
Informations municipales
Janvier - Février 2016

N°177

www.laxou.fr

2016

Le Maire, le Conseil Municipal 
et le Personnel de la Ville de Laxou 

vous souhaitent une excellente année
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|ACTUALITÉ

Les premières études de déploiement de 

la Fibre optique à Laxou ont été effectuées 

par Orange. Cette technologie très haut 

débit est devenue une réalité.

Après le travail concerté entre les équipes 
techniques de la Ville et celles d’Orange 
sur le périmètre des deux premiers lots qui 
couvrent environ la moitié de la population, 
les techniciens d’Orange ont installé sur 
une troisième partie de la ville les premières 
armoires de rue qui vont desservir en Fibre 
optique jusqu’au logement. Elles permettront 
à l’ensemble des opérateurs qui le souhai-
tent de se raccorder à ce réseau. 

Ce nouveau réseau est fi able, sans coupure 
et sans baisse de débit grâce à une techno-
logie FttH (fi bre de bout en bout) qui apporte 
la fi bre jusqu’aux logements et locaux pro-
fessionnels. Le déploiement de ce réseau 
100 % Fibre nécessite un vrai savoir-faire et 
Orange bénéfi cie d’une expertise historique 
dans l’installation des réseaux grâce à des 
équipes locales formées à cette nouvelle 
technologie.

Conformément à la réglementation, Orange 
propose une offre de mutualisation ouverte 
à tous les opérateurs pour permettre aux uti-
lisateurs fi naux le choix de leur fournisseur 
de services.

La Fibre pour quoi faire ?

Aujourd’hui, il y a en moyenne 6,5 écrans* 
(TV, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux, 
smartphones…) par foyer. 9,5 écrans* sont 
prévus en 2018 même si ce dernier chiffre 
est déjà une réalité pour plus de 9 mil-
lions de foyers français possédant 4 types 
d’écrans (téléviseur, ordinateur, téléphone 
mobile, tablette).
*Source : Médiamétrie – Home Devices – Novembre/
Décembre 2014.

Pour mémoire, 250 000 photos sont échan-
gées sur Facebook par minute et en moyenne 

un utilisateur consulte son smartphone 150 
fois par jour. Les objets connectés sont de 
plus en plus présents dans notre quotidien et 
dans 10 ans, il y aura 600 millions d’objets 
connectés en France.

Le réseau déployé à Laxou par Orange est le 
plus adapté pour répondre aux besoins : 

•  La Fibre jusqu’au domicile propose des 
débits élevés, jusque 30 fois ceux de 
l’ADSL, autant dans le sens descendant 
(jusqu’à 1 Gigabit/s par exemple) qu’en 
débit remontant avec 200 Mbit/s chez 
Orange par exemple ; 

•  La Fibre permet d’accompagner la mul-
tiplication des écrans et l’évolution des 
nouveaux usages internet et multimédia 
tant pour les particuliers que pour les pro-
fessionnels.

La Fibre jusqu’au domicile : 

une réalité à Laxou

Pratique
Pour vous aider à bien appréhender la mise en place des usages à votre 
domicile et vous indiquer un état des lieux du déploiement fi laire actuel, 
Orange et la Municipalité vous invitent à une réunion d’informations

lundi 18 janvier 2016 à 19h 
à la Maison de la Vie Associative et du Temps Libre, 

15 rue du 8 Mai 1945.



Maire de Laxou

Laxou Actualités est imprimé sur 
un papier issu d'une éco-gestion 
responsable des forêts.
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7 janvier - 13 novembre : ces deux dates de l’année 2015 

resteront à jamais gravées dans nos mémoires.

Les attentats perpétrés ces jours-là sont un réel traumatisme 

national.

Par ailleurs, les élections régionales marquent un nouveau tour-
nant dans le paysage politique. En réaction, ou pas, aux attentats, 
l’essor du Front National représente lui aussi une forme de trau-
matisme qui impose à tous l’urgente et impérieuse nécessité de 
prendre en compte les attentes fortes des Français, d’entendre et 
d’agir autrement.

Plus que jamais, les « politiques » doivent s’inscrire dans le respect de la parole donnée, faire 
face et s’allier pour surmonter cette période houleuse où les Français sont en recherche de 
repères, de changement, d’actions concrètes en réponse aux problématiques réelles qu’ils 
vivent au quotidien. Telle une douche froide, le résultat de ces élections doit donc faire réagir la 
gente politique à tous les niveaux, et les guider vers davantage de transparence, de réalisme 
et de courage.

Fini les belles paroles, les promesses non tenues et les beaux discours sans lendemain. 

Terminé les politiques qui cumulent les mandats, vivent de la politique mais oublient dès 

leur (ré)élection les réalités de terrain, bref les attentes des Français « d’en bas ».

Alors même que nous bâtissons la Métropole, il nous faut garder tout cela en mémoire afi n 
qu’elle puisse posséder des bases solides, fondement d’une organisation future au service du 
plus grand nombre et dans le respect de chacun. 

Lever la tête et avancer en « faisant République » impose des choix qui ne sont pas toujours 
gage de popularité, mais salutaires pour l’avenir de notre Nation. Cela impose aussi d’aller 
au-delà des prises de position partisanes pour une cohésion dans l’action. Cette nouvelle ère 
politique doit émerger très rapidement, au risque de voir l’Histoire se répéter encore et encore 
et avant donc que l’immobilisme ne gangrène un peu plus profondément notre pays. 

C’est le constat que je dresse, et c’est sur cette route que je poursuis mon engagement.

Cet engagement, je le qualifi e par un triptyque, dont chaque pilier est fondamental : 

responsable, respectueux, résolu.

Belle année 2016 à toutes et à tous.
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Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 6 février 2016 de 9h à 11h, à l’Hôtel de Ville.À votre rencontre

Conformément à son engage-

ment, la Municipalité présente 

le budget communal à l’en-

semble des concitoyens.

Vous êtes ainsi conviés à une 
réunion publique d’informations 

sur la construction du budget de la Ville :
mercredi 3 février 2016 à 19h, Maison 

de la Vie Associative et du Temps Libre, 

15 rue du 8 Mai 1945.

En effet, il est important de partager ensemble 
ces informations et les problématiques bud-
gétaires, dictées par la baisse drastique de 11 
milliards d’euros de dotations de l’Etat en 3 ans. 

Pour notre commune, cela représente une 
baisse de Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) de plus de 400 000 €, soit l’équivalent de 
plus de 11 % d’impôts !

La Ville de Laxou n’a pas augmenté les taux 

de ses impôts communaux depuis 2005. 

Les augmentations (taxe d’habitation et taxes 
foncières) que vous subissez peuvent être dues 
à plusieurs facteurs : augmentation de la valeur 
de votre logement, modifi cation et/ou agrandis-
sement de votre logement, modifi cation de la 
composition familiale, modifi cation de vos reve-
nus, baisse des seuils d’exonération décidée 
par l’État, …

Réunion d’informations Finances

Pour tout problème de distribution 
de ce magazine, merci de contacter 
le 03 83 90 54 70.
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|ENVIRONNEMENT

Pour la cinquième année consécutive, une 
équipe constituée de bénévoles associatifs 
du Conseil de proximité Laxou-Village, de 
FLORE54, des services de la Ville et des élus 
en charge de l’environnement, sous l’œil de 
Michel JACQUEMIN, de l’association des 
Croqueurs de Pomme, a sillonné le territoire 
afi n de recenser les arbres fruitiers remar-
quables.

Cet inventaire systématique permet d’établir 
des fi ches de suivi sanitaire et d’identifi cation 
des arbres au fi l des années. Qu’ils soient 
présents sur un terrain communal ou privé, 
les arbres remarqués sont photographiés et 
l’équipe relève les espèces à préserver au 
titre d’un patrimoine naturel local. La volonté 
de la commune est d’entrer en contact avec 
les propriétaires des terrains ou les loca-
taires jardiniers afi n de pouvoir 
effectuer, durant l’hiver, des 
prélèvements de greffons qui 
servent à la conservation de 
ces espèces. Greffées au 
printemps, certaines variétés 
rares ou locales sont ainsi 
sauvegardées. 

Cet automne a vu une nouvelle étape dans 

ce projet de préservation puisqu’un terrain 

communal a été entièrement défriché et 

préparé à recevoir des porte-greffes en vue 

de la constitution d’une pépinière conser-

vatoire. Un chantier d’insertion a également 
permis de déblayer entièrement le terrain 
des gravats qui l’encombraient, un grand 
merci à tous ces jeunes et à leur éducateur 
qui n’ont pas rechigné à la tâche malgré de 
rudes conditions climatiques. 

Ainsi, au printemps prochain, il sera possible 
de greffer les variétés repérées et prélevées 
et de pouvoir organiser des ateliers à la fois 
de greffe et de taille de formation. Dans les 
années à venir, la constitution d’une telle 
pépinière assurera la pérennité de pommiers, 
poiriers, cerisiers, pruniers, noyers… souvent 

des espèces locales qui ont plus d’un 
mérite : qualités gustatives, résis-

tance au climat et aux parasites, 
spécifi cité locale, espèce rare 
d’intérêt régional… Pour le 

plus grand bénéfi ce des Laxo-

viens !

En partenariat avec la fédération FLORE 54, 
la Ville de Laxou, pour sa 7ème saison (déjà !),
vous propose une nouvelle programma-
tion. Ce sont les « petites bêtes au pas de 
la porte » qui inaugureront cette année. Il 
sera ensuite question de rats (oui, oui… de 
rats) en février, et d’une conférence surprise 
exceptionnelle le 1er avril (non, il ne s’agira 
pas de poissons, sujet déjà abordé lors d’une 
de nos précédentes conférences).
Nous retrouverons avec plaisir Stéphane 

VITZTHUM, vendredi 29 janvier à 20h.
Qu’on le veuille ou non, les jardins attirent 
une multitude de petites bêtes : insectes, 
escargots, hérissons ou musaraignes… 

Cultivez quelques fl eurs, laissez une parcelle 
en friche, creusez une mare ou construisez 
un muret de pierres et vous serez surpris 
de la diversité des nouvelles espèces qui 

s’installeront chez vous, en toute discrétion. 
Quel plaisir d’observer un ver luisant dans 
les hautes herbes, d’identifi er un lézard des 
murailles dans la rocaille, de découvrir une 
cétoine dans le compost. Comment ne pas 
apprécier la beauté de la belle-dame qui 
butine les lavandes ou ne pas frissonner 
devant la coccinelle qui dévore tous ces 
pucerons ?

Rendez-vous Nature de Laxou, 
nouvelle saison !

Lundis 11 et 18 janvier 2016 

Dans une démarche 
d’éco-citoyenneté, 
la Ville de Laxou 
ramasse vos sapins 
naturels. Ils seront 

broyés et réutilisés en paillage, répartis dans 
les massifs de fl eurs et les espaces verts de 
la Ville.
Au-delà de ce geste pour l’environnement, 

cette collecte permet d’éviter au maximum 

la présence de sapins sur les trottoirs 

ou dans les ordures ménagères (ce qui 

entraîne une dépense supplémentaire pour 

la Ville).

Déposez votre sapin sans décoration avant 
8h sur le trottoir devant votre maison ou 
en pied d’immeuble à côté des bennes à 
déchets recyclables. 
 

Renseignements : 

03 83 97 85 85 - contact@laxou.fr

Ramassage 
des sapins de Noël

Un premier pas vers la création 
d’une pépinière communale conservatoire

Rendez-vous Nature de Laxou - Vendredi 29 janvier à 20h
(Rendez-vous suivant : vendredi 26 février à 20h, programmation en cours) 

Salle Louis Pergaud, place de la Liberté au Village.
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|ENFANCE ET PETITE ENFANCE

La 11ème journée des assistantes maternelles 
s’est déroulée cette année au sein de la crèche 
familiale autour du thème « Les petits et les 
activités pédagogiques ». Les enfants ont pu 
s’exprimer à travers une fresque en peinture et 
« patouiller » avec différents outils. Un second 
atelier « pâte à modeler » animé par les assis-
tantes maternelles a eu beaucoup de succès 
auprès des petits. 

Encore un agréable moment de regroupement 

pour l’équipe et pour le bonheur des enfants. 

Mardi 8 décembre, la Crèche Hänsel et Gretel et 
la Halte-garderie « Suzanne Hindahl Le Mous-
saillon » se sont réunies pour fêter ensemble la 
Saint-Nicolas. Au programme, différents stands 
de jeux : parcours psychomoteur, parcours sen-
soriel, pêche à la ligne, histoires, activité collage 
de l’âne de Saint-Nicolas… Les 28 enfants pré-
sents ainsi que le personnel des 2 structures 
ont ensuite eu la visite de Saint-Nicolas qui leur 
a apporté des brioches et des chocolats pour 
un goûter bien mérité. Ce rassemblement a 
permis à tous de passer un moment ludique 
et convivial et surtout quelle joie et émotion de 
rencontrer le Saint Patron de la Lorraine !

Le Père Noël est également passé au Centre 
Social Communal saluer les enfants, les 
parents et les assistantes maternelles de la 
crèche familiale où une petite fête était orga-
nisée. La ludothèque, qui avait aussi préparé sa 
petite fête, a eu droit à la visite tant attendue du 
Père Noël.

Moments festifs dans les structures Petite Enfance

À la Halte-garderie « Suzanne Hindahl Le 
Moussaillon », Justine JACQUOT, appren-
tie en 3ème année d’Éducatrice de Jeunes 
Enfants, a mis en place un projet sur l’hy-
giène bucco-dentaire dans le but de sensibi-
liser les parents à l’importance du brossage 
des dents, dès le plus jeune âge. Justine fait 

partie des jeunes recrutés en apprentissage 
dans le cadre de la politique formation de la 

Ville de Laxou.

Une exposition est proposée au sein du Centre Social Communal des 
Provinces jusqu’au 20 janvier et deux étudiantes en 5ème année de 
faculté d’odontologie ont organisé une très intéressante intervention en 
présence de parents à l’aide d’outils ludiques, dont Crocki le crocodile à 
la belle dentition, ainsi qu’une maxi-mâchoire : enfants et parents ont pu 
ainsi prendre conscience de l’importance de l’hygiène bucco-dentaire. 
Chacun est reparti avec sa petite brosse à dents et son dentifrice !

Cette action de prévention a rencontré un vif succès et les différents 

protagonistes mobilisés n’ont pas été déçus du résultat ! Eh oui, il est 
important de prendre soin des dents de lait, tout comme des gencives 
du bébé, afi n de favoriser le bon développement des dents défi nitives…

Exposition au CILM du 
11 au 20 janvier 2016.

À vos brosses à dents !



n° 177 - Janvier - Février 2016 - P 6 

|JEUNESSE

Le CME permet aux enfants de découvrir 

concrètement, dans un contexte adapté à 

leur âge, la gestion d’une commune ou la 

réalisation de projets pour un bien-vivre 

ensemble. 

Depuis septembre, les jeunes élus ont ainsi 
eu l’occasion de découvrir la vie municipale 
en participant aux différentes manifestations 
de la fi n d’année 2015 (cérémonie du 11 
novembre, Téléthon, Saint-Nicolas, après-midi 
UNICEF…). Ces premiers mois de mandat 

leur ont permis de mieux comprendre leur 

rôle et de commencer à réfl échir à leurs 

projets futurs. 

3 groupes se sont constitués : l’environne-
ment et les déchets (avec les réfl exions d’ac-
tions permettant la sensibilisation de tous à 
ce thème) ; la santé et l’alimentation en s’in-
téressant aux légumes anciens et nouveaux 
(nous verrons dans quelques mois où leur 
imagination les emmènera) ; les institutions, 
ou avec leurs mots « qui fait quoi où, qui 
décide de quoi dans notre pays ? ».
À travers leurs travaux, ils participent au 

dynamisme de la Ville et abordent des 

thèmes variés en menant des réfl exions 

innovantes et en élaborant des plans d’ac-

tions concrets.

Chaque mercredi après-midi, de 
14h à 17h, l’équipe municipale 
du service Sport Jeunesse et Vie 
Associative propose, au sein de la 
Maison de la Vie Associative et du 
Temps Libre, des activités pour les 
6 – 14 ans : éveils sportifs pour les 
plus jeunes à la découverte de leurs 

corps et des règles en collectivité, 
arts créatifs (peinture, travaux 
manuels, découpage,...) pour 
tous pour le développement du 
sens artistique et de la dexté-
rité, cuisine pour l’initiation au 

goût. 

Un atelier radio pour les plus grands est en 
actuellement en réfl exion… 

Tout est organisé pour que les enfants 

s’amusent et passent ensemble d’excel-

lents après-midis, encadrés par des per-

sonnels diplômés et qualifi és !

Le Conseil Municipal d’Enfants (CME) : 
3 mois de mandat

Les mercredis de Laxou s’animent …

Tous les mercredis après-
midi, de 14h à 16h30, 

dans un cadre de loi-
sir et convivial, nos 
acteurs en herbes 
abordent la pratique 

du théâtre d’improvisa-
tion au sein de l’Atelier 

Théâtre Municipal.

Entre rires, imagination et parfois rappel 
à l’ordre, le professionnel François BAR-

THELEMY accompagne nos jeunes pour 
développer leur imaginaire et leurs facul-
tés d’expression, en inventant des person-
nages et des situations. 
Encore un peu de patience : bientôt le 

spectacle où chacun pourra découvrir le 

résultat d’une année d’apprentissage et 

de perfectionnement.

Et ce n’est pas tout !

Renseignements et inscriptions : 
Service Sport Jeunesse et Vie Associative 

Maison de la Vie Associative et du Temps Libre 
15 rue du 8 Mai 1945 – 03 83 90 54 88 

contact@laxou.fr

T

d
s
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|VIE SCOLAIRE

La veille des vacances de Noël, l’école élémen-

taire Albert Schweitzer a pris possession de 48 

tablettes tactiles.

Cette école laxovienne se trouve dans la sectori-
sation du Collège La Fontaine, collège préfi gura-
teur classé en REP+ (Réseau d’éducation priori-
taire +). Elle bénéfi cie donc d’une attention toute 
particulière de la part de l’Inspection d’Académie, 
avec des moyens humains supplémentaires, mais 
aussi avec des fi nancements de l’Éducation Natio-
nale octroyés notamment pour faciliter l’achat de 
tablettes tactiles destinées à équiper les classes.

Ainsi, la commune a fi nancé ce matériel par 

l’octroi d’une subvention spécifi que qui couvre 

80 % de la somme dépensée. 

Durant une semaine, les enfants ont pu s’initier à 
l’usage de ce nouvel outil pédagogique, la rentrée 
de janvier en actera l’usage quotidien. 

Dans un souci d’équité dans les moyens mis à 
disposition de l’ensemble des écoles publiques 
laxoviennes, la Municipalité souhaite élargir cette 
dotation aux autres écoles élémentaires de la 
commune, afi n d’équiper les classes des ensei-
gnants volontaires pour l’usage de ces tablettes 
dans leur classe.

La capacité de fi nancement de la Municipalité 
étant restreinte en raison de la baisse des dota-
tions de l’État, la commune a décidé de faire appel 
au fi nancement potentiel de parlementaires.

Nul doute que nous pourrons très bientôt annon-

cer dans un prochain Laxou Actualités la bonne 

nouvelle aux autres élèves laxoviens !

Les tablettes tactiles font leur rentrée 
dans les écoles laxoviennes 

En janvier, pour tous les élèves du CE1 au 

CM2 qui fréquentent l’ATE, c’est le cycle dit 

« d’approfondissement » qui débute…

En effet, après s’être essayés à diverses 
disciplines, les enfants ont fait leurs choix 
parmi une quarantaine d’activités, avec un 
seul impératif : garder un équilibre entre les 
activités sportives, culturelles, artistiques ou 
ludiques. Durant plusieurs mois, ils vont ainsi 
se perfectionner, participer à des challenges, 
découvrir musées et expositions, réaliser des 
mises en scène et organiser un spectacle, 
participer à des événements laxoviens, ou 
encore devenir acteur-citoyen. 

De plus, Maurice, la mascotte des enfants, 
annonce des surprises pour cette année 
2016, avec notamment l’encadrement par de 
nouveaux intervenants extérieurs spécialisés 
dans diverses disciplines. Ainsi, les célèbres 
auteurs-illustrateurs de BD Peb&Fox sont de 
retour pour travailler avec les jeunes dessi-
nateurs, les cuisiniers en herbe vont pouvoir 

faire de nouvelles découvertes culinaires avec 
des professionnels de la restauration, de nou-
veaux partenariats vont permettre de mener 
à bien des projets environnementaux, réali-
ser des plantations d’arbres, participer à des 
ateliers sur la maîtrise des énergies et la pré-
servation de la planète, sans oublier les ren-
contres sportives, ou la réalisation d’œuvres 
artistiques destinées à être exposées !

Dans un même temps, la 

Municipalité a souhaité 

pérenniser la formation 

de tous les élèves de CM2 

aux gestes qui sauvent en 

fi nançant leur formation à 

l’obtention du diplôme de 

premiers secours PSC1.

De surcroît, la subvention 

municipale aux voyages en 

classe de découverte est 

maintenue et sera de 180 

euros par enfant. 

Aménagement du Temps de l’Enfant (ATE) : 
Maurice, mascotte des enfants, annonce des surprises pour 2016 !

, la 

aité 

ion 

CM2 

en 

n à 

de 

tion 

s en 

est 

180 

Bonne année 2016 
à tous et à très bientôt 

pour de nouvelles 
aventures !
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|AGENDA

JANVIER

CINÉMA
Soirée Spéciale, 
« Star Wars, le 
réveil de la force »
Voir page 16.
Places limitées
Salle Pergaud - Vil-
lage.
4 €.

EXPOSITION
Les élèves de l’asso-
ciation laxovienne « Le 
Cercle des Arts » expo-
sent leurs œuvres.

Bibliothèque-Médiathèque Gérard 
THIRION - 17 rue de Maréville.
Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & 
www.laxou.fr

CONCERT
Dans le cadre des « Salons Chan-
tants ».

Le Chœur mixte de l’association laxo-
vienne AVEC FARIDOL se produira en 
concert.
Salle Mienville - Hôtel de Ville de 
Nancy.
Entrée libre.
anne-marie.didier584@orange.fr

RÉUNION PUBLIQUE
La fi bre.
Voir page 2.
Maison de la Vie Associative et du 
Temps Libre - 15 rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.

RÉUNION PUBLIQUE
Conseil Citoyen.
Voir page 12.
CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.

THÉÂTRE
JEUDIS DE PERGAUD « Le tour du 
monde en 80 jours » par la Cie LA 
CHIMÈRE.

Voir page 11.
Salle Pergaud - Village.
**
Renseignements et pré-réservations, 
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & 
www.laxou.fr

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Proposée par le Club de Lecture de 
la Bibliothèque-Médiathèque Gérard 
THIRION.

Le livre « Bous-
sole » (Prix Gon-
court 2015) de 
Mathias ENARD 
sera étudié. 
« Ce long voyage 
commence à 
Vienne et nous 
amène jusqu’aux 

rivages de la mer de Chine ; à travers 
les rêveries de Franz et les errances 
de Sarah, j’ai souhaité rendre hom-
mage à tous ceux qui, vers le levant 
ou le ponant, ont été à tel point épris 
de la différence qu’ils se sont immer-
gés dans les langues, les cultures 
ou les musiques qu’ils découvraient, 
parfois jusqu’à s’y perdre corps et 
âme.» M.E.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard 
THIRION - 17 rue de Maréville.
Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & 
www.laxou.fr

CONCERT FOLK
« Les Culs trempés» + Free Folk 
Quartet

L’heure est au concert événement 
pour les amateurs de musique folk ! 
Pour la 1ère fois, deux groupes qui ont 
sillonné la Lorraine depuis de nom-
breuses années se réunissent pour un 
partage de scène. Un répertoire qui 
prend source dans la musique irlan-
daise, en passant par le bluegrass 
américain, en faisant un détour par 
le Québec et sans oublier des chan-
sons de nos anciens. Deux groupes 
qui vous ont préparé un menu... Aussi 
folk que festif !
Espace Europe - Les Provinces.
6 €.
06 73 94 34 21- loic.ubera@neuf.fr 
www.lesculstrempes.com

EXPOSITION
Aquarelles de Dany VASSENER & 
Photos de Virginie VASSENER.
« Entre Objectif et Chevalet ».
Hall du CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
03 83 56 28 84 & 06 83 18 92 33 
isamo.colin@orange.fr

TENNIS
TOURNOI « Petits Ducs et Duchesses »
organisé par le Well Tennis Club.

Tournoi interna-
tional dédié aux 
fi lles et garçons de 
10 ans, meilleurs 
joueuses et joueurs 

de leur région ou de SUISSE - LUXEM-
BOURG et BELGIQUE.
Well Tennis Club - 113 boulevard 
Émile Zola et Tennis Laxou Sapinière.
Entrée gratuite.
07 86 83 89 50 - welltennisclub@free.fr 
& www.welltennisclub.free.fr

SAM 9 > 
SAM 23

DIM 17
16h

VEN 8
20h30

LUN 18
19h

MAR 19
18h30

JEU 21
20h30 > 

22h30

SAM 23
20h > 23h

MAR 26 > 
VEN 5 FEV

9h > 12h & 
14h > 19h

JEU 28 > 
DIM 31 

JAN
9h > 18h

SAM 23
14h30
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RÉUNION PUBLIQUE
À destination des professionnels de 
santé.
Voir page 12.

Maison de la Vie Associa-
tive et du Temps Libre - 
15 rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.

RENDEZ-VOUS NATURE
Les petites bêtes au pas de la 
porte.
Voir page 4.

Salle Pergaud - Village 
Entrée libre.

SOIRÉE ORIENTALE
Proposé par l’ALODC.

Soirée dansante « NAGHAM ».
Espace Europe - Les Pro-
vinces.
Entrée gratuite avec invi-

tation.
03 83 28 51 73 & 
karim.qribi@hotmail.fr

FÉVRIER

RÉUNION PUBLIQUE
Budget.
Voir page 3.

Maison de la Vie Associa-
tive et du Temps Libre -
15 rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.

CINÉMA
Programmation en cours.
Salle Pergaud - Village. *

TENNIS
TOURNOI OPEN Dames et Messieurs 
organisé par le Well Tennis Club.
Des poules seront organisées pour les 
Dames NC et 4ème série.
Well Tennis Club - 113 boulevard 
Émile Zola.
Inscription : 17 €.
07 86 83 89 50 - welltennisclub@free.fr 
& www.welltennis.free.fr

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES & 
PÉDAGOGIQUES
Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
le Royaume de Larzuls.
Mises en place par les animateurs 
communaux, les activités multiples 
permettent aux enfants de 3 à 16 
ans de réfl échir sur le monde qui 
les entoure. L’objectif est de rendre 
acteurs et citoyens les enfants fré-
quentant le centre et leur donner des 
outils de réfl exion. Pour cette session, 
les enfants travailleront autour de la 
thématique santé, et participeront 
à l’élaboration d’une œuvre dans le 
cadre de la manifestation municipale 
« En Dehors des Sentiers Battus ».
École Victor Hugo - 5 rue Victor Hugo.
Renseignements au Service Sports, 
Jeunesse, Vie Associative. 
03 83 90 54 88.

THÉÂTRE
JEUDIS DE PERGAUD : « La Ronde » 
d’Arthur Schnitzler par LE THÉÂTRE 
D’ÉGULFE.

Voir page 11.
Salle Pergaud - Vil-
lage
**
Renseignements et 
pré-réservations, 
Pôle Culture : 
03 83 28 95 11 & 
www.laxou.fr

RENDEZ-VOUS NATURE
Programmation en cours.
Entrée libre.

FITNESS PARTY
Voir page 12.

MARS

CINÉMA
Programmation en cours.
Salle Pergaud - Village. *

CINÉMA
En partenariat 
avec l’association 
Lorraine-Québec, 
présentement à 
l’affi che ! « Louis 
CYR, l’homme 
le plus fort du 
monde ».
Voir page 11.

Salle Pergaud - Village.
Entrée gratuite.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & 
www.laxou.fr

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 €. 

MER 3
19h

JEU 4
17h30

JEU 28
19h

VEN 29
20h

SAM 30
20h30

SAM 6 > 
MAR 1er 
MARS

Semaine : 
17h>22h                      

WE :
 9h>19h

LUN 8 >  
VEN 19

7h30 > 12h                                    
13h >18h

JEU 25
20h30 > 

22h30

VEN 26
20h

DIM 28
15h > 18h

VEN 4
20h30

JEU 3
17h30
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Lorsqu’il reçoit sa 
feuille de route pour 
rejoindre le 19ème 
régiment du Génie 
stationné à Hussein 
Day en Algérie, Claude 

SCHOCH vient juste 
de célébrer ses 20 
ans. Il est né en effet 
le 18 décembre 1937, 

à Metz. Le 18 janvier 1958, il embarque à Mar-
seille à bord du plus gros paquebot français de 
l’époque, le « Ville d’Alger », construit pour les 
lignes d’Afrique du Nord. Il sert en Algérie, comme 
appelé du contingent, du 20 janvier 1958 au 
4 avril 1960.

Le caporal Claude SCHOCH est affecté à des 
missions de maintien de l’ordre et de quadrillage 
dans un grand climat d’insécurité ; il participe à 
des rondes et des fouilles permanentes dans des 
conditions diffi ciles. Parmi ses souvenirs les plus 
émouvants, il évoque les prises d’armes à l’hôpi-
tal Maillot d’Alger pour saluer la mémoire de ses 
camarades tués en mission. Aujourd’hui, Claude 
ne peut encore retenir son émotion lorsque reten-
tit la sonnerie aux morts. 

Le 11 novembre 2015, devant le monument aux 
Morts de la Ville, en récompense des services 
rendus et de son comportement exemplaire en 
Algérie, Claude SCHOCH a reçu deux décorations 
au nom du Ministre de la Défense : la Médaille 

de la reconnaissance de la Nation et la Médaille 
commémorative des opérations de sécurité et 
de maintien de l’ordre en Afrique du Nord avec 
agrafe « Algérie ».

Laxou Actualités lui adresse toutes ses chaleu-

reuses félicitations.

L’entretien de l’esprit de défense, le renforcement 
du lien entre la Nation et les forces armées et le 
rehaussement de son image sont des objectifs 
essentiels de l’armée de l’air pour optimiser l’in-
tégration harmonieuse de ses bases aériennes 
dans leur environnement territorial. 

Depuis 2002, des Chargés de mission de la base 
aérienne (CMBA) œuvrent en facilitateurs et relais 
de missions d’information générale, de relations 
publiques, d’aide au recrutement et à la reconver-
sion au cœur de nombreuses communes. Concrè-
tement, ils participent activement aux cérémonies 
patriotiques et à chaque fois que possible, aux 
autres manifestations de la collectivité telles que 
les forums emploi, les conférences et activités 
culturelles ou sportives. Ils peuvent aussi prépa-
rer des rencontres Défense-Nation ou la journée 
nationale du réserviste. 

Les agglomérations importantes accueillent deux 
Chargés de mission. Ainsi à Laxou, ce sont le com-
mandant de la réserve citoyenne Bruno BERKROU-

BER et l’adjudant-chef en retraite Gérard PARISOT 
qui remplissent ces fonctions bénévoles.

Contacts : bruno.berkrouber.cmba@gmail.com, 
gerardparisot1955@gmail.com

Un Laxovien honoré

NB : Les Laxoviens qui souhaiteraient être décorés lors 
d’une cérémonie publique organisée par la commune 
peuvent contacter Marc BORÉ, conseiller municipal 
délégué aux Relations avec les anciens combattants et 
associations patriotiques. Courriel : contact@laxou.fr

Les Chargés de Mission 

de la B.A. 133
Vecteurs de promotion de l’esprit de défense

Laxovienne depuis le 13 mai 1961, lorraine de 
naissance, Blanche GILLMETT habite le quartier 
des Provinces.

Dès que ses enfants Philippe et Thierry ont eu 
15 ans, Blanche s’est investie dans le milieu 
associatif, qu’elle n’a jamais quitté depuis. L’an-
nexe du foyer des personnes âgées a été créée 
par Blanche dans les années 70 : une grande 
salle avec cuisine était disponible au bâtiment 
Printemps-Automne, et Blanche a eu l’idée de 
l’utiliser pour les personnes âgées. Blanche a 
contacté le maire de l’époque Gérard Thirion, 
ainsi que les habitants volontaires de ce bâtiment. 
Mmes Thirion, Souchon, Lievin, Chardonneau et 
Blanche, avec le concours de Simone Masson, 
organisaient goûters, jeux de cartes, discussions, 
les lundis, mercredis et vendredis. « C’était des 
après-midis très agréables et constructives, parce 
qu’on apprend toujours au contact des personnes 
âgées ».

Parallèlement, Blanche prenait des cours de 
couture dans la Tour Franche-Comté et elle fi t la 
connaissance de Mme Hindahl qui lui proposa 
alors de la rejoindre à la CSF (Confédération Syn-
dicale des Familles) et, depuis ce jour, Blanche est 
toujours une militante active de cette association. 
Elle s’est ainsi toujours occupée de la Bourse aux 
vêtements et de la création et confection des cos-
tumes des enfants pour le char de la Saint-Nico-
las. Elle a également représenté les personnes 
âgées à la CSF Nationale à Paris. 

En 1997, elle réalise avec plus d’une dizaine 
de couturières, les costumes des Provinces pour 
l’inauguration de la rénovation du quartier, en pré-
sence de la ministre de l’époque Simone Veil et 
du préfet Erignac.

Pendant de nombreuses années avec son mari 
Robert président de Balaxou, Blanche organisait 
des repas, voyages, et thés dansants toujours 
dans le quartier des Provinces. Des habitants 
venus de 65 communes y participaient, avec plus 
de 150 personnes pour chaque bal ! Devenue 
veuve, elle a souhaité avec courage et ténacité 
poursuivre ses activités. « Je souhaite continuer 
le plus longtemps possible mes activités à la CSF, 
car je suis contente de retrouver mes amis mili-
tantes », dit-elle.

A 84 ans, elle continue de se rendre seule en 
autocar dans la caravane familiale du camping 
de Bayon pendant les vacances d’été. Toujours 
curieuse et pleine d’allégresse, elle sort beaucoup 
avec son amie Malou pour participer à différentes 
animations ou spectacles de l’agglomération. 
Blanche a encore plein de projets et elle compte 

faire profi ter encore longtemps les habitants de 

son quartier de sa présence toujours élégante 

et de son expérience de militante au service de 

tous !

Blanche GILLMETT, 84 ans, 
une militante associative qui croque la vie !
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La Municipalité organise la 6ème édition de la 
manifestation « En Dehors des Sentiers Battus »,
poursuivant ainsi la mise en valeur du « Capital 
Vert » exceptionnel de Laxou, avec un parcours 
inédit : le parc de l’Hôtel de Ville, parc Pol Choné, 
étendu au secteur Chef de la Ville.

De septembre 2016 à mars 2017, des artistes 
renommés vont réaliser et installer en plein air 
des œuvres qui évolueront et se transformeront 
au rythme des saisons. Douze artistes sélec-
tionnés exprimeront leur créativité sur le thème 
« Matière Première à ciel ouvert », mettant à 
l’honneur toutes les matières de leur choix : terre, 
pierre, bois, métal… Afi n de contribuer à l’éveil 
artistique des plus jeunes, une œuvre collective 
est en cours de réalisation par les jeunes laxo-
viens qui fréquentent les dispositifs d’Aména-
gement du Temps de l’Enfant (ATE), de Réussite 
Educative (DRE), ainsi que de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH).

Des visites guidées seront proposées tout au long 
de l’opération par la coordinatrice artistique Fran-

çoise CHAMAGNE, et diverses animations seront 
organisées avec l’intervention de musiciens, en 
présence des artistes, valorisant les temps forts 
de la manifestation. Premier rendez-vous pour 
l’inauguration festive de cette 6ème édition d’ « En 
Dehors des Sentiers Battus », en septembre 2016, 
lors des Journées Européennes du Patrimoine !

« EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS » 6ème édition
À la rencontre du patrimoine naturel et culturel laxovien : un Land Art exceptionnel

Il y a plus de 20 ans, la Ville de Laxou, dans le 
cadre de sa politique culturelle, a souhaité valo-
riser et optimiser sa nouvelle salle de spectacles, 
située au cœur du quartier du Village, un bel équi-
pement d’une capacité de 160 fauteuils. La salle 
a tout d’abord été occupée un jeudi par mois par 
des séances de cinéma adaptées à la jeunesse, 
en fi n d’après-midi, pour tout public. Tout naturel-
lement, le jeudi devient un jour culturellement fort 
et plaisant pour les Laxoviens et l’Art de Molière 
oriente, dans les années 2000, la Salle Pergaud 
vers « cette étrange entreprise que celle de faire 
rire les honnêtes gens » : les « Jeudis de Pergaud »
étaient nés !
 
Et maintenant… 

Une saison 2016 riche en évènements par une 
programmation associant compagnies natio-
nales, régionales et laxoviennes : les « Jeudis de 
Pergaud » sont un formidable outil culturel pour 
fédérer le territoire.
Neuf spectacles sont programmés lors de la sai-

son théâtrale de 2016.

Prochaines représentations : 

• Jeudi 21 janvier 2016

« Le tour du monde en 80 jours » par la Compa-

gnie la Chimère.

La Cie La Chimère est une association qui s’est 
créée en 1999 autour d’anciens élèves du 
Conservatoire National de Région de Metz. Grâce 
au talent et à l’enthousiasme de ses membres, 
la Compagnie La Chimère monte chaque saison 
une nouvelle pièce, elle se produit régulièrement 
sur les scènes lorraines.

D’après le roman de Jule VERNE, « Le tour du 
monde en 80 jours » revisité et modernisé avec 
des acteurs survoltés : une princesse hindoue 

un rien nymphomane, un inspecteur anglais qui 
risque de fi nir dans une série policière allemande, 
Jack la loose de l’ouest, et même une reine 
d’Angleterre plus vraie que nature. Aux côtés de 
Phileas Fogg et de son fi dèle serviteur Passepar-
tout, un road movie complètement déjanté !

• Jeudi 25 février 2016

« La Ronde » de Schnitzler par le Théâtre d’Égulfe.

Schnitzler décrit de 1001 façons les rapports 
de séduction entre un homme et une femme à 
travers les différentes classes sociales, dans un 
style extrêmement fi n et intimiste et un humour 
toujours subtile. Ce sont les mœurs à la charnière 
entre 19ème et 20ème siècle à Vienne, dans une 
atmosphère très freudienne mais aujourd’hui, 
ces dialogues et ces situations sont toujours 
d’une formidable actualité. L’esprit « à la française 
revient et tend à rendre le propos plus léger, plus 
badin, le tout en musique et en costumes.

Un homme rencontre une femme, ils se sédui-
sent. Puis l’homme rencontre une autre femme, 
qui elle-même rencontre un autre homme, etc. 
Jusqu’à ce que le dernier homme rencontre la 
première femme, bouclant ainsi « la ronde ».
En dix rencontres, chaque personnage a donc 
deux partenaires successifs, jouant des prélimi-
naires, de la séduction ou du pouvoir, l’avant et 
l’après. Et l’on verra que ce n’est pas toujours 
l’homme qui mène « la ronde ».

À l’issue des représentations, le godet de 

l’amitié permet aux comédiens et spectateurs 

d’échanger, en toute convivialité.

C’est aussi ça, les « Jeudis de Pergaud » !

Salle Louis Pergaud 1, place de la Liberté – Laxou 
Village
Renseignements et réservations : 03 83 28 95 11 
ou sur contact@laxou.fr

Depuis 2010, l’Asso-
ciation France-Québec 
organise, en partena-
riat avec les associa-
tions régionales de son 
réseau, une tournée 
mettant à l’affi che la 
richesse du cinéma 
québécois. En lien 
avec Lorraine-Québec, 
depuis 2014, la Ville de 
Laxou est partenaire de 

cette opération et présente, salle Louis Pergaud 

vendredi 4 mars 2016 à 20h30 pour le long-

métrage réalisé par Daniel ROBY : « Louis CYR : 

l’homme le plus fort du monde ».

Louis CYR, c’est l’histoire d’un être d’exception, 
parti à la conquête du titre de l’homme le plus 
fort de la planète. Entré dans la légende, ce héros 
mythique est aussi un homme fragile et vulné-
rable dont les combats les plus durs se sont tenus 
hors de l’arène.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Entrée gratuite – Tout public.
Salle Louis Pergaud – 1, place de la Liberté – 
Laxou Village
Renseignements et réservations : 03 83 28 95 11 
ou sur contact@laxou.fr

Les « Jeudis de Pergaud », 
un concept bien ancré à Laxou

Le Québec 
s’invite à Laxou

Le dossier de présentation et de candidature 
pour les artistes seront mis en ligne sur le site 

www.laxou.fr dès le 13 janvier 2016.
Renseignements au Pôle Culture : 
03 83 28 95 11 - contact@laxou.fr
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Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier des 
Provinces, l’Agence Régionale de Santé Lorraine (ARS) 
et la Ville de Laxou réfl échissent actuellement à une 
réponse à apporter à ce quartier, mais aussi plus large-
ment à l’ensemble du territoire communal, en matière 
d’offre de soins.

Cette réfl exion est née de remarques des habitants comme de sugges-
tions de certains professionnels médicaux et paramédicaux.

La Municipalité a la volonté de soutenir les professionnels de 

santé libéraux dans leurs démarches, et notamment dans la créa-

tion éventuelle d’une structure de soins coordonnés, permettant 

d’organiser une offre de soins cohérente pour les Laxoviens, mais 

également pour les habitants des communes aux alentours avec 

une accessibilité facilitée.

Réunion publique santé

La loi de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine du 21 février 
2014 prévoit la mise en place de 
Conseils Citoyens sur les territoires 

de la géographie prioritaire.

Répondant à la loi et à la volonté de co-constuire la 
Politique de la Ville avec les habitants, comme cela 
a été récemment le cas aux Provinces, un Conseil 
Citoyen sera créé prochainement sur le Plateau de 
Haye Champ-le-Bœuf Laxou – Maxéville.

Si vous êtes intéressé, les villes de Laxou et Maxé-
ville organisent une réunion publique d’informa-
tions :

Mardi 19 janvier 2016 à 18h30 
Salle des Banquets

Centre Intercommunal Laxou-Maxéville
23 rue de la Meuse à Laxou

Si vous souhaitez être candidat, vous pouvez 
d’ores et déjà télécharger sur les sites internet des 
villes de Laxou et Maxéville, le formulaire prévu à 
cet effet.

Vous pouvez dès maintenant proposer votre can-
didature pour participer au Conseil Citoyen, en 
précisant vos coordonnées :
• par téléphone au secrétariat général : 
03 83 90 54 70
• par mail : contact@laxou.fr

Conseil Citoyen 
Plateau de Haye 

Champ-le-Bœuf - Laxou - Maxéville• Inscrits : 8 446
• Votants : 4 439 soit 52,56 % des inscrits
• Enveloppes : 4 441 soit 52,58 % des inscrits
• Blancs : 90 soit 2,03 % des enveloppes
• Nuls : 52 soit 1,17 % des enveloppes
• Exprimés : 4 299 soit 96,8 % des enveloppes
• Procurations : 67

Listes Suffrages % Suffrages

ÉCOLOGISTES, SOLIDAIRES ET CITOYENS 384 8,93 %

NOS VIES D'ABORD ! 182 4,23 %

DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN 206 4,79 %

+ FORTE, + PROCHE, NOTRE RÉGION AVEC JEAN-PIERRE 
MASSERET

1295 30,12 %

LISTE FRONT NATIONAL PRÉSENTÉE PAR MARINE LE PEN 938 21,82 %

L'UPR, AVEC FRANCOIS ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE 
MALGRE LE SILENCE DES MÉDIAS

60 1,40 %

LUTTE OUVRIÈRE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS 65 1,51 %

NON À L'ACAL, OUI À NOS REGIONS 53 1,24 %

UNISSONS NOS ÉNERGIES AVEC PHILIPPE RICHERT 1116 25,96 %

Listes Suffrages % Suffrages

+ FORTE, + PROCHE, NOTRE 
RÉGION AVEC JEAN-PIERRE 
MASSERET

1021 19,86 %

LISTE FRONT NATIONAL 
PRÉSENTÉE PAR MARINE LE PEN

1095 21,30 %

UNISSONS NOS ÉNERGIES AVEC 
PHILIPPE RICHERT

3025 58,84 %

RÉSULTATS 1er Tour (6/12/2015)

RÉSULTATS 2ème Tour (13/12/2015)

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015

• Inscrits : 8 446
• Votants : 5 324 soit 63,04 % des inscrits
• Enveloppes : 5 325 soit 63,05 % des inscrits
• Blancs : 111 soit 2,08 % des enveloppes
• Nuls : 73 soit 1,38 % des enveloppes
• Exprimés : 5 141 soit 96,54 % des enveloppes
• Procurations : 119

La Ville de Laxou et l’ARS organisent une concertation 

auprès des professionnels de santé libéraux 

jeudi 28 janvier à 19h à la Maison de la Vie Associa-

tive et du Temps Libre, 15 rue du 8 Mai 1945.
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Les personnes âgées bénéfi ciaires des Pass 

de transport gratuit ou à tarif réduit sont 

invitées à venir les retirer pour les mois de 

janvier à juin 2016 au Centre Social Com-

munal, Service de l’Aide Sociale, Place de 

l’Europe, les jours suivants : lundi 18, mardi 

19, mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 

janvier 2016 de 8h30 à 12h et de 13h à 

16h30.

Les nouveaux bénéfi ciaires qui atteindront 

leur 65ème année pourront retirer leur(s) 

Pass à partir de leur jour anniversaire sur 

présentation de l’avis de non-imposition sur 

les revenus de 2014 ainsi que d’une photo 

et d’une pièce d’identité. La gratuité ou le 

paiement des Pass est soumis à un barème 

de ressources déterminé par la C.U.G.N.

Le tarif est de 8,20 € le Pass de 30 voyages 

(pour le paiement en espèces merci de 

prévoir l’appoint). Les bénéfi ciaires actuels 

sont invités à présenter impérativement 

leur avis de non-imposition en cours (sur 

les revenus de 2014).

Les personnes âgées bénéfi ciaires domici-

liées quartier du Champ-le-Bœuf pourront 

retirer leur(s) Pass à l’annexe de la Mairie 

au CILM aux mêmes dates.

Mariage : 
Samedi 14 novembre 2015 

Monsieur Michaël LACOUR et Madame Émilie GAUTIER

Les goûters cinéma 
La Ville de Laxou programme et participe au 

fi nancement de séances de cinéma à des-

tination du jeune public : cette programma-

tion mensuelle est indiquée dans l’agenda de 

votre Laxou Actualités. Le Conseil de Proximité 

Laxou-Village apporte lui aussi sa contribution 

puisqu’il supervise chaque programmation à la 

salle Pergaud, et assure l’accueil des jeunes 

cinéphiles et leurs parents. 

De plus, tous les mois, l’APE (Association de 
Parents d’Élèves) de l’école Pergaud propose, 
avant le début de la séance, une vente de gâteaux 
confectionnés par les parents. L’argent ainsi 
récolté est destiné à fi nancer des sorties ou activi-
tés au profi t des écoles Pergaud.

Cette année, l’APE a décidé de dynamiser et 
amener davantage de convivialité à ces « Jeu-
dis cinéma ». Dès le mois de décembre 2015, 
associée au Conseil de Proximité, elle a fi nancé 
une partie du prix du billet d’entrée et offert les 
goûters aux enfants. C’est ainsi qu’une centaine a 
pu assister à la projection du fi lm « Oups, j’ai raté 
l’arche » en avant-première nationale, et a parti-
cipé à un tirage au sort qui a permis de gagner de 
nombreuses affi ches de cinéma.

Pour 2016, en complément de la vente de goû-
ters, d’autres idées sont à l’étude telles un stand 
de maquillage pour Mardi gras, un jeu-concours 
pour gagner des places de cinéma, ou encore 
l’organisation d’une séance sur un thème parti-
culier …

L’APE et le Conseil de Proximité Laxou-Village 

se réjouissent de cette dynamique avec l’école 

Pergaud, mais rappellent également à tous les 

Laxoviens qu’ils sont les bienvenus et seront 

accueillis avec joie pour partager ces « goûters 

cinéma ».

LE 8 JANVIER C’EST LE RÉVEIL 

DE LA FORCE A LAXOU AVEC LA 

PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 

DE STAR WARS VII

Soirée spéciale à 20h30

Salle Louis Pergaud au tarif unique de 4 € !

Venez nombreux !

Carnet Laxovien

Attribution de Pass-bus
pour le transport des personnes âgées

La fonction de correspondant défense a été créée 
le 26 octobre 2001 par le secrétaire d’État à la 
Défense et aux Anciens Combattants. Désigné par le 
Maire parmi les élus du conseil municipal, il est son 
délégué pour prendre en charge les questions rela-
tives à la défense et représenter la commune auprès 
des instances civiles et militaires du département. 
Le correspondant défense est localement un point 
de contact pour tous ; jeunes, retraités, associations, 
entreprises, etc., en matière de Défense et de rela-
tions Armée-Nation.

À Laxou, c’est Marc BORÉ qui assure les fonctions 
de conseiller municipal « Défense ». 

http://www.laxou.fr/fr/correspondant-defense.html

Le correspondant 
défense

Un lien local entre le monde 
de la défense et les citoyens

Il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe : la vaccination 
reste le moyen de prévention le plus effi cace contre la grippe. La campagne 

2015-2016, lancée le 13 octobre, est toujours d’actualité, comme le risque de 
contracter la maladie. La grippe est faussement bénigne, en particulier pour 
les personnes fragiles ou à risque (personnes de plus de 65 ans, femmes 
enceintes, personnes atteintes de maladies chroniques, …).
Alors, malgré les températures clémentes, si vous n’êtes pas encore vacciné, 

faites-le pour vous protéger ainsi que votre famille et votre entourage.

Grippe : il est encore temps
Il est en

reste le m
2015-2016
contracter 
les person
enceintes,
Alors, mal
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|VIE COMMUNAUTAIRE - OPPOSITION 

Élus minoritaires, tribune de la majorité municipale

Chers Laxoviens,

Le 13 Novembre dernier, notre pays a été frappé au 
cœur par de multiples actes terroristes. Comme vous, 
j’ai été très touchée par ces évènements. La réponse 
du peuple français ne s’est pas faite attendre. Les jours 
qui ont suivis ont été dominés par un sentiment de 
solidarité à travers des rassemblements, des gestes 

patriotiques notamment via les réseaux sociaux, des 
drapeaux français accrochés aux balcons et des actes 
de résistance simples comme boire un verre en terrasse, 
sortir, se retrouver, se divertir…

Comme un cri du cœur envoyé à ces barbares, des 
minutes de silence ont été observées, la Marseillaise a 
résonné partout en France et à travers le monde. Face 
à ces drames, nous ne devons pas céder à la haine. 

Des décisions fermes doivent être prises, nous devons 
porter haut nos valeurs républicaines montrer que les 
mots LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE ne sont pas vains 
en mémoire de nos victimes tombées sous ses actes de 
guerre...

Pour 2016, je veux partager avec vous un message d’es-
poir et d’optimisme :

Que chacun d’entre nous œuvre avec bienveillance 

pour une France meilleure.

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

Nous vous souhaitons une très belle année 

2016 qui doit impérativement marquer le 
début d’un autre commencement à inventer 
ensemble.

2015 nous a meurtri, heurté, 
avec de violentes remises en 
cause des valeurs de la Répu-
blique autour de deux attentats 
tragiques. Nos valeurs fonda-

mentales : la Liberté, l’Egalité, la Fraternité et 

la Laïcité étaient clairement visées.

Les dernières élections régionales montrent 
également que le pire est toujours possible. 
Des idées simplistes et populistes ne peuvent 
pas répondre à la complexité de notre monde 
qui change vite, trop vite pour certains.
L’augmentation du chômage, la souffrance 
sociale, le discrédit de la parole publique fragili-
sent l’optimisme. Les médias et réseaux sociaux 
qui saturent les canaux d’information d’émotion 
n’incitent guère à la réfl exion. 
Une Europe qui ne fait sans doute plus assez 
rêver pendant que régulièrement chaque Etat 
lui fait porter les responsabilités de ses échecs 
nationaux. Ces quelques facteurs notamment 
enracinent du doute dans l’avenir. Une recom-

position politique est à construire au-delà des 
clivages habituels
Le plan climat qui s’est déroulé à Paris ces der-
nières semaines semble offrir les perspectives 
d’une humanité qui veut enfi n prendre en consi-
dération son habitat, notre planète. Tout reste à 
construire au niveau des Etats. Nos comporte-
ments individuels de consommation sont forte-
ment remis en question. Nous avons tous une 

part de responsabilité.

La construction d’une métropole, d’une nou-
velle grande région, la mutation du quartier des 
Provinces sont autant d’occasions pour nos 
villes, nos territoires et les élus d’organiser une 
nouvelle méthode de gouvernance avec les 
citoyens et essayer de renouer avec la confi ance. 

Très belle année 2016 autour d’une confi ance 

que nous devons renouer pour imaginer demain.

Christophe GERARDOT

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

L’équipe de Laxou Actualités
souhaite aux élus minoritaires

et à tous ceux qui leur sont chers
une belle année 2016 républicaine.

"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 des 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).
Expression de la majorité municipale 

Principales décisions du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire 
• Conseil Municipal du 26 novembre 2015
- Ouverture dominicale des commerces – avis 
- Schéma de mutualisation du Grand Nancy – avis 
-  Acquisition de tablettes numériques – demande de subvention dans le cadre de la 
réserve parlementaire 

-  Projet environnemental : acquisition de matériel – demande de subvention dans le 
cadre de la réserve parlementaire

- Actualisation des tarifs des concessions des cimetières communaux 
- Dispositif d’aires aux vacances « bons vacances »
- Cession d’un appartement communal situé 1 rue Pasteur
- Signature du Contrat Enfance Jeunesse
- Signature du Contrat de Ville 2015 – 2020
- Mise en place de Conseils Citoyens

• Conseil Communautaire du 20 novembre 2015
-  Transformation de la Communauté urbaine du Grand Nancy en Métropole : saisine 
des Conseils Municipaux

• Conseil Communautaire du 18 décembre 2015 
- Stratégie de développement économique
- Ouverture dominicale des commerces 
- Approbation du schéma de mutualisation
- Réseaux de communications électroniques : locations de conduits par Orange
- Détermination des tarifs de l’eau et de l’assainissement pour 2016

Retrouvez l’intégralité des débats des Conseils Municipaux sur 
www.laxou.fr et des Conseils Communautaires sur www.grand-nancy.org
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|LAXOUSCOPE...
Retour en images 
sur l’actualité de votre Ville

Présentation du char de Saint-Nicolas

Saint- 

Nicolas

École Albert Schweitzer

École Victor Hugo École Émile Zola

ARPAL : foyer Simone Masson

ARPAL : salle Hausermann

École Louis Pergaud

Maison de retraite « l’Oseraie »

Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion

Association Solidarité Champ-le-Boeuf Fête des 25 ans de la Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion

Concert de Noël par l’APEM, CILM

Concert de Noël par la Chorale Avec Faridol, église St-Genès

Kiwanis : don de cadeaux 




