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ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

2022

DIMANCHES 12 ET 19 JUIN
de 8 h à 18 h
Il est obligatoire d’être inscrit sur les
listes électorales pour pouvoir voter.
Vous pouvez vérifier votre situation électorale directement en ligne et connaître
votre bureau de vote en consultant le
répertoire électoral unique sur l’adresse :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/
ISE
VOTE PAR PROCURATION
Si vous n’êtes pas disponible pour le prochain scrutin, vous pouvez donner procuration à une personne inscrite sur
n’importe quelle liste électorale en
France, qui pourra voter à votre place
en se rendant dans votre bureau de
vote.
Vous pouvez établir cette procuration
via une télé-procédure sur l’adresse :
maprocuration.gouv.fr, vous recevrez
un récépissé dématérialisé de cette
transmission, puis vous vous rendrez

Résultats des élections
présidentielles
1er TOUR DIMANCHE 10 AVRIL 2022
• Emmanuel MACRON : 33,72 %
• Jean-Luc MELENCHON : 24,60 %
• Marine LE PEN : 14,51 %
• Éric ZEMMOUR : 6,88 %
• Yannick JADOT : 6,51 %
• Valérie PECRESSE : 4,86 %
• Anne HIDALGO : 2,45 %
• Fabien ROUSSEL : 2,02 %
• Jean LASSALLE : 1,91 %
• Nicolas DUPONT-AIGNAN : 1,48 %
• Philippe POUTOU : 0,61 %
• Nathalie ARTHAUD : 0,46 %
• Nombre d’électeurs inscrits : 8125
• Nombre d’électeurs votants : 6216
• Votes nuls : 41
• Votes blancs : 179

auprès d’un oﬃcier de police judiciaire
muni de votre pièce d’identité avec la
référence de votre demande faite en
ligne. Vous pouvez également vous présenter directement au poste de police
nationale muni(e) d’une pièce d’identité et remplir sur place un formulaire
papier.
La personne qui vote à votre place peut
détenir au maximum deux procurations dont une seule établie en France
(art L73).

APPEL AUX ASSESSEURS ET
SCRUTATEURS
Les élections sont un moment fort d’engagement citoyen. Leur organisation
dépend de la mobilisation de nombreux
bénévoles, garants du bon fonctionnement de ce temps démocratique et républicain.
Si vous souhaitez participer en tant
qu’assesseur ou scrutateur, merci de
prendre contact avec l’état civil de la
mairie de Laxou au 03 83 96 11 34 ou par
email : etat.civil@laxou.fr.

Le mandataire peut donc être porteur :
Conditions sanitaires
• Soit d’une seule procuration établie en
France,
• Soit d’une seule procuration établie
à l’étranger,
• Soit d’une procuration établie en
France et d’une procuration établie
à l’étranger,
• Soit de deux procurations établies
à l’étranger.

Les bureaux de vote seront installés de
manière à garantir les meilleures conditions sanitaires. Par ailleurs, nous vous
conseillons fortement de venir voter
avec votre stylo bleu pour apposer
votre signature sur la liste d’émargement après le vote.

Calendrier mémoriel et patriotique
La Ville de Laxou vous invite à participer nombreux aux cérémonies
ouvertes au public :
• Dimanche 8 mai à 11 h 30 : Monument aux Morts (à côté de l'Hôtel
de Ville) : célébration du 77e anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945

• Vendredi 27 mai à 12 h 15 : place
Berthe Bouchet (Laxou Village) :
cérémonie célébrant la journée
nationale de la Résistante et hommage à Berthe Bouchet, Résistante,
Déportée.

• Mardi 10 mai à 19 h : Monument à
la mémoire des soldats malgaches
Fusillés par les nazis (Monument
de la Résistance, avenue de la
Résistance) : célébration de la journée nationale des mémoires de la
traite, de l'esclavage et de leur abolition.

2nd TOUR DIMANCHE 24 AVRIL 2022
• Emmanuel MACRON : 72,23 %
• Marine LE PEN : 27,77 %
• Nombre d’électeurs inscrits : 8131
• Nombre d’électeurs votants : 6132
• Votes nuls : 107
• Votes blancs : 179

NAISSANCES
• Yanis BIGEL né le 14 février 2022
• Constance BRIQUET NICOLAS
née le 5 mars 2022

ÉTAT CIVIL
2

LAXOUACTU N° 215

CITOYENNETÉ

ÉDITO

Sommaire
Citoyenneté - État civil › ................. 2
Édito › .............................................. 3
Commerce › ..................................... 4
Économie - Évènement ................... 5
Rénovation urbaine - Éducation › .. 6
Développement durable › .............. 7
Culture › .......................................... 8
International et patrimoine › ......... 9
Agenda › ................................... 10-11
Culture › ........................................ 12
Nature ............................................ 13
Social › ...................................... 14-15
Social - Budget participatif............. 15
Tribunes politiques › .................... 16
Santé - Sport › ............................... 17
L’actu en images › ..................... 18-19

POUR NOUS CONTACTER
Messagerie facebook
Site internet de la ville
www.laxou.fr
Accueil téléphonique

03 83 90 54 54 - Fax : 03 83 90 19 66
Mail : contact@laxou.fr

Pour toute remarque concernant la
distribution de ce magazine, merci de
contacter le 03 83 90 54 93.
Recevez LAXOUACTU par courriel en
envoyant votre demande à
contact@laxou.fr
• Directeur de la publication :
Laurent GARCIA
3 avenue Paul Déroulède à Laxou.
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La Maison Chabane.
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Chères Laxoviennes,
chers Laxoviens,
Le printemps s’invite à Laxou qui
retrouve à cette saison des couleurs qui nous donnent le sourire
et qui habillent à merveille notre
ville.
Cette période m’inspire 3 mots :
responsabilité, mémoire et renaissance.
Responsabilité, dont vous avez
fait preuve à l’occasion de l’élection présidentielle en écartant
massivement à Laxou, une fois
de plus, les extrêmes quelles que
soient vos convictions. C’est une
fierté de vivre et d’œuvrer au
quotidien pour une ville et une
population profondément humanistes et ouvertes sur le monde.
Cette ouverture et cette solidarité
se sont illustrées par votre aide
envers la population ukrainienne
martyrisée, et je vous en remercie
sincèrement.
Mémoire, parce que le travail
mémoriel participe à la formation
d’esprits éclairés, de citoyens responsables, tolérants et ouverts à
autrui. Alors que la guerre continue de frapper aux portes de l’Europe, n’oublions jamais les leçons
de l’Histoire.

Nous
sommes
aujourd’hui
une Nation en paix et attachée aux droits humains. Il
n’en fut pas toujours ainsi.
Je vous invite à participer nombreux aux différentes cérémonies mémorielles et patriotiques
qui seront organisées à Laxou les
8, 10 et 27 mai et dont vous avez
le programme en page 2. Laxou
fêtera également l’Europe le 9 mai,
comme chaque année, pour préserver et promouvoir l’idée européenne, celle qui doit nous permettre de vivre sur un Continent
libre, prospère, ouvert et en paix.
Renaissance, comme celle de la
nature au printemps, comme celle
aussi de ce mouvement européen
du XVe siècle qui mit à l’honneur
les arts, la création, la découverte,
l’innovation. C’est ce que nous
vous proposons de vivre à Laxou
après cette période de pandémie.
Nous irons découvrir, nous émerveiller et rencontrer les artistes
lors du week-end d’ouverture
des ateliers d’artistes dans toute
la ville les 20 et 21 mai. Nous
allons sortir, échanger, flâner,
troquer, à l’occasion du retour du
grand vide-greniers du Village le
26 mai. Nous irons participer
et nous divertir sur le Parcours
Sant’Haye le 1er juin au parc
d’Agrément du Champ-le-Bœuf.
Nous allons inaugurer et respirer à partir du 1er juin dans le
nouveau jardin oﬃcinal de la
médiathèque-bibliothèque Gérard
Thirion. Nous allons enfin profiter
d’une programmation culturelle
variée.
Le printemps redonne des couleurs à Laxou et apporte avec
lui, je l’espère, le sourire et un
vent d’optimisme pour chacune
et chacun d’entre vous.

Maire de Laxou
Conseiller départemental
Canton de Laxou-Villers

À VOTRE RENCONTRE
Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous,
samedi 4 juin de 9 h à 11 h,
à l’Hôtel de Ville.
LAXOUACTU N° 215
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Un viticulteur s’installe
à Laxou
Viticulteur depuis peu dans le toulois, Théophile DRACH a installé son
petit chai de vinification chez lui, rue
Mi-les-Vignes à Laxou, au cours de
l'été 2021. Les premières cuvées élevées à Laxou, issues des raisins de ses
deux parcelles situées à Lucey, seront
bientôt disponibles. La viticulture est
biologique (en conversion), et le style
des vinifications est « nature », c’est-àdire sans intrant ni sulfites ajoutés. Il
prévoit dans un futur proche d'ouvrir
sa cave au public pour la découverte,
la dégustation et la vente.
Les vins du millésime précédent
(2020), réalisés avec et chez son
maître d'apprentissage Jan Tailler
du domaine de l'Arbre Viké à Domgermain, sont déjà disponibles chez
quelques cavistes locaux et en particulier chez Mistinguette à Laxou Village.

Du nouveau au
marché du Village
Place Berthe
Bouchet – tous les
mercredis de 8 h 30
à 13 h
• De la volaille chez les
Frères Marchand
Les Frères Marchand, maître aﬃneur
fromager, déjà présent sur notre marché, vous propose en complément
de leurs fromages, du poulet rôti.
Pommes de terre sautées ou galettes
râpées et gratin à la truffe pourront
accompagner votre poulet.
Lapin, paupiettes, et volailles diverses
complètent l’offre proposée par les
Frères Marchand.

vins-drach.fr
https://www.facebook.com/Les-VinsDrach-100855508872281

Une pizzeria s’installe
au Village
Genero Pizza a ouvert au 36 rue Jules
Ferry depuis le 22 mars.
Auparavant dans le domaine de l’habitat social, c’est en passant par une
reconversion que Denis RETTEL est
devenu le nouveau pizzaïolo du Village. Un concept de vente uniquement à emporter ou vous n’avez pas
à attendre, il vous suﬃt de réserver
votre pizza à l’heure souhaitée si vous
le désirez ou la commander sur place.
Genero Pizza vous propose un choix
de 25 pizzas et boissons. La pâte à
pizza est fabriquée sur place, fine et
croustillante avec des ingrédients de
qualité.

Genero Pizza est ouvert du mardi au
samedi de 18 h à 21 h 30
Réservation : 09 80 75 62 13.
www.generopizza.fr

• Des produits italiens
avec Il Salernitano
Venu de Sainte-Geneviève, Il Salernitano propose des produits italiens
notamment de la charcuterie et des
fromages italiens sans oublier des
olives, saucissons ou encore pâtes
fraîches.
Vous pouvez aussi commander vos
produits, agrumes bio, huile bio,
amandes et confitures, et des plateaux
pour 10 personnes.

Le retour du marché des Provinces
Le marché du quartier des Provinces vous accueille à nouveau
tous les 2e vendredi de chaque mois
de 8 h 30 à 13 h.
Les prochains rendez-vous sont
donc prévus vendredi 13 mai et
vendredi 10 juin.
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• À noter : avec le printemps,
la fleuriste Cynara est de retour
sur le marché !

COMMERCE

Le Home Organising,
un concept pour vous simpliﬁer la vie
Imaginez votre Home Sweet Home où :
• chaque objet est choisi en conscience
• chaque chose est à sa place,
• ranger devient un jeu d’enfant.
Fini les pertes de temps à chercher et
à ranger !
Avec vous, Virginie repense l’organisation et l’agencement de vos espaces.
Votre intérieur est adapté à votre
mode de vie.
Installée depuis février, la société « En
trois temps », développe un tout nouveau concept à Laxou. Virginie, Home
Organiser certifiée, accompagne les
particuliers et les professionnels pour
organiser et optimiser les espaces.
Gain de temps, eﬃcacité, et sérénité à
la clé !
Alléger son esprit en s’entourant de ce
qui est essentiel.
Nous évoluons dans une société de
consommation. Les années défilent
et nos foyers s’enrichissent de nombreux souvenirs. Les placards se remplissent, les papiers, les jouets et les
objets s’accumulent. Nos intérieurs
débordent et les maintenir rangés
nous demande de plus en plus de
temps.

Un déménagement, une naissance,
l’installation d’un poste de télétravail.
Autant de situations qui nécessitent
une optimisation des espaces.
En trois temps, c’est aussi un accompagnement pour organiser votre déménagement sereinement, optimiser vos
rangements et vos espaces lors de ces
changements de vie.
La nouvelle vie d’entrepreneur de
Virginie est le reflet de ce qu’elle est.
La naissance de ses jumelles a été un
véritable déclic pour faire de l’organisation sa meilleure alliée.
De son ancienne carrière de chercheur, Virginie a gardé le goût de la
gestion des équipes, de la planification
et de l’anticipation…

Pour alléger la charge mentale du
quotidien, Virginie vous propose des
astuces concrètes d’organisation. Des
solutions adaptées à vos habitudes de
vie et de travail et à la définition de
votre équilibre.
Sa méthode ?
Mis en lumière par Marie Kondo,
le Home Organising va au-delà du
simple rangement :
• en guidant vos choix pour trier l’essentiel du superflu,
• en repensant, pour vous et avec vous,
la place de chaque chose
• en proposant des solutions personnalisées, adaptées à votre rythme de
vie
Pour plus d’informations : « En trois
temps » www.entroistemps.fr
07 66 60 95 83
Instagram : @entroistemps ;
Facebook : www.facebook.com/
En3temps

Le grand vide-greniers du Village
est de retour !
Organisé par le Conseil de proximité
Laxou-Village en partenariat avec la
ville, le vide-greniers tant attendu est
de retour après deux ans d’absence
(pour cause de pandémie), dans les
rues du cœur de Laxou jeudi 26 mai,
jour de l’Ascension, de 7 h à 17 h.
300 exposants vous donnent rendez-vous. Buvette et petite restauration seront à votre disposition.
Accès libre.
Attention : afin de permettre l’organisation optimale de cet événement,
la circulation et le stationnement
seront interdits par arrêté municipal.
• Contact :
conseildeproximite.laxouvillage@gmail.com

ÉCONOMIE

ÉVÉNEMENT
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Rénovation urbaine des Provinces :
le secteur de la rue Marius Piant se renouvelle !
ÖÙ®ÃãÙçÖÙÊ¹ãΖÃÄ¦ÃÄã
WĠƌŝŵğƚƌĞĚƵƉƌŽũĞƚĚĞƐ
aménagements des espaces
publics du secteur Piant
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Vers la salle
Hausermann

École Emile Zola
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Après les premières démolitions à
l’ouest du quartier (immeubles Bretagne et Normandie), les travaux se
poursuivent aux Provinces.
Cap à l’Est cette fois avec le réaménagement du secteur de la rue Marius
Piant. L’objectif est d’améliorer la qualité et le confort des espaces publics,
et proposer ainsi un meilleur cadre
de vie aux habitants du quartier. Le
groupe scolaire Émile Zola va également bénéficier de ces travaux par
la sécurisation des entrées et sorties
d’école.

Rue du 8 mai

Au programme de ce chantier mené
conjointement par la Ville et la Métropole du Grand Nancy :
• Création d’un dépose-minute et d’un
véritable parvis devant l’école,
• Requalification du square et création d’une aire de jeux pour les tous
petits,
• Passage de la collecte des ordures
ménagères en conteneurs semi
enterrés,
• Enfouissement des réseaux aériens,
• Réfection de la voirie et des trottoirs,
• Végétalisation du secteur.

Le démarrage de ces opérations est
attendu en juillet 2022 pour trois mois
de travaux.
Par ailleurs, toujours dans le cadre
de la rénovation urbaine et dans la
continuité de ces travaux, le bailleur
social Meurthe-et-Moselle Habitat entamera de son côté la réhabilitation des
immeubles 52 bis et 52 ter. Les locataires seront prochainement conviés à
un temps d’échanges.

Nouveau pôle enfance : la réﬂexion continue

Un groupe de travail pour l’aménagement extérieur du nouveau pôle
enfance s’est réuni mercredi 6 avril
dernier.
Il est composé d’élus de la Ville,
d’agents des services municipaux de
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la Petite Enfance, de l’Éducation et de
la Rénovation Urbaine, ainsi que d’enseignants de l’école Victor Hugo.
Sous la conduite de Territoires Landscape Architects, le paysagiste en
charge du programme, les différents
protagonistes ont échangé sur les
aménagements extérieurs à prévoir
dans le pôle enfance.
Les jeux et le mobilier des cours
de la structure multi-accueil et des
écoles maternelle et élémentaire, les
essences d’arbres et des végétaux

RÉNOVATION URBAINE

dans le site, ainsi que l’organisation et
le fonctionnement d’un jardin pédagogique, sont autant de thèmes qui ont
été abordés et discutés.
Les enfants vont pouvoir bénéficier de
jeux de cour adaptés et pédagogiques,
d’un terrain de sport et d’espaces verts
pour jouer, sauter, grimper et évoluer
dans un cadre agréable, en toute sécurité.
Chacun et chacune sont impatients de
voir ce projet se réaliser.

ÉDUCATION

Les Laxoviens engagés au sein du C3D
• Le C3D... Qu’est-ce que c’est ?
métropolitaine avec les élus et non
pas de servir d’alibi de consultation
pour le Grand Nancy.
Le territoire de Laxou dispose
ainsi de deux citoyens (une femme
et un homme), membres du C3D
(collège des territoires) et qui y
sont très actifs, puisque tous deux
sont membres du bureau : Noëlle
EHRHART et Guy DIDIER.

Les conseils de développement ont été
créés par la loi en 1999. Ils sont devenus obligatoires pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants.
Notre Métropole s’est ainsi dotée d’un
conseil appelé Conseil de développement durable (C3D) du Grand Nancy.
Le C3D est l’instance participative
et contributive de la métropole.
Il est composé de 110 membres, des
citoyens bénévoles, des femmes et
des hommes à part égale, représentatifs de la société civile. Quatre collèges de membres constituent le C3D :
le collège des transitions (40 acteurs
économiques, sociaux, culturels et
environnementaux), le collège des
territoires (40 habitants, soit une
femme et un homme habitant chacune
des 20 communes de la métropole),
le collège des personnes qualifiées
(8 personnes dont l’expertise est reconnue dans un domaine spécifique) et
le collège des citoyens (22 personnes
volontaires vivant ou travaillant dans
le territoire du Grand Nancy).

Le C3D est une instance indépendante,
ni instrument de la majorité ni contrepouvoir, mais en capacité de présenter aux élus des contributions issues
de leurs débats et élaborées par des
méthodes de travail participatives et
toujours très créatives, en lien avec
des experts auditionnés autant que de
besoin. Le C3D, porteur d’une parole
citoyenne, exprime une forte volonté
de coconstruire l’action publique

Au 1er trimestre 2022, le C3D a présenté à la Métropole sa contribution
au projet de programme Local de
Prévention des déchets ménagers et
assimilés avec l’intitulé « Faire maigrir nos poubelles, tout le monde a un
rôle à jouer » ; il a adressé au Conseil
national de l’alimentation sa contribution sur la Précarité alimentaire ;
il est sollicité par la Métropole pour
faire des propositions sur le futur
Plan Climat Air Energie Territorial
du Grand Nancy… Le C3D présente au
grand public ses contributions sur son
site : http://conseildedeveloppementdurable.grand-nancy.org/ ainsi que
sur sa newsletter mensuelle.

• Qui sont Guy DIDIER et Noëlle EHRHART, les représentants de Laxou au C3D ?
Guy DIDIER

Noëlle EHRHART

« J’habite Laxou depuis 1996 (et auparavant Nancy). J’ai travaillé dans le
milieu associatif ayant occupé des
fonctions de direction et de développement social. En prenant ma retraite
en 2019, j’ai souhaité continuer à
m’engager bénévolement dans des
actions de proximité.
L’échelle métropolitaine est pour moi
essentielle, car sur la plupart des
sujets touchant à la vie quotidienne
des habitants, c’est au niveau du bassin de vie que nous devons réfléchir.
Je suis depuis toujours sensible au
développement durable, qui concerne
en fait tous les aspects de l’activité
humaine, laquelle doit préserver
l’avenir et celui de nos enfants. J’aime
les gens dans leur diversité et dans ce
qui les rapproche et je suis engagé au
sein de l’Observatoire régional de l’intégration et de la ville ainsi que dans
l’association Citoyenneté active Lorraine. J’aime les paysages et je marche
sur nos chemins et sentiers avec l’association laxovienne de randonnée
Sac au dos. J’aime ma ville de Laxou
et sa qualité de vie. Au C3D, c’est cet
art de vivre ensemble que je porte sur
tous les sujets métropolitains. »

« Après toute ma carrière professionnelle dans l’enseignement des langues
étrangères, avec la responsabilité du
jumelage et des voyages en Allemagne
et une vie familiale bien remplie, je
suis maintenant plus disponible pour
être bénévole dans les associations qui
me motivent.
Positive et enthousiaste, j’aime,
par-dessus tout, le partage : celui des
idées et des émotions. Participant à
des raids humanitaires dans les pays
de l’Est dès l’ouverture du Rideau de
Fer, j’ai un profond sentiment d’appartenance à l’Europe.
En même temps cartésienne et passionnée, je suis animée d’un grand
bon sens, ayant la maturité de l’expérience de la vie et aussi une sensibilité
intacte. Mon regard est résolument
tourné vers l’avenir.
Aimant la nature qui m’apporte apaisement et vitalité, il me semble savoir
depuis longtemps que notre Terre est
précieuse.

Alors lorsque j’ai entendu parler du
C3D, je me suis vite sentie concernée. Être un messager entre l’expert
d’usage que je suis et les élus de la
Métropole m’a motivée. Débattre
d’idées sur le thème du développement
durable qui est un développement qui
« répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »
afin de trouver des solutions aux problèmes engendrés par le réchauffement climatique. L’excès de déchets, le
gaspillage alimentaire... avec des personnes à l’écoute et soucieuses d’un
mieux vivre ensemble en préservant
notre planète était utile, nécessaire et
urgent.
J’ai eu tôt la conscience aiguë d’être une
citoyenne avec des droits et des devoirs
et je me sens apte à être une porte-parole
des citoyens de Laxou et de notre Métropole. C’est avec espoir et confiance que
je veux contribuer à redonner à notre
Planète, donc à nos enfants et petits-enfants, un bel avenir ! »

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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d’une société plus juste. L’un de ces
déportés, Étienne Delandre, nous fait
le récit de leur lutte pour s’acclimater
à ce bout d’ailleurs et pour surmonter dans cette prison à ciel ouvert, au
milieu d’une nature saisissante et brutale, l’exil, le dénuement et l’oubli.
En butte à une administration pénitentiaire intraitable, confronté à une
piètre société coloniale sans pitié pour
les Canaques, Delandre n’a de cesse
d’espérer une amnistie – et un retour
en France.

PAROLE
D'AUTEURE
Samedi 11 juin à 10 h
Sandrine BERTHET, « Jetés aux
ténèbres » - Éditions du Sonneur
Bibliothèque-médiathèque Gérard
Thirion
Entrée libre.
Le 11 juin prochain, la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion
accueille Sandrine BERTHET, lauréate
du prix littéraire 2022 des Zonta Clubs
de France, attribué chaque année à un
premier roman écrit par une femme.
Septembre 1872 : la Danaé accoste
en Nouvelle-Calédonie. À son bord,
des communards envoyés expier
de l’autre côté de la Terre leur désir

FRESQUE ÉPHÉMÈRE
À partir du 19 mai. « Des nuées » de Marianne VILLIÈRE
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion
Intervention in situ (ombres portées)
Pendant plusieurs semaines, un spectaculaire vol d’oiseaux en voie de disparition s’offre aux regards des visiteurs de la bibliothèque-médiathèque
Gérard Thirion. Sur les baies vitrées,
des nuées discrètes, peintes au
pochoir, exécutent un étrange ballet
orchestré par la jeune artiste plasticienne écosophe, Marianne VILLIÈRE.
Telles des silhouettes anti-collision, les
ombres éphémères témoignent de la
disparition de ces espèces menacées.
La préservation de la biodiversité est
aujourd’hui considérée comme l’un
des enjeux majeurs de la protection de
l’environnement, mis dorénavant sur
un plan d’égalité avec la lutte contre le
changement climatique.
À travers son travail et ses projets,
Marianne VILLIÈRE entend concilier
les pratiques artistiques et les préoccupations écologiques, pour rendre
sensible ce à quoi nous tenons. Son
choix d’une esthétique percutante
illustre magistralement une manière
de prendre soin de notre environnement. En plaçant la biodiversité au
cœur des lieux culturels, elle inscrit
la biodiversité dans notre quotidien
et confronte ainsi l’habitat de l’être
humain à l’espace d’autres espèces.
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Des barricades parisiennes aux terres
rouges et âpres de l’archipel calédonien, Jetés aux ténèbres redonne vie
aux acteurs de la Commune – épisode
majeur de notre histoire –, à leurs
engagements et à leurs espoirs insensés.
La rencontre organisée en partenariat
avec le Zonta Club de Nancy sera suivie d'une séance de dédicace.

THÉÂTRE
Jeudis de Pergaud, Salle Louis Pergaud
1, place de la Liberté, Laxou Village

Ce projet est réalisé en collaboration
avec une équipe d’ornithologues de la
Ligue de protection des oiseaux (LPO
Grand Est).

Jeudi 19 mai à 20 h 30
« La trahison d'Einstein »
d'Éric-Emmanuel SCHMITT,
par Les Entracteurs de Solgne

Afin de sensibiliser les publics de
manière accessible et ludique, des
ateliers graphiques pour les scolaires
autour de la conception de silhouettes
d'oiseaux seront proposés rendant
ainsi le projet collaboratif et participatif.
Et comme le déclare Marianne
VILLIÈRE, le printemps ne sera pas
silencieux…

Dialogue entre
un
vagabond,
qui a perdu son
fils à la Première
Guerre
mondiale, et Albert
EINSTEIN, pacifiste militant, qui
appréhende les
conséquences
terrifiantes
de
ses travaux théoriques et craint qu’Hitler et les nazis
ne fabriquent la première bombe atomique.
Dans cette pièce intelligente et grave,
drôle parfois, Éric-Emmanuel SCHMITT imagine le conflit moral d’un
homme de génie, inventeur malgré lui
de la machine à détruire le monde.
Entrées : 9 € (tarif normal) et 5 € (tarif
réduit).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations :
Pôle Culture : 03 83 28 71 16.
contact@laxou.fr

CULTURE

LA JOURNÉE DE L'EUROPE,
UNE FÊTE EUROPÉENNE

Le 9 mai 1950, Robert SCHUMAN,
alors ministre des Affaires étrangères,
fit une déclaration en faveur d’une
organisation de l’Europe indispensable au maintien de relations pacifiques. Sa proposition est considérée
comme le texte fondateur de l'Union
Européenne.
Le 9 mai est depuis devenu la Journée
Internationale de l'Europe.
L’Association du comité de jumelage
de Laxou (ACJL), en lien avec la Ville
de Laxou et la ville allemande jumelée
de Heubach, s’associe à la célébration
de cette date en proposant plusieurs
animations.

• Lundi 9 mai, à 20 h, conférence à la
salle Louis Pergaud sur le thème « L'Allemagne au-delà des clichés : surprises
et révélations » par Hans HERTH.
Allemand d’origine, bilingue, Hans
HERTH vit depuis de nombreuses
années en France où il a fait ses
études et accompli l’essentiel de sa
carrière professionnelle. Sociologue,
il a été consultant en matière de stratégies extérieures et intérieures dans
diverses entreprises privées et institutions publiques.
Installé en France depuis le début des
années 50, il s’est mis au service de la
promotion de l’allemand en France et
de la vie associative franco-allemande,
notamment en tant que président de
la Fédération des associations Franco-Allemandes pour l’Europe.

est envisagé, dans le cadre du dispositif d’ATE. Certains dessins partiront
à Heubach pour le 9 juillet, jour de la
Kinderfest, Fête des Enfants.

• Des animations sont prévues à l’intention des enfants :
Dans les cantines, 400 élèves de Laxou
dégusteront un repas typiquement
allemand, tandis qu’à Heubach, un
repas français sera servi aux écoliers.
Par ailleurs, un concours de dessins
sur le thème « Fables et Légendes »

Pour tous renseignements ou propositions, contactez :
Anne LOZZIA, présidente de l’ACJL,
06 99 58 28 09.
Beate COURDIER, vice-présidente
pour l'Allemagne, 06 14 47 01 55.
Pascaline RICHARD, secrétaire,
06 82 51 64 42.

• Les 9 et 10 mai, devant le succès
rencontré lors de sa dernière édition, la course virtuelle sera renouvelée. Le défi consiste, autant pour
les Laxoviens que pour les Heubachois, à parcourir les 362 km séparant
Heubach de Laxou, autant de fois que
possible, en courant, marchant, faisant du vélo…
Il suﬃt de s'inscrire sur l’application
Strava, au club « Jumelage LaxouHeubach » en allant sur l'onglet
« groupes ».
L’ACJL vous y attend nombreux et en
pleine forme !

« Un soir, Une commune »
à la découverte de l’atelier historique de la confiserie
Lefèvre-Lemoine. Vendredi 1er juillet à 18 h 30
La confiserie Lefèvre-Lemoine,
une affaire familiale avant tout par
Thierry-Laurent LEFÈVRE-LEMOINE,
confiseur et historien de l'art
À l’initiative de Destination Nancy Oﬃce de Tourisme, « Un Soir, Une
Commune » vous invite à découvrir
chaque vendredi d’été les patrimoines
remarquables des communes de la
Métropole du Grand Nancy. La Ville
de Laxou s'associe, une fois encore, à
cette opération.
Thierry-Laurent LEFÈVRE-LEMOINE
nous contera l’histoire de la biscuiterie-confiserie familiale depuis son origine en 1840. Entre anecdotes et faits
historiques, découvrez les cinq générations de biscuitiers-confiseurs-chocolatiers qui se sont succédé.
Toujours installée à Laxou et au centreville de Nancy dans la boutique « Au
Duché de Lorraine » qui a ouvert ses
portes en 1933, la Maison Lefèvre-Le-

moine, héritière de Lefèvre-Denise,
est ainsi la plus ancienne biscuiterie-confiserie familiale de Lorraine,
et peut-être de France… Rendez-vous
à la bibliothèque-médiathèque Gérard
Thirion, 17 rue de Maréville pour visiter ce patrimoine qui conserve les sercets de nos biscuits favoris.
Réservez votre visite auprès de l’Office de Tourisme au 03 83 35 80 10 ou
sur https://visites.nancy-tourisme.fr

Photo : prise rue de Santifontaine à la fin du XIXe
siècle, devant l’usine des arrières grands-parents
de Thierry-Laurent Lefèvre-Lemoine.

Photo : prise en 1952 devant l’atelier rue de
Maréville à Laxou. Le monsieur debout avec le
tablier est Georges LEFÈVRE, le grand-père de
Thierry-Laurent LEFÈVRE-LEMOINE.

INTERNATIONAL ET PATRIMOINE
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MAI
LUN 2 > VEN 13
EXPOSITION
Exposition artistique annuelle.
Les artistes mettent en scène leurs œuvres à l’huile,
à l’acrylique, à l’aquarelle, au pastel, ainsi que des
poésies, sur les thèmes des couleurs et des voyages.
Olivier GOMEZ, invité d’honneur, marie avec
élégance les sujets animaliers et la couleur.
Proposée par l’Académie Léon Tonnelier. CILM. Entrée
libre. 03 83 28 05 93. academieleontonnelier@yahoo.fr

MER 4 > 14 H À 15 H 30
LES PETITS GEEKS
Thème : Apprendre les bases de la
programmation en créant un jeu de
projectiles sur Scratch.
Pour les 8 - 12 ans.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit,
sur inscription. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

JEU 5 > 14 H 30
PRÉSENTATION DU LECTEUR
VICTOR BIBLIOTHÈQUE SONORE
« Écouter, une autre façon de lire… »
Le lecteur Victor est un dispositif qui permet aux
publics malvoyants et non-voyants et aux publics
souffrant de troubles des apprentissages (dyslexie,
dyspraxie, dysphasie…) de se familiariser à l’usage
de l’appareil, avec l’aide d’un bibliothécaire.
Pour adultes. Dispositif mis en place avec la
médiathèque de Meurthe-et-Moselle, la Bibliothèque
Sonore de Nancy et l’antenne régionale de
l’Association des donneurs de voix. Bibliothèquemédiathèque Gérard Thirion. Gratuit, sur inscription.
Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

SAM 7 > 10 H
LA FABRIQUE
Thème : Carnet en papier recyclé.
De la création du papier à la reliure, réalisez au
cours de cet atelier un carnet personnalisé en papier
recyclé. Atelier créatif pour adultes et adolescents.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, sur
inscription. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

SAM 7 > 19 H > 3 H
REPAS DANSANT USA
Animation country.
Présence d’associations pour apprendre à danser
country et danse latino.
Organisé par le Comité des Fêtes du Champ-leBœuf. Salle Les Carrières rue du Zénith Maxéville.
25 € par adulte, 12 € par enfant de 6 à 12 ans.
comfeteclb@gmail.com

LUN 9 > 20 H
CONFÉRENCE
Dans le cadre de la Journée de l’Europe :
« L’Allemagne au-delà des clichés,
surprises et révélations »
Par Hans HERTH, sociologue, ancien Président de
la Fédération des Associations Franco-Allemandes
pour l’Europe.
Proposée par l’Association du comité de jumelage
de Laxou (ACJL). Salle Louis Pergaud Village. Entrée
libre. Contact : 06 99 58 28 09 ou 06 14 47 01 55 ou
06 82 51 64 42.
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JEU 12 > 17 H 30

SAM 21 ET DIM 22 > 14 H À 19 H

CINÉMA

OUVERTURE DES ATELIERS
D’ARTISTES

« Sonic 2 » de Jeff FOWLER.
Après s’être installé à Green Hills, Sonic se sent prêt
pour plus de liberté et pense qu’il a maintenant
l’étoffe d’un véritable héros. Un déﬁ de taille se
présente à lui quand le Dr Robotnik refait son
apparition. Avec son nouveau complice Knuckles,
il est à la recherche d’une émeraude qui aurait
le pouvoir de détruire l’humanité toute entière.
Sonic fait lui équipe avec Tails, son nouvel acolyte.
Ensemble, ils embarquent pour un voyage à travers
le monde, pour trouver la pierre, avant qu’elle ne
tombe entre de mauvaises mains.
Proposé par le Conseil de Proximité du Village. Salle
Louis Pergaud Village. * Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

VEN 13 > 20 H
RENDEZ-VOUS NATURE DE LAXOU

11 artistes laxoviens ouvrent leurs portes (atelier,
grenier, lieu de production, jardin, …) au public et
invitent d’autres artistes de leur choix, le temps d’un
week-end.
Entrée libre. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

MAR 24 > 19 H 30
CONCERT
Concert pour la paix donné par
l’orchestre de l’APEM.
Organisé par l’Association pour l’enseignement et
la promotion de la musique (APEM). Auditorium de
l’APEM 13 rue du 8 Mai 1945. Participation libre. Les
fonds seront reversés à une association. 03 83 28 69 27.

« Les mares en Lorraine et en Grand Est,
un patrimoine insoupçonné »

MER 25 >13 H 30 À 15 H ET 15 H À
16 H 30

Conférence présentée par Damien AUMAITRE,
suivie par la projection du ﬁlm de l’association
Faune et ﬂore aquatique de Lorraine «Secrets de
mares» par Alain IEMFRE.
Tout public. Proposée par l’association FLORE 54, en
partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels
(CEN) Lorraine. Salle Louis Pergaud Village. Entrée
libre. Gratuit. Contact : 06 86 05 04 31.
rrﬂore54@wanadoo.fr

Atelier de réparation des petits appareils
électroménagers. Un technicien sera présent pour
vous aider.
Organisé par la Régie de Quartier Laxou Provinces.
Appart’atelier. Avenue de l’Europe Bât. Bourgogne
E.5 Gratuit, sur inscription. Inscriptions au :
03 83 90 93 02. regieliensocial@hotmail.com

SAM 14 > 10 H 30
CROC’HISTOIRES
« Affreusement et Terriblement
méchants (ou pas) ».
Des histoires pour les enfants à partir de 3 ans.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, sur
inscription. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

À PARTIR DU JEU 19
EXPOSITION
« Des nuées » de Marianne VILLIERE.
Installation éphémère à découvrir sur les baies
vitrées de la Bibliothèque-médiathèque Gérard
Thirion, dans le cadre de la Fête de la Nature et de
la Journée Internationale de la Biodiversité.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Entrée
libre. Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

JEU 19 > 18 H
AUDITION
Audition des élèves de l’APEM.
Organisée par l’Association pour l’enseignement et
la promotion de la musique (APEM). Auditorium de
l’APEM 13 rue du 8 Mai 1945. Entrée libre.
03 83 28 69 27.

ATELIER RÉPARATION

MER 25 > 15 H 30 À 17 H
HEURE DU CONTE
Mercredi, ça conte !
Les conteurs de Philodart invitent les enfants à
voyager au pays des histoires :
• à 15 h 30 pour les 5 ans et plus,
• à 16 h 30 : pour les 2-5 ans.
Animation organisée en partenariat avec la Ville de
Maxéville.
Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf. CILM.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

JEU 26 > 7 H À 17 H
VIDE-GRENIERS DU VILLAGE
Organisé par le Conseil de proximité Laxou Village.
Buvette et restauration sur place Laxou-Village.

SAM 28 > 10 H
LA PETITE FABRIQUE
Thème : le papier qui pousse.
Un atelier pour apprendre à fabriquer du papier
avec une petite touche en plus : des graines de
ﬂeurs. Le papier qui pousse, un support idéal pour
voir vos mots ﬂeurir ! À partir de 6 ans..
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit,
sur inscription. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

JEU 19 > 20 H 30
THÉÂTRE
Les Jeudis de Pergaud.
Représentation de « La trahison d’Einstein » d’ÉricEmmanuel SCHMITT, par LES ENTR’ACTEURS DE
SOLGNE.
Salle Louis Pergaud Village. ** Réservations : Pôle
Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

SAM 21 > 10 H
PRÉSENTATION LIMÉDIA
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Présentation des services numériques proposés par
le réseau Co-Libris : télécharger un livre numérique,
lire une revue, écouter de la musique en streaming,
regarder une VOD, découvrir la presse ancienne
régionale, visiter une exposition virtuelle, …
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, sur
inscription. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

AGENDA

JUIN
JEU 2 > SAM 18
EXPOSITION
« Impression-Expression 2 » par les
Ateliers du Bison Bleu.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Entrée
libre. Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

SAM 4 > 15 H ET 16 H 45
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
« Sorcière Karamélis et l’ortie »
Interprété par Valérie LOESCHER, de la Compagnie
Délicieux Sortilèges. Spectacle botanico-burlesque,
interactif et participatif.
Proposé par l’association Semeurs d’Arts. Jardin de
la Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit.
Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

SAM 4 > 16 H

SAM 18 > 10 H

SAM 25 > 10 H À 11 H 30

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

LA PETITE FABRIQUE

LES PETITS GEEKS

Inauguration du Jardin oﬃcinal.

Thème : L’attrape-soleil.

Jardin de la Bibliothèque-médiathèque Gérard
Thirion. Entrée libre. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

Un attrape-soleil pour illuminer les jours gris ! Les
enfants réalisent une création originale avec de jolis
papiers colorés et jouent avec le soleil en l’installant
sur des fenêtres. A partir de 4 ans.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, sur
inscription. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

Thème : Apprendre les bases de la
programmation en créant un jeu de
quête sur Scratch.

SAM 4 > 21 H À 2 H
CONCERT
Concert de musique latine, avec J. SUGAR - salsa,
merengue et bachata. Avant concert : initiation
bachata et footwork. Petite restauration sur place.
Proposé par l’association El Solatino. Salle Louis
Colin avenue de l’Europe. 12 €.
elsolatino.lorraine@gmail.com

DIM 5 > 9 H À 18 H
CHIFFRES ET LETTRES
39e tournoi international des Chiffres et
des Lettres. Finale vers 16 h 30. Ouvert à
tous.
Organisé par la Saint-Genès Association. CILM. 12 €
pour les participants. Gratuit pour les spectateurs.
Renseignements et inscriptions : 06 71 79 03 52.

JEU 9 > 17 H 30
CINÉMA
« Les bad guys » de Pierre PERIFEL.
Les bad guys, cinq malfrats les plus recherchés du
monde, ﬁnissent par se faire arrêter. Aﬁn de s’éviter,
ainsi qu’à ses compères, bien des années en prison
M. Loup, le chef de la bande, conclut un marché,
qu’il n’a évidemment pas l’intention d’honorer :
les bad guys vont devenir honorables. Alors qu’un
méchant s’en prend à la ville, les bad guys vont
vraiment devoir devenir des citoyens modèles
s’ils veulent pouvoir l’arrêter et ainsi permettre
à Loup d’obtenir ce dont il a toujours rêvé : la
reconnaissance d’autrui. Un cadeau sera remis à
chaque enfant, dans la limite du stock.
Proposé par le Conseil de Proximité du Village.
Salle Pergaud Village. * Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture @laxou.fr

SAM 11 > 10 H 30
CROC’HISTOIRES
« En été, fais ce qu’il te plaît ».
Des histoires pour les enfants à partir de
3 ans.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, sur
inscription. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

JEU 16 > 18 H > 20 H
MUSIQUE
Audition d’orgue et de guitare.
Organisée par la MJC Massinon. CILM. Gratuit. Entrée
libre. 03 57 54 04 80.

JEU 16 > 20 H 30
THÉÂTRE
Les Jeudis de Pergaud.
Représentation de « Brassens et Lysistrata, une
étrange convergence », par la Compagnie LES
RÉ-ACTEURS.
Salle Pergaud Village. ** Réservations : Pôle Culture
03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

SAM 18 > 9 H À 12 H ET 14 H À 17 H
PORTES OUVERTES
Exposition des travaux peintures et
dessins réalisés par les membres du club
de peinture.
Organisées par la Saint-Genès Association.
Salle Pierre Juillière au Village. Entrée libre.
Renseignements : 06 74 16 68 82.

SAM 18 > 16 H
CONFÉRENCE ET DÉDICACE JAZZBLUES
« Le jazz en France, des origines aux années 30 »,
conférence de Gérard JACQUEMIN, producteurprésentateur de l’émission de radio Jazz Time
et ancien batteur de jazz. La conférence sera
suivie d’une séance de dédicaces du livre d’Alain
DELHOTAL « SAX 15 ans de jazz en Lorraine ».
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit.
Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

SAM 18 > 20 H 30
CONCERT JAZZ-BLUES
Concert Alain DELHOTAL 4tet.
Salle Louis Pergaud Village. Gratuit. Pôle Culture
03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

SAM 18 > 20 H 45
CONCERT
Concert annuel de chant choral. Proposé par la
chorale Chœur Swing.
Eglise Saint-Genès au Village. Gratuit. Entrée libre.
Contact : 06 83 39 38 05.

Pour les 8 - 12 ans.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, sur
inscription. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

MER 29 > 13 H 30 À 15 H ET 15 H À
16 H 30
ATELIER RÉPARATION
Atelier de réparation des petits appareils
électroménagers. Un technicien sera présent pour
vous aider.
Organisé par la Régie de Quartier Laxou Provinces.
Appart’atelier. Avenue de l’Europe Bât. Bourgogne
E.5 Gratuit, sur réservation. Inscriptions au :
03 83 90 93 02. regieliensocial@hotmail.com

MER 29 > 15 H 30 À 17 H
HEURE DU CONTE
Mercredi, ça conte !
Les conteurs de Philodart invitent les enfants à
voyager au pays des histoires :
• à 15 h 30 pour les 5 ans et plus,
• à 16 h 30 : pour les 2 - 5 ans.
Animation organisée en partenariat avec la Ville
de Maxéville. Médiathèque de Laxou Champ-leBœuf. CILM. Entrée libre, dans la limite des places
disponibles. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

JUILLET

LUN 20.06 > VEN 01.07
EXPOSITION
Les ateliers de la MJC Massinon - Bleu-orange,
vitrail et photo argent’ic - présentent une exposition
commune.
Organisée par la MJC Massinon. CILM. Gratuit. Entrée
libre. 03 57 54 04 80.

MAR 21 > 20 H
DANSE MODERNE
Gala, sous la direction de Laurence
SIMOTHE-DELRIEU.

VEN 1er > 18 H 30
UN SOIR, UNE COMMUNE
Conférence-visite : « La conﬁserie Lefèvre-Lemoine,
une affaire familiale avant tout », par ThierryLaurent LEFÈVRE-LEMOINE, historien de l’art. En
partenariat avec Destination Nancy.
Rendez-vous à la Bibliothèque-médiathèque Gérard
Thirion Gratuit, sur inscription. Pôle Culture
03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

Organisé par la MJC Massinon. CILM. Gratuit. Entrée
libre. 03 57 54 04 80.

VEN 8 > 18 H

MER 22.06 > SAM 02.07

Concert du Duo Capriccio. Variétés françaises et
internationales interprétées au violon et à la guitare.
Espace Claudie Haigneré Boulevard Foch.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion en cas
d’intempéries. Gratuit. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

EXPOSITION
Exposition de dessins d’enfants des écoles de
Laxou.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Entrée
libre. Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

ANIMATION MUSICALE

MER 22 > 14 H À 15 H 30
LES PETITS GEEKS
Thème : Apprendre les bases de la
programmation en créant un jeu de
quête sur Scratch.
Pour les 8 - 12 ans.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, sur
inscription. Pôle Culture 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

(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.

MER 22 > 20 H
STREETJAZZ, BREAKDANCE ET HIP HOP
Gala des élèves de Marie MARVINGT.
Organisé par la MJC Massinon. CILM. Gratuit. Entrée
libre. 03 57 54 04 80.

JEU 23 > 20 H
DANSE MODERNE
Gala, sous la direction de Roxelane
PARIZOT.
Organisé par la MJC Massinon. CILM. Gratuit. Entrée
libre. 03 57 54 04 80.

AGENDA

• 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.
• MVATL (Maison de la vie associative et
du temps libre) – 15 rue du 8 Mai
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EXPOSITION
OUVERTURE
Du 2 juin au 18 juin
DES ATELIERS > Impression-Expression 2
D’ARTISTES

Par les Ateliers du bison bleu
Bibliothèque-médiathèque Gérard
Thirion

Samedi 21 et dimanche 22
mai de 14 h à 19 h
11 artistes laxoviens ouvrent leurs
portes (atelier, grenier, lieu de production, jardin…) au public et invitent
d’autres artistes de leur choix le temps
d’un week-end.

OUVERTURE

D’ATELIERS D’ARTISTES
À LAXOU

tallé à Foug (54) qu'ils échangent et se
penchent sur les procédés d'impression les plus divers : eau-forte, aquatinte, pointe sèche, monotype, carborundum, collagraphie... Chacun selon
ses préférences et sa sensibilité.

Crée en 2006, l'association des Ateliers
du bison bleu regroupe une petite
vingtaine de graveurs qui pratiquent
cette technique, depuis plus de vingtcinq ans pour certains, et partagent
régulièrement leur expérience et
expérimentations liées à cet art.
Après avoir passé de nombreuses
années à travailler dans l’atelier de
l’école des beaux-arts de Nancy, c’est
à présent dans leur propre atelier ins-

> SAM. 21
> DIM. 22 MAI
DE 14H À 19H
CAYU

19 rue Édouard Grosjean

Françoise CHAMAGNE
21 rue Ernest Albert

Simone DÉZAVELLE
17 rue Jules Ferry

THÉÂTRE

Amandine GOLLÉ

51 rue de la République

Philippe GOUJAUD
26 rue Jules Ferry

11

Franck GREFFIN
16 ter rue de l’Abbé Didelot

ARTISTES
LAXOVIENS

ouvrent leurs portes au public
et invitent d’autres artistes
le temps d’un week-end.

Jeudis de Pergaud, Salle Louis Pergaud
1, place de la Liberté, Laxou Village

Brassens, poète français du XXe siècle,
catalogué misogyne, rencontre Lysistrata, une féministe, héroïne d’Aristophane, poète grec du Ve siècle, qui,
pour arrêter la guerre, décide de faire
la grève du sexe.

Marco PERNA

24 B rue Édouard Grosjean

Claude et Daniel SEMELET
16 place du Jet d’Eau

YO et JYM

5 rue de l'Égalité

Renseignements au pôle culture : 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr
Retrouvez toutes les infos sur www.laxou.fr

Jeudi 16 juin à 20 h 30
« Brassens – Lysistrata, une
étrange convergence » par la
Compagnie Les Ré-Acteurs

CONFÉRENCE, DÉDICACE ET CONCERT
JAZZ-BLUES
Samedi 18 juin à 16 h
Le jazz en France, des origines aux
années 30, conférence de Gérard JACQUEMIN. Bibliothèque-médiathèque
Gérard Thirion
Gérard JACQUEMIN, producteur-présentateur de l'émission de radio Jazz
Time et ancien batteur de jazz, vous
emmènera sur les pistes du jazz en
France. La conférence s’appuie sur
l'ouvrage du pianiste et compositeur
Laurent CUGNY.

Entrées : 9 € (tarif normal) et 5 € (tarif
réduit).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations :
Pôle Culture : 03 83 28 71 16.
culture@laxou.fr

CONCERT ALAIN
DELHOTAL 4TET
Samedi 18 juin à 20 h 30
Salle Pergaud

Des anecdotes croustillantes dans les
coulisses du festival, des souvenirs
émouvants, des rencontres prestigieuses ou improbables, des témoignages, des centaines de photos…
Livre préfacé par Jack LANG.
Influencé par le musette, puis le jazz,
Alain DELHOTAL a créé un répertoire
unique, de compositions métissées de
musiques d'Europe Centrale, d'Amérique du sud, de rythmes arabo-andalous et de chanson française...
Hommages à Piaf, Brel, Toots Thielemans ou Manda Djinn...
Le concert passe de la poésie au swing
avec humour et tendresse. Une heure
et demie de bonheur sans temps mort !
Alain DELHOTAL (harmonica) est
accompagné par Sébastien BARA (guitare, clavier), Xavier NIQKI (contrebasse), Meriem REZIK (batterie,
cajón).

La conférence sera suivie d'une séance
de dédicace du livre d'Alain DELHOTAL, SAX 15 ans de jazz en Lorraine.
Alain DELHOTAL nous raconte le
festival Swing à Xirocourt comme
un roman. C’est l’histoire d’une folle
aventure commencée avant la naissance de Nancy Jazz Pulsations : 600
artistes, 105 concerts, 160 bénévoles,
120 partenaires…

Entrée libre.

CULTURE
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Nouveau jardin officinal :
à la rencontre des « simples », ces plantes qui nous font du bien
Le 4 juin prochain, la Ville de Laxou
inaugurera un jardin entièrement dédié
aux plantes médicinales.
Forte d’une tradition hospitalière marquée par l’implantation sur son territoire de congrégations tels l’ordre de
Saint-Jean au XIIe siècle et la congrégation des Chartreux de Sainte-Anne au
XVIIe siècle, elle souhaite aujourd’hui
renouer avec la culture de ces plantes
aux vertus reconnues depuis des millénaires et éclairer le citoyen sur leur utilisation.
Si certains évoquent les « remèdes de
grand-mères », d’autres y voient une
opportunité thérapeutique plus moderne
loin des pratiques moyenâgeuses. Rappelons que de nombreuses découvertes
botaniques ont été à l’origine d’avancées
majeures en médecine. Pour exemple
dans le Grand Est, en 1829, Pierre-Joseph Leroux isola la salicine à partir de
l’écorce du saule et posa ainsi les bases
de l’aspirine.
La sensibilisation à la sauvegarde
de la biodiversité constitue un élément fondamental du futur de notre
santé. En s’appuyant sur son histoire
locale et son identité de « Ville verte »,
la municipalité entend avec ce jardin
prendre part à une réflexion sur l’information scientifique souvent interrogée et mise à mal pendant la pandémie.
Le parterre oﬃcinal pensé comme un

espace de questionnement scientifique,
historique et écologique se veut une
réponse à la désinformation.
La pelouse de la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion, a été choisie
pour accueillir les plantations inspirées
du modèle monacal : des espaces thématiques et géométriques, ordonnés en carrés réguliers et regroupés en fonction de
leurs indications thérapeutiques.
Sur les conseils des spécialistes du jardin
botanique Jean-Marie Pelt, des variétés
ont été sélectionnées à travers un prisme
écoresponsable, le choix des végétaux
s’est fait en fonction de la nature du terrain et des besoins en eau. Les plantes à
fleurs, non toxiques, ont été privilégiées.
Le jardin s’enrichira de nouvelles plantations au fil des années… et des rencontres… en respectant le temps de la
nature. Un ginko biloba, l’arbre aux
mille écus, dont la durée de vie de certains spécimens peut atteindre 3000 ans,
viendra prochainement enraciner cet
espace à l’histoire de notre ville.
Pour se familiariser avec la culture
et les bienfaits de ces « simples »,
découvrir les bonnes pratiques du
jardinage… des rendez-vous réguliers seront proposés aux petits et aux
grands tout au long de l’année.
Et n’oubliez pas le célèbre dicton : Qui a
de la sauge dans son jardin n’a pas besoin
de médecin.

Des brebis à la Sapinière
La Ville de Laxou a depuis longtemps
porté une attention toute particulière
à la préservation de l’environnement.
En avance dans l’abandon des produits
phytosanitaires, elle a décidé de limiter
encore plus son empreinte carbone.

animaux demeurent des êtres vivants
qui possèdent une alimentation particulière. Pour assurer leur état de santé et
limiter les incidents, le nourrissage des
ovins est interdit.

En effet, à la suite d’un travail collaboratif avec la Métropole du Grand Nancy,
Laxou a proposé de pratiquer sur la parcelle de la Sapinière l’écopastoralisme.
Cela consiste en un mode d’entretien
des espaces biologiques par le pâturage
d’animaux herbivores. Cette méthode
restreindra les pollutions et favorisera
la biodiversité. Cette zone ne nécessitera
plus l’utilisation de tonte mécanique qui
entraîne forcément une dégradation des
habitats naturels.

Programme de la journée inaugurale
du samedi 4 juin :
>15 h et 16 h 45
Spectacle Botaniquo-burlesque, interactif et participatif interprété par
Valérie LOESCHER de la Compagnie
Délicieux Sortilèges.
La sorcière Karamélis et l'ortie
La sorcière Karamélis fait sa première
démonstration de potion… et c'est l'ortie
qu'elle a choisie parce que c'est la première plante qu'on utilise quand on est
une sorcière des bois! Elle nous invite à
l'apprivoiser, la cueillir, et la déguster...
Un spectacle en hommage à l'ortie !
Spectacle tout public à partir de 5 ans
– durée 45 min – Entrée libre (Attention nombre de places limité sur
chaque spectacle).
Bar à sorcière : dégustation de potions
de sorcières après chaque spectacle.

Maisons, balcons ﬂeuris
et jardins potagers
Lancement du concours communal
2022
Nous vous invitons à participer nombreux à l’édition 2022 du Concours des
maisons, balcons fleuris et jardins potagers de Laxou.
Ce concours est ouvert à tous les habitants et à toutes les associations laxoviennes.
Le jury passera durant l'été afin d’évaluer les créations florales et potagères.
La remise des prix se tiendra à l’automne. Cette année le thème retenu est :
« les incroyables comestibles ».
Avis aux amateurs de verdure et de couleurs et un grand merci par anticipation
à tous les participants qui contribuent
au rayonnement de notre belle ville.

Le cheptel de 40 à 50 brebis de la race
charmeuse permettra de réguler la
flore sur le terrain. Leur nombre variera
en fonction des éléments climatiques et
de la pousse des végétaux. Des temps de
reproduction sont prévus. Un aﬃchage
des risques indiquera alors la présence
des béliers. Il est aussi rappelé que ses

Les bulletins d'inscription sont disponibles à l’Hôtel de Ville et auprès du
service environnement situé au Centre
Technique Municipal. Ils sont également téléchargeables sur le site internet
www.laxou.fr.
La date limite de remise de votre bulletin d'inscription est le 25 juin.

NATURE
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Bientôt aux Provinces : un nouvel espace convivial
avec recyclerie et petite restauration solidaire
L'association Si l’on se parlait a remporté l'appel à candidatures lancé par
la « Serre à projets - Quartiers en
Transition ».
Ce dispositif, co-porté par France
Active Lorraine et la SCIC KEPOS, a
vocation à déceler les besoins de territoire en matière de transition écologique et d'économie sociale et solidaire puis accompagner des porteurs
de projets souhaitant y répondre.
En 2021, un travail de fond a été réalisé aux Provinces avec la collectivité
et la participation active des associations du quartier.
En janvier 2022, l'appel à candidatures
a été lancé sur deux thématiques :
un tiers-lieu et une recyclerie.

L’association Si l'on se parlait, qui
a été retenue, propose de déployer
un projet de Tiers-lieu au cœur du
quartier en intégrant une recyclerie, des ateliers rénovation en collaboration avec les autres acteurs du
quartier, des animations et un espace
convivial avec une cantine solidaire.
Ce lieu verra le jour salle Caurel, sous
l'Espace Europe, d'ici fin 2022/début
2023.
Les habitants souhaitant s'impliquer
dans cette dynamique sont invités
à contacter l'association par mail à
l'adresse suivante :
silonseparlait@gmail.com.
Et si vous voulez plus d'informations
sur « La serre à projets » et leur action

Animations Mobilogement/
Mobidroits

MOBILOGEMENT - MOBI DROITS c’est
le rendez-vous pour informer, échanger, rassurer et contribuer au bien
être des personnes dans leur logement, tout en s'installant au plus près
des familles et des ménages.
En partenariat avec la Ville de Laxou,
l'association SI TOIT LIEN, le CCAS de
la ville de Nancy, le centre social CAF
- La Clairière, la Carsat Nord Est, la
Croix Rouge Française et l'Eco Appart
de Lunéville accueilleront gratuitement et dans une ambiance sympathique, tous les habitants du plateau
de Haye et de ses alentours pour différentes animations autour du logement, du cadre de vie et des gestes de
premiers secours.

14 LAXOUACTU N° 215

spécifique dans les quartiers prioritaires du Grand Nancy :
www.laserre.org/quartier-en-transition

Comment
utiliser
son
chèque énergie, comment
faire valoir ses droits à la
retraite et quelles aides
sociales la Carsat Nord-Est
peut-elle proposer, quels
sont les droits et devoirs du
propriétaire et du locataire,
repérer les éléments de
décence de son logement,
comment lutter contre les
punaises de lit, connaître
et pratiquer les gestes de
premiers secours en cas de
choc électrique ou d'arrêt
cardiaque, qui prend en
charge les réparations dans le logement .... ces animations visent à faciliter la connaissance et les échanges,
donner les relais vers les structures
en cas de besoin tout en libérant la
parole, rompre l'isolement et repérer
des situations complexes nécessitant
un accompagnement. En somme, faire
du lien social au cœur d'un quartier en
perpétuel mouvement et où les questions autour des opérations de réhabilitation sont encore nombreuses.
Rendez-vous jeudi 12 mai de 14 h à
18 h, devant le centre commercial La
Cascade, Laxou-Maxéville (entre le
Lidl et la pharmacie).
Contact tél. et infos : www.sitoitlien.fr
06 62 17 72 79. Accès libre.

SOCIAL

Attribution de passbus pour le transport
des personnes âgées
Les personnes âgées bénéficiaires des
pass de transport gratuit ou à tarif
réduit sont invitées à venir les retirer
pour les mois de juillet à décembre
2022, au Centre Social Communal,
place de l'Europe aux Provinces, du
lundi 27 juin au vendredi 1er juillet de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Les nouveaux bénéficiaires qui atteindront leur 65e année pourront retirer
leur(s) pass à partir de leur jour anniversaire sur présentation de l'avis
de non-imposition sur les revenus
de 2020 ainsi que d'une photo et d'une
pièce d'identité.
La gratuité ou le paiement des pass
bus est soumis à un barème de ressources déterminé par la Métropole
du Grand Nancy.
Le tarif est de 9 euros le pass de 30
voyages (pour le paiement en espèces
merci de prévoir l'appoint).
Les bénéficiaires actuels sont invités à
présenter impérativement leur avis
de non-imposition en cours (sur les
revenus de 2020).
Les personnes âgées bénéficiaires
domiciliées sur le quartier du Chample-Boeuf pourront retirer leur(s) pass
à l'annexe de la mairie au CILM, aux
mêmes dates.

« En finir avec l’exclusion numérique !
Nouveau dispositif gratuit : une borne
numérique interactive accessible à tous »
Pour lutter contre la fracture numérique, la municipalité s’engage depuis
plusieurs années dans une démarche
inclusive afin d’accompagner tous les
publics en diﬃculté.
Cette borne subventionnée par la
Métropole du Grand Nancy est donc
l’outil idéal, elle permet d’avoir un
accès exclusif et facile aux services en
ligne, tels que la CAF, Pôle Emploi, le
Trésor Public, AMELI, de manière à ce
que les usagers puissent réaliser leurs
démarches en ligne que ce soit pour
déclarer leurs revenus, percevoir des
aides ou s’actualiser via le site du Pôle
emploi avec la possibilité d’imprimer
des documents en direct.

Les agents du CCAS seront à disposition des usagers pour les accompagner dans l’utilisation de cet outil
numérique intuitif et ergonomique
avec un accès pour les personnes à
mobilité réduite. Cette borne permet
également de consulter le site de la
Ville de Laxou.
Pour plus d’information, CCAS de
Laxou, 1 place de L'Europe
03 83 90 86 86.

Sites avec un accès direct :

Parole d'élu
Alain VIGNE,
adjoint au maire
délégué à la politique de la ville, à
la santé, au social,
au handicap, au logement et au renouvellement urbain du Champ-le-Boeuf :
Le Centre social communal s'est doté
d'une borne tactile qui permet de
mieux accompagner les habitants du
quartier des Provinces ainsi que tous
les Laxoviens dans leurs démarches
administratives et l’accès aux droits.
En libre-service, elle est adaptée aux
personnes à mobilité réduite. La prise
en main peut se faire avec l'aide d'un
agent du CCAS. L'offre de service du
CCAS s'enrichit régulièrement, n'hésitez pas à nous solliciter !

Qui a accès à la borne numérique ?
Tout public ne disposant pas d’ordinateur, d’accès à internet, de téléphone
et d’imprimante.

VOTEZ SUR

BUDGET

JEPARTICIPE.LAXOU.FR

PARTICIPATIF

Arès étude par les services municipaux, les projets éligibles proposés
par les Laxoviens seront disponibles
fin mai sur la plateforme numérique
jeparticipe.laxou.fr et sur un dépliant
papier largement diffusé.
Le
vote
s’effectuera
pendant
3 semaines du lundi 6 au dimanche
26 juin 2022 selon les modalités suivantes :
• Par voie électronique, sur la plateforme participative numérique
dédiée.
• Par papier via des urnes déposées
à l’Hôtel de Ville, au CILM, bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion, Maison de la vie associative
et du temps libre et au CCAS.

2022

Le classement obtenu au terme des
votes définira les projets qui seront mis
en œuvre dans la limite de 100 000 €
cumulés.
La sélection se fait par ordre décroissant du nombre de voix jusqu’à épuisement de l’enveloppe maximale de
100 000 € cumulés.

MAINTENANT,
C'EST VOUS QUI
DÉCIDEZ !

L’objectif étant d’utiliser au maximum
l’enveloppe allouée, à l’approche du
plafond de 100 000 €, seuls les projets ne dépassant pas le plafond fixé
seront retenus.
En cas d’égalité des voix, un tirage
au sort sera effectué par des enfants
du Conseil municipal d’enfants et
de jeunes et départagera ainsi les projets concernés.

Chaque résident ne pourra voter
qu’une seule fois pour 3 projets de
son choix au maximum.

SOCIAL

BUDGET PARTICIPATIF
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Groupe majoritaire « Vivons Laxou »
Vote national, urgences locales
À l’occasion de l’élection présidentielle, les Laxoviens se sont
exprimés avec clarté, responsabilité et conviction. Quelles
que soient leurs opinions, ils
ont écarté les extrêmes avec
vigueur.
Je me réjouis qu’à Laxou, Ville
Amie des Enfants, humaniste
et accueillante, les Laxoviens
ont confirmé leur attachement aux valeurs républicaines, autant qu’à l’idée
européenne.
Je sais cependant que beaucoup n’ont pas voté par adhésion à un projet ou à un candidat, mais bien par rejet. Il serait
irrespectueux et irresponsable
d’ignorer la souffrance réelle
dans laquelle se trouve une
partie des Français, mais aussi
des Laxoviens. Les questions
de pouvoir d’achat, de reconnaissance salariale, d’accès
aux soins ou encore de sécurité
sont autant de sujets concrets
auxquels l’État doit apporter
des réponses en phase avec les
besoins de la population.

Pour y parvenir, l’État devra
s’appuyer encore plus sur les
territoires, donc sur les élus
locaux. Dans ce sens, je poursuis les échanges avec le Préfet de Meurthe-et-Moselle et
le ministère de l’Intérieur afin
qu’un bureau de police de
proximité ouvre à nouveau au
quartier des Provinces comme
vous le demandez, à juste titre,
avec insistance.
Les maires ont un rôle essentiel à jouer au côté des autorités nationales, et je serai totalement mobilisé, à votre écoute,
pour impulser les nouvelles
politiques publiques que vous
êtes en droit d’attendre.
À Laxou, les questions
d’éducation, de jeunesse,
de culture, de social, d’environnement sont et seront
au cœur de mon action et de
celle de la majorité municipale, toujours sans augmentation des taux d’imposition.
Vous pouvez compter sur
notre engagement total à vos
côtés.

Cependant, dans une agglomération aussi intégrée que
l’est celle du Grand Nancy,
beaucoup de sujets essentiels
à notre vie quotidienne sont
discutés et décidés à l’échelle
métropolitaine, comme le Plan
Métropolitain des Mobilités
ou le futur Plan Métropolitain
de l’Habitat qui ont une incidence directe sur votre qualité
de vie, sur vos déplacements,
sur vos économies d’énergie
potentielles. Ce sont autant de
sujets qui nécessitent que votre
voix, celle des Laxoviennes et
des Laxoviens, soit entendue
au plus haut niveau du Grand
Nancy.
Je serai attentif à ce que les
maires de l’agglomération
aient toute leur place dans
les instances métropolitaines
décisionnelles pour que localement, les bonnes décisions
soient prises pour améliorer
votre quotidien, afin de toujours bien vivre à Laxou.
Laurent GARCIA
et 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

Groupe minoritaire « Avec vous pour Laxou »
Une séquence électorale
importante se clôt, une autre
s’ouvre tout aussi importante. Nous échappons pour
l’instant au pire… et le flot
des commentaires qui nous
inonde dans ces périodes
nous ferait presque perdre
de vue que nous agissons
beaucoup au local, au contact de vous toutes et
tous. Car enfin une équipe d’élus dans une collectivité territoriale, c’est une équipe concrètement
au service des citoyens et qui dispose également
de leviers d’actions importants pour transformer le
pays.
Pour exemple :
- les mobilités actives et le développement de la
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marche et du vélo : les travaux de la piste cyclable
de l’avenue du Bois Grosnée qui fait la jonction
entre la Cascade et la Sapinière se terminent ces
jours-ci ;
- la qualité de l’air et la mesure des conséquences
de la pollution atmosphérique sur la santé : si le
débat sur l’indispensable transition écologique n’a
pas eu lieu au niveau national, il est concret au
niveau métropolitain avec le Plan Métropolitain des
Mobilités, le Plan Climat Air Energie Territorial, entre
autres ;
- les aides et conseils pour les économies d’énergie
dans vos logements : si quelqu’un doutait encore
de la pertinence de réduire drastiquement nos
consommations d’énergie, la guerre en Ukraine et
ses conséquences sur les prix nous le rappellent,
c’est le rôle de l’Agence Locale de l’Energie et du

TRIBUNES POLITIQUES

Climat et de la Maison de l’Habitat et du Développement Durable.
La liste pourrait être très longue mais ces trois
exemples sont emblématiques pour notre équipe
puisqu’ils reflètent directement nos responsabilités
au sein de la Métropole ou d’autres instances mais
aussi parce qu’ils ont un impact fort sur votre vie
quotidienne.
Notre liste, plurielle dans sa composition, reste au
service de tous les citoyens, c’est une force que
nous défendons et continuerons de porter.
Vous pouvez retrouver toutes nos actions ou nos
interventions lors du conseil municipal sur la page
Facebook @avecvouspourlaxou @laurence.wieser
N’hésitez pas à nous contacter également :
› Par téléphone au 06 77 11 18 42
› Par mail : laurence.wieser@free.fr

Parcours
Sant’haye

2022

Parcours Sant’Haye au parc
d’Agrément du Champ-le-Bœuf Mercredi 1er juin
La Caisse primaire d’assurance
maladie de Meurthe-et-Moselle,
la Fédération ULIS en partenariat avec les communes de Laxou,
Maxéville, Nancy et la Faculté du
Sport, organiseront au sein du
parc du Champ-le-Bœuf à Laxou,
le mercredi 1er juin de 9 h à 17 h,
un parcours santé proposant
diverses animations/découvertes
d’activités physiques et de promotion des bienfaits du sport sur la
santé. Ces ateliers seront animés
et encadrés par des clubs sportifs
locaux, par des associations du Plateau de Haye et par des étudiants.
Des cadeaux et un goûter seront
proposés aux participants.
L’inscription gratuite s’effectue
selon les modalités suivantes :
• À l’accueil du parc le 1er juin à partir de 9 h
• Pour les groupes, en contactant le
03 83 85 50 27 ou le 06 82 36 21 65.
• Par mail : stagiaire.cpam@gmail.
com
• Facebook et Instagram : parcourssant’haye2022
Un moment de convivialité, au
travers de jeux, de pratiques
sportives et d’échanges !

SANTÉ

SPORT
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Dans le cadre de l’amélioration des sentiers, réfection
terminée pour l’escalier situé sur le sentier du Fond de Lavaux.

Grande chasse aux œufs au parc d’Agrément du Champ-le-Bœuf avec la participation de
centaines de petits Laxoviens de 3 à 11 ans.

Exposition « 19 Reflets » des œuvres des artistes apprentis du Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers (Cerfav) de Vannes-le-Châtel.

Le magnifique fleurissement du magnolia du parc de l’Hôtel de
Ville était à ne pas manquer aux premières heures du printemps.

Un test de traction a été réalisé afin d’expertiser l’état du Chêne de la Liberté au Village
auquel les Laxoviens sont tant attachés. L’objectif est d’assurer que l’arbre puisse être
conservé le plus longtemps possible sans risque pour la sécurité des biens et des personnes.

En partenariat avec le Zonta Club International, les étudiants en design graphique de l’école de Condé de Nancy
exposent à Laxou leurs œuvres destinées à promouvoir la lutte contre les violences faites aux femmes.

Conférence Colosse aux pieds d’argile pour
prévenir et sensibiliser contre les risques de
violences sexuelles sur les enfants.
18 LAXOUACTU N° 215

Les étudiants de l’École d’architecture de Nancy planchent sur le projet de Pôle Enfance aux Provinces.

L’ACTU EN IMAGES

Concert de l’orchestre universitaire salle Colin
proposé par l’association Saint Genès.

Le Chœur de l’Opéra National de Lorraine en avant-concert au CILM.

Les Laxoviens à 2 jambes et leurs amis à 4 pattes prêts à participer
à « Toutous en laisse », le premier événement organisé par le Comité
consultatif pour le bien-être animal mis en place par la Ville de Laxou.

Carnaval des ATE à l’école Victor Hugo.

Carnaval des ATE à l’école Louis Pergaud.

À l’occasion de la Journée internationale des forêts, les élèves
de cours préparatoires de l’école Pergaud ont participé à la
plantation de 45 jeunes arbres dans le secteur des Chiconottes.

Carnaval des ATE à l’école Émile Zola.

L’ACTU EN IMAGES

Zumba Party au gymnase de l’Europe au profit des
« Rêves de Lucie » contre le syndrome de Rett, une maladie
génétique orpheline touchant le système nerveux central.
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OUVERTURE

D’ATELIERS D’ARTISTES
À LAXOU

> SAM. 21
> DIM. 22 MAI
DE 14H À 19H
CAYU

19 rue Édouard Grosjean

Françoise CHAMAGNE
21 rue Ernest Albert

Simone DÉZAVELLE
17 rue Jules Ferry

Amandine GOLLÉ

51 rue de la République

Philippe GOUJAUD
26 rue Jules Ferry

11

Franck GREFFIN

ARTISTES
LAXOVIENS

ouvrent leurs portes au public
et invitent d’autres artistes
le temps d’un week-end.

16 ter rue de l’Abbé Didelot

Marco PERNA

24 B rue Édouard Grosjean

Claude et Daniel SEMELET
16 place du Jet d’Eau

YO et JYM

5 rue de l'Égalité

Renseignements au pôle culture : 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr
Retrouvez toutes les infos sur www.laxou.fr

