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Passé cet été sous le signe de la solidarité avec les habitants de Nice 
avec son cortège de déclarations parfois malheureuses, ainsi que celui 
des jours derniers concernant les polémiques liées aux costumes de 
bain, nous voici sur le chemin d’une nouvelle rentrée scolaire.

Comme chaque année, tous les services municipaux ont œuvré 
durant l’été à la réalisation des travaux dans l’ensemble des 

bâtiments communaux, à l’accueil des élèves, à la nou-
velle saison culturelle, à l’organisation des services 
dédiés aux habitants et aux associations pour un ser-
vice public de qualité.

Ces travaux ont été d’autant renchéris qu’il nous a fallu créer deux nouvelles salles de classe 
(page 4) pour accueillir les enfants laxoviens anciennement scolarisés à Nancy : en effet, 
depuis cette rentrée, la municipalité nancéienne a instauré la facturation de frais concernant 
les enfants des autres communes.

Par ailleurs, dans tous les champs de l’action municipale, il nous faut désormais prendre en 
compte, et pour longtemps, l’aspect sécuritaire qu’impose cette nouvelle ère, renchérissant de 
manière non négligeable les coûts des manifestations, qu’elles soient communales ou asso-
ciatives. Il nous faudra par exemple être davantage vigilants au cours du « Livre sur la Place » 
des 7 et 9 septembre à Laxou, ou du lancement le 17 septembre de l’opération culturelle phare  
« En dehors des sentiers battus ». La Communauté urbaine du Grand Nancy, devenue « Métro-
pole du Grand Nancy » (page 11), n’échappe pas à cette règle, comme lors du semi-marathon 
du 2 octobre prochain.

Mais cette rentrée va également être atypique au niveau national, car elle est marquée 
par le début d’une année électorale majeure pour notre pays.

Les élections présidentielles et législatives de 2017 (dates page 15) approchent et déjà, la 
presse et les réseaux sociaux se font l’écho de prises de positions des politiques sur divers 
sujets. Dans cette cacophonie où le citoyen a l’impression qu’il s’agit d’une « course à la décla-
ration de candidature », réelle ou pressentie, il est primordial que chacun à son niveau et selon 
ses possibilités puisse se faire entendre et disposer d’un relais pour remonter directement à 
l’État les réalités des difficultés vécues par les habitants dans leur quotidien.

Je souhaite que l’esprit de partage que nous savons cultiver à Laxou s’amplifie et devienne le 
leitmotiv de chacun pour continuer de développer cet esprit positif qui nous fait agir ensemble, 
promouvoir des initiatives et qui nous permettra de surmonter bien des difficultés dans l’avenir 
que je veux résolument optimiste.

À toutes et à tous, je souhaite une très bonne rentrée !

ÉDITO

Maire de Laxou
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Pour une année scolaire 
en toute sérénité 
À chaque conseil d’école, les équipes ensei-
gnantes le rappellent à tous : il est important, 
pour le bon déroulement du temps scolaire des 
enfants, que les horaires d’entrées et de sorties 
d’école soient respectés. 

Dans le cadre de Vigipirate, le respect de cette 
règle est impératif ainsi que le signalement des 
personnes habilitées à venir chercher l’enfant 
à la sortie de l’école, des activités ATE ou de la 
garderie. 

Vous trouverez dans cette page les horaires d’ac-
cueil sur les écoles, ainsi que, ci-dessous, les 
coordonnées des agents communaux à prévenir 
en cas de nécessité. 

Référents pour les activités périscolaires
• Groupe scolaire Victor Hugo : 
Térence WAHRHEIT  ............................ 06 11 87 98 05
• Groupe scolaire Louis Pergaud : 
Anne COLOMBAT  ............................... 06 11 87 86 87
• Groupe scolaire Albert Schweitzer : 
Laurence FARHAT  .............................. 06 11 87 99 43
• Groupe scolaire Émile Zola : 
Pascal CHHUN  .................................. 06 29 63 18 90

Bonne rentrée à tous !

La semaine scolaire s’organise sur 9 demi-jour-
nées, le mercredi matin étant travaillé. 
Chaque journée est allégée, elle se termine à 
16h00. 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45(*) - 11h45 
et 13h45(*) - 16h00
Mercredi : 8h45(*) - 11h45
(*) Ouverture des portes 10 mn avant le début 
des coursPour les enfants scolarisés en école préélé-

mentaire :
L’accueil en garderie se fait sur chaque groupe 
scolaire dès 7h30 et jusqu’à 18h30, soit de 
7h30 à 8h45 et le soir de 16h à 18h30, ainsi 
que le mercredi de 11h45 à 12h30.
Le créneau de 8h05 à 8h45 est gratuit pour les 
enfants de maternelle qui ont un frère et/ou une 
sœur en école élémentaire.
L’accueil en restauration scolaire se fait sur 
chaque groupe scolaire préélémentaire.

Pour les enfants scolarisés en école élémentaire :
L’accueil en garderie se fait sur chaque groupe 
scolaire dès 7h30 et jusqu’à 18h30, soit de 
7h30 à 8h15 et de 17h à 18h30.
L’accueil en restauration scolaire se fait sur 
chaque groupe scolaire élémentaire.

Pour rappel : l’ensemble des services d’accueil 
municipaux (garderie, restauration, ATE) néces-
site une inscription préalable auprès du ser-
vice Éducation – Renseignements et tarifs sur  
www.laxou.fr – rubrique « Famille ».
Tout changement ou demande de radiation devra 
être signalé(e) par écrit ou courrier électronique 
au moins 1 semaine avant la date d’effet.
Service Éducation : 3 avenue Paul Déroulède – 
54520 LAXOU – contact@laxou.fr

Horaires des cours en école préélémentaire à Laxou :

Horaires des cours en école élémentaire à Laxou :

Les services périscolaires 
mis en place par la commune :

VICTOR HUGO
4 rue des Belges - 03 83 28 31 56

Directrice : Sandra ZOLLINO

LOUIS PERGAUD
7 rue Louis Pergaud - 03 83 27 37 71

Directrice : Frédérique VIALON

ALBERT SCHWEITZER
9 rue de la Meuse - 03 83 98 78 43
Directrice : Patricia CUZZOCREA

éMILE ZOLA
50 boulevard émile Zola - 03 83 27 06 88

Directrice : Alexandra DA SILVA SANTOS

Afin de répondre aux besoins des familles, la 
Municipalité propose un encadrement péris-
colaire sur une large amplitude horaire : 

La semaine scolaire s’organise sur 9 demi-jour-
nées, le mercredi matin étant travaillé.
Chaque journée est allégée, elle se termine à 
15h00.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h15(*) - 11h50 
et 13h30(*) - 15h00*
Mercredi : 8h15(*) - 11h55
(*) Ouverture des portes 10mn avant le début 
des cours.

VICTOR HUGO
5 rue Victor Hugo - 03 83 27 18 45

Directeur :  Christophe KRONENBERGER

LOUIS PERGAUD
4 place de la Liberté - 03 83 27 18 46

Directrice : Aurélie TRONCIN

ALBERT SCHWEITZER
11 rue de la Meuse - 03 83 96 56 96

Directrice : Aude-Claire JEANGEORGE

éMILE ZOLA
52 boulevard émile Zola - 03 83 28 52 88

Directrice : Pascaline RICHARD

Le montant total investi par la commune pour 
les travaux réalisés par les services techniques 
et les entreprises sur l’ensemble des groupes 
scolaires en cet été 2016 est de 420 000 € 
répartis comme suit : 

- Groupe scolaire Louis Pergaud : réfection d’une 
salle de classe, réfection d’un bloc sanitaire  
33 000 €.

- Groupe scolaire Émile Zola : réfection d’un mur 
de soutènement, création de deux nouvelles salles 
de classes annexes, ravalement des façades 
et remplacement des menuiseries extérieures.  
340 000 €.

- Groupe scolaire Albert Schweitzer : réalisation 
d’une porte de liaison de sécurité pour 5 000 €, 
les autres travaux de maintenance ou d’embellis-
sement ayant été réalisés par les services tech-
niques de la Ville. 

- Groupe scolaire Victor Hugo : l’ensemble des 
interventions a été réalisé par l’équipe technique 
de la Ville de Laxou. 

Ces travaux sont également générateurs d’em-
plois, pour la plupart locaux, comme souhaité 
par la Municipalité.

Rentrée bien préparée… 
nombreux travaux pendant l’été !

Coordonnées des écoles préélémentaires

*Tous les enfants d’école élémentaire bénéficient de l’accueil gratuit de 15h à 17h sur chaque groupe 
scolaire dans le cadre des activités du dispositif ATE (Aménagement du Temps de l’Enfant).

Coordonnées des écoles élémentaires

Création de deux nouvelles classes annexes
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Course d’Orientation : Une 
carte spéciale d’orien-

tation, une boussole 
et c’est parti pour une 
activité sportive de 
plein air !
La Course d’Orientation 
(CO pour les initiés !) 
revient à l’ATE, après 

quelques années d’ab-
sence.

Cette activité offre de belles 
opportunités de loisirs, de 

réflexion et de jeux.
Les enfants, en groupe, se promènent en 
pleine nature ou en milieu urbain, décou-
vrent leur territoire, leur école et ses abords, 
trouvent les balises, ou courent le plus vite 
possible sur un parcours adapté.

Langue et Culture U.S. : 
Il n’y a pas d’âge 
pour apprendre une 
seconde langue ! À tra-
vers différents ateliers, 
jeux et activités péda-

gogiques et ludiques, 
les enfants assimilent 

naturellement l’apprentissage 
de l’anglais et de la culture américaine.
Ainsi, tout en s’amusant lors d’ateliers 
manuels, de jeux de rôle, de jeux de société, 
de théâtre ou encore en atelier cuisine, les 
enfants échangent, découvrent et partagent 
ensemble une autre langue et une autre 
culture.
À l’ATE, parler anglais devient « so easy » !

Gymnastique : Cette activité reprend les 
grands standards de la gymnastique géné-
rale. Les enfants sont initiés aux chorégra-
phies synchronisées, à la gymnastique artis-
tique et à l’expression corporelle au son de 
la musique, ainsi qu’à la gymnastique aéro-
bic et rythmique, avec ballons, cerceaux et 
rubans…

Acrogym : L’acrogym est une activité gym-
nique artistique, qui mélange danse, gym-
nastique au sol et cirque.
C’est une activité de création et de commu-
nication où chaque équipe est composée de 
voltigeurs, de porteurs et de pareurs.

Ainsi, chacun 
tenant son rôle, 
les enfants 
créent et produi-
sent des figures 
humaines appelées 
« pyramides humaines ». 
On peut les réaliser à deux, à trois, à quatre… 
et même plus !

Fit Boxe : Le Fit Boxe, ou Fit Boxing, est l’al-
liance du fitness et de la boxe.
Sur une musique rythmée, les enfants 
apprennent les techniques de base de la 
boxe pied poing, sans contact et sans oppo-
sition, et enchaînent coups droits, uppercuts 
et crochets, mais aussi coups de pieds, de 
genoux, et de coudes, tout en y associant 
des mouvements chorégraphiques.
Une façon ludique de pratiquer un sport de 
combat, sans craindre de prendre des coups !  

Aménagement du temps de l’enfant (ATE) : 
nouvelle rentrée, nouvelles activités !
À chaque rentrée, le programme de l’ATE évolue. Certaines activités ne sont plus programmées, d’autres évoluent en fréquence et en 
lieu, et des nouveautés apparaissent. À l’origine de ces choix ? Les enfants eux-mêmes !

Rappelons qu’en effet, ce sont les enfants qui expriment lors des comités de suivi trimestriels leurs désidératas, leurs critiques, 
leurs motivations en matière d’activités à mettre en place, celles à perfectionner, ou encore celles que l’on peut enlever du planning.

Calendrier scolaire 2016-2017
Écoles préélémentaires Écoles élémentaires

Rentrée Retour Jeudi 1er septembre 2016 Matin

Toussaint Sortie 
Retour

Mercredi 19 octobre 2016
Jeudi 3 novembre 2016

Midi
Matin

Noël Sortie
Retour

Vendredi 16 décembre 2016
Mardi 3 janvier 2017

Soir
Matin

Hiver Sortie 
Retour

Vendredi 10 février 2017
Lundi 27 février 2017

Soir
Matin

Printemps Sortie 
Retour

Vendredi 7 avril 2017
Lundi 24 avril 2017

Soir
Matin

Pont de 
l’Ascension

Sortie 
Retour

Mercredi 24 mai 2017
Lundi 29 mai 2017

Midi
Matin

Été Sortie Vendredi 7 juillet 2017 Soir

Écoles préélémentaires Écoles élémentaires

Les nouveautés pour 2016/2017 :



n° 181 - Septembre - Octobre 2016 - P 6 

|vie cuLtureLLe

À l’occasion de la 33ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, la Ville de Laxou 
ouvre les portes d’un lieu trop peu connu du 
grand public : la Bibliothèque Européenne du 
Roman Populaire. Cette étonnante bibliothèque, 
appelée plus familièrement BERP par les initiés, 
est installée 17 rue de Maréville dans les locaux 
de la Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION. 
Créée en 1991 à l’initiative de René GUISE 
(1932-1994), Professeur de Littérature à l’Univer-
sité de Nancy II et grand spécialiste de l’œuvre de 
Balzac, elle a pour but de sauvegarder et mettre 
à disposition des chercheurs et des passionnés 
un genre littéraire souvent ignoré, voire méprisé. 
La BERP compte aujourd’hui plus de 18 000 
volumes datant des XIXème et XXème siècles : 

romans feuilletons extraits de grands quotidiens 
parisiens (Le Siècle, le Petit Journal, …), romans 
par livraisons (un roman pouvant compter plus de 
100 livraisons à 1 sou), collections prestigieuses 
comme celles du Livre Populaire (Fayard), du Livre 
National (Tallandier)…

Au hasard des allées de la BERP, vous rencon-
trerez par exemple Paul FEVAL, un des plus grands 
romanciers populaires du XIXème siècle dans des 
genres à succès de l’époque et qui marquent encore 
nos esprits : roman de cape et d’épée (Le Bossu, Le 
Capitaine Fantôme, …), mystère urbain avec l’adap-
tation des Mystères de Londres, récit fantastique (Le 
Chevalier Ténèbre, …) ! 

Pour découvrir ce patrimoine exceptionnel qui 
incarne et symbolise l’évolution de la culture et 
des idées qui ont façonné notre histoire, rendez-
vous samedi 17 septembre de 10h à 12h à la 
Bibliothèque Européenne du Roman Populaire, 
17 rue de Maréville – Tél : 03 83 28 71 16.

Audrey MORETTI, Romain ALBERTI et 
Christian PERCONTE proposent des ses-
sions pour développer la lecture, l’écriture, 
l’imaginaire, dans une ambiance convi-
viale et sans complexe. Sessions ouvertes 
aux enfants dès 5 ans et leurs parents, 
aux jeunes adultes…

Ouvert à tous.

Dates des ateliers :
Samedi 10 septembre 2016 : de 15h à 17h
Samedi 24 septembre 2016 : de 15h à 17h
Samedi 8 octobre 2016 : de 15h à 17h
Bibliothèque-Médiathèque du Champ-le-Bœuf
C.I.L.M. – 23 rue de la Meuse – 54520 LAXOU

Renseignements : contact@laxou.fr et romainalberti@yahoo.fr

« EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS » est un 
concept artistique né à Laxou en 2003, où l’Art s’est 
associé à la Nature, offrant une exposition popu-
laire et originale dans le Grand Nancy d’œuvres 
inédites au cœur des écrins de verdure qu’offre la 
Ville : sentiers, vergers, jardins, parcs…
Une exposition en extérieur où les œuvres d’artistes 
traversent plusieurs saisons.

12 artistes venant de toute la France exposeront 
leurs œuvres dans le parc réaménagé « Pol Choné », 
parc de l’Hôtel de Ville : plus d’un hectare à la dis-
position des artistes…

Dans cet esprit, cette 6ème édition d’ « EN DEHORS 
DES SENTIERS BATTUS » s’articule autour du 
thème « Matière Première à ciel ouvert » où les 
artistes vous feront voyager, au gré des saisons et 
de leurs créations inédites, surprenantes et en sym-
biose avec le site, dans une liberté infinie…

Une alchimie merveilleuse entre la Nature et l’Art 
sera au rendez-vous, mais c’est à chacun de se 
laisser emporter hors de la réalité banale, selon 
ses émotions et envies, vers une fiction poétique 
et du Beau.

La Ville de Laxou, attentive à l’éducation artistique 
et culturelle pour la jeunesse, a mis à disposition 
une treizième parcelle dédiée aux jeunes Laxoviens 

de l’Aménagement du Temps de l’Enfant (ATE), de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et du 
Dispositif de Réussite Éducative (DRE) : une œuvre 
collaborative est à découvrir… Vertus du rassem-
blement, les enfants s’enrichissent et nous enri-
chissent par leur message créatif. Bravo à eux !

Inauguration festive* en présence des artistes, 
samedi 17 septembre à 15h,
Parvis Gilbert Antoine - Hôtel de Ville

* Animation musicale par le groupe « Les Tapageurs ». 

Renseignements : Pôle Culture – 17 rue de Maré-
ville – 03 83 28 95 11 & contact@laxou.fr
Plan et descriptif des œuvres sur www.laxou.fr

Créée à Paris en 1922 par un 
groupe d’amies en tant que Cercle 
amical de lecture, elle devient la 
Bibliothèque Tournante en 1935, 
puis la Bibliothèque Orange en 

2003. Chaque année, le comité de lecture national 
choisit soigneusement des livres français et étran-
gers, romans, nouvelles, biographies, policiers, qui 
seront lus et évalués par les abonnés. 

La Bibliothèque Orange repose sur la passion 
commune de ses membres pour la lecture, le par-
tage et la convivialité, et fonctionne sur la base 
d’une proximité géographique. Les adhérents 
se remettent mutuellement les livres : 2 à 3 livres 
par mois et se réunissent une à deux fois par an, 
autour d’un auteur le plus souvent possible. 
La Bibliothèque Orange compte actuellement  
11 000 adhérents en France et à l’étranger dont, 

en 2016, 270 abonnés en Lorraine et 6 groupes 
de 24 personnes à Nancy et 2 groupes sur 
Laxou et environs. 

Vous pouvez les rejoindre et intégrer un groupe 
existant ou un nouveau groupe !

Renseignements sur www.bibliotheque-orange.org, 
contact : aamichaut@aol.com

Regard sur un patrimoine laxovien exceptionnel
La Bibliothèque Européenne du Roman Populaire

Ateliers innovants à la bibliothèque-médiathèque du Champ-le-Bœuf 

EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 6ème édition
« Matière Première à ciel ouvert »

Vous aimez lire ? La BIBLIOTHEQUE ORANGE existe désormais à LAXOU 
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Dans quelques semaines, 
Marie BAHEZRE rejoin-
dra sa Bretagne natale 
pour s’y installer défini-
tivement. Elle a choisi 
de nous offrir avant son 
départ une exposition 
retraçant son parcours 
artistique. Marie nous 
invite à partager ses 
thèmes de prédilection : 

la nature et la figure humaine. Son expression 
picturale va bien au-delà de la construction et de 

la représentation d’une 
simple et belle image. 
La nature fascinante et 
la puissance qui s’en 
dégage face à l’humain 
sont au centre du pro-
pos de l’artiste, dont 
l’interrogation sous-
jacente est étroitement 
liée à la question du 
retour aux sources et à 
la fuite du temps. Dans 
sa peinture, tout comme dans son travail de gra-

vure, ces thèmes sont omniprésents. L’arbre y est 
vivant, les branches tortueuses et torturées par-
fois, s’y élèvent dans une aérienne et symbolique 
altitude. Opposées à cette puissance, les petites 
silhouettes fragiles, les cabanes perchées, nous 
renvoient à l’enfance et à l’éphémère. Une ode à 
la nature et à la vie.

Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION 
17 rue de Maréville - Tél : 03 83 28 71 16.
Mardi, jeudi, vendredi : 14h – 18h & Mercredi, 
samedi : 10h – 18h.
Entrée libre.

L’Espace Galerie de la 
Bibliothèque-Média-
thèque Gérard THI-
RION accueillera une 
exposition réalisée 
par deux passion-
nés de musique. Ce 
rendez-vous associe 
deux formes d’ex-
pression devenues 
c o m p l é m e n ta i re s 

le temps d’une rencontre musicale étonnante : 
la photographie pour Jacky JOANNÈS et l’écri-
ture pour Denis DESASSIS. Pour mémoire, on se 

rappellera que la Médiathèque de Laxou avait été 
l’hôte de leur premier travail, Portraits Croisés, en 
octobre 2010.

« La part des anches » est un double parcours 
que les visiteurs peuvent suivre comme une 
déambulation : d’un côté, 50 saxophonistes ou 
clarinettistes photographiés depuis 1977 et pour 
une bonne partie d’entre eux dans le cadre de 
Nancy Jazz Pulsations ; de l’autre, une fiction 
en 50 fragments, placés à côté de chacun des 
portraits. Ces courts extraits, sélectionnés avec 
minutie, permettent de vivre une histoire dont les 
personnages principaux sont une saxophoniste 

et un photographe. Une rêverie impressionniste, 
entre imaginaire et réel.

Les photographies et le texte intégral seront disponibles 
sous la forme d’un livre, le jour du vernissage ainsi 
qu’à tout moment sur le site de l’imprimeur éditeur  
www.thebookedition.com

Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION
17 rue de Maréville – Tél : 03 83 28 71 16.
Mardi, jeudi, vendredi : 14h – 18h & Mercredi, 
samedi : 10h – 18h.
Entrée libre.

La Ville de Laxou propose depuis plus de 20 ans 
une programmation théâtrale au cœur du Village, 
les « Jeudis de Pergaud », chaque 3ème jeudi du 
mois, hors vacances scolaires.

Promouvoir le spectacle vivant est une des priori-
tés de la Municipalité dans le domaine culturel : 
soutenir la création théâtrale et l’émergence de 
jeunes troupes, de jeunes talents professionnels 
comme amateurs, est essentiel.

La nouvelle saison reprend dès jeudi 22 sep-
tembre avec une pièce haute en couleurs, une 
adaptation d’ « Oscar » par le Théâtre de la 
Roële. Une célèbre comédie de Claude MAGNIER 
immortalisée par Louis de FUNÈS, vedette aussi 
dans l’adaptation cinématographique d’Edouard 
MOLINARO.

Exposition « Chemin faisant »
Peintures et gravures de Marie BAHEZRE
Du 29 octobre au 19 novembre

Exposition « La part des anches »
Photographies de Jacky JOANNÈS & Ecritures de Denis DESASSIS
Du 22 septembre au 15 octobre

La rentrée des « Jeudis de Pergaud »

Jeudi 22 septembre à 20h30 :
« Oscar » par le Théâtre de la Roële.

Bertrand est victime de 
son homme de confiance, 
Christian, qui le vole 
depuis des années, et qui 
voudrait épouser sa fille, 
Colette, dont il est l’amant. 
Cependant, il s’avère que 
la maîtresse de Christian 
n’est pas Colette … et que 
Colette est enceinte du 
chauffeur, Oscar !

Jeudi 13 octobre à 20h30 :
« Ce cher Norbert » par la compagnie Théâtre 
de l’Ile en Joie

Norbert : n.m. homme 
d’un âge indéfini. Bourré 
de tics et de vieilles 
manies.
Synonymes : coincé, intro-
verti, mal dans sa peau.

Expression : ce que femme veut, Norbert ne le veut.
Recommandations : si vous connaissez un Norbert, 
ne pas l’exposer aux hommes dévergondés, aux 
femmes charmeuses et aux voisines mégères sous 
peine d’explosion.

Les rendez-vous de la rentrée :

Tarifs : 9 € - Réduit : 5 € - Associations laxoviennes (10 personnes minimum) : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Salle Louis Pergaud - 1, place de la Liberté – Laxou Village - Parking à proximité, derrière l’église Saint-Genès - 
Renseignements et réservations au 03 83 28 95 11 ou sur contact@laxou.fr
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SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé chaque année conjointement à la journée 
d’accueil des nouveaux habitants. Les démonstra-
tions et les nombreux stands permettront à chacun 
d’aller à la rencontre des représentants des associa-
tions, de se renseigner et de s’inscrire pour la saison 
2016/2017.
Gymnase de l’Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr

VIDE-DRESSING
Organisé par la Saint-Genès association. Manifesta-
tion réservée aux particuliers. Un bar et une petite 
restauration sont proposés. Emplacement (table de 
1,80 / 0,80) : 10 €. Réservation obligatoire.
Salle Pierre Juillière - 1 rue Pasteur - Village.
Entrée libre.
Inscriptions au  06 47 17 32 56.  
alain.valette8@wanadoo.fr

VIDE-GRENIERS
Organisé par le Comité des Fêtes du Champ-le-
Bœuf. Inscription : 8 € l’emplacement de 5 mètres 
(nombre de places limité à 200).
Parc d’agrément du Champ-le-Bœuf - Rue de la 
Saône.
Entrée libre.
Inscriptions au 06 70 17 18 23.  
jean-luc.tritz@wanadoo.fr

PORTES OUVERTES
Par l’APEM - Classe d’éveil
Pour sensibiliser les enfants à la musique dès l’âge 
de 4 et 5 ans.
APEM - 13 rue du 8 Mai 1945.
03 83 28 69 27 - www.apem-laxou.fr

PORTES OUVERTES
Par l’APEM - Classe d’initiation
Année de transition avant l’apprentissage d’un ins-
trument, s’adresse aux enfants de 6 ans.
APEM - 13 rue du 8 Mai 1945.
03 83 28 69 27 - www.apem-laxou.fr

LE LIVRE SUR LA PLACE
«Village du livre»
Voir article page 2.
Place de l’Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr 

ATELIER
Apprendre à embellir et rénover son logement. 
Peinture, papier peint, carrelage, rénovation de 
meubles…
Animé par la Régie de Quartier Laxou Provinces.
APPART’ATELIER Bâtiment Bourgogne - Entrée 5 - 
Les Provinces.
Gratuit - Entrée libre.
03 83 90 93 02 - regie-laxou-provinces@hotmail.fr

CINÉMA
«L’Age de Glace, les lois de l’univers»
L’éternelle quête de Scrat pour son insaisissable 
gland le catapulte dans l’univers. Il déclenche acci-
dentellement une série d’évènements cosmiques 
qui vont menacer le monde de l’Age de Glace.
Salle Pergaud - Village.*
Pôle Culture : 03 83 28 95 11

DON DU SANG
Organisé par l’Amicale des donneurs de sang béné-
voles de Laxou.
Salle Louis Colin - Les Provinces.
06 89 77 29 34 et 06 47 17 32 56

LE LIVRE SUR LA PLACE
Voir article page 2.
Parvis Gilbert Antoine - Mairie de Laxou.
Entrée libre.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr 

ATELIER
Apprendre à embellir et rénover son logement. 
Peinture, papier peint, carrelage, rénovation de 
meubles…
Animé par la Régie de Quartier Laxou Provinces.
APPART’ATELIER Bâtiment Bourgogne - Entrée 5 - 
Les Provinces.
Gratuit - Entrée libre.
03 83 90 93 02 - regie-laxou-provinces@hotmail.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE - LITTÉRATURE
À la découverte de la Bibliothèque Européenne du 
Roman Populaire
Voir article page 6.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION - 17 rue 
de Maréville.
Entrée libre.
03 83 28 71 16.

EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS
Fête d’ouverture de la 6ème édition sur le thème 
«Matière première à ciel ouvert».
Voir article page 6.
Parvis Gilbert Antoine - Mairie de Laxou.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
ENFANTS - HIVER & MATÉRIEL DE 
PUÉRICULTURE
Dépôt : mardi 20 de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30.
Vente : mercredi 21 de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30.
Retrait : jeudi 22 de 16h à 17h30.
Organisée par la Confédération Syndicale des 
Familles.
Pour enfants jusqu’à 14 ans.
Salle Louis Colin - Les Provinces.
06 07 64 43 69

ATELIER THÉÂTRE MUNICIPAL
Reprise des activités
Théâtre de création et d’improvisation
animé par François BARTHELEMY.
Salle Louis Pergaud - Village.
23 € par trimestre.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr 

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Reprise des activités
Tous les mercredis de 14h à 17h pendant la période 
scolaire, des activités créatives et ludiques sont pro-
posées aux enfants de 3 à 16 ans.
Maison de la Vie Associative
et du Temps Libre - Bâtiment bas.
60 € par trimestre.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr 

MARCHE
Marche de nuit au cœur de la Forêt de Haye
Organisée par Flore 54 en partenariat avec Sac 
au dos et le Conseil de Proximité de Laxou Village. 
Marche d’environ 7 km, durée 2 heures. Dans la 
mesure du possible, s’équiper d’une lampe frontale. 
Se munir d’une tenue adéquate et de chaussures 
adaptées à la marche. Pot amical offert au retour.
Rendez-vous parking du stade Gaston Lozzia -  
La Sapinière.
3 € - Inscription obligatoire.
06 86 05 04 31 - rrflore54@wanadoo.fr

ATELIER
Apprendre à embellir et rénover son logement. 
Peinture, papier peint, carrelage, rénovation de 
meubles…
Animé par la Régie de Quartier Laxou Provinces.
APPART’ATELIER Bâtiment Bourgogne - Entrée 5 - 
Les Provinces.
Gratuit - Entrée libre.
03 83 90 93 02 - regie-laxou-provinces@hotmail.fr 

THÉÂTRE
JEUDIS DE PERGAUD
«Oscar» par le Théâtre de la Roële
Voir article page 7.
Salle Pergaud - Village. **
Renseignements et réservations, Pôle Culture :  
03 83 28 95 11

EXPOSITION
«La part des anches» - Jacky JOANNÈS & Denis 
DESASSIS
Voir article page 7.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION 
17, rue de Maréville.
Entrée libre.
03 83 28 71 16

LITTÉRATURE
Avec le Club Lecture
Discussion autour des livres  «Mémoire de fille»  
d’ Annie ERNAUX et «Mouvement» de Philippe SOL-
LERS - Ed. Gallimard.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION 
17, rue de Maréville.
Entrée libre.
03 83 28 71 16

ATELIER
Comment lutter contre les punaises de lit ?
Animé par la Régie de Quartier Laxou Provinces.
APPART’ATELIER Bâtiment Bourgogne - Entrée 5 - 
Les Provinces.
Gratuit - Inscription obligatoire.
03 83 90 93 02 - regie-laxou-provinces@hotmail.fr

MER 
7,14,21, 

ET 28
14h > 15h

MER 
7,14,21, 

ET 28
15h30 > 

16h30

MER 7
14h > 

17h

JEU 8
9h > 

11h

JEU 8
17h30

VEN 9
16h > 

19h30

VEN 9
À partir 

de 17h

JEU 15
9h > 11h

SAM 17
10h > 12h

SAM 17
15h

MAR 20 > 
JEU 22

MER 21
14h > 16h

MER 21
14h > 17h

MER 21
20h30

JEU 22
9h > 11h

JEU 22
20h30

SAM 24 
> SAM 
15 OCT

SAM 24
14h30

JEU 29
9h > 11h

SAM 3
14h > 

17h

DIM 4
9h > 18h

DIM 4
7h > 17h
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CONFÉRENCE
Écoutez votre cœur, faites battre celui des autres. 
Venez vous informer et découvrez comment vous 
pouvez agir dans votre quartier.
Conférence santé animée par le Professeur Etienne 
ALIOT, Président de l’Association Grand Nancy Défi’b.
Voir article page 13.
Maison de la Vie Associative
et du Temps Libre - 15 rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
www.grandnancydefib.fr

SPECTACLE JEUNESSE
Üsküdar
Un voyage musical aux multiples escales qui va ravir 
les oreilles et les cœurs de tous âges...
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr 

OCTOBRE

NANCY WOLVES CUP
Tournoi de floorball de pré-saison.
Organisé par l’ASPTT Nancy-Laxou-Floorball «Les 
Loups Lorrains»
Complexe sportif des Aiguillettes - Villers-lès-Nancy
Entrée libre.
lesloupslorrains@gmail.com

TOURNOI DE VOLLEY-BALL
Tournoi 6 x 6 mixte
Organisé par l’Association Sportive Laxou Volley-Ball
Gymnase de l’Europe - avenue de l’Europe
Équipes constituées : 15 €, joueurs individuels :  
3 €.
06 87 55 90 10 - laxou.volley-ball@laposte.net

SEMI-MARATHON DU GRAND NANCY
10ème édition
Avenue Paul Déroulède - Boulevard Maréchal Foch.
Renseignements et inscriptions sur le site : semi-
marathon-grandnancy.asptt.com

CONGRES INTERNATIONAL 
D’AQUARIOPHILIE
37ème congrès de l’Association France Cichild
10h30 : conférence 
14h : bourse aux poissons (cichlidés). Proposées 
par le Club Aquariophile du Champ-le Bœuf
CILM - Champ-le-Bœuf
Entrée libre.
06 83 44 31 14 - caclb54@gmail.com

ATELIER
Animé par la Régie de Quartier Laxou Provinces.
Apprendre à embellir et rénover son logement. 
Peinture, papier peint, carrelage, rénovation de 
meubles…
APPART’ATELIER Bâtiment Bourgogne - Entrée 5 - 
Les Provinces.
Gratuit - Entrée libre.
03 83 90 93 02 - regie-laxou-provinces@hotmail.fr

CINÉMA
Programmation en cours
Salle Pergaud - Village.*
Pôle Culture : 03 83 28 95 11

RENDEZ-VOUS NATURE DE LAXOU
Conférence en partenariat avec Flore 54
Voir article page 10.
Salle Pergaud - Village.
06 86 05 04 31 - rrflore54@wanadoo.fr

LOTO
Organisé par Provinces en Fêtes. Buvette et restau-
ration sur place.
Réservation conseillée.
Salle Louis Colin - Les Provinces. - 07 62 26 26 08

SOIRÉE FLAMENCO
Organisée par ALODC. 
Compagnie : «La Cereza Trio Flamenco».
10 € adultes - 5 € enfants.
Espace Europe  - Les Provinces. 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
ADULTES - HIVER & VÊTEMENTS ET 
ACCESSOIRES DE FÊTE
Dépôt : mardi 11 de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30.
Vente : mercredi 12 de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30.
Retrait : jeudi 13 de 16h à 17h30.
Organisée par la Confédération Syndicale des 
Familles.
Salle Louis Colin - Les Provinces. - 06 07 64 43 69

ATELIER
Animé par la Régie de Quartier Laxou Provinces.
Apprendre à embellir et rénover son logement. 
Peinture, papier peint, carrelage, rénovation de 
meubles…
APPART’ATELIER Bâtiment Bourgogne - Entrée 5 - 
Les Provinces. Gratuit - Entrée libre.
03 83 90 93 02 - regie-laxou-provinces@hotmail.fr

THÉÂTRE
JEUDIS DE PERGAUD
«Ce cher Norbert» par la Cie Théâtre de L’Ile en Joie
Voir article page 7.
Salle Pergaud - Village. **
Renseignements et réservations, Pôle Culture :  
03 83 28 95 11

CONCERT
Par les élèves de l’APEM
Auditorium de l’APEM - 13 rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
03 83 28 69 27 - www.apem-laxou.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
ALSH
Durant les vacances scolaires “Le Royaume de 
Larzuls” ouvre ses portes au sein du groupe scolaire 
Victor Hugo et accueille les enfants âgés de 3 à 14 
ans du jeudi 20 au vendredi 21 octobre et du lundi 
24 au vendredi 28 octobre.
Groupe scolaire Victor Hugo - Les Provinces.
Tarif établi en fonction du quotient familial.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr 

TOURNOI TENNIS JEUNES
Tournoi ouvert aux jeunes de 9 à 16 ans, tous 
niveaux.
Organisé par le club Tennis Laxou Sapinière.
Complexe sportif Gaston Lozzia - rue des Forestiers
11 €.
03 83 98 26 19 ou 06 17 50 21 43 tennis.laxou.
sapiniere@wanadoo.fr

ATELIER
Apprendre à embellir et rénover son logement. 
Peinture, papier peint, carrelage, rénovation de 
meubles…
Animé par la Régie de Quartier Laxou Provinces.
APPART’ATELIER Bâtiment Bourgogne - Entrée 5 - 
Les Provinces.
Gratuit - Entrée libre.
03 83 90 93 02 - regie-laxou-provinces@hotmail.fr

7ème ÉDITION DE JARDIN D’AUTOMNE
Sur les thèmes du respect de l’environnement et 
d’une nutrition saine : animations, stands, dégusta-
tion de soupes pour petits et grands
Organisée par la Régie de Quartier Laxou Provinces.
Place de l’Europe - Les Provinces. 
Entrée libre.
03 83 90 93 02 regie-laxou-provinces@hotmail.fr

DON DU SANG
Organisé par l’EFS
Parking Laxou Sapinière.

ATELIER
Le démarchage téléphonique et à domicile : les 
informations utiles à connaître.
Animé par le Centre Technique Régional de la 
Consommation.
APPART’ATELIER Bâtiment Bourgogne - Entrée 5 - 
Les Provinces.
Gratuit - Inscription obligatoire.
03 83 90 93 02 - regie-laxou-provinces@hotmail.fr

EXPOSITION
«Chemin faisant» Peintures et gravures de Marie 
BAHEZRE
Voir article page 7.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION 
17, rue de Maréville.
Entrée libre.
03 83 28 71 16

JEU 29
18h30

VEN 30
18h30

SAM 1 ET 
DIM 2

14h>19h le 
samedi et 
10h>15h le 
dimanche

DIM 2
9h>18h

DIM 2
A partir 

de 10h

DIM 2
À partir 

de 10h30

JEU 6
9h > 11h

JEU 6
17h30

VEN 7
20h

SAM 8
20h > 

00h

SAM 8
20h30

MAR 11 > 
JEU 13

JEU 13
9h > 11h

JEU 13
20h30

MAR 18
18h30 

>19h30

JEU 20 > 
VEN 28

JEU 20 
AU 

SAM 29
9h>18h

JEU 20
9h > 11h

MER 26
14h>18h

JEU 27
10h > 14h - 

15h > 19h

JEU 27
9h > 11h

SAM 29 
> SAM 

19 NOV

*  Tarifs : Enfants de moins de 14 ans 4,50 €. 
-  Enfants de plus de 14 ans 5,50 €. 
- Adultes 6 €. 
**  Tarif plein 9 €, tarif réduit 5 €,  

5,50 €/personne pour les groupes d’au moins 10 per-
sonnes, issus des associations laxoviennes. 

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

TARIFS
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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 samedi 17 
septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
rue de la Toulose, devant le complexe sportif 
Gaston LOZZIA.

Restitution de compost

Comment reconnaître les sons, cris et chants des 
différentes espèces qui nous entourent ? 
Qui, lors d’une promenade en nature n’a jamais 
eu envie de connaître le nom de l’oiseau qui 
lance sa ritournelle ? Marc NAMBLARD, audio-
naturaliste professionnel et l’Atelier Vert ont édité 
en 2016 un livre et deux CD pour s’initier à la  
« détermination auditive ». 

Avec leurs techniques, anecdotes et prises de 
sons, ils vous proposeront lors de la prochaine 
conférence des « Rendez-vous Nature de Laxou » 
un aperçu de leur travail, une petite immersion 
dans la biodiversité sonore et quelques trucs et 
astuces pour devenir vous aussi un « promeneur 
écoutant ». 

Vendredi 7 octobre à 20h Salle Pergaud, place 
de la Liberté au Village.

Matières au naturel : 
le concours de fleurissement bat son plein
Depuis fin juin, le concours des maisons, balcons 
fleuris et jardins potagers vous en fait voir de 
toutes les couleurs ! Il faut dire que cette année, 
le jury avait décidé de corser le programme en 
glissant le thème « Matières au naturel » dans le 
concours. 

Nullement découragés, nos nombreux et coura-
geux concurrents ont redoublé d’imagination : 
fils tendus, rondins de bois, racines, paillage agré-
mentent ici et là les massifs. Et sur diverses bal-
connières, certains d’entre vous auront remarqué 
d’étranges compositions comprenant aromates, 
salade, tomates, fraises… 

Tandis que certaines rues se parent de « légumes 
à partager ». 

Certes, mais alors comment départager ces jar-
diniers passionnés ? C’est la lourde tâche qui 
incombe aux membres du jury qui ont sillonné les 
rues de Laxou cet été, grille d’évaluation en main.

Verdict début septembre et cérémonie de 
remise des prix samedi 8 octobre à partir de 
15h, Espace Europe. Nul doute que le cru de 
cette année sera exceptionnel !

Et si vous deveniez 
« Promeneur écoutant » ?

Tout l’été, les services techniques communaux et 
en particulier les 16 agents du pôle environne-
ment ont œuvré à embellir la commune et ses 15 
hectares de parc, sapinière, squares et sentiers : 
tout d’abord au sein des écoles avec les enfants, 

mais aussi pendant la période de vacances, y 
compris sous les fortes chaleurs… en buvant 
régulièrement beaucoup d’eau !

Un grand bravo et merci à eux !

Coup de chapeau 
aux services techniques

L’été est parfois aussi, malheureusement, syno-
nyme de vandalisme et de dégradations…
Les mois de juillet et août n’ont pas échappé à la 
règle avec quelques attitudes irrespectueuses du 
travail des services techniques et méprisantes vis-
à-vis des efforts consentis pour embellir notre ville.
Heureusement, les patrouilles des polices natio-
nales et municipales ont permis d’appréhender 
certains délinquants.
Lors de ses dépôts de plaintes, la Ville demande 
systématiquement le remboursement du préju-
dice subi.

Inadmissible
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Ce qui change

• Fort de son aire urbaine de 476 000 habitants, 
le Grand Nancy devient une métropole d’équilibre 
au sein de la Région Grand Est et de l’espace 
transfrontalier, entre Paris et l'Eurométropole de 
Strasbourg.

• La Métropole du Grand Nancy est un interlo-
cuteur privilégié de la Région Grand Est pour co-
construire le schéma de développement écono-
mique, créateur d’activités et d’emplois, comme 
le définit la loi NOTRé (Nouvelle Organisation Ter-
ritoriale de la République). Conçue en lien avec 
l’ensemble des acteurs, la stratégie économique 
du Grand Nancy constitue une contribution forte 
de ce schéma.

• Quatre compétences seront transférées ou 
déléguées à la Métropole du Grand Nancy par le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, à la 
suite d’un travail partagé. Tout d’abord, les 120 km 
de voiries départementales sur le territoire de la 
métropole, ce qui permettra une approche cohé-
rente des routes. Autres compétences : le Fonds 
d’aide aux jeunes, le Fonds de solidarité pour le 
logement et le soutien aux enseignements artis-
tiques.

• Le projet métropolitain sera co-construit avec 
les forces vives du territoire. Il traduira la dyna-
mique métropolitaine. La Caisse des Dépôts 
accompagne la Métropole du Grand Nancy dans 

le financement de son projet métropolitain avec 
deux études afin de définir les potentiels du terri-
toire à mettre en valeur.

• La Métropole du Grand Nancy participera avec 
la Région Grand Est à l’élaboration du schéma 
régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

• Avec le SCoT Sud 54 : la Métropole du Grand 
Nancy exprime sa volonté forte de travailler 
ensemble avec les territoires ruraux et périur-
bains du bassin de vie du sud de la Meurthe-et-
Moselle, à travers un pôle métropolitain du sud 
du département en cours de construction, ouvert 
au Département de Meurthe-et-Moselle et à la 
Région Grand Est.

Ce qui ne change pas

• La Métropole du Grand Nancy poursuit une 
solidarité renforcée pour les habitants des vingt 
communes qui constituent le territoire de l’ex-
Communauté urbaine.

• La transformation en métropole du Grand Nancy 
n’aura pas, en 2016, d’incidence fiscale pour les 
habitants ou les entreprises. Les nouvelles mis-
sions seront compensées dans le cadre d’une 
commission d’élus présidée par un magistrat de 
la Chambre régionale des comptes.

• La Métropole du Grand Nancy, qui présente la 
plus forte intégration des missions transférées 
par les communes parmi les métropoles et com-
munautés urbaines de France, assurera plus que 
jamais ses missions quotidiennes : du développe-
ment économique à la politique locale de l’ha-
bitat en passant par la politique de la ville ou la 
gestion des services d’intérêt collectif.

La Métropole du Grand Nancy
Depuis le 1er juillet dernier, le Grand Nancy est entré dans le club des 15 métropoles de France et rejoint l’Eurométropole de 
Strasbourg au cœur de la Région Grand Est. Une reconnaissance nationale pour l’une des plus anciennes structures intercom-
munales.

Pierre BOILEAU
1er Vice-président délégué aux Finances, 
à la planification budgétaire et évaluation, 
Maire de Ludres

Jean-François HUSSON
2e Vice-président délégué à l'économie, à 
l'énergie, au développement durable, aux 
partenariats territoriaux

Serge BOULY
3e Vice-président délégué à l'eau et à l'as-
sainissement, à la collecte, au traitement 
des déchets, 
Maire de Laneuveville-devant-Nancy

Laurent HÉNART
4e Vice-président délégué à l'attractivité et 
rayonnement du territoire, à l'accueil des 
entreprises, 
Maire de Nancy

Laurent GARCIA
5e Vice-président délégué aux transports en 
commun et infrastructures de transports, 
voiries, ouvrages d’art, signalétique, circula-
tion, parkings et fourrière automobile, 
Maire de Laxou

Éric PENSALFINI
6e Vice-président délégué aux sports et 
sports professionnels et leurs Equipe-
ments, aux événements sportifs et de loi-
sirs, au Zénith du Grand Nancy, 
Maire de Saint-Max

François WERNER
7e Vice-président délégué à l'enseigne-
ment supérieur, la recherche, l'innovation, 
à Grand Nancy numérique et à la ville 
intelligente, aux réseaux de villes et agglo-
mérations et aux politiques contractuelles, 
Maire de Villers-lès-Nancy

Marie-Christine LEROY
8e Vice-présidente déléguée au tourisme 
et grands événements culturels, aux 
musées et jardins botaniques, à la diffu-
sion et promotion de la Culture scienti-
fique et technique, au conservatoire, 
Maire de Dommartemont

Jean-Pierre HURPEAU
9e Vice-président délégué à la politique de 
la Ville et à la rénovation urbaine, 
Maire de Jarville-la-Malgrange

Valérie DEBORD
10e Vice-présidente déléguée à la cohé-
sion sociale, à l'habitat, aux gens du voyage

Didier SARTELET
11e Vice-président délégué à l'environne-
ment et à l'écologie urbaine : Nature en 
ville, Biodiversité, Espaces naturels, Parcs, 
Forêts, agriculture, Trames vertes et bleues 
et Parcours piétons, au dialogue avec les 
associations environnementales, 
Maire d'Heillecourt

Michel CANDAT
12e Vice-président délégué à l'urbanisme, 
au plan local d’urbanisme intercommu-
nal, aux espaces publics, 
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Malika DATI
13e Vice-présidente déléguée à la partici-
pation citoyenne, associative et territoriale, 
au conseil de développement durable, aux 
mobilités (Plan de déplacements urbains, 
piétons, vélos, nouvelles mobilités)

Jean-Pierre DESSEIN
14e Vice-président délégué au patrimoine, 
aux moyens généraux, aux affaires juri-
diques, au domaine public, aux réseaux 
de télécommunications, 
Maire d'Art-sur-Meurthe

Michelle PICCOLI
15e Vice-présidente déléguée aux res-
sources humaines, au Dialogue social et 
à la mutualisation, 
Maire de Pulnoy

Henri CHANUT
16e Vice-président délégué à la qualité de 
l’aménagement des espaces publics, 
Maire de Seichamps

Bertrand KLING
17e Vice-président délégué à l’assainisse-
ment, aux eaux pluviales, à la prévention 
des inondations, et au suivi du Projet 
Urbain Partenarial Rives de Meurthe, 
Maire de Malzéville

Christophe CHOSEROT
18e Vice-président délégué aux études sur 
le renouvellement de la ligne 1 du réseau 
de transport en commun, 
Maire de Maxéville

Stéphane HABLOT
19e Vice-président délégué à la cohérence 
territoriale du Technopôle Henri Poincaré, 
Maire de Vandœuvre-lès-Nancy

Les Vice-Présidents de la Métropole 
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Le 19 juin 2016, le championnat de Lorraine de 
Tennis a rendu son verdict. 

Le tableau féminin des 4èmes séries a vu triompher 
Hélène ROUSSEAU (classée 30 et âgée de 28 ans), 
pensionnaire du Tennis Laxou Sapinière présidé par 
Bertrand BEISBARDT.

Au club du TLS depuis 2015, Hélène a franchi les 
différentes étapes pour triompher en finale de 
Nadège HUMBERT (Badonviller). Cette victoire en 
finale régionale a permis à Hélène de défendre 
les couleurs du tennis laxovien aux championnats 
de France à Blois, fin août.

Félicitations à Hélène pour son titre de cham-
pionne de Lorraine et à l’année prochaine…

À noter que les inscriptions au Tennis Laxou Sapi-
nière pour la nouvelle saison, sont actuellement 
en cours. www.tennislaxousapiniere.com

À Montbéliard, le 10 juillet 
2016, Yoan JEANNIN 
(11ans) a participé au 
championnat de France 
écoles de tir carabine 10 
mètres benjamins. 

Il a fini 2ème avec 293,8 sur 
300 points possibles. 

Un grand bravo !

Mardi 5 juillet 2016, deux bus quittent la ville de 
Laxou en direction de la ferme de l’Altiplano à 
Courcelles ; à leur bord, les enfants de la crèche 
Hänsel et Gretel, de la crèche familiale et de la 
halte-garderie Suzanne Hindahl. Les enfants ont 
eu l’occasion de découvrir des lamas, de caresser 
des lapins, de se promener au milieu des poules 
et des canards et de donner du foin aux vaches. 
Après un grand pique-nique collectif, les enfants 
et les professionnelles encadrantes sont repar-
tis en bus rejoindre leur structure. Pendant le 
voyage peu de petits yeux sont restés ouverts 
après toutes les émotions de la journée !

Les assistantes maternelles de la crèche familiale 
communale de Laxou font toujours preuve de 
dynamisme, de créativité, d’implication et d’atten-
tion auprès des enfants. Ainsi, elles ont organisé 
une matinée d’éveil autour de divers instruments 
avec un spectacle de marionnettes, des comp-
tines, et l’animation de trois ateliers d’expression 
musicale (manipulation d’instruments, fabrica-
tion de maracas et coloriage). Les enfants et 
les professionnels ont beaucoup apprécié ce 
temps festif autour de la musique, moment 
ponctué par un goûter bien mérité.

Une bonne adaptation de l’enfant fait partie 
intégrante du projet pédagogique de chaque 
structure municipale Petite Enfance. Pour la 
première fois, enfants et parents vont être sépa-
rés, et pour que cette séparation se fasse dans 
les meilleures conditions, l’enfant et ses parents 
se familiarisent avec cet univers nouveau et 
s’y adaptent peu à peu. L’angoisse des pre-
miers temps disparaît bien vite et grâce à cette 
adaptation progressive et réfléchie, des liens de 
confiance s’établissent avec les professionnelles.

La ludothèque Le Petit Navire organise samedi 
1er octobre 2016 à 15h30, un après-midi sur 
le thème des Elfes et Dragons pour les enfants 
à partir de 3 ans. Des après-midis « surprises » 
seront organisés tout au long de l’année sur diffé-
rent thèmes. Les dates de ces animations seront 
affichées à la ludothèque 15 jours auparavant. 
Ludothèque Le Petit Navire, Place de l’Europe, 
03 83 90 86 88. 

La 12ème Rencontre des Collectivités amies des 
enfants, organisée par l'UNICEF France à la Mai-
rie de Paris le 30 juin 2016, a été marquée par 
le renouvellement du réseau opéré depuis deux 
ans : en effet, le titre « Ville Amie des Enfants » est 
valable le temps d'un mandat municipal. Cette 
journée d'échange sur les bonnes pratiques, les 
expériences et les innovations en direction de 
l'Enfance a été une réussite. Elle a également 
permis de faire la démonstration de la pertinence 

du réseau « Ville Amie des Enfants » pour amélio-
rer, jour après jour, le quotidien des enfants et des 
adolescents en France et dans le monde.

La Ville de Laxou fait partie des 208 « Villes Amies 
des Enfants » en France, et elle est fière d'avoir pu 
participer à cette rencontre où elle était représen-
tée par Claudine BAILLET BARDEAU, adjointe au 
maire déléguée à la Petite Enfance, et Jérôme 
BOURET, responsable du service Sport Jeunesse 
Vie Associative.

Traditionnelle sortie 
de fin d’année pour les 
petits Laxoviens

Musique à la crèche 
familiale 

C’est la rentrée pour nos 
tout petits Laxoviens !

Ville Amie des Enfants 

Une championne de Lorraine au Tennis Laxou Sapinière

Tir à la carabine

Ludothèque
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Arrêts cardiaques, accidents domestiques, catas-
trophes naturelles, attentats, chaque citoyen 
en France, comme dans le monde, peut être 
confronté à une situation d’urgence. Première vic-
time potentielle, il en est aussi le premier témoin 
et donc le premier à pouvoir intervenir en atten-
dant l’arrivée des secours. Et il n’y a pas d’âge 
pour pouvoir sauver des vies ! L’apprentissage 
des gestes de premiers secours est à la portée 
de tous, même des plus jeunes, pour acquérir 
très tôt les bons réflexes. Plus que jamais enga-
gée dans la prévention et la formation aux pre-
miers secours, la Croix-Rouge française dédie 
la Journée Mondiale des Premiers Secours 
(JMPS) 2016 aux jeunes. 

Laxovienne depuis 15 ans, Sylvia FLESCHEN a 
vendu en 2006 sa maison rue de la République 
pour installer son salon de coiffure en-dessous 
de sa nouvelle maison, et ainsi créer un nouveau 
commerce au centre du village, au n° 5 de la 
Place de Liberté. Toute la famille est impliquée 
dans cette entreprenante aventure, son mari a 
entièrement fait le salon et c’est lui qui a eu l’idée 
originale du nom No.Sy.Zo parce que No comme 
Noémie, Sy comme Sylvia, et Zo comme Zoé, les 
prénoms de ses deux filles et de son épouse. 

Sylvia et son mari ont ensemble réfléchi à l’amé-
nagement du salon « ergonomique », en privilé-
giant le confort pour les clients comme pour les 
employées: « parce qu’une professionnelle de la 
coiffure doit être capable de rester de longues 
heures debout, résister à une fatigue aussi bien 
physique que nerveuse », dit-elle. Le salon bénéfi-

cie ainsi d’un espace aéré, de fauteuils et chaises 
adaptés pour les gestes et postures et Sylvia a 
opté pour un matériel professionnel léger.

Sylvia FLESCHEN est passionnée de coiffure 
depuis toujours, elle a suivi une formation com-
plémentaire de coiffeur visagiste souvent propo-
sée par de très grandes enseignes. La coiffure 
étant à la fois un métier d’art et de mode, Sylvia 
et son équipe mettent toute leur énergie et com-
pétence au service des clients. Une équipe com-
posée de Mélanie, fidèle depuis 10 ans, ainsi que 
Laura et Anaïs qui se tiennent au courant des der-
nières tendances et n’hésitent pas à innover et 
se former. Toujours à l’affût des nouveautés, Sylvia 
se déplace souvent à Paris, capitale de la mode. 
Elle travaille essentiellement avec des produits 
haut de gamme et refuse notamment l’utilisation 
d’ammoniaque pour respecter au maximum la 
santé des cheveux. Elle aime écouter sa clientèle 
et prodigue de très nombreux conseils.

Elle mise sur son sens de l’esthétique et sur 
sa dextérité pour réaliser de belles coupes et 
mettre en valeur les visages. Grâce à ce lien de 
confiance qui l’unit à ses clients, Sylvia a su faire 
vivre et évoluer ce très beau salon de coiffure au 
cœur de notre ville. 

Joyeux anniversaire pour les 10 ans de 
No.Sy.Zo !

L’AEIM (Association 
Enfants Inadaptés Men-
taux) est une association 
de parents, accueillant et 
accompagnant les per-
sonnes en situation de 
handicap intellectuel sur l’ensemble du départe-
ment de Meurthe-et-Moselle.

Comme tous les ans, l’association organisera 
sa traditionnelle Opération Brioches du 3 au 9 
octobre 2016, un grand rendez-vous solidaire.

Votre don permettra de poursuivre les missions 
d’accueil et d’accompagnement des personnes 
en aidant au financement de la création d’un 
nouvel établissement médico-social sur le terri-
toire de Briey.

L’Opération Brioches, une courte semaine pour 
un beau projet et une belle avancée.

Des permanences pour les 
inscriptions des colis de 
Noël concernant les per-
sonnes âgées de 70 ans 
et plus seront organisées :

Lundi 3 octobre au Centre Social Communal 
(CSC) de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Mardi 4 octobre à l’Hôtel de Ville de 9 h à 11 h 30
Mercredi 5 octobre salle André Monta, au Village, 
de 9 h à 11 h 30
Jeudi 6 octobre au Centre Intercommunal Laxou 
Maxéville (CILM) de 9 h à 11 h 30

Les inscriptions seront ensuite prises jusqu’au 
vendredi 21 octobre, dernier délai au Centre 
Social Communal, 1 place de l’Europe. 
Tél : 03 83 90 86 86.

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.

En France, on dénombre environ 60 000 morts 
par arrêt cardiaque chaque année. Dans le 
Grand Nancy, un arrêt cardiaque survient en 
moyenne tous les 2,5 jours et le taux de survie 
n’est que de 4 %. Or 80 % des arrêts cardiaques 
surviennent à domicile et les gestes d’urgence 
sont généralement donnés trop tardivement, car 
les témoins ne savent habituellement pas réaliser 
un massage cardiaque et n’ont pas de défibrilla-
teur à disposition. De plus, le délai d’interven-
tion des secours publics est en moyenne de 11 
minutes, un temps très long lorsqu’on sait que les 
pertes de chances de survie diminuent de 10 % 
par minute... 

La Ville de Laxou, associée au C.H.R.U. et à 
l’Association Grand Nancy Défi’b, a décidé de 
développer un réseau de sauveteurs volon-
taires de proximité (SVP) pour améliorer la sur-
vie des victimes d’un accident cardio-respiratoire. 
Participer ce réseau, c’est aider à sauver des vies. 

Si cet acte de citoyenneté et de solidarité vous 
intéresse, si vous souhaitez vous informer sur ce 
dispositif, à la portée de tous, assistez à la réu-
nion de sensibilisation et à la conférence du 
Professeur Etienne ALLIOT, Président de Grand 
Nancy Défi’b, jeudi 29 septembre à 18h30, 
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre, 
15 rue du 8 Mai 1945, entrée libre.

Avec la participation du Docteur Stéphane ALBI-
ZZATI, vice-Président de Grand Nancy Défi’b, du 
Docteur Cécilia ARCHEN, médecin urgentiste, de 
Monsieur Philippe CLAUDEL, responsable de la 
sensibilisation au sein de Grand Nancy Défi’b.

Journée Mondiale des 
Premiers Secours 
10 septembre 2016 au Parc 
Sainte-Marie à Nancy
Il n’y a pas d’âge pour sauver des vies, la 
JMPS 2016 est dédiée aux jeunes. 

Brioches de l’amitiéColis de Noël 2016

Arrêt cardiaque : 
nous sommes tous 
concernés

Sylvia FLESCHEN fête les 10 ans 
de son salon de coiffure No.Sy.Zo à Laxou Village



n° 181 - Septembre - Octobre 2016 - P 14 

|carnet - tribunes des éLus   

Carnet

Expressions des élus municipaux

« 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)

Tribunes des élus minoritaires 
 (Textes et photos reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs).

Tribune des élus majoritaires

Chers Laxoviens,

 Monsieur Christian Machin, adjoint aux tra-
vaux a donné sa démission lors du dernier conseil 
municipal pour raisons personnelles. 

 Ce poste est une fonction important pour le 
bien être des Laxoviens. C’est notamment ce ser-
vice qui gère, entre autre l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite pour toutes structures 
publiques comme privées accueillant du public.

 Malgré cela, la municipalité décide de sup-
primer le poste d’adjoint aux travaux de Laxou :
poste indispensable pour une ville comme la 
nôtre. Ce choix se justifie par le souhait légitime 
de faire des économies.
 Pourtant, dans le dernier Laxou Actualités 
N° 180 en page 13 la municipalité affirme avoir  
« une situation saine présentant un résultat positif 
de 2 591 716,50 €.» Dans ce cas, cette décision 
vous parait-elle judicieuse ?

 Avec la démission de Monsieur Christian 
Machin, nous perdons un homme droit aux 
capacités humaines indéniables, mais surtout un 
homme de terrain apprécié de tous.

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

Nous avons une pensée forte pour 
les familles qui ont été touchées par 
les drames meurtriers de ces derniers 
mois et ces dernières semaines. 

La police et la justice font leur travail dans 
un état de droit dont l’état d’urgence 

nécessaire en ces circonstances ne peut devenir la norme. 
Gérer l’urgence oui, mais l’urgence ne peut construire l’avenir.

Les récents événements dramatiques de cet été en France, en 
Europe, démontrent, une fois de plus, que le temps médiatico-
politicien, celle de l’immédiateté haletante, a pris le pas sur les 
autres : l’intelligence, l’Histoire, le long terme, le lien, le projet.

Le vivre ensemble est un bien précieux qu’il nous faut culti-
ver perpétuellement dans l’unité de nos valeurs communes et 
le respect de toutes les différences culturelles et cultuelles dans 
nos villes, en Europe ; c’est aussi défendre dans le monde nos 
valeurs ; la République, toute la République et rien que la 
République car la laïcité est non négociable.

Soyons fiers de nos territoires, nos géographies d’appar-
tenances car elles sont les socles et le ciment pour nous 
dépasser et construire plus globalement car ensemble seu-
lement nous serons forts malgré les terribles blessures et les 
déclinologues du quotidien qui voient nos communes, notre 
pays, l’Europe sans perspectives. Ce ne sont que des muta-
tions difficiles parfois mais pour offrir des renaissances dans 
un monde urbain et multipolaire. La vie est un mouvement 
perpétuel. Hier n’a jamais été l’idéal que nous aurions quitté. 
A chaque renaissance nous laissons tels ou tels aspects pour 
gagner et imaginer d’autres possibles.

Aucun chemin n’est simple car chaque réponse immédiate, 
même si certaines peuvent paraître nécessaires, produisent à 
long terme des effets que personne ne maitrise totalement. 
Le nombre d’experts en tout genre qui fleurit dans l’espace 
public se positionne souvent avec sa vérité comme la réalité 
cultivée par l’émotion du drame. Ces postures anesthésient 
et tétanisent la pensée. L’événement chasse l’événement. 
Redonner de la perspective pour faire projet ensemble dans 
la fraternité est nécessaire. 

La sortie des Britanniques de l’Europe, ce doit être une occa-
sion pour reconstruire une Europe plus humaine, plus proche. 
Saisir cette occasion est indispensable. Les méthodes démo-
cratiques doivent profondément évoluer, moins d’élus plus 
de réactivité sans être dans l’immédiateté. 

Le présent a vu la naissance de la métropole du Grand 
Nancy qui offre à construire Ensemble au delà des clivages 
politiques habituels l’avenir des communes. Oser différem-
ment dans la transversalité mais avec la diversité et dans 
l’écoute, une nécessité car le populisme et son cortège de 
solutions simplistes, autoritaires, et du chacun pour soi est un 
risque trop présent aujourd’hui.

Très belle rentrée à tous.

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes et républicains
c.gerardot@orange.fr ou www.facebook.com/c.gerardot

La Municipalité poursuit sa 
politique d’investissements pour 
2016 dans notre commune, 
malgré un nouvel effort financier 
imposé en raison de la baisse des 
dotations de l’État.

À Laxou, la volonté de l’équipe municipale est 
de prioriser les travaux réglementaires dans les 
bâtiments communaux afin d’assurer la sécurité 

et le confort des utilisateurs. Ce sont plus d’une 
trentaine d’entreprises de notre région qui ont 
œuvré depuis les premiers appels d’offre de 
mars jusqu’à la fin de la période estivale : cela 
représente un nombre important d’heures de 
travail pour ces entreprises et un montant global 
de plus de 500 000 €.

Mention particulière pour les équipes des services 
techniques et leur implication dans le suivi 

des travaux menés de front, les contrôles et la 
coordination entre les services et les entreprises. 
Pour eux aussi, les mois d’été sont chargés !

Les contraintes sont fortes, mais nous prouvons 
une fois encore notre capacité à réagir et à 
avancer ensemble. 

Serge VAUTRIN
Conseiller Municipal délégué aux Travaux

Robin GASSMANN né le 7 mai 2016 fils de Marion et 
Nicolas GASMANN
Maricya MADI VITTA née le 14 mai 2016 fille de Salama 
HIMIDI
Maëlyne MANGIN née le 8 mai 2016 fille de Mewen 
MANGIN et Solène MALGAROLI
Léo-Paul LEMOINE né le 6 juin 2016 fils de Thierry-Lau-
rent LEMOINE et Anne PLUYMAEKERS
Elise MILLET JOLIBOIS née le 1 juillet 2016 fille de Olivier 
MILLET et Nathalie JOLIBOIS
Raphaël THIEMONGE né le 16 juillet 2016 fils de Rémi 
THIEMONGE et Sophie DROUOT

Samedi 2 juillet 2016 : 
Monsieur David DA COSTA ROSARIO et Madame Sabrina 
HOLTZ
Samedi 9 juillet 2016 : 
Monsieur Adil KHRIS et Madame Najia EDRIOUCHE
Vendredi 22 juillet 2016 : 
Monsieur Maxime HEIT et Madame Elodie UGOLINI
Samedi 23 juillet 2016 : 
Monsieur Arnaud DEKPEA et Madame Marine LYONNET
Mardi 2 août 2016 : 
Monsieur Cyrille SCHOOSE et Madame Stéphanie PIERAUT

Samedi 6 août 2016 : Monsieur Marc FLORENTIN et 
Madame Adeline MAUER
Monsieur Matthieu CHAFFOTTE et Madame Perrine GLUZIKI
Samedi 13 août 2016 : 
Monsieur Mickaël EVARISTO et Madame Laura MEICHEL
Samedi 20 août 2016 : 
Monsieur Julien ROTH et Madame Emilie LAGORCEIX
Samedi 27 août 2016 : 
Monsieur Joany AUBERT et Madame Adeline LIENHARD
Samedi 3 septembre 2016 : 
Monsieur Adrien HADET et Madame Anne-Laure JARDINIER

Naissances Mariages 
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Pour toutes questions, contacter Bernard 
LARTILLOT, adjudicataire de la chasse des 
Fourasses, au 06 21 80 24 39.

Calendrier chasses à l’arc des Fourasses 
2016-2017 (Laxou et Villers-lès-Nancy) : 
23 septembre, 7 et 28 octobre, 10 et 25 novembre, 
9 et 23 décembre, 6 et 20 janvier, 3, 17 et 27 
février.

L’inscription sur les listes électorales n’est pas 
seulement un devoir civique, mais résulte égale-
ment d’une obligation légale en vertu de l’article 
L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour 
pouvoir voter.

Les élections présidentielles se déroule-
ront les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. 
Les élections législatives se dérouleront les 
dimanches 11 et 18 juin 2017.

Les demandes d’inscription peuvent être 
effectuées en mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. Elles doi-
vent être déposées par les intéressés eux-mêmes. 
Toutefois, les personnes qui ne peuvent se pré-

senter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser 
leur demande par correspondance à l’aide du 
formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, 
ou la faire présenter par un tiers dûment man-
daté. Les demandes peuvent également se faire 
en ligne pour les communes qui proposent cette 
téléprocédure. Les inscriptions déposées en 2016 
et retenues par la commission administrative per-
mettront de voter à compter du 1er mars 2017. 

Tous les Français et Françaises majeurs jouis-
sant de leurs droits civils et politiques et qui ne 
sont pas déjà inscrits sur une liste électorale 
ou qui ont changé de commune de résidence 
doivent solliciter leur inscription. Les jeunes 
Françaises et les jeunes Français qui auront 
18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent 
prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 
31 décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés 
par celle-ci de leur inscription d’office.

Renseignements en Mairie : 03 83 90 54 54 
et contact@laxou.fr

À l’Hôtel de Ville, 3 avenue Paul Déroulède : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 « non-stop » ; à 
l’annexe des mairies au Centre Intercommunal 
Laxou-Maxéville, 23 rue de la Meuse : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Ce service permet la délivrance des cartes 
d’identité, des passeports (uniquement en mairie 
centrale et sur rendez-vous), des copies d’actes 
d’état civil, l’inscription sur les listes électorales, 
le recensement des jeunes dès l’âge de 16 ans 
en vue de la Journée défense et citoyenneté 
(JDC), les légalisations de signature, les attesta-
tions d’accueil, …

Dates des chasses à 
l’arc effectuées en forêt 
Domaniale des Fourasses

Les élections approchent : 
révision des listes électorales

Rappel des horaires 
d’ouverture du service 
de l’état civil

Laxouscope
Retour en images sur l’actualité de votre ville

ALSH

Jardin scolaire maternelle Hugo
Festival Sauvage

Mur de la citoyenneté élémentaire Schweitzer Kinderfest Heubach

Rallye Transdev 
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Imprimé sur un papier issu
d'une éco-gestion respon-
sable des forêts.

Cette brochure est imprimée sur un papier
issu d’une éco-gestion durable des forêts. Renseignements : 03 83 28 95 11 - contact@laxou.fr www.laxou.fr

En DEhors 

DEs sEntiErs

Battus
6e  éDition

12 artistes 
installent leurs œuvres, 

à découvrir  
sous le soleil, le brouillard,  

le givre, la neige, 
au fil des saisons...

“  M
atière Première

à c
iel o

uver
t ”

17 sept. 2016
-

18 mars 2017

INAUGURATION 
FESTIVE

Samedi 17 sept. à 15h

Parc de l’Hôtel de Ville
LaXou 


