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Je pourrais être intarissable sur les diffi -
cultés que rencontrent les maires et les 
présidents d’intercommunalité… Je pour-
rais aussi m’épancher longuement sur les 
baisses rapides et brutales des dotations 
de l’Etat… Pour Laxou, il est question de 
-250 000 € par an… Je pourrais encore rap-
peler la mobilisation des maires de France 
le 19 septembre dernier, qui a rassemblé 
un grand nombre de collègues dans cette 
action unanime contre ces baisses des dota-
tions, action largement soutenue par 62 % 
des français…

Mais je préfère opter pour l’optimisme et 
la nécessité d’être unis pour surmonter 
ensemble cette période diffi cile pour toutes 
les communes. Cette fédération nous a déjà 
permis d’absorber nombre de diffi cultés ces 
dix dernières années. Elle nous permettra 
de nouvelles évolutions impératives pour 
notre avenir à tous.

Conscientes de cet état de fait, les com-
munes françaises s’approprient et dif-

fusent actuellement le logo créé 
ci-contre, voyant en ce geste 
un signe de ralliement national 
dans l’effort commun : cette 
notion d’effort commun est si 

omniprésente que l’intitulé du 
prochain congrès des Maires de 

France est « Faisons cause commune ».

Pour mémoire et plus de précisions, la dota-
tion de l’Etat aux collectivités locales repré-
sente 20 % de ses dépenses, mais dans un 
même temps, ce sont ces mêmes collectivi-
tés locales qui réalisent 70 % de l’investis-
sement (travaux, constructions, achats…), 
font donc tourner la machine économique et 
créent de l’emploi.

Avec la baisse des dota-
tions, les communes 
sont de facto dans 
l’obligation de réduire 
considérablement leurs 
investissements avec 
un impact économique 
non négligeable voire 
désastreux, de réa-
liser des économies 
drastiques en personnel, manifestations ou 
services, ou encore d’augmenter fortement 
les impôts, solution que je n’envisage pas 
à Laxou.

Je comprends le désarroi des administrés 
devant ce fl orilège de mauvaises nouvelles 
et j’entends les diffi cultés sociales, profes-
sionnelles, fi nancières…
Je renouvelle l’engagement qui est le mien et 
celui de toute l’équipe municipale à œuvrer 
pour tous, en étant à l’écoute des probléma-
tiques de chacun, en étant omniprésents et 
disponibles parmi vous afi n de trouver des 
solutions. 

Dans un même temps, nous travaillons à 
la mise en place de la nouvelle Métropole, 
puisse-t-elle nous apporter des pistes de 
solutions pour faciliter l’avenir de chacun, 
notamment au travers de la mutualisation 
de moyens.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes 
de fi n d’année : ces moments permettent à 
tous de réaliser combien il est important de 
partager, de vivre ensemble des moments 
chaleureux et d’être solidaires en toutes cir-
constances.
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Maire de Laxou

Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 28 novembre 2015 de 9h à 11h, au Centre Social Communal.

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

Moteur de recherche 
web francophone, indé-
pendant et fabriqué en 
France, INNOOO four-

nit les informations les plus pertinentes 
sans liens commerciaux ni publicitaires : 
l’internaute peut interroger les moteurs de 
recherche américains sans se faire ni traquer 
ni aliéner ses données personnelles.

INNOOO est également un Réseau social de 
proximité gratuit qui permet aux citoyens ins-
crits de gérer leur Personnalité Numérique.

Pour utiliser gratuitement le moteur de 
recherche Innooo : www.innooo.fr 
Pour devenir membre et rejoindre le réseau 
social : www.innovativity.org/devenir-membre.php

Deux formations gratuites permettront de 
construire sa Personnalité Numérique pour :
trouver un emploi (demandeurs d’emploi, 
salariés en recherche) ; trouver des clients 
(auto-entrepreneurs, artisans, commerçants, 
professions libérales) ; trouver des adhérents 
(tissu associatif) ; sensibiliser ses enfants 
aux technologies numériques…

Quatre études de cas permettront d’être 
opérationnel sur le moteur de recherche et 
le réseau social (initié à Laxou en novembre 
2012).

Mardis 17 novembre et 1er décembre 2015 
de 18h30 à 21h, Maison de la Vie Associative 
et du Temps Libre, 15 rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.

République Numérique : 
formations gratuites INNOOO (INNOvation Ouverte Online)

Photo de couverture : comme 
chaque année le service des 
espaces verts communaux a parti-
cipé activement aux « Jardins d’au-
tomne » du Conseil Départemental. 
Bravo à toute l’équipe pour cette 
réalisation originale !
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