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NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE (NPNRU)

Le Président de la République l'a annoncé mardi 
16 décembre dernier : le quartier des Provinces intègre 
le Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
(NPNRU).

Après Champ-le-Bœuf il y a 10 ans, Les Provinces, autre 
quartier laxovien, verra son environnement complète-
ment rénové. Belle récompense pour la commune et 
tous ceux qui ont œuvré ensemble à ce classement ! Et 
grand merci au Préfet Raphaël BARTOLT qui a soutenu le 
projet dès l’origine !

Ce programme s’étalera jusqu’en 2024, et même si 
l’Etat a d’ores et déjà annoncé qu’il y aurait moins d’ar-
gent disponible pour ce plan national qui concerne 200 
quartiers en France (4 milliards d’euros contre 20 pour 
le programme précédent), les élus laxoviens sont déjà 
à pied d’œuvre. 

Des réunions d’informations seront organisées à desti-
nation des habitants, mais pour l’heure, le Maire Laurent 
GARCIA a souhaité avant tout fédérer les acteurs institu-
tionnels de cet immense chantier (Etat, CUGN, bailleurs) 
pour élaborer un échéancier de travail.

Dans les mois qui viennent, des temps d'échanges per-
mettront à chacun de donner son avis, faire des proposi-
tions, habitants, bailleurs Batigère et mmH, commerçants 
du centre commercial comme de l’Intermarché, tissu 
associatif, Conseil de proximité, …

Une belle aventure collective en perspective…

Rénovation Urbaine aux Provinces : ENFIN !
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Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 24 janvier de 9h à 11h, au Centre Social Communal, aux Provinces.
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N° 171 L’année 2015 débute et c’est avec des mots chargés d’optimisme que 

je veux vous adresser mes vœux. 
Notre mobilisation porte ses fruits, elle se poursuivra dans les mois à 
venir.

En effet, l’Etat l’a annoncé en décembre, le quartier des Provinces est ins-
crit dans le Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine : c’est 
une excellente nouvelle pour ce quartier comme pour la commune !

Dans un même temps, le classement du Collège La Fontaine en REP+ (Réseau d’Educa-
tion Prioritaire) vient de facto impacter positivement le groupe scolaire Albert Schweitzer en 
garantissant des conditions d’accueil et d’encadrement pédagogique renforcées et nous ne 
pouvons que nous en réjouir collectivement.

J’invite tous les acteurs de la vie quotidienne de notre ville à persévérer avec enthousiasme 
dans la réalisation de projets élaborés en commun et dans les efforts partagés pour opti-
miser notre cadre de vie, en cette période d’économies drastiques qui nous sont imposées. 

Nul doute qu’en cette année électorale (élections départementales et régionales), des décisions 
partisanes amèneront, une fois encore, des discordances de nature à diviser les individus et 
la population. Mais qu’importe : restons unis et fédérés autour d’un même objectif m’apparaît 
comme une évidence si l’on veut que 2015 soit une année charnière dans notre bataille contre 
cette crise économique que nous subissons, pour apporter enfi n les améliorations escomptées.

Très bonne année à toutes et à tous !

Maire de Laxou
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Par arrêté municipal du 19 mars 1991, les proprié-
taires et locataires occupant un immeuble ayant 
une ouverture sur la voie publique ou longeant 
celle-ci (sentier compris) sont tenus d’assurer 
chaque matin le nettoiement du trottoir longeant 
ledit immeuble. 

En cas d’enneigement, de gelées ou de verglas, 
comme en cas de chutes importantes de feuilles, 
ils doivent veiller à la sécurité des piétons, en 
assurant le balayage des feuilles, l’enlèvement 
de la neige ou de la glace et, le cas échéant, 
en épandant du sel. Pour mémoire, du sel de 
déneigement est à la disposition des particuliers 
laxoviens, à titre gracieux, au Centre Technique 
Municipal situé 14 allé e des Carriers, du lundi au 
vendredi de 8h30 à  12h et 14h à  16h.

Cependant, les intempéries peuvent provoquer 
inquiétude pour certains, questionnement et 
recherche de solutions pour d’autres, qui ne 
savent pas où  s’adresser pour trouver de l’aide. 

Aussi, la Ville de Laxou a mis en place depuis 
3 ans un dispositif en faveur des personnes 
âgées et fragilisées, seules et à mobilité réduite, 
dans la même logique que le plan canicule : les 
demandes sont recensées par le Centre Social 
Communal et transmises aux associations de 
prestations de services ou d’aide à la personne, 
prêtes à se mobiliser dans le cadre de leurs mis-
sions. 

Renseignements au 03 83 90 86 86.

Déneigement

Illuminations 
La politique développement durable de remplace-
ment des ampoules par des LEDs tout au long 
de l'année a permis à la commune d'économiser 
20 k€ sur la facture d'électricité, notamment lors 
des illuminations de fi n d'année. 
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CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT

Salle comble pour venir écouter Bertrand KRAFFT et (re)découvrir le travail de Katia et Maurice KRAFFT, ces diables des volcans 
qui ont tant apporté pour la compréhension des phénomènes volcaniques et la prévention des conséquences des éruptions. 
Les Rendez-vous Nature de Laxou reprendront vendredi 30 janvier à 20h, salle Pergaud, au Village avec une conférence sur 
les plantes obsidionales (les plantes importées par les guerres) par François VERNIER et Jean-Pierre HUSSON.

Après le concours communal qui a récompensé pour les premiers 
prix Mme et M. SPACK pour les maisons, M. PEROT et M. LE CAMPION 
pour les balcons, MM. BARETTO et LEFORT pour les jardins, c’était 
au tour du concours départemental en novembre dernier de dévoiler 
ses lauréats. 
Le concours départemental récompense à la fois les communes fl eu-
ries et les particuliers qui œuvrent dans ces communes. Laxou, label-
lisée 3 fl eurs, a ainsi été mise à l’honneur avec notamment un prix 

spécial du jury attribué à La Régie de Quartier Laxou Provinces pour 
le jardin des 1000 fl eurs, jardin solidaire installé à titre gracieux par 
la Ville sur un terrain communal. Par ailleurs ce sont 2 Laxoviens qui 
rafl ent les 2 premiers prix du concours départemental pour la catégo-
rie des balcons avec respectivement pour le 1er et les 2ème prix, Mme 
MAIER au Champ-le-Bœuf et MM. PEROT et LE CAMPION au Village. 
Félicitations à eux et un grand merci à tous pour votre contribution à 
l’embellissement de notre ville.

Avec l’engouement pour le jardinage et en 
particulier pour le jardin potager, les par-
celles communales louées aux Laxoviens 
sont particulièrement convoitées.  

Depuis 2006, un état des lieux est sys-
tématiquement effectué à l’automne par 
le service environnement, les élus et les 
membres d’associations partenaires qui 
s’impliquent aux côtés de la Ville. 

Ainsi, plus de 60 parcelles sont en effet 
visitées le même jour pour une inspection 
pointilleuse : état d’entretien de la parcelle, 
état des lieux contradictoire en comparai-
son de l’année passée, état des clôtures et 
des haies, compostage, récupération d’eau 
de pluie, équipement, prévision de travaux 
ou d’installation d’abris de jardin… 

Rien n’échappe à l’équipe qui possède 
depuis 6 ans une fi che détaillée par par-
celle (surface, état, arbres remarquables, 
équipement, photos), chaque année com-
plétée des nouvelles informations ou évo-
lutions recueillies sur le terrain. Cela per-
met de surveiller le patrimoine communal 
mais surtout de prendre contact très rapi-
dement avec le locataire du terrain en cas 
de défaillance d’entretien, de comprendre 
les diffi cultés rencontrées et de proposer 
parfois l’aide d’une association. Durant 
toute l’année, les services et les élus qui 
cheminent dans les sentiers ont appris à 
connaître parfaitement tous ces terrains et 
à signaler les anomalies au fi l des saisons. 
Ce passage systématique, chaque année à 
la même période, permet d’avoir une vision 
globale, à un moment identique, de toutes 

les parcelles. Il est alors possible de prévoir 
les travaux à effectuer dans les années à 
venir, les équipements à envisager et de les 
planifi er. 

Les conventions qui lient les locataires des 
parcelles et la commune sont en cours de 
révision afi n d’harmoniser les règlements et 
les tarifs avec des disparités qui sont quel-
quefois héritières d’une histoire différente 
et qui ne se justifi ent plus aujourd’hui. La 
bonne connaissance de chaque terrain, 
l’enjeu qu’il représente souvent pour les 
familles qui en disposent, que ce soit pour 
du jardin potager ou du jardin d’agrément, 
ont amené l’équipe à harmoniser les exi-
gences liées à leur bonne utilisation, sou-
haitant que ces terrains soient exemplaires. 
Et si l’équipe décide quelquefois de rappe-
ler à l’ordre certains locataires négligents 
(voire de rompre certaines conventions), il 
n’est pas rare qu’elle décide d’en féliciter 
d’autres ! 

La liste d’attente pour l’obtention d’un ter-
rain est très longue (plus de 70 personnes) 
et les terrains ne se libèrent qu’au rythme 
de 3 ou 4 maximum par année, mais si 
vous êtes très patient (ce que la nature 
nous apprend chaque jour) et très motivé 
(ce que l’équipe détecte rapidement), vous 
pouvez transmettre votre demande à la mai-
rie au service environnement. Vous serez 
ainsi inscrit sur la liste d’attente, l’attribu-
tion d’un terrain s’effectuant dans l’ordre 
d’arrivée sur la liste, du plus ancien au plus 
récent. 

Renseignements : 03 83 97 85 85.

Concours départemental des communes et maisons fl euries 
plusieurs Laxoviens à l’honneur

Jardins communaux 
65 parcelles et plus de 3 ha au total, surveillés de près

Rendez-vous Nature de Laxou
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CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT

L’Ecole Nationale Supérieure d’Agro-
nomie et des Industries Alimentaires, 
l’association FLORAINE et la Ville pour-
suivent leurs expérimentations de la 
lutte contre les plantes invasives et en 
particulier contre la Renouée du japon.  

Cette année, ce ne sont pas moins de 
3 équipes d’élèves de l’école accompa-
gnées de leurs enseignants chercheurs 
qui planchent avec FLORAINE et la Ville.

Engagée depuis 4 ans aux côtés des 
botanistes de FLORAINE et en particulier 
avec Paul MONTAGNE, la commune de 
Laxou poursuit ses recherches et par-
tenariats pour trouver des solutions de 
lutte contre les plantes invasives qui peu-
vent détruire le milieu dans lequel elles 
prolifèrent. L’ENSAIA est venue, depuis 
l’année dernière, renforcer l’équipe en 
place en apportant son expertise et ses 
moyens d’expérimentation scientifi que, 
en se basant sur les premiers résultats 
obtenus sur la commune. 

L’expérience de 2013-2014 avait 
abouti à un compte-rendu analytique 
des méthodes de lutte en cours et 
avait donné lieu à des rencontres avec 
le grand public : randonnée découverte 
dans les sentiers, pose d’un panneau 
d’information, conférence, ... Cette 
année scolaire 2014-2015 voit naître 
d’autres projets et d’autres études 
grâce à l’implication de 3 équipes 
d’étudiants de première et de dernière 
année, tous dédiés à la lutte contre la 
Renouée du Japon. Ces diverses expé-
riences devraient permettre de mieux 
connaître le sol, les faiblesses de la 
plante, d’accélérer le processus de 
reconquête des terrains traités à Laxou 
et d’envisager de nouveaux moyens de 
lutte sur des lieux peu accessibles et 
où la plante prospère sans contrainte.

Nous souhaitons que cette collabora-
tion tripartite et innovante permette de 
faire émerger des débuts de solutions 
que les collectivités, les gestionnaires 
de terrains ou même les particuliers 
mettront en œuvre facilement, en pre-
nant conscience de l’enjeu de la pré-
servation de l’environnement que cela 
représente.
 

ENSAIA, association FLORAINE et Ville de Laxou 
unies contre les plantes invasives

C’est une espèce étrangère qui a été 
importée, qui s’est adaptée, qui proli-
fère et modifi e l’écosystème qui l’abrite 
et/ou qui nuit à la santé humaine ou 
animale. Le processus d’invasion est 
lent (150 à 200 ans), le statut d’espèce 
invasive doit donc être considéré dans 
le temps et l’espace. 
Les espèces invasives ont un coût pour 
la société : 15 à 20 millions d’euros 
par exemple en dépenses de santé en 
Rhône-Alpes en 2011 due à l’ambroisie. 
Les invasions biologiques sont l’une des 
causes principales, avec la dégradation 
des habitats et de la pollution, de l’ap-
pauvrissement de la biodiversité.

Une plante invasive, 
c’est quoi ?
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VIE SCOLAIRE

Depuis plusieurs années, les liens entre les 
écoles de la commune et les résidences 
d’accueil de personnes âgées se renforcent 
à travers les activités de l’ATE.

C’est ainsi qu’au travers de différentes 
thématiques telles que la peinture, la décou-
verte de l’école d’aujourd’hui, la musique, les 

fêtes calendaires …, les enfants se rendent 
dans les locaux des diverses résidences, ou 
les seniors se déplacent à l’école.

C’est dans ce cadre que les enfants de 
Cours Préparatoire ont rendu visite aux 
résidents de la structure Korian Le Gentilé 
durant trois après-midis, pour participer en 

commun à des ateliers quizz, lecture parta-
gée ou animée autour du thème du conte.
Lors de la dernière rencontre, le conteur 
Patrick BERGER, bien connu à Laxou pour 
ses prestations estivales dans les sentiers, 
était présent pour jouer un conte animé 
qui a uni jeunes et moins jeunes dans les 
mêmes surprises et les mêmes rires !

Le Dispositif de Réussite Educative (DRE) de 
la Ville de Laxou, en lien avec les services 
communaux Education et Petite Enfance, 
s'est engagé dès 2012 dans la formation 
aux interactions langagières des profession-
nels de la petite enfance, ainsi que tout le 
personnel ATSEM (Agent Territorial Spécia-
lisé des Ecoles Maternelles) de la commune.

Cette formation a pour objectif de faciliter 
l'acquisition du vocabulaire et la maîtrise 
de la langue par les enfants dès leur plus 
jeune âge à travers leurs activités quoti-
diennes en crèche, halte-garderie, et école 
maternelle.

Cette action qui s’inscrit dans la lutte 
contre l’illettrisme, se poursuit cette année 
encore, notamment à l’école préélémen-
taire Albert Schweitzer où les ATSEM ont 
pu ainsi se perfectionner dans la prise en 
charge des enfants. 

Les intervenants de l’Association de Forma-
tion et de Recherche sur le Langage (ASFO-
REL) sont en charge de l’encadrement des 
apports théoriques " facilitateurs de langage ",
à travers un entraînement au langage, l’ac-
quisition d’un vocabulaire adapté et diver-
sifi é, en relation duelle, adaptée au niveau 
d’âge des enfants, en complément de l’ap-
prentissage à l’école ou à la maison.

A Laxou, cette prise en charge qui débute 
dès les premières années de l’enfant, se 
poursuit tout au long de sa scolarité avec 
d’autres actions du DRE, telles que le " Coup 
de pouce Lecture Ecriture " en école élémen-
taire ou la " Journée Prolongée " au collège.

Échanges intergénérationnels 
les enfants des écoles et les seniors partenaires

Interactions langagières, la formation du personnel des écoles 
maternelles se poursuit …

Il est paru !
Dans le cadre des nouvelles activités de 
l’Aménagement du Temps de l’Enfant (ATE), 
de nouveaux reporters ont fait leur appari-
tion à l’école Schweitzer : un groupe de 16 
enfants participe à l’atelier " création d’un 
journal ". 

Textes, mise en page, photos, interviews, 
tout y passe pour relater la vie des enfants 
au quotidien !
Quatre numéros sont prévus durant l’année 
scolaire dont le premier, rédigé durant le 
cycle d’initiation des activités ATE, est sorti 
dernièrement. 

Il est accessible en version téléchar-
geable sur le site internet de la Ville :
www.laxou.fr

Bravo à eux et bonne lecture à tous !

Des journalistes en herbe à Schweitzer
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Un concert novateur et d’une grande humanité, en partenariat avec 
l’association " Claire Musique " présidée par Annie SAVIN, s’offre 
à vous. Deux chœurs seront à l’affi che : le chœur d'hommes Jean 
BOUILLET, dirigé par Daniel MILAN et l'ensemble des jeunes de la 
chorale " les mirabelles " dirigée par Anne BURGER, non voyante :
une occasion rare d’écouter de belles voix et d’échanger sur un 
handicap méconnu.

L'art musical est ici prétexte à sensibiliser à ce handicap. Il permet, 
autour d'un moment de plaisir et de convivialité, de créer un véri-
table échange collectif. Une table ronde, organisée en milieu du 
concert, rassemblera les différents acteurs pour des explications 
et réponses à vos questions.

Concert " CHANT CHORAL ET MALVOYANTS ", 
Salle Pergaud – samedi 17 janvier 2015 à 20h30.
Entrée libre.

Renseignements : Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION, 
17 rue de Maréville – 03 83 28 71 16 ou contact@laxou.fr

L’art musical et les malvoyants  
une soirée inédite pleine de cœurs… et de chœurs !

Le Québec dont la culture plonge ses 
racines aussi bien en Europe que dans le 
Nouveau Monde se dévoile, un événement 
intergénérationnel !

La Ville de Laxou, en partenariat avec l'as-
sociation Lorraine-Québec, vous fait décou-
vrir tout au long de cette semaine festive 
et culturelle, les mille et une facettes de 
ce fascinant territoire francophone. En plus 
d'une exposition inédite, se dérouleront des 
conférences et discussions sur l’histoire, 
la géographie, le tourisme, l’économie, la 
culture, les échanges entre " cousins " : 
informations estudiantines et profession-
nelles à des fi ns de stages ou de projets 
vers le Québec seront au rendez-vous, mais 
aussi des lectures de contes et légendes, 
quiz, dictée, jeu de Pichenottes, exposition 
de produits gastronomiques…

En lancement de cette semaine québé-
coise, une courte conférence suivie d’un 
fi lm de la tournée " Le Québec à l’affi che " 

se dérouleront à la Salle Pergaud jeudi 29 
janvier à 20h00, entrée libre.

Michel SCHLUCK, riche de son expérience 
de cinq années de travail au Québec, de 
vice-président " échanges-jeunesse " à 
France-Québec et des liens qu'il entretient 
régulièrement avec le Québec, préside l'as-
sociation Lorraine-Québec.

Laxou et toute l'équipe de l'association Lor-
raine-Québec, par ces interventions durant 
toute cette semaine, souhaitent vous faire 
aimer le Québec !

" Semaine québécoise " du samedi 31 janvier 
au samedi 7 février 2015. Programme dispo-
nible à la Bibliothèque-Médiathèque Gérard 
THIRION et sur www.laxou.fr.

Laxou se met au diapason du QUEBEC durant une semaine…

A la découverte de la Bibliothèque-Médiathèque du CILM… 

La Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION accueillera de nombreuses animations culturelles 
du samedi 31 janvier au samedi 7 février.

Un ravissement pour les élèves et les enseignants !

Durant le mois de novembre, les élèves de 
l'école primaire Albert SCHWEITZER ont par-
ticipé à un jeu pédagogique sur le thème de 
la " Bibliothèque ". 

Ainsi, sur le temps scolaire, plus de 150 
enfants ont découvert les locaux, les 
ouvrages et le mode de fonctionnement 
de la bibliothèque : ce parcours éducatif 
au sein des différents thèmes de la sec-
tion jeunesse a attisé la curiosité de tous !

Les apprentis explorateurs ont surmonté 
avec amusement et intérêt des épreuves 
et questionnaires concoctés par les agents 
communaux du Pôle Culture : la Municipalité 
veut permettre à tous un accès aux livres en 
favorisant le goût à la lecture !

Les classes de M. MOLLI (CE1/CE2), 
Mme BLOUET (CP/CE1), Mme CHAUSSALET 
(CE2), Mme ALNOT (CM1), M. LEROY (CM1/
CM2), M. HENRIET (CM2), Mme JEANGEORGE 

(CP et directrice) ont été récompensées par 
des " Chèques Lire ".

Un grand bravo aux élèves !

Un grand merci aux enseignants et agents 
communaux qui ont permis la concrétisation 
de ce projet !

VIE CULTURELLE
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VIE ASSOCIATIVE

Au plus près de vous : les conseils de proximité
Associer les habitants à la vie de leur quartier afi n qu’ils 
s’impliquent et participent au débat public est une volonté 
continue de l’équipe municipale.

Créés par délibération du Conseil Municipal le 25 septembre 
2008, les Conseils de proximité ont prouvé leur dynamisme. 
Suite aux dernières élections municipales, une des pre-
mières délibérations votées en Conseil a précisé la volonté 
de Monsieur le Maire de maintenir ce dispositif participatif 
pour la durée de ce nouveau mandat.

Le territoire de Laxou se compose de quatre grands quartiers :
Laxou Hardeval-Maréville-Provinces, Laxou Village, Laxou 
Zola-Sainte-Anne et Laxou Champ-le-Bœuf. Le 17 novembre 
dernier, dans la salle Pierre Dufour du CILM, le conseil de 
proximité Laxou Champ-le-Bœuf a été créé avec l’élection du 
Conseil d’Administration et du bureau. 

Ainsi, depuis cette date, chaque quartier a ses correspon-
dants de proximité, présentés ci-dessous.

Le Conseil de proximité dispose d’un élu référent et fonctionne 
selon le statut de la loi 1901 qui lui assure indépendance 
et autonomie. Pour mémoire, chaque habitant de Laxou et 
chaque personne exerçant une activité sur le territoire commu-
nal est membre d’un Conseil de proximité : aucune adhésion 
n’est nécessaire, aucune cotisation n’est demandée. Chaque 
Conseil a pour but de faciliter l’expression des Laxoviens au 
sujet de la vie dans leur quartier et dans leur ville. Il relaie 
auprès de la mairie les demandes et les suggestions mais 
aussi diffuse l’information au sein du quartier, afi n d’améliorer 
le cadre de vie et l’environnement. Il est également consulté 
afi n d’être associé à l’élaboration de projets spécifi ques. 

Siège social : Centre Social Communal - 1 Place de l’Europe, 
Président : Claude HINZELIN

Siège social : 48 Bd Emile Zola, 
Président : Loïc JEUDY

Siège social : 2 place de la Liberté, 
Président : Pierre MOUGEAT

Siège social : CILM - 23 rue de la Meuse, 
Président : Michel RICHARD

Conseil de proximité Laxou Zola-Sainte-AnneConseil de proximité Laxou Hardeval-Maréville-Provinces

Conseil de proximité Laxou Village Conseil de proximité Laxou Champ-le-Bœuf

Si vous souhaitez rejoindre les équipes en place, contacter :
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LAXOU

Plus de 30 rendez-vous 
à ne pas manquer

> AGENDA
Janvier - Février 2015

JANVIER

ATHLETISME
Critérium de Meurthe-et-Moselle Benjamins et for-
mation de jeunes juges
Laxou Athlétisme et le Comité Départemental d’Ath-
létisme. Une journée de formation pour les jeunes 
offi ciels, jeunes juges, bénévoles et une compétition 
pour les 11-12 ans.
Gymnase de l’Europe – Provinces.
Entrée libre.
Renseignements : 06 61 78 51 95 
julien.choffart@bbox.fr

ATHLETISME
Critérium de Meurthe-et-Moselle Minimes et for-
mation de jeunes juges
Laxou Athlétisme et le Comité Départemental d’Ath-
létisme. Une journée de formation pour les jeunes 
offi ciels, jeunes juges, bénévoles et une compétition 
pour les 13-14 ans.
Gymnase de l’Europe – Provinces.
Entrée libre.
Renseignements : 06 61 78 51 95 
julien.choffart@bbox.fr

CONCERT ET TABLE RONDE
En partenariat avec l’association « Claire Musique » - 
« Chant Choral et Malvoyants »
Par le chœur d’hommes Jean BOUILLET, dirigé par 
Daniel MILAN et l’ensemble des jeunes de la chorale 
« les mirabelles » dirigée par Anne BURGER (voir p.7)
Salle Louis Pergaud - 1 place de la Liberté - Laxou 
Village.
Entrée libre.
Renseignements : Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion -17 rue de Maréville - 03 83 28 71 16

FLOORBALL
4ème tour du championnat de France D2 de fl oorball, 
Poule Nord-est

L’ASPTT Nancy-Laxou accueille 
5 équipes pour le 4ème tour du 
championnat de France de 2ème 
division. 
Les Loups Lorrains reçoivent le 
Rouen Floorball, les Nordiques 
de Tourcoing, les Grizzlys du Hai-
naut, les Ericsson Vikings et les 
Lions de Brunoy.

Gymnase du Boulevard des Aiguillettes, à Villers-
lès-Nancy.
Entrée libre.
Renseignements : lesloupslorrains@gmail.com - 
Site internet : 
http://nancy-meurthe-et-moselle-fl oorball.asptt.com

THEATRE
Jeudis de Pergaud
« Les Kleenex » par la Compagnie des Piments.

Six amies célibataires partagent des instants de 
bonheur, des moments de doute, des détails intimes 
comme des histoires d’amour. Quand trois amis 
célibataires vont entrer dans la fête, que vont révéler 
les relations entre hommes et femmes de plusieurs 
générations ?
Salle Louis Pergaud - 1 place de la Liberté - Laxou 
Village.
Tarif plein 9 €, tarif réduit 5 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans, 5,50 €/pers. pour les groupes 
d’au moins 10 pers. issus des associations 
laxoviennes.
Renseignements : Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion -17 rue de Maréville - 03 83 28 71 16

TOURNOI NATIONAL MASTERS 5 QUILLES
Organisé par l’Association 
Sportive Laxovienne de Billard.
Tournoi National 3 bandes pour 
le circuit National qualifi catif au 
championnat de France et ras-
semblant les meilleurs joueurs 
français, avec l’international de 
Laxou, Michael CARREAU, et de 
nombreux autres laxoviens

Salle de billard du CILM - Champ-le-Bœuf
Entrée libre.
Renseignements : 06 61 11 16 17  
jp.six@orange.fr - Site internet laxoubillard.com

PREMIER ATELIER DE MEDITATION
Organisé par l’Association 
SUBTIL’. 
Détente et relaxation du 
Corps - Méditation guidée 
- pause café, thé, etc, (10 
pers. maxi)

CABINET SUBTIL’ - 75 Bld Emile Zola - 54520 LAXOU
Tarif : 5 €.
Sur réservation uniquement : 03 54 59 83 69 - 
Site internet : http://yogasubtil.fr.gd

ZUMBA POUR LUCIE
Organisée par l’Association Les Rêves de Lucie, 
pour récolter des fonds. 
Dress code : rose ou blanc. 
Zumba Party animée par Valérie et Nahim, profes-
seurs de zumba certfi és et Roberth’s Salsa.
L’association « Les rêves de Lucie » a été créée en 
octobre 2013 pour venir en aide à Lucie, petite fi lle 
de 5 ans atteinte du syndrome de Rett. Cette mala-
die génétique orpheline est à l’origine d’un polyhan-
dicap. Elle concerne 1 enfant sur 15000 chaque 
année en France. 
Gymnase de l’Europe - Provinces.
Entrée à 10 € en pré-vente ou 12 € sur place. 
5 € pour les moins de 12 ans. 
Petite restauration et buvette sur place. 
Renseignements et pré-réservation : 
06 85 24 22 39 ou envoyer le règlement avant le 
23 janvier : Les rêves de Lucie, 78 rue Raymond 
Poincaré à Laxou.

ETRE PARENT
Présentation d'une série de fi lms initiés par la MJC 
Lorraine et le Dispositif de Réussite Educative de 
Laxou. 
CILM - 23 rue de la Meuse. 
Entrée libre. 

CONFERENCE & CINEMA
En partenariat avec l’association LORRAINE-QUEBEC
Dans le cadre de la « semaine québécoise » 
(voir page 7).
Salle Louis Pergaud - 1 place de la Liberté - Laxou 
Village.
Entrée libre.

TENNIS
11ème édition du Tournoi international de tennis 
« DUCS & DUCHESSES »

Organisée par le WELL TENNIS 
CLUB en partenariat avec le 
TENNIS, tournoi dédié aux fi lles 
et garçons de 10 ans meilleurs 
joueuses et joueurs de leur 

région ou de Suisse, Luxembourg et Belgique.
Well Tennis Club -113 boulevard Emile Zola.
Laxou Tennis Sapinière - Complexe Sportif Gaston 
Lozzia à la Sapinière.
Entrée libre.
Renseignements : 07 86 83 89 50 et 
welltennisclub@free.fr 

SAM 10
10h > 18h

SAM 17
10h > 18h

SAM 17
20h30

SAM 17 > 
DIM 18

SAM 15h > 
19h30

 DIM 10h > 
14h30

JEU 22
20h30

VEN 23 > 
DIM 25

VEN 13h30 
> 21h

SAM 9h30 
> 20h

DIM 9h30 
> 18h

SAM 24
9h30 > 

11h30

DIM 25
15h > 18h

JEU 29
20h00

MAR 27
17h30

JEU 29 > 
DIM 1ER

9h > 18h

www.laxou.fr
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SPECTACLE JEUNESSE
Conte " un jour de nuit "
Musique, chant et contes avec Adama Burkina et 
Léa Pellarin.
Rencontre entre musique et chant africains, et conte 
asiatique.
"Il était une fois un soleil prisonnier d'un oeuf. Il 
était deux fois un enfant seul qui marchait dans la 
grande nuit. Il était trois fois une lune amoureuse 
d'un soleil. Il était cette fois des histoires de nuit et 
de jour, des contes de lune et de soleil, des chants 
de lumière et d'obscurité."
Espace Europe - Laxou Provinces.
Entrée libre.
Renseignements : Maison de la Vie Associative et 
du Temps libre - 15 rue du 8 Mai - 03 83 90 54 88 
contact@laxou.fr

RENDEZ-VOUS NATURE DE LAXOU
Conférence sur les plantes obsidionales (les plantes 
importées par les guerres) par François VERNIER et 
Jean-Pierre HUSSON.
Salle Pergaud, au Village.
Entrée libre

SEMAINE QUEBECOISE
En partenariat avec l’association LORRAINE-QUEBEC
Animations culturelles intergénérationnelles (voir page 7)
Renseignements : Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion -17 rue de Maréville - 03 83 28 71 16 
Entrée libre.

REPAS D’HIVER
Organisé par la Saint-Genès 
Association. Choucroute au 
menu !
Salle des Banquets du CILM - 
Champ-le-Bœuf.

Renseignements et inscriptions : 
03 83 27 34 27.

CONCOURS MUSICAL DE FRANCE DE 
PIANO
Organisé par l’Association pour la Promotion et 
l’Enseignement de la Musique - APEM
Concours international, éliminatoires en France et à 
l’Etranger. Pour le Grand Est, l’APEM a été retenue. 
La fi nale se déroulera salle Playel (PARIS).
Auditorium de l’APEM, 13 rue du 8 Mai.
Entrée libre.
Renseignements : 03 83 28 69 27 - 
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr

CINEMA
Proposé par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf 
Avec le soutien des villes de Laxou et Maxéville.
Astérix – Le domaine des Dieux en 3D.
Salle des Spectacles du CILM - Champ-le-Bœuf.
Tarif unique (lunettes fournies) : 5 €.

AUDITIONS MUSICALES
Organisées par l’APEM
Auditions des élèves de l’école, des 
moments privilégiés qui permettent 
aux élèves de se produire en public.

Auditorium de l’APEM, 13 rue du 8 Mai.
Entrée libre.
Renseignements : 03 83 28 69 27 - 
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr

CINEMA
Proposé par Conseil de Proximité du Village
Astérix – Le domaine des Dieux en 3D.
La French.
Salle Pergaud - Village.
Tarifs : -14 ans 4,50 € - +14 ans 5,50 € - Adulte 6 €.

TENNIS
Tournoi OPEN Dames et Messieurs
Des poules seront organisées pour les dames NC 
et 4ème série.
Well Tennis Club - 113 boulevard Emile Zola.
Tarif Inscription : 17 €.
Renseignements : 07 86 83 89 50 et 
welltennisclub@free.fr - Site internet : 
welltennisclub.free.fr

STAGE MULTISPORTS
Organisé par l’Association Laxovienne Victor Hugo - 
ALVH

Pour les enfants âgés de 4 ans à 
12 ans, activités de 8h30 à 17h 
avec un repas tiré du sac. 
Le planning des activités sera en 
ligne quelques jours avant le début 
du stage.

Gymnase et Dojo Victor Hugo - Provinces.
Inscriptions : les fi ches d’inscriptions sont en ligne 
sur le site internet http://www.alvh.asso.fr/
Possibilité de s’inscrire à la journée.
Renseignements : 06 11 07 07 11.

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL 
POUR LES 3-16 ANS - LE ROYAUME DE 
LARZULS
Un programme riche et des activités adaptées à 
l’âge des enfants.

Fil rouge de cette session : Le Handicap. Les enfants 
pourront pratiquer du cécifoot, foot en chaise rou-
lante et se confronter aux diffi cultés quotidiennes 
que rencontrent les personnes ayant un hadicap et 
ce de manière ludique, car le centre est aussi un lieu 
dédié aux loisirs et à la détente.
Groupe scolaire Victor Hugo - 5 rue Victor Hugo.
Ouverture des inscriptions dès le 12 janvier 2014. 
Renseignements et inscriptions : Maison de la Vie 
Associative et du Temps libre – 15 rue du 8 Mai – 
03 83 90 54 88 - contact@laxou.fr

BILLARD - RENCONTRE DE 1ÈRE DIVISION 
NATIONALE, 3 BANDES
3ème journée championnat de France D1 par équipes
Organisée par l’ASSOCIATION SPORTIVE DE BILLARD 
pour le championnat de France. Qualifi cations 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

LAXOU SALSA FESTIVAL
Oraganisé par Cap Danse

6h de cours/jour sur 6 
salles. Apprentissage, 
perfectionnement et pra-
tique des danses latinos. 
7 couples internationaux 
sont invités. 

2 soirées avec DJ’s et 1h de show sur scène.
Salles du CILM - Champ-le-Bœuf.
Tarif : Tous les cours (12 dans le WE) + 2 Soirées 99 €
Renseignements et inscriptions : 06 71 61 53 82 - 
capdanse@wanadoo.fr - www.capdanse.net

LAXOU WEST COAST FESTIVAL
Oraganisé par Cap Danse
6h de cours/jour sur 2 salles. Initiation, apprentis-
sage et perfectionnement du West Coast Swing avec 
deux couples de professeurs de niveau international. 
1 soirée avec DJ’s et 1/2h de show sur scène.
Salles du CILM - Champ-le-Bœuf.
Tarif : Tous les cours (10 dans le WE) + 1 Soirée 69 €.
Renseignements et inscriptions : 06 71 61 53 82 - 
capdanse@wanadoo.fr - www.capdanse.net

CHAMPIONNAT DE LORRAINE EN LUTTE 
LIBRE, GRÉCO-ROMAINE ET LUTTE
Organisé par l’association de Lutte Olympique et 
Diffusion Culturelle (ALODC)
CHAMPIONNAT de LORRAINE SENIOR Masculin/
Féminin.
Gymnase de l’Europe - Provinces.
Entrée libre.
Renseignements : karim.qribi@hotmail.fr

REPAS DANSANT
Organisé par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf
Salle des Banquets du CILM - Champ-le-Bœuf.
Renseignements : 06 70 17 18 23 ou 
jean-luc.tritz@wanadoo.fr

CINEMA
Proposé par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf 

Avec le soutien des 
villes de Laxou et 
Maxéville.
Les Pingouins de 
Madagascar.

Salle des Spectacles du CILM - Champ-le-Bœuf.
Tarifs : -14 ans 4,50 € - +14 ans 5,50 € - Adulte 6 €.

CINEMA
Proposé par Conseil de Proximité du Village.
Programmation en cours.
Salle Pergaud - Village.
Tarifs : -14 ans 4,50 € - +14 ans 5,50 € - Adulte 6 €.

SAM 31 > 
SAM 7 FEV

FÉVRIER

MARS

DIM 1ER

12h

DIM 1ER

14h

MAR 3
18h

JEU 5
18h30 > 

19h30

JEU 5
17h30 et 

20h30

JEU 5
17h30 et 

20h30

SAM 7 
> DIM 
01/03

Semaine 
17h > 22h

Week-End 
9h > 19h

LUN 9 > 
MER 11

8h30 > 17h

LUN 9 > 
VEN 20

SAM 14
15h > 19h

SAM 21 > 
DIM 22

SAM 21 
10h > 18h 

cours
21h > 2h 

du matin 
soirée

DIM 22 
10h à 18h 

cours
21h > 2h 

du matin 
soirée

SAM 28 
> DIM 
01/03
SAM 28 

10h > 18h 
cours

21h > 2h 
du matin 

soirée
DIM 22 

10h à 17h 
cours

SAM 28
15h

SAM 28
20h

MAR 3
18h

VEN 30
18h30

VEN 30
20h
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VIE SPORTIVE

Vous venez de terminer une année 2014 
ponctuée d’une seconde place aux 
championnats de France par équipe, en 
catégorie junior. Quel bilan tirez-vous de 
cette année 2014 ?
Axelle : Nous pouvons être contentes 
et fi ères de cette année. Ça a été une 
année de découvertes. Désormais je 
souhaite avoir l’opportunité de parti-
ciper aux championnats de France en 
2015.
Lou-Anne : Sur un plan individuel, j’es-
père faire mieux en 2015 qu’en 2014. 
Au plan collectif, nous étions tout près 
de la victoire en équipe, c’est aussi un 
peu frustrant…
Patricia : C’est tout de même un très 
bon résultat par équipe, et nous le 
devons à Julien. Il nous apporte un 
vrai soutien moral, en plus de l’aspect 

sportif. Je souhaite maintenant partici-
per aux championnats de France mais 
aussi parvenir à combiner le sport et le 
scolaire avec le Bac en juin.

Pourquoi avez-vous choisi de faire de 
l’athlétisme à Laxou plutôt qu’un autre 
sport ? 
Axelle : C’est mon prof de sport au 
collège qui m’a dit de passer les tests 
pour la section sportive athlétisme. Ça 
a été une découverte, puis j’ai appris à 
apprécier l’athlétisme dans ce club, par 
l’ambiance détendue, conviviale et les 
personnes professionnelles qui nous 
permettent de progresser.
Patricia : Je me suis essayée à plu-
sieurs sports : gym, basket, danse… 
J’ai commencé l’athlétisme il y a 6 ans. 
Dans ce club nous faisons de belles 
rencontres. Il y a de réelles affi nités 
dans un groupe qui partage la même 
passion.
Lou-Anne : Je viens d’une famille d’ath-
lètes, mais je ne souhaitais pas pour 
autant pratiquer l’athlétisme. J’ai été 
convaincue puis en réalisant des tests 
à la perche, j’ai commencé à vraiment 
apprécier cette spécialité. 

Comment vous décrieriez-vous chacune ?
Lou-Anne : Patricia plaisante beaucoup, 
mais elle sait aussi être sérieuse quand 
il le faut. Axelle à elle de très grandes 
qualités physiques qu’elle doit encore 
exploiter à fond.
Axelle : Lou-Anne a de vraies capacités, 
elle est déterminée. C’est une fi lle pas-
sionnée mais un peu capricieuse. Patri-
cia est elle très marrante. Mais elle est 
aussi attentionnée et me pousse à per-
sévérer. C’est une bonne athlète, une 
fi lle en or.
Patricia : Lou-Anne est très investie, 
elle est sérieuse. Parfois un peu trop 
d’ailleurs. Axelle, c’est une rencontre 
dont je suis fi ère. Sportivement, elle a 
de grandes capacités et humainement 
elle est exceptionnelle. 

Pour conclure, elles recommandent 
toutes les trois aux jeunes de pratiquer 
l’athlétisme : " C’est un sport où il y a 
beaucoup de spécialités, on peut tout 
essayer, on ne s’en lasse jamais. Il faut 
essayer ! "

Trois vice-championnes de France au Laxou Athlétisme
L’équipe de Laxou Actualités a décidé de mettre à l’honneur trois amies, jeunes athlètes laxoviennes, vice-championnes de France 
par équipe en octobre dernier : Patricia CONSTANT (16 ans, 100 m et 200 m), Axelle ROSSY (16 ans, 100 m haies) et Lou-Anne 
PIERROT (17 ans, saut à la perche) : toutes trois licenciées au club Laxou Athlétisme et entrainées par Julien CHOFFART.

Le Well tennis club associé au Tennis Laxou Sapinière organisera du 30 janvier au 
1er février 2015, la 11ème édition du tournoi des Petits Ducs et Petites Duchesses, 
parrainé par l’ancien champion Younès EL AYNAOUI.

Cette compétition a même un retentissement international puisqu’aux ligues 
d’Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Flandres, Picardie, Bretagne, Champagne et 
Lorraine s’ajoute une délégation Suisse. 

Tous les Laxoviens sont les bienvenus sur les installations des 2 clubs laxoviens 
entre 9h et 18h pour venir supporter les joueurs pendant ce tournoi qui sert de 
véritable détection de talents. La fi nale se déroulera dimanche 1er février vers 11h.

Tournoi des petits ducs et petites duchesses
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JEUNESSE

PETITE ENFANCE

En organisant pour tous, petits et grands, 
des activités artistiques autour d’interve-
nants et d’artistes, telles que le théâtre, les 
arts visuels, l’éveil artistique, la photo, la 
vidéo, la radio …, la commune poursuit son 
implication sur les temps extrascolaires. 

La Municipalité a adapté son offre de loisirs 
par la mise en place de nouvelles activités 
de loisirs et éducatives tous les mercredis 
après-midi (hors vacances scolaires). En 
effet, le temps des loisirs représente une 
part importante de l’environnement quoti-
dien des enfants et des jeunes, à côté de la 
famille et de l’école. Il est un temps d’épa-
nouissement, de socialisation et un enjeu 
majeur de l’éducation. 

L’équipe municipale mène ainsi une poli-
tique jeunesse en développant des Accueils 
de Loisirs Municipaux. 

Ces services de proximité complémentaires 
de la famille et de l’école sont des lieux 
indispensables de rencontres ; ces accueils 
sont également mis en place afi n de 
répondre au mieux au besoin des familles 
de concilier vie professionnelle, temps sco-
laire, temps familial.

COMMENT VONT S’ORGANISER 
LES ACTIVITES ?
A chaque âge son activité

• Pour les 3 - 5 ans :
1 atelier : Eveil Corporel (Multi-sport, relaxa-
tion, sophrologie)

• Pour les 6 - 11 ans :
2 ateliers au choix
Cuisine et activités manuelles ou Arts créa-
tifs (Peintures dessins, photos…)

• Pour les 12 - 16 ans :
2 ateliers au choix
Vidéo ou Radio (en partenariat avec Radio 
Caraib Nancy)

Lieu : Maison de la Vie Associative et du 
Temps Libre – 15 rue du 8 Mai Laxou

Horaires : les mercredis entre 13h30 et 
17h30 (hors vacances scolaires).

Tarif : 60 € par trimestre et par activité.

Renseignements, inscriptions 
Service Sport Jeunesse et Vie Associative 
Maison de la vie Associative et du Temps 
Libre – 15 rue du 8 Mai – Laxou 
03 83 90 54 88 – contact@laxou.fr 
Plaquette téléchargeable sur le site de la 
ville : www.laxou.fr - rubrique : Loisirs – Jeu-
nesse.

Les ateliers culturels, sportifs et ludiques 
du mercredi après-midi
La commune veille au quotidien des jeunes Laxoviens.

Les fêtes de fi n d'année sont toujours des 
moments privilégiés pour les petits Laxo-
viens avec divers événements calendaires, 
des festivités qui font référence à des 
coutumes d’autres pays, ou encore par la 
volonté de la Municipalité de créer des évé-
nements fédérant petits et grands.

C’est ainsi que les petits de la crèche 
Hänsel et Gretel et les enfants de l’école 
maternelle Emile Zola se sont rassemblés 
en compagnie de leurs parents dans le parc 
de l’Hôtel de Ville pour fêter la Saint-Martin, 
fête allemande traditionnellement célébrée 
le 11 novembre : cette fête fut célébrée à 

grand renfort de lanternes confectionnées 
par les enfants de l’école maternelle sur le 
temps de garderie périscolaire, suivi d’un 
spectacle de marionnettes, le tout rythmé 
par des chants allemands entonnés par les 
enfants et leurs parents. Après avoir défi lé 
dans les sentiers du parc de la mairie, 
déployant ainsi un fl amboyant cortège de 
lampions, tous se sont réunis sur le parvis 
pour partager ensemble, boissons chaudes 
et bretzels.

Par ailleurs, 20 enfants de la crèche ont pris 
le bus, direction le centre commercial Saint-
Sébastien à Nancy pour aller découvrir les 
décorations et les automates. 

La joie, les rires et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous tout au long de la visite. Et 
dans le bus du retour, ce sont des petits yeux 
remplis d’émerveillement qui ont eu du mal 
à rester ouverts après toutes les émotions 
de cette matinée !

Quelques jours plus tard, ce sont les assis-
tantes maternelles de la crèche familiale 
qui ont proposé aux enfants une " boîte 
à comptines " de laquelle sortaient des 
marionnettes illustrant les chants connus 
de tous et repris en chœur.

Puis est venu le temps de fêter le plus 
célèbre des Lorrains, saint Nicolas : il s’est 
rendu dans toutes les structures d’accueil 
d’enfants afi n d’y faire sa traditionnelle dis-
tribution de friandises.

Le mois de décembre a été l’occasion de 
la venue, du non moins connu Père Noël 
qui s’est assuré que dans la commune les 
enfants ont été bien sages ! 

La Ville de Laxou n'oublie jamais ses petits 
habitants et a à cœur de leurs offrir des 
moments d’émerveillements qu’ils garde-
ront en mémoire.

Fin d’année festive dans les structures Petite Enfance

Depuis le 1er janvier :
horaires dans les 
structures Petite 
Enfance 

• La halte-garderie " Le Moussaillon " 
ouvre du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h à 18h.

• La crèche Hänsel et Gretel ouvre du 
lundi au vendredi de 8h à 18h30.

• La ludothèque ouvre du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
(fermeture le lundi).
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Dans cette période diffi cile pour l’em-
ploi, plus que jamais, la formation pro-
fessionnelle est essentielle.

Implanté au cœur de la commune, le 
centre AFPA dirigé par Mme QUQ est un 
acteur incontournable dans le domaine de 
la formation professionnelle pour adultes.
En effet, avec ses 46 salariés, le centre 
forme sur l’année environ 1600 per-
sonnes au travers de cursus durant 
de 3 à 11 mois. Trois grands pôles de 
métiers sont proposés par l’AFPA de 
Lorraine dont deux sont dispensés sur 
le centre de Laxou. 

• Le pôle " Tertiaire " préparant aux 
métiers de la bureautique, la gestion, la 
comptabilité, les ressources humaines, 
le commerce, les métiers de la distribu-
tion, etc.
• Le pôle " Bâtiment " préparant aux 
métiers d’agent d’entretien du bâti-
ment, électricien, peintre, soudeur, 
plaquiste, mais aussi une section de 
préprofessionnalisation d’agent d’en-
tretien ou assistante de vie.

La coopération avec Pôle Emploi, la Mai-
son de l’Emploi mais aussi les services 
de l’emploi de la commune ainsi que 
la Mission Locale conduit a des résul-
tats très satisfaisants, puisque plus de 
90 % des personnes sont diplômées 
et 70 % trouvent un emploi dans les 
6 mois suivant leur formation. Ces 
chiffres sont d’autant plus signifi catifs 
lorsque l’on sait que 80 % des per-
sonnes qui débutent une formation sont 
demandeurs d’emploi. 

Le centre organise régulièrement des 
journées " portes ouvertes ", et dispose 
d’une permanence tous les jeudis à 9h 
pour toute information, mais également 
de deux demi-journées par semaine à 
la Maison de l’Emploi de Nancy. 
Rendez-vous également sur le site : 
www.lorraine.afpa.fr ou 03 83 91 44 00.

 

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 57 05 10 45 

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

Nancy Emploi
www.nancy-emploi.com

A la suite d’une belle initiative du 
Conseil de proximité du Village et 
après la réalisation de travaux d’amé-

nagement initiés par la Municipalité 
en début d’année, portant notamment 
sur l’assainissement, l’implantation de 
végétaux, le traitement de la surface 
mais aussi la mise en place d’alimen-
tations électriques, le parking de la rue 
Pasteur accueille tous les mercredis 
matin un marché traditionnel riche en 
diversités. 

Vous y trouverez primeur, boucher, fro-
mager, rôtisserie ou plus rare un coif-
feur. Ces commerces de proximité ren-
forcent les liens et les échanges mais 

aussi proposent un service et une offre 
commerciale aux personnes séden-
taires du village. Venez nombreux les 
découvrir tous les mercredis de 8h30 à 
12h00 !

Depuis septembre dernier, la Mission 
Locale du Val de Lorraine et de Laxou 
vous accueille dans ses nouveaux 
locaux, situés au rez-de-chaussée du 
bâtiment Normandie, avenue de l’Eu-
rope au cœur du quartier des Provinces.

La Mission Locale remplit ainsi sa 
mission de service public concernant 
l’insertion : l’accueil se déroule du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h (16h le vendredi avec une 
fermeture le jeudi matin).

Vous pouvez également sur 
simple appel téléphonique 
obtenir un rendez-vous pour 
un entretien personnalisé au 
03 57 05 10 45.

Rencontre avec Sylvie QUQ, directrice du centre AFPA 
de Nancy-Pompey : une richesse pour Laxou

Marché du Village
Tous les mercredis matin : rendez-vous au Marché du Village !

Déménagement de la Mission Locale
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Élus minoritaires, réponse de la majorité municipale

Le mois de Janvier est le mois des souhaits et des bonnes 
résolutions. C’est le mois qui guide l’année à venir.

Ainsi, toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une 
merveilleuse année 2015.

Que cette année vous apporte santé, joie, bonheur. Qu’elle soit 
l’année de la concrétisation de vos projets.

2015 sera marquée par deux élections en Mars, les élections 
départementales (qui remplacent les élections générales) et en 
décembre, les élections régionales. 

Aussi en Mars 2015, nous élirons à la majorité absolue nos 
premiers Conseillers départementaux pour 6 ans. Ils seront 
constitués d’un « binôme » composé d’un homme et d’une 
femme titulaires, et d’un homme et d’une femme suppléants. 
Ceci poursuit l’application de la loi sur la parité qui s’applique 
depuis 2007. 

Que va gérer le conseil départemental ? 
Il comporte 4 grands domaines de compétences :
•  L’action sociale : allant de la naissance aux personnes âgées 

avec toutes les problématiques touchant les familles comme 

le handicap, la prévention sanitaire, l’insertion des personnes 
en diffi cultés.

•  L’éducation : l’entretien et le fonctionnement des collèges y 
compris la restauration et les transports, le haut débit. Sans 
oublier la culture.

•  La voirie : la construction et l’entretien des routes départe-
mentales.

• L’environnement : la gestion des espaces naturels sensibles, 
et les déchets.

Notre conseiller général actuel est M Pierre Baumann.

Le rôle d’un conseiller départemental est important car il est 
notre porte parole, je vous invite tous à ne pas oublier d’aller 
voter les dimanches 22 et 29 Mars 2015. 

Sincèrement
Carole Chrisment

Délibérations du conseil municipal et communautaire

Préserver et améliorer la qua-
lité de vie d’aujourd’hui pour 
préparer l’avenir

Le Ministre de l’agricul-
ture s’est vu remettre il y 
a quelques semaines le 
dossier pour le classement 
du massif de Haye en forêt 
de protection par Domi-
nique POTIER député, Rey-

nald RIGOLOT Président de FLORE 54, Pierre BAUMANN 
Conseiller Général, Didier SARTELET Vice Président à la 
CUGN, démarche soutenue activement par l’ONF repré-
senté par monsieur Deroy et accompagné du directeur 
de la DDT Christophe Fotré (Direction départementale du 
Territoire).  

Nous tenons tout d’abord à saluer le travail des asso-
ciations notamment FLORE 54 avec l’association Laxo-
vienne pour la protection de l’environnement (ALPE) et 
des citoyens qui ont impulsé la dynamique de ce dossier, 
et que nous avons soutenu dès le début. Une pétition 
avait été lancée en 2007, recueillant rapidement 17.000 
signatures. Ainsi, ces acteurs impliqués et engagés ont 
fait prendre conscience à certains décideurs locaux alors 
réticents à ce projet, du cadre exceptionnel qui se trou-
vait aux portes de Nancy. Cette grande entité naturelle 
constitue en effet un véritable « poumon vert » pour notre 
agglomération et plus globalement pour le SUD de la 
Meurthe et Moselle. Au cœur du sillon lorrain, les grandes 
entités naturelles doivent être maintenues et préservées 
pour faire face aux logiques d’urbanisation intensive. 
Cette analyse, partagée par les intercommunalités du sud 
meurthe-et-mosellan, a permis au Massif de Haye d’occu-
per une place essentielle dans les documents du SCOT 
SUD 54 et, à l’issue de la procédure, elle deviendra le 
troisième massifs de France à détenir le statut de forêt de 

protection. Cette démarche va permettre d’appréhender 
de façon durable le devenir de la forêt de Haye, dont Le 
bois des Fourasses à Laxou.
Les enjeux des forêts périurbaines sont multiples, et 
leurs rôles sont très diversifi és : un rôle  économique, 
écologique bien sûr, avec la protection du patrimoine 
environnemental et de l’écosystème. Leurs rôles social, 
pédagogique et d’accueil du public, sont également pri-
mordiaux. Ainsi, parce qu’il bénéfi ciera d’un haut niveau 
de protection, le massif de Haye devra rester libre d’accès 
aux particuliers, être ouvert et tourné vers l’éducation à 
la nature et la découverte de la faune et de la fl ore, tout 
en assurant l’utilisation de certaines zones à des fi ns 
ludiques, toujours dans le respect de la nature pour per-
mettre la préservation d’une biodiversité riche et dense. 
De plus des dispositions seront prises pour autoriser des 
fouilles archéologiques.

Cette réussite collective signe un travail et une persévé-
rance qui s’est inscrite dans la durée au delà de l’événe-
mentiel. Durabilité, ténacité, valeurs communes c’est le 
triptyque d’une forme de réussite pour renforcer la qualité 
du vivre ensemble.

Une autre bonne nouvelle, le gouvernement vient d’in-
former que le quartier des Provinces est éligible  à des 
fonds spécifi ques (ANRU2) qui peuvent être mobilisés 
pour requalifi er le quartier, améliorer les logements, les 
espaces publics et commerciaux. Cette démarche prévue 
par la loi devra se faire dans le cadre d’une large implica-
tion et concertation citoyenne.

Très belle année 2015 à vos familles, vos proches et vos amis

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

Pourquoi oublier de rendre à César ce 
qui est à César ?
La demande de classement émane 
de 3 associations et non une seule : 
l’Association Pour la Promotion et la 
Sauvegarde du Massif Forestier de 
Haye, l’ALPE et FLORE 54 !
Et l’ONF a fait bien plus que simplement 
" soutenir " la démarche puisqu’elle a 
constitué le dossier technique avec la 
DDT !

Il est regrettable que, sur des sujets 
collectifs qui ont tant mobilisé l’énergie 
d’élus laxoviens, d’employés commu-
naux, d’habitants, vous fassiez le tri 
dans la distribution de louanges !

Quant au NPNRU (p. 2), on attend enfi n 
votre implication et vos propositions !

Souhaitons que 2015 ne ressemble 
pas à 2014…

Jamais à une contradiction près, dès le 
début de cette nouvelle année, l’élue 
UMP fait la promotion du candidat PS 
pour les élections départementales…

A ce titre, petit rappel : les élections 
" départementales " ne remplacent 
pas les élections " générales " (qui 
n’existent pas !), mais " cantonales ".

Ca promet !

« 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 

• Le conseil municipal a voté l’actualisation des 
tarifs des concessions des cimetières commu-
naux, diverses subventions pour le Dispositif 
de Réussite Educative, la halte-garderie " Les 
Canailloux ", ainsi que la création des activités 
du mercredi après-midi (p. 12), le soutien aux 
énergies renouvelables et les primes pour rava-
lement de façades.

• Le conseil municipal a mis en vente plusieurs 
parcelles :
  -  sur la commune de Villers-lès-Nancy : 6 369 m2

 pour un prix minimum de 980 000 € ;
  -  sur la commune de Laxou : 3 781 m2 pour un 

prix minimum de 245 000 €.

• Le conseil communautaire s’est prononcé sur 
l’attribution de subventions pour les associations 
Alexis, Starter et Lorraine Active, suite à la mise 
en œuvre de la Zone Franche Urbaine sur le pla-
teau de Haye comprenant le quartier du Champ-
le-Bœuf, les Aulnes, le Haut du Lièvre et sur le 
quartier de Vandœuvre Nations, l’objectif de ce 
dispositif étant de relancer la dynamique écono-
mique des 2 sites, grâce notamment au maintien 
des activités existantes, à la création et à l’im-
plantation de nouvelles entreprises, à la création 
d’emplois locaux et à l’insertion professionnelle.

• Le conseil communautaire a accordé la gra-
tuité sur le réseau de transport urbain Stan du 
Grand Nancy, aux accompagnateurs handicapés 
dès lors que ces derniers disposent d’une carte 
d’incapacité de 80 % en cours de validité.

• Le conseil communautaire a également 
accepté les propositions d’adaptation présen-
tées au réseau Stan. L’étude des fréquenta-
tions a permis de déterminer les optimisations 
à proposer, en déterminant les " suroffres " par 
ligne, en classant les optimisations en chantiers 
d’actions, en déterminant leur facilité de mise 
en œuvre technique et leur acceptabilité par les 
usagers et en simulant l’impact kilométrique des 
rationalisations proposées. L’économie annuelle 
sera de 2 millions d’euros.

• Rappelons que le conseil régional organise 
dimanche 1er février 2015 une consultation rela-
tive à la construction d’une gare à Vandières et 
la transformation de la gare de Louvigny en gare 
de fret.
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Les personnes âgées de 65 ans et plus, 
bénéfi ciaires des Pass de transport gratuits 
ou à tarif réduit, sont invitées à venir les reti-
rer pour les mois de janvier à juillet 2015 au 
Centre Social Communal, Place de l’Europe,
lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 

et vendredi 23 janvier. Les personnes béné-
fi ciaires qui sont domiciliées sur le quar-
tier du Champ-le-Bœuf pourront retirer leur 
Pass à l’annexe de la Mairie, au CILM, aux 
mêmes dates. Renseignements : 
03 83 90 86 86.

Pass-Bus pour les personnes de 65 ans et plus

Depuis 3 ans maintenant, le service des 
espaces verts de la commune ramasse en 
porte à porte vos sapins de Noël naturels. 
La collecte se déroulera les lundis 12 et 
19 janvier. Vous pouvez sortir le sapin à par-

tir de la veille au soir 18h, débarrassé de 
ses décorations et sans neige artifi cielle, 
devant votre domicile et en pied d’immeuble 
près des bacs à ordures ménagères. Les 
sacs à sapins, vendus par Handicap Inter-

national (compostables) sont autorisés et 
les sapins seront collectés avec leur embal-
lage. Les sapins seront broyés et réutilisés 
en paillage dans les espaces verts commu-
naux.

Ramassage des sapins de Noël

Début décembre, les services communautaires ont effectué la plan-
tation des 3 nouveaux tilleuls (Tilia Flavescens Glenleven) de la Place 
du jet d’eau qui a enfi n retrouvé son allure de placette de village.

Après de grands travaux sur les réseaux hydrauliques, le jet d’eau 
a retrouvé son pavage avant de pouvoir accueillir les arbres. Des 
structures enterrées de 8 m3 remplies de terre vont permettre aux 
arbres de se développer harmonieusement. Et dès le printemps, 
nous reverrons l’eau (désormais de source !) jaillir du jet d’eau… 

Ces travaux de restauration de la place ont représenté un investis-
sement de 55 400 € sur l’enveloppe communautaire dédiée à la 
Ville (voirie et espaces verts).

Les tilleuls du jet d’eau prennent racine…

Lundi 1er décembre 2014, une cérémonie à l’intention des per-
sonnes ayant acquis la nationalité française au cours des 6 der-
niers mois s’est déroulée à l’Hôtel de Ville de Laxou.  

En présence du Maire Laurent GARCIA et de nombreux élus, 29 per-
sonnes originaires de 8 pays différents ont reçu le sésame offi ciel 
actant leur nationalité française, ainsi qu’un cadeau offert par la 
ville. Le verre de l’amitié et un moment d’échanges où chacun a pu 
évoquer son parcours ont clôturé cette cérémonie émouvante dans 
une ambiance conviviale. 

Laxou accueille de nouveaux Français

Naissances

Mariages

Parrainage Civil

Hawa M'BAYOH née le 7 août 2014 fi lle de Adama DIALLO 
Gaby CERCELLETTI née le 4 septembre 2014 fi lle de Vanessa MULLER 
Hugo CAPRON né le 10 septembre 2014 fi ls de Sébastien CAPRON 
et Anne-Sophie CANTAMAGLIA 
Maël GAESTEL né le 2 octobre 2014 fi ls de Stéphane GAESTEL 
et Ludivine FAVEAUX 
Ecrin-Eléna ZINCIR née le 22 novembre 2014 fi lle de Mehmet ZINCIR 
et Aliye KÜÇÜK

Samedi 20 septembre 2014 
Monsieur Pascal PRÊTRE et Madame Myriam PUJOL 
Samedi 27 septembre 2014 
Monsieur Abdelaziz EL AYAR et Madame Céline SCHERRER 
Jeudi 2 octobre 2014 
Monsieur Bouchta KABBI et Madame Safae ESSAIDI 
Samedi 15 novembre 2014 
Monsieur Maxime CLEMENT et Madame Jessica LOUDUN 
Samedi 22 novembre 2014 
Monsieur Eric MESSE et Madame Angélique CAP 
Samedi 29 novembre 2014 
Monsieur Gérard JACQUOT et Madame Marie-Chantal STAAL

Mercredi 24 décembre 2014 
Valentine GARRIC LAFORET 

TNT : un centre d’appels dédié
La Ville de Laxou informe que l’Agence Nationale des Fréquences 
(ANFR) a mis en place un centre d’appels dédié qui recueille les 
réclamations des habitants s’ils subissent des perturbations dans 
la réception de la TNT : 0970 818 818 (prix d’un appel local).



RÉTROSPECTIVE

Téléthon 2014 : les associations et les bénévoles, soutenus par la commune, ont su mobiliser la population laxovienne en proposant des repas, loto, danse, 

buvette, dentelle, chants, défi s sportifs, ... Plus de 3 300 € de dons ont été collectés. Un grand coup de chapeau à toutes et à tous pour leur engagement !

Exposition " Les eaux vives par les artisans d'art " - Ed. 2014 

" A.V.E.C.  Faridol " a fêté ses 20 ans !

Spectacle jeunesse

Noël du Comité Social du Personnel Saint-Nicolas au Champ-le-Bœuf, avec les maires de Laxou et Maxéville

Opéra des élèves de l'école Emile Zola : le fi lm d'une année à l'Opéra Bastille.

Saint-Nicolas dans les crèches et les écoles.

Colis de Noël

Char de Laxou


