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DÉMARCHAGE ABUSIF À DOMICILE
par la remise d’une carte nationale
d’identité ou carte professionnelle.
Prenez le temps de vérifier l’entreprise qui vous démarche.
Certaines démarches commerciales
vous pressent à signer rapidement
les devis sans vous accorder suﬃsamment de temps pour réfléchir.

Le démarchage à domicile, aussi
appelé porte-à-porte, est une activité commerciale qui consiste à se
déplacer au domicile de potentiels
acheteurs ou consommateurs.
Pour éviter tout démarchage abusif, nous vous recommandons de ne
pas laisser entrer les personnes
qui se présentent à votre domicile
sans avoir vérifié leur identité

Ce manque de réflexion peut être
très dommageable pour votre projet de rénovation : les équipements
proposés ne sont peut-être pas
adaptés à votre logement, les travaux ne sont peut-être pas utiles, les
tarifs appliqués sont incohérents…
N’acceptez jamais de donner votre
accord sur une proposition dans la
foulée d’un entretien. La remise
d’un contrat est obligatoire et doit
notamment préciser si le consommateur bénéficie ou pas d’un

Ils nous ont quittés

Gérard VOUAUX est décédé
lundi 25 octobre.
Né à Pexonne en 1942,
Gérard a fait ses études à la
Malgrange et au lycée Poincaré avant d’intégrer l’école
d’éducateurs de Strasbourg
en 1963. Il y a rencontré
Christiane qu’il a épousée en
1966. Tous deux ont emménagé à Laxou en 1968. Ils
ont eu trois filles puis huit
petits-enfants.
Gérard a travaillé au foyer
départemental de l’enfance

rue Bel Air en tant qu’éducateur-chef puis en tant que
directeur de 1978 à 1997. Il
a ensuite été directeur d’une
maison d’accueil spécialisée
pour les polyhandicapés
profonds à Thaon-les-Vosges
avant de prendre sa retraite
en 2004.
Par ailleurs, il a été conseiller municipal durant 25 ans
dont deux mandats d’adjoint au maire. Il était aussi
très investi dans le comité
de jumelage dont il était
président. Au travers de l'association, il a notamment
contribué à l'adduction
d'eau à Andéramboukane,
une avancée considérable
pour les Maliens. Apprécié de tous pour sa bonne
humeur, il laissera le souvenir d’un homme attachant et très investi dans
la vie de Laxou.

Samedi 4 septembre 2021
• Laurent DEMARD et Loren CHRISTMANN
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Ne pas hésiter à échanger avec vos
proches pour savoir s’il s’agit vraiment d’une bonne affaire et pour
ne pas vous faire arnaquer.
En cas de doute, n’hésitez pas à
contacter la police municipale
de Laxou au 06 24 90 03 38 pour
qu’elle procède en temps réel au
contrôle des professionnels. En
dehors de ses heures d’ouverture,
composer le 17 pour joindre la
police nationale qui se déplacera en
lieu et place.

Claude
HINZELIN
est
décédé le 17 octobre.
En parallèle de sa carrière
aux PTT, Claude était passionné de sport et très
investi. Il a été : créateur et
président de la section athlétisme de l’ASPTT Nancy en
1968 ; président du Comité
départemental d’athlétisme
de
Meurthe-et-Moselle
durant 20 ans ; vice-président de la Ligue lorraine
d’athlétisme
;
vice-président de l’Oﬃce municipal
des associations sportives
et culturelles de Laxou ;
membre de l’Oﬃce municipal des sports de Nancy
et président de la commission équipement ; président
des Oﬃces municipaux des
sports de Meurthe-et-Moselle.
Claude a été décoré à plusieurs reprises : médailles
d’or du ministère de la Jeunesse et des sports, de la

Fédération française d’athlétisme, de la Ligue lorraine
d’athlétisme, du CROSL,
des dirigeants de la ville de
Nancy, de l’ASPTT Nancy
et enfin, il a reçu la distinction de chevalier de l’ordre
national du Mérite en 2012.
Il a aussi été président du
conseil de proximité Hardeval-Maréville-Provinces et
conseiller municipal.
Nous saluons la mémoire
de cet homme engagé qui
aﬃche plus de 50 années
de bénévolat.

NAISSANCES

MARIAGE
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délai de rétractation de 14 jours.
Ne signez rien et ne versez pas
d’acompte le jour même : attendez
l’expiration d’un délai de 7 jours
avant de payer le professionnel
(Article L. 121-18-2 du Code de la
consommation).

ÉTAT CIVIL

• Lina PAQUIN née le 18 août 2021
• Lily RABEZANAHARY née le 5 septembre 2021
• Djanna CHAÏB née le 17 septembre 2021
• Marin ROBE né le 29 septembre 2021

CITOYENNETÉ

ÉDITO
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Chères Laxoviennes,
chers Laxoviens,
Nous avons vécu une rentrée
et un début d’automne sous le
signe des retrouvailles. Vous
avez été nombreux à participer
aux événements que le pass sanitaire et la vaccination massive
nous ont permis d’organiser à
nouveau.
Parmi les diverses manifestations
qui nous ont rassemblés, nous
avons accueilli les nouveaux Laxoviens, redécouvert les activités
proposées par le formidable tissu
associatif à l’occasion du Forum
des Associations, nous avons célébré le patrimoine à l’occasion des
Journées européennes qui lui est
consacré et nous avons ouvert
le premier chapitre de deux
rendez-vous appelés à devenir
annuels : le festival de théâtre
« Laxou en Scène.s » et le cross
des écoles auquel plus de 600
élèves ont participé… Merci également aux agents communaux
qui œuvrent sans relâche aux
côtés des élus dans leurs missions.
Je suis très heureux que nous
puissions poursuivre la dynamique de cette rentrée 2021.
Je souhaite d’abord remercier
pour leur implication et leur engagement les plus jeunes d’entre
vous qui viennent de rejoindre
le Conseil municipal d’enfants
et de jeunes récemment installé.

Des projets sont déjà sur la table et
verront leur réalisation concrète
dès l’année prochaine.
Ce mois de novembre est également marqué par le retour des
ATE très attendus par les enfants
et leurs parents après 20 mois
d’absence pour cause de crise de
la Covid-19.
Laxou, ville humaniste et
engagée a célébré Octobre
Rose et vous étiez nombreuses
et nombreux à participer aux
courses des Fourasses. Fin
novembre, notre commune sera
mobilisée pour sensibiliser le plus
grand nombre à la lutte contre
les violences faites aux femmes,
toujours trop nombreuses en
France et partout dans le monde,
mais aussi pour promouvoir les
droits des enfants, en partenariat
avec les associations actives
sur ces sujets. La solidarité se
poursuivra le premier weekend de décembre à l’occasion
du Téléthon pour lequel des
clubs sportifs proposeront des
opérations inédites.
Il sera alors temps de nous
projeter sur une fin d’année
en apothéose pour célébrer les
fêtes ensemble.
Décembre sera marqué cette
année par une célébration
inédite de Saint Nicolas. Une
grande journée festive vous
est proposée dimanche 12
décembre. Deux marchés, des
animations, un grand spectacle,
un feu d’artifice et le retour du
défilé dans les rues de Laxou
après 6 ans d’absence seront
au programme de cet événement
ouvert à toutes et tous, quel que
soit votre âge ou votre quartier. Je
vous y attends très nombreux.
Continuez à prendre soin de
vous et passez de belles fêtes
et la plus agréable fin d’année
possible auprès de vos proches.

Maire de Laxou
Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle

À VOTRE RENCONTRE
Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous,
samedi 27 novembre 2021 de 9 h à 11 h,
au Centre Social Communal place de l'Europe aux Provinces.
LAXOUACTU N° 212
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APRÈS 6 ANS D’ABSENCE, C’EST LE GRAND RETOUR DU DÉFILÉ
DE CHARS DE SAINT-NICOLAS DANS LES RUES DE LAXOU !

Rendez-vous entre 17 h 30 et 18 h 30 :
Avenue Paul Déroulède – boulevard Émile Zola – rue Raymond Poincaré – avenue de l’Europe – rue de l’Abbé
Didelot – rue Édouard Grosjean – place du Jet d’Eau, rue Jules Ferry – place de la Liberté – rue Paul Bert – rue
Ernest Ronan – rue Ernest Albert – rue Jacquot de France – avenue Paul Déroulède – parking de l’Hôtel de Ville.

Parole d'élu > Ilan LAVOT
Événement - Laxou fête Saint Nicolas
L'assouplissement des mesures
sanitaires ainsi que la mobilisation collective face à la pandémie
que nous vivons donne à chacun la possibilité de reprendre
la plupart de leurs activités,
qu'elles soient associatives ou
personnelles. Cela marque une
étape importante en matière
de festivité et notamment au
niveau communal. En effet, la
Saint-Nicolas annuellement prévue et attendue se déroulera le
dimanche 12 décembre sur le
parvis de la mairie de Laxou.
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En prime : le défilé de chars
dans la commune se déroulera à
nouveau et permettra d'admirer
le travail des agents ainsi que du
tissu associatif dans la réalisation du char !
Que vous soyez entre amis ou en
famille, la Saint-Nicolas est un
moment de fête et de partage,
venez nombreux pour profiter de
cette journée, assister aux spectacles, au défilé ou déguster les
produits des marchés de Noël et
de Saint Nicolas !

ÉVÉNEMENT

Ilan LAVOT, adjoint au Maire, délégué
à la vie associative, jeunesse, fêtes et cérémonies.

LAXOU FÊTE
SAINT NICOLAS
Dimanche 12 décembre 2021

À noter : le Champ-le-Bœuf fête Saint
Nicolas mercredi 8 décembre après-midi
dans le parc Léo Lagrange à Maxéville.

Quel plaisir de nous retrouver toutes et tous pour célébrer la
Saint-Nicolas à l’approche des fêtes de fin d’année.
Deux marchés de Noël et de Saint-Nicolas vous sont proposés pour faire vos cadeaux et passer un moment de convivialité
dans la bonne humeur.
Des animations seront organisées toute la journée avec deux
points d’orgue : le retour du défilé de Saint-Nicolas dans les
rues de Laxou et une grande séquence festive pour clôturer la
journée avec spectacle et feu d’artifice.

LE PROGRAMME
11e marché de Noël
du Village

1er marché de
Saint-Nicolas

Organisé par la Saint Genès Association.

• De 11 h à 20 h – avec restauration
sur place – bar à huîtres – repas
latino – vin chaud – crêpes - gaufres.
Parking de l’Hôtel de Ville – 3 avenue
Paul Déroulède.

• De 9 h à 17 h – avec restauration
sur place – bar à huîtres - flammenküeches.
Salle Pierre Jullière – 1 rue Pasteur.

Animations sur le parking
et le parvis Gilbert ANTOINE
de l’Hôtel de Ville
• De 11 h à 18 h 30 : ambiance de fête –
musique et chants de Noël et de Saint-Nicolas.
• De 15 h à 19 h : stand maquillage.
• Dans l'après-midi : concerts de la chorale d'enfants de l'APEM.

GRAND SPECTACLE DE SAINT-NICOLAS
SUR LE PARVIS ET DANS LE PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
• 18 h 30 – à l’arrivée du défilé, le Maire
de Laxou Laurent GARCIA remettra
les clés de la ville à Saint Nicolas sur
le balcon de l’Hôtel de Ville.
• 18 h 45 – Spectacle « Mue Métamorphose » par la Compagnie
« La Gigogne ».
Sept artistes déambuleront sur
échasses, dans des costumes gonflables et dans un véhicule improbable avant de vous fasciner en
musique, en lumière et en feu. Tout
de blanc vêtus, à l'allure baroque
et au caractère espiègle ces personnages d'envergure se transforment
au grès de leur déambulation en
d'imposantes créatures. Magie de
la transformation, magie de l'envergure, magie de la fluidité.

• 19 h 30 – Feu d’artifice
C’est un véritable bouquet final qui
clôturera en apothéose cette grande
journée de festivités en compagnie
du saint Patron des Lorrains.

ÉVÉNEMENT
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Les marchés
Nouvelle formule
au marché du Champ-le-Bœuf

Deux nouveaux
commerçants
au marché du
Village

Sous l'impulsion d'Isabelle
LONGOVITH, conseillère déléguée au marché en plein air et
en concertation avec les commerçants, le marché du Chample-Bœuf se tient désormais tous
les deuxièmes mardis de
chaque mois aux horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars).

Deux nouveaux commerçants
ont pris place parmi nos commerçants existants : Patrick
SEMERDJIAN, primeur sur
les marchés depuis 1986, et
Isabelle VIN, qui vous propose
des farines, légumes secs et
autres produits provenant du
moulin Ganglof situé à Phalsbourg.
Le marché du Village se tient
tous les mercredis de 8 h 30 à
13 h place Berthe Bouchet.

Vous retrouverez donc le marché du Champ-le-Bœuf le 9
novembre et le 7 décembre de
15 h à 18 h 30, dans le respect
des règles sanitaires.

Commerce
de proximité
Nouvelle aventure pour
Mistinguette
Actuellement dans les locaux du Well &
Fit, Sophie SIMÉON prend son envol et va
reprendre la relève de Jean LEHMANN au
Gusto Vino.
Nouveau défi, nouveau challenge ! Sophie,
créatrice de saveurs et pâtissière de
métier, vous accueillera à partir de la
mi-novembre au 5 rue Edouard Grosjean
après quelques travaux. Elle conserve l’activité de caviste avec une activité de traiteur
événementiel et de la vente à emporter.
Elle proposera aussi des cours de cuisine
où elle saura mettre en valeur vos talents
cachés, votre créativité. Sa joie et sa bonne
humeur sauront vous faire apprécier ce
nouvel endroit.
Vous pouvez aussi retrouver Sophie tous
les mercredis sur le marché du Village.

Des activités festives au Centre de Loisirs
Les vacances de la Toussaint coïncident avec un certain retour à
une forme de vie « normal ». Pour
« fêter » cette liberté retrouvée, la
commune a souhaité mettre les
petits plats dans les grands et
offrir aux enfants fréquentant l'accueil de loisirs sans hébergement
des vacances actives.
Les 3-6 ans ont pu s'initier à l'art
du cirque avec la compagnie « la
Gigogne ». Découverte du jonglage,
de l'équilibre sur la poutre, motricité
sur l'acrobatique 4 roues ont rythmé
les matinées des enfants. Activités
manuelles et sportives ont complété
ce programme avec toujours la thématique du cirque en fil rouge.
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Pour les 6-12 ans un stage de théâtre
d'improvisation a été proposé avec
la création d'un spectacle pour le
vendredi 5 novembre matin. Spectacle joué devant tous les enfants.
La session de la Toussaint se terminera en apothéose avec un spectacle Jeunesse de la compagnie
« la Gigogne » qui s'intitule « Parlez-moi d'amour », spectacle musical aérien.
De belles vacances également dans
l’ambiance d'Halloween.

COMMERCE

JEUNESSE

Les menus de
vos enfants
sont désormais
accessibles via
l’application
SO HAPPY

Innovation liée au nouveau marché
de restauration scolaire, cette application est téléchargeable gratuitement sur tous les smartphones :
Elle permet à tous les parents de :
• consulter le menu du jour et de
la semaine suivante, ainsi que
les informations nutritionnelles
et allergènes relatives à chaque
recette.
• recevoir une notification lorsque
le plat préféré de l’enfant est au
menu (s’ils ont saisi cette information).

So Happy donne aussi la possibilité
de lire des articles sur des thématiques aussi variées que la nutrition, l’éducation, ou de découvrir
les dernières tendances utiles à la
famille. Les parents y trouveront
aussi des idées de recettes originales et faciles à préparer pour le
dîner.

L’équipe
d’animateurs
périscolaires
se forme

Après de
longs mois
d’absence,
l’ATE revient !

1er cross
des écoles :

Soucieux de développer l’approche
éducative de la pause méridienne,
les référents périscolaires, accompagnés d’une ATSEM et d’un animateur par école, ont participé à deux
jours de formation sur la thématique « Alimentation durable et
animation pédagogique ». Chloé
LELARGE du cabinet de conseil et
de formation Frugali a dispensé
cette formation qui permettra de
lier le projet « Le coin du maraîcher », la chasse au gaspi à des
actions quotidiennes en faveur des
enfants.

Dès le lundi 8 novembre 15 h,
l’ATE viendra à nouveau égayer
les journées des enfants des écoles
élémentaires, fort d’une équipe pluridisciplinaire de plus de 40 animateurs périscolaires, dirigée au quotidien par Alan, Laurence, Caroline
et Térence les quatre animateurs
référents communaux.
Le programme d’activités a été
construit dans l’objectif de donner
aux enfants un large choix d’activités sportives, culturelles et
artistiques parmi lesquelles on
retrouve des incontournables : cuisine, théâtre, échecs, activités aquatiques, cirque, football, rugby, arts
créatifs, langue et culture hispanique, escrime, handi-sensi…
Des activités feront aussi leur retour
autour du livre à la médiathèque,
judo, tir à l’arc, activités scientifiques, baseball, environnement…
Et de nouvelles activités viennent
enrichir le programme : sophrologie, football américain, spectacle
ombres chinoises, tchoukball, kinball, chasse au trésor…

SCOLAIRE

une pluie de médailles

Le succès était au rendez-vous pour
cette première édition du cross
des écoles de Laxou organisé par
le service Éducation. Sous la supervision d’Alan COUSIN (animateur
sportif de la Ville), 609 enfants des
quatre écoles élémentaires encadrés par leurs professeurs et animateurs communaux ont foulé les
parcours tracés sur le stade Gaston
Lozzia et le parcours de santé de la
Sapinière.
Dans une ambiance festive et en
présence du parrain Benjamin
CHOQUERT (champion d’Europe
et du monde de Duathlon), d’Hugo
CONSTANT (gardien de but de
l’ASNL), du maire Laurent GARCIA
et des élues en charge du scolaire,
Claire VASSEUR et Marion HOUSSEAUX, les enfants ont tous reçu
une médaille. Les trois premiers
de chaque catégorie se sont vu
remettre tee-shirts et coupes. Une
mention spéciale a été attribuée
aux enfants de la classe UEEA pour
leur participation.
Bravo à tous !
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Laxou célèbre les droits de l’enfant
La Convention internationale des
Droits de l'enfant fête ses 31 ans.
Son texte a été adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le
20 novembre 1989. Laxou a à cœur
de célébrer cet anniversaire. Elle
est en effet une ville engagée du
réseau Ville Amie des Enfants, mis
en place en 2002 par l’UNICEF et
l’Association des Maires de France.
Au travers de sa politique éducative et familiale, la Ville de Laxou

accorde la priorité à la qualité de
vie et à l’accueil de l’enfant et de ses
parents, dans le respect du rythme
de chacun. Concrètement, cette
démarche a conduit Laxou, la ville
qui aménage le temps de l’enfant,
à s’engager chaque année pour
le bien-être des enfants, en multipliant les possibilités de gardes
proposées aux familles, les projets
pédagogiques innovants, l’accès
à la culture, le développement de

l’activité physique, la compréhension précoce des problèmes de
développement durable ou encore
le gaspillage alimentaire.
Pour célébrer la Journée internationale des droits de l'enfant, la Ville
de Laxou illuminera en lumière
en bleu, couleur de l'Unicef, l’Hôtel de Ville, pendant quatre soirées du 20 au 24 novembre inclus.

Droits humains - Lutte contre
les violences faites aux femmes
L’ONU a déclaré le 25 novembre,
Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes.
Cette journée a vocation à rappeler
que :
• La violence contre les femmes
est une violation des Droits de
l’Homme.
• La violence contre les femmes
résulte d’une discrimination à
l’égard des femmes, tant dans le
droit que dans les faits, ainsi que
de la persistance d’inégalités entre
hommes et femmes.
• La violence contre les femmes a
de lourdes conséquences et peut
empêcher la réalisation de progrès
dans certains domaines, comme
l’élimination de la pauvreté, la lutte
contre le HIV/sida et la paix et la
sécurité.
• La violence contre les femmes est
un problème mondial. Jusqu’à 70 %
des femmes sont victimes de la violence au cours de leur vie.
Les initiatives de prévention et
d’élimination de la violence à l’encontre des femmes et des filles sont
donc une nécessité.
Ainsi, l’ONU décrète une semaine
d’activisme pour sensibiliser le
public et mobiliser les gens partout
dans le monde afin d’apporter des
changements.
Depuis 2016, la campagne invite
à « Oranger le monde », couleur
traditionnelle de la lutte contre les
violences faites aux femmes pour
symboliser un avenir meilleur sans
violence.
8
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La Ville de Laxou, profondément
attachée à l’égalité homme-femme,
à la lutte contre les discriminations
et au combat contre les violences,
s’insurge contre les féminicides et
rappelle que trop de femmes sont
tuées chaque année sous les coups
d’un compagnon ou ex compagnon.

Inauguration de l’exposition :
samedi 20 novembre de 14 h à 17 h
sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

La Ville s’associe à la démarche
initiée par l’ONU en partenariat
avec l’association Libert’Elles,
présidée par la dynamqiue
Manon LECLERC.
Le samedi 20 novembre 2021
donne le coup d’envoi d’une
semaine riche de sens pour sensibiliser tous les publics à la lutte contre
les violences faites aux femmes,
mais aussi pour l’égalité des sexes.

Contact : libert.elles.fr@gmail.com

L’association
Libert’Elles
vous
propose une exposition, de textes
autour du thème « Elle » et de galets
peints par des femmes dans le parc
de l’Hôtel de Ville de Laxou, du
20 au 28 novembre.
Migrantes, victimes de violences,
elles expriment leur vision d’une
vie pleine d’espoir malgré des
nuages parfois bien diﬃciles à
chasser. Au détour d’un chemin,
vous pourrez ramasser un galet et
ainsi continuer à faire voyager le
message que les violences envers
toutes les femmes doivent cesser.
Vous pourrez également retrouver des galets au sein de la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion.

DROITS HUMAINS

Si vous ramassez un galet, prenez-le
en photo et taguez l’association sur
Facebook
@libertelles

Dans le cadre de cette opération,
un atelier créatif « décoration de
galets » sera animé par l’association Libert’Elles pour sensibiliser le
public.
Smedi 13 novembre à partir de 14 h
à la bibliothèque-médiathèque
Gérard Thirion.
Gratuit, sur inscription :
Pôle Culture : 03 83 28 71 16 –
contact@laxou.fr
Par ailleurs, pour la première
fois, l’Hôtel de Ville de Laxou
sera mis en lumière orangée,
couleur choisie par l’ONU pour
symboliser le combat contre les
violences faites aux femmes et aux
filles durant cinq nuits, du 25 au
30 novembre.

Lancement de la campagne de
vaccination contre la grippe
Afin d’encourager la synergie entre les deux campagnes de vaccination, et
ne perdre aucune opportunité de vacciner contre la
grippe et contre la Covid-19
les personnes les plus
fragiles, les professionnels de santé peuvent éditer les bons de vaccination,
délivrer, et administrer le
vaccin contre la grippe aux
personnes ciblées par les
recommandations depuis
le 22 octobre.

Covid-19 : Un numéro vert pour
la vaccination des 80 ans et plus
Pour améliorer la couverture vaccinale des
plus de 80 ans, le gouvernement lance un
numéro vert avec l'objectif d'organiser
une vaccination à domicile pour les plus
vulnérables.
Les personnes de plus de 80 ans qui souhaitent prendre rendez-vous pour se faire
vacciner contre la Covid-19 peuvent contacter le numéro vert suivant : 0 800 730 957.

Les personnes éligibles à
la vaccination sont :
• Les personnes âgées de
65 ans et plus ;
• Les personnes de moins
de 65 ans souffrant de
certaines maladies chroniques ;
• Les femmes enceintes ;
• Les personnes souffrant
d’obésité : indice de
masse corporel (IMC)
supérieur ou égal à 40.

Les rendez-vous
Bien-être et santé
• Manger sainement, ça veut
dire quoi au juste ?
Vendredi 26 novembre de
14 h 30 à 16 h 30, au CILM.
Entrée libre.
Le CCAS de Laxou, en partenariat avec la mutuelle
Novamut, vous propose des
rendez-vous gratuits :

COLIS DE NOËL
Comme
chaque
année, la Ville de
Laxou met à l’honneur les aînés âgés
de 70 ans et plus,
avec la remise
d’un colis de Noël.
Des permanences pour les distributions
auront lieu les :
• Lundi 6 décembre, au Centre Social Communal de 9 h à 11 h 30.
• Mardi 7 décembre, à l’Hôtel de Ville de 9
h à 11 h 30.
• Mercredi 8 décembre, à la salle André
Monta de 9 h à 11 h 30.
• Jeudi 9 décembre, au Centre Intercommunal Laxou Maxéville de 9 h à 11 h 30.
En cas de diﬃculté pour venir retirer votre
colis, contacter le CCAS au 03 83 90 86 86.

SANTÉ

Dans un objectif de protection des plus fragiles,
la vaccination sera réservée aux personnes ciblées
par les recommandations
vaccinales durant les premières semaines de la campagne soit du 22 octobre
au 22 novembre 2021.

CONFÉRENCES :
• La chrono nutrition, savoir
quand manger quoi.
Vendredi 12 novembre de
14 h 30 à 16 h 30, à la MVATL.
Entrée libre.

ATELIERS DE SOPHROLOGIE
Les jeudis, à partir de 9 h 30, à
la MVATL.
Inscription : 03 83 90 86 86.
Pass sanitaire obligatoire.

La Sapinière a vu rose
Organisée dans le cadre d’Octobre rose, la 46e édition des
Fourasses a remporté un
grand succès avec près de 800
participants répartis sur les
randonnées de 5 et 10 km et
sur la course de 5 km.
Pour cette édition, l’association les Fourasses a décidé de
soutenir deux jeunes associations, Mon parcours de vie
et Jeune et rose, qui sensibilisent et accompagnent les

SOCIAL - SENIORS

femmes touchées par le cancer du sein.
Bravo aux organisateurs
et aux participants pour ce
beau succès !
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NOVEMBRE
JEU 4 > 17 H 30
CINÉMA
Proposé par le Conseil de proximité du
Village.
Poupelle - En avant première
Lubicchi vit au milieu de
grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de
sa ville. Il aimerait prouver
à tous que son père disait
vrai et que, par-delà les
nuages, il existe des étoiles.
Un soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle,
une étrange créature avec qui il décide de partir à
l’aventure, à la découverte du ciel.
Salle Pergaud Village. * Pôle Culture - 03 83 28 71 16.
contact@laxou.fr

DIM 7 DÈS 12 H
REPAS D'AUTOMNE
Thème de cette année "La Chasse".
Proposé par Saint Genès Association.
Salle Pierre Juillière - 1 rue Pasteur. Sur réservation.
22 € par personne / apéritif et café compris.
06 72 81 12 12 ou 06 30 18 26 22.

VEN 12 > 14 H 30 > 16 H 30
CONFÉRENCE NUTRITION

La chrono nutrition, savoir quand manger quoi
Proposée par le CCAS de Laxou, en partenariat avec
la mutuelle Novamut.
MVATL Entrée libre. 03 83 90 86 86.

SAM 13 > MAR 30 DÉCEMBRE
FRAGMENTS
L'art comme jaillissement de la vie !
Depuis 2017, Sophie GAUTHIERCERUTTI a créé l'atelier CHANT
D’ÉTOILES, avec l'ambition folle
de partir à la quête du beau entre
vibration des couleurs et douceur
des formes.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Pôle
Culture. 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

SAM 13 > 10 H
ATELIER
La Fabrique : Mots en tricotin
(Re)découvrez les joies du
tricotin ! Réalisez, avec un
peu de laine et de ﬁl de fer,
des mots enlainés qui apporteront une touche singulière
à votre intérieur.
Atelier créatif pour adultes
et adolescents.
Durée : 2 heures
Matériel fourni sur place // Possibilité d’apporter vos
propres pelotes de laine si vous le souhaitez.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit,
sur inscription. Réservations : Pôle Culture,
03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

SAM 13 À PARTIR DE 14 H
DÉCORATION DE GALETS

Atelier créatif animé par
l’association Libert’Elles
pour sensibiliser tous les
publics à la lutte contre
les violences faites aux
femmes mais aussi pour
l’égalité des sexes.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit,
sur inscription. Réservations : Pôle Culture,
03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr
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MAR 16 > JEU 18

SAM 20 > DIM 28

BOURSE AUX VÊTEMENTS

SUR LES CHEMINS DE L'ÉGALITÉ
RETROUVÉE

Hiver - Adultes et Enfants.
• DÉPÔTS : MARDI 16, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à
17 h 30.
• VENTE : MERCREDI 17, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h
à 17 h 30.
• RETRAITS ET PAIEMENTS : JEUDI 18, de 14 h à 17 h.
Salle Louis Colin, Avenue de l'Europe. 06 02 23 58 46.

JEU 18 > 10 H > 12 H
PASSEPORT POUR LE NUMÉRIQUE
Atelier pour adultes.

Installation de galets peints par des femmes de
l’association Libert’Elles pour sensibiliser tous les
publics à la lutte contre les violences faites aux
femmes mais aussi pour l’égalité des sexes.
Si vous ramassez un galet, prenez-le en photo et
taguez l’association sur Facebook @libertelles.
Parc de l'Hôtel de Ville, Bibliothèque-médiathèque
Gérard Thirion. libert.elles.fr@gmail.com

SAM 20 > 10 H

Les bases de l’informatique à portée de clic !
1 fois par mois, des ateliers collectifs de 1 h à 2 h d’initiation au monde du numérique : découvrir le matériel, comprendre le fonctionnement de l’ordinateur,
de la tablette, utiliser les fonctions de base du traitement de texte, les outils multimédias, la recherche
sur Internet, l’envoi d’e-mail…
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Pôle
Culture - 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

CROC HISTOIRES

JEU 18 >20 H 30

L'addicologie avec l'intervention de la « Maison de
l'addicologie »
Bourgogne, Salle 2, 5 avenue de l'Europe. Gratuit 09
52 35 98 27 ou 06 87 37 26 32.

THÉÂTRE
Jeudis de Pergaud.
Flagrant délire - comédie policière loufoque
Une plongée dans les
arcanes d’un commissariat
de police. Cinq personnages
caricaturés et énergiquement interprétés, tous unis
pour découvrir l’auteur d’un
crime. Qui est le coupable ?
Qui est la victime ? À vous
de le deviner ! Une comédie
policière moderne et farfelue,
une parodie bien dans son
époque où les apparences sont souvent trompeuses.
1re partie : un extrait de Châddy et Chadooow humour burlesque
Salle Pergaud Village. Entrées : 9 € (tarif normal) et
5 € (tarif réduit)
Gratuit pour les – de 12 ans Renseignements et réservations : Pôle Culture, 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

JEU 18 > LUN 22
BOURSE AUX JOUETS
Jouets et petite brocante.
• DÉPÔTS : JEUDI 18, de 14 h à 19 h.
• VENTE : SAMEDI 20, de 9 h 30 à 16 h non-stop.
• RETRAITS : LUNDI 22, de 17 h 30 à 19 h.
Proposée par la MJC Massinon. CILM, 23 rue de la
Meuse. Carte spéciale bourse : 5 €, valable pour trois
bourses consécutives, ou carte membre de l'association. 06 17 76 76 90. mjcmassinonbourse@gmail.com

JEU 18 > 20 H 30
THÉÂTRE

Maître Renard.
• 10 h pour les 3-5 ans
• 10 h 30 pour les 5 ans et +
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion.
Culture, 03 83 28 71 16. contact@laxou.fr

Pôle

LUN 22 > 9 H > 11 H 30
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

MER 24 > 15 H 30 > 17 H
Mercredi, ça conte !
Les conteurs de Philodart invitent les
enfants à voyager au pays des histoires :
• 15 h 30 pour les 5 ans et +,
• 16 h 30 pour les 2 - 5 ans.
Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf, CILM.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Pôle Culture, 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

JEU 25 > 20 H 30
CONFÉRENCE
Les « Arthaud », une famille d'orfèvres
lorrains ignorée et leurs vies rocambolesques sous Louis XV et pendant la Révolution française.
Par Jack Chollet, auteur d'ouvrages historiques régionaux.
Jack Chollet, spécialiste de l'histoire de la Franc-Maçonnerie en
Lorraine, nous propose ici un
passionnant récit historique aux
allures de saga familiale. Les
Arthaud, des générations d'orfèvres qui ont marqué le XVIIIe et le début du XIXe
siècle de leur talent et de leur volonté de voir changer la société française.
Salle Pergaud, Village. Entrée libre, dans la limite
des places disponibles. Pôle Culture, 03 83 28 71 16 contact@laxou.fr

Les Jeudis de Pergaud.

VEN 26 > 14 H 30 > 16 H 30

Programmation en cours.
Salle Pergaud Village. ** Renseignements et réservations : Pôle Culture, 03 83 28 71 16. contact@laxou.fr

Manger sainement, ça veut dire quoi au
juste ?

VEN 19 > 15 H 30 > 19 H
EXPOSITION
Histoire de l'avenue Pierre Curie.
Découvrez
l’histoire
de
notre quartier en images
d’époque et en découvertes
insolites à travers la petite
exposition réalisée par des
habitants de l’avenue Pierre
Curie, depuis plus d’un
an (à distance pendant le
conﬁnement) sur les bases
des premières recherches
réalisées
par
l’ancienne
association
« Zola Avenir ». De nombreuses « pépites » trouvées
dans nos greniers et ailleurs, des informations remarquables, des documents incroyables mais vrais…
MVATL.

AGENDA

CONFÉRENCE NUTRITION
Proposée par le CCAS de Laxou, en partenariat avec
la mutuelle Novamut.
CILM Entrée libre. 03 83 90 86 86.

VEN 26 > 20 H 30
SOIRÉE THÉÂTRE
« Ratage de banque » une comédie de
Rabah Benachour
Organisée par le Conseil de proximité du Village.
Salle Pergaud. Entrée : 10 € adulte / 7 € enfant (-12 ans)

SAM 27 > 10 H > 11 H 30
LES PETITS GEEKS
Atelier numérique
Apprendre les bases de la programmation en créant
son propre jeu sur « Scratch ».
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Sur réservation. Pôle Culture, 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

DÉCEMBRE

SAM 11 > 20 H

MER 15 > 15 H 30 > 17 H

THÉÂTRE

Mercredi, ça conte !

Le Cimetière des éléphants.

Les conteurs de Philodart invitent les
enfants à voyager au pays des histoires :

MER 1er

• 15 h 30 pour les 5 ans et +,
• 16 h 30 pour les 2 - 5 ans.
Médiathèque de Laxou Champ-leBœuf, CILM. Entrée libre, dans la
limite des places disponibles. Pôle
Culture, 03 83 28 71 16.
contact@laxou.fr

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

(Tous les mercredis hors vacances scolaires) 10 h > 12 h
Mise à disposition d'outil informatique et formation
individuelle sur l'utilisation. Prêt de matériel possible.
Don d'anciens ordinateurs.
Bourgogne salle 5. Adhésion annuelle de 10 €.
09 52 35 98 27 ou 06 87 37 26 32.

SAM 4 > 10 H
CROC HISTOIRES

Louise, Ludivine, Chloé et Ada passent leur retraite
dans une pension de famille de la Côte d'Azur. Peu
à peu, la routine s'est installée, rythmée par la pluie
et les inlassables chamailleries de ces vieilles dames
encore coquettes qui s'inventent des passés glorieux
au mépris de toutes les vraisemblances... Mais un
jour arrive Fernande, un personnage dont le comportement étrange va éveiller bien des suspicions.
Une pièce de Jean-Paul Daumas. Proposée par l'association Un p'tit coin de France.
Salle Monta. Entrée libre - au chapeau. Réservation :
06 61 94 65 03 - possenhofen20@gmail.com

SAM 11 > 20 H 30

Saint-Nicolas.
• 10 h pour les 3-5 ans
• 10 h 30 pour les 5 ans et +
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion.
Culture, 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

BREL DE COMPTOIR
Soirée Cabaret
Chez la mère Françoise. Brel
revisité par la troupe des
Barjoviaux - Lucey.
Salle Louis Colin, avenue de
l'Europe. 06 83 39 38 05.

Pôle

SAM 4 > 14 H 30 > 16 H 30
DÉDICACE
L'ange noir de Venise.
Muriel CARMINATI, auteur
de nombreux ouvrages
pour la jeunesse, manifeste
une fois encore avec son
dernier opus : L'Ange noir
de Venise paru en mai dernier, sa fascination pour la
Cité des Doges.
Bibliothèque-médiathèque
Gérard Thirion. Pôle Culture,
03 83 28 71 16 .
contact@laxou.fr

DIM 12 > 9 H > 18 H
11e MARCHÉ DE NOËL

AUDITION DE NOËL
Piano et Poésie
Audition donnée par les élèves de l’Association
pour la Promotion et l'Enseignement de la Musique
(APEM).
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Renseignements : Pôle Culture, 03 83 28 71 16 - contact@
laxou.fr

SAM 18 > 10 H > 12 H
LA FABRIQUE
Atelier Furoshiki.
Découvrez une alternative écologique aux emballages papiers
en venant emballer vos cadeaux
de Noël avec vos tissus préférés !
Venez avec vos carrés de tissus :
minimum 45 cm de côté. Atelier
créatif pour adultes et adolescents.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit,
sur réservation. Réservation: Pôle Culture, 03 83 28 71
16 - contact@laxou.fr

SAM 18 > 10 H > 12 H
ATELIER DE NOËL
Étoiles de Noël
Animé par l'atelier CHANT D’ÉTOILES.
À partir de 6 ans.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, sur inscription. Renseignements et réservations : Pôle Culture
03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

MER 8 À 14 H

VEN 31 > 19 H > 2 H

LA PETITE FABRIQUE DE NOËL
La Petite Fabrique est le nouveau rendez-vous créatif des enfants. Artistes en herbe ou bidouilleurs du
dimanche, vos enfants pourront exprimer leur créativité sous toutes ses formes. Atelier créatif à partir
de 6 ans.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, sur réservation. Réservation: Pôle Culture,
03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

MER 15 > 16 H 30

Bar à huîtres & Flam's sous chapiteau chauffé.
Plus de 20 exposants vous présenteront leurs produits : Bijoux, vêtements, vin, gâteaux, produits de
bouche, sculpture, peinture, etc.
Salle Pierre Juillière, 1 rue Pasteur. Entrée gratuite.
06 72 81 12 12 ou 06 30 18 26 22.

RÉVEILLON SOLIDAIRE
Proposé par l'association
Si l'on se parlait.
Renseignements :
06 87 37 26 32.

LUN 13 > 9 H > 11 H 30
SOUTIEN A LA PARENTALITÉ

SAM 11 > 10 H
LA PETITE FABRIQUE DE NOËL

La violence éducative.

Atelier créatif pour les 4/6 ans. Durée : 2 h.

Bourgogne - Salle 2, 5 avenue de l'Europe. Gratuit.
09 52 35 98 27 ou 06 87 37 26 32.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, sur réservation. Réservation: Pôle Culture,
03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

MAR 14 > 19 H

SAM 11 > 10 H > 21 H
SORTIE FAMILLE AU MARCHÉ DE
NOËL EN ALSACE
Proposée par l'association Si l'on se
parlait.
Ribeauvillé En fonction
du coefficient familial.
06 87 37 26 32.

L'APEM fête ses 40 ans
Concert
L’APEM de Laxou fête cette
année ses 40 ans. Au menu un
programme varié : Groupe jazz,
musique actuelle, orchestre,
musique de chambre, chant
et ensemble des professeurs.
Venez nombreux !
CILM Gratuit. Pôle Culture, 03 83 28 71 16 .
contact@laxou.fr

• Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion, 17 rue de Maréville.
• Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf, CILM, 23 rue de la Meuse.
• Salle Louis Pergaud au Village, 1 Pl. de la Liberté.

AGENDA

(1)

TARIFS
• Enfants de moins de 14 ans : 4,50 €.
• Enfants de plus de 14 ans : 5,50 €.
• Adultes : 6 € .
(2)
Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 5 €.
5,50 € / personne pour les groupes d’au moins
10 personnes, issus des associations laxoviennes.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et dans le respect des
mesures prises dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus.
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Théâtre
Jeudis de Pergaud
Jeudi 18 novembre à 20 h 30
Salle Louis Pergaud
1, place de la Liberté - Laxou Village
Flagrant délire - comédie policière loufoque
Une plongée dans les arcanes d’un commissariat de police. Cinq personnages caricaturés
et énergiquement interprétés, tous unis pour
découvrir l’auteur d’un crime. Qui est le coupable ? Qui est la victime ? À vous de le deviner !
Une comédie policière moderne et farfelue,
une parodie bien dans son époque où les apparences sont souvent trompeuses.
1re partie : un extrait de Châddy et Chadooow humour burlesque
Entrées : 9 € (tarif normal) et 5 € (tarif réduit)
Gratuit pour les – de 12 ans
Renseignements et réservations :
Pôle Culture : 03 83 28 71 16 – contact@laxou.fr

Conférence
Jeudi 25 novembre à 20 h 30
Salle Louis Pergaud
Les « Arthaud », une famille d'orfèvres lorrains ignorée et leurs vies rocambolesques
sous Louis XV et pendant la Révolution
française. Conférence donnée par Jack
CHOLLET, auteur d'ouvrages historiques
régionaux et spécialiste de l'histoire de la
Franc-Maçonnerie en Lorraine.
C’est à l’occasion de la sortie de son dernier
ouvrage « Les vies rocambolesques des
Arthaud », orfèvres lorrains, francs-maçons et révolutionnaires que Jack CHOLLET
entretiendra son auditoire. La conférence
émaillée de nombreuses illustrations nous
plongera en plein XVIIIe siècle et nous fera
vivre les péripéties extraordinaires de Léopold et Claude, deux membres de la famille
Arthaud qui ont défrayé la chronique
en leur temps. L'auteur nous contera
l'histoire invraisemblable de ces deux
oubliés de l'histoire lorraine, une histoire marquée tant par le rocambolesque
des situations vécues que par la gravité
des accusations dont ils feront l'objet. L'histoire d'une famille aux destins hors norme
et dont le dénouement pourrait bien surprendre l'auditeur.
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Exposition
13 novembre au 30 décembre
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

FRAGMENTS

Sophie GAUTHIER-CERUTTI
L'art comme jaillissement de la vie !
Depuis 2017, Sophie GAUTHIER-CERUTTI a
créé l'atelier « Chant d’étoiles », avec l'ambition folle de partir à la quête du beau.
Née et résidente en Lorraine, Sophie nous
fait découvrir son travail de création par
le biais de dessins, illustrations, peintures
à l'huile, acryliques et pastels, autant de
médiums et de supports multiples qui lui
permettent de plonger dans la complexité
du monde pour en extraire le merveilleux
du quotidien.
Entre vibration des couleurs et douceur
des formes, nous vous invitons en cette fin
d'année à découvrir l'exposition « FRAGMENTS » qui lui sera consacrée à la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion.
Vous pouvez également découvrir son univers en vous rendant sur : www.chantdetoiles.com
L’artiste animera un atelier créatif Étoiles de
Noël pour enfants le samedi 18 décembre
de 10 h à 12 h à la bibliothèque-médiathèque
Gérard Thirion
Gratuit, sur inscription : Pôle Culture,
03 83 28 71 16 – contact@laxou.fr

Dédicace
Samedi 4 décembre de 14 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

« L’ANGE NOIR DE VENISE » de Muriel CARMINATI
Muriel CARMINATI, auteur de nombreux ouvrages pour la
jeunesse, manifeste une fois encore avec son dernier opus :
« L'Ange noir de Venise » paru en mai dernier, sa fascination
pour la Cité des Doges, inaugurée en 93 avec l'un de ses tout premiers romans historiques : « La Nourriture des anges » qui
avait reçu le prestigieux prix du ministère de la Jeunesse et des
Sports. Cet intérêt pour Venise, nous l'avions retrouvé dans sa
truculente série Le Chat des archives.
Cette fois-ci, il s'agit de la visite oﬃcielle de Joséphine, tout juste
mariée à Bonaparte, vainqueur de la campagne d'Italie, durant
quelques jours en septembre 1797. Les nouvelles autorités s'empressent de la recevoir avec tous les honneurs mais la haine
contre les Français et la Révolution est loin d'être éteinte. Un
complot se trame contre Joséphine ! Gina, fille d'un aubergiste et
Enzo, jeune musicien dans l'armée, s'efforcent de le déjouer, en
même temps qu'ils découvrent l'amour...

• La bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion sera fermée les samedis 25 décembre et 1er janvier.
• La bibliothèque-médiathèque du Champ-le-Bœuf sera fermée du mardi 21 décembre au samedi 1er janvier.

CULTURE
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Bien-être animal :
parlons des NAC
Les NAC, Nouveaux Animaux de Compagnie, sont des espèces animales, autres
que les chiens et les chats, détenues par
une personne pour son agrément. Il s'agit
des rongeurs, oiseaux, reptiles, batraciens,
poissons, etc.

Action en faveur
de l’environnement
Parmi les NAC figurent des animaux domestiques et des animaux non domestiques.
Pour ces derniers, leur détention n'est pas
toujours libre en fonction des espèces et
peut être soumise à un régime d'autorisation de détention.

Depuis plusieurs années, le
bois des Fourrasses est attribué
à une association de chasseurs
à l’arc par l’Oﬃce national des
forêts.
Les archers qui pratiquent la
chasse dans cette forêt mènent

• Pour les NAC d'espèces domestiques, la
détention des espèces listées dans l'arrêté
du 11 août 2006 est libre. Les règles relatives
à leur élevage sont stipulées dans l'arrêté
du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et
de protection animale auxquelles doivent
satisfaire les activités liées aux animaux
de compagnie d'espèces domestiques. Cet
arrêté encadre les normes quant à leur
hébergement ou encore tout ce qui est
relatif à la gestion sanitaire.
• Pour les NAC d'espèces non domestiques,
les conditions relatives à leur détention, à
l'élevage et au commerce sont régies par le
Code de l'environnement (articles L.413-1
à L.413-5). L'arrêté du 12 décembre 2000
fixe les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du Code de l'environnement
pour la délivrance du certificat de capacité
pour l'entretien d'animaux d'espèces non
domestiques.
Des formations réglementaires peuvent
être nécessaires et leur suivi conditionne
l'obtention du certificat de capacité. Une fois
ce certificat obtenu, il est nécessaire de faire
une demande complémentaire d’autorisation préfectorale d’ouverture du lieu de
détention des animaux. Par ailleurs, selon
l'espèce, certains NAC non domestiques ont
l'obligation d'être identifiés.
Source : Pascal Xicluna / agriculture.gouv.fr
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TRAVAUXNATURE
- COMMERCES

aussi une autre action en
faveur de l’environnement, en
particulier Antoine RENAUDIN, en effectuant le ramassage
d’objets hétérogènes dans le lot
de chasse qui leur est attribué.

Le ﬂeurissement des habitants
2021-2022

LE CLASSEMENT A ÉTÉ ÉTABLI :
• Maison avec jardin visible de la rue :
1er Robert SPACK
2e Dany SERVAS
3e Marc PLOMBAS
• Balcons, terrasses, fenêtres ou mur :
1re Eliane MAIER
2e Sarah SCHAFF
3e Martine BARTHELET

Dans le cadre de leur participation au concours communal des maisons, balcons fleuris et potagers, les habitants
qui étaient inscrits ont été conviés à la remise des prix
à la Maison de la vie associative et du temps libre, le
samedi 9 octobre dernier, en présence du maire Laurent
GARCIA, de ses adjoint et conseillère municipale délégués à l’environnement, David GARLAND et Annie
HENRARD.
Composé de quatre catégories, le concours avec cette
année pour thème : « Hommage aux soignants ».

• Jardin potager et/ou d’agrément :
1er Manuel BARETTO - Gracinda BAKIR
2e Pascal LUMIA
3e Dominique LEFORT
• Hors catégorie :
Régie de quartier Laxou Provinces
Les Jardins Citoyens
Des compositions florales et des bons
d’achat ont été offerts à tous les participants.
Le classement a été établi grâce au jury
composé de 11 membres :
David GARLAND –Annie HENRARD –Nathalie PINET – Sabine MOUGEAT – Annie
GORCY – Jeanne THOMASSIN – Stéphanie
MUEL – Armand MALTRY – Jean-Louis
KIEFFER – Jacques BOULAY – David JANSER.
Durant la manifestation, un troc plantes a
été organisé à l’initiative de Jeanne THOMASSIN.
À l’issue de la rencontre, David GARLAND a
annoncé à l’auditoire que le thème retenu
pour le concours qui sera organisé en 2022
sera : Les incroyables comestibles.
Vous pouvez dès maintenant préparer vos
balcons et vos jardins pour 2022.

Attention
aux frelons
Dans un précédent
bulletin municipal,
un article avait été
consacré au frelon
asiatique.
Sa présence avait
été
signalée
en
2019, et cette année
c’est rue du Plateau qu’un nid a
été observé dans un jardin.
Une entreprise spécialisée a procédé à la neutralisation
du nid.
Un rappel pour votre sécurité : il ne faut pas agir seul,
en cas de présence d’un nid dans votre propriété, vous
pouvez contacter le Centre technique municipal qui
pourra vous donner les informations sur le traitement
des insectes.
Contact : 03 83 97 85 85.

NATURE
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Non au Pacte de Gouvernance Métropolitain qui ignore Laxou !
L’adoption d’un Pacte de Gouvernance
n’est pas une simple formalité, c’est un
outil majeur pour un fonctionnement
harmonieux de la Métropole du Grand
Nancy. Il définit les relations et les
rôles respectifs des communes et
de l’intercommunalité en fixant les
modalités de travail et de coopération.
Il pose ainsi les fondamentaux de la
gouvernance intercommunale pour
permettre l’efficacité des politiques
publiques sur les territoires.
Malheureusement, le Pacte de
Gouvernance tel qu’il est proposé
marque un dessaisissement majeur
et irrecevable des élus municipaux.
En cause, la composition restreinte
du Comité Exécutif (COM-EX). Le
projet proposé de Pacte prévoit que le
COM-EX soit composé uniquement du
Président, du Président Délégué à la
Conférence Métropolitaine des Maires
et des Vice-présidents.

Sont ainsi exclus les Maires nonmembres de l’exécutif, dont Laxou,
jusqu’alors représentés au sein de
cette instance.
L’exclusion d’une partie des Maires
marque très clairement une confiscation
de la démocratie : il est essentiel de
se rappeler que la métropole tire
sa légitimité des communes qui la
composent, à travers les maires et
conseillers municipaux élus, eux, au
suffrage universel direct et fléchés pour
siéger aux instances communautaires.
Nous voyons bien à Laxou quels sont
les enjeux. Il s’agit pour la commune
d’être en capacité de défendre au mieux
et dans chaque instance ses intérêts
au sein de la Métropole afin de ne pas
subir des décisions inexpliquées ou
inadaptées à la vie de nos administrés.
La fermeture estivale de la piscine, la
dégradation de l’offre de transports
sur la commune et le rabotage du

programme de réfection des voiries
communales en sont des exemples
frappants. Demain, la place des
transports urbains à Laxou dans
le cadre du Plan Métropolitain des
Mobilités ou encore le soutien financier
non encore affirmé du Grand Nancy
au Pôle Enfance sont autant de sujets
immédiats pour lesquels la voix des
Laxoviens doit être forte.
Nous ne pouvons accepter ce mépris
face aux maires, donc face aux villes,
donc face aux Laxoviennes et aux
Laxoviens. Nous devons porter une
vision métropolitaine avec respect des
territoires en instaurant une gouvernance
démocratique et transparente. Nous
mettrons toutes nos forces pour
défendre, au sein de chaque instance,
les intérêts des habitants de Laxou.

Les élus
du groupe majoritaire Vivons Laxou

« 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
Cette
fin
d'année sera
politique… je
l'espère d'une
manière plus
républicaine
que celle que
nous
avons
vécue lors du
dernier conseil municipal où un
brouhaha organisé et des élus de
la majorité tapant sur la table m'ont
empêché d'être audible alors que
je venais d'accepter de faire une
déclaration hors compte-rendu
comme le demandait le maire, ayant
clos les débats.
Il y a les discours et les belles déclarations d'intention et il y a les faits,
nous ne le découvrons pas. Mais
que c'est navrant !
Cette fin d'année sera donc marquée par des coups d'éclat stériles
autour d'une gouvernance métropolitaine dont nos concitoyens ne
se préoccupent sans doute pas
chaque matin… Soit… Il ne faudrait pas qu'ils occultent le débat,
celui-là très inscrit dans le quotidien
des citoyens, des mobilités. J'aurai
l'occasion d'y revenir tant la période
de concertation et d'échanges avec
vous toutes et tous, les associa16 LAXOUACTU N° 212

tions, les villes, les communautés
de communes voisines a été riches.
La Métropole porte un projet de
transformation profonde de l'espace urbain et des mobilités, une
volonté affirmée de rééquilibrage du
partage de l'espace public pour une
ville réellement inclusive. J'y prends
toute ma part.
Cette fin d'année est marquée pour
moi par deux très tristes nouvelles,
la perte de deux personnes qui
m'étaient chers. Claude Hinzelin et
Gérard Vouaux avaient tous deux en
commun le sens du dévouement. Ils
se sont beaucoup investis dans des
associations et au service de l'intérêt collectif, en tant que citoyen et
en tant qu'élus. Ils méritent notre
profond respect et mes affectueuses
pensées vont à leurs familles et leurs
proches, je ne les oublierai pas.
Nos familles et nos proches, voilà
qui recentre et qui concentre ce que
nous avons de plus précieux. La fin
d'année nous rapproche souvent, il
faut profiter de ces moments rares,
je vous le souhaite à toutes et tous
ainsi que de très belles fêtes !
Nous contacter
par téléphone 06 77 11 18 42
par mail laurence.wieser@free.fr

Droit de réponse
de la majorité municipale
Navrant ? Le mot est faible !!! Que devrions-nous dire,
nous qui subissons depuis la défaite de l’opposition
municipale son mépris, son incorrection et sa
condescendance… Les Laxoviennes et les Laxoviens
méritent mieux.
Être démocrate, c’est respecter les règles du
fonctionnement d’une collectivité, y compris le règlement
intérieur du Conseil Municipal ! La majorité municipale
est très attachée à la liberté de parole et au débat
démocratique. En respectant les règles, chacun peut
s’exprimer en toute liberté.
Par ailleurs, nos concitoyens savent parfaitement
l’importance qu’a la Métropole du Grand Nancy dans
la mise en œuvre des politiques publiques sur notre
territoire en matière de voirie, de transport ou encore
d’équipements. Ils savent combien il est essentiel que
Laxou et son Maire puissent être entendus au sein des
instances de décision pour défendre leurs intérêts. Ce
n’est pas le cas. Les administrés apprécieront…
Le Maire Laurent GARCIA
et les élus du groupe majoritaire Vivons Laxou

TRAVAUX
TRIBUNES
- COMMERCES
POLITIQUES

Nouveau - depuis le
1er octobre, effectuez
vos demandes
d'urbanisme en ligne
(Service disponible pour les demandes de
certificats d'urbanisme et déclarations
d'intention d'aliéner)
PLUS SIMPLE
PLUS RAPIDE
SÉCURISÉ
ACCESSIBLE À TOUT MOMENT

La Ville de Laxou, associée à
la Métropole du Grand Nancy,
s'inscrit dans un programme
de modernisation et de simplification des démarches
d'urbanisme.
Vous souhaitez vendre un bien
ou avoir des informations relatives à un terrain sur la commune de Laxou ? Effectuez
désormais ces démarches en
ligne.
Ce service gratuit et accessible
7 jours sur 7, 24h sur 24 permettra aux professionnels et
aux particuliers de gagner du
temps. Déposez en ligne vos
dossiers et suivez leur avancement en temps réel sans vous
déplacer en mairie.

Il s'agit pour l'heure d'une
expérimentation menée dans
3 communes : Laxou, Malzéville et Saint-Max. Mais bientôt
ce service sera progressivement étendu à l'ensemble des
communes du Grand Nancy et
aux autres procédures (permis
de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclaration préalable).
En effet, d'ici le 1er janvier
2022, le dépôt et l’instruction
de toutes les demandes d'autorisations d’urbanisme pourront
se faire par voie dématérialisée. Avec cette phase d'expérimentation, la Ville de Laxou
et la Métropole anticipent la
démarche initiée par l’État
dans le cadre du programme
Action Publique 2022.

Vous souhaitez vendre un bien ou avoir
des informations relatives à un terrain ?

Effectuez désormais ces
démarches en ligne :
• Certificats d’urbanisme (CU) –
démarche recommandée avant
d’effectuer des demandes d’autorisation d’urbanisme (terrain nu ou
déjà construit) pour connaître les
dispositions d’urbanisme qui s’y
appliquent.
• Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) – démarche obligatoire si
vous vendez votre bien situé dans
une zone de préemption (la mairie
doit pouvoir faire valoir son droit
sur le bien et l'acquérir en priorité –
généralement pour mener des opérations d’aménagement urbain).

• Un service gratuit et accessible
7 jours sur 7 et 24h/24 depuis chez
vous. Plus besoin de vous déplacer
en mairie ou de poster votre dossier.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page internet dédiée
sur le site de la Métropole :
grandnancy.eu/demarches-urba

• Un suivi de l’avancement de votre
demande en temps réel.

Pour toute question, contactez la
Direction du Service Urbanisme de
la Ville de Laxou au 03 83 90 54 61 du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.

• Une aide en ligne pour vous guider dans la constitution de votre
dossier et minimiser les erreurs de
saisie.
• Des échanges simplifiés avec l’administration.
• Un gain de temps et d’argent. Plus
besoin d’imprimer votre dossier
et toutes les pièces exigées en plusieurs exemplaires papier.

URBANISME
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Rencontre littéraire à la bibliothèque-médiathèque
Gérard Thirion avec l'écrivain Jean-Baptiste DEL AMO.

Octobre rose avec les Fourasses.

De nombreux enfants ont participé aux deux villages du livre aux Provinces et à Champ-le-Bœuf.

Déconstruction du bâtiment
« Normandie » aux Provinces.

40 associations et des centaines de visiteurs
au forum annuel des associations.

Journée d'accueil des nouveaux Laxoviens.

Le coin du maraîcher - Animation pour les scolaires dédiée à
l'éducation au goût, à l'alimentation et aux cultures de saison.

Journées européennes du patrimoine - Inauguration de la
nouvelle installation de la sculpture « La Forêt » de l'artiste
Claude GOUTIN dans le parc de l'Hôtel de Ville.
Inauguration du nouveau court de tennis n°7 au stade Gaston Lozzia.
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L’ACTU EN IMAGES

Vernissage exposition « La liberté à en mourir ».

Lancement de l'opération brioches 2021 à Laxou avec
l'AEIM, en solidarité avec les associations de l'UNAPEI
et en partenariat avec le restaurant « La Gargote ».

À la santé de René BERNARD,
nouveau centenaire émérite de Laxou.

Inauguration du bac de saut en hauteur du stade Gaston Lozzia en présence du champion
burkinabé Hugues Fabrice ZANGO, médaillé de bronze du triple saut aux JO de Tokyo 2020.

Beau succès pour le cross des écoles qui a réuni 609 enfants des quatre école élémentaires.

La construction du nouveau char avance bien grâce
aux agents du centre technique municipal et aux
jeunes de l'association « Jeunes et Cité ».

Opération recyclage du métal à l’école
élémentaire Schweitzer pour le financement
de formation des chiens d'aveugles.

Concert du groupe Samarabalouf au CILM dans le cadre du
festival Nancy Jazz Pulsations.
Laxou rend hommage aux anciens élus décédés et aux soldats malgaches
prisonniers et fusillés par les nazis en juin 1940.

Festival national de Danse Thérapie à Laxou.
Un grand succès avec une centaine de participants.

Festival Lorraine Maroc - Histoire partagée.

Mise en place du nouveau Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes.

L’ACTU EN IMAGES
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LAXOU

FÊTE

DIMANCHE 12 DÉC.

de 9 H
À 17 H

11e MARCHÉ DE NOËL DU VILLAGE

DE 11 H
À 20 H

1ER MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS

À PARTIR
DE 18 H 30

Restauration sur place.
Salle Pierre Jullière, 1 rue Pasteur.

Restauration sur place - Animations - Ambiance
de fête – Musique et chants de Noël et de
Saint-Nicolas - Stand maquillage - Concert de la
chorale d’enfants de l’APEM.
Parking de l’Hôtel de Ville, 3 avenue Paul Déroulède.

DÉFILÉ DE CHARS DE
SAINT-NICOLAS
DANS LES RUES DE LAXOU
GRAND SPECTACLE
DE SAINT-NICOLAS
18 h 30 - à l’arrivée du déﬁlé, le Maire de Laxou
remettra les clés de la ville à saint Nicolas sur le
balcon de l’Hôtel de Ville.
18 h 45 - Spectacle « Mue Métamorphose » par
la Compagnie « La Gigogne ».
19 h 30 – FEU D’ARTIFICE
Parking et le parvis de l’Hôtel de Ville.

lamaisonchabane.com

DE 17 H 30
À 18 H 30

Organisé par la Saint Genès Association.

