-
Bœuf présidé par Yves PINON, la traditionnelle chasse aux 
œufs a encore une fois réuni et ravi des centaines d’en-
fants très motivés !

Ils ont consciencieusement ratissé le parc du Champ-le-
Bœuf à la recherche de 4 000 trésors gourmands et aucun 
n’est reparti « bredouille » !

Quinze d’entre eux ont même pu rapporter chez eux un 
magnifi que gros lapin… en chocolat, bien sûr !

Du 15 septembre 2013 
au 13 avril 2014, vingt 
artistes ont exposé leurs 
œuvres dans les sentiers 
et jardins de Saint-Arriant. 
Le thème de cette édition 

était « Et si la terre était ronde ? » en 
liaison avec l’Année Renaissance 2013.

De nombreux visiteurs, promeneurs, mar-
cheurs, artistes, riverains, habitants… 
étaient présents lors de cette fête de clô-
ture qui s’est déroulée en présence du 
Président de la Communauté urbaine du 
Grand Nancy André ROSSINOT, du séna-
teur Philippe NACHBAR et du Maire de 
Villers-lès-Nancy François WERNER.

Après l’introduction de Stéphanie 
MUEL, conseillère municipale char-
gée de la Politique culturelle de la 
ville de Laxou qui a annoncé que 
« cette manifestation à ciel ouvert, où 
les cimaises s’appellent façades et 
jardins, est sans barrière, sans exclu-
sion et elle doit perdurer. Et elle va 
perdurer », le Maire Laurent GARCIA 
a précisé plusieurs faits historiques 
concernant l’étymologie du sentier de 
Saint-Arriant, aidé du passionné Jean-
François BARDON. 

Sous un large soleil, la coordinatrice 
artistique Françoise CHAMAGNE a 

ensuite emmené les promeneurs 
pour une ultime visite des sculptures 
au son des instruments des « New 
Orleans Preachers », groupe de jazz 
bien connu.

Au gré des saisons, les œuvres se 
sont embellies ou ont vécu une lente 
agonie : règle du jeu de cette pratique 
artistique à ciel ouvert digne du « land 
art ». (Rétrospective photos p. 16).

Merci à tous nos partenaires, proprié-
taires et locataires des jardins. Ren-
dez-vous pour la 6ème édition !

Programmation inédite à Laxou, propo-
sée par Stéphanie MUEL, conseillère 
municipale chargée de la Politique 
culturelle, le concept de ces lectures 
permet de découvrir ou de redécouvrir 
des textes à travers une diction dans 
laquelle l’intention de l’auteur est 
interprétée par le comédien Vincent 
COLMON.

Jeu de scène et lecture se côtoient 
subtilement avec humour, gravité 
et dérision : sur la thématique des 
relations humaines, les spectateurs 
plongeront dans l’univers drôle et bou-
leversant de Joël POMMERAT et de 
Bernard-Marie KOLTES.

Rendez-vous pour ce premier spectacle 
vendredi 16 mai à 20h30, salle Per-
gaud, Laxou-Village. Entrée libre.

Sport, Culture, Jeunesse

Lundi de Pâques : chasse aux œufs géante !

La 5ème édition « En Dehors Des Sentiers Battus » : 
clôture dimanche 13 avril dernier

NOUVEAUTE CULTURELLE : des « lectures avec intentions » s’installent à Laxou ! 
Un « one man show » sur le thème des relations humaines

Une aventure avec des pirouettes, des 
chansonnettes et des marionnettes.
La programmation des spectacles jeu-
nesse continue, sous la responsabilité 
de Naïma BOUGUERIOUNE, adjointe au 
Maire déléguée à la Jeunesse. 

Après avoir proposé des spectacles de 
magie, jonglerie et clown, c’est le retour 
aux classiques des contes pour enfants :
une autre façon de les faire rêver avec 
des spectacles variés, originaux et inte-
ractifs…

Ainsi, le 11 avril dernier, le jeune public 
laxovien a pu assister à une version 
revisitée, moderne et drôle du conte du 
chat botté.

Spectacle jeunesse : Le Chat « re-botté » – un conte revisité, moderne et drôle

Vincent COLMON et Stéphanie MUEL



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).

« 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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Élus minoritaires, réponse de la majorité municipale

La démocratie s’est 
exprimée le 23 mars 
dernier pour renouveler 
le conseil municipal de 
Laxou et communau-
taire du Grand Nancy, 
dans un contexte de 
sanction de la politique 
nationale.

Le président de la République et le gouverne-
ment doivent entendre ce message de décep-
tion et de colère. Les Laxoviens comme les 
Français attendent plus de justice sociale et 
fi scale, plus d’effi cacité économique, plus 
d’égalité entre les citoyens. 

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et 
à toutes les personnes que nous avons ren-
contrées.

Nous avons présenté un projet pour Laxou 
et pour l’agglomération dans la transparence 
d’une démocratie républicaine respectée 
car les expressions anonymes ne seront 
jamais compatibles avec la démocratie. Elles 
ouvrent le chemin à la dénonciation lâche. 
Notre histoire a montré les nombreux excès 
de ces pratiques.

Les 4 élus de notre liste fi ers de cette 
méthode et de ces valeurs seront ainsi les 
garants des engagements que nous avons 
défendus durant la campagne : la priorité au 
développement économique, à l’emploi et à la 
transition écologique dans tous les domaines, 
la sécurité et la tranquillité publique, une ambi-
tion éducative forte, le soutien aux acteurs et 
aux créateurs, une ville mieux gouvernée, plus 
démocratique et plus transparente. 

Nous avons surtout une pensée forte 
empreinte d’un profond respect et d humilité 
pour Michel Dinet, le Président du Conseil 
Général de Meurthe et Moselle et son enga-
gement public qui nous a quitté brutalement 
et qui nourrissait cette haute vision d’une 
démocratie républicaine exigeante et soli-
daire. La mémoire n’est vivante et honorée 
que si l’action puise ces racines dans le 
passé de ces valeurs humanistes.

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes et répu-
blicains
19 rue de la forêt  LAXOU
c.gerardot@orange.fr
www.facebook.com/c.gerardot

 Le 23 mars dernier, le suffrage uni-
versel a parlé. Les Laxoviens se sont dépla-
cés en grand nombre pour voter, et c’est une 
belle victoire pour notre démocratie.
 J’ai pris acte du score de Laxou 
2014 avec humilité et sérénité, et j’adresse 
tous mes vœux au maire nouvellement élu.
 Je tiens à remercier tous les Laxo-
viens qui m’ont accordé leur confi ance, et 
toute mon équipe qui a travaillé avec beau-
coup de passion et d’enthousiasme tout au 
long de cette campagne.
 Cette période électorale est à pré-
sent terminée, j’aspire à une ville apaisée et 
dynamique. Je continuerai à œuvrer pour ma 

ville qui me tient tant à cœur, avec dignité, 
sincérité et honnêteté, déjà au travers du 
siège que vous m’avez confi é au conseil 
municipal, et auprès de chacun d’entre vous, 
en étant à votre écoute et proche de vous, 
comme je l’ai été par le passé.

Sincèrement.

Carole Chrisment
Laxou 2014.

Réponse de la majorité municipale 

Nous prenons acte de ces décla-
rations d’intentions : quel ton dif-
férent de celui employé tout au 
long de cette campagne !

Espérons qu’il ne s’agit pas là uni-
quement de belles paroles et que 
désormais, nous pourrons enfi n 
travailler avec une opposition 
constructive.

Les Laxoviens le noteront, les 
termes d’ « humilité », de « valeurs »,
de « passion » et d’ « enthou-
siasme » n’ont rien à voir avec 
la réalité des faits, ceux qui les 
emploient ayant fait usage réguliè-
rement tout au long de cette cam-
pagne, qui n’a dupé personne, de 
mensonges, fausses promesses, 
projets irréalistes, écrits ano-
nymes, diffamations récurrentes 
assorties de tapage bruyant dans 
tous les bureaux de vote le jour 
même des élections…

Au fi l du Conseil Municipal…
Vendredi 28 mars 2014 : 

-  Proclamation des résultats du scrutin 
du 23 mars ;

- Fixation à 9 le nombre des Adjoints ;
-  Election du Maire et des Adjoints au 
Maire.

Mercredi 16 avril 2014 : 

-  Adoption du Règlement Intérieur du 
Conseil Municipal ;

-  Détermination des indemnités de fonc-
tion des élus (montants en baisse de 
9,38 %) ;

-  Délégations au Maire de certaines 
attributions du Conseil Municipal ;

-  Création et élection des membres des 
12 commissions spécialisées pour 
débattre des affaires municipales ;

-  Désignation des délégués du Conseil 
Municipal appelés à siéger dans 
divers organismes ;

-  Résiliation anticipée du bail à 
construction et cession de l’extension 
de l’Oseraie à Batigère pour un mon-
tant de 1 150 000 € au bénéfi ce de la 
commune ;

-  Cession d’un terrain communal pour 
un montant minimum de 100 000 €.
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Don du sang
L’EFS et l’Amicale des donneurs de sang de Laxou appellent à la générosité et à la solidarité et invitent à la prochaine 
collecte mercredi 18 juin de 10 h à 19 h au car de transfusion sur le parking Auchan Sapinière.

Youssef HAJJOU né le 12 décembre 2013 à Nancy fi ls de Abdelhak HAJJOU et Karima AKOUH 
Romayssa MAFI née le 14 janvier 2014 à Nancy fi lle de Abdelhamid MAFI et Amal EL KADDAOUI 
Lilou KUHNLE née le 14 février 2014 à Nancy fi lle de Anthony KUHNLE et Stéphanie BARROS DA SILVA 
Juliette FIQUEPRON née le 17 février 2014 à Nancy fi lle de Julien FIQUEPRON et Amandine PRESCHEZ 
Ibrahim BOUTADJINE né le 08 mars 2014 à Nancy fi ls de Abdelhafi d BOUTADJINE et Soulaf BOUHABILA 

Beaucoup d’effervescence et d’allées et venues, dimanche 
20 avril 2014, au cœur du quartier des Provinces.

Organisé par l’association Provinces en Fête, cet évènement 
associant vide-greniers, brocante et braderie, est l’un des 
plus attendu du quartier : près de 150 exposants, amateurs 
ou professionnels, y ont participé.

Après un début de matinée un peu frais, le soleil s’est vite 
installé, pour le plaisir des brocanteurs et commerçants. 
Les exposants n’ont pas caché leur plaisir de se défaire 
d’objets, vêtements, jouets, livres… et les chalands ont 
manifestement fait de bonnes affaires !

Vie municipale

Le Vide-Greniers Braderie des Provinces : 
succès, ambiance et bonnes affaires…

Mariage

Parrainage civil

Naissances

Samedi 05 avril 2014 Noham ABDELNOUR 

Samedi 15 mars 2014 entre Monsieur Smail MEZIANI et Madame Messaouda KACI 

Les enfants des structures petite 
enfance municipales (crèche fami-
liale, halte-garderie, crèche Hänsel et 
Gretel) ont assisté au spectacle de 
Rémi chanteur de comptines et jeux 
de doigts.

La cinquantaine d’enfants présents, 
accompagnés des équipes d’encadre-
ment et des assistantes maternelles, 
a repris en chœur les éternelles comp-
tines « savez-vous planter les choux, 
dans sa maison un grand cerf … » avec 

enthousiasme et a dansé sur l’air de la 
souris verte.

La participation de tous, adultes 
et enfants, a permis de passer un 
agréable moment ! 

Carnaval : Rémi enchante les crèches



Maurice

En Dehors Des Sentiers Battus 5 ème édition :
rétrospective


