
Laxou - 187 - 16 pages A4 - V1bis2.qxp_Mise en page 1  05/09/2017  12:23  Page1



2

ÉVÈNEMENT

LaxOu aCTuaLiTéS • n°187 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017
17 H - Agence Batigère

Rencontre au cœur du quartier avec 
Valentine Goby 

Je me promets d’éclatantes revanches (L’Iconoclaste)
et l’association les Mam’s

18H Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion

Échanges et dédicaces 
avec l’auteure
Et aussi à partir de 14H,
les enfants de CM1 et CM2
de l’école Emile Zola sont
invités à une visite du
chapiteau du Livre sur la
Place à Nancy, suivie d’un
temps d’échanges privilégié
avec l’auteure.

Avec la participation des
associations laxoviennes
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Plaisir, je le souhaite, pour les écoliers, collégiens
et lycéens de notre ville au moment de cette semaine
de rentrée : celui de retrouver leurs camarades, leurs

enseignants, de découvrir peut-être de nouvelles matières : nouveaux
horizons toujours enrichissants.

Plaisir aussi pour les élèves qui ont pris le chemin de l’école pour la
première fois : mélange d’excitation, d’appréhension aussi et de fierté!
Parents, enfants et enseignants se rejoignent immanquablement sur
ce point : la fierté d’accompagner, celle de passer une étape, celle de
transmettre.

Plaisir et fierté d’associer à cette rentrée les nombreuses associations
de la commune qui, à travers le travail de bénévoles dévoués, assurent
de multiples activités : sportives, culturelles ou de loisirs, vous les
retrouverez lors de l’après-midi qui leur est dédiée.

Plaisir et fierté sont aussi les deux sentiments qui résument ma prise
de fonction en tant que Maire. Fierté de succéder à Laurent Garcia
devenu Député et qui m’a fait confiance depuis 2008, plaisir de poursuivre
les projets engagés et d’animer une équipe que je sais efficace et à votre
écoute. Ensemble et au sein de la Métropole du Grand Nancy, nous
défendrons les valeurs de partage et d’ouverture pour cultiver cet état
d’esprit collaboratif nécessaire à la réussite des dossiers stratégiques
pour notre commune : la rénovation urbaine du quartier des Provinces,
la rénovation des espaces commerciaux de La Cascade, la préservation
et la valorisation de notre patrimoine naturel, le soutien au tissu associatif,
le maintien des services de manière générale.

Et si le contexte budgétaire national annoncé, pour le moins défavorable
aux communes, se confirme ; ce sera plus difficile. Mais l’addition de
tous les talents : fonctionnaires, bénévoles, élus, cette intelligence
collective sera une ressource constructive, je n’en doute pas. J’y prendrai
ma part, avec bienveillance et plaisir.

À VOTRE RENCONTRE
Madame la Maire recevra sans rendez-vous

Hotel de Ville : le saMedi 16/09 de 9H à 12H
CHaMP le Bœuf : le saMedi 30/09 de 9H à 12H
Village :  le saMedi 21/10 de 9H à12H
ProVinCes : la saMedi 18/11 de 9H à 12H

Plaisir et fierté

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
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Une nouvelle référente ATE  à l’école Zola

Bien connue des enfants de l’Ate et de l’Accueil de Loisirs municipal “Le Royaume de Larzuls”, Caroline Hoffmann
reprend la coordination de la restauration scolaire, de la garderie périscolaire, mais aussi la gestion quotidienne des
activités Ate à Zola. elle assure l’animation de l’équipe d’encadrement et la communication entre enfants, parents,
directeurs d’écoles, enseignants et animateurs et le servide education de la Ville.

ENFANCE - JEUNESSE

ECOLE SChwEiTzER

Dédoublement des classes de CP

Po u r  r é p o n d r e  a u  c h o i x  d u
gouvernement de combattre les
difficultés scolaires dès les
premières années de l'école et

pour soutenir les élèves les plus fragiles
dans l’éducation prioritaire, cet aménagement
vise à garantir l'acquisition des savoirs
fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter
autrui.
La Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale de Meurthe-et-
Moselle a ainsi affecté un enseignant
supplémentaire à l’école élémentaire, afin
de permettre d’alléger le nombre d’enfants
dans les classes de CP.

Trois enseignants prendront donc en charge
les élèves :
• Madame Michel, en alternance avec Madame

Jeangeorge, la Directrice de cet établissement,
enseignera dans une classe de 12 élèves,

• Monsieur Tissier, avec également une classe
de 12 enfants,

• Madame Blouet encadrera une classe de
CP/CE1 de 14 élèves.

Ces enseignants de CP travailleront tous
ensemble pour proposer aux élèves différentes
organisations pédagogiques en fonction de
leurs besoins. 
L’école préélémentaire n’est pas en reste. Afin
d’assurer la scolarisation des enfants de moins

de 3 ans, une classe supplémentaire est ouverte
en cette rentrée de septembre 2017. L’école
passe ainsi de 5 à 6 classes. Madame Claudel,
nouvelle enseignante est accueillie à bras
ouverts par l’ensemble de l’équipe éducative. 

La Municipalité a procédé à des aménagements
importants : achat de mobilier, mise à disposition
de personnel ATSEM, travaux, afin d’assurer
l’accueil des nouveaux élèves. Nous leur souhaitons
à tous une très belle rentrée !  �

en réseau d'education
Prioritaire plus (reP +), 

le groupe scolaire albert
schweitzer bénéficie d’un

renforcement de l’action
pédagogique et éducative 

dès la rentrée.

• Création d’une nouvelle classe de 63 m2

• Création d’une salle polyvalente de 27 m2

• Coût des travaux : 21 540 € 

1° Travaux de réfection des façades de l’école Pergaud 

pour 99 600 €

2° Les peintures des classes, installation de stores, remplacement

de fenêtres à l’école Zola pour 35 300 €

3° La réfection de peinture au groupe scolaire Victor Hugo 

les autres travaux d’été 
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L’occasion était belle pour les parents
de se rencontrer et pour les enfants
de découvrir d'autres territoires et

d'autres culture.   La fête s'est terminée par
le partage de diverses préparations culinaires
concoctées pour la plupart par  des parents,
conquis et fiers de faire connaître un plat
typique de leur origine. Virginie Grisez,
puéricultrice responsable,  a  profité de
l'occasion pour faire un petit discours de
remerciements à tous les participants.
Autre temps fort à la Halte Garderie, la

rencontre inter-générationnelle entre petits
et personnes âgées du foyer de l'Oseraie.
Une initiative voulue afin de rompre l'isolement
de certaines personnes âgées et permettre
aux plus jeunes de côtoyer autour d'activités
certains seniors tout heureux de parler,
chanter et rire avec les tout-petits. L'équipe
de l'Oseraie, les professionnelles de la petite
enfance, certains parents et bien sûr petits
et seniors ont beaucoup apprécié ce moment
certes festif, mais tellement particulier et
émouvant.

haLTE GaRDERiE
Fête interculturelle et fête intergénérationnelle  

une fête interculturelle a été
organisée par l'équipe de la

Halte garderie suzanne
Hindahl le Moussaillon.

Parents et enfants étaient
conviés et tout ce petit monde

s'est retrouvé autour
d'histoires et de chansons 

du monde.  

La Ludothèque Petit Navire
organise un après-midi récréatif
sur le thème : 

Petit Cuistot en herbe

15 h 30 à 16 h :  accueil des enfants
et parents.
16 h :  activité, mes recettes faciles
salées et sucrées.
16 h 45 : goûter 

17 h : le jeu des cupcakes

Halte-garderie municipale 
“Suzanne Hindahl- Le Moussaillon”
1, place de l'Europe, 54520 Laxou
Tel 03 83 90 86 87

samedi 9 septembre 
de 14 h à 17 h,

parents et enfants sont attendus à
la Halte Garderie. Au programme
présentation et visite dela structure,
rencontre avec les professionnelles,
échanges avec les parents. Découvertes
des différents activités, ateliers, fêtes
et sorties proposées aux enfants.

LuDOThèquE
Après-midi
récréatif    

samedi 16 septembre
de 15 h 30 à 18 h 30

Pour les enfants 
à partir de 3 ans.

Réservation auprès de la directrice de la ludothèque Sylvie Martin au 03 83 90 86 88
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De nombreuses activités étaient proposées : atelier de créations  avec colliers de
fleurs, pochoirs de printemps, masque africain, peinture aborigène, marque page,
perle à repasser, sels colorés.... mais aussi atelier cuisine avec petit déjeuner

pédagogique, sans oublier les célèbres jeux de société, jeux traditionnels, jeux d'eau ainsi
que diverses lectures variées. Les activités physiques n'étaient pas en reste avec notamment
une  Zumba géante, de l'athlétisme, du hockey, de l'éveil sportif... Les enfants ont également
profité de plusieurs sorties organisées chaque semaine  ; Parc Sainte Croix, Forêt de Haye,
la Ferme Dedeling,  la Sapinière, Wiidoo'Gliss à la Bresse, Pépinière, Cinéma.

C'est la rentrée et bientôt les élections !

Si tu es en CM2 dans une école de Laxou, tu peux te présenter aux
élections du Conseil Municipal d'Enfants (CME). Toute l'année, les
conseillers-ères du CME se réunissent au sein de groupes de travail
animés par des conseillers-ères adultes et animateurs. Ces réunions
ont lieu une fois par mois, hors vacances scolaires. Les thèmes abordés
sont choisis en fonction des propositions des enfants élus. Les jeunes
conseillers-ères élus participent également au défilé de Saint  Nicolas,
aux cérémonies commémoratives du 11 novembre et du 8 mai. Cette
année Laxou accueillera le 23 novembre les “Villes Amies des Enfants”
de la Métropole pour fêter ensemble en partenariat avec l'UNICEF
l'anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.
Une information sera faite dans chaque école avant les élections qui
se dérouleront fin septembre ou début octobre.

ENFANCE - JEUNESSE

aCCuEiL DE LOiSiRS

Le bel été des enfants

Cet été les animateurs de l’accueil de loisirs
Municipal ont accueilli une cinquantaine d’enfants
par demi-journée.

Le prochain ALSH accueillera les enfants du 23 octobre au 3 novembre.
Inscriptions à partir du 9 octobre à la Maison de la Vie Associative et du Temps Libre ( MVATL).

BaFa
Devenez 

animateur 
de colonie de vacances  !

Dans le cadre d'un partenariat avec l'UFCV (Union
Française des Colonies de Vacances), la ville de Laxou
propose aux jeunes Laxoviens de passer gratuitement

leur BAFA, le Brevet d'Aptitude à la Fonction
d'Animateur. Pour connaître les modalités de

fonctionnement des prochaines sessions de formation
et les conditions d'admission (liées au quotien
familial de la Caisse d'Allocations Familiales),

renseignez-vous au service jeunesse de la
Maison de la Vie Associative 

et du Temps libre.
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CADRE DE VIE

véLO éLECTRiquE
Une aide de l’État 

jusqu'au 31 janvier 2018

Cyclistes ou futurs cyclistes,
voilà de quoi aider à grimper, ce
qui, dans notre ville n’est pas
rare… Jusqu’au 31 janvier 2018,
l’État accorde une aide pour
l’acquisition d’un vélo électrique
neuf n’utilisant pas de batterie
au plomb et à la condition qu’il
ne soit pas cédé par l’acquéreur

dans l’année suivant son acquisition. Le montant de
l’aide est fixé à 20 % du coût d’acquisition, hors options,
toutes taxes comprises, sans être supérieur à 200 euros.
La demande d’aide doit être effectuée via un formulaire
accessible le site internet de l’Agence de services et de
paiement.  http://www.asp-public.fr/bonus-velo

RDv naTuRE DE LaxOu 
La nuit va-t-elle disparaître ?

La prochaine conférence des Rendez-vous Nature de Laxou
se déroulera le  6 octobre à 20 h salle Pergaud,
avec Jean-Michel Mechling, astronome. Bon nombre
d’entre nous 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. Cette disparition de la nuit
noire 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, vous aurez des étoiles plein les yeux ! 

L a remise des prix du concours se déroulera le samedi 21
octobre à partir de 14 h 30 à la Maison de la Vie
Associative et du Temps Libre. De nombreux inscrits

concourent pour le plus grand plaisir de nos yeux. Juillet caniculaire
et août pluvieux ont peut-être un peu compliqué la tâche de nos
jardiniers qui n’ont pourtant pas démérité ! Sans doute ont-ils été
influencés par le thème de l’année : “Inspirations forestières”,
hommage à la forêt de Haye et au bois des Fourasses pour lesquels
la commune se bat depuis 2008 pour obtenir le classement en forêt
de protection. Simultanément de 14 h à 17 h, se déroulera un troc
plantes dans la cour de la MVATL. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Mme Thomassin au 03 83 28 07 08.  Un grand
merci à tous les participants pour leur contribution.

Cérémonie du concours des Maisons,
balcons fleuris et jardins potagers

La gestion intégrée des renouées invasives
COLLOquE 

Restitution de COMPOST 
LE 30 SEpTEMbrE 2017

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, rue de la Toulose sur le parking
du complexe sportif Gaston Lozzia. 

MErcrEdI 4 ocTobrE,
à pArTIr dE 14 H, 

départ en car
Visite des sites d’expérimentations

JEUdI 5 ocTobrE, 
dE 9 H à 17 H 30

Présentations scientifiques 
et tables rondes

Pionnière en matière de lutte contre les
plantes invasives, en particulier contre les
renouées asiatiques, la ville le Laxou est très
active au sein du groupe SPIGEST “Synergie
Plantes Invasives Grand Est”. 
Un colloque organisé au CILM les 4 et 5
octobre prochains permettra de faire un
point sur les actions engagées.

Renseignements, programme détaillé, tarif et inscriptions :  spigestinvasives.com
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AGENDA

VEN 1  • 17 H • CLUB NATURE
Inauguration du Club Nature de la MJC
Massinon.
Pour les 6 à 12 ans. Découverte de la
nature en ville : jardinage, ateliers créatifs,
ateliers de bricolage, jeux en pleine nature
• 33 rue des Brasseries MAXEVILLE •
Tarifs établis en fonction du quotient
familial •03 57 54 04 80 - sciences@mjc-
massinon.fr

LUN 4 > SAM 16 • EXPOSITION
Exposition des créations des membres
de l'atelier "Créativité à tout va" de la
MJC Massinon • CILM Champ-le-Bœuf •
Entrée libre • 03 57 54 04 80

MAR 5 > MER 6 • 9 H > 12 H et 14 H >
19 H  • rENTrÉE MJc MASSINoN 
La MJC Massinon fait sa rentrée !
Inscriptions pour toutes les activités de
la saison 2017/2018. Reprise des activités
le lundi 11 septembre •Complexe sportif
Léo Lagrange, MAXÉVILLE • 03 57 54 04
80 

MAr 5 • 14 H • FoYEr dE L’AMITIÉ
Reprise des activités du Foyer de l'Amitié
•CILM Champ-le-Bœuf •Michel Thiébault
03 83 96 56 60

MAR 5 > JEU 7 
BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS
HIVER
Dépôt : mardi 5, de 9H à 11H30 et de 14H
à 17H30 • Vente : mercredi 6, de 9H à
11H30 et de 14H à 17H30 • Retrait : jeudi
7, de 9H à 11H30 et de 14H à 17H30 •
Organisée par la Confédération Syndicale
des Familles (CSF) • Salle Louis Colin -
Les Provinces • Pour le dépôt des articles,
une carte de la CSF, ou d'une autre
association familiale,  est obligatoire •
06 07 64 43 69

MER 6, SAM 9, MER 13 & SAM 16 • 
9 H > 12 H et 14 H > 17 H • TENNIS
Inscriptions à l'école de tennis Well Tennis
Club • 113 boulevard Emile Zola • Pierre
B r a n d t  0 6  4 3  8 4  6 9  3 9  •
welltennisclub@free.fr

VEN 8 • 16 H > 19 H 30 
COLLECTE DE SANG
A l'issue du don, collation préparée par
l'Amicale •Organisée par l'Etablissement
Français du Sang (EFS) •Salle Louis Colin
-  L e s  P r o v i n c e s  • E n t r é e  l i b r e  •
dondesang.efs.sante.fr

SAM 9 • 14 H > 17 H 
FORUM 
DES ASSOCIATIONS
Démonstrations et
n o m b r e u x  s t a n d s
permettront à chacun

d'aller à la rencontre des représentants
des associations, de se renseigner et de
s'inscrire pour la saison 2017/2018 Gymnase
de l'Europe - Les Provinces. • Entrée libre •
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et
Vie associative) & www.laxou.fr

SAM 9 • 14 H > 17 H • rENTrÉE ApEM
Inscriptions et rencontres avec les
professeurs • Ecole de Musique de Laxou
• 13 rue du 8 mai 1945 • Entrée libre •
03 83 28 69 27 - apem.laxou@wanadoo.fr

SAM 9  • 14 H > 18 H • ATELIErS dESSIN
Proposés par l'association KYOSAI •
CILM salle 7 Champ-le-Bœuf • Gratuit •
Kyosai.asso@gmail.com

SAM 9  • 20 H 45 > 1 H • bAL FoLK
Après le succès de l'an passé, les 2
groupes de musique (néo)trad décident
de se réunir une deuxième fois pour
organiser un bal folk • Organisé par les
groupes  "JeanLo" et "BénéLo"  • CILM
Salle des spectacles Champ-le-Bœuf •
Tarif unique : 7 € l'entrée

MAR 12 > VEN 22 • 14 H > 19 H
SALON D'AUTOMNE
Exposition de peinture  •Proposée par le
Cercle des Arts du Champ-le-Bœuf au CILM
• Entrée libre • Monique Ccolin-Chalumeau
06 83 18 92 33

JEU 14 • 17 H 30  •
CINÉMA•“Cars 3” Salle
Louis Pergaud - Village
• Pôle Culture 03 83
28 95 11

SAM 16 • 10 H > 12 H 
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visite commentée du fonds de  la
Bibliothèque Européenne du Roman
Populaire  • Bibliothèque-Médiathèque

Gérard Thirion, 17 rue
de Maréville • Entrée
libre •03 83 28 71 16

Visite de l'Hôtel de
Ville de Laxou •Visite
c o m m e n t é e  p a r
Philippe Bruant • 3
a v e n u e  P a u l

Déroulède • Entrée libre •03 83 90 54 54

SAM 16 • 20 H 30
THÉÂTRE  "Tranches de vie"
par la Compagnie PIÈCES DÉTACHÉES.
Depuis que l'homme est sur la terre…

tout est simple
e t  t o u t  s e
complique ! Dans
le couple, dans
l a  s o c i é t é  e t
même dans la
propre pensée de
c h a c u n .  R i e n
n'est simple et

tout se complique car il y a ce petit grain
de sable qui… Et si on en riait?  • Salle
Hausermann, 50 boulevard Zola • Tarif
plein: 6 €, tarif réduit : 4 € •Gilles Raveau
0 6  0 8  7 0  7 4  5 5  • r e g i e - l a x o u -
gilles@hotmail.fr

DIM 17 • 10 H > 17 H• LA cAMpAGNE
à LA VILLE
Manifestation sur le thème de la ruralité.
Les animaux de la ferme du Pichet.
Stands présentant des producteurs
locaux, artisans, vieux métiers et artistes.
Nombreux ateliers : fabrication de beurre,
farine, savon, jus de pomme. Animations
diverses.  Buvette et restauration
champêtre • Organisé par le Conseil de
Proximité Laxou-Village, en partenariat
avec la fédération FLORE 54 • Place de
la Liberté et rue Paul Bert, Laxou-Village
• Entrée libre •Pierre Mougeat 06 80 68
49 79 • mougeat.pierre@orange.fr

LUN  18  • 10 H > 19 H 30 • coLLEcTE
dE SANG A l'issue du don, collation
préparée par l'Amicale. Organisée par
l'Etablissement Français du Sang (EFS)
• Parking du Centre Commercial de la
S a p i n i è r e  • E n t r é e  l i b r e  •
dondesang.efs.sante.fr

MER 20 • 14 H
ATELIEr THÉÂTrE MUNIcIpAL 
Reprise des activités.
Théâtre de création et
d'improvisation • Salle
Louis Pergaud - Village.
23€ / trimestre •03 83 90 54 88 (Service
Sport Jeunesse et Vie associative) &
www.laxou.fr

MER 20 • 14 H > 17 H
MErcrEdIS rÉcrÉATIFS
Reprise des activités. Tous les mercredis,
de 14h à 17h, pendant la période scolaire,
des activités créatives et ludiques sont
proposées aux enfants de 3 à 16 ans  •
Maison de la Vie Associative et du Temps
Libre. Rue du 8 mai 1945 • 60 € / trimestre
•03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse
et Vie associative) & www.laxou.fr

JEU 21 • 20H30 •
THÉÂTrE
"Paroles de femmes"
par la Compagnie LA
TALENTE. Trois femmes

passent un séjour en chambre d'hôtes… Une
discussion s'engage de façon assez banale,
sur la pluie et le beau temps. Puis la
conversation devient plus intime et plus
engagée, révélant des failles et de vieilles
douleurs, pour retomber dans la dérision
et le non-dit •Salle Louis Pergaud - Village
• Renseignements et réservations, Pôle
Culture : 03 83 28 95 11

SAM 23 • 10 H 30 > 11 H 30 
ATELIEr pHILoSopHIE
La philo pour les enfants … de 6 à 12 ans.
Atelier "PHI-LA" (Philosophie à Laxou). Voir
article page 11  • Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion, 17 rue de Maréville • Entrée
libre • Renseignements et inscriptions : 03
83 28 71 16

SAM 23 • 14 H 30
LITTÉrATUrE avec le
Club Lecture.Discussion
a u t o u r  d u  l i v r e
"L'aveuglement" de
José SARAMAGO •
Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion, 17 rue de
Maréville • Entrée libre
• 03 83 28 71 16

MAR 26  • 19 H 45 > 21 H 45
ATELIEr pArENT'THÉ
Thème de l'atelier : acquisition de la
propreté. 
On a parfois besoin de se retrouver entre
parents et de pouvoir discuter des petits
et grands soucis concernant nos enfants,
sans jugement • Proposé par la MJC
Massinon • CILM salle 16 Champ-le-Boeuf
•  2 0  € / a t e l i e r  •  0 6  1 3  5 2  2 5  2 8  •
luniversdesylety@gmail.com logo
mjcmassinon

MER  27 • 20 H 30 • cINÉMA
"Tout s'accélère" de Gilles VERNET.
Dans le cadre des ateliers "PHI-LA",
projection du documentaire qui évoque
les "Paroles d'enfants sur un monde qui
va trop vite" • Salle Louis Pergaud -
Village •Renseignements et réservations,
Pôle Culture : 03 83 28 95 11  

SEPTEMBRE
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SAM 30 • 9 H > 12 H et 13 H > 18 H • bILLArd
Journée portes ouvertes • Pour tout public,
hommes et femmes, à partir de 10 ans.
Encadrée par des moniteurs fédéraux •
Organisée par l'Association Sportive Laxovienne
de Billard • CILM salle de billard Champ-
le-Boeuf • Entrée libre • Michael CARREAU
o u Je a n-Pa ul  S IX  03  83  98  64  11  •
laxou.billard@wanadoo.fr

SAM 30 • 15H >17H •  AT E L I E r
FLorILÈGE Jouons ensemble avec
notre imaginaire.Activités diverses pour
les enfants, dès l'âge de 10 ans  (dessins,
activités manuelles,…) et pour les adultes
(lectures, échanges,...)•Médiathèque de
Laxou Champ-le-Bœuf CILM • Entrée
libre • Inscriptions recommandées :
lesateliersflorilege@gmail.com

OCTOBRE

DIM 1 • 9 H > 18 H • VoLLEY bALL
Tournoi loisirs volley-ball, 6 x 6, mixte.
Organisé par l'Association Sportive Laxou
Volley-Ball. Gymnase de l'Europe - Les
Provinces • Equipe constitutive : 15 €.
Joueurs, joueuses individuel(le)s: 3 € •
Thierry ROLLAND 06 87 55 90 10 •
laxou.volley-ball@laposte.net

JEU 5  • 17 H 30 • cINÉMA
Programmation en cours • Pôle Culture
03 83 28 95 11

VEN 6  • 20 H
rENdEZ-VoUS NATUrE dE LAXoU
cf. P 7  

SAM 7 • 9 H 30 > 16 H 30
JoUrNÉE bIEN-ÊTrE ET crÉATIVITÉ
Etre bien dans son corps pour créer
librement…   • Prendre le temps d'une
journée rien que pour soi. Thème : le
miroir •Ouvert à tous et à toutes, à partir
de 15 ans • Organisée par l'association
"Noir et blanc: Soleil levant", en partenariat
avec l'association Yogarina • Maison de
la Vie Associative et du Temps Libre. Rue
du 8 mai 1945. 50 € la journée, matériel
compris • Brigitte BOULANGER 06 77
66 40 26 • brigboulanger@yahoo.fr •
Sabrina SAINT-DIZIER • 06 30 33 06 42
• yogarina.association@gmail.com 

SAM 7 • 14 H > 18 H
ATELIEr pApErcrAFT/dESSIN
Chaque samedi, sauf pendant les vacances
scolaires • Proposé par l'association
KYOSAI • CILM salle 7 Champ-le-Bœuf
• Gratuit • Kyosai.asso@gmail.com •
assokyosai fontenay la joute fete la BD
juillet 2017 

DIM 8  • 9 h > 18 h • VIdE-drESSING
Vente de vêtements d'occasion,
chaussures,…
Manifestation réservée aux particuliers.
Bar et petite restauration proposés •
Organisé par la Saint-Genès Association
• Salle Pierre Juillière 1 rue Pasteur
Village • Emplacement 1,80 x 0,80 m :
10 € • Réservation obligatoire au 06 47
17 32 56 • alain.valette8@wanadoo.fr

LUN 9  >  SAM 14  • 14H  >  18H  •
EXpoSITIoN 
Exposition de photographies et de poèmes,
sur le thème "écritures", avec Armand
et Francine GUCKERT, photographes, et
le groupe des poètes Gens de Plumes
piloté par Colette DEREAU-LAVILLE •
Organisée par l'Académie Léon TONNELIER
• CILM hall d'entrée Champ-le-Bœuf •
E n t r é e  l i b r e  •  0 3  8 3  2 8  0 5  9 3  •
academieleontonnelier@yahoo.fr

MAR 10 • 20 H • coNFÉrENcE
"Ils sont fous ces savants" • cf article
page • Entrée libre dans la limite des
places disponibles • Réser vation
r e c o m m a n d é e  :  0 3  8 3  2 8  9 5  1 1  •
arnaud.fischer@univ-lorraine.fr

MAR 10 > JEU 12 •
boUrSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS
HIVEr
Dépôt : mardi 10, de 9H à 11H30 et de
14H à 17H30 • Vente : mercredi 11, de 9h
à 11H30 et de 14H à 17H30 • Retrait : jeudi
12, de 9H à 11H30 et de 14H à 17H30 •
Organisée par la Confédération Syndicale
des Familles (CSF) • Salle Louis Colin -
Les Provinces •Pour le dépôt des articles,
une carte de la CSF, ou d'une autre
association familiale,  est obligatoire •
06 07 64 43 69

MER 11  • dEcLIc 2017
Lancement de Déclic, édition 2017:  la
fabrique d'inventions de la MJC Massinon.
Ludique, participative et conviviale, cette
journée réunira inventeurs et créatifs de
tout horizon. Les inventions seront
présentées en février 2018 • Proposée
par la MJC Massinon • CILM Champ-le-
Bœuf • Gratuit • 03 57 54 04 80 

JEU 12 • 19 H 30 • ApÉro / LEcTUrE
Lectures absurdes et loufoques : Ribes,
Valentin, Cami, Degroodt, Devos,… •
Des lectures mises en scène, suivies d'un
p'tit verre et d'une p'tite tartine • Salle
Hausermann 50 boulevard Zola • Entrée
libre au chapeau • 06 24 82 23 03 •
compagnie-incognito.com

SAM 14 
boUrSE AUX VÊTEMENTS AdULTES,
ENFANTS ET MATÉrIEL bÉbÉS
AUToMNE/HIVEr 2017.
Dépôt : jeudi 12,  de 14H à 19H  • Vente :
samedi 14, de 9H30 à 16H • Organisée
par la MJC Massinon • CILM Champ-le-
Bœuf  • 03 57 54 04 80

SAM 14 • 15H > 17H • AT E L I E r
FLorILÈGE
Jouons ensemble avec notre imaginaire
• Activités diverses pour les enfants, dès
l'âge de 10 ans  (dessins, activités
manuelles,…) et pour les adultes  (lectures,
échanges,...) • Médiathèque de Laxou
Champ-le-Bœuf • CILM • Entrée libre •
lesateliersflorilege@gmail.com

JEU 19  • 20 H 30 • THÉÂTrE
"Pauvres pêcheurs" par la Compagnie
de Bouches à oreilles •
Un couple, Robert et Yvonne, se dispute
à longueur de journée. Robert décide de

d i s p a r a î t r e
pendant deux
jours  afin de
provoquer chez
Y v o n n e  u n
électrochoc,
susceptible de
c h a n g e r  s o n
humeur. Avec
son ami Pierrot,
i l  p a r i e  s e s
économies que
son subterfuge

va fonctionner. Mais les choses seront
loin de se passer comme il l'avait espéré...
S a l l e  L o u i s  P e r g a u d  -  V i l l a g e  •
Renseignements et réservations, Pôle
Culture : 03 83 28 95 11

SAM 21  • 14 H > 17 H • Troc pLANTES

Organisé par la Société Centrale
d'Horticulture de Nancy • Maison de la
Vie Associative et du Temps Libre. Rue
d u  8  m a i  1 9 4 5  • E n t r é e  l i b r e  •
Renseignements : Jeanne THOMASSIN
• 03 83 28 07 08

SAM 21  • 14 H 30 
c o N c o U r S  c o M M U N A L  d E S

MAISoNS, bALcoNS FLEUrIS ET
poTAGErS 
Remise des prix du concours édition
2017 • Organisé par la Ville de Laxou •
Maison de la Vie Associative et du Temps
Libre • Rue du 8 mai 1945 • Entrée libre.

DIM 22  • 14H >18H
boUrSE AQUArIopHILE

22ème bourse aux
poissons, plantes
d'aquarium et
10ème bourse aux
c o r a u x  •
Restauration sur
r é s e r v a t i o n ,
tombola •  CILM
Champ-le-Bœuf •
E n t r é e  l i b r e  •

Renseignements et réservation des bacs
: 06 32 67 95 53 ou 06 63 76 04 58 •
caclb54@gmail.com    

NOVEMBRE

MER 8  • 14 H > 18 H
8ème ÉdITIoN dE JArdIN d'AUToMNE

Animations, stands, dégustation 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

www.laxou.fr

Ciné > Tarifs : Enfants - de 14 ans :
4,50 €

Enfants +de 14 ans : 5,50 €
Adultes : 6 €

Théâtre > Tarif plein : 9 € • Tarif réduit : 5€
5,50 € / personne pour les groupes d’au moins 10 per-

sonnes, issus des assoications laxoviennes
Tarif plein : 9€, tarif réduit 5€

Tarif famille : 4€

TArifS
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53 ans de jumelage et d’amités

10

SPORT JUMELAGE

LaxOu aCTuaLiTéS • n°187 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

dimitri Jozwicki, athlète de 20 ans
licencié à la section de Laxou, est devenu
le nouveau fer de lance de la région
Grand-Est Handisport. 

Après la frustration de sa non qualification
pour les championnats d’Europe en Italie
en 2016 (minima réalisés hors délai), Dimitri
s’est offert sa première sélection en Equipe
de France à l’occasion des championnats
du monde qui se sont déroulés du 14 au 23
juillet dernier à Londres.

Le bilan est plus que positif avec une 9ème

place sur le 200 m et 7ème lors de sa première
finale mondiale sur 100 m.  

Cette performance conclut une saison riche
en résultats pour le groupe Handisport de
Laxou, orchestré par Nicolas Szachsznajder
avec le soutien de Julien Reb.

C’est avec l’athlétisme dans le sang et les
idées claires que Dimitri va poursuivre son
souhait de devenir ergothérapeute, toujours
en ayant dans un coin de sa tête son rêve
paralympique, avec en ligne de mire les Jeux
Olympiques de Tokyo en 2020. 
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Dimitri Jozwicki

E n mars 1999, à l’initiative de Claude Guillerme, maire de laxou et du maire de
Heubach, le jumelage devient tripartite avec l’arrivée de la commune
d’Andéramboukane, au nord-est du Mali. La première réalisation commune

consistera à la création d’un dispensaire mobile et en l’envoi de matériel scolaire
pour les 300 élèves de la commune  ; d’autres projets sont en cours.

Les 20, 21 et 22 octobre, 
nous aurons la joie de recevoir une délégation de Heubach. 

Elle comprendra une quinzaine d’enfants avec deux enseignants  ; ils seront les
contributeurs de la prise de conscience d’une responsabilité politique commune de la

France et de l’Allemagne envers l’Europe et la paix.

a l’initiative du docteur Weber, premier magistrat de nancy
jumelé à Karlsruhe depuis 1955, des maires de l’agglomération
de nancy et du Bad Wurtemberg se réunissent en toute
fraternité ; louis Colin, maire de laxou de 1945 à 1971 et
friederich schenk scelent alors une profonde amitié,
désireux, l’un comme l’autre, de réunir dans une même
perspective de paix Heubach et laxou. le 26 septembre
1964, la rue d’Heubach était inaugurée et le serment de
jumelage signé.

REChERChE 
familles d’accueil

A ce jour, l’hébergement des enfants (de 10 ans) n’est pas
totalement résolu et nous souhaitons trouver des familles
d’accueil dont les enfants apprennent l’allemand. Si vous
désirez nous aider ou vous engager dans le jumelage, écrivez-
nous à jumelage.laxou@laposte.net ou contactez le
président Gérard Vouaux au 06 33 93 93 43. Merci.
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aTELiER
La philo pour les enfants… 

de 6 à 12 ans

Un samedi par mois,
à partir de la rentrée,
C a r o l i n e ,  m a m a n
laxovienne,  formée
auprès de la Fondation
SEVE, (Savoir Être et

Vivre Ensemble) animera, un atelier «  PHI-
LA  » (Philosophie à Laxou) pour les enfants
de 6 à 12 ans, à la Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion. Pendant une heure, les
philosophes en herbe, seront invités à
échanger, s’écouter, dans le respect des
différences, pour construire leurs idées et
réfléchir ensemble au monde de demain.
A partir d’une œuvre enfantine, d’une œuvre
d’art ou d’une musique, ils aborderont des
thèmes passionnants tels que l’amitié,
l’environnement, le respect, …

Renseignements et inscription : 
03 83 28 71 16 - Gratuit

1ère date à noter dans vos agendas : 
samedi 23 septembre à 10 h 30, 
auditorium de la Bibliothèque-

Médiathèque Gérard Thirion 
17, rue de Maréville.

11LaxOu aCTuaLiTéS • n°187 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

CULTURE

Mardi 10 octobre à 20 h
Salle Louis pergaud

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
réservations recommandées : 

tél. 03 83 28 95 11 
Arnaud.fischer@univ-lorraine.fr

L’ artiste aime à se glisser dans la poussière de belles demeures
endormies, livrées aux épreuves du temps. Elle immortalise
les traces de leur vie passée reconstituant l’histoire d’une

époque qu’elle n’a pas connue.  Ces lieux abandonnés, châteaux, villas,
manoirs, écoles, hôpitaux... aux accents amers, tristes et délabrés, sont
bien souvent des bijoux d’architecture, hélas, bien souvent soumis à la
malveillance d’individus destructeurs. Beauté, grandeur, richesse,
perfection, humilité, décadence, pauvreté, gâchis, angoisse ou encore
désolation…, à travers ses photos, prolongement éphémère d’une vie
abandonnée et tombée dans l’oubli, l’artiste partage avec son public
ses émotions et rend hommage aux habitants de ces lieux voués à la
disparition. Mais parfois, c’est un soulagement lorsque de riches
investisseurs  leur redonnent vie. Alors, l’histoire se finit bien et Fanny
peut repartir pleine d’espoir à la chasse au trésor, en quête d’une nouvelle
histoire à nous raconter. 

du 7 au 15 octobre la Fête de la
Science battra son plein dans de nombreuses
communes de France. En région Grand
Est,  elle se déclinera sur la thématique
«  la science se livre  ». L’objectif  est d’allier
le plaisir de la lecture avec le développement
d’une curiosité scientifique et technique
chez un large public de tous âges. A cette
occasion, la Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion  présentera une sélection
de livres scientifiques  prêtés par la
Bibliothèque Universitaire des Sciences.
La Science s’invitera également salle
Pergaud. Au cours d’une conférence au
titre évocateur,“ Ils sont fous ces savants”,
Arnaud FISCHER, Professeur d’Histoire
des Sciences à l’Université, nous contera

en paroles et en images, souvent avec
humour, les avancées majeures de la
discipline. 
Loin de l’image assurée qu’elle s’est forgée
dans l’inconscient collectif, la science a
connu une construction semée d’embuches,
jalonnée de tâtonnements, d’erreurs,
d’entêtements, d’heureux hasards, de
réticences et de révolutions. Figures
centrales de cette aventure originale et
tourmentée, les savants du passé fascinent
par leurs personnalités variées. Rendez-
vous pour un périple sinueux suivant
quelques méandres étonnants d’une
science tour à tour sérieuse ou amusante,
non dénuée d’un certain sens du spectacle,
extravagante dans ses méthodes et ses
trajectoires et fréquemment entachée de
mythes à démanteler.

E x P O S i T i O n

“Poussière” Fanny RETOURNARD (Souris Bleue)

du 21 septembre au 21 octobre à l’espace galerie de la Bibliothèque-Médiathèque gérard thirion 

COnFéREnCE  La SCiEnCE SE LivRE

“ Ils sont fous ces savants”

Caricature de James GILLRAY, 1802
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Opération Brioches 2017 

L’AEIM (Association Enfants Inadaptés Mentaux) rassemble des parents,
accueillant et accompagnant les personnes en situation de handicap
intellectuel en Meurthe-et-Moselle.Comme tous les ans, l’association
organisera sa traditionnelle opération brioches du 2 au 8 octobre, un
grand rendez-vous solidaire. Cet élan de solidarité permettra de financer
la création d’un fonds afin d’agir rapidement pour résoudre les situations
les plus urgentes et les plus douloureuse pour éviter toute rupture du
parcours de vis des personnes accompagnées par l’AEIM.

Comme chaque année, la ville de
Laxou soutient les actions d'Octobre

Rose relatives au dépistage du cancer du
sein, grâce à la mobilisation de multiples
acteurs : professionnels de santé, associations,
établissements de santé etc.
Octobre Rose est un moment privilégié pour
rappeler que dans notre pays, une femme
sur huit est touchée par le cancer du sein
au cours de sa vie et qu'un cancer dépisté
tôt   est un cancer dont on peut guérir. 

12LaxOu aCTuaLiTéS • n°187 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

DIVERS

ONACVG
(Office National 

des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre)

VOUS ÊTES

- titulaire de la carte du Combattant ou d'un
Titre de Reconnaissance de la Nation (TRN),

- veuve ou veuf d'un Ancien Combattant,
- blessé, titulaire d’une pension militaire

d’invalidité (PMI),
- pupille de la Nation,
- victime civile d'acte de terrorisme.

Vous avez besoin d'une aide financière
ou d'un accompagnement administratif ?
L’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre de Meurthe & Moselle,
Service Public  :
• vous accueille, vous écoute et vous informe

sur vos droits administratifs et sociaux,
• vous apporte des aides adaptées à votre

situation en complément des aides de droit
commun  :

- une aide financière aux frais d'obsèques (décès
du conjoint),

- une aide aux prestations de maintien à domicile
(aide-ménagère, portage de repas, téléalarme,
travaux d'aménagement de l'habitat…),

- un soutien financier lié aux frais médicaux
(appareillage auditif, lunettes, frais dentaire,
médicaments non remboursés, frais
d'hospitalisation…),

- une aide financière ponctuelle pour régler
des frais de déménagement, un loyer, une
facture d'énergie…,

- une dotation financière pour la constitution
du trousseau d'entrée en maison de retraite
ou EHPAD,

- une avance remboursable de 400 à 1 500 €
(mensualités de 50 € à taux zéro).

pour tout renseignement : 
03 83 67 82 86 ou par mail  : sd54@onacvg.fr
Accueil du lundi au vendredi à l'Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
67 Rue Emile Bertin - 54052 NANCY Cedex

retrouvez toutes les informations en
ligne sur www.onac-vg.fr

Colis de Noël

chaque année la Ville de Laxou offre des colis 
aux personnes âgées de 70 ans et plus. 

Les permanences pour les inscriptions se dérouleront :

Lundi 2 octobre au Centre Social Communal toute la journée
Mardi 3 octobre  à l’Hôtel de Ville de 9 h à 11 h 30

Mercredi 4 octobre à la salle André Monta de 9 h à 11 h 30
Jeudi 5 octobre au CILM de 9 h à 11 h 30

Les inscriptions seront ensuite prises jusqu’au 20 octobre, 
dernier délai, au Centre Social Communal, 1 place de l’Europe.

Merci de vous munir impérativement d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile..

“
“
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VIE MUNICIPALE

Yves PiNON
Finances, Budget,
Administration
Générale, Qualité du
Service Public, DSIT,
Mutualisation

cHAMp-LE-bœUF

Naïma
BOUGUEriOUNE 
Cohésion Sociale,
Politique de la Ville,
Nouveau Programme
National de Rénovation
Urbaine 

proVINcES

Olivier ErNOULT  
Développement
économique, Relations
Commerçants et
Artisans, Communication,
Promotion de la Ville,
Démocratie de Proximité,
Développement des
nouvelles technologies

VILLAGE

Guilaine GirArD 
Sport, Animation, 
Vie Associative

VILLAGE

Samba fALL 
Culture, Jumelage

obSErVAToIrE

Claudine BAiLLET
BArDEAU 
Petite enfance,
éducation, jeunesse

proVINcES

Didier MAiNArD   
Travaux, Hygiène &
Sécurité,
Gestion du Patrimoine

VILLAGE

Anne-Marie
ANTOiNE  
Les Solidarités : Santé-
Handicap,Emploi, Aides
Sociales, Seniors

VILLAGE

Pierre CANTUS   
Cadre de Vie :
Environnement,
Urbanisme,
Fleurissement,
Circulation, Transports

VILLAGE

Marc BOrÉ  
Conseiller municipal
délégué
au sport, animation,
commémorations et
associations
patriotiques

ZoLA/STE ANNE

Carole BrENEUr 
Conseillère
municipale déléguée
aux mutualisations et
notamment à la DSIT
de la métropole du
Grand Nancy

ZoLA/STE ANNE

Brigitte
CHAUfOUrNiEr 
Conseillère
municipale déléguée
à la prévention
routière et piétonne

VILLAGE

Mathieu
EHLiNGEr 
Conseiller municipal
délégué
à la Culture

proVINcES

Catherine
fErNANDES 
Conseillère
municipale déléguée
à l'administration
générale

cHAMp-LE-bœUF

Claude HiNZELiN 
Conseiller municipal
délégué aux relations
avec les conseils de
proximité et à la
gestion du patrimoine

HArdEVAL

Maurice HUGUiN 
Conseiller municipal
délégué
au Budget

cHAMp-LE-bœUF

Nathalie
JACQUOT 
Conseillère
municipale déléguée
à l'Emploi

obSErVAToIrE

Dominique LECA 
Conseiller directement
rattaché au Maire, Relation
avec la Métropole, les
collectivités territoriales et
les partenaires
institutionnels et délégué à la
petite enfance et au théâtre

VILLAGE

Laurence WiESEr, MAIRE
Mariée et mère de 3 enfants.
Chargée de clientèle dans une agence de conseil en communication à Nancy.
Formation en linguistique, littérature et Français langue étrangère à
l’université de Nancy.

VILLAGE

Présentation des élus
depuis le 24 juillet, une équipe remaniée siège au Conseil Municipal et œuvre aux côtés des

fonctionnaires. découvrez ci-dessous les délégations de chacun des élus.

Les adjoints

Les conseillers municipaux

Jeannine
LHOMMÉE  
Conseillère municipale
déléguée à la santé

proVINcES

Marie-Josèphe
LiGiEr 
Conseillère municipale
déléguée aux seniors

cHAMp-LE-bœUF

Patricia MiCCOLi   
Conseillère municipale
déléguée au NPNRU

proVINcES

Nathalie
PArENT HECKLEr 
Conseillère municipale
déléguée à la
communication et à la
promotion de la ville

ZoLA/STE ANNE

Abdelkarim QriBi 
Conseiller municipal
délégué à la jeunesse

PRoVinces

Jean-Pierre
rEiCHHArT 
Conseiller municipal
délégué
à l'hygiène, à la
sécurité et au handicap

HArdEVAL

isabelle TAGHiTE  
Conseillère municipale
déléguée
à l'éducation

VILLAGE

Serge VAUTriN  
Conseiller municipal au
travaux et à l'agenda
d'accessibilité
programmée ”l'Ad'AP” 

HArdEVAL

Laurent GArCiA  
Conseiller municipal

ZoLA/STE ANNE

Christophe
GErArDOT 

VILLAGE

Pierre BAUMANN  
Conseiller
départemental du
Canton de Laxou-Villers

ZoLA/STE ANNE

Aziz BErEHiL 

cHAMp-LE-bœUF

Valérie
EPHriTiKHiNE 

VILLAGE

Les conseillers
municipaux 

“Laxou rassemblée”

Carole CHriSMENT 
Conseillère mucicipale déléguée aux
relations avec les commerçants
et les artisans

VILLAGE

Conseillère
municipale

LAXOU2014
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Réunion publique sur la Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
de la Métropole du Grand Nancy 

Jeudi 21 septembre à 20 h  à la Maison de la Vie Associative et du Temps Libre

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

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

CARNET  LAXOVIEN

parrainage civil : Samedi 29 juillet
2017: Basile LAPERTOT

Mariage : Samedi 01 juillet 2017 :
Monsieur Christian KOLCZYNSKI et
Madame Danièle ETIENNE • Monsieur
Arnaud MIECH et Madame Chloé
MORETTA •  Samedi 08 juillet 2017 :
Monsieur Maxime BOUCHER et Madame
Alice GENTAIRE • Monsieur Franck
MOINDZE et Madame Armelle COLAS
• Samedi 29 juillet 2017 : Monsieur
Fakher BARHOUMI et Madame Linda
BARHOUMI 

EXPRESSIONS DES ÉLUS MUNICIPAUX

La métropole du Grand Nancy s’est engagée depuis
juillet 2015, aux côtés de la commune de Laxou
et des 19 autres communes de l’agglomération,
dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, appelé PLUi. L’élaboration du
PLUi HD s’appuie sur une large concertation et
notamment des rencontres de proximité avec les
habitants dans chaque commune et à différents
moments de la démarche.  La première réunion
publique est destinée à présenter le diagnostic
du territoire (communal et métropolitain), ainsi
que les défis que souhaite relever la métropole
du Grand Nancy et les 20 communes qui la

composent. Ce sera également l’occasion de
recueillir votre avis et vos réflexions en matière
de cadre de vie et de nature en ville, de services
de proximité, de mobilités douces, etc.  La métropole
met également à disposition des habitants un site
internet dédié au PLUi HD : http://plui.grand-
nancy.org. Vous y trouverez une première série
d’informations.  Une plaquette de concertation «
Comprendre le P.L.U.i. – L’avenir de notre territoire
se dessine aujourd’hui » ainsi qu’un registre de
concertation pour consigner vos remarques et
observations, sont également mis à votre disposition
en Mairie et à la métropole. 

Les sénateurs ne sont pas directement élus par les
électeurs, contrairement aux législatives (qui permettent
d'élire les députés à l'Assemblée nationale). Il s'agit
d'un suffrage universel indirect. Chaque sénateur est
élu par un collège d'élus issus de la circonscription
qu'il représentera. Ce collège est composé de députés,
de conseillers régionaux élus dans le département,
de conseillers généraux et de délégués des conseils
municipaux. Ainsi tous les élus de Laxou seront
électeurs.
Les quatre sénateurs de notre département seront
renouvelés lors du prochain scrutin. 

rôle et attributions d’un sénateur
Le sénateur est un élu qui, au Sénat, participe au
travail législatif et au travail de contrôle du Gouvernement.
Les sénateurs forment, avec les députés, la Haute
Cour chargée de se prononcer sur une éventuelle
destitution du président de la République. Les sénateurs,
bien qu’élus dans une circonscription, représentent,
comme les députés, la Nation tout entière.
Par ailleurs, le Sénat assure d’après la Constitution
la représentation des collectivités territoriales. Elle
s’effectue indirectement et justifie la composition
du collège électoral comprenant des représentants
de ces collectivités.

Le gouvernement a décidé en Juillet de stopper brutalement les contrats
d’accompagnement dans l’emploi (CUI – CAE) ou contrats d’avenir (CA). 
Ces contrats aident les chômeurs, plus particulièrement les jeunes de
moins de 26 ans, ayant une longue période de chômage. 
Les employeurs qui peuvent proposer un contrat à ces jeunes sont les
communes, les associations sociales – sportives ou culturelles.
Ce sont des contrats à durée déterminée de 6 mois pouvant aller jusqu’à 2
ans. L’état de son côté participent à hauteur de 60% jusqu’à 80% du coût
salarial. Ainsi le salarié trouve un accompagnement social avec une
formation pouvant déboucher sur un diplôme en échange de leur travail. 
L’insertion économique et social des salariés est importante.
J’ai, pour ma part, toujours été très attentive à tous les contrats pouvant
aider les salariés les plus éloignés de l’emploi à se réinsérer dignement
dans notre société. C’est pour cela que je trouve préjudiciable pour tous
ces jeunes de ne pas pouvoir trouver un emploi, et, cela est aussi préjudiciable
pour toutes les associations qui offrent un service de qualité à la population
en bénéficiant de cette aide de l’état. 
J’espère sincèrement que le gouvernement va débloquer rapidement cette
situation pour le bien des salariés comme pour les associations tout en
permettant un service adéquat à la population.   

Sénatoriales 2017

Les sièges de 170 sénateurs
sur les 348 de la Haute

Assemblée seront
renouvelés pour un mandat

de six ans, lors des
élections sénatoriales du

24 septembre 2017.
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Ecole Pergaud  : Avant / Après travaux

georges Biasch 

Connu de tous les agents de la
v i l l e  e t  d u  V i l l a g e ,  G e o r g e s
nourrissait de nombreuses passions.
L’informatique, le jardinage - il
avait été Président de la section
de Laxou de l’association des
Jardiniers de France - le sport, il
avait été Président de la section

athlétisme de l'Association Laïque Louis Pergaud. Marathonien, il
était fier d’avoir participé à celui de New York. Tour à tour apprenti
dans le bâtiment, chauffeur routier, il est entré dans la fonction
publique dans les années 70 à la Ville de Villers-lès-Nancy puis a
rejoint Laxou en tant que garde champêtre puis gardien de sites.
Il a terminé sa carrière comme agent administratif au Centre
Technique Municipal en décembre 2006 où il ne manquait pas de
donner des conseils en informatique à tous ces collègues ! Nos
condoléances à toute sa famille et ses proches.

Jean Caillet

Figure emblématique laxovienne,
connu et  reconnu de tous, il s’est
beaucoup investi dans ses fonctions
éducatives pendant plus de 35
ans. Enseignant de 1974 à 1992, il
a exercé les fonctions de directeur
dans deux écoles élémentaires de
la commune  : de 1992 à 2000 à

l’école Victor Hugo, puis de 2000 à 2010 à l’école Louis Pergaud.
Très apprécié de ses élèves et des parents qui pouvaient le côtoyer
à l’entrée ou la fin des heures de classe, Jean Caillet se tenait tous
les jours à l’entrée de l’école, quelles que soient les conditions
météorologiques en chemise à manches courtes! Encourageant
ses élèves à entrer dans les locaux scolaires ou les réprimandant
lorsqu’ils étaient en retard. Depuis 2008, il était Conseiller municipal.

ils nous ont Quittés

nous avons une pensée émue pour leurs familles et leurs proches et nous leur présentons toutes nos condoléances.

Festival Sauvage

Vide-Greniers du Champ-le-Bœuf

ÇA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ…

Jardin des 1000 fleurs : animation “abeilles” avec Flore54
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