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La fi bre : où en est-on ?

Besoin d'un timbre fi scal 
pour votre passeport ?
Ne vous déplacez plus !

Rendez-vous sur 
https://timbres.impots.gouv.fr
Accessible 24h/24 et 7j/7.

Achat de timbres fi scaux 
en quelques clics, service 
entièrement sécurisé sous 
la forme d’un fl ashcode (sur 
document PDF, sur votre télé-

phone, sur votre tablette) ou 
d’un numéro à 16 chiffres, 
le timbre électronique est 
valable pendant 6 mois et 
remboursable pendant un an.

Informations sur les 
démarches à réaliser pour 
obtenir un passeport sur 
https://passeport.ants.gouv.fr

Timbres fi scaux électroniques

La Fibre Optique est un fi l de verre 
plus fi n qu’un cheveu, qui conduit 
la lumière. Le signal lumineux 
injecté dans la Fibre peut fournir 
de très grandes quantités de don-
nées, à la vitesse de la lumière, 
sur des milliers de kilomètres. A 
cette vitesse, il est possible de 
faire sept fois et demi le tour de la 
Terre en seulement une seconde. 
Dernière technologie adoptée par 
les fournisseurs d’accès à Inter-
net, la Fibre Optique ne néces-
site pas de ligne téléphonique, 
contrairement à l’ADSL, puisque 
les informations transitent par un câble. La Fibre Optique présente 
une puissance technique inédite. Le câble utilise une norme de 
diffusion qui lui est propre (DOCSIS), très supérieure à celle utilisée 
par les opérateurs ADSL (IP), ce qui lui permet d’avoir des débits 
plus élevés et de meilleure qualité. Elle est ainsi capable d’ache-
miner des débits 20 fois plus importants que la technologie ADSL. 
Ainsi, le débit maximal avec l’ADSL est de 20 Méga contre 100 
Méga pour la Fibre Optique. Le transport de données est beaucoup 
plus fl uide et peut se faire sur de longues distances.

Numericable privilégie la FTTB et FTTLA, 
sigles des expressions anglaises Fiber 
To The Building et Fiber To The Last 
Amplifi er, signifi ant littéralement en 
français « fi bre jusqu’au bâtiment » et 
« fi bre jusqu’au dernier amplifi cateur ». 
Cette technique vise à installer la Fibre 
Optique au plus près de l’abonné tout 
en utilisant la terminaison coaxiale 
existante pour les derniers mètres. 
C’est aujourd’hui le choix technolo-
gique prédominant dans le monde. 
L’opérateur Numericable poursuit le 
développement de son réseau et va 

lancer le déploiement de plus de 30 km de Fibre Optique sur la 
commune de Laxou. Ce chantier, démarré fi n mars, se terminera 
au courant du 4ème trimestre 2015 et cette évolution technologique 
permettra aux Laxoviens desservis de bénéfi cier du Très Haut Débit.

Dans le même ordre d’idées, l’opérateur SFR a distribué dans les 
boîtes aux lettres un appel à le contacter afi n de proposer une offre.

Enfi n, l’opérateur Orange, après avoir démarré ses premiers raccor-
dements en 2014, poursuit son déploiement jusqu’en 2018.

Renseignements :
Communauté urbaine du Grand Nancy – DSIT – 03 83 91 83 91.
Numericable – Estelle SCHOENFELDER – 06 67 89 66 89.
SFR – Christophe DEBIN – 06 19 83 75 42.
Orange – Hubert THIEL – 03 90 31 23 95.

Les discussions entre les opérateurs et la Communauté urbaine du Grand Nancy, compétente en la matière, 
se poursuivent… Etat des lieux à ce jour.

Réunion publique d'informations pour 
la constitution du Conseil Citoyen des 
Provinces, et pour vous exprimer sur 
l'élaboration du projet. 

Mardi 29 septembre 2015 à 18h30. 
Espace Europe. 

Rénovation urbaine 
aux Provinces : 

donnez votre avis et 
impliquez-vous pour 
votre quartier ! 

|ACTUALITÉS



Écoles préélémentaires Écoles élémentaires

Rentrée Retour Mardi 1er septembre 2015 Matin

Toussaint Sortie 
Retour

Vendredi 16 octobre 2015
Lundi 2 novembre 2015

Soir
Matin

Noël Sortie
Retour

Vendredi 18 décembre 2015
Lundi 4 janvier 2016

Soir
Matin

Hiver Sortie 
Retour

Vendredi 5 février 2016
Lundi 22 février 2016

Soir
Matin

Printemps Sortie 
Retour

Vendredi 1er avril 2016
Lundi 18 avril 2016

Soir
Matin

Pont de 
l’Ascension

Sortie 
Retour

Mercredi 4 mai 2016
Lundi 9 mai 2016

Midi
Matin

Été Sortie Mardi 5 juillet 2016 Soir
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Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 3 octobre 2015 de 9h à 11h, à l’Hôtel de Ville.

La rentrée des Maires

Nous voici sur le chemin d’une nouvelle rentrée scolaire.

Comme chaque année, tous les services municipaux ont 
œuvré cet été à la réalisation des travaux dans l’ensemble des 
bâtiments communaux, à l’accueil des élèves, à la nouvelle 
saison culturelle, à l’organisation des services dédiés aux 
habitants et aux associations pour un service de qualité. 

Or cette rentrée va cependant être atypique au niveau national, 
car elle est marquée par un nouveau virage dans la politique 
locale et Laxou s’inclut pleinement dans cette optique pour 
l’avenir.

En effet, les élus locaux sont en diffi culté depuis plusieurs années déjà, et aujourd’hui expriment 
leur sentiment d’impuissance tant les exigences de l’Etat semblent insurmontables. Missionnés 
pour faire aussi bien avec beaucoup moins de fi nancements, les Maires sont devenus des 
hommes sandwichs qui se démènent quotidiennement pour économiser, improviser, compenser, 
rafi stoler, … mais sans jamais savoir à quelle sauce ils vont être mangés à court, moyen et 
long terme ! Ils sont l’interface entre une population à qui ils doivent une qualité de service 
optimum et la politique étatique qui baisse ses dotations fi nancières tout en augmentant sa liste 
de contraintes en faisant abstraction de tout élément de lisibilité et de visibilité pour l’avenir. 

Il n’est pas question ici de sentiment de révolte ou de défi ance, mais bel et bien d’un appel 
à être enfi n entendus car tous sont pleinement conscients qu’il faut participer à l’effort 
d’économie fi nancière nationale. 

Les Maires alertent, crient leur désarroi, certains se comparent à Don Quichotte contre les 
moulins à vent. Nous ne voulons plus d’ersatz d’échanges, de dialogue, de démonstration 
de force, et de mise en application de règles drastiques qui nous semblent anachroniques 
et, ou dépourvues de discernement. 

Certaines communes sont exsangues, peinent à assurer le quotidien, ne peuvent plus 
investir, ont épuisé leurs marges de manœuvre (augmentation d’impôts, suppression de 
services, annulation de manifestations culturelles, sportives, etc.).

A Laxou, nous ne sommes heureusement pas dans ce scénario catastrophe, loin s’en faut. 
Je déplore que cela amène certaines communes voisines à glisser vers l’autarcie, le repli sur soi, 
en s’orientant vers des guéguerres fratricides qui leur apporteront une amélioration fi nancière 
éphémère de leur quotidien (pour exemple les frais de scolarité facturés – voir page 5).
A mon sens, l’avenir des communes est dans leur cohésion. Le mot « Métropole » est dans 
toutes les bouches, mais à l’évidence tous les esprits n’y sont malheureusement pas prêts, 
même lorsqu’il s’agit de faire face à une situation sans précédent. 

De facto, cela va amener la plus grande vigilance de ma part dans la gestion des dossiers 
communautaires tels que les commerces de périphérie, ou encore le Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine du quartier des Provinces qui relève de la compétence 
directe de l’Etat et induit une équité, une égalité de traitement pour toutes les communes en 
présence. Il n’est pas envisageable que Laxou soit défavorisée face aux villes de plus grandes 
importances comme Nancy ou Vandœuvre. Vous pouvez compter sur mon dévouement et 
toute ma détermination. 

Très bonne rentrée à toutes et à tous !
Maire de Laxou
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|ENVIRONNEMENT

L’association « La Case en 
Falafa », présidée par la Laxo-
vienne Eugénie TOBA, pro-
pose de découvrir vendredi 
9 octobre 2015 de 14h à 19h 
et samedi 10 octobre 2015 de 
10h à 18h, des créations d’une 

dizaine d’artisans d’art lorrain 
de métiers variés : mosaïste, 
peintre, sculpteur, brodeuse, 
marqueteuse… 

Ils présenteront leurs créations, 
parleront de leurs savoir-faire 
et animeront des « entretiens 
découvertes » sur les thèmes 
de « la santé à Madagascar » et 
« les énergies renouvelables en 
France et à Madagascar » pour 
découvrir la vie dans ce pays. 

Bib l io thèque -Médiathèque 
Gérard Thirion – 17, rue de 
Maréville. 

Vendredi 9 octobre 2015 à 
20h, Gérard BOLOGNINI, ingé-
nieur de l’eau et président de 
l’Association Réseau Expert 
Environnement Développement 
(AREED), présentera ses réali-

sations d’installations de fi ltra-
tion d’eau à Madagascar et évo-
quera la problématique de l’eau 
dans ce pays.

Salle Louis Pergaud – 1, place 
de la Liberté.

Deux temps forts pour découvrir MADAGASCAR
Exposition Artisanale Conférence débats « EAU PROPRE EAU RARE à Madagascar » 

Restitution de compost 

Renseignements : Pôle Culture – 03 83 28 95 11 ou contact@laxou.fr

… et la récolte se poursuit tout le mois de 
septembre et jusqu’à la saison des soupes !
N’hésitez pas à venir faire le plein de vita-
mines chaque mercredi matin à partir de 9h :
accès par le sentier de Saint-Arriant. 

Renseignements 03 83 90 93 02.

La prochaine conférence des « Rendez-vous 
Nature de Laxou » permettra de découvrir 
mares, étangs, tourbières, … la grande 
diversité des zones humides en Lorraine, 

en partenariat avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels (CEN) et Alain SALVI, ven-
dredi 25 septembre 2015. En complément 
de la conférence, la Ville de Laxou et FLORE 
54 proposent, samedi 26 septembre 2015, 
une sortie nature avec le CEN Lorraine « A 
la découverte de la tourbière, du marais, de 
la biodiversité et des chevaux KoniK Polski 
de Pagny-sur-Meuse ». 

La dernière conférence 2015 portera, 
quelques jours avant la COnférence des 
Parties de la convention climat de l’ONU 

(COP21), sur « Le changement climatique, 
les rôles de la forêt et du bois pour limiter 
l’effet de serre » avec Jean-Luc DUPOUEY 
de l’INRA de Champenoux, vendredi 20 
novembre.

La remise des prix du concours se déroulera 
Espace Europe samedi 17 octobre à partir 
de 14h30. De nombreux inscrits concou-
rent, redoublant de créativité pour le plus 
grand plaisir de nos yeux. Printemps frais 
et été caniculaire ont amplement compliqué 
la tâche de nos jardiniers qui n’ont pourtant 
pas démérité. Un grand merci à tous les 
participants pour leur contribution à l’em-
bellissement de notre ville et rendez-vous 
samedi 17 octobre pour les résultats !
Le troc plantes d’automne se déroulera en 
même temps, salle Caurel.

Renseignements au 03 83 28 07 08.

« Rendez-vous Nature de Laxou » : 2 conférences et une sortie terrain !

CONCOURS DES MAISONS, 

BALCONS FLEURIS ET JARDINS 

POTAGERS / TROC PLANTES 

D’AUTOMNE

JARDIN DES 1000 FLEURS : 

l’été n’est pas terminé…
SCULPTURES « Hiboux Laxou… » 
Sculptures sur arbre mort debout

Vendredi 18 septembre 2015 à la 
Sapinière, rue de la Toulose, de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h.

Certains d’entre vous les ont déjà aperçus... 
Deux nouveaux hôtes peuplent le parc 
d’agrément du Champ-le-Bœuf. Taillés par 
le sculpteur Emmanuel BOUR, directement 
dans le tronc d’un arbre mort, deux hiboux 
se dressent fi èrement sur les deux branches 
d’un ancien aulne glutineux. Animaux porte-
bonheur, ils semblent surveiller avec bien-
veillance l’espace de jeux et ont intrigué bien 
des promeneurs durant les deux jours qui 
ont été nécessaires à leur réalisation. 
C’est FLORE 54 et en particulier Alicia 
LE GUYADER qui sont à l’initiative de ce 
projet dans le cadre du Festival Sauvage. 
Un grand merci à tous les intervenants qui 
nous offrent ce bel ouvrage ! 

Inauguration mercredi 26 août 2015 à 18h. 

Rendez-Vous Nature de Laxou - 20h - 
salle Pergaud, place la liberté au Village.
Sortie nature : temps de visite sur place 

de 9h30 à 11h30 - Sur inscription - 
30 places maximum - 3 € par personne 
à régler à FLORE 54 - Renseignements 

au 06 86 05 04 31.
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L’association REUSSIR vient en 
aide aux enfants des écoles pri-
maires de Laxou afi n de les aider, 
après la classe, à faire notam-
ment leurs devoirs et apprendre 
leurs leçons, du CP au CM2.

Les enfants seront destinataires 
de renseignements complémen-
taires et d’un bulletin d’inscrip-
tion dès la rentrée.

L’association recherche des 
bénévoles pour la rentrée de 
septembre, afi n de pouvoir 
satisfaire les élèves de plus en 
plus nombreux, de 17h à 18h, 
chaque mardi et jeudi durant 
l’année scolaire.

A noter : cet encadrement peut 
faire l’objet d’une validation d’ex-
périence.

Venez nombreux lors de la réu-
nion de planifi cation du lundi 14 
septembre 2015 à la Maison de 
la Vie Associative et du Temps 
Libre – 15, rue du 8 Mai 1945 – 
Salle N° 12, de 16h à 18h.

Renseignements :
 • assreussir.laxou@gmail.com, 
michele.robert7@numericable.fr
• 06 86 81 89 85, ou 
03 83 28 21 74.

L’association SI L’ON SE PARLAIT propose cet 
accompagnement, Bâtiment Bourgogne, salle 2 à 
l’arrière du bâtiment :
• lundi et jeudi pour les enfants du CP au CE2 ;
•  mardi et vendredi pour les enfants du CM1 

au CM2 ;
•  mercredi de 14h à 17h activités ludo-éduca-

tives mixtes.

Une permanence est organisée pour les inscriptions 
les 3 et 4 septembre 2015 de 14h à 17h.

Renseignements : 06 87 37 36 32.

|SCOLAIRE

Aide aux devoirs Accompagnement 
à la scolarité 

• ÉCOLES PRÉÉLÉMENTAIRES LAXOVIENNES

La semaine scolaire s’organise sur 9 demi-journées, le mercredi matin 
étant travaillé. Chaque journée est allégée, elle se termine à 16h00.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45(*) - 11h45 et 13h45(*) - 16h00
Mercredi : 8h45(*) - 11h45

(*) Ouverture des portes 10 mn avant le début des cours.

• ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES LAXOVIENNES

La semaine scolaire s’organise sur 9 demi-journées, le mercredi matin 
étant travaillé. Chaque journée est allégée, elle se termine à 15h00.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h15(*) - 11h50 et 13h30(*) - 15h00
Mercredi : 8h15(*) - 11h55

(*) Ouverture des portes 10 mn avant le début des cours.

VICTOR HUGO
4 rue des Belges

03 83 28 31 56

LOUIS PERGAUD
7 rue Louis Pergaud

03 83 27 37 71

ALBERT SCHWEITZER
9 rue de la Meuse

03 83 98 78 43

ÉMILE ZOLA
50 boulevard Émile Zola

03 83 27 06 88

VICTOR HUGO
5 rue Victor Hugo

03 83 27 18 45

LOUIS PERGAUD
4 place de la Liberté

03 83 27 18 46

ALBERT SCHWEITZER
11 rue de la Meuse

03 83 96 56 96

ÉMILE ZOLA
52 boulevard Émile Zola

03 83 28 52 88

Décision de la Ville de Nancy concernant les dérogations : 
un impact fort défavorable sur les familles laxoviennes !
Dès cette rentrée 2015-2016, la Ville de 
Nancy entend facturer à Laxou la scolarisa-
tion des enfants laxoviens qui fréquentent 
les écoles élémentaires et préélémentaires 
nancéiennes !

Bien que cette décision unilatérale appa-
raisse comme une transgression des 
règles élémentaires de bon voisinage exis-
tantes et jamais remises en cause jusqu’à 
aujourd’hui, dans un contexte politique où le 
terme « Métropole » revient opportunément 
dans bien des conversations, il peut paraître 
logique et légitime aux familles laxoviennes 
qui payent leurs impôts à Laxou d’avoir le 
libre choix de l’école de leurs enfants, et de 
surcroît droit à son fi nancement.
Effectivement, il semble naturel que la 
commune de Laxou fi nance à Nancy les 
fournitures scolaires et l’accès aux outils 
pédagogiques ainsi que l’encadrement 
professionnel défi nis par le code de l’édu-
cation et nécessaires aux apprentissages, 
puisqu’à Laxou cette dotation annuelle de 
fonctionnement, réévaluée chaque année, 
est allouée pour chaque enfant, à chaque 

école communale du 1er degré de son ter-
ritoire, en tenant compte de ses effectifs 
réels. 

Or c’est bien là que le bât blesse sérieuse-
ment !
Car le Maire de Nancy n’exige pas le seul 
fi nancement de ces dépenses de fournitures 
et d’encadrement pédagogique dans sa fac-
turation, mais bel et bien l’intégralité des 
dépenses inhérentes à ses écoles, y compris 
celles, non quantifi ables car non défi nies par 
le code de l’éducation, qui relèvent de sa 
politique éducative spécifi que pour Nancy !

Aussi, telle qu’annoncée, cette factura-
tion représenterait à court terme pour la 
Ville de Laxou une dépense supplémen-
taire de plus de 140 000 € annuels, soit 
quasiment le montant équivalent à 5 %
d’impôts !!!
Laxou ne peut cautionner une telle dépense 
de l’argent du contribuable qui fi nance déjà 
la politique éducative municipale à Laxou : 
en effet, les écoles municipales laxoviennes 
sont entretenues, dotées d’un budget de 

fonctionnement important et sont en capa-
cité d’accueillir tous les enfants laxoviens. 
Nous estimons inconcevable que l’ensemble 
des concitoyens laxoviens contribuent aussi 
au fi nancement de la politique éducative 
décidée uniquement par le Maire de Nancy. 

En conséquence, à compter de cette ren-
trée, et à défaut d’un retour à la raison de 
la municipalité nancéienne dans le montant 
des dépenses facturées, la commune de 
Laxou se voit dans l’obligation de refuser 
toute nouvelle dérogation vers Nancy. De 
même, les dérogations existantes pour la 
scolarisation des fratries ou même la simple 
poursuite de la scolarité, notamment le pas-
sage en CP à l’école primaire, seront exami-
nées au cas par cas. 

La Ville de Laxou regrette profondément 
cette mise en place de mesures « protec-
tionnistes », véritable régression dans un 
contexte où, au contraire, ouverture, soli-
darité et alliance intercommunale devraient 
nous aider à faire bloc tous ensemble pour 
faire face et ainsi surmonter la crise.

cet 
à 

-

i i

,
urant 
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|CULTURE

12 célèbres illustrateurs allemands de 
livres pour enfants dessinent le bonheur. 
A l’initiative de Hanser Verlag, maison 
d’édition de livres jeunesse, une douzaine 
de joyeuses images ont vu le jour et inter-
pellent les enfants comme les adultes. 

Ces images illustrent la diffi culté 
d’une réponse claire à la question : 
« qu’est-ce que le bonheur ? ». Les artistes 
s’expriment chacun à leur manière sur ce 
sujet. Ils ont créé des œuvres qui, bien 
que dépourvues de mots, racontent une 
histoire et représentent des moments de 
bonheur tous différents les uns des autres 
mais tout aussi précieux les uns que les 

autres. Qu’elles soient réalistes ou fan-
tastiques, d’une douce rêverie ou d’une 
teneur plus philosophique, ces images 
ont de multiples facettes. Une diversité 
que l’on retrouve d’ailleurs dans les dif-
férentes techniques utilisées, dessins, 
aquarelles, peintures à l’huile, qui toutes 
ont en commun la joyeuse omniprésence 
de la couleur. 

Bibliothèque-Médiathèque du Champ-
le-Bœuf – CILM – 23, rue de la Meuse. 
Mardi, mercredi et samedi : 14h - 18h.

Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr

L’édition 2015 des Journées européennes 
du patrimoine aura pour thème « Le patri-
moine du XXIème siècle, une histoire d’avenir ».
Le thème retenu offre l’occasion de sensi-
biliser le public à la qualité architecturale et 
urbaine qui témoignera demain de la vitalité 
de l’époque que nous vivons aujourd’hui. 

L’Eglise Saint-Paul du quartier des Pro-

vinces, aujourd’hui Espace Europe, labelli-
sée Patrimoine du XXème siècle par le Minis-
tère de la Culture et de la Communication 
en 2013 en raison de ses qualités archi-
tecturales, est un exemple de ce patrimoine 
en cours de constitution. Porter l’accent sur 
son patrimoine, c’est également être atten-
tif à la création qui s’exprime par la concep-
tion des jardins et des espaces publics : le 
Parc de l’Hôtel de Ville Pol Choné, inauguré 
en 2013, illustre les préoccupations de ce 
XXIème siècle qui commence à peine.

• Samedi 19 septembre 2015 : Ouverture 
de l’Eglise Saint-Paul (Espace Europe), Place 
Louis Colin, de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Visite guidée de l’Eglise Saint-Paul et de la 
chapelle par Jacqueline THOMAS à 14h.

• Dimanche 20 septembre 2015 : Rendez-
vous à 14h30 sur le parvis Gilbert Antoine de 
l’Hôtel de Ville avec Laurence WIESER pour 
une visite commentée du Parc Pol Choné, puis 
du Parc du Fond de Lavaux. Durée : environ 
2h30.

Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr

En observant ces portraits, on 
ne pourra pas oublier ces 
regards…
Regards intenses et 
fébriles à  travers les-
quels se dessine 
l’identité de chacun :
un délicat mélange vio-
lemment doux et sau-
vagement tendre de ce qui 
se cache en nous. 
Dès le premier 
face-à -face, c’est 
une introspec-
tion jusqu’à la 
conscience : les 
yeux sont le passage vers une émotionnelle 
subjectivité... 

En silence, ils laissent deviner la personna-
lité et le caractère des sujets. 
A chacun de venir… regarder… et réfl échir…

Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion – 
17, rue de Maréville.

Journées européennes du patrimoine : 
19 et 20 septembre 2015

Exposition « DÉCADENCE » 

de JYM 

Du 16 septembre au 17 octobre 2015
EXPOSITION « So ein Glück ! Quel bonheur ! » 

organisée en partenariat avec le Goethe Institut Nancy

portraits, on 
ublier ces 

es et 
s les-
essine 
cun :
ge vio-
et sau-
de ce qui 

us. 
r 

 
s

Du 15 septembre 

au 3 octobre 2015

Pour tous les amateurs de littérature 
populaire, la Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion ouvrira exceptionnelle-
ment les portes de la Bibliothèque Euro-

péenne du Roman Populaire (BERP) 

samedi 19 septembre 2015 de 10h à 

12h. La BERP abrite un fonds unique 
tant par son envergure que par la nature 
des documents qui y sont conservés.



n° 175 - Septembre - Octobre - P 7 

|CULTURE

Anne CALIFE a tra-
vaillé avec des pro-
fessionnels de la 
voix et de la scène 
et a appris à « inter-
préter » ses textes : 
elle donne vie à ses 
lectures, partageant 
avec émotion quinze 

années d’écriture. Rares sont les écrivains 
ayant le courage d’interpréter leurs textes 
sur scène car, comme le dit la romancière, 
« on écrit ce que l’on tait ».

Pour chacun de ses livres, Anne CALIFE étu-
die un milieu et s’y immerge complètement. 
La narratrice a la particularité de toujours 
s’exprimer à la première personne du singu-
lier, ce qui augmente le processus d’identifi -
cation avec le personnage.
A travers des extraits de plusieurs de 
ses ouvrages, elle abordera deux thèmes 
qui lui sont chers : « Etre soi, résister » et 
« La famille ».

Durée : 1 heure environ, suivie d’une ren-
contre conviviale avec l’auteur et d’une 
séance de dédicaces de « Meurs la faim »,

« Et, le mail s’envole comme un oiseau », 
« Et tant mieux, si je tombe ».

Renseignements : Pôle Culture – 
03 83 28 95 11 ou contact@laxou.fr

Jeudi 17 septembre 2015 à 20h
Salle Louis Pergaud, 

1 place de la Liberté au Village
Entrée libre.

Jeudi 8 octobre 2015 à 20h
Salle Hubert Hausermann, 
48 boulevard Emile Zola

Entrée libre.

Le concept des « Lectures avec Intentions » se poursuit avec deux rendez-vous inédits.

Les lectures authentiques d’Anne CALIFE

Petits et grands sont invités à participer 
à cet après-midi riche en découvertes et 
diverses activités, organisées à la fois par 
les associations laxoviennes (ALODC, Pro-
vinces en fêtes, Régie de Quartier Laxou-
Provinces, Femmes solidaires, Jeunes et 
Cité, AFLS) et les services municipaux 
Sport, Jeunesse et Vie Associative, Educa-
tion, Cohésion Sociale, Culture.

Cette manifestation sera agrémentée par 
la présence de joueurs professionnels de 
l’ASNL, mais aussi de footballeuses de la 
section féminine, ainsi que d’un auteur, 
Frédéric GUIDON, pour les séances d’auto-
graphes et de dédicaces ! Deux animateurs 
de théâtre d’improvisations interviendront 
également tout l’après-midi.

Les enfants qui ont fréquenté l’ALSH, le 
Dispositif de Réussite Educative, ainsi que 
les bénévoles associatifs ont travaillé cet 
été sur les différentes thématiques afi n de 
proposer de nombreux ateliers de foot, de 
jonglage, de slam et de lecture !

Le Livre sur la Place 
s’installe à Laxou

Mercredi 9 septembre 2015 : 14h-17h VILLAGE DU LIVRE, place de l’Europe

Nous vous attendons très nombreux dès 16h30 sur 
le Terrain d’Honneur pour une rencontre conviviale 
et festive avec Raymond DOMENECH, présent pour 
échanger et répondre aux nombreuses questions 
des jeunes et moins jeunes. Ce sera l’occasion pour 
tous les enfants, garçons comme fi lles, d’emmener 
leurs parents à la rencontre du sélectionneur dont 
on a tant parlé… 

Raymond DOMENECH aura préalablement rencontré 
les enfants des écoles, de l’ATE, pour se prêter au 
jeu des questions-réponses.

Pour clore cet évènement, à l’issue de cette ren-
contre, le Maire Laurent GARCIA lui remettra la 
médaille de la Ville.

Vendredi 11 septembre 2015 : COMPLEXE SPORTIF GASTON LOZZIA

C’est désormais une tradition : le Livre prend ses aises à Laxou !
Daniel PICOULY, déjà présent deux fois à Laxou, sera le Président du Salon.

Cette année encore, Françoise ROSSINOT, commissaire générale du « Livre sur la Place », a proposé à la Ville de Laxou de participer à 
cet évènement, le premier salon national de la rentrée littéraire. C’est ainsi que Raymond DOMENECH, personnalité bien connue dans 
le monde du football, invité de BATIGERE, mécène du Salon, sera Laxovien vendredi 11 septembre 2015 prochain. Point de discussions 
formalisées absolument autour du football ou de la littérature au programme, mais bel et bien des échanges autour de valeurs humaines 
telles que le fair-play, le respect, l’entraide… à l’image de l’auteur. Cet évènement s’articulera en deux temps : 

L’événement

Renseignements : 03 83 90 54 88.
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ACCUEIL DES NOUVEAUX 
LAXOVIENS
(Voir page 15).
Sur inscription.
contact@laxou.fr & 03 83 90 54 70.

FORUM DES ASSOCIATIONS
(Voir page 15).

Service Sport Jeunesse et 
Vie Associative - 
03 83 90 54 88 & 
www.laxou.fr

SORTIE CHAUVES-SOURIS
Proposée par le Conseil de Proximité Village 
et la Fédération FLORE 54. (Voir page 15).
www.laxou.fr & 
conseildeproximite.laxouvillage@gmail.com

VIDE-GRENIERS
Proposé par le Comité des Fêtes du Champ-

le-Bœuf. (Voir page 15).
Comité des Fêtes du 
Champ-le-Bœuf : 
06 70 17 18 23.

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Proposé par le Conseil de Proximité Village 

et la Fédération FLORE 54. 
(Voir page 15).
www.laxou.fr & 

conseildeproximite.laxouvillage@gmail.com

EXPOSITION
Proposée par l’atelier « Créativité à tout va » 
de la MJC Massinon.
Cartonnage, mosaïque, scrapbook.
Hall du CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
03 83 98 26 58 & 03 83 90 12 83.

DU HOCKEY POUR TOUS
Proposé par l’ASPTT Nancy Laxou Floorball.

Essais de hockey-fl oorbal durant le 
mois de septembre pour les plus de 
16 ans.
Gymnase La Fontaine - Champ-
le-Bœuf.

Entrée libre.
lesloupslorrains@gmail.com & http://nancy-
meurthe-et-moselle-fl oorball.asptt.com/

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Proposée par la Confédération 
Syndicale des Familles.
Bourse aux vêtements d’hiver 
enfants.

Salle Colin - Les Provinces.
Carte familiale 12 € pour l’année.
06 07 64 43 69 & ms54@sfr.fr

BOURSES AUX JOUETS ET 
VÊTEMENTS

Proposées par la MJC Massinon.
Vêtements adultes et enfants, matériel 
de bébé.
Salle des spectacles du CILM - 
Champ-le-Bœuf.

06 98 66 73 96 & 03 83 96 34 71.

ATELIERS DÉCOUVERTE DE LA 
MUSIQUE
Proposés par l’APEM.

INITIATION de 15h à 16h pour les 
enfants de 6 ans,  EVEIL de 16h à 
17h pour les enfants de 4 et 5 ans.

Locaux de l’APEM Ecole de Musique - 
13 rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
03 83 28 69 27 & apem.laxou@wanadoo.fr

LE LIVRE SUR LA PLACE
(Voir page 7).

CINÉMA
Cinéma proposé par Conseil de Proximité du 
Village.
17h30 : Le Petit Prince de Mark Osborne avec 
Clara Poincaré, André Dussollier, Florence Foresti.

20h30 : Une famille à louer de Jean-Pierre Améris 
avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efi ra, François Morel
Salle Pergaud - Village. *
www.laxou.fr

LE LIVRE SUR LA PLACE
(Voir page 7).

REPAS FESTIF
Proposé par l’Association Jeunes et Cité du 
Champ-le-Bœuf, dans le cadre d’un projet 
participatif avec des familles du quartier pour 
partir un week-end.
Barbecue et animations familiales. Vente de boissons.
3 rue de la Crusnes - Maxéville.
Tarifs : 3 € pour les +de 12 ans, 2 € pour les 
-de 12 ans.
Inscription : 06 72 88 02 72 & 
dorvaux.jeunesetcite@orange.fr

SOIRÉE DANSANTE
Proposée par l’Association Jeunes et Cité du 
Champ-le-Bœuf. L’ensemble des bénéfi ces 
participera au fi nancement du week-end pour 
les familles.
Soirée sur le thème années 80. Vente de gâteaux 
et de boissons.
CILM - Champ-le-Bœuf.
Tarif : 3 € avec une boisson offerte, gratuit pour 
les personnes déguisées et les –de 12 ans.
06 72 88 02 72 & 
dorvaux.jeunesetcite@orange.fr

EXPOSITION
Photographies de JYM.
« Décadence » (Voir page 6).
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 
17 rue de Maréville.
Entrée libre.

EXPOSITION
Quel Bonheur ! So ein Glück ! 
En partenariat avec le Goethe 
Institut Nancy. (Voir page 6).

www.laxou.fr & 03 83 28 95 11.

LECTURES AUTHENTIQUES
Proposées par Anne 
CALIFE, écrivain.
(Voir page 7).
www.laxou.fr & 

03 83 28 95 11.

CONCERT POP-ROCK SOLIDARITÉ
Proposé par Salvatore CAMPANILE, auteur 
compositeur interprète. (Voir page 16).
***
www.laxou.fr & 03 83 28 95 11.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

Visites guidées (Voir page 6).
www.laxou.fr & 03 83 28 95 11.

SOIRÉE TOUTES DANSES
Proposée par Cap Danse.

Soirée de rentrée avec animations 
et démonstrations.
Salle Colin - Les Provinces.
Entrée libre.

06 71 61 53 82 capdanse@wanadoo.fr & 
www.capdanse.net

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Visites guidées. (Voir page 6).
www.laxou.fr & 03 83 28 95 11.

EXPOSITION
SALON D’AUTOMNE 2015 proposé par le 

Cercle des Arts.
Exposition de peinture toutes tech-
niques.
Salle des Spectacles au CILM - 
Champ-le-Bœuf. Entrée libre.

06 83 18 92 33 & isamo.colin@orange.fr

SEPTEMBRE

SAM 5
9h > 12h

SAM 5
14h > 17h

SAM 5
20h

DIM 6
7h > 18h

DIM 6
9h30 >17h

LUN 7 > 
VEN 18

LUN 7 > 
LUN 28

MAR 8 > 
JEU 10

MAR MER 
9h > 11h30 et 

14h > 18h
JEU 10h > 
11h30 et 

16h > 18h

MER 9, 
JEU 11, 
VEN 12

JEU 14h > 19h 
SAM 9h30 >

 16h 
LUN 17h30 > 

19h15

MER 9, 
16, 23 
ET 30

15h > 17h

MER 9

JEU 10
17h30 et 

20h30

VEN 11

SAM 12
12h > 

15h30

SAM 12
20h30 > 

Minuit

MAR 15 
> SAM 
03/10

MAR JEU 
VEN 

14h > 18h
MER SAM 
10h > 18h

MER 16 
> SAM 

17/10
MAR  MER  

SAM
14h > 18h

JEU 17
20h

VEN 18
20h30

SAM 19
10h > 17h

SAM 19
21h > 

minuit

DIM 20
14h > 17h

MAR 22 
> LUN 3

13h > 18h

p ppp

• Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion -

17, rue de Maréville

14h – 19h mardi, jeudi et vendredi

10h – 18h mercredi et samedi

•  Bibliothèque-Médiathèque du Champ-

le-Bœuf 
CILM, 23 rue de la Meuse 

14h – 18h mardi, mercredi et samedi

Horaires des bibliothèques-

médiathèques de Laxou dès 
le 1er septembre 2015 :

des horaires encore 
plus étendus !

l

HH
m
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THÉÂTRE
Jeudis de Pergaud : « Du fl ouze, du blé, de 
l’oseille et des thunes » par la Compagnie les 
Antidépresseurs.
Journée banale à la banque, jusqu’à ce que trois 
gangsters fassent irruption…
Salle Pergaud - Village. **
Renseignements et pré-réservations : 
03 83 28 95 11.

RENDEZ-VOUS NATURE DE LAXOU
En partenariat avec le Conserva-
toire des Espaces Naturels (CEN) 
et Alain SALVI. (Voir page 4).

Renseignements au 06 86 05 04 31.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
Etre en santé, penser sécurité, se tenir informé !
(Voir page 12).
Maison de la Vie Associative et du Temps libre 
15 rue du 8 Mai 1945 – 03 83 90 54 88 - 
contact@laxou.fr

SORTIE NATURE AVEC LE CEN 
LORRAINE
Proposée par la Ville de Laxou et FLORE 54. 
(Voir page 4).
Sur inscription.
Renseignements au 06 86 05 04 31.

VOLLEY-BALL
Proposé par l’Association Sportive LAXOU Vol-
ley Ball.
Tournois LOISIR - OPEN, Mixte, en 6x6.
Gymnase de l’Europe - Les Provinces.
Tarifs : 15 € par équipe complète ou 3 € par 
joueur individuel.
Spectateur : Entrée libre.
06 87  55 90 10 &  
laxou.volley-ball@laposte.net

THÉ DANSANT
Proposé par Provinces en Fêtes.
Salle Colin - Les Provinces.

RÉUNION PUBLIQUE : 
Rénovation urbaine aux Provinces : donnez votre avis 
et impliquez-vous pour votre quartier ! (Voir page 2).
Espace Europe. 

DON DU SANG
Salle Colin - Les Provinces.

CINÉMA
Cinéma proposé par Conseil de Proximité 
du Village.
Programmation en cours.
Salle Pergaud - Village. *
www.laxou.fr

OSONS LA FRATERNITÉ
Proposé par l’association « Si l’on se parlait », 
en partenariat avec l’association « Jeunes et 
Cité » et « La Mission Ouvrière ».
Place de l’Europe, Espace Europe et salle Cau-
rel - Les Provinces.
Entrée libre.

9ème SEMI-MARATHON DU GRAND 
NANCY
Courses populaires 1,5 et 4 km.
Puis, à 15 h : Octobre Rose 100 % féminin : 5 km 
course / marche.
Infos : www.nancy.asptt.com ou 03 83 53 55 55.

QUARTIER MUSIQUE
Proposé par l’association Jeunes et Cité du 
Champ-le-Bœuf, en partenariat avec le Festi-
val Nancy Jazz Pulsations, les MJC du plateau 
de Haye et le collège La Fontaine.
Avec le groupe FREEZ (Hip-Hop-électro). Ateliers 
d’initiation et de création artistique pour les jeunes 
de 11 à 18 ans. 
Soirée concert ouverte à tous.
Collège La Fontaine - Champ-le-Boeuf.
Gratuit. Inscriptions pour les ateliers :
06 80 93 17 31 & grivel.jeunesetcite@orange.fr

LECTURES AUTHENTIQUES
Proposées par Anne CALIFE, écrivain.
(Voir page 7).
www.laxou.fr & 03 83 28 95 11.

CONFÉRENCE
Proposée par l’association « La Case en Falafa »
en partenariat avec l’association AREED.
(Voir page 4).
www.laxou.fr & 03 83 28 95 11.

EXPOSITION ET ENTRETIENS 
DÉCOUVERTES

Proposés par l’association « La 
Case en Falafa ».
(Voir page 4).
www.laxou.fr & 03 83 28 95 11.

LOTO
Proposé par Provinces en fête.
Série multimédia, table, maison et beauté. Petite res-
tauration et boissons sur place.
Salle Louis Colin - Les Provinces.

SPECTACLE FLAMENCO
Proposé par l’ALODC en partenariat avec 

ALISCIA et l’ATMF.
La compagnie Anda’luz présente son 
spectacle fl amenco.
Espace Europe - Les Provinces.
Tarifs : 10 € adultes et 5 € enfants.
03 83 28 51 73 & 
karim.qribi@hotmail.fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Proposée par la Confédération Syndicale des 
Familles.
Bourse aux vêtements d’hiver adultes.
Salle Colin - Les Provinces.
Carte familiale 12 € pour l’année.
06 07 64 43 69 & ms54@sfr.fr

THÉÂTRE
Jeudis de Pergaud : « Un p’tit coin d’paradis » 
par la Compagnie Les uns, les unes.
Quatre annonces rédigées en abrégé, avec quatre 
buts différents, mais un dénominateur commun trois 
lettres : PPS.
Salle Pergaud - Village. **
Renseignements et pré-réservations : 
03 83 28 95 11.

CONCERT
Proposé par l’as-
sociation Chœur 
Swing.

Concert dans le cadre de la « Semaine Chantante ».
Salle des Spectacles - CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
choeur.swing@sfr.fr

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
DES MAISONS, BALCONS FLEURIS 
ET JARDINS POTAGERS
(Voir page 4). 
www.laxou.fr

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.
Groupe scolaire Victor Hugo - 5 rue Victor Hugo.
Renseignements et inscriptions : Maison de la 
Vie Associative et du Temps libre – 15 rue du 8 
Mai 1945 – 03 83 90 54 88 - contact@laxou.fr

CONGRÈS ANNUEL
de la Fédération Française d’Aquariophilie 

proposé par le Club Aquario-
phile du Champ-le-Bœuf.
Conférences inédites et 21ème 
bourse aux poissons, coraux et 
plantes.

CILM - Champ-le-Bœuf.
06 83 44 31 14 - 06 31 45 31 40 & 
caclb54@gmail.com

JARDIN D’AUTOMNE
Proposé par la Régie 
de Quartier des Pro-
vinces.
Dégustation de soupes, 
nombreuses animations 
autour du respect de 

l’environnement et de la nutrition saine.
Place de l’Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
Régie de Quartier des Provinces : 
03 83 90 93 02.

TARIFS
*  Tarifs : Enfants de moins de 14 ans 

4,50 €. 
-  Enfants de plus de 14 ans 5,50 €. 
- Adultes 6 €. 
**  Tarif plein 9 €, tarif réduit 5 €, 

5,50 €/personne pour les groupes d’au 
moins 10 personnes, issus des associa-
tions laxoviennes.  

***  Tarif plein : 9 €, tarif réduit 5 €, 
tarif famille 4 € 

JEU 24
20h30

VEN 25 
20h

SAM 26 
9h>17h

SAM 26 
9h30>11h30

DIM 27
9h > 18h

MAR 29
18h30

DIM 27
14h>18h

MER 30
16h > 19h

JEU 1
17h30 et 

20h30

SAM 3
14h > 

minuit

LUN 5 > 
VEN 9

LUN > VEN 
17h30 > 19h 

et VEN 9 
19h30 > 22h

JEU 8
20h

VEN 9 > 
SAM 10
VEN 14h > 

19h
SAM 10h 

> 18h

SAM 10
20h

SAM 10
21h

MAR 13 > 
JEU 15

MAR MER 
9h > 11h30 

et 14h > 18h
JEU 10h > 

11h30 et 16h 
> 18h

JEU 15
20h30

VEN 16
20h30 > 

22h

SAM 17
14h30>16h

DIM 4
10h

MER 28
14h > 18h

LUN 19 > 
VEN 30

VEN 23 > 
DIM 25

VEN 9
20h

OCTOBRE
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A Laxou, les 2 collèges de la Ville favorisent, chacun à leur manière, 
la pratique d’une activité sportive soutenue, avec pour objectifs : 
-  d’inscrire les élèves dans un niveau de pratique plus élevé et plus 
exigeant, 

-  de leur permettre de prendre part à des rencontres sportives,
-  de pratiquer une activité sportive dans le respect des règles, du 
juge, des adversaires et des partenaires,

-  d’apprendre des règlements et d’être en mesure de juger.
 
Au Collège Victor Prouvé, il s’agit d’une Section Sportive Athlétisme, 
ouverte en septembre 2012 sur les niveaux 6ème et 5ème à l'initiative 
de Monsieur Choffart, professeur d'EPS et entraîneur d'athlétisme 
diplômé d'Etat. Elle s’est élargie au niveau 4ème en 2013 et au 
niveau 3ème en 2014, et compte en moyenne 20 inscrits par niveau. 

Il existe deux créneaux d’entraînement : mercredi de 14h à 16h et 
vendredi de 15h30 à 17h20, encadrés par des professeurs diplô-
més et des éducateurs sportifs de l’ASPTT Nancy Athlétisme. La 
coordination est assurée par l’équipe de professeurs d’EPS du col-
lège, Madame Thiebaut et Monsieur Koenig. 

Les élèves peuvent continuer la section après la 3ème au lycée 
Georges de la Tour.

Pour la rentrée 2015, plus de 10 élèves ont d’ores et déjà passé 
les tests de sélection pour intégrer la section sportive.

Pour le Collège La Fontaine, il s’agit d’une Association Sportive en 
futsal et badminton. L’association compte depuis deux ans environ 
45 licenciés, fi lles et garçons. 

Les élèves volontaires peuvent, une fois acquis leur licence, prati-
quer un entraînement 4 fois par semaine en futsal et badminton, 
de 12h30 à 13h30, et en natation le mercredi après-midi de 12h30 
à 14h30. Des équipes sont engagées en compétition (futsal benja-
mins et minimes). 
Un élève licencié peut pratiquer l’un des sports proposés, ou tous 
s’il le souhaite. Il peut venir pratiquer quand il en a envie, ou de 
manière plus régulière s’il désire intégrer une équipe et participer 
aux compétitions. En début d’année, le collège participe à la Fête 
nationale du sport scolaire. En fi n d’année, une sortie réservée 
aux licenciés est organisée (mini-golf, acrobranche…), ainsi qu’un 
goûter. 

Le prix de la licence est de 18 €, et les pass loisirs CAF peuvent 
être utilisés. L’Association Sportive du collège permet donc aux 
élèves de pratiquer du sport à moindre frais, selon ses envies, et 
de vivre une expérience enrichissante tout au long de la scolarité, 
avec d’autres camarades.

Renseignements : 
Collège Victor prouvé : tél. : 03 83 27 03 72. 
@ : ce.0540047@ac-nancy-metz.fr 
Collège La Fontaine : tél. : 03 83 96 16 55. 
@ : ce.0541469@ac-nancy-metz.fr

Les élèves participent 
aux compétitions UNSS 
et fédérales. Pour l’année 
2014-2015, 2 équipes se 
sont qualifi ées pour les 
championnats d'Académie 
UNSS estival : une équipe 

benjamine composée de Fanny BOUBAGRA, 
Lucile CANTUS, Margot MICHELET, Pauline 
DIRNINGER, Pauline PEYRACHON et Héléna 

MASSON, et une équipe benjamins compo-
sée de Mathis REGNAULT, Yanis REMOND, 
Abderrahame SIDQUI, Cédric MARCHAL, 
Jean-Luc LAWSON et Pablo ALFONSI.

Au niveau fédéral, Théophile CANTUS, Hugo 
AKPOVI et Jean-Luc LAWSON se sont quali-
fi és pour la fi nale régionale des pointes d'or. 
Jean-Luc LAWSON est arrivé premier de sa 
catégorie et ira disputer la fi nale interrégio-

nale. Il est également champion départe-
mental sur 50 m et en triple saut.
10 élèves sont entrés en formation jeune 
offi ciel : Elis ALLEN, Mélyne BA, Lenny BATTIN
et Jeanne DELBANI ont obtenu le niveau 
district ; Jean-Luc LAWSON, Hugo AKPOVI et 
Théophile CANTUS ont le niveau départe-
mental ; Pierre BARRAUD, Muriel LAWSON 
et Matteo BEGUIRISTAIN sont niveau acadé-
mique.

|SPORT

2 collèges - 2 possibilités de faire du sport en dehors de l’école
Les sections sportives scolaires ou associations sportives permettent aux élèves volontaires de bénéfi cier d’un entraînement 
plus soutenu dans une discipline sportive.

QUELQUES RÉSULTATS
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Les jeunes âgés de 
9 à 14 ans peuvent 
participer, chaque 
mercredi après-midi, 
à l’Atelier Théâtre 
Municipal : c’est 
dans un cadre de 
loisir convivial et 
ludique que ces 

acteurs en herbe abordent la pratique du 
théâtre. Pour certains, c’est la découverte 
de ses possibilités, pour d’autres, c’est 
pour rire ou se divertir, mais chacun peut 
exprimer son plaisir de jouer et d’imaginer.

Depuis l’an dernier, la Ville a souhaité faire 
découvrir à ces jeunes un style nouveau : 
le théâtre d’improvisation. Grâce à cet art 
théâtral particulier, les enfants développent 
davantage leur imaginaire et leurs facultés 
d’expression en inventant des personnages 
et des situations. Un intervenant spé-
cialisé comédien de profession, François 
BARTHELEMY, accompagne les jeunes à la 
découverte du théâtre d’improvisation qu’il 
pratique depuis plusieurs années, avec un 
objectif pédagogique et artistique autour 
des valeurs d’écoute et d’acceptation de 
soi et des autres.

L’Atelier Théâtre Municipal reprend à la ren-
trée et sera présent au forum des associa-
tions, samedi 5 septembre 2015.

Pour tous renseignements ou inscriptions : 
service Sport Jeunesse et Vie Associative – 
03 83 90 54 88 – contact@laxou.fr

LE THÉÂTRE POURQUOI ?

• Pour se construire et s’épanouir.
• Pour se faire entendre. 

• Pour se faire comprendre.
• Pour communiquer et rencontrer.

• Pour créer.

Pendant une année, les jeunes conseillers 
municipaux travaillent à la mise en place de 
projets afi n d’améliorer la vie quotidienne et 
proposer des temps forts. C’est ainsi que 
les enfants du CME au cours de l’année 
scolaire précédente, ont, notamment : 
-  accompagné Saint-Nicolas lors des diffé-
rents défi lés, 

-  participé aux cérémonies commémora-
tives du 11 novembre et du 8 mai, avec 
préparation et lecture de textes,

-  sensibilisé les adultes aux règles du code 
de la route avec l’opération « Faux PV ».

Enfi n, une représentation a clôturé l’abou-
tissement du travail d’une année, autour 
des notions de tolérance et de non-discri-
mination.

Chaque année, le Conseil Municipal d’En-
fants s’enrichit de nouveaux membres élus 
dans chaque groupe scolaire de la Ville ! 

Le Maire Laurent GARCIA, ainsi que d’autres 
élus, viennent présenter le CME puis, à l’is-
sue de la campagne électorale, les votes 
s’effectuent. Alors, soyez attentifs : la cam-
pagne va bientôt démarrer…

Renseignements : 03 83 90 54 88.

|JEUNESSE

Activités et pratiques artistiques pour les jeunes 
avec l’Atelier Théâtre Municipal

La municipalité affi rme sa volonté de dynamiser l’éveil artistique des plus jeunes, sous toutes ses formes, afi n d’accroître le 
vivier créatif de la Ville. Tous en scène ! 

Le CME est un lieu d’expression, de formation et d’action pour les enfants qui les initie à la citoyenneté et à l’exercice démocratique.

Conseil Municipal d’Enfants (CME) : bientôt les élections !

Conclu pour une durée de 4 ans, le CEJ 
permet de favoriser le développement et 
optimiser l’offre d’accueil des moins de 18 
ans, ainsi que de contribuer à l’intégration 
des jeunes dans la société par des actions 
de responsabilisation. La CAF est un parte-
naire dans le fi nancement comme dans le 
fonctionnement des structures d’accueil de 
petite enfance et de jeunesse. 

Le contrat CEJ comporte le volet Enfance qui 
comprend l’ensemble des structures d’ac-
cueils collectifs de la petite enfance (crèches 
familiale, crèche Hänsel et Gretel, halte-gar-
derie le Moussaillon Suzanne Hindhal, ludo-
thèque…), et le volet Jeunesse qui englobe 
les structures d’accueils de Loisirs Sans 
Hébergement 3-6 ans et 6 16 ans.

Nouveauté : le dispositif d’Aménagement 
du Temps de l’Enfant fait désormais partie 
intégrante du CEJ, ce que la Ville de Laxou 
demandait depuis longtemps. De plus, 
depuis janvier 2015, ce contrat fait l’objet 
d’un diagnostic partagé et d’une évaluation 
des besoins entre les services de la Mairie et 
les agents de la CAF pour défi nir le prochain 
programme d’actions.

Les orientations, axes de développe-

ment pour la période 2015-2018, sont :

Offre de service
-  Maintenir l’offre diversifi ée d’accueil dans les 
structures communales, associatives ou institu-
tionnelles dans la mesure où le maintien des 
coûts de fonctionnement reste compatible avec 
les possibilités fi nancières de la commune.

-  Maintenir un accueil de qualité dans les struc-
tures par la mise en place de formation du per-
sonnel sur les thématiques de la diversité cultu-
relle et des diffi cultés sociales.

-  Accueillir les enfants de 4 à 6 ans hors du temps 
scolaire avec modifi cation de la tarifi cation et de 
l’amplitude horaire.

- Développer l’accueil des mercredis après-midis.

Prise en charge des publics spécifi ques
-  Poursuivre la prise en charge spécifi que des 
enfants en diffi culté des quartiers prioritaires 
sur le plan éducatif et social.

-  Former les animateurs ALSH aux interactions 
langagières.

-  Poursuivre la réfl exion en cours sur l’offre de 
places de bébés.

Soutien à la parentalité
-  Travailler l’accompagnement parental à travers 
des actions communes entre le service petite 
enfance et le service jeunesse.

-  Faire participer les parents dans la construction 
des sessions d’ALSH.

Pour les 4 années du contrat, l’accompagnement 
fi nancier de la CAF peut atteindre 730 000 €.

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) entre la Ville et la CAF de Meurthe-et-Moselle : 
un partenariat effi cace
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Le handicap psychique est 
mal connu du grand public 

et malheureusement peu 
considéré par la société. 
Il est - à tort - souvent 
confondu avec le handi-
cap mental dont il se dif-

férencie.

L’Association Psy Cause Lorraine a pour 
objet de mieux faire connaître le handicap 
psychique et d’aider les personnes qui en 
sont atteintes à s’intégrer en particulier 
dans le monde du travail dont on sait le rôle 
structurant qu’il représente pour cette popu-
lation. L’association joue un rôle d’entraide 
pour les personnes reconnues travailleurs 
handicapés psychiques, qui paient un lourd 
tribut au chômage, afi n qu’elles puissent 
trouver un emploi adapté en milieu ordinaire. 

De plus, elle milite pour la prévention du 
suicide qui touche particulièrement des 
personnes qui peuvent se sentir isolées et 
déstabilisées. 

L’originalité de l’association ? Presque tous 
ses membres sont reconnus handicapés 
psychiques. Présidée par Clotilde GRESSOT, 
l’association œuvre auprès des parlemen-
taires et décideurs politiques, locaux et 
nationaux, pour favoriser l’insertion dans 
l’emploi des handicapés psychiques ; elle 
souhaite également que le handicap psy-
chique puisse être enfi n reconnu comme 
une grande cause nationale.

Permanence téléphonique tous les jours de 
16h à 20h au 06 80 60 67 84. 
clotilde.gressot@free.fr

|SANTÉ, SÉCURITÉ, SENIORS

Psy Cause Lorraine :
une association singulière au service du handicap psychique

Don du sang 

Comme tous les ans, à 
partir de mi-novembre, 
la Ville de Laxou pro-
pose des cours d’in-
formatique gratuits, 
sur inscription, à desti-

nation des seniors laxo-
viens de 17h30 à 19h, hors 

vacances scolaires à la Maison de la Vie 
Associative et du Temps Libre. Ces cours 
permettent soit de s’initier à l’informatique 
et à l’utilisation d’internet, soit de se per-
fectionner. Le site http://islpy.free.fr détaille 
le contenu de ces cours.

Nouveauté, il est désormais possible de 
bénéfi cier de séances d’approfondissement 
au cours desquelles chacun peut exprimer 
ses besoins !

Contact au 03 83 90 86 86, pour recevoir un 
formulaire d’inscription.

Informatique seniors :
du nouveau !

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

•  Lundi 5 octobre 2015 au Centre Social 
Communal de 9h à 11h30 et de 13h30 
à 16h.

•  Mardi 6 octobre 2015 à l’Hôtel de Ville 
de 9h à 11h30.

•  Mercredi 7 octobre 2015 Salle Monta de 
9h à 11h30.

•  Jeudi 8 octobre 2015 au CILM de 9h à 
11h30.

Renseignements : 03 83 90 86 86.

Collecte mercredi 30 septembre 2015 de 
16h à 19h, salle Louis Colin aux Provinces.

Grâce à vos dons, vous pouvez sauver des 
vies, et peut-être la vôtre. Les bénévoles, 
toujours très disponibles, vous attendent 
nombreux. Ils comptent sur vous !

La Ville de Laxou est particulièrement sensi-
bilisée au Handicap sous toutes ses formes 
et attentive à aider tous ses habitants et 
habitantes qui pourraient en être victimes. 
La présence sur la commune du Centre Psy-
chothérapique lui donne une responsabilité 
particulière dans le domaine du handicap 
mental et psychique. Madame le Docteur 
Marie-Odile GANNE-DEVONNEC et Monsieur 
le Docteur Jean-Marie BEIS en exposeront 
les particularités et montreront comment 
les personnes qui présentent un tel handi-
cap sont particulièrement fragilisées dans 
tous les domaines de la vie en société.

Mardi 15 septembre 2015 à 18h30 à la Mai-
son de la Vie Associative et du Temps Libre, 
15 rue du 8 Mai 1945. Entrée libre.

Conférence santé : 
comment intégrer le Handicap 
Psychique dans la société

L’AEIM (Association Enfants Inadaptés 
Mentaux) est une association de parents, 
accueillant et accompagnant les personnes 
ayant un handicap intellectuel sur l’ensemble 
du département de Meurthe-et-Moselle.

L’association est à la recherche de béné-
voles, en fonction des disponibilités de 
chacun, pour soutenir les 40 ans de l’Opé-
ration Brioches du 5 au 11 octobre 2015. 
Cet évènement permettra d’équiper les éta-
blissements et d’améliorer concrètement la 
vie quotidienne des personnes accueillies. 
Comme tous les ans, la Ville de Laxou est 
partenaire de l’opération.

Que vous soyez disponible 1h, ½ journée ou 
1 semaine, votre temps est précieux.

Vous êtes intéressés ?

Inscrivez-vous ou demandez des renseigne-
ments complémentaires au 03 83 44 30 65 
ou par mail poleentraide@aeim54.fr

A pied, à vélo, en voiture, avec un « deux-
roues à moteur », …
Pour partager la route en toute sécurité, la 
Ville de Laxou propose gratuitement des ate-
liers ouverts à tous au cours d’une journée 
de prévention et d’information. Des profes-
sionnels de la route, de la sécurité, de la 
santé, de la prévention, répondront à toutes 
vos sollicitations en matière de Sécurité 
Routière. Quel que soit votre mode de 
déplacement ou votre âge, vous serez les 
bienvenus samedi 26 septembre 2015 de 
9h à 17h à la Maison de la Vie Associative 
et du Temps Libre, 15 rue du 8 Mai 1945. 
Entrée Libre.
Renseignement : 03 83 90 54 90.

En partenariat avec la Préfecture 
de Meurthe-et-Moselle

Le ha
ma

e
c

c
c

fér

On n’a pas tous les 
jours 40 ans !

Devenez acteur des 40 ans de l’Opération 
Brioches ! 
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Ils sont fi ers et il y a de quoi ! Enzo (CE2 à 
Louis Pergaud) et Assia (CM1 à Emile Zola) 
se sont qualifi és pour la fi nale de l’Ecole 
des champions. Au terme d’une grande jour-
née sportive, ces deux élèves laxoviens ont 
gagné leur ticket pour représenter la Ville 
le 27 septembre 2015 prochain pour la 
grande fi nale, au stade Marcel Picot. 

L’Ecole des champions c’est l’école du vivre 
ensemble, du sport et la joie de partager 
des activités communes. Instructions aux 
comportements citoyens, initiations aux 
premiers secours et maniement des défi -
brillateurs, apprentissage à la lutte contre 
les incendies avec les jeunes sapeurs-pom-
piers, formation à l’environnement et aux 
économies d’énergie… mais aussi beau-
coup de sports : athlétisme, arts martiaux, 
sports collectifs, le programme était chargé 
pour les 180 participants de 16 communes 
du Grand Nancy. 

« J’ai beaucoup appris durant cette journée. 
Les prises de karaté, le lancer de poids. J’ai 
découvert certaines disciplines composant 
l’athlétisme, témoigne Enzo, enchanté par 
cette journée. J’ai aussi vraiment adoré le 
handball, on a eu l’occasion de se tester et 
de faire un match, c’était super ». 

Un constat partagé par Assia, tout autant 
satisfaite : « On s’est bien amusé, en parti-
culier au karaté où nous avons vraiment eu 
l’occasion d’apprendre. Et puis, j’ai particuliè-
rement apprécié la formation au secourisme, 
savoir comment l’on doit faire un massage 
cardiaque et les gestes à réaliser pour sau-
ver une personne ». 

Désormais, Enzo et Assia ont les yeux tour-
nés vers la fi nale. « On y va pour gagner ! »
lancent-ils d’une seule voix. Ils donnent 
rendez-vous à tous les Laxoviens qui sou-
haitent les encourager dimanche 27 sep-
tembre 2015, au stade Marcel Picot. Pour 
conclure, ils n’oublient pas d’adresser un 
mot aux élèves qui auront l’occasion d’y 
participer dans le futur « Allez-y, c’est vrai-
ment un très bon moment ». 

Renseignements au service Sport Jeunesse  
et Vie Associative : 03 83 90 54 88.

|PORTRAITS

En route vers la fi nale…

Laxovienne depuis juillet 2000, Gilberte 
MULLER a quitté Bruxelles pour rejoindre 
sa Lorraine d’origine. Professeure agrégée 
d’Histoire, Gilberte a enseigné au lycée 
Georges de la Tour à Nancy, puis est partie 
en 1975 en poste en Italie, dans une école 
européenne à Varèse. Elle a ensuite  ensei-
gné à l’Ecole Européenne de Bruxelles, ville 
où elle a vécu plus de 15 ans. Ses expé-
riences professionnelles ont été très enri-
chissantes parce qu’elle enseignait à des 
élèves d’origines culturelles et linguistiques 
très différentes : des Suédois, Italiens, Alle-
mands, Belges, ...

Deux ans avant sa retraite, elle a préparé 
son retour en France, et ce n’est pas par 
hasard qu’elle a choisi Laxou pour s ‘instal-
ler : elle souhaitait vivre dans une ville qui 
possédait des petits commerces de proxi-
mité, des espaces verts, et la possibilité 

de se déplacer avec les transports en com-
mun. Elle a trouvé que la municipalité offrait 
de surcroît « des services de qualité avec un 
personnel dévoué et compétent».

Gilberte aime les voyages, la musique, 
l’opéra, la culture, elle pratique la marche, 
le yoga, la gymnastique. Femme très 
active et altruiste, Gilberte a donné de son 
temps dans des équipes de bénévoles et 
notamment à la maternité. C’est en ache-
tant des cartes postales sur un stand de 
l’UNICEF qu’elle apprend que l’organisation 
recherche des bénévoles. Elle devient très 
vite « responsable plaidoyer ».

Son rôle et ses missions sont importants :
elle représente non seulement l’UNICEF 
dans bon nombre de lieux et d’espaces 
publics, mais elle intervient aussi pour parler 
des Droits de l’Enfant lorsqu’on la sollicite. 

Ainsi, sa présence est essentielle et pré-
cieuse dans l’Education Nationale, à la 
demande des enseignants notamment. 
Elle incite également les jeunes à agir par 
la création de projets, la mise en place de 
clubs ou d’activités, et parce que l’UNICEF a 
signé un accord avec l’Education Nationale, 
elle apporte aide, soutien et compétence 
dans l’approche des questions qui touchent 
aux missions de l’UNICEF. Elle cherche tou-
jours à créer une dynamique auprès des 
jeunes, organisant débats et groupes de 
parole, et son action a permis à de nom-
breuses personnes d’être mieux sensibi-
lisées à différents thèmes d’actualité tels 
les enfants-soldats, les enfants et le Sida, 
la malnutrition, ...

La Ville de Laxou s’est vu renouveler le 
29 mai 2015 le titre de « Ville Amie des 
Enfants » pour la période 2015/2020. Ce 
titre décerné par l’UNICEF récompense les 
efforts constants que Laxou témoigne par 
son implication forte dans les domaines de 
l’Enfance et de l’Education.

C’est avec fi erté que la Ville compte parmi 
ses habitants une ambassadrice de l’UNICEF 
en la personne de Gilberte MULLER !

Gilberte MULLER, 
une Laxovienne « Responsable Plaidoyer » à l’UNICEF
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Élus minoritaires, tribune de la majorité municipale

Mon article paru dans le Laxou Actualités de Mai 
2015 étant imprimé en si petits caractères (et 
donc illisible pour beaucoup d’entre vous), vous 
avez été nombreux à me demander des précisions 
sur les données fi nancières de notre ville:
  - Cette année, la dotation de l’état perçue par 

la ville de Laxou a été amputée de 275 000 €
(ce chiffre est vérifi able sur le site du gouverne-
ment www.dotations-dgci.interieur.gouv.fr code 
commune: 54304). Si nous sommes tous 
d’accord pour s’indigner face à cette diminu-
tion, il est important de la comparer au bud-
get total de notre commune qui est de 14 219 
269 €. La ville de Laxou n’a donc perdu « que »
1,93 % de son budget !

Ceci n’explique donc pas les choix budgétaires 

faits ces derniers mois comme la vente de terrains 
communaux ou encore :
  - L’augmentation de notre facture d’électricité. 

En cause, une nouvelle redevance votée par 
l’actuelle majorité censée équilibrer le budget 
de notre ville (délibération 5 du conseil muni-
cipal du 18 septembre 2014) !

En espérant que ces précisions, bien que 
navrantes, aient pu vous éclairer, je vous souhaite 
à toutes et à tous une agréable rentrée 2015.

Sincèrement
Carole Chrisment
12 rue Abbé Didelot
06 11 70 13 70 
carolechrisment@orange.fr

La fi n de l’été, le début de l’automne en perspective 
un moment toujours dense pour s’inscrire dans une 
nouvelle dynamique après la rentrée des classes 
qui reste toujours un moment fort pour tous.

La rentrée ce sont des 
dynamiques nouvelles 
pour être acteur dans notre 
société en mouvement.
Les inquiétudes sont légi-
times.
La victimisation et l’agres-
sivité misent  en scène 
sont trop souvent valori-

sées par quelques personnalités publiques pour 
faire porter leurs inactions ou échecs sur d’autres ; 
ou nourrir l’idée  d’explications simplistes.

La réforme de la commande publique va s’engager.
Aujourd’hui, pour les petites entreprises, le droit 
de la commande publique reste synonyme de com-
plexité et d’entraves. Pour les acheteurs, il rime 
avec instabilité.
Pour les acteurs économiques dans leur ensemble, 
il ne permet pas d’être rapidement réactif.

Dès le début de l’année prochaine, à la faveur de la 
transposition de trois directives européennes du 26 
février 2014, ce droit sera réordonné. 

Trois axes sont poursuivis :
Le premier, c’est celui du soutien aux petites entre-
prises et donc à l’emploi. 

Le deuxième, c’est celui de la simplicité. 
Le troisième axe, c’est celui de la modernisation. 
La commande publique un véritable instrument au 
service de l’économie réelle, de l’innovation, de la 
responsabilité sociale et de la transition énergétique.

Cette rentrée, c’est la conférence climat qui va s’en-
gager après un gros travail de préparation durant 
l’été après un  rassemblement international inédit 
qui s’est tenu à Paris.
40 personnalités morales et spirituelles réunies 
pour réfl échir et agir «en conscience» sur le climat. 
Notre planète, notre maison à tous, en enjeu fon-
damental qui doit mobiliser chaque pays du monde 
mais aussi chacun d’entre nous dans notre rapport 
à notre environnement, dans nos actes quotidiens, 
dans nos modes de consommation, nos déplace-
ments…
 
L’Europe semble avoir retrouvé un peu de stabilité, 
mais des réponses pérennes  devront être trouvées 
pour construire une solidarité durable.

Nous vous souhaitons une belle rentrée marquée par 
l’optimisme forgé par les actions que vous porterez 
pour cultiver le vivre ensemble.

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

Sempiternelle ritournelle, donc réponse 
identique…

Travaillez pour enfi n mettre à niveau les 
connaissances budgétaires élémen-
taires qui vous manquent cruellement 
pour éviter de propager des absurdités !
Et venez désormais en commissions et 
conseils municipaux.

Bonne rentrée quand même !

Nous sommes donc en phase sur 
l’idée générale.

"Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire"
(Phrase attribuée à l’esprit de Voltaire)

Expression réservée aux élus minoritaires (Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie locale)

 (textes et photos reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs sans correction).
Réponse de la majorité municipale 

|ETAT CIVIL

 MARIAGES

•  Vendredi 24 juillet 2015 entre Monsieur 
Valentin FERAY et Madame Mathilde BOU-
VEL

•  Samedi 8 août 2015 entre Monsieur 
Alexandre MAESTRACCI et Madame Virgi-
nie WIMBÉE

•  Samedi 8 août 2015 entre Monsieur Lau-
rent DOUAIS et Madame Marianne DADOU

•  Samedi 8 août 2015 entre Christophe 
ARBOGAST et Madame Rosée VALASOA

•  Samedi 22 août 2015 entre Arnaud 
BROUSSOIS et Madame Aurélie AREN-
DARCZYK

 NAISSANCES

•  Alice LECHÊNE née le 5 mars 2015 fi lle de 
Sullivan LECHÊNE et Sophie AUBEL

•  Apolline COSSIN née le 7 mai 2015 fi lle 
de François COSSIN et Sarah BOUCHAT

•  Sasha DIERSTEIN né le 18 mai 2015 fi ls 
de Vincent DIERSTEIN et Nathalie COLIN

•   Raphaël et Eva DE BARROS nés le 18 mai 
2015 enfants de Victor DE BARROS et 
Elodie KHUN

•   Valentine PARISOT DUMSER née le 25 mai 
2015 fi lle de Clément PARISOT et Claire 
DUMSER

•  Samedi 22 août 2015 entre Martin FLO-
RENTIN et Madame Cécilia DOS PALA-
DARES

•  Samedi 29 août 2015 entre Monsieur 
Jean-Baptiste CAUSIN et Madame Jessica 
BLETTERER

•  Samedi 29 août 2015 entre Monsieur 
Benoît MANTELET et Madame Hong 
Hélène DAO

 PARRAINAGE CIVIL 

•  Samedi 29 août 2015 Malo et Calie 
MANNEVILLE
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Vous habitez Laxou depuis peu ? 

Gymnase de l’Europe, avenue de l’Europe aux Provinces.
Renseignements au service Sport Jeunesse et Vie Associative : 
03 83 90 54 88.

Le Maire Laurent GARCIA et l'équipe municipale seront heu-
reux de vous accueillir pour vous souhaiter la bienvenue, vous 
présenter la Ville et son histoire, ses services, ses projets...

Ce moment de découverte et d’échange sera l’occasion pour 
l’équipe municipale de répondre à vos questions sur votre nou-
veau lieu de vie et écouter vos suggestions.

-  9h30 : petit-déjeuner d’accueil au Centre Intercommunal 
Laxou Maxéville (CILM) – 23, rue de la Meuse au Champ-le-
Bœuf – puis visite de la commune en bus ;

-  11h : visite de l’Hôtel de Ville suivi d’un apéritif puis retour au 
CILM en bus.

Pour les participants qui le désirent, un bus partira du parking de 
la Mairie vers le CILM à 9h précises.

Participez à cette matinée !
Inscrivez-vous directement sur www.laxou.fr, ou par 
téléphone au 03 83 90 54 70.

Accueil des 
nouveaux 
habitants 

Forum des Associations
14 h -17 h

Vide-greniers

Promenons-nous 
dans les bois

Le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf 
organise son vide-greniers annuel, dans 
un cadre verdoyant et agréable, au parc 
d'agrément du Champ-le-Bœuf – rue de la 
Saône à Laxou, de 7h à 18h.

VTT, Rando, Poney, Jeux, Concours d’adresse, Land Art, …
Brasseur artisanal et buvette. 

(Sortie chauves-souris samedi soir 5 septembre à 20h, sur inscription)

Dimanche 6 
septembre

Samedi 5 
septembre

A la recherche d’une activité spor-
tive, culturelle ou de loisirs à Laxou ?
Vous voulez vous inscrire ou ins-
crire votre enfant dans une asso-
ciation de Laxou ? Vous voulez être 
informé sur les dispositifs d’aide 
aux loisirs et à la famille ?

Démonstrations par les associa-
tions participantes tout au long de 
l’après-midi. Animations gratuites 
pour les enfants. Entrée libre.

à destination de tous !



MALI

Salvatore CAMPANILE commence le 
piano et le chant dès 8 ans. Auteur-
compositeur-interprète de talent, il 
part à Los Angeles dans les années 
90 collaborer avec des musiciens 
de Mickael Jackson, Madonna, Ste-

vie Wonder, Lionel Ritchie et Whitney 
Houston. 

Dans les années 2000, il entame une longue collaboration avec 
Luc PLAMONDON pour la préparation du spectacle CINDY et signera 
la musique de chansons pour Garou, Roch Voisine, Johnny Halliday, 
Patricia Kaas, Julie Zenatti, …
Merci à l’Artiste Salvatore CAMPANILE de se produire bénévole-
ment dans notre commune ainsi que sa partenaire « Lolo Tremolo » 
pour ce Concert-Solidarité MALI exceptionnel, dont les bénéfi ces 
seront versés intégralement à Anderamboukane.


