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FInances

Budget communal 2018 : 18 312 195 €
Investissement : 2 849 057 €
Fonctionnement : 15 463 138 €
Avec une situation économique toujours délicate, les orientations budgétaires de l’équipe municipale
réaffirment la volonté de préserver le pouvoir d’achat des Laxoviens et les services proposés. La
poursuite des efforts de gestion et la maîtrise des dépenses de fonctionnement nous permettent
d’envisager l’avenir avec lucidité et sérénité en dynamisant l’investissement.
Dans un contexte de perte d’autonomie ﬁnancière des collectivités
locales avec la réforme sur la taxe d’habitation accompagnée de
la baisse des dotations de létat depuis 2013 (- 2,471 M€ cumulés, 22 453 € cette année), la municipalité poursuit ses objectifs en
restant prudente. L’équipe municipale et l’ensemble des agents
persévèrent conjointement dans leurs efforts de réorganisation
et de gestion tout en gardant comme priorité la qualité du service
rendu aux Laxoviens :
• maintien du montant global des subventions directes (257 k€) et
indirectes (350 k€) aux associations,
• maintien de l’équité dans la tariﬁcation des services aux usagers,
• baisse des charges générales et ﬁnancières de fonctionnement
(- 239 k€).

permettra l’accueil des enfants dès l’âge de 3 mois et modernisera
la politique petite enfance de la commune. La poursuite des travaux
de mise en accessibilité du patrimoine communal forme le deuxième
volet le plus important des investissements, dans la continuité
des années précédentes. Le lancement opérationnel du projet de
rénovation urbaine aux Provinces constituera un grand pan de nos
investissements, y compris dans les années futures : il forme le
projet le plus important de rénovation d’un quartier au sein de la
métropole.
Aucun emprunt n’est envisagé pour cet exercice. Seul l’autoﬁnancement
de la commune sera utilisé pour ﬁnancer les projets en 2018.
Tout en poursuivant nos efforts et avec les bons résultats obtenus,
nous envisageons ainsi l’avenir avec prudence et bon sens. De
nombreuses inconnues obèrent une vision claire et précise à moyen
terme alors que notre commune vit une époque charnière : entre
réforme ﬁscale de l’état et augmentation de l’intégration ﬁscale
intercommunale, entre grands projets urbains aux ﬁnancements
encore inconnus et poursuite des investissements nécessaires dans
nos équipements, entre modernisation de nos services avec la
dématérialisation et l’offre de nouveaux services, et les réorganisations
dues aux nombreux départs à la retraite d’agents à très court terme.
Ce budget nous permet l’agilité dont nous aurons besoin.

Parallèlement, l’équipe municipale n’a pas souhaité augmenter la
pression ﬁscale des Laxoviens, et a décidé de maintenir les taux
d’imposition locaux : 7,81 % pour la taxe d’habitation, 8,02 % pour le
foncier bâti et 14,30 % pour le foncier non bâti. Les moyennes nationales
de la strate sont respectivement de 16,61 %, 22,74 % et 57,79 %. Laxou
reste donc l’une des villes avec les plus faibles taux d’imposition de
la métropole mais aussi des autres villes de taille comparable.
Côté investissement, l’augmentation de 29,16 % fait entrer la
commune dans la phase concrète de ses projets.
La création de nouveaux locaux pour la crèche Hansel et Gretel

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
RECETTES
4,27 %

Services au public (cantine, garderie périscolaire, locations de salles,
ALSH…), emplacements publicitaires, droits et mutation : 8,52 %
8,52 %
Impôts communaux : 34,37 %

4,22 %
4,66 %

Compensation TVA : 1,85 %

16,92 %

Autoﬁnancement : 76,58 %

19,65 %

1,85 %

Dotations état, dotations diverses, remboursements : 28,98 %
34,37 %

Subventions : 4,66 %
76,58 %

28,98 %

Produit de cessions : 16,92 %

Produits de gestion courante, atténuation des charges
Dotation de la Métropole du Grand Nancy : 19,65 %
Produits de gestion courante, atténuation des charges : 4,22 %

Taxes diverses : 4,27 %

DÉPENSES
3,86 %

Travaux et équipements dans les bâtiments scolaires, culturels,
sportifs et jeunesse : 16,24 %
14,12 % 16,24 %
Environnement et aménagement urbains : 20,57 %
20,57 %
49,07 %

19,09 %

Travaux et équipements dans les bâtiments de la petite
enfance : 49,07 %

Charges à caractère général :
énergies, achats, maintenances : 17,1 %
17,1 %

59,95 %

Travaux et équipements dans les bâtiments du parc privé
communal, services généraux : 14,12 %
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Charges de personnel, charges sociales, impôts : 59,95 %
Subventions versées (CCAS, associations) et charges de
gestion courante : 19,09 %
Charges ﬁnancières, charges exceptionnelles et dépenses
imprévues : 3,86 %
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édIto

À Laxou,
l’hirondelle
fait le printemps

SOMMAIRE 191
• Finances..................................................................... 2
• Édito.............................................................................. 3
• Culture.................................................................... 4-5
• Sports .......................................................................... 6
• Enfance Jeunesse ............................................... 7
• Agenda ................................................................... 8-9
• En bref....................................................................... 10
• Rénovation urbaine ......................................... 11
• En bref ....................................................................... 12
• Énergie renouvelable....................................... 13
• Honneur - Tribunes .......................................... 14
• Le coin des enfants........................................... 15
• Laxouscope ........................................................... 16

Pour toute remarque concernant la
distribution de ce magazine, merci de
contacter le 03 83 90 54 93.
Recevez Laxou Actualités par courriel en
envoyant votre demande à contact@laxou.fr
Directeur de la publication :
Laurence Wieser
3, avenue Paul Déroulède à Laxou.
Photos, illustrations : Ville de Laxou
Mise en page : anagram - Nancy
Dépôt légal : Préfecture de Meurthe-etMoselle n° 1670.
Imprimeur : Imprimerie Lorraine graphic.
ContACt MAIRIe
Tél. : 03 83 90 54 54 - Fax : 03 83 90 19 66
Courriel : contact@laxou.fr
Site Internet : www.laxou.fr

e retour de la lumière, du soleil et d’un peu de douceur berce les
premiers jours du printemps. Ce renouveau tant apprécié par tous
revêt cette année un caractère particulier dans notre ville.

L

Si l’on dit que “l’hirondelle ne fait pas le printemps”, c’est sans conteste
parce que dans nos contrées, chacun sait que malgré l’arrivée de quelquesunes d’entre elles, les frimas de l’hiver peuvent encore sévir. Assurément
les cris et les voltiges des martinets, eux, conﬁrment l’entrée dans la
belle saison. Ces migrateurs, tous présents sur notre commune, sont
chaque année fragilisés : par leurs conditions de vie, la disparition de
leur milieu, l’appauvrissement de leurs ressources vitales. C’est pourquoi
avec l’aide du Centre ornithologique lorrain, une campagne de pose de
nichoirs artiﬁciels a pris de l’ampleur cette année. Observés et suivis
de près, ces oiseaux font notre printemps !
Et puis les premières ﬂeurs ravissent nos espaces verts, vos balcons ou
vos terrasses, c’est le temps des inscriptions au Concours des maisons,
balcons, jardins ﬂeuris et potagers. Nous vous espérons nombreux pour
vous récompenser de votre contribution à l’embellissement de notre
ville. Les invasives elles aussi ne manquent pas la première pousse de
printemps, les chèvres de Lorraine qui broutent les renouées invasives
sont également de retour, redoutables pour la plante, elles font le
bonheur des passants, respectez-les et ne les nourrissez pas !
Et puis surtout, ce renouveau printanier est marqué par la
première édition du Festival PartÂges : première édition qui mettra
en ébullition toute la ville, au cœur de chaque quartier, avec l’implication
de nombreuses associations, la mutualisation d’idées, d’énergie et de
dynamisme pour porter ces valeurs de partage, à travers les âges et les
arts. Je tiens à rendre hommage aux élus, aux agents municipaux, aux
associations et aux artistes, porteurs de cette formidable aventure, dont
la force réside dans un élan de générosité et de sympathie. Vous
découvrirez le programme complet du Festival dans ces pages, nous
vous y attendons : pour de bons moments de musique, danse, chant,
théâtre, lecture, peinture, sculpture… et pour glisser tranquillement
vers l’été… Quelle belle perspective !
Laurence Wieser
Maire de Laxou

à votre rencontre
Madame le Maire recevra de 9 h à 11 h 30
Samedi 26 mai : Hôtel de Ville
Samedi 16 juin : CILM
Samedi 7 juillet : Provinces
LAXOU ACTUALITÉS • N°191
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cULtUre

FestIvaL PartÂGes,
1re édition
Du 22 mai au 9 juin, la Ville de Laxou a choisi de
placer les arts au cœur de la vie des habitants en
orchestrant son premier festival consacré à la
création artistique. Pendant trois semaines, elle
invite les Laxoviens à célébrer les arts et ceux
qui les font vivre à Laxou, à travers de multiples
rencontres où les pratiques s’entrecroisent : arts
plastiques, art contemporain, expositions et
performances, photographies, représentations
musicales, spectacles, danse, cinéma…

u total, une trentaine d’associations et artistes ont répondu
présents et se sont pleinement investis pour participer et faire
rayonner l’évènement auprès des plus jeunes dans le cadre
scolaire et périscolaire les après-midi, et de tous les publics en soirée.
Chaque semaine, PARTÂGES anime un quartier différent de la ville :
Champ-le-Bœuf pour commencer, puis le Village et enﬁn Zola-Provinces,
selon un calendrier thématique : rendez-vous avec la danse le lundi,
avec le théâtre le mardi, pause musicale le mercredi, tapis rouge le
jeudi avec le cinéma, conférences le vendredi puis arts plastiques le
samedi.

A

INFORMATIONS PRATIQUES
devenIr FestIvaLIer
Toutes les manifestations se déroulant en extérieur sont
gratuites et libre d’accès.
Pour les enfants : accès libre et illimité.
À partir de 18 ans : Pass PARTÂGES 2 €. Accès illimité à
tous les spectacles pendant les 3 semaines du festival.
En vente à la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion
ou pendant le festival, sur place à chaque manifestation
(dans la limite des places disponibles).
Vous retrouvez les informations complémentaires
sur le site www.laxou.fr ou au 03 83 28 71 16.

Comme son nom l’indique, l’esprit du Festival PARTÂGES relève d’une
volonté solidaire. Le mot résume à lui seul l’objectif de l’action : P de
“par”, de “pour” et de “partout”, ART pour la transversalité de toutes
les formes d’arts choisies et âges pour le large public ciblé : ”Par,
partout l’ART pour tous les âges.”
Un évènement à ne pas manquer.

M. saMBa FaLL
adjoint délégué à la politique culturelle
et aux relations internationales
Le Festival “PARTÂGES” s’inscrit dans l’histoire d’une commune qui comme la grenouille
de la fable voulut... faire le boeuf... puis exploser, mais exploser de joie, de rire, de
partages le temps d’un festival. Merci à tous les services de la Ville, aux artistes, qui
n’ont ménagé aucun effort, pour participer aux réunions préparatoires, et ainsi
contribuer à la réussite future de la manifestation. Chers amis laxoviens, notre belle
récompense, sera votre présence et celle de vos amis, car vivre ensemble c’est pouvoir
offrir et savoir partager.

LAXOU ACTUALITÉS • N°191
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sPorts

9e édition du Laxou trail
Le dimanche 27 mai 2018, le World Trailander Laxou (WTL) organise son traditionnel Laxou
Trail. Cette course nature, devenue incontournable, est portée par une association forte de
plus de 80 adhérents. 600 participants, de toute la région Est et au-delà, sont attendus.

DEux PArCOurS Au PrOgrAmmE
Au départ du stade Gaston Lozzia à Laxou
la Belette – 21 km et 450 m D+ (départ à 9 h 30)
le marcassin – 9 km et 150 m D+ (départ à 10 h).
L’occasion de découvrir les bois de la Sapinière sur des sentiers entièrement
balisés. Plus de 50 bénévoles seront au service de l’événement soutenu
par la mairie de Laxou.
renseignements et inscriptions :
www.world-trailander.fr
www.facebook.com/laxoutrail

L’ASSOCiATiON WTL
Depuis plus de 10 ans, le World Trailander Laxou,
association de trailers, propose des entraînements
collectifs : mardi et jeudi à 19 h, mercredi à 18 h 30 réservés aux débutants - et samedi à 10 h. À cela s’ajoutent
des sorties délocalisées pour découvrir d’autres chemins,
séances de RPM (sur un vélo, en salle, avec un coach,
de la musique forte et des boules à facettes !), tests de
VMA (pour connaître sa vitesse maximale aérobie), séjour
détente dans les Vosges…

Un nouveau
président pour
le club d’athlétisme
de Laxou
Une assemblée générale extraordinaire a permis
d’élire le nouveau président du club d’athlétisme
de Laxou, Nicolas Szachsznajder. C’est avec beaucoup
d’émotion que Billy Djagbo, qui avait assuré le poste
de président par intérim, a passé le relai.
Félicitations à tous les deux !
CONTACTS
laxouathletisme@gmail.com
laxouathletisme.com
Téléphone : 06 99 26 68 79
Facebook : Laxou Athlétisme Handisport

LAXOU ACTUALITÉS • N°191
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scoLaIre

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES 2018-2019
DU 16 MAI AU 29 JUIN 2018
Les inscriptions administratives, scolaires et
périscolaires (restauration, garderie, activités
de l’Aménagement du temps de l’enfant) sont
obligatoires pour tous les enfants scolarisés
dans une école laxovienne. Elles se font en
deux temps : une inscription préalable en
mairie puis une inscription à l’école de secteur
de domiciliation.

vive les vacances !
La préparation des activités va bon train chez les animateurs du centre de loisirs;
ils seront prêts pour accueillir les enfants de 3 à 16 ans à la Maison de la vie
associative et du temps libre 72, boulevard Foch.
1re session du 9 juillet au 27 juillet
2e session du 30 juillet au 17 août.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 18 juin jusqu'au 3 juillet
et du 9 au 24 juillet au service jeunesse en mairie.
renseignements 03 83 97 11 48.

Les activités ate session
2018/2019 se préparent dès
maintenant !

Les documents suivants sont nécessaires
pour procéder aux inscriptions : Justiﬁcatif de
domicile datant de moins de 3 mois / Livret de
famille (ou acte de naissance de moins de 3 mois) /
En cas de séparation : extrait du jugement précisant
l’autorité parentale et la résidence de l’enfant /
Numéro allocataire CAF (si vous êtes allocataire) /
Nom et numéro de contrat de votre compagnie
d'assurance en responsabilité civile.
Pour simpliﬁer les démarches pour les familles,
les inscriptions scolaires et périscolaires
s’effectuent en une seule opération.

Aﬁn de faire évoluer son programme d'activités de l'Aménagement du temps
de l'enfant, la Ville de Laxou recrute des animateurs et animatrices diplômé(e)s
pour animer des activités sportives, culturelles, artistiques ou ludiques pour
les enfants des écoles élémentaires les lundis, mardis, jeudis, vendredis de
15 h à 17 h en période scolaire.
Que vous soyez éducateur sportif, animateur culturel ou animateur
polyvalent, vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de
motivation) :
Par courrier à Madame le Maire de Laxou, Mairie de Laxou,
3, avenue Paul Déroulède CS80049, 54526 LAXOU Cedex
ou par mail à contact@laxou.fr

NOUVEAUTé : CréATiON D’uN ACCuEiL LE mErCrEDi
EN PériODE SCOLAirE
Dès la rentrée de septembre, en fonction de leur âge, les enfants
pourront être accueillis les mercredis sur la journée avec un
service de restauration :
• jusque 6 ans, dans les structures Petite Enfance,
• de 3 à 12 ans en Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), avec un
service de restauration le midi.
renseignements :
Pour l’ALSH : Hôtel de ville, service sports jeunesse et vie associative
03 83 90 54 88 ou scj@laxou.fr
Pour la petite enfance : Centre communal d’action sociale
03 83 90 86 86 ou contact@laxou.fr
LAXOU ACTUALITÉS • N°191

DANS uN PrEmiEr TEmPS
• En mairie, au service éducation, du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
• Au Centre intercommunal Laxou Maxéville (CILM),
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.

7

inscription en garderie périscolaire : une
réduction pourra être appliquée aux familles qui
fourniront une attestation de la Caisse d’allocations
familiales, datant de moins de 3 mois, mentionnant
leur quotient familial CAF.
inscription en restauration scolaire : les familles
laxoviennes non imposables au titre de l'impôt sur
le revenu 2018 pourront bénéﬁcier du tarif réduit.
Pour ce faire, une copie de l’avis de situation
déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 (impôt sur
les revenus de l’année 2017) devra obligatoirement
être transmise au service éducation. L’avis devra
comporter la mention “vous n’êtes pas imposable
à l’impôt sur le revenu”.
DANS uN SECOND TEmPS
Les inscriptions scolaires se font dans les
groupes scolaires du secteur de domiciliation.
Les directeurs d'école organisent des permanences.
Les jours et horaires vous seront communiqués
ultérieurement (sur le site internet de la Ville, par
afﬁchage dans les écoles).
Pour l'inscription à l'école, pensez à vous
munir de ces documents : Certiﬁcat d'inscription
de la mairie / Carnet de santé / Livret de famille /
Certiﬁcat de radiation s'il y a lieu /Justiﬁcatif de
domicile.

MAI - JUIN 2018

Laxou - 191 - 16 pages A4 - V4.qxp_Mise en page 1 14/05/2018 11:51 Page8

aGenda

MAI
DU MARDI 15 MAI AU SAMEDI 26 MAI
EXPOSITION "OUVERTURES"
Organisée par l'Académie Léon Tonnelier
• 30 artistes présentent leurs œuvres •
Invité d'honneur : Dominique Masson •
CILM - Champ-le-Bœuf, Hall • Entrée libre
JEUDI 17 MAI 2018 • 17 H
FESTIVAL DES TALENTS CONJUGUÉS
Les bénévoles de SNC Nancy et ENACTUS
France vous invitent au CILM (Centre
Intercommunal Laxou Maxéville) • 23 rue
de la Meuse, 54520 Laxou
JEUDI 17 MAI • 17 H 30
CINÉMA
Proposé par le Conseil de proximité du
Village • Pierre Lapin : le petit lapin préféré
des jeunes lecteurs depuis des générations
est désormais le héros d’un ﬁlm plein
d’aventures et d’espièglerie ! • Salle Louis
Pergaud • Village • Renseignements : Pôle
culture au 03 83 28 71 16
JEUDI 17 MAI • 19 H
BIÉROLOGIE
Dégustation de bières à l'aveugle•Séance
organisée par la MJC Massinon • MJC
Massinon - 33, rue des Brasseries •Maxéville
• 21 € la séance • Réservation au minimum
48 h à l'avance au 03 57 54 04 80
SAMEDI 19 MAI
JOURNÉE MONDIALE DES MALADIES
INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE
L’INTESTIN • Bougeons plus vite que
les maladies ! • Le 19 mai prochain aura
lieu la 7e Journée mondiale des maladies
inﬂammatoires chroniques de l'intestin.
À cette occasion, l'afa Crohn RCH (Association
François Aupetit) tient à mettre en exergue
l'énergie actuelle autour de la maladie de
Crohn et la rectocolite hémorragique (RCH).
La municipalité soutient cette association
en illuminant la mairie en violet du 14 au
20 mai 2018 • Plus d’informations sur le
site : www.afa.asso.fr
SAMEDI 19 MAI • 10 H 30 - 11 H 30
ATELIER PHILOSOPHIE
La philo pour les enfants… de 6 à 12 ans
Atelier "Phi-La" (Philosophie à Laxou). À
partir d'une œuvre, les enfants abordent
des thèmes passionnants tels que l'amitié,
l'environnement, le respect • Médiathèque
Gérard Thirion, auditorium • 17, rue de
Maréville • Entrée libre • Renseignements
et inscriptions : 03 83 28 71 16

SAMEDI 19 MAI • 15 H 30
RÉCITAL POÉSIE-MUSIQUE
Par la troupe "Les Poëtrales" • Suivi par le
vernissage de l'expostion "Ouvertures" à 18 h
• CILM - Champ-le-Bœuf, Hall • Entrée libre
MARDI 22 MAI • 13 H 30 - 17 H
LOTO
Réservé aux seniors •Organisé par le Foyer
de l'amitié • CILM - Champ-le-Bœuf, salle
16 •1€ le carton 5€ les 6 •Renseignements:
06 32 02 03 00 ou 038330 24 98
DU MERCREDI 23 MAI
AU JEUDI 7 JUIN
PLUMES D'ICI, AILES D'AILLEURS

Photographies d’Alain Thomas et de
Didier Laurent • Adhérents au club photo
De l’œil à l’image, ils sillonnent le territoire
pour photographier les oiseaux communs
ou endémiques. Les clichés présentés illustrent
les objectifs de chacun. Pour Didier, ancien
professeur de Sciences de la vie et de la terre,
sensible à la préservation de la faune régionale,
il s’agit de rendre compte de la biodiversité
ornithologique. Pour Alain, fasciné par les
oiseaux, particulièrement les rapaces, il
essaie de capter leur personnalité et leur
posture •Médiathèque Gérard Thirion, salle
d'exposition • 17, rue de Maréville • Entrée
libre • Renseignements : médiathèque au
03 83 28 71 16
MERCREDI 23 MAI • 18 H
FAUCONNERIE
Démonstration en vol et au poing par
Loann Latscha, fauconnier professionnel
• Depuis 14 ans, le créateur du spectacle
Falcon Temporis sensibilise le public à
la protection des rapaces et aux soins à
leur apporter. Une chance de voir au plus
près les vols de rapaces et pourquoi pas,
une occasion de faire quelques photos
inoubliables • Parking de la bibliothèquemédiathèque Gérard Thirion • Entrée libre
SAMEDI 26 MAI • 14 H 30
CLUB DE LECTURE
Discussion autour du livre L'île des
chasseurs d'oiseaux (Tome 1 de la trilogie
de Lewis) de Peter May • Médiathèque
Gérard Thirion, auditorium • 17, rue de
Maréville • Entrée libre • Renseignements :
médiathèque au 03 83 28 71 16

LAXOU ACTUALITÉS • N°191
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SAMEDI 26 MAI • 13 H > 18 H
DIMANCHE 27 MAI • 9 H > 16 H
TOURNOI D'ESCRIME
DES TROIS VILLES
Tournoi d'escrime aux trois armes (ﬂeuret,
épée, sabre) toutes catégories, coorganisé par les clubs de Laxou (Cercle
d'escrime de Laxou),Toul et Richardménil
• Salle Europe Les Provinces • Entrée libre
• Renseignements : 06737524 35 (D. Gallot)
• denis.gallot@wanadoo.fr • Site :
www.escrime-laxou.net
MERCREDI 30 MAI
15 H POUR LES 6 ANS ET +
16 H ET 16 H 30 POUR LES 2-5 ANS
MERCREDI ÇA CONTE
Les conteurs de Philodart invitent les
enfants à voyager au pays des histoires
• Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
CILM • Entrée libre • Renseignements :
03 83 28 95 10
MERCREDI 30 MAI
À PARTIR DE 13 H 30
PARCOURS SANT'HAYE 2e ÉDITION
Organisé par la CPAM 54, l'association
Nancy Randonnées et Santé et les facultés
des Sciences du sport de Nancy-Metz en
partenariat avec les villes de Laxou,
Nancy, Maxéville • Parcours en équipe •
Cadeaux et goûters • Parc d'agrément de
Laxou Champ-le-Bœuf • Entrée libre •
Inscription gratuite sur parcourssanthaye.com
• parcourssanthaye2018@gmail.com
JEUDI 31 MAI • 20 H
ŒNOLOGIE
Thème : " à vos papilles… bling testing !"
• Séance organisée par la MJC Massinon •
MJC Massinon • 33, rue des Brasseries •
Maxéville • 36 € la séance • Réservation au
minimum 48 h à l'avance au 03 57 54 04 80

JUIN
SAMEDI 2 JUIN • 13 H 30 - 17 H
FÊTE DU VÉLO
O r g a n i s é e p a r L a xo u ç a r o u l e •
Rassemblement de cyclistes, parking de
la mairie puis bd d'Austrasie • Départ de
tous les cyclistes de la métropole pour
un circuit d'une heure. Ouvert à tous à
partir de 10 ans. Les mineurs doivent être
accompagnés d'un adulte • Parking mairie
de Laxou • Entrée libre • Renseignements :
06 44 75 21 15 (P. Mas) / pinpon54@orange.fr
• Site : www.laxoucaroule.com
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DIMANCHE 3 JUIN • 9 H 45 - 18 H
TOURNOI DES CHIFFRES
ET DES LETTRES
Organisé par la Saint-Genès Association
• Ouvert aux joueurs de tous niveaux même
débutants. Pas d'élimination, tournoi par niveaux
• CILM grande salle • Entrée libre •
Renseignements:levesque.christian@wanadoo.fr
MARDI 5 JUIN • 13H30 - 17H
LOTO
Réservé aux seniors •Organisé par le Foyer
de l'amitié • CILM - Champ-le-Bœuf, salle
16 •1 € le carton 5 € les 6 •Renseignements:
06 32 02 03 00 ou 03 83 30 24 98
DU 6 AU 20 JUIN
PHOTOGRAPHIES
“La réalité transcendée en abstrait “ par
Kate Cholamine, artiste américaine.
Présence de l’artiste le mercredi 13 juin de
15 h à 18 h • 1 allée de la Saulx • Entrée libre
• Contact : Alice Fransot • 03 83 96 69 66
JEUDI 7 JUIN • 17H 30
CINÉMA
Programmation en cours • Proposé par
le Conseil de proximité du Village • Salle
Louis Pergaud • Village • Renseignements :
Pôle culture au 03 83 28 71 16
SAMEDI 9 JUIN • 13H30 - 18H
TENNIS DE TABLE
Organisé par l'Amicale laïque Émile
Zola (ALEZ) • Découverte du tennis de
table pour tous en famille et tournoi
familial. Prêt de raquettes possible •
Gymnase Pasteur rue du 8 mai • Entrée
libre • Renseignements : 03 83 28 27 41
(P. Billant) / jp.billant@orange.fr • Site :
laxoupongistes.free.fr
SAMEDI 9 JUIN • 20 H
SOIRÉE DINER CONCERT SPECTACLE
Organisée par APACA (Association pour
la promotion des arts et créations artistiques)
• Lancement du duo "Body & Soul" avec le
pianiste interprète Salvatore Campanile et
Laura Boera, danseuse •Novotel Nancy Ouest
- 2, rue du Vair - Laxou • Spectacle + dîner
(vins compris) : 45 € • Spectacle + 1 coupe
de champagne : 20 € •Réservation obligatoire
au 0661147771 ou a-p-a-c-a@outlook.fr

JEUDI 14 JUIN • 19 H
BIÉROLOGIE
Repas accompagné de bières • Séance
organisée par la MJC Massinon • MJC
Massinon • 33, rue des Brasseries • Maxéville
• 21 € la séance • Réservation au minimum
48 h à l'avance au 03 57 54 04 80
SAMEDI 16 JUIN • 10 H 30 - 11 H 30
CROC' HISTOIRES
Des histoires racontées aux enfants,
petits et grands ! • Médiathèque Gérard
Thirion, auditorium - 17, rue de Maréville •
Entrée libre •Renseignements: médiathèque
au 03 83 28 71 16
SAMEDI 16 JUIN • 17 H - 23 H
FÊTE DE LA MUSIQUE
Concert des élèves de l'APEM à 17 h,
big gang à 20 h, concert de rock à 21 h
• Cour de la Maison de la vie associative
et du temps libre (MVATL) • Entrée libre
• Renseignements : 03 83 28 69 27 (APEM) /
apem.laxou@wanadoo.fr • Site :
www.apem-laxou.fr
MARDI 19 JUIN • 13 H 30 - 17 H
RENCONTRE TAROT BELOTE
Réservée aux seniors. Lots pour les 3
premiers • Organisée par le Foyer de
l'amitié Champ-le-Bœuf • CILM - Chample-Bœuf salle 16 • Adhérent 2€ • Extérieur
4€ • Renseignements : 06 32 02 03 00
ou 03 83 30 24 98
SAMEDI 23 JUIN • 20 H - 1 H
SOIRÉE DANSES
Soirée dansante organisée par
l'association 3et4 • Diffusion d'une playlist
(rock, salsa, west coast, swing, bachata,
zouk, etc.) • L'entrée étant gratuite, les
participants peuvent apporter une boisson
ou un grignotage • Salle Colin Les Provinces
• Entrée libre • Renseignements :
06 43 19 59 22 (S. Vandeneeckhoutte) /
association.3et4@yahoo.fr

MERCREDI 27 JUIN
15 H POUR LES 6 ANS ET +
16 H ET 16 H 30 POUR LES 2-5 ANS
MERCREDI ÇA CONTE
Les conteurs de Philodart invitent les
enfants à voyager au pays des histoires
• Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
CILM • Entrée libre • Renseignements :
03 83 28 95 10

TARIFS
Ciné > Tarifs : Enfants - de 14 ans :
4,50 €
Enfants +de 14 ans : 5,50 €
Adultes : 6 €
Théâtre > Tarif plein : 9 € • Tarif réduit : 5 €
5,50 € / personne pour les groupes
d’au moins 10personnes,
issus des associations laxoviennes

www.laxou.fr

CONTES AU SQUARE
Patrick Berger vous invite à le retrouver les
jeudis de juillet à 18 h au square derrière
l’église Saint Genès pour un moment de contes
à partager entre enfants et adultes.
Durée 45 min. Gratuit.
Renseignements Patrick Berger 07 71 70 90 17

DIMANCHE 10 JUIN • 10 H - 17 H
VIDE GRENIERS
Organisé par KORIAN La Saulx • Le videgreniers de nos aînés à Korian La Saulx.
Les bénéﬁces des ventes leur permettront
l’organisation de sorties • 1 allée de la
Saulx • Entrée libre • Contact : Alice
Fransot • 03 83 96 69 66
LAXOU ACTUALITÉS • N°191

DU LUNDI 25 AU SAMEDI 30 JUIN
CLASSES OUVERTES À L'APEM
Pour découvrir les instruments et les
professeurs • APEM - 13, rue du 8 mai •
Renseignements : 03 83 28 69 27 (APEM) /
apem.laxou@wanadoo.fr • Site :
www.apem-laxou.fr

9
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en BreF

Une reprise réussie
Orane Ernewein, Maître artisan fleuriste, et Danielle Haag ont repris en février dernier le
magasin de fleurs “Étamine et Pistil” du boulevard Émile Zola.

aide aux courses pour
les personnes à
mobilité réduite
un service de transport d’aide aux courses
pour les personnes de plus de 70 ans et les
personnes en situation de handicap est proposé
aux habitants du quartier du Village et, depuis avril
dernier, aux habitants du quartier de Champ-leBœuf. Il est assuré par l’Adapa le jeudi après-midi
et comprend un aller-retour à Intermarché aux
Provinces ou/et Auchan à la Grande Sapinière pour
une participation ﬁxée à 3,30 €.
renseignements et inscriptions :
au CCAS : 1, place de l’Europe - 03 83 90 86 86
au CILM : 23, rue de la Meuse - 03 83 96 11 34

Les Mutilés de la voix
de Lorraine
L’association “Les Mutilés de la voix de Lorraine” est
destinée à tous les laryngectomisés souffrant de
problèmes avec leur voix. Cette association vient
également en aide aux familles aﬁn de les aider à
comprendre les changements intervenus. L'association
propose un accompagnement pour les démarches
administratives et assure un soutien psychologique
tant aux malades qu’aux aidants. L’expérience d’anciens
opérés est souvent utile et nécessaire.
Contact : Les Mutilés de la voix de Lorraine - Clinique
ORL du CHU de Nancy - 29, avenue De Lattre de
Tassigny - 54035 NANCY Cedex. courriel :
patrickcolas@bbox.fr

près un relooking du magasin, Orane et Danielle ont su imposer tout
en ﬁnesse un nouveau style pour créer des bouquets originaux, tout
en gardant et renforçant l'esprit créatif insufﬂé par Annie, l'ancienne
propriétaire. À la question “si vous étiez des plantes ?” elles répondent : pour
Orane un artichaut, et pour Danielle un chardon. Deux plantes ayant du piquant
mais surtout qui gagnent à être connues. Savez-vous par exemple que la ﬂeur
de l'artichaut est magniﬁque ? Malheureusement nous le mangeons avant
d'admirer sa ﬂeur !
Et le hasard fait bien les choses pour Orane et Danielle, le duo ﬁlle-mère,
puisque l’artichaut fait lui-même partie de la famille des chardons et il porte
le nom botanique Cynara. C'est donc naturellement, dans cet esprit de famille,
que la boutique étamine et Pistil est devenue : Cynara.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et de réussite à Laxou.

A

vous avez 65 ans et plus ?
Le Centre communal d'action sociale organise un
diagnostic en visite à domicile sur l'analyse de vos
besoins quotidiens.
Activités, culture, loisirs, déplacements, aide à domicile,
centres d’intérêts, de nombreux domaines peuvent être
explorés pour mieux comprendre vos attentes.
merci de réserver le meilleur accueil à monsieur
maouchi étudiant en sociologie à l'université de Lorraine
qui réalisera cette enquête au courant des mois de
mai et juin.
Vous pouvez également participer à l'enquête en complétant le formulaire
mis à disposition au Centre social, 1 place de l'Europe, ou au Centre
intercommunal de Laxou Maxéville, 23 rue de la Meuse à Laxou.
renseignements CCAS 03 83 90 86 80
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rénovatIon UrBaIne

rénovation urbaine,
la concertation s’intensiﬁe
Après une longue période d’étude et de diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire, entourant l’architecte
Albert Amar en charge de la rénovation du quartier, a une nouvelle fois rencontré le conseil citoyen
le 20 avril dernier pour présenter l’état de leur réflexion, quant aux scénarios de projets urbains.
es esquisses reposent sur des besoins identiﬁés
lors de la phase de diagnostic, par exemple le
besoin de désenclavement du quartier. Le
quartier des Provinces est par ailleurs fortement
marqué par une spécialisation sociale et un état du
bâti plutôt vétuste. Cet enjeu de renouvellement et
de rénovation de l’habitat est d’ailleurs l’une des
priorités de l’état et va permettre de bénéﬁcier des
subventions de l’Agence nationale de la rénovation
urbaine (ANRU) en faveur de l’habitat. Deux scénarios
ont donc été testés et présentés au conseil citoyen.

C

Cette présentation sera ouverte au grand public,
sous forme d’ateliers : le mercredi 16 mai à partir
de 17 h 30 à la salle Colin.

MaIson dU Projet :
inauguration le samedi 30 juin à partir de 10 h !
Lieu central d’information et de concertation autour du projet de rénovation urbaine, la Maison du
projet proposera différents supports pour mieux comprendre la transformation du quartier. Son inauguration
est prévue samedi 30 juin à partir de 10 h, jour de la fête du quartier. Plusieurs projets participatifs seront
menés d’ici cette date aﬁn que les habitants puissent pleinement s’investir dans cette maison.

Projet toile

Projet mobilier

Projet court métrage

Réalisation d’une grande toile
“Maison du projet” sur la façade
pour identiﬁer le lieu. À l’image
de ses habitants, nous pourrons
découvrir sur cette toile une
mosaïque de leurs portraits.

Confection du mobilier de la Maison
du projet par les habitants dans
le cadre d’ateliers proposés au
sein du quartier.

Réalisation d’un court métrage
sur l’histoire et la vie du quartier
des Provinces

Séances de prises de portraits
ouvertes à tous :
mercredi 9 mai de 14 h à 17 h
place de l’Europe
mercredi 16 mai de 17 h à 20 h 30
salle Colin

Ateliers mobiles les :
24 mai
21 juin
30 juin

Séances de tournage :
se renseigner auprès de
l’association

renseignements :
Mairie 03 83 90 86 80

renseignements :
Régie de quartier 03 83 90 93 02

renseignements :
Si l’on se parlait 03 83 28 72 79
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en BreF
CONCOURS FENETRES, BALCONS,
MAISONS et JARDINS FLEURIS 2018

La mairie de Laxou propose des emplois
accessibles dès 18 ans révolus
sans niveau d'expérience requis.
une dizaine de personnes seront ainsi recrutées dans les
services techniques de la mairie cet été.
C'est l'occasion par exemple pour des jeunes sans expérience d'acquérir
une première expérience professionnelle. Les candidats seront choisis
en fonction de leurs disponibilités et de leurs aptitudes selon les
postes à pourvoir. Ces emplois d'été sont proposés dans les services
techniques (espaces verts et logistique) de la mairie. Les contrats
sont courts (de 2 ou 3 semaines de début juin à ﬁn août) pour donner
une opportunité de travail au maximum de personnes possible.
Pour postuler, il faut adresser sa candidature et son CV, avant
l e 2 2 m a i 2 0 1 8 , à l a m a i r i e d e L a xo u - s e r v i c e r H 3, avenue Paul Déroulède ou par courriel à contact@laxou.fr.

des arbres…
de la musique…
je participe…

enquête des sentiers
de Laxou

Au concours du fleurissement de ma
fenêtre, de mon balcon, de ma
maison, ou de mon jardin !
Une petite ﬂeur pour égayer nos cœurs, un geste modeste
ou un travail exceptionnel, chaque engagement sera
apprécié et reconnu. Rejoignez-nous et inscrivez-vous
jusqu'au 22 juin sur la partition de ce nouveau concert
du ﬂeurissement de notre ville.
Formulaire disponible sur laxou.fr ou à retirer en
mairie.

À l’occasion des 35 ans de la fédération Flore 54 et des 20 ans
de l’Alpe Laxou, les deux associations ont conçu deux parcours
énigmatiques à la découverte des sentiers de Laxou.
Prenez le temps d’observer, d’écouter, de ﬂâner et répondez ainsi aux
diverses questions qui ponctuent la balade choisie. Testez vos
connaissances sur la ville de Laxou mais aussi sur la nature environnante.

#$!%!
&'()*!"%+!,*
&')-./0$

!"

on recycle les cycles
Quelle énergie chez Dynamo ! L’association a réalisé
un excellent score à Laxou : 148 vélos ont été récupérés
lors d’une collecte sur deux week-ends place de
l’Europe. Un grand merci à tous les donateurs, grâce
à vous les biclous sont réparés, démontés, révisés
et retrouvent une nouvelle vie en direct de l’atelier.
Dynamo
35, Grande Rue (entrée atelier
au 18, rue Pierre Gringoire)
à Nancy.
http://atelierdynamo.fr
03 83 37 32 71

Dynamo est membre du réseau Heureux Cyclage.
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Le questionnaire est
accessible dans les lieux de
la ville accueillant du public,
la plupart des commerces
de Laxou Village, sur le site
de Flore 54 ainsi que sur son
compte Facebook.
Une boîte aux lettres, en ﬁn de
parcours, servira d’urne pour un
tirage au sort ﬁnal au mois de
septembre. Le tout gratuitement,
venez vite proﬁter de cet
événement laxovien ! Et très bon
anniversaire à Flore 54 et Alpe
Laxou, deux associations
partenaires de la Ville.
Contacts :
rrﬂore54.@wanadoo.fr,
alpe.54520@free.fr
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énerGIe renoUveLaBLe

chauffage urbain : travaux d’extension
du réseau du Grand nancy
53 % d’énergie renouvelable et de récupération
3 700 tonnes de rejet de co2 évitées
Estia Réseaux de chaleur, concessionnaire des réseaux de chauffage urbain du Grand Nancy,
procède à des travaux d’extension du réseau sur les communes de Laxou et Villers-lès-Nancy
qui alimenteront en énergie renouvelable la cité des Provinces, le Centre psychothérapique de
Nancy et d’autres bâtiments à proximité.
Ces travaux se situent sur la commune de Laxou jusqu’en juin 2018 et se dérouleront en 4 phases distinctes.

Qu’est-ce qu’un réseau de chauffage urbain ?
Le réseau de chauffage urbain est comme un chauffage central individuel mais à
l’échelle d’une ville. Il distribue de la chaleur aux bâtiments qui lui sont raccordés. La
chaleur est produite dans une installation de production appelée chaufferie centrale.
Une fois produite, elle est véhiculée par un système de canalisations souterraines, le
réseau proprement dit. Elle est ensuite distribuée via des sous-stations aux consommateurs.
une chaleur plus écologique et économique
Ce futur réseau distribuera la chaleur provenant du réseau de Vandœuvre-lès-Nancy.
Plus de 50 % de cette chaleur sera issue d’énergies renouvelables et de récupération,
permettant des tarifs avantageux. 3 700 tonnes de rejet de CO2 seront ainsi évitées
par an soit l’équivalent de 2 240 véhicules retirés de la circulation.
Pour plus d’infos :
Tél. 07 78 87 42 40 - infos.travaux.estia@dalkia.fr
www.estia-grandnancy.fr
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HonneUr

ProMotIon dans
L’ordre natIonaL
dU MérIte PoUr
Marc Boré

jUMeLaGe, vIsIte à HeUBacH

Marc Boré, conseiller municipal délégué et
correspondant défense de la commune, a été
promu au grade d’officier de l’ordre national
du Mérite, au titre du ministère des Armées,
par décret du président de la République en
date du 6 novembre 2017.
C’est le colonel Loïc Rullière qui a remis la médaille à Marc
Boré, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée sur la base aérienne
133 de Nancy-Ochey. Créé le 3 décembre 1963 par le Général
de Gaulle, l’ordre national du Mérite, second ordre national
après la Légion d’honneur, a pour vocation de récompenser les
mérites distingués militaires ou civils, rendus à la nation et
d’encourager les forces vives du pays. Toutes nos félicitations !

L’association du comité de jumelage de Laxou organise une
visite chez nos amis de Heubach accompagné du chœur
d’hommes de Faridol les 7 et 8 juillet prochains. Un déplacement
en bus est prévu au départ de Laxou, il reste quelques places !
Pour tout renseignements et inscriptions
m. gérard Vouaux 06 33 93 93 43

exPressIons des éLUs MUnIcIPaUx
Tribune des élus minoritaires
(Textes et photos reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs)

Laxou, ville amie des aînés, vieillir en bonne santé: déﬁs à relever et chances à saisir.
La population européenne est celle dont l'âge moyen est le plus élevé du
monde. Dans de nombreux pays d'Europe, l'espérance de vie de la
population est l'une des plus longues du monde. Dans 30 ans près
d’un Français sur trois aura plus de 60 ans ; contre un sur cinq lors du
dernier recensement. Entre 2005 et 2020 le nombre de personnes âgées
de plus de 85 ans aura doublé.L’augmentation du nombre de personnes
âgées s’accompagnera naturellement d’une augmentation du nombre
de personnes en situation de dépendance. Anticiper ce mouvement en
renouvelant notre système de ﬁnancement de la perte d’autonomie
répond avant tout à une exigence éthique et humaine. C’est donc
l’occasion pour une ville de s’engager. S’engager dans une démarche
“ville amie des aînés” c’est développer une stratégie de bienveillance
et d’anticipation pour les retraités. La ﬁnalité de cette stratégie est
la suivante :
• Permettre à plus de gens de vivre longtemps en bonne santé, de
rester actifs plus longtemps.

• Donner aux femmes et aux hommes âgés le pouvoir de rester
parfaitement intégrés à la société.
• Sensibiliser et contribuer à éliminer les discriminations fondées
sur l'âge.
• Sensibiliser à la maltraitance des aînés et cibler les investissements
sur la prévention
• Lutter contre la solitude.
• Promouvoir l'engagement citoyen des personnes âgées et renforcer
le rôle du volontariat
• Encourager les relations intergénérationnelles.
Investir dans la bienveillance et le bien être des seniors, un rôle
central pour notre commune.
Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes et républicains
c.gerardot@orange.fr
ou www.facebook.com/c.gerardot

il s'appelait Arnaud Beltrame : la France se souviendra de ce héros.
Ce lieutenant-colonel a succombé à ses blessures dans la nuit de vendredi 23 mars au
samedi 24. Lors de l'attaque terroriste dans l'Aude, il a donné sa vie pour sauver celle
d'un otage. Cette tragédie nous rapproche encore plus du monde combattant et de
ces hommes qui accomplissent leur devoir avec un sens du service hors du commun ;
elle fait bien sûr résonnance au centenaire de la première guerre mondiale et aussi au
travail des bénévoles de nos associations d’anciens combattants sur notre commune
de Laxou ; ces associations ont pour vocation la sauvegarde du patrimoine moral et
des intérêts matériels des anciens combattants et de toutes les victimes de guerre
ainsi que du devoir de mémoire et du souvenir. Contrairement à ce que pourrions penser,
cette reconnaissance fait toujours l’objet de batailles législatives. Ainsi, la reconnaissance
en tant qu’anciens combattants des militaires envoyés en Algérie entre le 2 juillet 1962

et le 1er juillet 1964 a été rejetée en commission parlementaire par les députés MODEM
et La république en Marche malgré l’unanimité des autres groupes. La mort héroïque
de ce Soldat dans l’accomplissement de son Devoir, nous rappelle de façon dramatique
que le Devoir de Réparation de notre République à l’égard de toutes celles et de tous
ceux qui se sacriﬁent pour elle, ne peut se mêler ou se confondre à des missions
considérées comme secondaires. Il ne peut être pleinement assumé que par un Ministère
à part entière et malheureusement supprimé par le Président de la République.

Carole Chrisment
Conseillère déléguée Les Républicains
12, rue Abbé Didelot • 06 11 70 13 70
carolechrisment@orange.fr
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MOTS CROISÉS

À COLORIER

À COLORIER

POINTS À RELIER
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Pose de nichoirs au parc du
Champ-le-Bœuf avec la LPO
(Ligue de protection des oiseaux).

Remise des chèques à SOS Village d’enfants et l’ANCC, Association nationale des cardiaques
congénitaux, par Laxou ça Roule et Sac au dos suite à la manifestation Par Monts et Jardins.
Une 23e édition très réussie et toujours une bien belle opération de solidarité !

Formation Prévention et secours
civiques de niveau 1

Plantation de pommes de terre au jardin des 1000 fleurs
de la Régie de quartier Laxou Provinces

Après-midi médiéval au parc du Champ-le-Bœuf
pour les parents et les enfants de l’école Albert
Schweitzer dans le cadre de l’ATE.

Challenge Batigère

Un grand bravo aux animateurs
pour l’organisation de ce moment
apprécié de tous.

Atelier mobile avec la Régie de quartier pour la
fabrication avec les habitants du mobilier de la
future maison des projets du Nouveau plan de
rénovation urbaine des Provinces.

