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Depuis lundi 1er septembre, la ligne 3 qui relie Laxou Provinces à Seichamps 

est entièrement équipée de Stanway, le Bus à Haut Niveau de Service.

Accueil des nouveaux Laxoviens en Mairie, samedi 6 septembre.

La Municipalité fait le choix de maintenir le système d’ATE en élé-

mentaire : 2 heures quotidiennes gratuites de 15 h à 17 h (p.7).
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Finances

En dépit d’une situation économique et sociale toujours 
très diffi cile, l’exercice 2013 confi rme le cap décidé par 
l’équipe municipale en matière de politique fi nancière :
gestion rigoureuse et maîtrise des dépenses en fonc-
tionnement comme en investissement.

Par ailleurs, la charge d’intérêt annuel de la dette 
représente seulement 1,89 % du budget et les 
emprunts souscrits par la Ville de Laxou sont d’une 
durée limitée, permettant de maintenir nos capacités 
d’emprunts futurs.

L’exercice 2014 est marqué par une baisse sans pré-
cédent des dotations de l’Etat.
Ces réductions peuvent déjà être évaluées :
-  300 000 € par rapport à l’an dernier,
-  100 000 € sur la dotation Globale de Fonctionne-
ment,

-  450 000 € de subventions participatives de l’Etat, 
du Département et de l’Europe n’ont toujours pas 
été créditées,

-  400 000 € de suppression de Dotation de Solidarité 
Urbaine à prévoir après l’annonce faite par le gou-
vernement d’exclure le quartier du Champ-le-Bœuf – 
partie Laxou – du périmètre des quartiers ZUS (Zone 
Urbaine Sensible) prioritaires.

Ces pertes de revenus impactent immédiatement et 
durablement notre politique sociale, la petite enfance, 
l’emploi, le dispositif de Réussite Educative, les sub-
ventions, les animations, l’importance des travaux, ...
Une autre conséquence de ces réductions de dota-
tions est que nous avons baissé le nombre d’heures 
supplémentaires, les CDD arrivant à échéance n’ont 
pas été renouvelés et aucun saisonnier n’a pu être 
recruté cet été…

Seule la Communauté urbaine du Grand Nancy conti-
nue de soutenir et doter les communes dans le res-
pect de ses engagements et des limites fi scales et 
légales autorisées. Ainsi, le Grand Nancy a pris en 
charge intégralement la baisse du Fonds national de 
Péréquation des ressources Intercommunales et Com-
munales (FPIC) pour un montant global de 319 512 €.

Dans un objectif commun, l’ensemble des élus et des 
agents municipaux travaillent sous la houlette de Yves 
PINON, adjoint au Maire délégué aux Finances, afi n 
d’optimiser le budget communal.
L’objectif est de pérenniser les services aux habitants, 
au tissu associatif et l’offre de loisirs en priorisant les 
dépenses et en faisant preuve de créativité et de bon 
sens.

Budget communal

Dotations 
de l’Etat

Objectifs
communaux



Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 11 octobre de 9 h à 11 h, à l’Hôtel de Ville.
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Cette rentrée s’effectue avec une prise de conscience générale des 
efforts collectifs majeurs qui doivent être fournis à l’échelon des col-
lectivités locales. Aussi, afi n de faire face à une crise qui a amené 
l’Etat a transférer de nouvelles charges sur les communes en parallèle 
d’une baisse très conséquente de leurs dotations fi nancières – et qui 
se poursuivra durant les années à venir – nous devons nous mettre 
en ordre de bataille pour faire face à cette nouvelle réalité quotidienne 
(voir page 2).

Dans un même temps, les bouleversements amenés par la nouvelle Loi de Finances qui font 
faire la grimace à bon nombre de contribuables à la lecture de leur feuille d’impôts, la hausse 
des prix des produits de consommation courante et des services, la météo qui ne s’est mon-
trée guère clémente, ainsi que les informations relayées par les médias qui entretiennent une 
morosité ambiante, peuvent nous amener à penser que décidément la tâche est ardue.

Or nous ne voulons pas céder à ce pessimisme chronique.

Nous avions anticipé sur ces réalités mais le contexte se durcit et plus que jamais il nous 
faut nous fédérer et travailler ensemble pour pouvoir faire face. A l’échelon communal, les 
marges de manœuvres sont restreintes, cependant avec de la clairvoyance et de la solidarité 
dans l’effort, nous pourrons garder le cap. 

Le temps est venu de laisser de côté les querelles partisanes pour agir face aux diffi cultés 
que sont celles que connaissent toutes les villes de France. Le temps n’est plus aux visions 
décalées et à l’idéalisme dogmatique. Oui, il nous faut faire des choix, expliquer les efforts 
à fournir, les concrétiser sans dégrader la qualité des services aux Laxoviens, au tissu asso-
ciatif, et sans perdre de vue la nécessité de faire travailler les entreprises locales pour faire 
tourner la machine économique.

C’est dans ce sens que les élus et les agents communaux ont travaillé tout l’été, avec créati-
vité et bon sens, afi n d’optimiser et rationaliser la moindre dépense.

En parallèle, avec lucidité et pragmatisme, nous avons entamé une mutualisation dynamique 
des moyens avec les villes voisines et nous mettons en œuvre les recommandations de la 
Chambre Régionale des Comptes qui demande la réduction de la masse salariale qui amène 
de facto une baisse des dépenses de fonctionnement. 

Pour autant, nous ne perdons pas de vue nos objectifs.
 
Ainsi, nous travaillons sans relâche afi n d’obtenir l’éligibilité du quartier des Provinces au 
Plan de Rénovation Urbaine gouvernemental : la rénovation de ce quartier est une attente 
des habitants, nous nous mobilisons pour être entendus…
De même, nous poursuivons avec insistance nos démarches afi n d’obtenir le classement du 
quartier du Champ-le-Bœuf dans le périmètre ZUS (Zone Urbaine Sensible) par l’Etat et ainsi 
bénéfi cier des crédits y afférents, pour le fi nancement des actions sur ce quartier.

Je souhaite sincèrement que cette rentrée se déroule pour tous les Laxoviens sous le signe 
de l’apaisement, du respect de l’autre, du débat constructif, de la foi en l’avenir, avec mesure 
et sens des responsabilités.

A toutes et tous, je souhaite une très bonne rentrée 2014.

Maire de Laxou
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Actualités

Gros travaux Place du Jet d’Eau

Pas de vacances dans les écoles 

Début des travaux « Grand Frais »

Après avoir terminé une première phase de travaux rue 
de Lavaux, le chantier d’enfouissement des réseaux et de 
captage des eaux claires parasites s’est poursuivi par une 
vaste opération Place du Jet d’Eau.

L’ensemble du réseau hydraulique est rénové et des fouilles 
de taille considérable doivent être creusées pour insérer 
des modules en béton de plus de 80 cm de diamètre. Les 
responsables du chantier restent vigilants sur les délais à 
respecter mais doivent progresser prudemment afi n de res-
pecter les autres réseaux déjà en place. Les trois tilleuls 
de la place, déjà très affaiblis, ont été abattus.

Lors de la réunion publique du 2 juillet dernier, animée par 
Christian MACHIN, adjoint au Maire délégué aux Travaux, 
les riverains présents ont choisi de reprendre la même 
essence pour les nouvelles plantations : ce sont donc trois 
tilleuls jeunes qui seront plantés. Trois modules de 8 m3 de 
terre végétale seront enfouis en sous-sol afi n de permettre 
aux arbres une croissance optimale. Les arbres seront mis 
en place à la fi n de l’année ou au début de l’année pro-
chaine, la place retrouvera alors tout son charme.

Les travaux se poursuivent rue de la Forêt, la circulation ne 
sera autorisée qu’aux riverains qui recevront des badges 
leur permettant d’accéder à leur domicile. Les élus et les 
services techniques de la Ville comme ceux du Grand Nancy, 
sont mobilisés pour répondre aux questions des riverains 
tout au long de la durée de ces travaux : 03 83 90 54 85.

Elèves et enseignants en vacances, des travaux impor-
tants ont été réalisés dans les écoles : toiture et zinguerie 
à l’école Pergaud, cheminée à l’école Zola…  
Les services techniques de la Ville ont profi té également 
de cette période pour effectuer tous les travaux néces-
saires (peinture, plomberie, électricité). Sous l’impulsion de 
Nathalie PARENT HECKLER adjointe au Maire déléguée aux 
Affaires Scolaires et Périscolaires, plus de 80 000 € ont été 
consacrés cet été à la réfection de ces bâtiments.

Les engins ont fait leur apparition sur l’ancienne parcelle Mercedes à l’angle de l’avenue de Bouffl ers et de la rue de la 
Croix Saint-Claude et les travaux de terrassement ont débuté immédiatement.
L’installation de l’enseigne se poursuivra jusqu’au printemps 2015.
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Cadre de vie et environnement

Conférence de rentrée haute en cou-
leur et en surprises, vendredi 26 sep-
tembre à 20h Salle Pergaud, Place de 
la Liberté au Village.
De l’escargot poilu, en passant par 
l’araignée à l’effi gie de Napoléon, les 
amours des martins-pêcheurs, les 
plantes carnivores des tourbières ou 

les stratégies de reproduction des 
orchidées, venez nombreux découvrir 
quelques-unes de ces histoires inso-
lites ou remarquables de notre région. 
Une soirée passionnante en perspective !

Le dernier Rendez-vous Nature de 
l’année, à l’initiative de FLORE 54 

et de Laurence WIESER, adjointe au 
Maire déléguée à l’Environnement, 
nous emmènera le 21 novembre pro-
chain sur les hauteurs des volcans, à 
la (re)découverte du travail de Katia 
et Maurice KRAFFT, grâce à Bertrand 
KRAFFT, un autre rendez-vous à ne 
pas manquer…

Nous rappelons qu’il s’agit des 
déchets provenant de l’activité domes-
tique qui, en raison de leur taille (supé-
rieure à 60 cm), leur volume ou leur 
poids, ne peuvent être pris en compte 
par la collecte usuelle des ordures 
ménagères et nécessitent un mode de 
gestion particulier, à savoir :
-  le mobilier (tables, canapés, som-
miers, chaises, armoires, fauteuils, 
bureaux, commodes, lits ...) ;

-  autres objets (vélos, poussettes, lan-
daus, moquette ...).

Vous pouvez alors déposer vos 
déchets encombrants la veille au soir 
sur le trottoir devant votre porte, à rai-
son d’ 1 m3 maximum par foyer.

Pour tous les autres déchets qui ne font 
pas partie des encombrants et qui ne 
sont pas non plus des objets de col-
lectes usuelles (ordures ménagères, 
déchets recyclables), vous devez les 
déposer en déchetterie dans la benne 
correspondante. Ils iront rejoindre la 
fi liè re qui permettra leur valorisation.

Prochaine restitution 
de compost 
Vendredi 19 septembre à la Sapinière, 
rue de la Toulose de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.

Avec la rentrée, ce n’est pas tout à fait l’heure des soupes… 
mais bien encore celle des salades, betteraves, choux et 
autres légumes, il est donc toujours temps de vous rendre 
chaque mercredi matin à partir de 9 heures au jardin de la 
Régie de Quartier Laxou Provinces (terrain communal mis 
à disposition gracieusement par la Ville de Laxou) pour pro-
fi ter des ventes des belles récoltes de ce jardin solidaire. 
Vous y rencontrerez les jardiniers et pourrez échanger vos 
pratiques ou vos recettes !
La vente se poursuivra jusqu’à épuisement des récoltes et 
nous serons alors au temps des potirons et des soupes !

Rendez-vous nature de Laxou avec Stéphane VITZTHUM 
pour l’insolite et le remarquable en Lorraine

Prochaine collecte des déchets 
encombrants mercredi 15 octobre

Jardin des 1000 fl eurs : la récolte continue
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Ecoles préélémentaires Ecoles élémentaires
VICTOR HUGO

4 rue des Belges 5 rue Victor Hugo

03 83 28 31 56 03 83 27 18 45

Directrice : Sandra ZOLLINO
Directeur : 
Christophe KRONENBERGER

LOUIS PERGAUD
7 rue Louis Pergaud 4 place de la Liberté

03 83 27 37 71 03 83 27 18 46

Directrice : Frédérique VIALON Directeur : Aurélie TRONCIN

ALBERT SCHWEITZER
9 rue de la Meuse 11 rue de la Meuse

03 83 98 78 43 03 83 96 56 96

Directrice : 
Patricia CUZZOCREA-LAMBLIN

Directrice : Aude-Claire JEANGEORGE

EMILE ZOLA
50 boulevard Emile Zola 52 boulevard Emile Zola

03 83 27 06 88 03 83 28 52 88

Directrice : Corinne BELLOTT Directrice : Pascaline RICHARD

Les écoles préélémentaires et élémentaires de Laxou 

Pour les enfants scolarisés en école 
préélémentaire :

L’accueil en garderie se fait sur chaque 
groupe scolaire dès 7h30 et jusqu’à 
18h30, soit de 7h30 à 8h45 et le 
soir de 16h à 18h30. Le créneau de 
8h05 à 8h45 restera gratuit pour les 
enfants de maternelle qui ont un frère 
et/ou une sœur en école élémentaire.

L’accueil en restauration scolaire se 
fait sur chaque groupe scolaire.

Nous avons créé un nouveau créneau 
de garderie, à la demande des familles, 
le mercredi de 11h45 à 12h30.
Des tarifs horaires dégressifs sont 
actuellement à l’étude et seront mis 
en application après le vote en Conseil 
Municipal. 

Pour les enfants scolarisés en école 
élémentaire :

L’accueil en garderie se fait sur 
chaque groupe scolaire dès 7h30 et 
jusqu’à 18h30, soit de 7h30 à 8h15 
et de 17h à 18h30.

L’accueil en restauration scolaire se 
fait sur chaque groupe scolaire.

L’accueil en activité périscolaire : tous 
les enfants d’école élémentaire béné-
fi cieront de l’accueil gratuit de 15h à 
17h sur chaque groupe scolaire dans 
le cadre du dispositif ATE (Aménage-
ment du Temps de l’Enfant).

Ecoles préélémentaires :

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h45 (*) - 11h45 et 13h45 (**) - 16h 
• Mercredi : 8h45 (*) - 11h45

Ouverture des portes 
(*) 10 mn et (**) 15 mn avant l’en-
trée en classe 

Ecoles élémentaires 
(horaires inchangés) :

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h15 (*) - 11h50 et 13h30 (*) - 15h
• Mercredi : 8h15 (*) - 11h55

Ouverture des portes 
(*) 10 mn avant l’entrée en classe

Les horaires de classe 

Calendrier scolaire 2014/2015
Coordonnées des écoles

Ecoles préélémentaires Ecoles élémentaires

Rentrée Retour Mardi 2 septembre 2014 Matin

Toussaint Sortie 
Retour

Vendredi 17 octobre 2014
Lundi 3 novembre 2014

Soir
Matin

Noël Sortie
Retour

Vendredi 19 décembre 2014
Lundi 5 janvier 2015

Soir
Matin

Hiver Sortie 
Retour

Vendredi 6 février 2015
Lundi 23 février 2015

Soir
Matin

Printemps Sortie 
Retour

Vendredi 10 avril 2015
Lundi 27 avril 2014

Soir
Matin

Eté Sortie Vendredi 3 juillet 2015 Soir

Effectifs scolaires 2014/2015 (au 01/09/2014)

Groupes 
scolaires

Ecoles préélémentaires Ecoles élémentaires
Effectifs 
Mairie

Nombre 
de classes

Moyennes 
/ classes

Effectifs 
Mairie

Nombre 
de classes

Moyennes 
/ classes

Victor Hugo 111 4 27,75 141 5 28,20

Louis Pergaud 87 3 29 139 6 23,16

Albert Schweitzer 104 4 26,00 152 7 21,71

Emile Zola 98 4 24,50 181 7 26,14

Total 400 15 26,66 615 25 24,60

Les services mis en place dès la rentrée par la commune

Vie scolaire
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Vie scolaire

Depuis la parution du décret Peillon en 
janvier 2013, la réforme des rythmes 
scolaires a fait couler beaucoup d’encre, 
alimenté bien des conversations, des 
polémiques, engendré bien des heurts 
et des problématiques, et fait déployer 
une énergie considérable de la part des 
enseignants, des parents d’élèves délé-
gués, des agents municipaux de tous 
les services et des élus et ce, sur l’en-
semble des communes françaises.

La Ville de Laxou n’a pas été épar-
gnée alors même que son antériorité 
dans le domaine, avec son dispositif 
ATE (Aménagement du Temps de l’En-
fant) existant depuis 1995 en école 
élémentaire laissait à penser, aux 
dires de tous, que l’application de 
la réforme y compris en maternelle 
serait un « jeu d’enfant ».

Après bien des rebondissements inhé-
rents à la nature même du décret, ses 
termes et ses obligations de mise en 
œuvre, puis aux possibilités d’assou-
plissements annoncées par le Ministre 
Benoit HAMON, au coût excessif des 
activités qui ont été mises en place à 
la maternelle à titre expérimental sur 
l’année scolaire 2013-2014, auxquels 
sont venus s’ajouter l’annonce d’une 
baisse sans précédent des dotations 
de l’Etat aux collectivités locales 
dès 2014 et pour les années à venir 
(compliquant de fait le fi nancement 
de cette réforme), la commune s’est 
trouvée en présence d’une réelle pro-
blématique organisationnelle et bud-
gétaire pour envisager cette rentrée 
2014-2015.

Pour mémoire, le Maire Laurent GAR-
CIA et Nathalie PARENT HECKLER 
adjointe déléguée aux Affaires Sco-
laires et Périscolaires, ont réitéré à plu-
sieurs reprises auprès du Ministère 
de l’Education Nationale la demande 
de dérogation pour un retour à la 
semaine de 4 jours en école mater-
nelle. 
Cette demande a été relayée par la 
Commission Sénatoriale présente en 
avril 2014 à Laxou ainsi que par l’AMF 

(Association des Maires de France). 
Lors d’un ultime entretien en juin 
2014, en présence et avec l’appui du 
Sénateur Jean-François HUSSON, cette 
demande de dérogation a été une nou-
velle fois refusée catégoriquement par 
le Ministère qui nous invitait cepen-
dant dans la même conversation à 
maintenir notre dispositif ATE actuel 
en école élémentaire, tant il apparait 
pertinent et pleinement en accord 
avec le décret !!!

Nous avons alors clairement réaffi rmé 
la volonté inébranlable de la Muni-
cipalité de Laxou de maintenir l’ATE 
en école élémentaire tel qu’il existe 
depuis 20 ans, exposé le fait que 
l’expérimentation menée en mater-
nelle nous confortait dans l’idée que 
cette réforme n’est pas adaptée aux 
élèves de cette tranche d’âge et que 
les parents d’élèves délégués ainsi 
que des enseignants nous ont alertés 
à moult reprises sur cet état de fait 
et que, par ailleurs, avec un coût de 
plus de 250 000 €, cette réforme en 
maternelle mettait en danger l’avenir 
de l’ATE en école élémentaire (déjà 
fi nancé par la commune seule à hau-
teur de 350 000 €), alors même qu’il 
donne toute satisfaction et qu’il a 
servi de référentiel et d’exemple dans 
la mise en place du décret.

Nous avons réexpliqué que le budget 
communal ne permet pas de fi nancer 
11 heures d’activités gratuites sur l’en-
semble des écoles pour un coût total 
de 600 000 € là où, pour mémoire, 
les autres communes peinent déjà à 
fi nancer 3 heures.

Le Ministère de l’Education a refusé 
de créer un précédent en suspendant 
la réforme en maternelle. La Munici-
palité a assumé pleinement son rôle 
et a donc fait une proposition d’orga-
nisation, qui allait certes à l’encontre 
de la majorité des demandes des 
enseignants et de parents d’élèves 
qui désiraient une sortie de classe 
avant 16h, mais qui permettait de 

ne pas mettre à mal le budget com-
munal (coût de 103 000 € au lieu de 
250 000 €) tout en proposant des 
activités de qualité aux enfants de 
grande et moyenne sections qui ne 
font pas la sieste, et ce, sur le temps 
de pause méridienne.

Cette proposition n’étant pas en adé-
quation avec les souhaits exprimés 
par les enseignants et les parents 
d’élèves délégués, comme le stipule 
le décret en cas de désaccord entre 
les écoles et la commune, le pou-
voir décisionnaire revient au DASEN 
(Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale), qui a donc 
opté pour un vote en conseils d’écoles 
extraordinaires.

Compte-tenu des décisions des 
conseils d’écoles extraordinaires qui 
se sont donc déroulés dans les écoles 
maternelles les 30 juin et 1er juillet 
derniers, le Directeur Académique des 
Services Départementaux de l’Edu-
cation Nationale a décidé et arrêté 
défi nitivement les horaires scolaires à 
compter du mardi 2 septembre 2014 
(voir page 6).

Les services communaux ont travaillé 
à la mise en œuvre de nouveaux 
services en vue de pallier les désa-
gréments qu’entraînerait la mise en 
application de cette réforme dans 
la vie quotidienne des enfants et de 
leur famille. Les comités de suivis tri-
mestriels permettront d’évaluer tout 
au long de l’année la qualité de ces 
services, activités sur le temps ATE, 
restauration et garderie.

Très bonne rentrée à tous !

La rentrée 2014-1015 et les rythmes scolaires à Laxou
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Culture

A l’occasion du centenaire de la bataille 
du Grand Couronné, Stéphanie MUEL, 
conseillère municipale déléguée à la Poli-
tique culturelle, organise une conférence 
exceptionnelle avec Philippe BRUANT.  

Nancéien d’origine, Laxovien depuis plu-
sieurs décennies, enseignant puis forma-
teur, géographe et historien talentueux, il 
se consacre désormais à la création d’un 
conservatoire de la fortifi cation lorraine 
autour de Nancy.

Lorsque la première guerre mondiale 
éclate, Nancy n’est qu’à une quinzaine de 
kilomètres de la frontière allemande après 
l’annexion de l’Alsace-Moselle en 1871. 
La bataille du Grand Couronné, grande 
oubliée de l’Histoire, a joué un rôle majeur 
pour la défense de Nancy et de ses alen-
tours. Elle a également permis de stabili-
ser le front et d’éviter une prise à revers 

des troupes françaises lors de la Bataille 
de la Marne. Philippe BRUANT, qui travaille 
depuis 40 ans sur la bataille du Grand 
Couronné, partagera avec enthousiasme 
et humour ses connaissances. Il vient de 
publier début septembre un livre aux édi-
tions Gérard Louis qu’il dédicacera à l’is-
sue de sa conférence. 

Salle Pergaud, place de la Liberté au Vil-
lage - Jeudi 16 octobre à 20h30 - Tout 
public - Entrée libre.
Renseignements : Médiathèque - Biblio-
thèque Gérard Thirion, 17 rue de Maréville 
03 83 28 71 16 ou contact@laxou.fr 

La Ville de Laxou commémore le Cente-
naire de la première guerre mondiale avec 
une exposition des œuvres du peintre 
Léon HUSSON, en partenariat avec l’asso-
ciation « Le Souvenir Français ».

Incorporé en 1917, le soldat Léon HUSSON 
« peintre du mouvement », véritable repor-
ter de guerre avant l’heure, a crayonné 
nombre de croquis et de dessins saisis-
sants glanés dans les tranchées. Peintre 
décorateur et dessinateur publicitaire, il a 
laissé de nombreux témoignages de la vie 
quotidienne et des paysages Lorrains.

Léon HUSSON était titulaire de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre. 

Cette manifestation a obtenu le label 
de la mission du « Centenaire de la pre-
mière guerre mondiale » grâce à Pas-
cal SOLOFRIZZO, Délégué Général de 
Meurthe-et-Moselle du Souvenir Français, 
Jean-Pierre REICHHART, président du 
Comité de Laxou du Souvenir Français et 
Marc BORÉ, secrétaire du Comité de Laxou 
du Souvenir Français.

Du 20 octobre au 22 novembre.
Renseignements : Médiathèque - Biblio-
thèque Gérard Thirion, 17 rue de Maréville 
03 83 28 71 16 ou contact@laxou.fr 

Pour la 3ème année consécutive, la Ville de 
Laxou en partenariat avec le réseau Bati-
gère et le Grand Nancy, organise deux jour-
nées destinées à tous les publics, sur le 
thème des livres. 
L’écrivain Olivier ADAM auteur entre autres 
de « Personne ne bouge ! » aux éditions de 
l’Ecole des Loisirs viendra à la rencontre 
du public et des jeunes lecteurs.

1er rendez-vous, mercredi 10 septembre, 
place de l’Europe de 14h30 à 17h00.
Sous la bannière des « livres au village », 
de nombreuses animations seront propo-
sées autour du Livre : lectures, jeux divers, 
rencontres associatives et intergénération-
nelles, goûter littéraire… 

A cette occasion, la Ville inaugurera un 
mobilier de « Lecture pour Tous », une 
armoire remplie de livres, revues, bandes 
dessinées, lettres… en accès libre, un 
meuble ouvert à tout le monde pour 
emprunter, déposer, offrir et lire ! 
Une liberté offerte à tous sous le signe du 
respect commun. 

2ème rendez-vous, vendredi 12 septembre, 
de 13h30 à 18h30. A 13h30, un voyage 
littéraire est organisé par la Ville de Laxou 
au cœur du site nancéien. A 17h30, 
accueil de l’écrivain Olivier ADAM sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville. Une lecture d’ex-
traits de « Ni vu ni connu » sera orchestrée 
par un comédien accompagné de deux 
enfants, échanges avec l’auteur et dédi-
caces seront au rendez-vous. 

Renseignements : Médiathèque - Biblio-
thèque Gérard THIRION, 17 rue de Maré-
ville 03 83 28 71 16 ou contact@laxou.fr.

Second rendez-vous 
pour ce concept des 
« lectures avec inten-
tions », mises en 
place par Stéphanie 
MUEL, conseillère 
municipale déléguée 
à la Politique cultu-
relle. 

Dans une ambiance intimiste et convi-
viale, le comédien Vincent COLMON ajoute 
à la lecture des textes l’intention que 
les auteurs ont voulu intégrer dans leurs 
écrits. 
Une confrontation aux univers de Joël 
POMMERAT et de Bernard-Marie KOLTES, 
un plongeon littéraire dans la justesse du 
quotidien…

Vendredi 3 octobre à 19h00.
 
Salle Hausermann - 48 boulevard Emile 
Zola - Entrée : 4 €, une boisson comprise.

Renseignements : Médiathèque - Biblio-
thèque Gérard THIRION, 17 rue de Maré-
ville 03 83 28 71 16 ou contact@laxou.fr.

Conférence exceptionnelle sur la Bataille du Grand Couronné 
par Philippe BRUANT

Hommage au peintre Laxovien Léon HUSSON

Le « Livre sur la place » à Laxou, des moments forts à ne pas manquer !

Les « Lectures théâtrales » reviennent sur scène
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Agenda

MAR 9 DRAGONS 2
18h00
Cinéma proposé par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf.
Avec le soutien des Villes de Laxou et de Maxéville.
-14 ans 4,50 € - + 14 ans 5,50 € - Adulte 6,00 €.
Salle des Spectacles du CILM - Champ-le-Bœuf. 

MER 10 BOURSE AUX VETEMENTS
Organisée par la Confédération Syndicale des Familles, bourse aux vêtements hiver 
enfants et bébés, matériel de puériculture.
Vente de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00.
Salle Louis Colin aux Provinces.

MER 10 LE VILLAGE DU LIVRE
14h30 > 17h 
Stands et animations autour du Livre dans le cadre du “Livre sur la Place” (voir p. 8).
Place de l’Europe, aux Provinces.

VEN 12 OLIVIER ADAM
17h30
Rencontre, lectures, dédicace avec l’auteur (voir p.8).
Renseignements : Médiathèque - 17 rue de Maréville - 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr
Parc de l’Hôtel de Ville - 3 avenue Paul Déroulède. 

SAM 13 
10h30 CLUB POESIE
14h30 CLUB LECTURE
 « Profanes » de Jeanne BENAMEUR, éditions Actes Sud
Médiathèque - 17 rue de Maréville - 03 83 28 71 16 ou contact@laxou.fr

LUN 15 > SAM 27 - SALON D’AUTOMNE 
Exposition avec Le Cercle des Arts du Champ-le-Bœuf.
Des peintures selon des techniques telles que l’aquarelle, l’huile, etc. 
Des styles très variés de peintures sont à découvrir.
Renseignements : 06 83 18 92 33 ou isamo.colin@orange.fr 
Hall d’entrée du CILM - Champ-le-Bœuf - Entrée libre.

VEN 19 COLLECTE DE SANG
15h30 > 19h 
Salle Louis Colin, aux Provinces.

SAM 20 > VEN 3 OCT L’ART DECO A LAXOU
Exposition. Entre 1911 et 1936 la population de Laxou passe de 4 757 à 8 551 
habitants. La ville est desservie par une ligne de tramway, le quartier bas se couvre 
de maisons mitoyennes et de petits immeubles de rapport qui présentent toutes les 
variantes du style Art Déco.
Renseignements : Médiathèque - 17 rue de Maréville - 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr
Salle du Conseil Municipal - Hôtel de Ville de - 3 avenue Paul Déroulède. Entrée libre.

SAM 20 BALLADE ART DECO
10h > 11h30
Pour la 31ème édition des Journées du Patrimoine, Anne-
Marie PLA, passionnée de ce mouvement des années , 
1920 propose une ballade historique à la découverte du 
patrimoine Art Déco de Laxou.
Renseignements : Médiathèque - 17 rue de Maréville 
03 83 28 71 16 ou contact@laxou.fr
Départ à 10h allées de Médreville, arrivée à 11h30 : Hôtel de Ville de Laxou. 
  
16h 
OSONS LA FRATERNITE
Le collectif composé des associations Si l’on se Parlait, la Mission ouvrière de Laxou, 
Jeunes et Cité, Association Khamsa, Association des Mahorais de l’Est et l’Association 
Nous sommes là, vous invitent à venir fêter la fraternité autour de plusieurs animations 
avec la compagnie Bulle de Rêves. 
Renseignements Si l’on se Parlait : 06 87 37 26 32 - Entrée libre.
Salle Louis Colin aux Provinces.

15h > 16h30 
APRES-MIDI RECREATIF DE LA LUDOTHEQUE 
Sur le thème du petit pâtissier.
Ludothèque le petit Navire, place de l’Europe - 03 83 90 86 88.

SEPTEMBRE



LAXOU

Plus de 30 rendez-vous 
à ne pas manquer

> AGENDA

Septembre - Octobre 2014

www.laxou.fr
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Agenda

LUN 22 SPECTACLE
15h
Après plus de 10 ans d’amitié, Laxou propose avec l’as-
sociation “Maïski  mon amie” un spectacle de jeunes 
accordéonistes de l’école de musique de Krasnokamsk, 
proche de Maïski (Oural, fédération de Russie).
Renseignements : Médiathèque - 17 rue de Maréville - 
03 83 28 71 16. ou contact@laxou.fr 
Espace Europe, aux Provinces - Entrée libre.

LUN 22 > VEN 26 LES BEBES ET LA TELEVISION
8h30 > 18h30 
Exposition. Les structures de la 
petite enfance organisent une 
action de prévention pour sensibili-
ser les parents et les professionnels 
aux dangers du petit écran. En par-
tenariat avec le Conseil général.  
Renseignements : 03 83 96 48 47 
ou contact@laxou.fr 
Halte garderie associative “Les 
Canailloux” -23 rue de la Meuse au Champ-le-Bœuf - 
Entrée libre.

MAR 23 AUDITION DES ELEVES DE L’ECOLE DE 
MUSIQUE
18h30 > 19h30 
Renseignements : www.apem-laxou.fr - 03 83 28 69 27 
ou apem.laxou@wanadoo.fr
Auditorium APEM, 13 rue du 8 Mai 1945 - Entrée libre.
 
VEN 26 SPECTACLE JEUNESSE (1 À 8 ANS)
18h30 
“Coco Tour Du Monde”, après les 
péripéties avec l’étrange Monsieur 
Caribou, Coco reprend la route. Au 
cours de ce voyage international 
tout en musique, on retrouve le 
thème de l’échange et les enfants 
pourront s’essayer à quelques 
notes de percussions.
Renseignements : contact@laxou.fr 
Espace Europe, aux Provinces - Entrée libre

20h 
RENDEZ-VOUS NATURE DE LAXOU
Conférence, en partenariat avec 
Flore 54. L’insolite ou le remar-
quable dans la nature en Lor-
raine, diaporama conférence avec 
Stéphane VITZTHUM. 
Renseignements 06 86 05 04 31 
ou www.laxou.fr
Salle Pergaud - Place de la Liberté - Village - Entrée libre.

SAM 27 > DIM 28 WEEK-END CHANTANT PAR 
DYNAMIFASOL
SAM 13h30 > 22h00
DIM 8h30 > 17h30
Week-end organisé en partenariat 
avec «Chanson contemporaine» 
ouvert à tous, débutants ou confi r-
més, motivés par l’envie de découvrir 
et de participer à une rencontre entre 
choristes. Direction du chœur : 
Maud GALICHET et Marie BELZ. 
Renseignements et inscriptions 06 82 91 49 12.
zabelbeldic@free.fr - http://dynamifasol.pagesperso-
orange.fr
CILM - Champ-le-Bœuf - Tarif : 34 €, jeunes 25 €.
 
LUN 29 > JEU 30 OCT PULSATIONS 
Exposition de photographies de 
Jacky JOANNES.
40 photographies prises durant 
Nancy Jazz Pulsations. 
Hall du CILM - Champ-le-Bœuf. 
Entrée libre.

LUN 29 > VEN 3 OCT LES BEBES ET LA TELEVISION
8h > 18h30
Exposition. Les structures de la petite enfance orga-
nisent une action de prévention pour sensibiliser les 
parents et les professionnels aux dangers du petit écran. 
En partenariat avec le Conseil général.   
Renseignements : 03 83 90 86 86 ou contact@laxou.fr 
Centre Communal d’Action Sociale - 1 place de l’Eu-
rope, aux Provinces- Entrée libre.

MER 1ER OCT BOURSE AUX VETEMENTS
Organisée par la Confédération Syndicale des Familles
Bourse aux vêtements hiver adultes.
Vente de 9h à 11h30 et de 14h00 à 18h00.
Salle Louis Colin, aux Provinces.

OCTOBRE
VEN 3 LECTURE APERO
19h
Second rendez-vous spectacle des «lectures avec inten-
tions” (voir p 8).
4 €, une boisson comprise.
Renseignements : Médiathèque - 17 rue de Maréville - 
03 83 28 71 16 ou contact@laxou.fr
Salle Hausermann - 48 boulevard Emile Zola.

SAM 4 REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES 
MAISONS, BALCONS FLEURIS ET POTA-GERS
14h30 > 16h
Tous nos jardiniers sont récompensés pour leur créati-
vité et l’embellissement de la ville. 
Renseignements : contact@laxou.fr
Salle Pergaud - Place de la Liberté - Village - Entrée libre.

14h30 > 17h30 
TROC PLANTES
Venez découvrir et échanger les plantes d’automne, les 
fruits de saison, le miel, etc et échanger les bonne pra-
tiques de jardinage.
Renseignements : 03 83 28 07 08.
Salle Monta - Place de la Liberté - Village - Entrée Libre.

20h30 
HOMMAGE AUX ARTS SOUFIS
Par l’association de Lutte Olym-
pique et Diffusion Culturelle 
(A.L.O.D.C.)
Les arts Soufi s sont une variante 
des chants arabes. Ils véhiculent 
une expérience spirituelle ou une 
saveur personnelle, une créativité 
intellectuelle, poétique, littéraire, 
artistique et en particulier musicale.
Renseignements : 03 83 28 51 73 ou 
karim.qribi@hotmail.fr 
Espace Europe, aux Provinces.

MAR 7 PLANES 2
18h
Cinéma proposé par le Comité des 
Fêtes du Champ-le-Bœuf.
Avec le soutien des Villes de Laxou et 
de Maxéville.
-14 ans 4,50 € - + 14 ans 5,50 € - 
Adulte 6,00 €.
Salle des Spectacles du CILM - Champ-le-Bœuf.

JEU 9 CINEMA
17h30 et 20h30 Programme à venir.
-14 ans 4,50 € - + 14 ans 5,50 € - Adulte 6,00 €
Salle Pergaud - Place de la Liberté - Village.

JEU 16 LA BATAILLE DU GRAND COURONNE
20h30
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale avec Philippe BRUANT (voir 
p 8).
Renseignements : Médiathèque - 17 rue de Maréville - 
03 83 28 71 16 ou contact@laxou.fr 
Salle Pergaud - Place de la Liberté - Village - Entrée libre

SAM 18 RENCONTRE DEDICACE
15h 
Avec l’auteur laxovien Philippe BRUANT pour la sortie 
de son livre La Bataille du Grand Couronné, éd. Gérard 
Louis.
Renseignements : 03 83 28 71 16  ou contact@laxou.fr 
Médiathèque - 17 rue de Maréville - Entrée libre.

15h > 16h30 
APRES-MIDI RECREATIF DE LA LUDOTHEQUE 
Sur le thème d’Halloween
Ludothèque le petit Navire, place de l’Europe. 
03 83 90 86 88.

LUN 20 > SAM 22 NOV LEON HUSSON, PEINTRE ET 
SOLDAT LORRAINE DE LA GRANDE GUERRE
En partenariat avec l’as-
sociation Le Souvenir 
Français, une exposition 
majeure des œuvres de 
Léon Husson (voir p. 8).
Renseignements : 
03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr 
Médiathèque - 17 rue de Maréville - Entrée libre.

LUN 20 > VEN 31 LE ROYAUME DE LARZULS
du lundi au vendredi
Accueil de Loisirs Municipal 3-16 ans. Ouverture des 
inscriptions à partir du 6 octobre 2014. 
Renseignements et inscriptions : Maison de la Vie 
Associative et du Temps Libre - 15 rue du 8 Mai 1945 
03 83 90 54 88.

MAR 21 L’INSUFFISANCE CARDIAQUE : LA MALADIE 
DU CŒUR DU XXIÈME SIECLE
18h30
Conférence par le professeur Yves JUILLIÈRE, Président 
de la Société Française de Cardiologie, Institut Lorrain 
du Cœur et des Vaisseaux, CHU Nancy-Brabois.
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre - 15 rue 
du 8 Mai 1945 - Entrée libre.

SAM 25 APRES-MIDI RECREATIF DE LA LUDO-
THEQUE
15h > 16h30 
Sur le thème d’Halloween.
Ludothèque le petit Navire - Place de l’Europe - 
03 83 90 86 88 ou contact @laxou.fr

DIM 26 19ÈME BOURSE AUX POISSONS, PLANTES 
D’AQUARIUM ET 7ÈME BOURSE AUX CO-RAUX
15h
Par le Club aquariophile du 
Champ-le-Bœuf. 
8h30 > 12h : Accueil des éle-
veurs. 
11h30 : Réunion Association 
France Cichlid région Est. 
14h : Conférence. 
15h : Ouverture de la bourse au public. 
Restauration, buvette, tombola gagnante. Renseigne-
ments et réservation des bacs : 
06 83 44 31 14 ou 06 31 45 31 40 ou 
caclb54@gmail.com
CILM - Champ-le-Bœuf - Entrée libre.

www.laxou.fr
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Santé

Comme tous les ans, la Ville de Laxou 
soutient les actions d’Octobre Rose et 
invite toutes les Laxoviennes et tous les 
Laxoviens à participer aux manifesta-
tions organisées par le Grand Nancy.

À l’occasion de la prochaine Journée nationale de la Triso-
mie 21, dimanche 16 novembre, l’association Trisomie 21 
Meurthe-et-Moselle organise une opération petit déjeuner :
des personnes porteuses de trisomie 21, accompagnées 
de bénévoles, se proposent de vous livrer votre petit-déjeu-
ner à domicile au tarif de 5 €, sur Nancy et les communes 
de la première couronne, dont Laxou.

Cet événement doit permettre de valoriser les personnes, 
de soutenir des projets favorisant leur autonomie à tous 
les âges et plus généralement à promouvoir leur intégra-
tion scolaire, sociale et professionnelle dans la vie quoti-
dienne. 

Vous voulez commander, participer, soutenir ?

Tous les renseignements relatifs à cette opération seront 
disponibles à partir du 16 septembre sur la page Facebook 
(facebook.com/t21meurtheetmoselle), par mail : info@tri-
somie21-54.fr, ou par courrier à l’adresse suivante, Triso-
mie 21 Meurthe-et-Moselle, Opération petit-déjeuner, 4 rue 
Michelet 54000 Nancy.

Nous vous invitons à réserver d’ores et déjà vos petits déjeu-
ners du dimanche 16 novembre pour que cette opération 
soit un grand succès !

Comme chaque année, 
la Ville de Laxou sera 
partenaire de l’opération 
« Brioches de l’amitié » 
du 6 au 12 octobre. Cette 
opération est organisée 

dans le cadre des journées nationales de la solidarité de 
l’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents 
d’Enfants Inadaptés).

Une conférence, organisée par la 
Ville de Laxou sous l’égide de Didier 
MAINARD, adjoint au Maire délégué 
à la Santé, sera animée par le pro-

fesseur Yves JUILLERE, Président de la Société Française 
de Cardiologie, Institut Lorrain du Cœur et des Vaisseaux, 
CHU Nancy-Brabois, à la Maison de la Vie Associative et du 
Temps Libre, sur le thème des maladies cardiovasculaires 
et leurs conséquences.

L’insuffi sance cardiaque est une maladie chronique qui 
retentit sur la qualité de vie, est source de complications, 
d’hospitalisations répétées et constitue un risque impor-
tant de décès.

Conférence mardi 21 octobre à 18h30 à la Maison de la 
Vie Associative et du Temps Libre, 15 rue du 8 Mai 1945. 
Entrée libre.

Octobre rose, un mois pour parler 
du dépistage organisé du cancer 
du sein

Objectif 1000 petits déjeuners pour la Journée de la Trisomie 21 

Opération Brioches de l’amitié, 
Laxou en soutien 

L’insuffi sance cardiaque : la maladie du cœur du XXIème siècle

•  Samedi 26 juillet 2014 entre Monsieur Marco 
DOS SANTOS et Madame Corinne ABRAHAM

•  Samedi 09 août 2014 entre Monsieur Cédric 
GOETZ et Madame Cindy GAILLARD

•  Samedi 09 août 2014 entre Monsieur Moha-
med IMALOUI et Madame Rachida ARRACH

•  Samedi 09 août 2014 entre Monsieur Rachid 
AOUINI et Madame Safi a BEGHDOUD

•  Mercredi 27 août 2014 entre Madame Sonia 

VALENTIN et Madame Christelle DOLLE
•  Samedi 30 août 2014 entre Monsieur Romain 

DABAUX et Madame Sarah ILLI
•  Samedi 30 août 2014 entre Monsieur Philippe 

SIMONET et Madame Sylvie THOUVIGNON
•  Samedi 6 septembre entre Monsieur Pascal 

WAHLEN et Madame Amélie DENRY 
•  Samedi 6 septembre entre Monsieur Sébas-

tien GRACIANI et Madame Anaïs FAHRIG 

•  Sarah RENARD née le 13 avril 2014 fi lle de 
Laurent RENARD et Fatima BENSATTALAH

•  Aya LAMZEL née le 13 mai 2014 fi lle de Nour-
dine LAMZEL et Meryem SELLOUM

•  Inès ISSOLO IPANGA née le 16 juin 2014 fi lle de 
Israel ISSOLO IPANGA et Sara DESMARCHELIER

•  Mathilde DUSSAUCY née le 19 juillet 2014 fi lle 
de Mickaël DUSSAUCY et Marie-Pierre THINES

Mariages Naissances 
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Emploi, Entreprises

Depuis le 18 juin dernier, la Maison de la 
Vie Associative et du Temps Libre accueille 
une nouvelle association. 
« Actions Senior » a pour objet l’accueil et 
le suivi du reclassement de cadres seniors 
en rupture professionnelle. 

« Actions Senior », regroupe des cadres 
expérimentés, en cours de reposition-
nement professionnel, qui ont décidé de 
faire face positivement et effi cacement au 
challenge qu’ils ont à relever : retrouver un 
employeur, créer ou reprendre une entre-
prise, ou vendre leurs prestations aux PME 
et TPE. 

Mettant à profi t leurs compétences, les 
membres d’« Actions Senior » s’entraident 

pour retrouver une activité en mettant en 
commun leurs réfl exions sur leurs pers-
pectives et sur leurs projets. 

Ils partagent par ailleurs les réseaux 
des uns et des autres, souvent porteurs 
d’opportunités, afi n de dynamiser leurs 
recherches en multipliant les contacts, 
portant ainsi les chances de concrétiser à 
leur maximum. 

Ils vont directement à la rencontre des 
entreprises pour leur proposer leurs ser-
vices et mettent au service des PME du 
Grand Est des compétences dans la plu-
part des grandes fonctions de l’entreprise : 
management de transition, direction fi nan-

cière, contrôle de gestion, informatique, 
assurance qualité, ressources humaines, 
logistique, effi cacité commerciale, 
conduite de projet et conduite du change-
ment… 

Ils constituent ainsi une ressource pré-
cieuse et rapidement mobilisable pour 
des situations particulières. L’accueil des 
membres se fera tous les mercredis matin 
de 9h30 à 12h00.
Bienvenue à « Actions Senior » et à sa Pré-
sidente, Michèle ROBERT.

www.actionssenior.com
contact@actionssenior.com
Tél. : 06 37 72 77 69.

La Maison de l’Emploi du Grand Nancy 
en collaboration avec les Communes de 
Laxou, Maxéville et Nancy, organisent : 

Les « Rencontres Intercommunales du Pla-
teau »
Jeudi 25 septembre 2014 de 8h30 à 
12h30, 
A la salle des Fêtes de Gentilly
Avenue du Rhin à Nancy

Le but de cette manifestation est de 
mettre en relation les entreprises de sec-
teurs ayant des offres d’emploi à pourvoir 
avec les demandeurs d’emploi des trois 
communes organisatrices.

Ces Rencontres Emploi en direct seront 
l’occasion :
•  de découvrir des entreprises et des orga-

nismes de formation,

•  de s’informer sur la création d’activités 
professionnelles,

• de postuler sur des offres d’emploi.

Lors de votre visite, pensez à vous munir 
de plusieurs CV actualisés. 

Ce forum emploi constitue une oppor-
tunité et vous permettra d’accéder à de 
nombreuses offres d’emploi.

« Actions Senior » arrive à Laxou

Maison de la Vie Associative et du Temps Libre, 
15 rue du 8 Mai
• Lundi 8 septembre 2014 de 13h30 à 16h30
• Lundi 6 octobre 2014 de 13h30 à 16h30
• Lundi 3 novembre 2014 de 13h30 à 16h30
• Lundi 1er décembre 2014 de 13h30 à 16h30

Centre Intercommunal Laxou Maxéville (CILM), 
23 rue de la Meuse
• Vendredi 19 septembre 2014 de 08h30 à 11h30
• Vendredi 17 octobre 2014 de 08h30 à 11h30
• Vendredi 14 novembre 2014 de 08h30 à 11h30
• Vendredi 12 décembre 2014 de 08h30 à 11h30

Forum emploi : « Rencontres Intercommunales du Plateau »

La Mission Locale du Val 
de Lorraine et de Laxou 
déménage de ses locaux du 
Centre Social Communal, 
pour intégrer l’Espace au 
Rez-de-chaussée du Bâti-
ment « Normandie » avenue 
de l’Europe à Laxou.

La Mission Locale accueille, informe, 
oriente et accompagne les jeunes de 16 

à 25 ans en construisant avec eux un par-
cours personnalisé vers l’Emploi avec la 
mobilisation des partenaires locaux, des 
entreprises et la forte implication de la 
Ville de Laxou. 

Elle apporte un appui aux jeunes Laxo-
viens dans leur recherche d’emploi ainsi 
que dans leurs demandes de formation, à 
la mobilité, à la santé, au logement, à la 
citoyenneté. 

La Mission Locale remplit ainsi une véritable 
mission de service public de l’insertion. 
Elle vous accueille du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, jusqu’à 
16h le vendredi avec une fermeture hebdo-
madaire le jeudi matin. 

Sur simple appel téléphonique, vous pour-
rez obtenir un rendez-vous pour un entre-
tien personnalisé. 
Tél. : 03 83 81 47 32.

Déménagement de la Mission Locale du Val de Lorraine et de Laxou

Des permanences dans votre quartier 

Accueil et renseignements : Véronique VISSER, Association Perspectives et Compétences (APC).
Tél. : 03 83 95 35 22 - 06 21 77 17 83 - Courriel : v.visser@apc-nancy.com

Avez-vous déjà pensé à créer votre entreprise ?
… et si on en parlait ?
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Vie sociale, Seniors

Dans le cadre de sa politique d’aide et 
d’accompagnement des personnes âgées, 
la commune propose des cours d’informa-
tique gratuits à destination des seniors 
Laxoviens.

Ces ateliers ont lieu les lundis, mardis et 
jeudis de 17h30 à 19h00, hors vacances 
scolaires, à la Maison de la Vie Associa-
tive et du Temps Libre, 15 rue du 8 Mai. 
Ils permettent, soit de s’initier à l’informa-
tique, à l’utilisation d’internet ou d’outils 
bureautiques, soit de se perfectionner.

Souhaitant aller plus loin, Yves PINON, 
adjoint au Maire délégué à la Cohésion 
sociale et aux Seniors, propose des 
séances informatiques permettant un 
approfondissement personnalisé. Ces 
séances se dérouleront deux jeudis par 
mois, de 17h30 à 19h00. Durant ces 
temps d’échanges, chacun pourra expri-
mer ses besoins individuels.

Pour vous inscrire, il est impératif de 
prendre contact au 03 83 90 86 86. 
Un dossier d’inscription vous sera adressé.

Pour de plus amples informations, vous 
pouvez contacter le site internet : 
islpy.free.fr

Découvrir, apprendre, se perfectionner en informatique

Affl uences record…

… pour le vide-greniers dans le parc du Champ-le-Bœuf dimanche 7 septembre, organisé par les bénévoles du Comité des Fêtes 
présidé par Yves PINON

… pour le Forum des Associations samedi 6 septembre

Des permanences pour les inscriptions 
des colis de Noël concernant les per-
sonnes âgées de 70 ans seront assurées :

•  Lundi 6 octobre au Centre Social Com-
munal de 9h00 à 11h30 et de 13h30 
à 16h00.

•  Mardi 7 octobre à l’Hôtel de Ville de 
9h00 à 11h30.

•  Mercredi 8 octobre salle Monta de 9h00 
à 11h30.

•  Jeudi 10 octobre au CILM de 9h00 à 
11h30.

Les inscriptions seront ensuite prises 
jusqu’au vendredi 17 Octobre au Centre 
Social Communal, 1 place de l’Europe.

Se munir d’une pièce d’identité et d’un jus-
tifi catif de domicile.

Colis de Noël

Marcel HOUOT nous a quittés
Très connu pour son implication dans le tissu asso-
ciatif laxovien comme militant dans le cadre des 
associations d’anciens combattants et de mémoire, 
toujours prêt à s’investir auprès des plus jeunes 
notamment en milieu scolaire, Marcel HOUOT nous 

a quittés mardi 2 septembre, à l’âge de 94 ans. 
Ses obsèques ont été célébrées vendredi 5 septembre, en 
l’Eglise Saint-Genès.
A sa famille, la Municipalité présente ses sincères condo-
léances.

69 Septembre Octobre 2014

atif de domicile.
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Vie Communautaire

Élus minoritaires, réponse de la majorité municipale

Mes chers amis,
Septembre est la période de la rentrée scolaire, 
période de la reprise pour la culture, pour l’économie 
et la politique plus généralement. Période propice 
aussi à la reprise d’activités sportives, associatives,…
tout ce qui fait, au quotidien,  le sel de nos vies. 
La reprise économique : nous l’attendons tous et 
toutes, pour rendre notre quotidien moins diffi cile, pour 
préparer notre avenir et celui de nos enfants, pour ne 
plus vivre dans la crainte du  lendemain…
Septembre est un peu le début d’un nouveau cycle por-
teur d’espoirs, de choix, de rêves.
En guise de bonne résolution pour cette rentrée, je 
souhaite que notre pays retrouve enfi n la voie de l’équi-
libre et de la sagesse, que chacun puisse trouver sa 
place dans notre société, j’aspire à une gestion des 
fonds publics plus saine, plus juste, plus équitable 
et plus transparente. Que nos élus et gouvernants 

renouent enfi n avec notre société de laquelle ils sem-
blent déconnectés, se recentrent sur l’essentiel et se 
mettent au travail pour trouver ensemble des solutions 
à nos maux. Que la politique du «chacun pour soi» soit 
défi nitivement éradiquée à tous les niveaux.
Et enfi n,  d’une manière que je souhaite plus amicale 
que formelle : Espérant que vous ayez bien profi té de 
cette pause estivale pour vous reposer, vous ressour-
cer. Je vous souhaite à vous tous et plus particulière-
ment aux plus jeunes, une très très belle rentrée.

Sincèrement.

Carole Chrisment

Les délibérations de la Communauté urbaine du Grand Nancy

Nous souhaitons pour 
cette rentrée un climat 
qui favorise un vrai 
débat démocratique et 
qui permette  aux élus 
d’opposition de dispo-
ser du temps de travail 
nécessaire pour pré-
parer les dossiers en 

amont des conseils municipaux.

Ce débat passe en effet par le respect des uns 
et des autres et donc par l’application, au delà 
du minimum réglementaire, de délais facilitant 
la préparation et la participation aux différents 
temps de travail : conseils municipaux, mais 
aussi commissions.

Dans les conditions actuelles, il est impos-
sible pour nous élus d’opposition de préparer 
collégialement comme nous le souhaiterions 
un positionnement tenant compte de l’avis de 
chacun et respectueux des électeurs. Pour ne 
citer que cet exemple, en juin les documents 
ont été distribués à la veille du weekend end de 
Pentecôte, pour un conseil municipal en milieu 
de semaine suivante ! Le délai est certes régle-
mentaire mais peut respectueux des contraintes 
individuelles. Il en est de même pour le délai de 
dépôt des articles proposés pour le magazine 
de la ville de Laxou et où le maire réagit systé-
matiquement à nos propos. 

Nous tenons à faire savoir aux citoyens de 
Laxou, que le débat démocratique à Laxou est 
diffi cile à faire vivre au sein du Conseil Munici-
pal et que les élus d’opposition représentants 
des électeurs et sympathisants socialistes 
feront tout, avec persévérance et sérénité, pour 
bâtir  un vivre ensemble porteur de valeurs et 
d’avenir fondé sur nos engagements.

Cette rentrée politique locale croisera celle de 
cérémonies solennelles qui célèbreront le 70ème  
anniversaire de la Libération de Laxou et de 
l’agglomération nancéienne. Le 100ème anniver-
saire du début du premier confl it mondial sera 
honoré à Laxou par des manifestations autour 
d’une exposition sur Léon Husson, peintre lor-
rain ayant vécu dans notre commune et à l’ini-
tiative du Souvenir Français avec le Label natio-
nal «Centenaire». 
Hasard de l’histoire, l’Association du Comité de 
jumelage de Laxou fêtera le 50ème anniversaire 
du jumelage avec la ville de Heubach. 

Nous vous invitons tous, avec nous, à honorer 
toutes ces manifestations et à nous soutenir 
dans notre action au sein de la Ville de Laxou. 
Bonne rentrée à tous.

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

Fallacieux prétexte pour tenter de 
justifi er une absence partisane et 
volontairement non excusée de tous 
les élus d’opposition à un Conseil 
Municipal majeur pour l’avenir de 
Laxou, où étaient présentées et 
débattues notamment les orienta-
tions budgétaires municipales ainsi 
que l’affi rmation de l’attachement au 
dispositif d’Aménagement du Temps 
de l’Enfant en école élémentaire, …
ou ne faut-il vraiment pas vous solli-
citer dès que se présentent des jours 
fériés, des vacances, … ?
Voilà qui devient effectivement com-
pliqué pour la gestion des affaires 
communales !

De surcroit, vous reprochez au Maire 
de réagir à vos propos ?
Où serait la démocratie dans le cas 
contraire ? 

Avec vous, les rentrées se suivent et 
se ressemblent !

Nous ne pouvons qu’adhérer à vos pro-
pos.

Ils sont donc la garantie que vous serez 
dorénavant présente aux commissions 
et aux Conseils Municipaux...

« 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)

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 

-  Pour commémorer le 70e anniversaire de la Libération 
de nos villes, le conseil communautaire a approuvé dif-
férentes manifestations pour marquer ce temps de 
mémoire. L’une d’elles concerne la Ville de Laxou, avec 
l’exposition de « Léon HUSSON » peintre et soldat, à la 
Médiathèque « Gérard Thirion » (voir page 8) 

-  Pour la rénovation urbaine de l’éco-quartier du plateau 
de Haye, Laxou et Maxéville, pour l’aménagement des 
façades extérieures du secteur Madon Cascade et pour 
l’aménagement d’un nouveau carrefour giratoire, le 
conseil communautaire a approuvé un protocole transac-
tionnel avec la société COLAS EST.

-  Pour optimiser les moyens informatiques avec les villes 
de Vandœuvre-lès-Nancy, Essey-Lès-Nancy, les CCAS de 
Vandœuvre-lès-Nancy et Laxou et le Syndicat Intercommu-
nautaire Scolaire, le conseil communautaire a approuvé 
les conventions de mutualisation.

-  Le conseil communautaire a autorisé la gratuité sur le 
réseau de transport Stan le samedi 13 septembre, le 
dimanche 14 septembre et le samedi 20 septembre.

Vos élus communautaires de Laxou :
Laurent GARCIA - Carole BRENEUR - Dominique LECA - Anne-Marie ANTOINE  
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Actualités

Portrait de Laxovienne

Thérèse ORRU est une fi gure importante 
du quartier des Provinces, c’est aussi une 
femme de conviction qui continue encore 
à consacrer son temps au tissu associatif.

Elle est arrivée en Lorraine en 1957 pour 
s’installer défi nitivement à Laxou en 1960.
Elle a travaillé au Centre Commercial « Les 
Coopérateurs de Lorraine », pour terminer 
sa carrière aux Magasins Réunis actuelle-
ment Le Printemps.

Thérèse a deux enfants une fi lle Rosette 
(petite Rose) décédée en 1995 à l’âge de 
47 ans, une épreuve terrible qu’elle doit 
surmonter, et un garçon René. La lignée 
continue avec sa petite fi lle Aude (fi lle 
de Rosette), 2 arrières petites fi lles, Léa 
une cavalière et Ludivine. C’est en 1982 
qu’elle prend sa retraite pour s’engager 
dans le milieu associatif un an plus tard.

Elle adhère à la FRAL Fédération Régionale 
des Amicales des Locataires HLM et assi-
milés, une association de défense des 
locataires dont la présidente était Jeanne 
ZINGRAFF.

Elle participe aux réunions, assiste aux 
« états des lieux » d’entrée et de sortie 
lorsque le locataire la sollicite.

C’est ainsi qu’en 1985 jusqu’en 1990 
date du début des travaux pour la réhabili-
tation du quartier des Provinces, elle était 
actrice des décisions : choix des couleurs 
pour les façades, volets roulants, double 
vitrage, sanitaires, sol, baignoire etc... 
Grâce à son implication, à sa présence 
aux réunions mensuelles, la réhabilitation 
s’est faite dans de bonnes conditions. Elle 
adhère également à la Régie de Quartier 
Laxou Provinces de ce fait à la commis-
sion de quartier Provinces.

Depuis 1983, elle milite à la CSF, Confé-
dération Syndicale des Familles, active à 
toutes les Bourses, propose l’atelier cui-
sine étrangère d’où son fameux Taboulé !
Aujourd’hui, du haut de ses 87 ans, Thé-
rèse poursuit toujours ses engagements, 
elle adhère à de nombreuses associations :
Les Usagers du Flandres 15, l’Association 
Si l’on se Parlait, Foyer des personnes 
âgées, FFAA Forces Françaises en Alle-
magne et Autriche (dont Gérard BONNET 
est le Président).

Thérèse est une femme admirable, dotée 
d’un fort caractère, beaucoup d’humour et 
d’une grande gentillesse, invariablement 
engagée pour conduire ses valeurs : soli-
darité, partage, et humanisme.
Une grande dame de Laxou...

Thérèse ORRU une femme engagée

Dans le cadre de la nouvelle délégation Droits des Femmes, pilotée par Claudine BAILLET BARDEAU, adjointe au 
Maire déléguée, nous présentons régulièrement le portrait de femmes Laxoviennes.

Émouvante cérémonie le 12 juillet dernier à l’Hôtel de Ville 
de Laxou, pour l’inauguration du Parvis Gilbert ANTOINE qui 
fut 1er adjoint et qui a beaucoup œuvré pour la Ville de 
Laxou.

En présence de Laurent GARCIA, Maire et d’André ROSSI-
NOT, Président de la Communauté urbaine du Grand Nancy, 
de nombreux amis entouraient Anne-Marie ANTOINE, 
épouse de Gilbert ANTOINE et conseillère municipale délé-
guée, ainsi que sa famille.

L’artiste laxovienne Janine JACQUOT-PERRIN a réalisé la 
plaque commémorative en verre, représentant le pas de 
Gilbert… et celui de son chat, bien plus que des symboles 
pour qui a connu le calme et la sagesse de Gilbert.

Inauguration du parvis Gilbert ANTOINE 

PO
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Juillet : franc succès pour le spectacle « L’Opéra du Souvenir » proposé par L’A.P.E.M.

Le Festival Sauvage organisé par l’Atelier Vert et FLORE 54 a ravi pe-

tits et grands visiteurs qui ont pu profi ter de nombreuses activités 

nature au Parc d’agrément du Champ-le-Bœuf avant la séance de 

cinéma en plein air. 

L’édition 2014 de « Promenons-nous dans les Bois »organisée par le 

Conseil de Proximité Laxou Village et Flore 54 a rassemblé le samedi 

soir  plus de 150 personnes pour la marche nocturne et quelques 

centaines de visiteurs et randonneurs le dimanche 7 septembre. 

Le Tennis Laxou Sapinière a régalé les femmes durant le mois d’août. 2 tournois leur étaient 

dédiés : le tournoi des femmes le 17 et le tournoi des gazelles le 23. Bravo à toutes !

Chaque jeudi de juillet, ballades bucoliques 

et poétiques dans les sentiers du Village 

aux côtés de Patrick Berger

11 juillet : passage du Tour de France dans les rues de Laxou, un grand moment pour les enfants du centre de loisirs accompagnés par l’association “Laxou ça roule”

Décor réalisé par les services des espaces verts de la ville

Au Royaume de LARZULS, du 7 juillet au 14 août, les enfants passent de 

vraies vacances. Rendez-vous du 20 au 31 octobre pour les animations 

d’automne...


