Laurence Wieser

Maire
Rédactrice chargée d’affaires

Engagée pour la commune depuis 2008, élue maire au sein
du Conseil municipal en juillet 2017, je me suis investie avec force
pour mener à bien le travail au service de notre ville et à la Métropole
du Grand Nancy. Notre bilan reflète cette implication enthousiaste.
En votant le 28 juin prochain pour la liste Avec vous pour Laxou,
vous ferez le choix d’une équipe motivée, expérimentée et unie,
enrichie par l’arrivée de Pierre Baumann et de 3 de ses co-listiers
pour accomplir ensemble, avec efficacité, les projets qui font de Laxou
une ville où il fait bon vivre.
Les conséquences de la crise que nous vivons sont graves et touchent autant
les familles, les associations, les entreprises que les collectivités.
Nous avons vu à quel point les services publics sont indispensables
pour accompagner chacun dans son quotidien.
Rien n’est acquis. Les femmes et les hommes qui m’entourent composent
une équipe préparée et prête à relever, à vos côtés, l’immense défi qui se
présente.
Sans augmenter les impôts, nous poursuivrons notre politique,
proche des habitants, portée par la sincérité et l’envie de se mettre
au service de tous.

Simplement, et avec beaucoup de détermination.
Avec vous pour Laxou, je resterai une maire fidèle et engagée pour notre ville.
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Avec vous pour Laxou,

éducative
et créative

Construire un nouveau Pôle enfance aux
Provinces comprenant une école maternelle,
une nouvelle école élémentaire et une nouvelle
crèche multi-accueil.

Renforcer les partenariats avec les
manifestations culturelles locales afin d’accueillir
spectacles, expositions, manifestations
décentralisées (Nancy Jazz Pulsations, Villers
BD, Le Livre sur la Place…).

Permettre aux enfants de fréquenter des
lieux culturels différents dans le cadre des
activités périscolaires :
Opéra, musées, théâtre.

Maintenir la présence d’une ATSEM par
classe maternelle et poursuivre la formation
d’apprentis.

Favoriser l’organisation par les écoles
de séjours culturels ou de découverte.

Poursuivre l’opération “jobs d’été”
pour les jeunes Laxoviennes et Laxoviens.

Investir dans les équipements numériques
pour tous et proposer des ateliers pour leur
utilisation.

Accueillir davantage de stagiaires et
apprentis au sein des services de la ville.

Renforcer les liens entre les écoles
élémentaires, les collèges et le tissu associatif
pour favoriser des projets partagés.
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DES PROJETS
À RÉALISER
POUR VOTRE
COMMUNE
ous
L ax ou avec v

BUDGET

CONCERTÉ #2

PROJETS
PROPOSÉS

VOTEZ POUR VOS PRÉFÉRÉS

EN MAIRIE, PAR COURRIER OU SUR LAXOU.FR

CONSEIL MÉTROPOLITAIN
DU GRAND NANCY
Le 28 juin prochain, vous voterez également pour
les conseillers métropolitains du Grand Nancy.
Ils seront les représentants de la commune au sein
de la Métropole.
Sur le même bulletin de vote, vous retrouverez
2 listes : l’une pour les conseillers municipaux
et l’autre pour les conseillers métropolitains.
Le Conseil métropolitain est composé de
76 membres dont 4 pour la ville de Laxou.
Notre liste Avec vous pour Laxou, présente ainsi
5 candidats (4 titulaires et 1 suppléant).

Laurence Wieser

Guy Vial

Anne Roy

Dominique Leca

LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY, C’EST
NOUS…
La Métropole rassemble 20 communes qui ont décidé
de partager des compétences parce qu’elles ont toutes
une envergure extra-communale et parce que la logique de
mutualisation prévaut.
Ainsi, la Métropole est décisionnaire pour :
• le financement du réseau de
transport et son bon fonctionnement
en lien avec le délégataire Keolis
• la collecte et le traitement
des déchets,
• l’approvisionnement en eau potable,
• le traitement des eaux usées,
• l’entretien des voiries
et le déploiement et l’entretien
des pistes cyclables,
• la gestion de certains grands
équipements comme les piscines,
certains stades, les musées
et conservatoires, le sport
professionnel,

Anne-Marie Antoine

• le développement économique,
• l’attractivité du territoire
et le tourisme,
• la politique de l’habitat
et le projet de renouvellement
urbain,
• la politique santé,
• la qualité de l’air, certaines primes
énergie,
• les achats groupés d’énergie.
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