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Classement du massif de Haye en forêt de proteCtion :
un projet de décret scandaleux !

Depuis 2008, la commune de Laxou
travaille aux côtés des associations
et du tissu institutionnel en vue
du classement du massif de Haye

en forêt de protection pour cause d’utilité
publique, en tant que forêt péri-urbaine.
Statut juridique et administratif spécial,
il garantit la conservation des territoires
forestiers. Le classement en cours était
jusqu’alors retardé pour des raisons
administratives. 

En effet, la demande visant à autoriser le
captage d’eau et les fouilles archéologiques
avait fait l’unanimité lors de la concertation
et caractérise le massif de la forêt de Haye,
mais ces dispositions n’étant pas prévues
dans le statut de forêt de protection, elles
nécessitaient une modification du statut
par décret. 

Quelle ne fut pas la surprise des parties
prenantes à la lecture dudit décret !
Si les dispositions visant à autoriser les
fouilles archéologiques y figurent bien, elles
sont complétées par plusieurs articles faisant
référence à la possibilité d’exploitation de
mines ou de carrières. 

Aussi, afin de lever toute ambiguïté, le
maire Laurent GARCIA et  l’adjointe en
charge de l’environnement et de l’urbanisme,
Laurence WIESER, ont immédiatement
réagi en versant une contribution à la mise
en concertation du décret, refusant
catégoriquement ces nouvelles dispositions.
En concertation avec les associations
engagées depuis 2007 dans la procédure
de classement, et par solidarité avec toutes
les forêts qui bénéficient déjà de ce classement
en France métropolitaine et en outre-mer,

la Ville de Laxou réaffirme la volonté de
préserver un statut fort de la forêt de
protection. Malgré l’intérêt du patrimoine
archéologique exceptionnel du massif de
Haye, et dans la mesure où un statut
dérogatoire pour une seul forêt n’est pas
possible, nous estimons ne pas pouvoir
prendre le risque d’affaiblir ce statut au
titre d’un seul massif isolé.

De nombreux acteurs se sont mobilisés pour
alerter les Ministres concernés et les services
de l’Etat en charge de la rédaction du décret
et nous avons la confirmation de la prise
en compte des remarques versées pour une
modification de rédaction du décret, sans
pour autant en connaître la teneur. Nous
serons donc très vigilants et restons mobilisés.
Nous ne manquerons pas de vous informer
de la suite donnée. �

Bon à savoir !

La procédure de classement
du massif forestier de Haye

vient de vivre un
rebondissement inattendu, et

pour le moins surprenant,
avec la rédaction d’un décret

qui autoriserait “la recherche
et  l’exploitation souterraines

des ressources minérales”.

Outre les forêts péri-urbaines, de nombreuses
forêts classées forêt de protection le sont
en milieu montagnard afin d’assurer la
stabilité des sols et la protection contre les
avalanches. 
On imagine aisément les conséquences
catastrophiques de la possibilité d’extraction
de matières minérales dans ces cas précis.

Les forêts classées en forêt de protection
représentent, en France, moins de 1 % du territoire

forestier national. 

Il est d’autant plus important de vouloir
préserver totalement, pour les générations

futures, ces faibles surfaces de tout enjeu
économique ou industriel.

moins
de 1 %

du territoire 
forestier national
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Merci à tous les lecteurs, Laxoviennes et Laxoviens, qui nous ont fait
part de leurs remarques sur le contenu du magazine municipal ces
trois dernières années. Hasard du calendrier, l’agence de communication
étant arrivée au terme de son contrat, la nouvelle équipe de rédaction

a saisi l’opportunité de travailler sur la base de vos remarques pour l’élaboration
d’un magazine qui se veut plus ludique, au “look” plus tonique, facile à lire pour
les personnes ayant des difficultés visuelles, avec des encarts d’informations
plus identifiables.

Fondamentalement, “Laxou Actualités” demeure inchangé, il s’adapte
à vos demandes. A ce titre, je vous invite à continuer à nous faire part de vos
remarques et critiques sur contact@laxou.fr afin de poursuivre cette démarche. 

Ce printemps laxovien est particulier du fait d’une échéance présidentielle qui
va mener les électeurs aux urnes. Le vote des Français aura une incidence majeure
sur les communes, leur budget, leur fonctionnement. Il est vrai que le paysage
politique est embrumé, peu lisible pour l’électeur qui se retrouve parfois devant
un choix cornélien, et n’est pas dupe des sempiternelles promesses qui relèvent
de la pure utopie, pour peu que nous utilisions la calculette pour analyser la
véracité des dires. 

Pour mémoire, l’Etat ayant baissé ses dotations financières, Laxou comme
l’ensemble des villes françaises a dû, et doit encore, faire des choix pour dégager
des économies drastiques tout en maintenant le niveau de service aux citoyens. 

Loin de l’effervescence politico-médiatique, l’équipe municipale a donc travaillé
à l’élaboration d’un budget 2017 qui permettra de ne pas augmenter les impôts
tout en répondant aux besoins et nouvelles attentes des citoyens, en maintenant
les investissements, la mise en œuvre des projets déjà engagés (Sécurisation des
lieux, Mises aux normes handicap, Programme de Rénovation du Quartier des
Provinces, nouvelle structure d’accueil de la petite enfance…) et donc préparer
l’avenir de tous, et plus particulièrement celui de nos enfants. 
Je renouvelle ma fidélité inébranlable à notre commune en mettant toute mon
énergie pour que Laxou soit une ville où il fait bon vivre. 

Je nous souhaite à tous un printemps ensoleillé et une échéance électorale
qui nous fera entrevoir un avenir, je l’espère,  lui aussi ensoleillé. 

à votre rencontre
Monsieur le Maire recevra sans rendez-vous
SaMedi 8 avriL, de 9H à 11H,
Centre intercommunal Laxou-Maxéville,  23 rue de la Meuse. 

édito*

Pour toute remarque concernant la
distribution de ce magazine, merci de
contacter le 03 83 90 54 70.

Recevez Laxou Actualités par courriel en
envoyant votre demande à contact@laxou.fr
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Ont collaboré à ce numéro :
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pHotos remarquaBles et insolites  : 
à vous de jouer !
Des photographes amateurs ou professionnels nous envoient des photos prises sur le
territoire de Laxou, soit parce qu’elles se distinguent par leur caractère insolite, qu’elles
prêtent à sourire, ou encore mettent en exergue la beauté de sites, captent un caprice
du temps, ou un moment singulier. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos
clichés, en format jpeg à contact@laxou.fr. 
Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons nous engager à les faire paraitre en totalité
dans le magazine municipal, mais une réflexion est menée en ce sens, ainsi que la
réalisation d’une exposition dédiée.

Laxou Actualités est imprimé sur un papier
issu d'une éco-gestion responsable des forêts.

Le Maire de Laxou
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Pour la troisième année consécutive, une équipe d’agents
communaux consacre deux journées au ramassage des
sapins de Noël naturels  : force est de constater que cette
année est un bon cru puisque 654 sapins ont été collectés

(contre 310 l’an passé)  !

Stockés puis broyés, ils seront réutilisés en paillage
protecteur sur les parterres communaux : moins de
désherbage, protection contre les écarts de température
et la sécheresse… C’est un recyclage bénéfique à tous
les points de vue.

Chapeau aux équipes qui ont parfois dû renouveler
leur passage dans les rues et merci à tous les
Laxoviens qui ont contribué à ne pas créer un déchet,
il s’agit d’une initiative unique dans la Métropole !

La prochaine conférence des 
“Rendez-vous Nature de Laxou” se déroulera 

vEndREdI  31 mARS, à 20 h 
salle Pergaud au village.

Elle accueillera le naturaliste François LEGER
pour une présentation des petits carnivores invasifs dans
nos forêts lorraines. Il sera donc question de raton

laveur, de vison d’Amérique et de chiens viverrin… 

ColleCte en porte-à-porte des sapins de noël    

Restitution de compost
Le Grand Nancy restitue chaque année le compost
obtenu grâce au dépôt des déchets verts des habitants
dans les neuf déchetteries de l’agglomération,
permettant ainsi la valorisation de ces déchets.
La restitution de déroulera :

vEndREdI 17 mARS 2017 
dE 9h à 12h 
Et dE 13h30 à 17h,
rue de la Toulose, devant le

stade Gaston LOZZIA.

“Les petits carnivores invasifs”

Rendez-vous Nature de Laxou :

des objets
Hétérogènes

Jeudi 16 MArs 2017
Les Objets sOnt à sORtIR

LA veILLe APRès 19h.

Collecte

merci, les Laxoviens !
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scoLAire

En effet, comme l’an passé, il ont travaillé sur un projet solidaire
pour récolter des fonds pour les élèves de Pondichéry qui
vivent dans un orphelinat. Ils ont fait des dessins qui ont été
reproduits sur des tabliers. Ceux-ci ont été vendus aux familles. 

Ils ont pu ainsi réunir la somme de  530 € qui ont été envoyés à l’association
qui gère l’orphelinat. Ce don permettra aux enfants de Pondichéry de partir

en vacances.

Les élèves, français et indiens, espèrent de tout cœur que les échanges vont pouvoir se poursuivre  !

Les émissions de “Home Staging”
sont à la mode, et les enfants du
groupe CP de l’Aménagement du
Temps de l’Enfant à l’école Emile

Zola vivent pleinement avec leur temps,
puisqu’ils  s’adonnent eux aussi  à la
transformation et la décoration de mobilier.
Leur dernière œuvre a donné une seconde
vie à l’armoire qui leur sert  chaque jour
pour le rangement du matériel pédagogique.

Ainsi, à base de rosaces, de peintures de
couleurs vives et de vernis colle, les enfants,
encadrés par leur animatrice Nassima,
ont vitaminé et donné fière allure à ce
meuble à l’apparence désuète. Une belle
réalisation qui égayera  leur salle d’activité,
et permettra à tous d’allier rangement et
plaisir des yeux.

ils peuvent être fiers. 

Les élèves de CP et de Ce1 de l’école Louis Pergaud de
Laxou ont poursuivi leur correspondance avec les

élèves de Pondichéry. Cette année, ils se sont
envoyés un abécédaire et des cartes de vœux, et les

enfants de l’école Louis Pergaud ont mené à bien
un projet pour venir en aide à leurs amis indiens. 

des élèves de cP,  artistes en herbe,
donnent une seConde vie au moBilier de l’éCole  !

l’éCole louis pergaud et annai velanganni orpHanage pondiCHéry

Pour aller plus loin, visitez le site Annai Velanganni Orphanage Pondichéry d’http://www.aavo.frinfo +

des échanges et de l’entraide 
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Pour des besoins dans ses démarches
administratives, Karim M’FareJ recherche
ses anciens camarades de classes et ses
enseignants. 
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Trois nouvelles professionnelles de
la Halte-Garderie “Le Moussaillon”
témoignent de leur engagement
au quotidien auprès des enfants :

Virginie GriseZ, puéricultrice et directrice,
Justine del sOrrO, auxiliaire de puériculture
et Alicia didrY, CAP petite enfance, viennent
enrichir l'équipe du “Moussaillon” en
privilégieant cette notion de bienveillance. 

L'accent est mis sur l'accueil individualisé,
la confiance avec les familles et le travail
sur le “je” instauré avec l'enfant, travail
quotidien basé sur le dialogue et l'échange

entre enfants, parents et professionnelles.
Ces nouvelles recrues sont très motivées,
Virginie ayant réalisé notamment un mémoire
sur la “Bienveillance de l'Enfant accueilli en
structure” dans le cadre de son cursus
professionnel, et Justine étant une militante
de l'association “Les Petits Grains de Sel” qui
œuvre  pour l'autonomie et la responsablisation
des enfants dans une ambiance de non-violence.

un atout supplémentaire au service
du bien-être des tout-petits à Laxou !

nouveautés à la Halte-Garderie “Le moussaillon”

La notion de bienveillance 
est une valeur clé pour 

les structures Petite enfance
à Laxou.

Peut-être avez-vous été scolarisé à l’école Louis Pasteur
à Laxou entre 1979 et 1984, et que vous avez côtoyé Karim  ?

si c’est le cas et que vous souhaitez aider Karim dans ses démarches, vous
pouvez prendre contact avec le service education de la mairie de Laxou par
mail  : contact@laxou.fr ou par téléphone  03 83 90 54 80. �

Avis 

de recherch
e

Halte-Garderie municipale 
“suzanne HiNdHAL, le Moussaillon”

1 place de l'Europe - 03 83 90 86 87
Ouverture du lundi au vendredi

de 8h à 12h et de 13h à 18h

connaissez-vous Karim m’FArej ?
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cuLture

La 6ème édition d’EN DEHORS DES
SENTIERS BATTUS arrive à son
terme samedi 18 mars prochain.
Toujours très apprécié du public,

l’évènement, régulièrement mis en avant
dans les médias et la presse, a su attirer
un public nombreux. Seul, en famille, en
groupe, les visiteurs venus à la rencontre
d’œuvres insolites ont sillonné les allées
du Parc de l’Hôtel de Ville, parc Pol Choné,
d u r a n t  6  m o i s ,  a u  g r é  d ’ u n e  m é t é o
changeante. Ils n’ont pas hésité à revenir
pour contempler les installations par tous
les temps, figées sous le givre ou sous le
couvert d’un manteau blanc…

Les vents malins, la neige et la pluie sont
passés sur cette exposition à ciel ouvert,

marquant les œuvres d’une patine subtile.
Mais au fil des jours, plus féroces encore
que les éléments climatiques, des visiteurs
indélicats ont également laissé leur
empreinte sur quelques œuvres, à notre
plus grand regret.

Forte des éditions précédentes, Laxou a
une fois de plus réussi à faire le lien entre
Nature et Culture grâce aux 12 artistes
sélectionnés  et aux enfants et animateurs
de l’ATE, du DRE et de l’ALSH, dont le talent
a contribué au succès de cette manifestation
devenue emblématique de notre commune.

Du 18 mars au 29 avril, une exposition photos,
présentée dans l’espace Galerie de le
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion

retracera l’aventure de cette 6ème édition. 
Le vernissage,  prévu samedi 18 mars à
11h en présence du Maire Laurent GArCiA,
de la coordinatrice artistique Françoise
CHAMAGNe et des artistes venus pour
clore cette belle histoire, sera le
préambule d’un après-midi festif sur le
Parvis de l’Hôtel de Ville, dès 15h.

Au programme de cette fête de clôture,
une dernière visite commentée en compagnie
des artistes, suivie d’une animation musicale
par le groupe Rock Factory du célèbre
Alain HENIN.

Re n d e z - vo u s  d o n c  a u x  p r é m i c e s  d u
printemps, samedi 18 mars pour une journée
festive et conviviale  !

Pliages de base pour faire naître hérissons et sapins, ou pliages plus élaborés pour
donner naissance à toutes les formes de votre imagination, la Bibliothèque-
Médiathèque Gérard Thirion vous invite à découvrir l’origami sur livre les
jeudis 13 et 20 avril, de 14h à 17h. Les bibliothécaires vous initieront à cette

activité actuellement très en vogue. Aucun découpage, tout est dans le pliage des pages  :
feuille après feuille, le dessin prend naissance peu à peu sur la tranche
du document, pour se   visualiser une fois le livre posé debout, feuilles
entrouvertes. Quant au matériel  : un livre, une règle, un crayon… et un
peu de patience  ! Une autre façon de raconter une nouvelle histoire
avec un livre… Ateliers découverte gratuits, à destination des adultes
– matériel fourni.

EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS
FIN DE PARTIE  de la 6ème édition
Matière Première “à ciel ouvert” s’achève samedi 18 mars.

Le B.A. BA du PLiAGe, ou comment recycler 
les livres que vous ne lisez plus…

Pour tout renseignement et réservations : 03 83 28 71 16.
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AGendA
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JEU 2 • 17h30 • CINÉMA
"TOUS EN SCÈNE" de Garth JENNINGS
Proposé par le Conseil de Proximité du
Village • Salle Pergaud - Village • Pôle
Culture 03 83 28 95 11 •Tarif *

SAM 4 • 9h > 19h • SQUASH
CHAMPIONNAT DE LIGUE GRAND
EST MASTERS HOMMES ET DAMES
Qualificatif pour le championnat de
France squash MASTERS organisé en
mai à Lyon. Organisé par l'association
Squash Well Laxou > 113, boulevard
Emile Zola • Infos:06 84 64 39 41 •
christophe.petitjean0346@orange.fr •
Entrée libre

SAM 4 • 15h > 17h •ATELIER 
ATELIER FLORILÈGE
Jouons ensemble avec notre imaginaire. 
Activités diverses pour les enfants, dès l'âge
de 10 ans   (dessins, activités manuelles,…)
et pour les adultes (lectures, échanges,...).
• Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf-
CILM • lesateliersflorilege@gmail.com
Entrée libre 

SAM 4 • 20h > 2h • BAL
BURLESQUE KARAVAN XI 
LE GRAND BAL DE L'INCONNU
Bal masqué démasqué/ Crooner Quintet
live band/ Diva/ Initiation Boogie/
Burlesque/ Boylesque/ Illusionniste/
Claquettes-Escrime/ Photocabine/ Jeux
rétro/ Stands/ Snack… Pour rendre la
soirée plus folle, venez vêtu rétro de
1900 à 1960 ! Avec la participation
exceptionnelle  des associations
laxoviennes" Cap Dance" et "Le Cercle
d'escrime de Laxou" • Grands salons de
l'Hôtel de Ville de NANCY • Infos et
réservations : http://cabnomad.com/
https://www.facebook.com/CAB.NOMAD/

MAR 7 > VEN 17 • du lundi au vendredi
9h >12h & 14h >18h ;  samedi 14h >18h
• EXPOSITION
"ENTRE HUILE ET PASTEL"
Peintures de Michèle BOUXIROT.

Vernissage samedi 11 à 18h avec une
séance de dédicaces de Mmes METIVIER
et BARDIN-LAPORTE, membres du Cercle
des Arts. Organisée par le Cercle des
Arts • CILM Hall d'entrée Champ-le-
Bœuf • infos : 06 83 18 92 33 •
Entrée libre

MAR 7  • MER 8  • BOURSE
BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS
PRINTEMPS ÉTÉ
Vêtements enfants de 0 à 14 ans.
Dépôt : mardi 7, de 9h à 11h30 et de 14h
à 17h30 • vente : mercredi 8, de 9h à 11h30
et de 14h à 17h30. Retrait : jeudi 9, de 16h
à 17h30. Organisée par la Confédération
Syndicale des Familles • Salle Louis Colin
- Les Provinces • tél. 06 07 64 43 69
Entrée libre

JEU 9  • BOURSE
AUX VÊTEMENTS PRINTEMPS ÉTÉ
Dépôt : jeudi 9, de 14h à 19h.
Vente : samedi 11, de 9h30 à 16h.
Retrait : mardi 14, de 17h30 à 19h.
Les vêtements devront être impeccables,
les ensembles bébés cousus. Les lots
sont exclus, 20 articles maximum, le
matériel de bébé est en plus. L'association
prend 10% sur la vente. Elle décline toute
r e s p o n s a b i l i t é  e n  c a s  d e  v o l  o u
détérioration de tout article ou objet
déposé. Organisée par la MJC Massinon
• CILM - Salle des spectacles Champ-
le-Bœuf • Agnès HUGUIN, 06 98 66 73 96
> agnes.mjcmasssinon@gmail.com •
Carte spéciale bourse : 5 €, valable pour
les trois bourses consécutives ou carte
de membre de l'association.

VEN 10 > DIM 26 • dès 9h •TENNIS
TOURNOI OPEN
Près de 300 joueuses et  joueurs
s'affronteront lors de ce tournoi. Organisé
par le Tennis Laxou Sapinière > Rue des
Forestiers • Infos : 03 83 98 26 19 •
tennislaxousapiniere@gmail.com •  
Tarif : 17 € par participant 

SAM 11 • dès 19h30 • REPAS DANSANT
“SOIRÉE DISCO” animée par un DJ.
Possibilité de venir déguisé. Organisé
par le Comité
des Fêtes du
Champ-le-Bœuf
• CILM - Salle
des banquets
Champ-le-Bœuf 

• > Date limite d'inscription : 04/03 >
Pré-réservation au 06 79 97 18 45 >
www.lecomitedesfetes.com
• Tarifs : 22€ / adulte, 11 € / enfant de 6
à 12 ans. Gratuit pour les - de 6 ans.

SAM 11 • 20h30  > 00h •
SOIRÉE “ANNÉES 80”
O r g a n i s é e  p a r  l e s
associations A.L.O.D.C et
Provinces en Fête • Salle Louis Colin -
Les Provinces. • Informations : 06 71 58
52 88 > Karim.Qribi@hotmail.fr • 
Entré gratuite

DIM 12 • 10h > 17h • VIDE DRESSING
VÊTEMENTS PRINTEMPS/ÉTÉ.
Organisé par l'Association Laxovienne
Victor Hugo (ALVH) • Gymnase Victor
Hugo - Les Provinces • Informations et
réservation de table au 06 11 07 07 11 
> alvh.laxou@gmail.com

SAM 18 • 14h30 • LITTÉRATURE
"REPOSE-TOI SUR MOI" de Serge
JONCOUR (Prix Interallié 2016).  Discussion
autour du livre avec le Club Lecture •
Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion, 17 rue de
Maréville • 03 83 28 71 16
• Entrée libre

SAM 18 • 15h • ÉVÈNEMENT
EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS
Fête de clôture de la 6ème édition sur le

thème "Matière
Première à ciel
ouvert".
A n i m a t i o n
musicale par le
groupe ROCK
FA C T O R Y   •
Parvis Gilbert

Antoine -Hôtel de Ville de Laxou • Pôle
Culture : 03 83 28 95 11 • Entrée libre

SAM 18 > SAM 29 •
EXPOSITION
E X P O S I T I O N
PHOTOGRAPHIQUE
retraçant la 6ème édition
de l'opération "En Dehors
des Sentiers battus" •
B i b l i o t h è q u e -
Médiathèque Gérard Thirion, 17 rue de
Maréville • Pôle Culture : 03 83 28 95 11 •
Entrée libre

SAM 18 • A partir de 20h15 • LOTO
Ouverture des portes à 19h30.
Plus de 2 000 € de lots.  Buvette.
Restauration. Proposé par la Saint-Genès
Association • Salle Pierre Juillière - Village•
Réservation obligatoire au : 06 30 18 26 22
• Entrée libre

MER 22 • 15h >17h • LITTÉRATURE
JEUNESSE“HEURE DU CONTE” par
les conteurs de PHILODART. De 15h à
16h : enfants de plus de 5 ans. De 16h à
16h30 et de 16h30 à 17h : enfants de 2 à
5 ans • CILM - Champ-le-Bœuf • Infos :
03 83 28 71 16 • Entrée libre

JEU 23 • 19h •ATELIER
FABRICATION DE
COSMETIQUES ET
SYNERGIES MAISON
Détoxication, drainage et amincissement:
objectif silhouette ! Organisé par la MJC
Massinon • 33 rue des Brasseries,
MAXEVILLE • Infos : 03 83 46 77 93

JEU 23 • 20 h 30 • THÉÂTRE 
J EUD I S  DE  P ERGAUD  "RUE
MOLIÈRE" par la Compagnie LES UNS,
LES UNES. On prétend que Molière n'a
pas écrit toutes ses pièces. En effet, il a
été un peu aidé par une certaine Scapinetta,
qui lui inspirera certains personnages, en
particulier ses personnages féminins,
forts en gueule • Salle Pergaud - Village
• Renseignements et réservations • Pôle
Culture : 03 83 28 95 11 • Tarifs **

SAM 25 • A partir de 19h30 • LOTO
Nombreux lots : multimédia, électroménager,…
Proposé par l'Association Jeunes et Cité
en partenariat avec les "Mam's de fleurs
en aiguilles" • Salle Louis Colin - Les
Provinces  • Inscription recommandée :
06 07 01 19 82  • Tarifs: 1 carton : 3 € - 
3 cartons : 8 € - 8 cartons : 22 €

DIM 26 • Inscriptions de 8h à 10h •
PAR MONTS ET JARDINS
Une randonnée de 13 km. Une marche de
7 km. Une rando-découverte de 6 km réservée
aux enfants. Un circuit de 2 km "Les rêves
de Lucie". Organisé par l'association Sac
au Dos  • Stade Gaston Lozzia - La Sapinière
•  I n f o s  :  0 3  8 3  2 7  1 0  7 5   •
jacques.giardini@orange.fr • Tarifs : 4 €
pour les licenciés, 6 € pour les non licenciés. 

MARS
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* Tarifs : Enfants - de 14 ans : 4,50€
Enfants +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 assoications laxoviennes

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

TARiFS

www.laxou.fr

MER 29 •  13h30 > 16h30 • ATELIER 
ATELIER DE RÉPARATION
Apprendre à réparer les   petits appareils
électroménagers. Organisé par la Régie
de Quartier Laxou Provinces, en partenariat
avec l'entreprise d'insertion ENVIE • Infos:
0 3  8 3  9 0  9 3  0 2  > r e g i e - l a x o u -
provinces@hotmail.fr • Bâtiment
Bourgogne, entrée 5 - Les Provinces •
Entrée libre

JEU 30 • 19h • BIEROLOGIE
Bières vieillies en fût. Organisé par la
MJC Massinon  • 33 rue des Brasseries
MAXEVILLE • Réservation min. 48h à
l'avance : 03 83 46 77 93

JEU 30 • 20h • ŒNOLOGIE
Alsace, terre de grands crus. Organisé
par la MJC Massinon  • 33 rue des
Brasseries MAXEVILLE  • Réservation
min. 48h à l'avance : 03 83 46 77 93

VEN 31 • BOURSE
AUX VÊTEMENTS ÉTÉ
Dépôt : vendredi 31, de 17h à 23h. Vente:
samedi 1er, de 8h à 23h. Retrait : dimanche
2, de 8h à 19h. Organisée par l'Association
Laxovienne Victor  Hugo (ALVH) •
Gymnase Victor Hugo et salle des arts
martiaux- Les Provinces • Infos : Alain
ROBO : O6 11 07 07 11 • Entrée libre

VEN 31• 20 h  • RDV NATURE DE LAXOU
LES PETITS MAMMIFÈRES INVASIFS
Présenté par François LEGER • Salle
Pergaud - Village • Infos :  www.laxou.fr
• Entrée libre dans la limite des places
disponibles

SAM 1 • 9h30>16h30  • JOURNÉE
"BIEN-ÊTRE ET CRÉATIVITÉ"
Matinée avec courte initiation au Qi gong
et séance de yoga. Repas tiré du sac.
Après-midi "Arts plastiques". Ouverte à
tous et à toutes, débutants ou confirmés.
Il est préférable d'apporter un tapis de
yoga (prêt sur demande) et une couverture.

Organisée par l'association Noir et Blanc
Soleil levant, en collaboration avec
l'association Yogarina  • Maison de la Vie
Associative et du Temps Libre, 15 rue du
8 mai 1945  • Infos : 06 77 66 40 26 >
brigboulanger@yahoo.fr > 06 30 33 06 42
> yogarina.association@gmail.com
• Tarifs : 50 € (matériel pour Arts Plastiques
fourni)

SAM 1 • 14h30>17h30  • DÉDICACE
Nicole METIVIER dédicace ses trois ouvrages
poétiques : "Au fil des mots, du temps et
de la poésie", "Conte-moi la Vie", "Sens et
Non-Sens de la VIE" • Bibliothèque-
Médiathèque Gérard THIRION, 17 rue de
Maréville • Pôle Culture 03 83 28 95 11 •
Entrée libre

DIM 2 • 9h > 18h  • VIDE DRESSING
Préparez le printemps, videz vos armoires!
Proposé par la Saint-Genès Association.
• Salle Pierre Juillière -  Village •
Réservation au : 06 47 17 32 56 • 
Entrée libre

MAR 4  • BOURSE
BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES
PRINTEMPS ÉTÉ
Dépôt : mardi 4, de 9h à 11h30 et de 14h
à 17h30. Vente : mercredi 5, de 9h à 11h30
et de 14h à 17h30. Retrait : jeudi 6, de
16h à 17h30. Organisée par la Confédération
Syndicale des Familles • Salle Louis Colin
- Les Provinces • Infos : 06 07 64 43 69
• Entrée libre

MAR 4 > VEN 14 • EXPOSITION
Du lundi au vendredi 9h>12h et 14h>18h
samedi 14h>18h • Exposition de peinture.
Organisée par le Cercle des Arts • CILM
- Hall d'entrée Champ-le-Bœuf • Infos :
06 83 18 92 33 • Entrée libre

MAR 4 • 17h30 • CINÉMA
Programmation en cours.
Proposé par le Conseil de Proximité du
Village • Salle Pergaud - Village • Pôle
Culture 03 83 28 95 11 • Tarif *

JEU 6 • 18h30 • AUDITION
Composée de petits ensembles, de piano
seul ou à 4 mains, cette courte audition
a pour but pédagogique de mettre les
élèves en situation de concert. Organisée
par l'APEM • Auditorium de l'APEM

13 rue du 8 mai 1945 • 03 83 28 69 27 •
www.apem-laxou.fr • Entrée libre

VEN 7• 18h30 • SPECTACLE JEUNESSE
Programmation en cours • Espace Europe
- Les Provinces • Infos : 03 83 90 54 88
(Service Sport Jeunesse et Vie associative)
& www.laxou.fr • Entrée libre

LUN 10 > VEN 14 • MAR 18>VEN 21
ACCUEIL DE LOISIRS
ALSH PRINTEMPS 2017

Durant les vacances scolaires, "Le Royaume
de Larzuls" ouvre ses portes et accueille
les enfants âgés de 3 à 14 ans, du lundi
10 au vendredi 14 et du mardi 18 au
vendredi 21 avril • Infos : 03 83 90 54 88
(Service Sport Jeunesse et Vie associative)
& www.laxou.fr • Tarif établi en fonction
du quotient familial.

JEU 13  &  JEU  20 •  1 4 h  >  1 7 h  •
ATELIERS PLIAGE
Découverte de l'origami sur livre. Ateliers
gratuits à destination des adultes, matériel
fourni  • Bibliothèque-Médiathèque Gérard
Thirion, 17 rue de Maréville • Infos  et
réservations : 03 83 28 71 16 • Entrée libre

DIM 23>MAR 25 • 9h > 17h • TENNIS 
TOURNOI DE LA BERGAMOTE
Tournoi multi chances réservé aux dames
et messieurs de plus de 60 ans. Chaque
joueuse et joueur dispute 4 matchs sur
les 3 jours du tournoi. L'objectif est la
recherche de la plus grande convivialité
- les déjeuners sont pris en commun.
Organisé par le Well tennis Club • 113
boulevard Emile Zola • Infos : Michel
M A R C H A N D  :  0 6  3 2  2 0  2 6  5 2  -
welltennisclub@free.fr

MAR 25 • BILLARD
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR
EQUIPES 1ÈRE DIVISION
Pour le compte de la 5ème journée du
championnat de France, Laxou reçoit le
champion en titre MORANGIS. Après avoir
fait match nul à l'aller, Laxou espère faire
au moins aussi bien, afin de garantir sa

qualification pour le final four. Organisé par
l'Association Sportive Laxovienne de Billard
• CILM - Salle de billard Champ-le-Bœuf •
Infos : Jean-Paul SIX  03 83 98 64 11 /
06 61 11 16 17 > laxou.billard@wanadoo.fr
• Entrée libre

MAR 25 • 20 h
30 • THÉÂTRE
JEUD I S  D E
PERGAUD

"SHÉHÉRAZADE" par la Compagnie
POISSON DE LUNE. Et si toutes les histoires
de notre enfance étaient fausses ? En
grandissant, on continuerait par exemple
de croire aveuglément que le baiser d'un
prince charmant peut sauver d'un poison.
Et si quelqu'un venait nous raconter ce
qui s'est vraiment passé, le croirions-
nous ? • Salle Pergaud - Village. •
Renseignements et réservations, Pôle
Culture : 03 83 28 95 11 • Tarifs **

MER 26 •  13h30 > 16h30 • ATELIER
ATELIER DE RÉPARATION
Apprendre à réparer les petits appareils
électroménagers. Organisé par la Régie
de Quartier Laxou Provinces, en partenariat
avec l'entreprise d'insertion ENVIE.
• Bâtiment Bourgogne, entrée 5 - Les
Provinces • Infos : 03 83 90 93 02 •
Entrée libre

.                 

AVRIL
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Le tabagisme est responsable chaque année en France de 73 000
décès, dont plus de 60% par cancer. La Ville de Laxou a décidé
de s’engager dans la lutte contre le tabagisme. Suite au décret
n°215-769 (espace sans tabac), rendu officiel le 29 juin 2015, il

est désormais interdit de fumer sur l'ensemble des aires de jeux des
enfants, réparties sur les 11 principaux parcs de Laxou. 

LES OBJECTIFS DE CETTE ACTION  :
• “Dénormaliser” le tabagisme, afin de changer les attitudes face à un

comportement néfaste pour la santé. 
• Réduire l’initiation au tabagisme des jeunes.
• Eliminer l’exposition au tabagisme passif (surtout celle des enfants)
• Promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics sains et

conviviaux. 
• Préserver l’environnement des mégots de cigarettes et des incendies. 

Initiée par la Ligue contre le cancer, cette démarche de sensibilisation
est indiquée par une signalétique installée à proximité des aires de jeux
pour enfants. �

la ville de laxou s'engage 
pour des aires de jeux 
sans tabac

sauvez la vie de votre voisin  : devenez svP !!!

depuis décembre dernier la ville de Laxou s’est engagée au sein de l’association Grand Nancy défib.

Renseignements : CCAS au 03 83 90 86 86 ou consulter le site de Grand Nancy Défib : www.grandnancydefib.fr

Àce jour, 13 personnes volontaires
se sont engagées sur 3 quartiers
de la commune  : Provinces-
Hardeval, Zola-Sainte-Anne et

Village. Pour que ce réseau fonctionne
bien et puisse être étendu à d’autres
quartiers, il est nécessaire d’avoir un
maximum de bénévoles. Cet engagement
citoyen  simple peut sauver la vie de votre
voisin, il ne nécessite qu’une simple
formation à l’utilisation du défibrillateur
par l’association. Devenez ainsi SVP
(Sauveteur Volontaire de Proximité).

QU’EST-CE QU’UN SVP ? 
• Il est membre adhérent à l'Association

"Grand Nancy Défi'b"
• Il s'agit d'un citoyen qui se porte volontaire

pour répondre aux sollicitations du SAMU
54 dans le cadre d'une mission de sauvetage
d'une personne victime d'un arrêt cardiaque
à proximité de son habitat.

• Il est formé aux gestes d'urgences pour
secourir une personne victime d'un arrêt
cardiaque.

• Il est de permanence sur un secteur
géographique dont le rayon d'action
ne doit pas dépasser 5 minutes à partir
de son domicile et selon un planning
défini à l'avance.

• Il partage les permanences sur son
secteur avec plusieurs autres SVP.

• Il sensibilise son entourage à l'action
qu'il mène au sein du projet.

• I l  p o s s è d e ,  t o u t  l e  t e m p s  d e  s a
permanence, un défibrillateur externe
a u t o m a t i q u e  ( D E A )  f i n a n c é  e t
appar tenant à la commune dont i l
dépend.

• Il est identifié par une chasuble jaune
et doit se rendre auprès de la victime
e n  a r r ê t  c a r d i a q u e  e n  m o i n s  d e  5
minutes.

• Il est le premier maillon de la chaîne
des secours, le SAMU et les Sapeurs-
Pompiers prenant le relai du SVP dès
leur arrivée sur les lieux.

• Il participe à l'amélioration de la survie
des citoyens de sa commune qui seraient
victimes d'un arrêt cardiaque.

POUR DEVENIR SVP, IL FAUT :
• Avoir plus de 18 ans
• Inscription sur le site de l’association

Grand Nancy : www.grandnancydefib.fr 
• Participer à une sensibilisation (1h30)
• Suivre la formation organisée par

l'association (3h30)
• Adhérer à l'association Grand Nancy

Défi'b (cotisations de 2 € payée par les
communes)
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PortrAits

Dieynaba N'Diaye est née dans les Vosges il y a 34 ans. Après des études à
Metz et l'obtention d'un DEUG de langues (Dieynaba parle anglais, espagnol,
italien), elle travaille dans le milieu de la mode à Paris et à Londres.
Dynamique, volontaire et très positive, Dieynaba devient responsable de

magasins de prêt-à-porter dans ces deux capitales et parfait son expérience dans la
mode et le commerce au contact d'une clientèle internationale et cosmopolite.
elle aime les voyages, les rencontres et les découvertes, ayant même
participé à une formation d'hôtesse de l'air !

Diplômée également d'un BTS M.U.C. (management commercial), elle s'installe à
Laxou en 2015 pour se rapprocher de ses parents. Forte de ses riches expériences
professionnelles, elle décide alors de créer sa propre entreprise, “Métissime”. Soutenue
par l'ADIE (aide au crédit pour les petites entreprises), utilisant les technologies
nouvelles et les réseaux sociaux (Little Market, Facebook, ...), interviewée par la chaîne
Mirabelle TV, Dieynaba propose une gamme de produits et accessoires de mode
originaux et uniques, inspirés de ses racines africaines, mais destinés à un large
public.

Récemment, Dieynaba a lancé une nouvelle collection de collants, “Collants Nandi”,
destinée notamment aux femmes d'origine africaine ou métisse : un concept novateur
qui devrait rencontrer un large succès auprès des femmes noires et métisses !

La Ville de Laxou est fière de compter parmi ses habitants de jeunes entrepreneurs
comme Dieynaba N'Diaye, pour qui les termes “diversité” et “ouverture au monde”
constituent un atout et une richesse économique.  “Le monde d'aujourd'hui n'est fait
que du métissage de diverses origines et cultures, que ce soit dans les relations
humaines ou dans la mode” nous dit Dieynaba avec un grand sourire.

des arguments humanistes qui honorent notre jeune créatrice ! �

dieynaba n'diaye
jeune CréatriCe de mode laxovienne 

depuis 2014, Claudine BaiLLeT BardeaU, adjointe
déléguée à la petite enfance, à la famille et aux droits des
femmes, rencontre des laxoviennes remarquables...

“Lorsque le soir se voile de silence avant
que le sommeil n’emporte l’esprit dans le
repos, le rêveur se nourrit de projets, de
l’espoir d’un bonheur alimentant les attentes
de son cœur, et, désireux d’en garder une
trace mnésique, il confie ses émotions à
son journal intime pour qu’ils ne se dissipent
pas dans l’oubli. C’est ainsi qu’ : 

En créant pour ma mère un ou deux
compliments,
Le bonheur m’est venu de tutoyer le rêve,
Flirter avec les mots gorgés de jeune sève
Et taquiner les vers… depuis que j’ai dix ans…

Mais, très vite relégués dans le fond d’un
tiroir secret, ils s’assoupissent discrètement
et laissent la vie revendiquer ses droits :
études, mariage, enfants (deux filles),
travail d’Assistante de Direction. Ce n’est
qu’à l’automne de ma vie, à l’heure des
douloureuses séparations, que la poésie
se rappelle à moi. Et, suite à l’obtention
du Grand Prix des Poètes Lorrains, en
2008, ma plume se remet à courir sur la
page blanche pour magnifier les saisons,
l’amour, la tristesse, la joie, la vie, la mort,
tout ce qui fait la trame d’une histoire
personnelle et alimente le regard sur
l’existence”.

Dans cet état d’esprit naissent trois
ouvrages poétiques  qui embarquent le
lecteur pour une traversée de la vie : “Au
fil des mots, du temps et de la poésie”
(2011),  “Conte-moi la Vie” (2013) et “Sens
et Non-Sens de la VIE” (2016).
La reconnaissance est au rendez-vous,
des Grands Prix en Concours nationaux
et internationaux viennent couronner
cette œuvre poétique. Avec sa dernière
distinction,  la Médaille de bronze, Nicole
fait son entrée à “l’Académie du Mérite
et du Dévouement Français”. 

Nicole MeTiVier
a choisi la
Bibliothèque-
Médiathèque
Gérard Thirion
pour présenter
ses recueils lors

d’une séance exceptionnelle de
dédicaces, samedi 1er avril, de
14h30 à 17h30.

Nicole MeTivier 
se confie à Laxou actualités
en toute intimité

rencontre

Dieynaba N'Diaye : dynamique,
volontaire et positive

+ D’iNFoS SuR : www.metisse.com • www.collantsnandi.fr
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Depuis le 15 janvier 2017, les mineurs
quittant le territoire national, non
accompagnés d’un titulaire de l’autorité
parentale, doivent être munis  : 

• d’une autorisation individuelle de sortie
du territoire (AST), complétée et signée
par le titulaire de l’autorité parentale, 

• d’une copie de la pièce d’identité du titulaire
de l’autorité parentale signataire de l’AST. 
En fonction des exigences des pays de
destination, le mineur doit présenter soit un
passeport valide, accompagné d’un visa s’il
est requis, soit une carte nationale d’identité
valide. L’autorisation de sortie de territoire
est exigible pour tous les mineurs résidant
habituellement en France, quelle que soit
leur nationalité. Elle est requise pour les
voyages individuels ou collectifs (scolaire,
centre de vacances, séjour linguistique) dès
que le mineur voyage sans un titulaire de
l’autorité parentale.

Comment établir une autorisation
de sortie de territoire  ?
Inutile de vous déplacer dans un service
de l’Etat ou une mairie car l’autorisation
de sortie de territoire est téléchargeable
sous forme d’un formulaire CERFA
(n°15646*01) accessible sur le site
www.services-public.fr 
Ce formulaire est à compléter et signer
par le titulaire de l’autorité parentale et
à remettre au mineur. La durée de
l’autorisation est de maximum un an. 

autorisations de
sortie de territoire
pour les enfants
mineurs quittant le
territoire national  : 
du nouveAu ! L’entrée en vigueur de cette obligation

sera donc effective à compter du
22 mars 2017. Le port du casque à

vélo sera obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans aussi bien au guidon de
leur vélo qu'en tant que passagers.

PETITS RAPPELS : 
Votre vélo doit être obligatoirement équipé
d’une sonnette, de freins avant et arrière,
de phares avant et arrière, de réfracteurs.
Il vous appartient de bien vérifier le bon
état de votre vélo avant de prendre la
route. D’autres équipements ne sont pas
obligatoires mais peuvent améliorer la
sécurité du cycliste surtout la nuit comme
un gilet fluorescent et/ou des brassards
réfléchissants.

sauf pour les enfants de moins de huit
ans, on ne peut pas rouler à vélo sur
les trottoirs. 

Par contre, circuler à pied en poussant
son vélo à la main est toléré si une piste
cyclable, matérialisée par deux bandes
blanches et le pictogramme vélo, a été
aménagée sur une portion du trottoir : elle
devient alors une portion de chaussée
dédiée aux cyclistes. Soyez vigilants et

tolérants, les piétons ont parfois eu l’habitude
pendant des années de circuler  sur
l’intégralité du trottoir.

Pour les pistes et voies cyclables  : certains
aménagements doivent être empruntés
obligatoirement, d’autres de manière
facultative. 

On les distingue par la forme des panneaux :
carrés, ils signalent un aménagement
facultatif, ronds, un aménagement obligatoire.
Globalement, ces pistes et bandes cyclables
sont conçues pour vous faciliter la vie, alors
autant les emprunter. �

cAsque oBLiGAtoire

INNOOO est également un Réseau Social de Proximité
gratuit qui permet aux citoyens inscrits de gérer
leur Personnalité Numérique. Pour utiliser gratuitement

le moteur de recherche Innooo : www.innooo.fr. Pour
s’inscrire et rejoindre le réseau social : rubrique Devenir
Membre. Le Pacte numérique Innooo  : rubrique “Je signe
la pétition”. Une formation gratuite permettra de répondre
aux questions pratiques des Laxoviens pour se sensibiliser
aux technologies numériques dans leur ensemble et
être opérationnel sur le moteur de recherche et le
réseau social Innooo incluant les conseils pour protéger
sa vie privée en ligne.

Mardi 28 mars 2017, de 18h30 à 21h,
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre, 
15 rue du 8 Mai 1945 à Laxou. entrée libre.

réPuBLique numérique : 
formation gratuite innooo  (innovation ouverte online)

dans un contexte
international marqué par
des départs de Français  y
compris de mineurs – en
Syrie, le Parlement a prévu
un dispositif d’autorisation
préalable à la sortie du
territoire français des
mineurs. 

Moteur de recherche web
francophone,

indépendant et fabriqué
en France (initié à Laxou

en novembre 2012),
iNNOOO fournit les

informations les plus
pertinentes sans lien

commercial ni
publicitaire : l’internaute

peut élargir sa recherche
à d’autres moteurs sans
resaisie de sa requête et

sans se faire traquer ni
aliéner ses données

personnelles.

Le décret n° 2016-1800 relatif à cette obligation, paru Journal officiel le 21
décembre 2016, a prévu un délai de 3 mois pour permettre de s'équiper. 
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En 1939, en raison de la seconde
guerre mondiale, la famille quitte
précipitamment leur belle maison
à Sarreguemines pour se réfugier

en Italie où ils avaient une demeure de
vacances près du Lac Majeur. Dans la
précipitation, elle oublie son violon  ! Elle
trouve rapidement un emploi auprès de la
société Agusta, célèbre constructeur
d’hélicoptères et de motos, où elle est

engagée en tant qu’interprète car parfaitement
trilingue  : français, allemand, italien. Elle
revient en France après la guerre pour
rejoindre sa sœur aînée qui vivait à Metz où
elle rencontre Gaston avec qui elle se marie
en 1949 et ils viennent s’installer à Nancy
où ils ouvrent le magasin OBBO qu’ils vont
ensemble faire fructifier. De leur union sont
nés deux enfants Anne et Gabriel. Ils aimaient
beaucoup partir en voyage tous les quatre  !

En mai 1960, ils quittent l’avenue Anatole
France pour le boulevard Emile Zola à Laxou
où très vite ils s’investissent tous les deux
dans le jumelage avec Heubach et également
dans la vie politique et associative.  Sa table
était ouverte à tous car elle était très
généreuse et très bonne cuisinière, de

nombreuses nationalités se sont retrouvées
souvent à la maison. Elle était aussi Présidente
du COASIT (Comité d’Assistance Italienne)
et chaque année, elle distribuait le fameux
“Panettone” de Noël aux enfants italiens
mas également dans les hôpitaux et hospices
du département. Elle aimait la vie, chanter  :
(de nombreux mariés se souviennent encore
de son “Ave Maria de Gounod”), danser et
voyager. Elle a eu la chance d’avoir trois
petits-enfants qu’elle a beaucoup aimés et
choyés  : Frédérique, Quentin et Edgar ont
été le bonheur de ses dernières années.

Nous nous souvenons avec émotion
d’une belle dame toujours élégante et
souriante qui est  partie pour son dernier
voyage rejoindre son époux bien-aimé.

Il est sorti de l'ENSEM en 1953 avec le
titre d'ingénieur et l'année suivante, il
est entré dans la société Alsthom à
Belfort, avant de rejoindre les brasseries

de Champigneulles jusqu'en 1958, date à
laquelle il a intégré les aciéries de Pompey
jusqu'à sa retraite en 1984. René a épousé
Colette rABAsTe en 1957 à Bar-le-Duc  :
de leur union sont nées Martine en 1959,
Catherine en 1961 et Isabelle en 1964. La
famille s'est ensuite agrandie avec 9 petits-
enfants puis 2 arrière-petits-enfants (bientôt
3). Durant sa retraite, il a exercé plusieurs
activités, notamment celle d'expert judiciaire.

René est arrivé en 1970 rue du Plateau à Laxou.
Il s'est beaucoup investi pour sa commune :
il a été président du comité de Laxou du
Souvenir Français pendant 20 ans, de 1992 à

2012, il en était actuellement le Président
Honoraire. Très appliqué à sa mission pendant
ces années, René a participé “Aux Devoirs de
Mémoire” dans toutes les écoles et collèges
de Laxou, aux sorties pédagogiques avec les
écoliers et aussi toutes les manifestations
Patriotiques de Laxou ou Départementales.

Lors de la réunion du 24 novembre 2012, il a
quitté ses fonctions de Président de Comité
de Laxou, remplacé par Jean-Pierre
reiCHHArT et il a été décoré de la Médaille
de Vermeil avec Bélière LAurée par Pascal
sOLOFriZZO, Délégué Général de Meurthe-
et-Moselle du Souvenir Français et Laurent
GArCiA, Maire de Laxou.Cette médaille est
la plus haute récompense attribuée par le
Souvenir Français à ses adhérents les plus
éminents. Il fut également trésorier de la

Saint-Genès Association depuis 2001, association
dans laquelle il animait également la section
belote avec son épouse.

René a été conseiller municipal de 1983 à
2001 et a principalement travaillé sur la
remise en état des sentiers communaux et
leur signalétique  : un écologiste avant l’heure  !
Figure de Laxou, René était très généreux
et investi.

Ses obsèques ont été célébrées vendredi 17
février à 10h30 en l'église Saint Genès de
Laxou. A Colette et à sa famille, la Ville de
Laxou présente ses sincères condoléances.

rina Lozzia s’en est allée

rené dufour nous a quittés

rina est née le 11 mai 1921 en Moselle. elle a eu une enfance
heureuse et joyeuse auprès de ses frères et sœurs, elle était la
dernière d’une fratrie de 5 enfants, bénéficiant d’une double
culture : lorraine par sa mère et italienne par son père.

Né le 6 mai 1929 à alzing en Moselle, rené et sa famille sont
partis vivre dans la vienne en 1939. C'est en 1945 qu'il est

venu sur Nancy, pour ses études.

René Dufour décoré le 24 Novembre
2012 de la Médaille de Vermeil
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Conseil Métropolitain du 13 janvier 2017
- Pacte métropolitain d’innovation Etat-

Métropole du Grand Nancy
- Stratégie Métropolitaine de Développement

Commercial
- 6ème PLHD

Conseil Métropolitain du 10 février 2017
- Budget Primitif 2017
- Vote des taux d’imposition 2017

- Politique de gestion de la dette pour l’année
2017

- Communication  : renouvellement et
extension de la ligne 1 – Etat des études
et calendrier

- Communication  : rapport annuel sur la
situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes

- Soutien aux grands évènements sportifs
du premier semestre 2017

Principales décisions du Conseil municipal et du Conseil métropolitain

Tribune des élus majoritaires

Tribune des élus minoritaires
(Textes et photos reproduits tels qu”ils ont été fournis par les auteurs)

L’amélioration de la qualité de l’air,
une lutte globale urgente pour les
villes et agglomérations pour notre
santé et l’environnement. Selon le
r a p p o r t  d ' a v r i l  2 0 1 3  d u  C e n t r e
interprofessionnel technique d'études

de la pollution atmosphérique (Citepa), les principaux
secteurs émetteurs de PM10 (particules d'un diamètre
inférieur  à 10 micromètres) sont la transformation d'énergie
par l'industrie (31 %), la combustion de bois pour chauffer
les habitations (30 %) et l'agriculture avec l'utilisation
d'engrais (20 %) devant le trafic routier (15 %).
depuis les années 1990, les règlements européens et
les progrès technologiques ont permis de réduire
drastiquement les polluants des véhicules thermiques
neufs. Grâce aux filtres à particules les émissions des
moteurs Diesel à partir des années 2010 ont été ramenées
à un niveau comparable à celui des véhicules essence.
Malheureusement ces progrès techniques sont annihilés
par la hausse du parc automobile et la faiblesse de la

pénétration des nouveaux véhicules équipés. La part du
résidentiel est, elle, passée de 40 à 30% du fait des premières
mesures d’économies qui devraient s’amplifier dans les
prochaines années avec les plans de rénovation énergétique.Les
deux seuls secteurs qui ne sont pas interpellés sont pourtant
ceux qui voient leur responsabilité augmenter. La part de
l’agriculture dans les émissions de particules fines passe de
11% en 1990 à 20% en 2012 et celle de l’industrie de 24 à 31%.
Chauffage : Les collectivités locales doivent amplifier
leurs soutiens pour les remplacements des vieilles
cheminées et chaudières. Pourquoi ne pas imaginer des
secteurs géographiques dans les villes comme les politiques
pour les ravalements des façades.
transports : Dans les villes, la voiture est bien le principal
pollueur. Seulement 23,8% du parc diesel en circulation
est équipé de filtre à particules. Il faudra donc toucher à
la voiture car le parc de véhicules anciens reste fortement
émetteur de particules fines, en particulier les véhicules
Diesel non équipés de filtres à particules. nous devons
tous nous interroger sur l’alternative à nos déplacements

en voiture des que cela est possible. Aller chercher
son journal, son pain à pied ou en vélo…
Selon l’étude européenne Aphekom, le fait d’habiter à
moins de 150 mètres d’un grand axe de circulation emprunté
par plus de 10 000 véhicules par jour pourrait être responsable
d’environ 15 à 30 % des nouveaux cas d’asthme de l’enfant,
et de proportions similaires de pathologies chroniques
respiratoires et cardiovasculaires fréquentes chez les
adultes de 65 ans et plus.
Pour améliorer la situation, il faut agir sur les
comportements: réduction de l’usage de la voiture,
transport en commun optimisé, interdiction de l’usage
des cheminées à foyer ouvert, obligation d’utiliser les
meilleures technologies disponibles pour l’industrie, règles
drastiques d’épandages d’engrais chimiques et de pesticides
pour l’agriculture. Ensemble agissons.

Christophe GERARdOt
Pour le groupe des élus socialistes et républicains

c.gerardot@orange.fr ou www.facebook.com/c.gerardot

Difficile en ce moment de parler politique, du
fait des trop nombreux scandales engendrant
une défection des urnes de nos concitoyens,
réaction plus que compréhensible. Et pourtant,
grâce au courage de nos aïeux nous vivons
dans un monde libre. Cependant, je vois le
retraité  dans l’incapacité de subvenir à ses
besoins, le jeune couple peinant à joindre les
deux bouts et revenant vivre chez ses parents.

L’entrepreneur écrasé par ses charges, condamné
à déposer le bilan. Les crèches, et c’est un
sujet qui me concerne directement, n’étant
pas suffisamment soutenues, ne sont plus en
mesure de jouer leur rôle social.
Tant qu’il existera des inégalités de traitement
inacceptables entre  personnes politiques et
électeurs, je me battrai pour que triomphe
une idée plus juste, plus démocratique, plus

solidaire de notre société, tant au niveau du
monde politique local que national. Pour que
nous retrouvions ensemble le chemin des
urnes et que vive notre démocratie.

Agir pour l'insertion et le retour à l'emploi
des jeunes est une priorité pour la ville de
Laxou. 
Concrètement, Laxou a signé une convention
avec la mission locale de Nancy pour accueillir
et informer les jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire : il leur est proposé un
accompagnement et une aide individualisée
pour trouver un emploi, une formation ou

résoudre une problématique personnelle
en lien avec la santé, le logement,... 

Cette politique volontariste en matière
d'emploi et de lutte contre le chômage
s'illustrera aussi le 20 avril prochain par
l'organisation d'un forum emploi au CILM
en collaboration avec les villes du plateau
de Haye et la maison de l'emploi. 

Nous convions tous les demandeurs d'emploi
laxoviens à y participer. 

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

“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)

CARNET  LAXOVIEN
Naissances : Zakaria RABEHI né le 22
décembre 2016 fils de Aïssa RABEHI et
Naïma BENBOURENANE • Alessandro
Francesco ANCEL né le 28 décembre 2016
fils de Vincent ANCEL et Bernardetta
ADDIS • Manon Aurélia Marion HUEBER
née le 29 janvier 2017 fille de Guillaume
HUEBER et Cécile DUMET 

Mariage :Samedi 28 janvier 2017 : Monsieur
Layachi GASMIA et Madame Warda ZENTICI

( Pas de conseil municipal en janvier et février, conseil à venir en mars)

nathalie JACQUOt 
Conseillère municipale
déléguée à l'Emploi

exPressions des éLus municiPAux
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Retour en images sur.

l’actualité de votre ville...

Accueil dans la nationalité francaise

ALVH Judo

Formation piétons

AG Flore 54

Formation piétons

Sécurité écoles

Formation piétons

Billard

Confédération Syndicale des Familles
Tournoi des Petits ducs et petites duchesses

Collège La fontaine

Associations anciens combattants

Associations anciens combattants

ALSH Accueil de loisirs sans hébergement
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rénovAtion urBAine DES PROVINCES

réunion PuBLique

Mercredi 15 mars 2017 à 20h30

Salle Louis Colin - Laxou Prov
inces

Parlons-en! 
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