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ParkinG de L'HôTeL de ViLLe
• 19H30 musique d'ambiance 
• 20H00 bal populaire avec l'orchestre José PEREIRA 
• 22H45 feu d'artifice dans le parc de l'Hôtel de Ville, Pol Choné 
• 0H00 fin des manifestations 
Buvette, restauration assurée par l'association "Si l'on se parlait". 

CoMPLexe SPorTif Léo LaGranGe, CHaMP-Le-Bœuf 
Conjointement avec la ville de Maxéville et l’association Jeunes & Cité, le
Comité des Fêtes organise un après-midi festif avec jeux gratuits pour les
enfants, de 15 heures à 17 heures / Buvette / Restauration à partir de 18 h
30 / bal animé par l’orchestre Bal’Néo (7 musiciens + 2 chanteuses) / Feux
d’artifice tirés aux environs de 22 h 45. 

CILM : 
du 31/07 inclus au 18/08 inclus.
Réouverture le 21 août

Bibliothèque-Médiathèque du CLB pendant
l'été : 
du 10 juillet au 29 juillet : mardi, mercredi : 14h - 18h
Fermeture le samedi 
du 31 juillet au 26 août : fermeture de la Médiathèque
reprise des horaires normaux le 29 aôut 

Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion : 
mardi,   jeudi, vendredi : 14h - 19h 
mercredi, samedi : 10h - 18h 
Fermeture exceptionnelle : samedi 15 juillet. 

Ludothèque : 25/07 au 21/08
réouverture le mardi 22/07 
Halte Garderie : du 31/07 au 20/08 
Hansel et Gretel : du 31/07 au 20 ao ût 
Crèche familiale : pas de fermeture

LE BRUIT 
Toute personne utilisant dans le cadre de ses
activités professionnelles, à l’intérieur de locaux

ou en plein air, sur la voie publique ou dans des
propriétés privées, des outils ou appareils, de

quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou
des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre
20 heures et 7 heures, et toute la journée des dimanches et
jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être effectués que : 
- les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures, 
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures, 
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. 

LE BRÛLAGE À L’AIR
LIBRE DES DÉCHETS EST
INTERDIT. 

Le traitement des déchets
doit être réalisé selon les

dispositions prévues par les textes en
vigueur. Les contrevenants s’exposent à une
amende de 65 €.

LES DÉJECTIONS
CANINES

Les chiens doivent faire
leurs excréments liquides

et solides dans les caniveaux.
Les contrevenants s’exposent à une amende
de 42 €.

Quelques rappels…
POINTS DU RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL

festivités du 13 juillet Dates De fermeture
estivale dans les
bâtiments communaux : 
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Chères Laxoviennes, chers Laxoviens, 

Cet édito est le dernier que je signerai avec le titre de maire de Laxou, puisque
conformément à la loi, maintenant que je suis pleinement investi dans mon
mandat de député, je siégerai dorénavant au sein du conseil municipal en
tant que conseiller. 

Pour autant, même si une page se tourne dans le livre de notre ville, je
m’engage à être l’auteur de nouveaux chapitres.

En effet, je resterai attentif à la poursuite de la politique menée jusqu’alors,
tant dans nos écoles, en soutien aux associations, pour mener à bien les
grands projets tels la rénovation du quartier des Provinces, l’entretien de
notre ville, sa sécurité et son accessibilité auxquelles je suis attaché, ses
voiries, l’avènement de la fibre, l’enfouissement des réseaux, le développement
de nouveaux défis environnementaux, le développement de nos secteurs
entrepreneuriaux et urbains, la culture et les services aux familles... 

A maintes reprises j’ai déclaré que le mandat de maire est le plus beau des
mandats. Je le maintiens.

Oui, il l’est, car chaque jour est un nouveau défi au service de ses concitoyens
avec tout autant de reconnaissance et de belles rencontres humaines. Je
me suis beaucoup investi pour répondre aux attentes de tous et le bonheur
de chacun a été à la fois ma gratification et mon leitmotiv.

J’entends déployer autant d’énergie dans l’exercice de mon mandat de député,
tout en restant à votre service à Laxou, en étant fort de toute la confiance
que vous m’avez témoignée et le savoir que vous m’avez prodigué. 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont investis à mes côtés, et
les laxoviens qui m’ont soutenu chaque jour.

Avant fin juillet, Laxou aura donc un(e) nouve(lle)au maire. J’œuvrerai à ses
côtés, à la place qui sera la mienne.

Conseil Municipal pour élection du Maire et des Adjoints
(séance publique), lundi 24 juillet à 18h en Mairie.

Belles vacances à toutes et à tous, 

Je ne pars pas complètement !

ÉDITO

Pour toute remarque concernant la
distribution de ce magazine, merci de
contacter le 03 83 90 54 70.

Recevez Laxou Actualités par courriel en
envoyant votre demande à contact@laxou.fr
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laxou est une ville pionnière en matière de lutte contre les plantes invasives,
en particulier contre les renouées asiatiques. 

Depuis 2009, avec l’association de botanistes Floraine puis avec
le concours de l’ENSAIA (Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie
et des Industries Alimentaires), de l’Association des amis de la
chèvre de Lorraine et de l’entreprise Noremat, Laxou a initié des
sites d’expérimentation de lutte contre les renouées exotiques
par la fauche répétée ou l’éco-pâturage. 

Désormais rejoint par d’autres communes du département comme
Vandœuvre, Belleville ou St Nicolas-de-port, le groupe de travail
s’est structuré autour de l’acronyme SPIGEST : Synergie Plantes
Invasives Grand Est. 

Il propose, le mercredi 4 et le jeudi 5 octobre prochains, un
colloque sur le thème afin de partager les connaissances et les
résultats des expérimentations engagées. Il se déroulera au CILM
au Champ-le-Bœuf. Vous trouverez ci-dessous le pré-programme
ainsi que les modalités d’inscription (obligatoire). 

MerCredi 4 oCToBre, à ParTir de 14 H,
déParT Car
VISITES DES SITES D’ExPéRIMENTATION

• Laxou : fauchage répété et restauration, éco-pâturage.
• Vandœuvre-lès-Nancy : bâchage, fauchage répété.
• Belleville : bâchage, éco-pâturage.

Jeudi 5 oCToBre, de 9 H à 17 H 30
PRéSENTATIONS ET TABLES RONDES

• Points de vue des scientifiques sur les problématiques liées
aux renouées et leur phénomène d’invasion

• Présentation par des experts des différentes méthodes de lutte
et de restauration écologique

• Valorisation des résidus de renouées
• Choix de tables rondes thématiques avec des retours d'expériences :

éco-pâturage, restauration milieu terrestre, restauration bords
d'eau, etc.

renseignements, pré-programme détaillé,
tarif et inscriptions : spigestinvasives.com
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COLLOQUE
la gestion intégrée des renouées invasives

L’accueil du public du service urbanisme se réorganise

Depuis le 1er juillet, afin d’améliorer le traitement des dossiers relatifs au droit des sols, le service
d’accueil du public du service de l’urbanisme est ouvert, sans rendez-vous, uniquement les après-
midis de 13  h  00 à 16  h  30. en dehors de ces créneaux, vous pouvez prendre rendez-vous au 03  83  90  54  61
ou en faisant votre demande par mail : contact@laxou.fr
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la prochaine conférence des
rendez-vous nature de laxou se

déroulera le 6 octobre à 20h00
salle pergaud, avec Jean-michel

mechling, astronome. 

Avec l’accroissement constant de l’éclairage
des zones urbaines et de leurs périphéries,
bon nombre de nos contemporains n’imaginent
plus ce qu’est un beau ciel étoilé et en
oublient le message qu’il nous renvoie sur

notre place dans la nature et dans l’univers.
La féerie d’un paysage constellé d’étoiles
magnifié par la Voie Lactée devient l’apanage
de certains sites privilégiés et isolés. Cette
disparition de la nuit noire pose aussi des
problèmes environnementaux. Elle perturbe
la faune et accessoirement la flore et

contribue à mettre en péril nombre d’espèces
nocturnes. La surabondance de l’éclairage
génère enfin un surcoût énergétique et
perturbe le système endocrinien régulateur
du sommeil de nos organismes. Nos nuits
deviennent réellement blanches… Prenez
date, le sujet est passionnant ! 
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sameDi 9 septembre 2017
accueil des nouveaux habitants / forum des associations

Votre nouveau caviste/traiteur a ouvert ses portes pour vous faire
découvrir ses vins, champagnes, alcool et sa partie traiteur avec
des plats cuisinés conditionnés en bocaux et préparés par la Gargote.
Une salle de réunion est également à disposition pour vos évènements
professionnels ou familiaux. 

>>> adresse : 5, rue edouard Grosjean à Laxou

BienVenue à Laxou

Vous habitez laxou depuis peu ?  l’équipe municipale sera
heureuse de vous accueillir pour vous souhaiter la bienvenue,
vous présenter la ville et son histoire, ses services, ses projets...

Nous vous invitons à un moment de découverte et d’échange qui sera l’occasion
pour l’équipe municipale de répondre aux différentes questions que vous vous
posez sur votre nouveau lieu de vie.

participez à cette matinée !
Inscrivez-vous dès à présent, directement sur notre site Internet www.laxou.fr,
ou par téléphone au 03 83 90 54 70.

un nouveau caviste/traiteur

foruM deS aSSoCiaTionS 14H -17H
Gymnase de l’europe, avenue de l’europe, aux provinces.

Renseignements : 03 83 90 54 88.

PROGRAMME DE LA MATINéE

• 9 h 3 0  : p e t i t - d é j e u n e r  d ’ a c c u e i l  a u  C e n t r e
Intercommunal Laxou Maxéville (CILM), 23 rue de
la Meuse, au Champ-le-Bœuf

• 10h15 : visite commentée de la commune en bus
• 11h : visite de l’Hôtel de Ville suivie d’un apéritif
• 12h : retour au CILM en bus

Pour les participants qui le désirent, un bus partira
du parking de la mairie vers le CILm à 9h.

rDv nature de
laxou : la tête

dans les étoiles

eclipse de lune  du 28 septembre 2015

Laxou - 186 - 16 pages A4 - V2.qxp_Mise en page 1  12/07/2017  09:03  Page5



afin de clôturer une saison d’initiation aux échecs dans le
cadre des activités de l’aménagement du temps de l’enfant,
l’association stanislas echecs, avec la collaboration des
Villes de laxou et nancy, a organisé le 25ème tournoi des
écoles de la métropole du Grand nancy mercredi 15 juin de
13h45 à 18h15 à la salle des fêtes de Gentilly

Ce tournoi, homologué par la Fédération Française d’Echecs, est
particulièrement apprécié des enfants et a réuni plus de 130 adeptes
de ce jeu. Ainsi, les jeunes laxoviens ont affronté leurs camarades des
autres écoles de l’agglomération, répartis en 26 équipes. Ils se sont
particulièrement bien distingués puisque, à l’issue de la compétition,
ils se sont classés respectivement 3ème pour l’école élémentaire Emile
Zola, 6ème pour Louis Pergaud et 7ème pour Albert Schweitzer. 
Un grand bravo pour leurs performances  !

les écoles sont souvent associées aux savoirs et à
l’enseignement. et bien pas que… les élèves sont
également mobilisés autour du projet d’école, que ce
soit en classe ou durant les activités de l’aménagement
du temps de l’enfant. tout au long de l’année, les
enfants avec leurs enseignants et leurs animateurs
travaillent d’arrache-pied pour réaliser leurs projets :

6
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Les enfants du dispositif ATE à l’école Albert Schweitzer ont
pris part cette année, sur le thème de l’activité physique, au
projet d’école de l’équipe enseignante intitulé “Manger, bouger,
se sentir bien à l’école”. Les enfants ont pris participé à un
concours organisé par la Ligue de lutte contre le cancer. Ils
ont imaginé un monde en bonne santé, en favorisant le “bien

manger”et le “bien bouger”. Au revoir boissons sucrées, soda, canapé… Tout
cela part dans la galaxie  ! Pour ce projet, nos jeunes “sportifs” ont reçu le prix
de la collaboration décerné par la Ligue. 

Les élèves de l’école élémentaire Emile Zola ont travaillé sur
un projet artistique danse, “le Coq d'Or” de Rimski Korsako.
Ce projet concerne la classe de CM1/CM2 de Madame FILALI.
Il a pour thème la création d'une chorégraphie, en lien avec
l'Opéra. Ce travail, mené en classe avec la collaboration de
Monsieur PEREZ, chorégraphe au CCN ballet de Lorraine, a
permis à chaque enfant de mettre en scène et d'adapter des
passages de l'œuvre lyrique. Il a permis également de favoriser
la connaissance du patrimoine culturel (Opéra de Nancy, CCN
ballet de Lorraine, découvrir la danse contemporaine...).

Une représentation a lieu le 4 juillet 2017 pour les élèves de
l'école à 14h00 et à 18h00 pour les parents d’élèves de la classe.
Ce projet de classe a permis de recevoir le prix de l'éducation
citoyenne, remis par la Préfecture de Nancy.

Un grand bravo à tous  !

echecs et mat !

les écoles récompensées !
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Les enfants ont été heureux et fiers de présenter à leurs familles
et camarades leur savoir-faire lors de démonstrations, spectacles
et expositions… Bonnes vacances à toutes et à tous  !
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clôture de l’année en beauté !

calendrier scolaire 2017/2018 écoles préélémentaires et élémentaires

les traditionnelles portes ouvertes de l’aménagement du temps de l’enfant se sont déroulées
dans les quatre groupes scolaires de lundi 26 à vendredi 30 juin 2017, de 15h à 17h.

Rentrée RETOUR Lundi 4 septembre 2017 MATIN

Toussaint SORTIE
RETOUR

Vendredi 20 octobre 2017
Lundi 6 novembre 2017

MIDI
MATIN

Noël SORTIE
RETOUR

Vendredi 22 décembre 2017
Lundi 8 janvier 2018

SOIR
MATIN

Hiver SORTIE
RETOUR

Vendredi 23 février 2018
Lundi 12 mars 2018

SOIR
MATIN

Printemps SORTIE
RETOUR

Vendredi 20 avril 2018
Lundi 7 mai 2018

SOIR
MATIN

Eté SORTIE Vendredi 6 juillet 2018 SOIR
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Inscrits : 8 516
Votants : 4 625 soit 54,31% des inscrits

Enveloppes : 4 627 soit 54,33% des inscrits
Blancs : 34 soit 0,73% des enveloppes

Nuls : 17 soit 0,37% des enveloppes
Exprimés : 4 576 soit 98,90% des enveloppes

Procurations : 186

élections

ville de laxou - 2e circonscription
résultats des élections législatives 2017

1er TOUR - 11 JUIN 2017

Candidats Suffrages %

CHaMBroT LioneL 61 1,33 %

eTCHeVeST MoniQue 12 0,26 %

eurY GréGoire 393 8,59 %

VaTreY daniÈLe 77 1,68 %

faiQ naSSiMa 440 9,62 %

GarCia LaurenT 2224 48,60 %

feron HerVé 621 13,57 %

SCHLaTer PaTriCia 46 1,01 %

LaCreuSe JaCQueS 15 0,33 %

Gniadek JuLien 0 0,00 %

deBord VaLérie 606 13,24 %

YiLMaZ Bora 81 1,77 %

Inscrits : 8 516
Votants : 3 915 soit 45,97% des inscrits

Enveloppes : 3 913 soit 45,95% des inscrits
Blancs : 350 soit 8,94% des enveloppes

Nuls : 122 soit 3,12% des enveloppes
Exprimés : 3 441 soit 87,94% des enveloppes

Procurations : 197

2e TOUR - 18 JUIN 2017

Candidats Suffrages %

GarCia LaurenT 2543 73,90 %

deBord VaLérie 898 26,10 %
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Mise aux normes PMR de la Maison de la vie associative et du temps libre 
Le service bâtiment de la ville de Laxou poursuit la remise aux normes
d’accessibilité des bâtiments communaux en réalisant deux places PMR, une
devant l’entrée de la MVATL mais également devant le gymnase Pasteur, avec
le marquage de 4 places de parkings supplémentaires pour les utilisateurs
du gymnase.

La commune de Laxou s’est donc résolument lancé dans un
programme de mise aux normes d’accessibilité des EPR et IOP
relevant de sa responsabilité, qui s’échelonnera de 2015 à 2018
pour la première session (bâtiment de 5ème catégorie).

PLUSIEURS AMéNAGEMENTS ONT DéJà éTé RéALISéS  :
• Places de stationnement PMR à l’hôtel de ville, 
• Rampes d’accès normalisées et mains courantes à la salle Monta,

au terrain de basket de la MVATL, le parc Pol Choné et le square
E Regnier.

• Bandes d’aide d’orientation sur les différents sites 
• Mise aux normes d’un ascenseur pour les personnes à mobilité

réduite à l’hôtel de ville 
• Sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite au groupe

scolaire Emile Zola, cimetière de l’Egalité et salle Monta

Dernières réalisations en date  : des places de stationnement à
l’entrée de la MVATL et du gymnase Pasteur pour un coût de 9
500€. Merci aux services techniques de la ville pour l’investissement
particulier qu’ils ont mis dans ces travaux, qui seront particulièrement
appréciés des personnes en situation en handicap souhaitant se
rendre aux différentes activités qui se déroulent à la MVATL.

D’autres aménagements sont prévus dans le courant de l’année
en particulier au monument de la Résistance et au cimetière de
l’Egalité.

travaux

Des places de stationnement pmr

les services techniques de la ville de laxou

l’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 a modifié
les dispositions législatives de la loi du 11 février 2005,
pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapés. les
établissements recevant du public (erp) ou les installations
ouvertes au public (Iop) ont désormais le devoir de se
mettre en conformité avec les obligations d’accessibilité,
et de s’engager par la signature d’un agenda d’accessibilité
programmée (ad’ap).

Les agents du  service bâtiment réalisent en ce
moment la remise aux normes des WC du cimetière
de l’égalité, ceux-ci seront également aménagés
aux personnes à mobilité réduite
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l’arrêt cardiaque vous
êtes tous concernés !

10
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Vous pouvez sauver la vie de votre voisin en devenant sauveteur
de proximité sur votre quartier (sVp).

La ville de Laxou s’est engagée au sein de l’Association Grand Nancy Défib et à
ce jour compte 14 personnes volontaires formées à l’utilisation du défibrillateur
et au massage cardiaque. Pour que ce réseau fonctionne bien et puisse être
étendu à d’autres quartiers il est nécessaire de renforcer les équipes. écoutez
votre cœur, faites battre celui des autres, en étant vous aussi SVP.

informations et inscriptions sur le site : 
CCaS de Laxou 03 83 90 86 86 / www.grandnancydefib.fr

le tabagisme est responsable chaque année en France de 73 000
décès, dont plus de 60% par cancer.

La Ville de Laxou en partenariat avec la Ligue nationale contre le
cancer a inauguré les panneaux installés sur les aires de jeux de la
commune. Cette action s’inscrit dans le cadred u décret du 29 juin
2015. Il est désormais interdit de fumer sur l'ensemble des aires de
jeux des enfants, réparties sur les 11 principaux parcs de Laxou. 

LES OBJECTIFS DE CETTE ACTION  :
• Dénormaliser le tabagisme afin de changer les attitudes face à un comportement

néfaste pour la santé. 
• Réduire l’initiation au tabagisme des jeunes.
• Eliminer l’exposition au tabagisme passif (surtout celle des enfants)
• Promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics sains et conviviaux. 
• Préserver l’environnement des mégots de cigarettes et des incendies. 

Il est nécessaire qu’une prise de conscience collective s’instaure.
Pensez à la santé de vos enfants  !

intoxication
monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est la première
cause de mortalité par gaz toxique. en
france entre septembre 2015 et mars
2016 829 épisodes d’intoxication au Co
survenus par accident et impliquant 3520
personnes ont été signalés.

Ces intoxications surviennent principalement
en hiver avec la mise en marche d’appareils
de chauffage souvent en raison  : 

• Du mauvais fonctionnement d’un appareil à
combustion (chaudières, chauffe eau, cuisinières,
inserts,

• D’un manque d’aération du logement
• D’un conduit d’évacuation défectueux ou

obstrué

Il est donc très important de connaître les
signes d’une intoxication, de prendre les bonnes
mesures quand on soupçonne une intoxication
et surtout d’éviter qu’elle ne se produise
d’autant que le monoxyde de carbone est un
gaz invisible et inodore  

LES SIGNES D’INTOxICATION
• Fatigue inexpliquée, vertiges, nausées, maux

de tête, troubles visuels .
Dans les formes les plus graves  :

• Perte de connaissance qui peuvent conduire
au coma voire au décès

CONDUITE à TENIR EN CAS
D’INTOxICATION

• Ouvrir portes et fenêtres  pour aérer la pièce, 
• Arrêter les appareils à combustion, 
• évacuer les locaux ou bâtiments, 
• Appeler les secours (18 pour les sapeurs

pompiers, 15 pour le SAMU)

PRéVENTION   DES INTOxICATIONS 
• Entretenir sa chaudière tous les ans
• Faire ramoner ses conduits et cheminées  une

fois par an 
• Aérer et ventiler son logement 10 min par jour,
• Ne pas boucher les aérations de son logement
• Ne pas utiliser des appareils mobiles de

chauffage de façon continue et intensive,
• Ne pas se chauffer avec des panneaux radiants

à gaz ou avec le four d’une cuisinière  à gaz
• Ne pas remettre en service un appareil de

chauffage ou une cheminée délaissée depuis
des années sans les faire vérifier préalablement

C’est au prix de ces mesures de sécurité
élémentaires qu’on évitera des drames qui
n’arrivent pas qu’aux autres

inauguration des aires
de jeux sans tabac
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culture

Romancière et professeur de Littérature, Valentine GOBY écrit  depuis
15 ans pour les adultes et les enfants. Elle fait partie des auteurs

confirmés de sa génération. Passionnée par l’histoire et par la transmission,
la mémoire est son terrain d’exploration.  En 2014, elle reçoit douze prix
dont le Prix des Libraires  pour Kinderzimmer (Actes Sud).  Invitée du
Livre sur la Place qui se tiendra les 8, 9 et 10 septembre prochain, elle
fera partager son actualité littéraire aux laxoviens  le vendredi 8 septembre
à 18h à la Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.  Lors de cette rencontre
initiée par Françoise ROSSINOT, Commissaire du Livre sur la Place, dans

le cadre du partenariat  mené avec
BATIGERE pour porter la lecture dans
les communes de la Métropole et créer
des moments forts avec les habitants
des quartiers, petits et grands pourront
échanger librement avec la sympathique
et talentueuse auteur. Un rendez-vous
à ne pas manquer  !

Bibliothèque-Médiathèque Gérard
Thirion - 17, rue de Maréville 
renseignements : 03 83 28 71 16
entrée libre

l’été, la médiathèque
Le B.a Ba  du PLiaGe, ou comment recycler les livres
que vous ne lisez plus… : séances de rattrapage ! 
A tous ceux qui auraient manqué les ateliers  d’initiation
à l’origami sur livre proposés en avril dernier, la Bibliothèque-
Médiathèque Gérard Thirion  propose deux nouvelles
dates. Les samedis 8 juillet et 19 août, les amateurs et
grands admirateurs des créations exposées depuis
quelques mois dans les locaux de la Médiathèque sont
invités à découvrir les secrets  d’un pliage actuellement
très en vogue. Concentration, application,… patience et
les créations prennent forme. Je mesure, Je plie, je plie,
je replie et… l’œuvre apparaît enfin. , source de satisfaction
et de fierté … Fanny, Marie-Françoise et Josyane vous
donneront conseils et explications et qui sait  ?… partageront
avec vous leurs derniers secrets de fabrication car, depuis
qu’elles ont découvert cette activité, elles ne cessent
de pousser la technique pour donner naissance à des
créations de plus en plus étonnantes, pour le plus grand
bonheur de leurs fans.

Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17, rue de Maréville
Gratuit - inscription dans la limite des places
disponibles - renseignements : 03 83 28 71 16

Àl’occasion de cette manifestation souhaitée par le Ministère de
la Culture et organisée par le Centre National du livre, de multiples

évènements  sont proposés à travers la France du 19 au 30 juillet. Pour
cette 3ème édition, la Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion invite
les enfants de 6 à 12 ans à participer à une chasse au trésor inédite.
Rendez-vous le jeudi 20 juillet à 9h15, pour une matinée mémorable.
Par petits groupes et encadrés par des accompagnateurs, nos jeunes
aventuriers prendront la direction des sentiers de Laxou. Ils voyageront
à travers les livres en résolvant des énigmes, récoltant des indices,
pour finalement accéder au Graal…

Comme chaque été, le bus “Chocolecture” sillonnera les communes de la
Métropole du Grand Nancy  pour proposer aux enfants de 5 à 12 ans un

moment de détente au  milieu des livres, tout en sirotant une boisson chocolatée.
Il fera escale à Champ-le-Bœuf le  vendredi 28 juillet de 9h à 12h et le mardi 8
août de 14h à 17h.  Lecturique, association à l’initiative de ce service itinérant,
souhaite sensibiliser le plus grand nombre à la lecture. Depuis de nombreuses
années, les bénévoles de Lecturique et leur célèbre présidente Nicole GRANGER
mènent avec enthousiasme un travail de fond au service de la lecture. L’association
entend s’adresser à tous ceux qui ne vont pas spontanément aux livres, la cabane
à livres roulante vient au  public et non l’inverse. Bravo à cette initiative originale  !

rendez-vous rue de la Meuse, face à la résidence de la Madine. 
accès libre et gratuit – renseignements : 03 83 28 71 16

inscription et renseignements au 03 83 28 71 16 – Gratuit –
durée  : environ 2h30. en cas de mauvais temps, pas de
panique ! La bibliothèque-Médiathèque réserve aux participants
une surprise tout aussi alléchante.

le bus “chocolecture” à laxou

partir en livre, la grande fête du livre pour la Jeunesse

rendez-vous avec
valentine Goby
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Le magnifique soleil de Mai a permis à tout ce beau monde de festoyer à l'extérieur
de la structure, et cette année plusieurs pays étaient à l'honneur  : le Maroc autour
de comptines des chiffres arabes, le Vietnam avec la danse des bambous, la
Roumanie avec la ronde de l'homme en noir, sans oublier la Provence avec des
robes traditionnelles et des jeux de pétanque. L'après-midi s'est terminée par une
dégustation de spécialités de différents pays : Bulgarie, Roumanie, Portugal,
Algérie, Maroc et France.   Les parents se sont beaucoup investis en collaboration
avec la directrice de la Ludothèque Sylvie Martin  ; outre ceux qui ont préparé les
jeux et les spécialités, d'autres se sont concentrés sur la décoration ou dans la
rédaction des invitations à envoyer  à tous les parents. Cette fête permet de tisser
des liens entre les différents parents, qui en proposant des activités ou des
préparations de leur pays d'origine, apprennent à mieux se connaître et à transmettre
à leurs enfants des notions de découverte et de tolérance. 

c'est la troisième année que la ludothèque
le petit navire organisait le 20 mai une fête

sur le thème des jeux du monde. comme
pour les deux précédentes éditions, enfants

et parents se sont retrouvés pour mieux
connaître jeux, comptines et autres

traditions étrangères et partager ainsi un
bon moment de convivialité et d'ouverture

aux autres.

Découverte des jeux du monde
à la ludothèque
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enfance - Jeunesse

Enfin, pour la sortie de fin d'année scolaire, quarante enfants des structures
Petite Enfance de la ville de Laxou ont pu participer à une journée découverte
à la ferme près de Sion. Une journée où le soleil était aussi au rendez-vous,
ce qui a permis à tous les enfants de découvrir et de marcher autour des
animaux, de caresser petits poussins et autres lapereaux, les plus téméraires
d'entre eux ayant même chevauché des ânes  .

Laxou - 186 - 16 pages A4 - V2.qxp_Mise en page 1  12/07/2017  09:04  Page12



13LAXOU ACTUALITÉS • N°186 JUILLET - AOUT 2017

marie-thérèse, que tout le quartier
des provinces connaît sous le nom
de maïté, est laxovienne depuis 1961. 

Mère de deux enfants, elle a travaillé durant
vingt ans au CPN de Laxou en tant qu'aide-
soignante dans diverses unités psychiatriques.
La retraite s'annonçant, Marie-Thérèse décide
alors de s'engager à la CSF (Confédération
Syndicale des Familles) pour donner de son
temps et son énergie au service des familles
et des citoyens en général. Elle est dès lors
devenue un “pilier”de la CSF de Laxou, rencontrant
hebdomadairement tous les autres militants
et s'engageant dans des projets et actions
toujours au service des autres et de la collectivité.
Elle a participé aux multiples bourses aux
vêtements organisées par la CSF, a confectionné
avec ses collègues les costumes pour la Saint-
Nicolas, sans oublier les inscriptions pour le
centre de loisirs de la Ruche Clairlieu à Villers
ainsi que son implication pour le marché de
Noël organisées par l'AREMIG (Association pour
la recherche et les études dans les maladies
infantiles graves).  Maïté aime aussi à rappeler
qu'il est important de s'investir dans la vie
publique “je participe en tant qu'assesseur à
chaque scrutin électoral au Bureau de vote des
Provinces, et ce depuis de très nombreuses
années”. Un engagement exemplaire qui lui a
valu l'obtention de la Médaille d'Honneur de la
ville de Laxou en 2015. 

Cette grande dame de Laxou est une des figures
les plus attachantes et les plus reconnues du
quartier des Provinces. Nous lui souhaitons encore
de belles et nombreuses années au service des
habitants de ce quartier qu'elle aime tant  !

portraits

marie thérèse
Bernhardt, une vie
d'engagement aux
provinces

Il vient d’être nommé chevalier dans l’ordre des palmes académiques pour services
rendus à l’Education Nationale. La médaille lui a été remise par Stéphane DOUILLOT,
conseiller Défense du recteur d’académie.
Engagé dans l’armée de l’air à l’âge de 18 ans, ses qualités rédactionnelles (il a
créé 2 magazines “Appro-Santé et L’Envol”) et de grand communiquant (muni d’un
BTS en communication, il a présenté un journal télévisé pour 17 écoles militaires),
lui ont valu des affectations à des postes clés à Orléans, Paris, au cabinet du
ministre de la Défense, Toulouse, Tours, Fontainebleau et Besançon.
Il quitte l’active en avril 2005 et est intégré dans la réserve opérationnelle au
bureau de recrutement de Nancy (Cirfa air).
En 2009, il est nommé responsable des projets pédagogiques de la BA 133 de
Nancy-Ochey et de la mise en place du brevet d’initiation aéronautique.
Il prend, après 46 années consacrées à l’armée de l’air, sa retraite le 12 avril 2017
avec le grade de lieutenant-colonel.
Toujours très actif, il assure des formations à destination des policiers municipaux
et occupe le poste de secrétaire général de Meurthe-et-Moselle du Souvenir
Français, ce qui l’amène à intervenir régulièrement dans des établissements
scolaires, où il apporte la bonne parole qu’il maîtrise à merveille.

Auteur  : Daniel Albert

marc Bore, conseiller municipal délégué
aux anciens combattants et
correspondant Défense, a été nommé
chevalier dans l’ordre national du mérite
en 2003, il est titulaire de la médaille
d’argent de la défense nationale, de la
médaille de bronze des services militaires
volontaires, de la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports et de l’engagement
associatif.

Daniel mIcHaUX a reçu le
mérite colonial, pour ses 15
années de service dans les
troupes de marine, qui lui a été
remise par le colonel Jocelyn
trouslard et Gérard laucusse,
président de l'association.          

Un noUVeaU polIcIer mUnIcIpal 

stéphane pIncIara a prêté serment en
mai dernier, il est désormais le

remplaçant de stéphane HerVeUX,
devenu chef de la police municipale

d'epinal.  Bienvenue à lui ! 

une belle reconnaissance 
pour un parcours actif et engagé.
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Principales décisions du Conseil Municipal et du Conseil Métropolitain

Tribune des élus minoritaires
(Textes et photos reproduits tels qu”ils ont été fournis par les auteurs) Tribune de la majorité  municipale

L’élection du nouveau Président de la
République Emmanuel MACRON, la
constitution d’un nouveau gouvernement
et l’élection d’une nouvelle majorité
parlementaire claire expriment une volonté
de dépasser enfin les vieilles habitudes,

les anciens clivages et blocages au profit de l’intérêt général
afin de créer les conditions d’une France forte dans une Europe
solidaire. Cette nouvelle dynamiquen’efface pas les différences
mais les redéfinit, notamment autour d’un pôle fort des
progressistes attachés à l’idée d’un projet Européen durable.
Les attentes et exigences des citoyens sont fortes dans les
domaines de la transparence, de l’emploi, des solidarités, de
la santé, de l’éducation. Les nouveaux députés doivent être à
la hauteur de cet équilibre entre qualité de vie et une compétitivité
innovante pour notre pays et l’Europe. 

Le nouveau ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas HULOT, a déjà affirmé sa volonté d’allerplus vite dans
la lutte contre le réchauffement climatique lors d’une réunion
des ministres de l’environnement du G7 à Bologne (Italie). “Nous
allons probablement réhausser nos propres objectifs de réduction
d’émission de gaz. En tous cas les accélérer dans le calendrier”. 
Fermetures de centrales nucléaires
Il a précisé vouloir “très rapidement travailler sur des
financements innovants”, y compris la taxe sur les transactions

financières, dont la discussion est au point mort en Europe.
La France veut réduire de moitié sa consommation d’énergie
d’ici à 2050 et donc, “mécaniquement”,des centrales nucléaires
seront fermées.
Le retour de la France-Allemagne
Il y a une réaffirmation de la connivence franco-allemande et
un rebond de l'unité européenne alors que les Etats Unis se
referment sur eux mêmes. Une chance pour l’Europe.
Le Brexit fait un flop et, trois jours après cet échec de Mme
May, Emmanuel Macron, l'homme qui faisait ovationner l'unité
européenne dans ses meetings de candidat, a gagné largement
aux législatives. La France est de nouveau au centre de L’Europe.
La France et l’Allemagne veulent remettre l'Union sur ses
rails, marcher vers une harmonisation fiscale et sociale de
la zone euro et faire coup double, industriel et politique, en
esquissant bientôt, dès juillet, les contours d'une Europe de la
Défense. L'europhobie échoue à transformer l'essai tandis que
la France-Allemagne relève le gant de l'unité. L’Espagne l’Italie,
le Portugal, le Benelux, doivent devenir le moteur d’une Europe
mieux intégrée pour nos villes, nos espaces de vie. Une révolution
douce se déroule, qu’elle construise l’avenir avec harmonie
solidarité et volontarisme.

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes et républicains

c.gerardot@orange.fr ou www.facebook.com/c.gerardot

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

“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)

CARNET  LAXOVIEN
Parrainage Civil : Samedi 29 avril 2017 :
Raphaël GODEE

Mariage : Samedi 13 mai 2017 : Monsieur
Francis RENARD et Madame Odile LORRAIN
• Vendredi 26 mai 2017 : Monsieur Matthieu
PROT et Madame Marie FABRE • Samedi 27
mai 2017 : Monsieur Luc LORDIER et Madame
Laura KOSNISKY • Samedi 10 juin 2017 :
Monsieur Carlos SIMOES SANTOS et Madame
Evelyne CHATELUS • Samedi 24 juin 2017 :
Monsieur Mohamed HAOUAS et Madame
Malika BENAÏSSA

expressions Des élus municipaux

RÉVOLUTION DÉMOCRATIQUE

Conseil Municipal du 29 juin 2017
- Approbation du compte de gestion 2016
- Approbation du compte administratif 2016
- Renouvellement d’une convention d’objectifs et

de financement avec la CAF
- Dispositif ATE  : conventions d’animations
- Attribution du marché d’installations thermiques

des bâtiments communaux
- Attribution d’une subvention au CCAS pour le DRE
- Contrat de ville nouvelle génération
- Primes pour ravalement de façade

Conseil Métropolitain du 2 juin 2017
- Rapport d’activité 2016 du Conseil de développement

durable

- Multipole Sud 54
- Schéma Départemental d’Amélioration de

l’Accessibilité des Services au Public
- Parkings métropolitains  : tarifs samedis spécifiques

Conseil Métropolitain du 30 juin 2017
- Approbation du compte de gestion 2016
- Approbation du compte administratif 2016
- Stratégie de développement économique
- Projet de Renouvellement urbain
- NPNRU Plateau de Haye
- Délégation de service public pour la gestion du

Réseau Stan
- Convention entre la Métropole du Grand Nancy

et le Parc Naturel Régional de Lorraine

Laxou - 186 - 16 pages A4 - V2.qxp_Mise en page 1  12/07/2017  09:04  Page14



15LAXOU ACTUALITÉS • N°186 JUILLET - AOUT 2017

Ecole récompensée projet Opéra Portes ouvertes ATE Hugo

Congrès des anciens combattants

Une fleur, un habitantReprésentation opéra école élémentaire E. ZOLA

Formation vélo Pergaud

Repas CSF Remise de récompenses “dictée franco-québécoise élémentaire Zola”

Nettoyage-champ-le-boeuf Ecole Schweitzer récompensée contre le cancer
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MERCREDI 30 AOÛT 2017
LAXOU / CHAMP-LE-BŒUF 

Parc d’agrément
Gratuit | Ouvert à tous | dès 17h 

Animations, Jeux, Spectacles Vivants &
Cinéma Plein Air pour toute la famille !

www.festivalsauvage.org
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