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GRAND NANCY
Web
Laxou : gérer sa personnalité
numérique avec Innooo
Luc Rubiello, est intervenu,
récemment à la Maison de la
vie associative pour une
seconde séance de
découverte et d’initiation à
Innooo, moteur de recherche
francophone, réseau social
civique et éducation
numérique.
La gratuité de l’intervention
n’a pas attiré le public
escompté, mais les
personnes présentes n’ont
pas eu à le regretter.
Immersion totale dans un
moteur de recherche
français, sûr et ouvert.
Une nouveauté, cependant, a
fait son apparition depuis le
dernier passage à Laxou de
Luc Rubiello, le
17 novembre.
Innooo.fr lance en
décembre 2015 une nouvelle
fonctionnalité : la gestion de
sa personnalité numérique
qui va permettre à tout
citoyen d’apposer sa
signature à ses mails et de
communiquer
automatiquement la liste de
10 adresses électroniques,
reflets de sa personnalité.
Cette fonctionnalité devrait
faciliter la recherche
d’emploi pour jeunes
diplômés et salariés en
reconversion. Elle permettra,
entre autres, à des auto
entrepreneurs de prospecter
de nouveaux clients et aux
associations de fidéliser
leurs adhérents.
Luc Rubellio, chercheur en
Intelligence artificielle qui a
passé une dizaine d’années
dans la Silicon Valley, le dit
et le répète « n’hésitez plus,
inscrivezvous sur

K Luc Rubiello, pour un web
différent…

innooo.fr ! C’est gratuit et
cette inscription vous
apportera de nombreux
avantages aussi bien
personnels que
professionnels pour
développer vos recherches
et votre réseau sur internet.
Gratuit, libre et indépendant,
innooo.fr a été créé par des
bénévoles français ! Plus de
120 contributeurs
conçoivent et développent
les algorithmes et la
communauté Innooo compte
plus de 300.000 contacts en
France faisant d’innooo.fr, un
exemple de « Fabriqué en
France » et une alternative
crédible aux moteurs de
recherche et aux réseaux
sociaux américains pour tous
ceux qui pensent que leur
part de marché en France
supérieure à 99 % est
excessive ».
Plus d’informations sur :
http://www.innovativity.org
/pourquoiinnooo.php et
www.innooo.fr

Laxou

6.000 prises ont déjà été posées

La fibre très haut débit s’installe
Avec la fibre 100
Mbit

Hier, en fin de matinée, le
maire, Laurent Garcia, ac
cueillait, à l’hôtel de ville,
Didier Jenczak, directeur
des relations régionales Est
SFR, pour inaugurer le ré
seau fibre à 100 Mbit/s.
Après l’installation de plus
de 25 km de fibre optique sur
le territoire de la commune,
6.000 prises ont déjà été ins
tallées, à la fois chez les par
ticuliers et dans des entre
prises. Le maire a rappelé
que s’il n’y avait pas de WiFi
dans les bâtiments commu
naux, en raison du principe
de précaution, les écoles
étaient câblées. Il a profité
de la présence du directeur
pour lui demander d’appli
quer des tarifs adaptés aux
communes.

E Avec près de 7 écrans con
nectés par foyer (du smart
phone à la télévision connec
tée, en passant par les PC et
les tablettes) et avec l’accrois
sement des services et de
l’audiovisuel en ligne, la de
mande de débits explose.

E Concrètement, la fibre per

1.149e commune câblée

K Démonstration de soudure devant le maire.

Didier Jenczak n’a pas pris
d’engagement public, mais il
a remis au maire un diplôme
attestant que Laxou est la
1.149e commune câblée par
SFR Numéricâble.
Il a souligné que 8 millions
de prises très haut débit
avaient été installées en
France et a cité un sondage
selon lequel 9 Français sur
10 estiment qu’une ville dis
posant du très haut débit est
une cité attractive, la pré
sence de la fibre étant un des

critères de choix pour s’ins
taller dans une commune
plutôt qu’une autre. Chaque
foyer dispose, en moyenne,
de 8 appareils et, pour que
tous les membres de la fa
mille puissent faire fonc
tionner leur appareil en
même temps, le débit doit
être de 10 à 15 Mbit par ap
pareil. 100 Mbit sont donc
suffisants. Mais SFR se pro
jette dans l’avenir et vise 10
fois plus.
Le directeur des relations

régionales Est SFR a tenu à
insister sur le rôle social de
son entreprise qui propose à
plus de 1.000 foyers laxo
viens un tarif social à 4,27 €
TTC.
Après tous ces chiffres, un
technicien a fait une dé
monstration de soudure
avec un petit appareil élec
tronique dont l’écran per
met de visualiser la bonne
marche de l’opération.
Chaque câble comporte 96
fibres réparties en 8 tubes de
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12. Il faut une fibre par ré
cepteur.

298.000 logements
éligibles en Lorraine
Le directeur des relations
régionales poursuit sa tour
née inaugurale dans le
Grand Nancy. Après Laxou,
il se rendra à Ludres, Nancy
et Pulnoy.
E n L o r r a i n e, p r è s d e
298.000 logements sont éli
gibles à la fibre à 100Mbit/s.
Didier HEMARDINQUER

met d’accéder aux services
Internet Très haut débit, télé
phone et télévision, en haute
qualité, dans des conditions
optimales. Les temps de char
gement se réduisent considé
rablement. Ainsi, les utilisa
teurs peuvent échanger et
partager des fichiers volumi
neux presque instantanément.
Ils profitent également d’une
qualité d’image excellente
(qualité HD, 4 K) sur plusieurs
écrans du foyer avec le Multi
TV et bénéficient de l’ensem
ble de leurs services, simulta
nément, sans perte de qualité
sur l’un d’eux.

E Par exemple, avec la fibre à
100 Mbit/s, il est possible de
télécharger un film (700 Mo)
en 2 minutes, contre 5 minutes
en ADSL 15 Mbit/s. On peut
télécharger un album MP3
(50 Mo) en moins de 10 secon
des, contre une minute en
ADSL 15 Mbit/s et on peut
aussi télécharger 100 photos
(350 Mo) en moins de 1 minu
te, contre près de 3 minutes en
ADSL 15 Mbit/s.

Tomblaine

Rénovation du quartier La Paix
express
Malzéville

Les Douëraphonies
L’assemblée générale de l’association Doueraphonies se
tiendra le vendredi 11 décembre, à partir de 20 h dans les
locaux de l’association MASC 1 rue PaulBert à Malzéville.

Défilé de SaintNicolas
Samedi 12 décembre, le cortège partira du parking du Lion
d’Or à 17 h 30. Il défilera vers les rues du Liond’Or, de Gaulle,
Sadi Carnot et Jéricho pour arriver vers 18 h à la salle des
fêtes polyvalente Michel Dinet. A 18 h, spectacle musical "la
boîte à musique" pour les enfants à partir de 3 ans. A 19 h,
visite de saint Nicolas et distribution de friandises.

La municipalité et Meurthe
etMoselle Habitat (MMH)
avaient réuni, mercredi der
nier, à la salle des fêtes les
habitants des bâtiments de
l’avenue de la Paix pour leur
présenter les travaux à ve
nir. Le maire Hervé Féron,
accompagné du premier ad
joint JeanPierre Laurency,
a accueilli les participants.
En introduction, il a expli
qué la démarche dans la
quelle la commune s’est en
gagée avec mmH dans le
cadre du Programme Natio
nal pour la Rénovation Ur
baine (PNRU) tout en souli
gnant la particulière
implication de l’entreprise
publique d’habitat social,
partenaire de premier plan
pour la rénovation de Tom
blaine. La commune ayant
réussi cette phase de réno

vation urbaine, la ville n’est
pas éligible au Nouveau
Programme National de Ré
novation Urbaine (PNRU 2).
Malgré cela, et sans subven
tions, mmH s’engage dans
un nouveau programme de
façon volontariste pour la
rénovation du quartier La
Paix. Isolation thermique,
changement des fenêtres,
ravalement des façades, ré
fection des entrées, rénova
tion des ventilations, sont
autant d’interventions pro
grammées. Il est évident que
ces opérations auront une
influence sur les charges de
chauffage qui seront ensuite
moins onéreuses pour les lo
cataires. À noter que l’en
semble de ces travaux, es
thétiques et fonctionnels,
n’auront aucun impact sur le
montant des loyers. Une bel
le opération pour 2016.

K Un nouveau programme de rénovation présenté à la salle des fêtes.

Maxéville

Malzéville

Le RAM en fête

Une belle saison pour le SCM

K Saint Nicolas a rencontré des nounous passionnées et des enfants… sages.

Le Relais des assistantes
maternelles est un lieu res
sources pour les parents et
les nounous qui ont souvent
besoin d’aide sur tous les as
pects administratifs : con
trats de travail, congés, lé
gislation, formation
professionnelle… C’est aus
si un espace d’échanges et
de rencontre qui propose
aux assistantes maternelles
des ateliers d’éveil pout sti
muler l’enfant : atelier créa
tif, activités manuelles, acti
vités sportives, sorties et
loisirs,… Et chaque année
Sylvie Perroux, la coordina
trice, organise une petite
fête à l’occasion de la Saint
Nicolas. Les enfants ont eu
droit à un goûter et ils sont
repartis avec des friandises
non sans avoir poser pour la
photo dans les bras de saint
Nicolas. Malgré quelques
pleurs, une vraie réussite.
Ce jeudi matin le RAM pro
pose un atelier de décora
tion de sapin au Clos des
Sages, venez nombreuses…
Contact : ram@mairie
maxeville.fr.

K Les U13, de la graine de champions.

Ce weekend les U13B du
Sporting Club Malzéville
jouaient leur dernier
match de championnat 3D,
ils ont décroché leur pre
mière victoire sur le score
de 4 à 3 face à Nancy Pi

chon 2.
Une belle réussite qui
annonce une 2e partie de
saison passionnante. Les
U13A ont joué un match en
retard face à Nancy Haut
du Lièvre 2 et en l’empor

tant 5 à 0, ils ont conforté
leur place de leader, cette
équipe jouera son dernier
match de la 1re partie de
saison, le samedi 12 dé
cembre à 13 h 45, elle sera
reçue par Custines.
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