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ACTUALITÉS

meurthe & moselle HABITAT, Transdev et 
le réseau Stan mettent en place le projet 
HABITER-BOUGER sur 4 grands quartiers de 
l’agglomération nancéienne : un forum avec 
des informations sur l’organisation de proxi-
mité de mmH, des renseignements sur les 
transports en commun avec le réseau Stan, 
les services municipaux, les associations… 

Avec le soutien des villes de Laxou et 
Maxéville, le forum HABITER-BOUGER sera 
présent sur le quartier du Champ-le-Bœuf 
lundi 1er, mercredi 3 et vendredi 5 décembre 
2014 de 14h à 17h au CILM.

Frederick BRÜTTING, maire d’Heubach et 
Laurent GARCIA, maire de Laxou, ont mêlé 
leurs mots au son de Voltaire et de Kant, 
mais toujours à l’unisson : la solide amitié 
entre les deux hommes et ces deux com-
munes perdurera ! 

Un vœu signé avec une sincérité véri-
table, un serment d’amitié soutenu par un 
engagement tripartite avec Aroudeiny AG 
HAMATOU, maire d’Anderamboukane, ville 
malienne jumelée avec Heubach et Laxou…

Laurent GARCIA a offert à son homologue 
allemand une sculpture en verre réalisée 
par l’artiste laxovienne Janine JACQUOT-
PERRIN : un cadeau en toute transparence 
symbolisant l’établissement d’échanges et 
de liens d’amitié entre toutes les catégories 
de population et entre toutes les opinions. 
C’est ainsi que s’enrichit la connaissance 
construisant au fi l du temps une véritable 
citoyenneté européenne. 

De nombreux moments émouvants se 
sont succédé, dont le baptême d’un avion 
nommé « Stadt Laxou »…

Le Comité de Jumelage de Laxou, présidé 
par Albert PUSSINI, de nombreuses asso-
ciations laxoviennes et leurs adhérents ont 
participé à ce parcours émotionnel dont 
« Laxou ça roule », « Chœur Swing », « Sac au 
Dos », « l’Amicale Laxovienne Victor Hugo » 
mais aussi les Scouts de France ainsi que 
des personnalités laxoviennes, Mesdames 
THIRION et LOZZIA notamment.

Merci à tous les participants !

La première phase de travaux d’enfouisse-
ment de réseaux hydrauliques place du Jet 
d’eau et rue Edouard Grosjean est terminée. 
Les fosses qui permettront aux tilleuls de 
trouver l’alimentation nécessaire à une 
croissance satisfaisante sont préparées. 
Les pavés et les bordures doivent être repo-

sés autour du bassin et les tilleuls seront 
plantés au cours du mois de novembre. 
L’entreprise chargée de l’hydraulique a 
terminé son intervention rue de Lavaux et 
impasse de la Mine, elle poursuit son chan-
tier en débutant sur la partie basse de la 
rue de la Forêt et progresse dans le sens 

montant. L’entreprise chargée de l’enfouis-
sement des réseaux secs (électricité, éclai-
rage public, câble, télécom) lui succède et 
ces travaux ont commencé le 29 septembre. 

Il est important de rappeler que pour toute 
la durée du chantier, la rue de la Forêt est 
fermée. Seuls les riverains qui ont reçu des 
badges sont autorisés à l’emprunter.

Les techniciens de la mairie, du Grand 
Nancy et des entreprises restent dispo-
nibles pour que ces travaux se déroulent 
dans les meilleures conditions possibles. 
Tél. : 03 83 90 54 85.

Forum Habiter-Bouger

Vive Laxou, es lebe Heubach !
Une 50ème bougie souffl ée avec beaucoup d’émotions à HEUBACH ! 

Chantier rue de la Forêt

Nouveaux horaires du service Etat Civil

Yves PINON Anne-Marie ANTOINEChristian MACHIN Stéphanie MUEL

A compter du lundi 1er décembre, le service Etat Civil sera fermé le samedi matin. 
Afi n d’offrir aux usagers une amplitude d’ouverture équivalente, le service restera ouvert au public

sans discontinuité de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. 

Les 2 bureaux de poste (Laxou Principal :
14 avenue Paul Déroulède et Laxou 
Champ-le-Bœuf : 3 rue de la Mortagne) 
auront les mêmes horaires d’ouverture 
au public : 

• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
   9h - 12h / 13h30 - 17h30 
• Mardi : 10h - 12h / 13h30 - 17h30 
• Samedi : 9h - 12h

Nouveaux horaires 
aux bureaux de poste 
à Laxou

Laurence WIESER

Vos élus
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Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 29 novembre de 9h à 11h, à l’Hôtel de Ville.
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N° 170 Comme je le soulignais 

dans mon édito précé-
dent, la situation de crise 
sociétale, bien au-delà 
d’une crise économique, 
qui secoue la France 
aujourd’hui impacte toutes 
les villes, y compris Laxou 
et je réitère inlassablement 
mon désir de ne pas céder 
au pessimisme ambiant.

Je suis intimement persuadé que la vraie richesse 
est dans l’humain, et c’est de là que naissent des 
solutions.

En effet, alors même que les diffi cultés poussent 
très souvent chaque individu, chaque association, 
entreprise ou municipalité à un repli sur soi, il nous 
faut porter les uns sur les autres un regard nou-
veau, communiquer plus et mieux, s’interroger sur 
la nature de nos problématiques, dégager des priori-
tés, apprendre à mieux rationaliser, nous fédérer, et 
s’associer afi n de faire face ensemble.

Une fois ces réfl exions menées, il est vrai que des 
décisions graves, voire impopulaires s’imposent par-
fois. Les élus, le monde associatif, les entreprises, les 
citoyens le savent : les solutions ne sont plus dans 
l’attente d’une manne fi nancière potentielle mais bel 
et bien dans un bouleversement de nos habitudes 
avec de nouvelles démarches objectives, des pistes 
d’économies, des idées motrices et fédératives. 

Cette situation est préoccupante pour tous, l’urgence 
est d’agir et non plus de regarder d’où ni de qui vient 
la faute.

Nul doute qu’au milieu de ces diffi cultés, cer-
tains restent les bras ballants, la bouche en cœur, 
d’autres se mettent en embuscade ou adoptent des 
postures d’apparatchik, voyant là un effet d’aubaine 
qui leur fait déployer ainsi un sens critique d’ignorant 
ou un talent d’improvisation à seule fi n de « tirer les 
marrons du feu » vers un carriérisme politique.

Ceux-là même doivent comprendre que la population 
ne tolère plus le leurre et les fausses promesses.

A l’échelon communal, nombre de Laxoviens, jeunes 
et moins jeunes, des usagers de nos services 
publics nous font part de leurs inquiétudes en l’ave-
nir. Les agents communaux et les élus les enten-
dent et travaillent afi n de trouver des solutions qui 
conviennent au plus grand nombre.

C’est ainsi que l’engagement et les efforts menés 
depuis plusieurs mois par la Municipalité amènent 
d’ores et déjà des résultats probants puisqu’il nous 
a été annoncé : 

- que le quartier des Provinces est éligible au Plan de 
Rénovation Urbaine, ce qui devrait de facto impliquer 
une aide fi nancière de l’Etat pour la programmation 
de la rénovation du quartier,

- que le quartier du Champ-le-Bœuf est réintégré 
pour une grande partie dans le classement des quar-
tiers donnant droit à la DSU (Dotation de Solidarité 
Urbaine), permettant ainsi de favoriser le maintien 
d’actions sur le quartier comme par exemple le Dis-
positif de Réussite Educative,

- que le collège La Fontaine intègrera vraisemblable-
ment le Réseau d’Education Prioritaire de l’Education 
Nationale, ce qui garantit des moyens humains sup-
plémentaires pour l’encadrement des apprentissages 
scolaires tant sur le collège que sur le groupe scolaire 
Albert Schweitzer.

En ces préparatifs de fêtes de fi n d’année, je sou-
haite que nous puissions œuvrer, chacun à notre 
niveau, à bâtir ensemble une société plus solidaire 
et plus fraternelle.

Belles fêtes de fi n d’année à toutes et à tous.

Maire de Laxou
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Un politique, un journaliste : un tandem impro-
bable…

Mais quand le premier accepte de se confi er au 
second sur sa carrière, sa vie, ses doutes, sa 
vision de l’avenir, cela donne un livre d’entretiens 
« Claude Gaillard, la liberté en destin », paru en sep-
tembre aux éditions du Quotidien.

Claude GAILLARD, ancien député, qui fut aussi 
premier vice-président de l’Assemblée nationale, 
a été également président du district urbain, 
adjoint au maire de Nancy. Il acheva sa carrière 
comme conseiller parlementaire de François 
Fillon à Matignon.

Philippe RIVET suit l’actualité politique pour l’Est 
Républicain depuis plus de trente ans. Il est l’au-
teur, notamment, de « Charles Choné, souvenirs 
d’un homme libre », paru en 2013. Le choix de 
donner la parole à des hommes politiques aty-
piques et iconoclastes est son plaisir extra-pro-
fessionnel.

La dédicace aura lieu samedi 29 novembre 
à 15h à la Bibliothèque-Médiathèque Gérard 
Thirion, rue de Maréville. 
Renseignements : 03 83 28 71 16.

Claude GAILLARD et Philippe RIVET en dédicace à la Médiathèque
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La charte contractuelle environne-
ment et qualité qui lie les opéra-
teurs et les communes du Grand 
Nancy permet de défi nir les moda-
lités d’instruction des projets, le 
programme annuel de mesures 
et favorise les échanges d’infor-
mations techniques et réglemen-
taires.

La dernière réunion de suivi s’est 
déroulée le 16 septembre dernier 
et a rassemblé les élus représen-
tants des 20 communes, les opéra-
teurs, les bailleurs sociaux, les per-
sonnes associées comme l’Agence 
Nationale des Fréquences (ANFr), 
l’Agence Régionale de Santé et les 
représentants du Grand Nancy. Elle 
a permis de rappeler la répartition 
des compétences entre l’Etat et la 
Municipalité : 

.  Etat : il désigne les opérateurs, 
défi nit leurs objectifs de couver-
tures et leurs seuils d’exposition ;

.  Municipalité : elle est compétente 
pour délivrer les autorisations d’ur-
banisme dans le respect du Plan 
Local d’Urbanisme.

Le seuil retenu sur le Grand Nancy 
comme référence pour le champ 
électromagnétique global est le 
plus bas des seuils réglementaires 
fi xés (soit 28 V/m), sachant que les 
valeurs moyennes constatées sont 
de 0,9 V/m pour l’agglomération 
nancéienne.

Vous pouvez obtenir tout type d’in-
formations sur les implantations 
et les mesure de champ sur le site 
internet de l’Agence Nationale des 
Fréquences anfr.fr et cartoradio.fr

Suivi de la charte de 
télécommunication

Se déplacer en vélo en toute sécurité

Sécurité routière à Laxou

Carole BRENEURYves PINON Brigitte CHAUFOURNIER

Vos élusSÉCURITÉ

A Laxou, la Municipalité est un acteur majeur 
dans la lutte contre l’insécurité routière, en par-
ticulier concernant les infractions génératrices 
d’accidents graves.

Pour mémoire, la vitesse est à l’origine de 70 %
des accidents sur le territoire national, avec 
comme circonstances aggravantes la surconsom-
mation d’alcool et de stupéfi ants.

Afi n de lutter contre ces fl éaux qui peuvent déci-
mer des familles entières, la Police effectue des 
contrôles réguliers de la vitesse couplés à un 
dépistage d’imprégnation alcoolique et de stupé-
fi ants.

Les contrôles sont effectués grâce à un cinémo-
mètre mis à disposition par la CUGN par le biais 
d’une convention. Ces contrôles accrus, de jour 
comme de nuit, en étroite collaboration avec la 
Police Nationale, ont permis de voir un recul des 
accidents dus à la vitesse sur la majorité des 
axes routiers de la ville. 

Chiffres de la Police Municipale sur la vitesse

Du 1er janvier au 30 octobre :

- 72 contrôles vitesses

- 39h45 de contrôle

- 1 rétention du Permis de Conduire 
(Rétention faite sur le champ par les Policiers 
Municipaux pour dépassement de la vitesse de 
plus de 40 km/h de la vitesse autorisée. Pour info, 
contrevenant enregistré à 96 km/h au lieu de 50 
km/h avenue de la Résistance à Laxou).

- 47 infractions connexes relevées
(Portable, Contrôle technique, ceinture, assurance, 
etc...).

La Police Municipale, c’est également une 
surveillance de vos habitations durant vos 
absences. La Municipalité a décidé, depuis 5 ans 
maintenant, de maintenir toute l’année l’Opération 
Tranquillité Vacances. 

Pour ce faire, vous devez vous présenter au poste 
de Police Municipale pour porter à leur connais-
sance vos dates d’absences. Des patrouilles régu-
lières seront organisées pour limiter le risque de 
cambriolage. Renseignements : contact@laxou.fr

Depuis le 1er janvier, plus de 70 habitations ont 
fait l’objet d’une surveillance particulière de jour 
comme de nuit.

La Municipalité poursuit l’opération 
« Brassards lumineux » initiée en 
janvier 2014.

A la tombée de la nuit, les utilisa-
teurs de rollers, vélos, trottinettes 
se mettent en danger s’ils ne sont 
pas visibles. 

Nous invitons donc les utilisateurs 
à venir prendre possession de bras-
sards lumineux, disponibles gratui-
tement dans les locaux de la Police 
Municipale 3 avenue Paul Dérou-
lède, du lundi au vendredi de 9h à 
12h (se munir d’une pièce d’identité 
et d’un justifi catif de domicile).
Les enfants sont également les bien-
venus !

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

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

Pour améliorer la sécurité et faciliter les déplacements des riverains, 
une rampe a été posée rue Pasteur, au Village.

Main courante rue Pasteur

Nathalie PARENT HECKLER

La c
me
teur
Nan
lité
pro
et 
ma
tai

prendre conscience du danger et d
s’en préserver ! 
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CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT

Entre éléments et sens, Laxou a fait preuve 
d’originalité dans la mise en œuvre du jar-
dinet exposé lors de la manifestation des 
jardins d’automne du Conseil général. 
Un grand bravo au service Environnement et 
à l’équipe de Gérard JACQUOT qui a conçu 
et mis en œuvre ce jardin, admiré par de 
nombreux visiteurs !

Dans le cadre du refuge LPO du Fond de 
Lavaux, deux classes de l’école élémentaire 
Louis Pergaud du Village sont venues prêter 
main forte pour le nettoyage des nichoirs… 
et prendre une leçon de construction de nid 
et d’identifi cation des oiseaux nicheurs.

Pour comprendre, rien de mieux que d’obser-
ver sur le terrain ! C’est ce qu’ont pu expé-
rimenter les enfants de l’école élémentaire 
Louis Pergaud accompagnés de leurs ensei-
gnants et de quelques parents. En automne, 
et avant d’installer les éventuelles man-

geoires pour les oiseaux, c’est le temps du 
nettoyage des nichoirs dans les jardins. L’oc-
casion aussi de faire un inventaire des occu-
pations et d’essayer d’identifi er qui a niché. 
Jean-Yves MOITROT, président de la LPO 54 
et Claude HUBERT ont apporté leur expertise 
pour identifi er et montrer aux enfants les 
espèces d’oiseaux qui vivent dans le parc. 
Plumes, mousses, brindilles, forme… tout a 
été inspecté et a servi d’indice.

Tout le monde en a également profi té pour 
faire le tour du parc, observer la zone 
humide, les arbres fruitiers et, très discrè-
tement, les abeilles qui étaient encore en 
pleine activité. La commune travaille aux 
côtés de la LPO depuis 2011 sur ces par-
celles du Fond de Lavaux qui sont classées 
« Refuge LPO ». Cette fi n d’année marque la 
reconduction de ce classement, avec pour 
projet de travailler en 2015 sur le parc de 
l’Hôtel de Ville. De belles perspectives de 
découvertes !

L’eau, l’air, la terre… 
le son et la couleur

Quel oiseau dans ce nid ?

Pensez-vous souvent au danger des vol-
cans ? Certainement pas !

Pourtant, un grand volcan peut être plus 
dévastateur que l’arme nucléaire et bou-
leverser le climat au point de faire dispa-
raître un nombre incroyable d’espèces. 

La prochaine conférence des Rendez-vous 
Nature de Laxou présentera le passionnant 
travail de Maurice et Katia KRAFFT, ven-
dredi 21 novembre à 20h, salle Pergaud 
au village. Célèbres volcanologues, ils 
nous ont laissé des images incroyables de 
ces volcans et ont permis de mieux com-
prendre les phénomènes volcaniques. 

Partez pour un voyage exceptionnel, le 
temps d’une soirée, à la découverte de ces 
diables des volcans, avec pour guide Ber-
trand KRAFFT, le frère de Maurice. 

Les diables des volcans, 
Maurice et Katia KRAFFT

Laurence WIESER Pierre CANTUS

Vos élus
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SCOLAIRE
Votre élue

Cette année scolaire marque le 20ème anniversaire de l’Amé-
nagement du Temps de l’Enfant (ATE) en école élémentaire. 
Pour autant, la volonté de la Municipalité est de faire évoluer 
le dispositif chaque année afi n de correspondre aux deside-
ratas des enfants exprimés lors des comités de suivis trimes-
triels.

Ainsi, à chaque rentrée, le programme des activités fait peau 
neuve : quelques-unes sont déprogrammées, d’autres évo-
luent en fréquence et en lieu, et certaines se créent…

Les « petites nouvelles » pour 2014/2015 :

Le carton 3D : la réalisation de personnages, de meubles 
mais aussi de la mascotte Maurice en volume, permet aux 
enfants d’allier créativité et appréhension des volumes.

Paper Craft : cette méthode de conception d’objets en 3 
dimensions est similaire à l’Origami, la différence est qu’ici 
on utilise plusieurs feuilles de papier qui doivent être décou-
pées et collées ensemble.
Le principe est très simple : chercher des modèles dispo-
nibles, les découper, les plier, les assembler et les coller. Les 
enfants réalisent ainsi des personnages de Manga.

Jeux de lettres et de mots : cette activité reprend les grands 
standards des jeux de lettres (rébus, énigmes, mots fl échés, 
mots croisés, petit bac…). Elle permet d’enrichir le vocabu-
laire et l’esprit de réfl exion des enfants de manière ludique.

Création d’un journal : l’enquête de terrain, la rédaction, la 
mise en page, l’illustration, sont au programme de cette nou-
velle activité. Les enfants au travers de leur vie quotidienne 
en ATE seront reporters et rendront compte de la vie de leur 
école. 

Chant Choral : le tissu associatif local a toute sa place au 
sein du dispositif ATE.
Cette année, l’association AVEC FARIDOL propose une acti-
vité initiation au Chant Choral. Au programme : un peu de 
technique, du souffl e et des chants pour tous.
L’objectif est de proposer un concert de fi n d’année scolaire.

ATE les activités nouvelles de la rentrée

Nathalie PARENT HECKLER
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SCOLAIRE
Vos élues

Nathalie PARENT HECKLER

Lors de chaque pause méridienne, près de 500 enfants fré-
quentent les restaurants scolaires de Laxou. 
Tout au long de l’année, ce temps de restauration est asso-
cié à un travail éducatif et pédagogique à travers plusieurs 
actions.

Outre des formations à l’encadrement d’animation et au 
respect des normes sanitaires dans la manipulation des ali-
ments et de l’entretien des locaux, les agents municipaux 
participent aussi à des modules de sensibilisation sur des 
thématiques d’actualité.

Ainsi, l’équipe d’animation a participé en début d’année sco-
laire à une formation spécifi que avec l’objectif de pouvoir 
guider les jeunes convives dans la découverte du goût et de 
la diversité alimentaire.
La roue des mots et du goût a fait son apparition dans 
chaque restaurant : ludique et participative, cette roue per-
met de mettre en évidence le vocabulaire gustatif !
Par ailleurs, ce support met également en avant les princi-
paux ingrédients des plats proposés par notre prestataire.

De plus, dans la continuité des activités environnementales 
et pour sensibiliser les enfants, chaque repas est constitué de 
20 % de produits bio, et chaque mois un repas 100 % Bio est 
servi aux enfants.
Cela est par ailleurs complété par des repas à thème tout au 
long de l’année.

La Municipalité poursuit cette sensibilisation au sein du dis-
positif de l’Aménagement du Temps de l’Enfant. Des actions 
sont ainsi menées en parallèle lors de l’activité Environne-
ment sur chaque groupe scolaire, et plus particulièrement 
dans le cadre des Jardins des Cultures dans lesquels sont 
plantés divers légumes, aromates… dans le respect des prin-
cipes de l’agriculture biologique. 

Enfi n, un travail est effectué pour sensibiliser les enfants 
sur des problématiques récurrentes lors de ces temps de 
restauration. En fonction des besoins, chaque équipe d’ani-
mation traite d’un point sensible. 

Dans les actions mises en place, on trouve ainsi l’utilisation 
d’un sonomètre dans le but d’évaluer le niveau sonore du res-
taurant scolaire Louis Pergaud ou encore une horloge à bruits 
à la cantine de l’école Emile Zola.
Sur les groupes scolaires Albert Schweitzer et Victor Hugo, 
l’équipe d’animation et les enfants ont souhaité orienter leurs 
actions sur la chasse au gaspi (pesage du pain jeté en fi n de 
repas par exemple).

Chaque action est prétexte à apprendre en mangeant, de 
manière ludique, pour faire de ces repas des moments 
« éco citoyen » et d’apprentissage du « manger mieux, man-
ger sain ».

Faire du repas un temps privilégié

Laurence WIESER

disponible dans tous 

les bâtiments communaux 

et téléchargeable sur www.laxou.fr r

Plaquette 

« Vie scolaire et Périscolaire »

2014-2015 
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SANTÉ SPORT

VIE ASSOCIATIVE

Sous l’impulsion de son Président 
Daniel MALENFERT et de son Secré-
taire Général Alain VALETTE, l’Amicale 
des donneurs de sang, forte d’une 
dizaine de membres, se dévoue sans 
compter pour la santé des autres dans 
un esprit altruiste et humaniste.

Tous les deux mois, du printemps à l’au-
tomne, l’Amicale participe à la collecte 
organisée par l’Etablissement Français 
du Sang en accueillant (soit à la salle 
Colin aux Provinces, soit sur le par-
king Auchan Sapinière) celles et ceux 
qui sont allés faire le don d’une petite 
partie de leur sang. Une collation, une 
boisson chaude ou froide permettent de 
réconforter les donneurs et d’échanger 
de façon sympathique. Les gaufres sont 
toujours particulièrement appréciées. 

Environ 70 à 80 dons selon les jours 
sont comptabilisés à chaque collecte. 
C’est une belle performance mais ce 
n’est jamais assez car les besoins de 

sang sont toujours aussi nombreux 
pour répondre à des indications quel-
quefois vitales. Les élus ne manquent 
jamais de venir soutenir cette équipe 
dynamique. Soulignons aussi l’effi ca-
cité des services techniques de la ville 
qui installent tentes et matériels sur le 
lieu de la collecte !

L’Amicale recherche de nouveaux volon-
taires prêts à donner quelques heures 
de leur temps au service de la santé des 
autres et invite plus particulièrement 
tous ceux et celles qui n’ont jamais 
donné leur sang à faire cette expérience 
si utile pour les malades et dont ils tire-
ront une grande satisfaction.

Le World Trailander Laxou met en place 
une séance destinée à la découverte du 
Trail (course à pied en nature) chaque 
mercredi de 18h30 à 19h30. 

Cette séance est ouverte à toutes les 
personnes souhaitant s’initier à la 
course à pied ou la reprendre après 
une longue coupure, sur le parcours de 
santé de la Sapinière avec un coach, 
dans la joie et la bonne humeur.

A compter de cette rentrée le club de 
Laxou Athlétisme ouvre un entraîne-
ment de remise en forme pour toutes 
et tous autour du concept Athlé’Fit.

Cette pratique qui prend racine dans 
les pratiques de préparation physique, 
d’échauffement et d’étirement de l’ath-
létisme est adaptée en fonction du 
public, que ce soit pour des personnes 
qui veulent reprendre une activité 
physique à des intensités modérées, 
d’autres qui ont des objectifs de perte 
de poids ou encore certaines qui cher-
cheraient à prendre des bonnes habi-
tudes d’hygiène corporelle.

Tous les jeudis soir de 19h30 à 21h00 
au Gymnase de l’Europe à Laxou 

Une association au service de la vie des autres

Découverte du trail 
avec WTL

Remise en forme et santé avec 
Laxou athlétisme : Athlé’Fit

Vos élus

Guilaine GIRARDDidier MAINARD

Tous les habitants et commerçants du 
Champ-le-Bœuf sont invités à participer 
à la réunion d’information sur la consti-
tution d’un Conseil de proximité pour le 
quartier lundi 17 novembre 2014 à 19h, 
salle Pierre Dufour au CILM.

Renseignements : 03 83 90 54 70 ou 
contact@laxou.fr

Conseil de Proximité 
Laxou Champ-le-Bœuf

Octobre rose 2014 : dépistage du cancer du sein

Marie-Jo LIGIERYves PINON

Soutenant comme chaque 
année cette campagne, la 
Municipalité avait choisi 
pour 2014 d’illuminer en 
rose l’Espace Europe, 
tout au long de la 
manifestation, de 
6h à 7h et de 20h 
à 22h. L’Espace 
Europe a pris une 
autre dimension !



LAXOU

Plus de 40 rendez-vous 
à ne pas manquer

> AGENDA
Novembre - Décembre 2014 

www.laxou.fr


LEON HUSSON, PEINTRE ET SOLDAT 
LORRAIN DE LA GRANDE GUERRE
Exposition en partenariat avec l’association 
Le Souvenir Français 
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.
Entrée libre

BOURSE AUX VETEMENTS
Organisée par l’Amicale Laxovienne Victor Hugo. 
SAM 10h > 18h : vente des articles 
Gymnase Victor Hugo salle des Arts martiaux - Bou-
levard des Aiguillettes - Provinces.
Tarif : 4€ la carte valable pour 2 bourses
Renseignements : 06 11 07 07 11 ou alvh.laxou@
gmail.com - Site internet alvh.asso.fr

EXPOSITION / BOURSE ORNITHOLO-
GIQUE
Avec l’Amicale Ornithologique de Nancy Laxou et 
Environs
Exposition, vente d’oiseaux de cages et de volières. 
Présentation d’oiseaux exotiques,
Vente de graines cages et accessoires sur place.
Salle des fêtes de Gentilly, avenue du Rhin à Nancy.
Tarif : entrée 3€, gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans accompagnés
Renseignements : 06 82 85 61 08 - bigeard.
patrice@wanadoo.fr - 
Site internet aone.orniland.com

CHAMPIONNATS DE MEURTHE-ET-
MOSELLE DE TIR A 10 METRES
Organisés par la Société de Tir de Laxou. Déroule-
ment du Championnat départemental d’hiver obli-
gatoire pour accéder au Championnat de Lorraine 
puis éventuellement au Championnat de France.
Stand de Tir - Rue du Stade Laxou - Sapinière.
Tarifs : payant pour les compétiteurs et gratuit pour 
d’éventuels visiteurs.
Renseignements : 06 98 13 55 90 - 
brigitte.chaufournier@wanadoo.fr - Site Internet : 
www.tir-sportif-laxou.fr

CLUB DE LECTURE
Au programme : LES DESORIENTES d’Amin MAALOUF.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.
Entrée libre

SUPER LOTO 
Association Football Laxou Sapinière
Nombreux lots hifi , informatique, bons d’achats, 
outillage, repas gastronomiques. Restauration - buvette.
CILM 
1 carton : 3 €, 6 cartons : 15 €, 14 cartons : 30 €
Inscription possible et conseillée au 06 60 23 72 
13 ou par mail à vincent.thiriat@wanadoo.fr

BILLARD : TOURNOI NATIONAL MAS-
TERS 3 BANDES
Avec l’Association Sportive Laxovienne de Billard. 
Tournoi National 3 bandes Masters réunissant les 72 
meilleurs joueurs français, dont quelques laxoviens, 
qualifi catif pour la fi nale du championnat de France.
Salle de billard du CILM - Champ-le-Bœuf
Entrée libre
Renseignements : 06 61 11 16 17 - 
jp.six@orange.fr - Site internet laxoubillard.com

« LES EAUX VIVES »
EXPOSITION
Avec l’Association la Case en Falafa. Artisans d’Art : 
créateur de savons, tableau collage, peinture, sculp-
ture, mosaïque, jouets en bois, céramique, broderie 
et couture, artisanat de Madagascar, artisanat verrier
CILM - Champ-le-Bœuf
Entrée libre
Renseignements : 06 23 60 75 17 - 
lacaseenfalafa@gmail.com

« EAU PROPRE, EAU RARE A MADAGAS-
CAR » PAR GÉRARD BOLOGNINI
CONFERENCE
Organisée par l’Association la Case en Falafa - AREED. 
Gérard BOLOGNINI, Président de l’association AREED 
(Association Réseau des experts pour l’environne-
ment et le développement.) présentera les conditions 
d’intervention et les réalisations de l’AREED.
CILM - Champ-le-Bœuf
Entrée libre
Renseignements : 06 23 60 75 17 - 
lacaseenfalafa@gmail.com

GRAND LOTO ANNUEL
Organisé par le Comité des Fêtes du Champ-le-
Bœuf. Vente de pâtisseries et boissons sur place,
CILM - Champ-le-Bœuf
Variable selon le nombre de cartons achetés : 
de 3 € (l’un) à 12 € (les 5).
Renseignements et inscriptions : 06 52 88 05 71 
ycnp54@gmail.com

LUN 20 
OCT > 

SAM 22 
NOV

VEN 7 > 
DIM 9

SAM 8 
> DIM 9
9h > 12h 

 14h > 18h

SAM 8 > 
DIM 9

SAM 10h 
> 18h 

DIM 9h > 
17h

SAM 8
14h30

VEN 14 > 
DIM 16

VEN 8h30 
> 21h

SAM 10h 
> 21h

DIM 10h > 
21h

VEN 14 > 
SAM 15

VEN 14h > 
18h

SAM 10h 
>18h

VEN 14
18h

SAM 15
20h > 0h

NOVEMBRE

SAM 8
A partir 

de 19h

CARTE AGENDA AU FORMAT POCHE

Sens de pliage



REPAS D’AUTOMNE DE LA SAINT-GENÈS 
ASSOCIATION
Organisé par la Saint-Genès Association. 
Au menu Couscous !
Salle Pierre Juillière, à l’angle des rues Pasteur et 
Pergaud - Village.
Renseignements et inscriptions : 
Charlotte MARCHAL - 03 83 27 34 27

 « DEUXIÈME ESCALE » 
Présenté par EL SOLATINO. Expérience au coeur de 
l’Amérique latine pour tous les âges. 
Soirée dansante + expo peintures dessins du Chili 
et du Honduras.
Salle Louis Colin 
Entrée : 5 €

BOURSE AUX JOUETS ET AUX CADEAUX
Organisée avec la Confédération Syndicale des 
Familles. Vente le mercredi 19 novembre de 9h à 18 h
et de 14h à 18h. 
Salle Louis Colin - Les Provinces
Renseignements : 03 83 28 03 24

« A LIVRE OUVERT : HEURE DU CONTE »
15h pour les enfants à partir de 6 ans.
16h pour les enfants de moins de 6 ans.
Bibliothèque-Médiathèque CILM, au Champ-le-
Bœuf.

LES DIABLES DES VOLCANS : MAU-
RICE ET KATIA KRAFFT. RENDEZ-VOUS 
NATURE DE LAXOU
Conférence en partenariat avec FLORE 54
Sur la trace des vulcanologues Katia et Maurice 
Krafft, avec Bertrand Krafft
Salle Pergaud - Place de la Liberté - Village
Entrée libre

DÉDICACE
Mme Bernadette GOTTI, auteur laxovienne dédica-
cera son livre « Des Lorrains se souviennent » (livre 
sur le thème de la Seconde Guerre mondiale)  
Bibliothèque-médiathèque Gérard THIRION - 
17 rue de Maréville.

STAGE DE TANGO ARGENTIN
Week End de Tango Argentin avec possibilité de 
prendre des cours de danses
Organisé par l’association CAP DANSE. 
CILM - Champ-le-Bœuf
Pour tout le week end avec 1h30 de cours 18 € - 
Soirée seule 8 €.
Renseignements et inscriptions : 06 71 61 53 82 - 
capdanse@wanadoo.fr - Site internet  
www.capdanse.net

LE CLUB AQUARIOPHILE FÊTE SES 
20 ANS !
Une journée aquariophile gratuite ponctuée de 
conférences avec des intervenants internationaux
Buvette et restauration sur place.
Salle des fêtes La Bambouseraie
Rue du Zénith– 54320 MAXEVILLE
Entrée libre
Renseignements/réservation des repas :  
06.83.44.31.14 - 06.31.45.31.40 
caclb54@gmail.com 

AVEC FARIDOL : INVITATION AUX 
VOYAGES
Spectacle de chant choral
Pour les 20 ans de AVEC FARIDOL les 60 choristes 
du chœur mixte mettront en scène  20 chants à tra-
vers différents tableaux.
CILM - Champ-le-Bœuf. 8€
03 83 27 30 82

ZUMBA PARTY HUMANITAIRE
Organisée par CAP WOMEN. 
Partenariat avec l’association « Sourire à la vie » qui 
propose un accompagnement aux enfants atteints 
de cancer en cours de traitement, en rémission et 
en soins palliatifs. 
Gymnase de l’Europe
Places limitées. 06 61 88 21 67. 

DÉDICACE
MM. Philippe RIVET et Claude GAILLARD dédicaceront 
« Claude Gaillard, la liberté en destin » (voir p. 3) 
Bibliothèque-médiathèque Gérard THIRION - 
17 rue de Maréville.

TELETHON 2014
A LAXOU du 29 novembre au 7 décembre 2014
Programme complet disponible sur le site de la Ville :
www.laxou.fr

REPAS DANSANT TÉLÉTHON
Organisé par le Comité des fêtes du Champ-le-Bœuf 
avec KTS Dancing, Pierre Thongsoung.
CILM - Champ-le-Bœuf. 20€
06 70 17 18 23 ou jean-luc.tritz@wanadoo.fr

BROCANTE AUX JOUETS
Organisée par l’Amicale Laxovienne Victor Hugo. 
Vous souhaitez acheter des jouets d’occasion pour 
vos enfants ou pour faire plaisir à d’autres enfants.
Tarif : 3€ la table pour les vendeurs.
Renseignements et inscriptions : 06 11 07 07 11 
ou alvh.laxou@gmail.com - Site internet 
alvh.asso.fr

DÉCEMBRE

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

CINÉMA
Cinéma proposé par Conseil de Proximité du Village.
Programmation en cours
Salle Pergaud - Village.
-14 ans 4,50 € - +14 ans 5,50 € - Adulte 6 €

EXPOSITION
« La valeur ajoutée du photographe »
Photographiques conceptuelles de Thibaud DUPIN 
(voir article page 8)
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.
Entrée libre

BILLARD : RENCONTRE DE 1ÈRE DIVISION 
NATIONALE 3 BANDES, LAXOU REÇOIT 
SAINT-MAUR
Organisée par l’Association Sportive Laxovienne de 
Billard. Rencontre comptant pour le championnat de 
France de 1ère division 3 bandes. Salle de billard du 
CILM - Champ-le-Bœuf
Entrée libre
Renseignements : 06 61 11 16 17 - 
jp.six@orange.fr - Site internet laxoubillard.com

GRANDE SOIRÉE TOUTES DANSES
Soirée caritative au profi t du Téléthon
Organisée par l’association CAP DANSE. Salsa, 
Rock, Swing, Tango Argentin...
Salle Louis Colin avenue de l’Europe - Provinces.
Participation à la discrétion de chacun.
Renseignements : 06 71 61 53 82 - 
capdanse@wanadoo.fr - www.capdanse.net

EXPOSITION 
Organisée par l’association de-Fil-en-Aiguilles. L’as-
sociation de-Fil-en-Aiguilles exposera ses divers 
travaux manuels.
Hall du CILM - Champ-le- Bœuf.
Entrée libre.
Renseignements : 03 55 20 05 06 - 
jeanblaise@numericable.fr

FESTIVITÉS DE LA SAINT-NICOLAS A 
LAXOU
Programme complet disponible sur le site de la Ville :
www.laxou.fr
Thème 2014 : L’Art du Cirque

ATHLÉTISME : MEETING INTERRÉGIONAL 
MÉMORIAL LOUIS FELIX LABRIDY
Organisé par l’Association Laxou Athlétisme, mee-
ting d’athlétisme interrégional avec la participation 
d’athlètes régionaux membres de l’Equipe de France 
pour rendre hommage à Louis Felix Labridy, entraî-
neur décédé en 2012.
Gymnase de l’Europe – Provinces
Entrée libre
Renseignements : 06 61 78 51 95 - 
julien.choffart@bbox.fr

MARCHE DE NOËL
Organisé par la Saint Genès Association
20 exposants proposent leurs produits artisanaux : 
bijoux, chocolats, vêtements, porcelaines, origami, 
vin chaud, produits de Noël… de quoi préparer les 
fêtes de fi n d’année.
Salle Pierre Juillière, à l’angle des rues Pasteur et 
Pergaud - Village.
Entrée libre
Renseignements : 06 30 18 26 22

CONCERT DE NOËL
Organisé par l’Association pour la Promotion et 
l’Enseignement de la Musique - APEM. Rendez-vous 
traditionnel des enfants de l’APEM et du Père Noël
Salle de spectacles du CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre
Renseignements : 03 83 28 69 27 - 
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr

« A LIVRE OUVERT : HEURE DU CONTE »
15h pour les enfants à partir de 6 ans.
16h pour les enfants de moins de 6 ans.
Bibliothèque-Médiathèque CILM - Champ-le-Bœuf.

JANVIER

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

CINÉMA
Cinéma proposé par Conseil de Proximité du Village.
Programmation en cours
Salle Pergaud - Village.
-14 ans 4,50 € - +14 ans 5,50 € - Adulte 6 €.

DIM 16
A partir 

de 12h

MAR 18 > 
MER 19

MER 19
A partir 

de 15h

VEN 21
20h

SAM 22 > 
DIM 23

SAM cours 
10h > 17h30
SAM soirée 

21h > 2h
DIM cours 

10h > 17h30

DIM 23
10h > 18h

DIM 23
15h30

SAM 29 
> DIM 

7/12
9h > 16h

SAM 29
20h > 0h

DIM 30
9h > 16h

MAR 2
18h

JEU 4

JEU 4 > 
SAM 3 

JAN

SAM 6
15h > 17h

SAM 6
20h30 

> 1h

LUN 8 
> SAM 

20
9h > 18h

MAR 9 
ET VEN 

12

VEN 12
18h > 22h

DIM 14
10h > 18h

MAR 16
18h30 > 

20h

MER 17
A partir 

de 15h

MAR 6
18h

JEU 8

SAM 22 
10h > 18 h

DIM 16
15h>22h

SAM 29
15h 

www.laxou.fr

DIM 23 
15h > 18h
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CULTURE

L’association « AVEC 
FARIDOL » fête ses 
20 ans avec un nou-
veau spectacle « Invi-
tation aux Voyages »,
fruit de beaucoup 
de sueurs et de pas-
sions !

Présidée par Anne-Marie DIDIER-TIES-
SEN, la chorale a été fondée en 1994 
autour d’un chœur mixte, rejoint en 
1999 par un chœur d’enfants puis en 
2012 par un chœur d’hommes.

Aujourd’hui, cette chorale compte plus 
de 70 personnes, dirigées par Pierre 
TIESSEN, Gwendoline VETTER et Pierre-
Emmanuel KUNTZ, chefs de chœur.

De grands auteurs de la chanson fran-
çaise seront mis à l’honneur : Edith 
PIAF, BARBARA, Charles AZNAVOUR, 
Pierre PERRET, Patrick BRUEL… 

Des extraits d’opéras et d’opérettes 
seront également présentés, « Le Vais-
seau Fantôme » et « Tannhäuser » de 
R.WAGNER, « Nabucco » de G.VERDI, 

« La Vie parisienne » et « La belle Hélène »
de J.OFFENBACH, ainsi que des extraits 
de comédies musicales, telles « West 
Side Story » et « Sister Act ». Un CD sera 
réalisé pour l’occasion. 

Embarquez AVEC FARIDOL !
La Première du spectacle aura lieu 
dimanche 23 novembre à 15h30 au 
CILM. Elle sera précédée d’une exposi-
tion « FARIDOL a 20 ans » retraçant les 
moments forts de la chorale, dès mardi 
18 novembre 2014, dans le hall du CILM.
Bon voyage musical !

Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion

17 rue de Maréville
BP 60039
54526 LAXOU Cedex
contact@laxou.fr
Tél. 03 83 28 71 16

Fermeture le lundi
Horaires d’ouverture : 
•  mercredi et samedi de 10h 

à 18h.
•  mardi, jeudi et vendredi de 

14h à 18h. 

Bibliothèque-Médiathèque
du Champ-le-Bœuf

Centre Intercommunal de 
Laxou-Maxéville
23 rue de la Meuse
54520 LAXOU
contact@laxou.fr
Tél. 03 83 28 95 10

Fermeture le samedi
Horaires d’ouverture : 
• mardi de 14h à 18h.
• mercredi de 14h à 18h.

Ce jeune artiste très prometteur a suivi une formation en 
cycle supérieur de photographie à l'école de Condé à Nancy, 
Thibaud DUPIN en sort major de sa promotion. 

A seulement 24 ans, ce jeune photographe, nous livre un 
univers drôle et décalé visant à démontrer la valeur ajoutée 
que peut apporter le travail d'un plasticien, sur les objets du 
quotidien. En mêlant diverses références de certains mouve-
ments artistiques, classiques et contemporains, il souligne 
d'une esthétique extrêmement soignée, des mises en scène 
improbables, dénonçant notre rapport à l'image souvent cor-
rompu, même sur des sites de ventes très réputés...

Exposition « La valeur ajoutée du photographe » visible du 
jeudi 4 décembre 2014 au samedi 3 janvier 2015.
Renseignements : Médiathèque-Bibliothèque Gérard Thirion, 
17 rue de Maréville – 03 83 28 71 16 ou contact@laxou.fr

FARIDOL a 20 ans !

Bibliothèques-Médiathèques : des nouveaux horaires pour l’année 2015

Laxou propulse les jeunes talents sur le devant de la scène
L’Art Photographique Conceptuel par Thibaud DUPIN

Votre élue

Stéphanie MUEL

L’accès aux connaissances, aux belles rencontres littéraires, historiques, intellectuelles ou à de très simples contacts 
humains si conviviaux, perdureront dans tous nos lieux de Culture. 
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JEUNESSE

Naïma BOUGUERIOUNE

Vos élues

Le Royaume de LARZULS est ouvert aux 
enfants de 3 à 16 ans, l’encadrement est 
assuré par un personnel qualifi é et diplômé 
dans les disciplines proposées. 

L’accueil se fait au sein du groupe scolaire 
Victor Hugo. Pour cette session d’automne, 
l’accueil de loisirs aura vu passer quotidien-
nement plus d’une trentaine d’enfants âgés 
de 3 à 16 ans, et nul doute qu’ils ont repris 
le chemin de l’école avec des souvenirs 
plein la tête !

Ce fut une belle session d’automne : 
l’équipe d’animation a mis en œuvre un 
programme riche et varié et équilibré met-
tant à profi t l’imagination de vos enfants 
tout en gardant le caractère de vacances 
et de détente nécessaires à leur épanouis-

sement. Ainsi, les enfants ont pu voyager 
entre activités manuelles (conception de 
photophores, de cadres, collier, pantins…), 
culinaires (cookies, cupcake…), jeux en 
tous genre (chasse au trésor, jeux de 
construction ou d’expression, grand jeu…) 
et activités sportives (basket, athlétisme, 
randonnée, jeux de ballons).
Les plus âgés ont pu à la fois se dépenser 
sportivement, avec les activités roller, foot-
ball et bowling mais aussi faire fonctionner 
leur imagination en découvrant le théâtre 
d’improvisation et en s’essayant au mon-
tage vidéo.

Le Conseil Municipal d’Enfants constitue un 
lieu d’éducation civique vivante et complé-
mentaire à l’action de l’école et des asso-
ciations. Il permet notamment aux jeunes 
de défi nir eux-mêmes des politiques adap-
tées à leurs besoins, d’élaborer des projets 
et de les mettre en œuvre.

Cette année, il s’agissait, d’élire des enfants 
de CM2 en remplacement des élèves ayant 
achevé leur mandat de 3 ans. Dans les 
conditions réelles du vote, les écoliers des 
classes de CE2, CM1 et CM2, des 4 groupes 
scolaires, ont procédé les 6 et 7 octobre 
dernier au renouvellement de la moitié des 
sièges du Conseil Municipal des Enfants. 

L’ensemble des directeurs des écoles a, 
cette année encore, accueilli avec enthou-
siasme le dispositif CME et a fait en sorte 
que les élections se déroulent dans des 
conditions optimales.

36 enfants se sont portés candidats, ce qui 
montre leur intérêt ainsi que celui de leurs 
parents, pour ce dispositif.
Le CME de cette année sera donc composé 
de 26 enfants.

Un grand merci aux enfants bien sûr, ainsi 
qu’aux directeurs, aux enseignants des 
écoles ainsi qu’aux parents qui s’impliquent 
beaucoup dans cette élection.

Bravo aux nouveaux élus : 
BAKIR Joumane, BLIN Gaspard, CHAFFAI 
Léna, DASNEVES Naofel, FARA Mérouane, 
FILLON Lou-Ann, FRIKHA Sacha, GHISLAT 
Driss, GRAO Maxence, NECKER-HOFFS-
TETTER Nathan, PEYRACHON Margot, 
ROSIENSKI Chiara, SALKIC Aldin.

Accueil de Loisirs Municipal - Le Royaume de LARZULS 
Du 20 au 31 octobre 2014, tout a été organisé pour que les enfants passent des vacances inoubliables.

Conseil Municipal d’Enfants – L’apprentissage de la démocratie
Le Conseil municipal d’Enfants se renouvelle et compte 13 nouveaux élus enfants

Rassemblement dans le jardin de la crèche Hänsel et Gretel, vendredi 
7 novembre à 17h30 avec les lanternes, petit défi lé dans le parc de 
l’Hôtel de Ville et arrivée sur le parvis Gilbert ANTOINE. 
Accueil avec un chant allemand puis spectacle de marionnettes sur 
l’histoire de Saint-Martin. 

Moment de partage et d’amitié avec vin chaud, chocolat et bretzels. 

Fête de la Saint-Martin Saint-Nicolas : 2 moments forts
 •  mardi 9 décembre 2014 : défi lé dans les rues de Laxou.
   Départ 17h30 - parking de l’Hôtel de Ville.
    Retour vers 18h30 - parking de l’Hôtel de Ville (remise des clefs 

de la ville par Monsieur le Maire à Saint-Nicolas, feux d’artifi ce, 
vin et chocolat chaud).

•  vendredi 12 décembre 2014 : défi lé au Champ-le-Bœuf, organisé 
par le Comité des fêtes du Champ-le-Bœuf.

   Départ 18h30 parking de la Cascade. 

Claudine BAILLET BARDEAU
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PETITE ENFANCE

PORTRAIT

Vos élus

Samedis 18 et 25 octobre derniers, la Ludo-
thèque a proposé aux enfants, accompa-
gnés de leurs parents, une journée festive 
sur le thème d’Halloween. La responsable 
de la structure a organisé une activité où 
l’enfant pouvait confectionner une bonbon-
nière en forme de château fort... hanté. 

Ambiance Halloween assurée ! Le couloir 
et les salles ont été décorés de « vilaines 
sorcières » sur des balais, d’araignées, fan-
tômes, citrouilles, chats noirs... 

Un goûter offert par la Municipalité attendait 
les enfants ; une citrouille géante piquée de 
brochettes de bonbons trônait sur la table ! 
La fête s’est terminée avec des jeux divers :
le chamboule-tout des fantômes, les cha-
peaux des sorcières, la pêche à la ligne des 
fantômes, le panneau de la méchante sor-
cière… 

Enfants et parents ont été conquis, la 
preuve qu’à la Ludothèque de Laxou on 
peut s’amuser en se faisant peur...

La Ville de Laxou a la chance de compter 
parmi ses habitants deux porte-drapeaux, 
Odette et Lola, deux générations qui les 
opposent mais qui se retrouvent lors des 
commémorations.

Odette, 79 ans, est devenue porte-drapeau 
à la suite d'un repas d'Anciens Combat-
tants où elle était adhérente. Elle participe 
en moyenne à une centaine de sorties offi -
cielles puisqu'elle est membre de la Com-
munauté des Porte-drapeaux qui regroupe 
plusieurs corps de métiers : militaires, poli-
ciers, pompiers... 

Lola, quant à elle, a été sensibilisée par son 
grand-père, Claude SIMON, Vice-président 
des Anciens Combattants et ancien com-
battant lui-même et Robert CONGRE, ancien 
porte-drapeau qui, pour des raisons de 
santé, a dû mettre un terme à ses activités 
en 2013. Lola a dû apprendre à manipuler 
le Drapeau et avoue même avoir appris La 
Marseillaise par cœur.

Odette fut agréablement surprise par la 
présence de cette jeune fi lle et son grand-
père est soulagé de savoir que la relève est 
assurée ! Ensemble, et malgré la différence 
d'âge, les deux porte-drapeaux se retrou-

vent désormais côte à côte lors des impor-
tantes commémorations et partagent les 
mêmes sentiments d'émotion et de fi erté. 

Les amis de Lola ont appris dans le jour-
nal que leur jeune copine était désormais 
porte-drapeau, la plupart ignorait ce que 
leur camarade faisait lors des commémo-
rations du 11 Novembre et du 8 Mai. Il y a 
eu un effet positif pour Lola au sein de ses 
jeunes camarades. 

Une réelle complicité s'est nouée entre 
les deux porte-drapeaux et elles partagent 
désormais la même émotion et la même 
fi erté d'honorer la mémoire des soldats 
tombés sur les champs de bataille pour que 
vive et perdure la Liberté.

Deux générations mais une même volonté 
de perpétuer le souvenir de ceux qui se sont 
sacrifi és pour la Patrie.

Des sorcières et des citrouilles à la Ludothèque !

Odette, 79 ans et Lola, 14 ans, 
deux générations de porte-drapeaux à Laxou

Pas de panique si des fi ls pendent du pla-
fond et sont reliés à de drôles d’appareils, 
c’est pour le bien-être des enfants !

Conformément au Grenelle 2, la surveillance 
de la qualité de l’air intérieur sera réalisée 
dans certains établissements recevant le 
public : les crèches et les écoles.

A raison de 3 000 euros par étude, le coût 
total supporté par la commune est de 
24 000 euros pour cette première série de  
mesures.

Les établissements d’accueil collectif d’en-
fants de moins de six ans et les écoles 
maternelles doivent mettre en œuvre cette 
surveillance avant le 1er janvier 2015. Deux 
périodes d’une semaine de mesures sont 
programmées. 

Ce dispositif, plutôt discret, déployé entre 
fi n septembre et mi-octobre, n’a pas gêné 
les enfants et les professionnels dans leur 
fonctionnement quotidien. La prochaine 
semaine d’étude se déroulera en hiver, 
lorsque les locaux sont chauffés.

Qualité de l’air intérieur : une bienveillante surveillance

Christian MACHIN
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Élus minoritaires, réponse de la majorité municipale

La natalité de la France est actuellement de 2 enfants par 
couple avec le premier enfant à l’âge de 30 ans ; nous plaçant 
dans le peloton de tête des pays Européens. Ainsi, la famille 
est un sujet important pour nos concitoyens, mais l’est-il pour 
nos élus ? 

Voici les nouvelles dispositions du projet de loi sur les familles :

•  Prime à la naissance : à partir du 2ème enfant elle passe de 
923,08 € à 308 €

•  Réforme du congé parental : pour que la loi sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes soit respectée, le papa devra 
prendre la moitié du congé parental. Ce qui revient à dire que 
pour la maman le congé parental est d’un an et demi.

•  Gel des primes de naissance et d’adoption
•  L’allocation de la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) 

est modulée. Elle est divisée par 2 pour les ménages dépas-
sant un certain revenu

•  Suppression du complément de libre choix d’activité pour les 
familles ne percevant pas l’allocation de base

•  Suppression de la demi-part fi scale pour les veuves et veufs

Toutes ces mesures vont dans le sens d’une réduction bud-
gétaire mais en défaveur des familles, de la natalité et de la 
solidarité nationale. Ce n’est pas le bon choix pour une politique 
nataliste de qualité.  

Faire de la politique, c’est prévoir et anticiper pour l’avenir des 
générations. C’est aussi prendre et assumer ses responsabili-
tés : c’est ce que j’appelle le courage managérial inhérent à tout 
chef d’entreprise est encore plus justifi é de la part de nos élus.

La crise qui est là depuis trop longtemps, ne doit pas masquer 
les choix politiques qui impactent le quotidien des français. Le 
temps n’est plus à la victimisation, aux excuses, ou à l’imputa-
tion de la faute d’autrui. 

Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de 
fi n d’années en famille. 

Sincèrement
Carole Chrisment

Délibérations du conseil communautaire du 26 septembre 2014

Ces dernières semaines 
ont vu se dérouler le cin-
quantième anniversaire 
du jumelage à Heubach, 
la ville jumelle de Laxou 
en Allemagne. 
L’année 2015, mémoire 
plus vivante encore de 
la grande guerre, par 

l’organisation de temps de souvenirs des trau-
matismes qu’elle a nourri, ne peut que redonner 
un sens très fort à l’amitié Franco-Allemande, 
berceau de l’Europe.
Prêt de 200 Laxoviens sous l’impulsion du 
comité de jumelage et de son Président Albert 
Pussini se sont rendus à Heubach pour vivre 
ensemble ce temps du souvenir mais aussi de 
l’avenir de notre amitié Européenne.
Certains se sont rendus en vélo à Heubach, 
d’autres sont venus avec leurs talents pour 
manifester ce désir d’un avenir en commun par 
le sport et notamment le judo avec une démons-
tration à la hauteur de notre amitié. D’autres 
ont témoigné leurs plaisirs par le chant autour 
d’un exceptionnel spectacle vocal. De nom-
breux Laxoviens étaient présents pour le plaisir 
de dire et vivre leurs amitiés. Les Laxoviens ont 
du talent et de la générosité pour se projeter 
dans l’avenir quand ils y sont invités.
Le Maire d’Andéramboukane , ville jumelée avec 
Laxou et Heubach était également présent pour 

partager cette solidarité renouvelée entres nos 
communes. Merci chaleureusement à nos amis 
Allemands pour leur accueil et leur amitié. Nous 
aurons le plaisir de les accueillir en novembre 
à Laxou.
Un week-end qui traduit l’idéal Européen et la 
nécessité de construire un grand ensemble qui 
puisse porter des solutions pour les Européens 
et dans le monde autour de nos valeurs de soli-
darité dans le respect de l’environnement par 
un développement économique durable.
L’actualité du conseil municipal ce sont aussi 
les mesures votées par le Maire et ses élus: 
augmentation des impôts sur les ménages de 
Laxou de 90 000 euros (diminution de l’abatte-
ment à la base d’impositions des habitations et 
création d’une nouvelle taxe communale de 6% 
sur la consommation d’électricité des familles.)
La mémoire construit l’avenir et le sens des 
responsabilités. La confi ance se construit par 
le respect de la parole donnée et le volonta-
risme qui permet de dépasser le présent pour 
enjamber ensemble les obstacles. Ensemble 
construisons l’avenir.

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

Nos jumeaux d’Heubach ont effectivement démon-
tré leurs talents d’organisateurs pour que l’anni-
versaire de ces 50 ans soit une parfaite réussite. 
La population laxovienne, le tissu associatif, les 
anciens comme actuels élus laxoviens ont répondu 
massivement à leur invitation et celle du Comité de 
Jumelage. Bravo et merci à tous !

Alors que seulement la moitié des élus minoritaires 
étaient présents lors du dernier Conseil Municipal 
(vous-même n’étiez pas là !) et qu’aucun n’a parti-
cipé à la commission des fi nances, s’étonner que 
des décisions aient été prises est surprenant !
Rappelons qu’en début de Conseil, une motion de 
soutien à la motion de l’Association des Maires 
de France sur les conséquences de la baisse des 
dotations fi nancières de l’Etat et sur la diminution 
sensible de celles que perçoit la commune a été 
votée à l’unanimité…

Et pourquoi oubliez-vous de préciser que les abat-
tements et taux votés résultent de l’alignement 
cohérent sur les taux facultatifs pratiqués et ce 
depuis bien des années par les autres villes de 
la CUGN, toutes sensibilités confondues (Villers, 
Maxéville, Vandœuvre, Tomblaine,…) ?

Et pourquoi passez-vous sous silence qu’à la dif-
férence d’autres communes, dans le cadre de 
sa politique de développement durable, la Muni-
cipalité affectera majoritairement le produit de 
ces recettes aux investissements communaux en 
faveur des économies d’énergie ?

Réelle amnésie, ou traditionnel mauvais esprit ?

Tout à fait d’accord avec votre constat initial : les 
récentes annonces gouvernementales concer-
nant la petite enfance et la politique familiale 
ne nous semblent pas aller dans le bon sens. 
Et ces fâcheuses restrictions budgétaires impo-
sées entrainent une situation nouvelle.

Nous multiplions les échanges avec les diffé-
rents acteurs de la Petite Enfance, privilégiant 
dialogue et écoute dans l’intérêt de toutes les 
familles laxoviennes, avec pragmatisme et bien-
veillance : pour nous, c’est cela, « assumer ses 
responsabilités » en politique ! 

« 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 

Attractivité
Pour une identité d’agglomération plus lisible

-  Le conseil communautaire a approuvé une nouvelle 
convention d’utilisation des équipements sportifs 
(piscine de Laxou) par les lycées publics lorrains 
(lycée HERE pour notre ville). Il s’agit d’une conven-
tion tripartite entre l’établissement utilisateur, la col-
lectivité propriétaire de l’établissement et la Région 
Lorraine. Les objectifs de cette convention sont 
d’instaurer de nouvelles bases de remboursement.

-  Le conseil communautaire a autorisé le versement 
d’une subvention de 1 000 euros à la Ville de 
Laxou pour l’organisation d’une exposition dédiée 
au peintre et soldat lorrain de la Grande Guerre 
Léon HUSSON. Cette manifestation aura lieu du 20 
Octobre jusqu’au 22 novembre 2014 à la Média-
thèque Gérard THIRION de Laxou.

Services et infrastructures
Pour des déplacements adaptés aux modes de vie

-  Le conseil communautaire a institué la gratuité sur 
le réseau de transports en commun les dimanches 
7,14 et 21 décembre 2014 pour la Saint-Nicolas et 
pour l’ouverture de l’ensemble des commerces du 
cœur de l’agglomération nancéienne.

Territoire
Appliquer les valeurs de l’égalité des chances

-  Le conseil a approuvé la participation fi nancière de 
la Communauté urbaine au programme d’actions 
relevant des politiques de santé, de prévention/
sécurité, d’emploi/insertion et à enjeux d’agglo-
mération. Attribution de deux subventions sur notre 
commune.

La première concerne l’accueil et l’accompagnement 
sur le quartier Champ-le-Bœuf (ASAE Francas), pour 
favoriser l’insertion et maintenir un lien social.
La seconde concerne Le Festival Sauvage (FLORE 
54), qui propose des animations dédiées à la protec-
tion de la nature et de son environnement.

Vos conseillers communautaires de Laxou :
Laurent GARCIA - Carole BRENEUR - Dominique LECA - 
Anne-Marie ANTOINE
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EMPLOI, 
ENTREPRISES

Votre élu

Ouvert en 1986, Auchan La Sapinière est devenu 
sans nul doute un acteur important du tissu éco-
nomique et social pour notre commune.
Important par ses emplois avec ses 430 employés 
soit plus de 290 CDI en équivalent temps plein et 
surtout plus de 17 % de Laxoviens.

Important par sa surface de vente avec ses 
11 700 m2 et la diversité de ses produits avec 
150  000 références et plus de 60 fournisseurs 
locaux et régionaux, en effet Auchan La Sapinière 
joue la carte de l’intégration.

Précurseur, en 2008, l’enseigne fut la première 
de l’agglomération nancéienne à proposer un 
nouveau service à sa clientèle avec son Drive et 
ses 9 000 références.

Le magasin rayonne sur une large zone de chalan-
dise autour de Laxou comprenant les territoires 
de Custines, Toul, Neuves-Maisons, Vandœuvre-
lès-Nancy, et Nancy Ouest.

C’est ainsi que le magasin enregistre désormais 
2,5 millions de passages clients par an dont la 
fréquentation moyenne est d’environ 3,3 visites 
par mois. Auchan La Sapinière, c’est aussi une 
galerie marchande de 35 boutiques et 1 500 
places de parking.

Présentation du dirigeant :
Dominique DUGENEST, 59 ans, gère le magasin 
de La Sapinière depuis maintenant 3 ans. Après 
35 ans de carrière au sein du groupe Nordiste de 
distribution, Dominique DUGENEST est un profes-
sionnel reconnu ayant dorénavant à son actif la 
direction de son 7e magasin.
Merci pour l’accueil chaleureux qu’il nous a 
réservé !

FOCUS
Ouverture :  ............................................1986
Ouverture du Drive :  ...............................2008
Emplois :  ........... 290 (dont 17 % de Laxoviens)
Clients / an :  ............................... 2,5 millions
Boutiques :  ................................................35

Un homme, une entreprise
Rencontre avec Dominique DUGENEST, directeur du magasin Auchan La Sapinière.

Dominique DUGENEST, 
directeur du magasin Auchan La Sapinière

Véronique VISSER de l’association CitésLab

Pour les nombreux visiteurs : une prise de contact privilégiée avec le monde de l’entreprise

Contacts utiles

• Maison de l’Emploi
www.mde-emploi.org - 03 83 22 24 00

• Pôle Emploi
www.pole-emploi.fr - 3949

• Mission Locale
www.valdelorraine-emploi.fr - 03 83 81 47 32

• Relais Emploi Mairie
www.laxou.fr - 03 83 54 47 88

• Nancy Emploi
www.nancy-emploi.com

Actualités
Forum Emploi

25 septembre - salle Gentilly

Un véritable succès
Le forum emploi du 25 septembre dernier à la 
salle Gentilly fut un véritable succès. Plus de 400 
personnes se sont déplacées sur le site. Cette 
forte mobilisation, notamment de Laxoviens en 
demande et recherche d’emploi, a rendu possible 
de nombreux échanges avec des professionnels 
venus eux aussi en nombre. Les visiteurs avaient 
ainsi la possibilité de se présenter et de déposer 
un CV. Ceci a permis à un large public d’appro-
cher au plus près le monde de l’entreprise et de 
bénéfi cier d’un contact privilégié avec des profes-
sionnels du recrutement.

CitésLab & APC

Présent à ce forum comme d’autres associa-
tions, CitésLab dont la vocation première est de 
promouvoir l’entreprenariat et l’accompagnement 
sur les projets de création d’entreprise, a pu pré-
senter ses services et répondre au public venu 
nombreux les solliciter. Pour rappel, CitésLab 
organise également des permanences au Centre 
Intercommunal de Laxou Maxéville (CILM) et à la 
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre 
(CILM).
L’accueil et les renseignements se font au 
03 83 95 35 22, 06 21 77 17 83 ou 
v.visser@apc-nancy.com

FOCUS
Visiteurs :  ..................................... plus de 400
Professionnels présents :  ............................35
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