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Gouvernance, piscine, voirie, mobilités, 
école de musique...
Laxou oubliée par la Métropole !

Trop c’est trop ! Trop c’est trop ! 
(p. 16)(p. 16)

(p. 8-9)



RÉSULTATS DES
ÉLECTIONS 

LÉGISLATIVES

2022
2e circonscription de 
Meurthe-et-Moselle

à Laxou

LAXOUACTU N° 2162 CITOYENNETÉ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
• Jules BUESSLER né le 6 mars 2022
• Zina HAMOUMI née le 8 avril 2022
• Léopold COMPAIN né le 10 avril 2022
• Carmel NGUALA né le 16 avril 2022
• Arsène BELOT né le 2 mai 2022
• Nathan TRICOT né le 4 mai 2022

Tête de liste % voix 
Laxou

Stéphane HABLOT 35,16 %
Emmanuel LACRESSE 34,59 %
Olivier MAILLOT 12,93 %

Vincent MANFREDI 7,08 %

Anselme BOUSSUGE 4,10 %

Patrick PEZZETTA 1,63 %

Eric DAMAMME 1,83 %

Jacques LACREUSE 1,28 %

Nora AJDIR 0,91 %

Florian FLAUS 0,49 %

Participation au scrutin
Taux de participation 50,46 %

Taux d'abstention 49,54 %

Votes blancs 1,28 %

Votes nuls 0,70 %

Nombre de votants 4 135

Tête de liste % voix 
Laxou

Emmanuel LACRESSE 52,09 %
Stéphane HABLOT 47,91 %

Participation au scrutin

Taux de participation 50,11 %

Taux d'abstention 49,89 %

Votes blancs 3,87 %

Votes nuls 1,34 %

Nombre de votants 4 107

Résultats 1er tour Résultats 2nd tour
Emmanuel 
LACRESSE, député

MARIAGE
Mariage du samedi 14 mai 2022
Ont unis leur destinée
•  Monsieur François GODFRIN et 

Madame Fanny RUCKSTUHL

Emmanuel LACRESSE est le nouveau 
député élu de la 2e circonscription 
de Meurthe-et-Moselle. Né le 14 juil-
let 1971 à Laxou, cadre de la fonction 
publique, il est membre de la commis-
sion des finances.
Sa suppléante est Sonia SADOUNE.

Contact par mail : 
emmanuel.lacresse@assemblee-nationale.fr
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ÉDITO

Chères Laxoviennes,  
chers Laxoviens,

L’été s’offre à nous et sera l’occa-
sion de proposer de nombreux évé-
nements et rendez-vous ouverts à 
toute la population et pour tous les 
âges.

Cependant, avant de développer ce 
programme estival, je veux partager 
avec vous les sentiments qui m’ha-
bitent en cette période post-électo-
rale.

Je connais vos peurs de l’avenir 
autant que vos craintes de ne pas 
réussir à boucler vos fins de mois. 
Elles sont justifiées au regard de la 
hausse des prix et de la situation 
internationale qui impacte l’écono-
mie, donc nos vies. Pourtant, à Laxou, 
vous n’avez pas cédé aux sirènes des 
extrémistes de tout poil qui véhi-
culent des messages de haine et des 
promesses démagogiques qui nous 
plongeraient dans le chaos. Comme 
à votre habitude, vous avez choisi 
d’élire un Président, puis un Député, 
modérés, parce que pour vous, les 
valeurs républicaines constituent 
le socle commun et non négociable 
sur lequel la société française veut 
avancer dans l’unité. De cela, je vous 
en remercie. Pour autant, les diffi-
cultés de notre pays sont grandes et 
je serai particulièrement vigilant à 
ce que notre député remonte à l’As-
semblée nationale vos craintes, vos 
attentes et vos espérances. Il devra 
être votre porte-parole et celui de 
notre territoire.

Ce territoire, c’est celui de notre 
ville, Laxou, que nous défendons 
avec volontarisme et passion, 
notamment auprès de la Métro-
pole du Grand Nancy qui semble, 
au mieux oublier les 14 500 habi-
tants que vous êtes, au pire vous 
ignorer et ignorer ses représen-
tants volontairement, puisque le 
Président de la Métropole exclut 
notre ville de la gouvernance 
métropolitaine, ferme à nouveau 
notre piscine pendant 6 semaines 
cet été, refuse d’effectuer les tra-
vaux de voirie que nous estimons 
prioritaires, ou annonce réduire 
les subventions à l’école de 
musique APEM, après avoir limité 
l’offre de transport en commun. 
Autant de sujets pour lesquels je 
serai intransigeant et combatif 
à vos côtés, afin que vous ayez 
toutes votre place et la reconnais-
sance que vous méritez au sein de 
l’agglomération nancéienne.

Ce territoire de Laxou que nous 
aimons tant, c’est aussi un terri-
toire vivant, dynamique et vibrant 
comme vous allez pouvoir le consta-
ter tout l’été au gré des animations, 
spectacles et événements que vous 
retrouverez au fil des semaines.

Je vous donne rendez-vous tous 
les vendredis sous les étoiles avec 
des concerts, des spectacles et des 
projections de films, mais aussi 
mercredi 13 juillet pour célébrer 
ensemble la fête nationale avec l’or-
chestre José Pereira et un superbe 
feu d’artifice qui sera tiré depuis le 
parc de l’Hôtel de Ville. À noter éga-
lement dans vos agendas les 27 et 28 
août : un véritable parc d’attraction 
gonflable et aquatique vous sera 
offert au stade Sadoul pour conclure 
les festivités estivales. 

Avant de nous retrouver samedi 
10 septembre pour fêter la rentrée 
avec de nouvelles animations, 
l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous souhaiter, à vous et vos 
familles, le plus beau des étés.

Maire de Laxou
Conseiller départemental 

Canton de Laxou-Villers

Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 16 juillet de 9  h à 11  h, 

au centre social communal, place de l’Europe, aux Provinces.

À VOTRE RENCONTRE
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Depuis de nombreux mois, le quartier 
des Provinces connait d’importantes 
transformations dans le cadre du Nou-
veau Programme National de Rénova-
tion Urbaine.

Le groupe scolaire Victor Hugo (5 rue 
Victor Hugo pour l’école élémentaire 
et 4 rue des Belges pour l’école préélé-
mentaire), tel qu’il est connu actuelle-
ment, devra également être progressi-
vement déconstruit lors de différentes 
phases prévues au cours du pro-
gramme de rénovation, notamment 
durant l’année scolaire 2022/2023.

Pendant la durée des travaux du nou-
veau pôle enfance qui sera construit 
avenue de l’Europe pour accueillir le 
groupe scolaire dans ses nouveaux 
et définitifs murs, l’école Victor Hugo 

sera provisoirement déménagée. En 
effet, elle sera installée au sein de l’ac-
tuelle Maison de la vie associative et 
du temps libre, espace Claudie Hai-
gneré, lors de l’été 2022 afin de garan-
tir des conditions d’apprentissage plus 
favorables pour les élèves et de travail 
plus adaptées pour les enseignants.

Ce transfert, prévu et organisé depuis 
plusieurs mois en accord avec l’Édu-
cation nationale, va permettre l’antici-
pation et l’accélération d’autres trans-
formations nécessaires au confort des 
habitants du quartier des Provinces 
et au développement des services qui 
leur seront rendus, notamment la réa-
lisation du nouveau pôle commercial 
et d’habitat qui prendra place sur une 
partie du terrain de l’actuelle école 
Émile Zola. 

Les élèves feront donc leur rentrée 
scolaire, le 1er septembre 2022, dans 
leurs nouveaux locaux, 72 et 74 boule-
vard du Maréchal Foch (MVATL – Mai-
son de la vie associative et du temps 
libre).

Le bâtiment A du 74 boulevard Foch 
accueillera l’ensemble des élèves de 
l’école élémentaire ainsi que trois des 
six classes de maternelle.

Quant au bâtiment B situé 72 boule-
vard Foch, il sera, pour sa part, dédié 
aux trois autres classes de maternelle.

Les deux écoles conserveront le nom 
de « groupe scolaire Victor Hugo » : 
une signalisation spécifique sera ins-
tallée pour les identifier.
Le périmètre scolaire est inchangé. 
Les élèves dont les adresses dépendent 
des anciennes écoles Victor Hugo 
seront scolarisés dans le nouveau 
groupe scolaire Victor Hugo.

Les élèves inscrits en restauration sco-
laire, aussi bien ceux de l’école mater-
nelle que ceux de l’école élémentaire, 
déjeuneront au restaurant scolaire 
situé dans le bâtiment A.

Déménagement du groupe scolaire Victor Hugo
De nouveaux locaux pour l’année scolaire 2022-2023, mais toujours le même nom

Mouvements 
d’enseignants
Petit point sur les départs 

La fin de l’année scolaire apporte tou-
jours des changements.
De nombreux enseignants sont partis, 
de nouveaux viendront les remplacer 
dès le 1er septembre.
Merci à tous pour leur implication et 
souhaitons-leur de profiter pleine-
ment de leurs nouvelles activités, pro-
fessionnelles et personnelles.

Écoles 
préélémentaires

Écoles 
élémentaires

Victor Hugo

Mme BORGNE Mme PHILIPPE

Mme LECERF Mme PÉNIN

Mme ZOLLINO Mme MARIE  
« Maîtresse G »

Louis Pergaud

\ Mme PRIAULT

Albert Schweitzer

Mme MARQUIS Mme FLORENTIN

Mme PINEAU Mme KARAKOCA 

Mme FABRE Mme NOËL

Émile Zola

Mme MALHERBE Mme MOUGEOLLE

Mme LEFRANC

Mme FONTAINE 

Mme COLIN-
GEORGE psycho-
logue scolaire 

Mme NOURDIN 
éducatrice U2EA 

Inscriptions 
scolaires et 

périscolaires 
2022/2023

Les inscriptions scolaires et périsco-
laires dans les écoles préélémentaires 
et élémentaires laxoviennes se pour-
suivent également durant les congés 
d’été 2022.
Pour tout renseignement, le service 
Éducation vous accueille sans ren-
dez-vous du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

RÉNOVATION URBAINE ÉDUCATION
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LE DEVENIR DU MARCHÉ DU CHAMP-LE-BŒUF

COMMERCE 

À la demande des habitants du Champ-
le-Bœuf, la municipalité avait installé 
un marché en plein air sur le parking 
du parc d’Agrément pour une période 
test. La fréquence, au fil du temps, 
s’est établie les après-midi, tous les 
deuxièmes mardis du mois.

Avant de réinstaller le marché à l’issue 
de cette période test, la municipalité a 
voulu interroger tous les habitants du 
quartier par le biais d’un question-
naire sur leurs attentes. 

Après étude des retours des question-
naires, il en ressort une forte demande 
des habitants d’installer un marché 
alimentaire. 

Ils souhaitent trouver des produc-
teurs locaux, un primeur avec un peu 
de bio en légumes, un boucher char-
cutier traiteur, un fromager crémier, 
un boulanger, mais peu de vêtements, 
accessoires et chaussures.

Les habitants estiment qu’il est néces-
saire d’avoir un marché en semaine 
sur le Champ-le-bœuf, sachant qu’il 
en existe un tous les dimanches sur le 
plateau de Haye, secteur du Haut du 
Lièvre à Nancy. Le mardi matin a les 
faveurs des habitants pour installer 
le marché du Champ-le-Bœuf. Ils sou-
haitent que ce marché soit hebdoma-
daire.

Sous la houlette d’Isabelle LANGO-
VISTH, conseillère municipale délé-
guée aux marchés en plein air, la 
commune va maintenant démarcher 
les producteurs locaux ainsi que les 
autres commerçants afin de donner 
du dynamisme à ce marché et pouvoir 
le rouvrir au plus vite. 

Rénovation urbaine des Provinces

Comme nous l’évoquions dans le pré-
cédent numéro du Laxou Actu, le lan-
cement de la rénovation des espaces 
publics de la rue Marius Piant est 
annoncé pour cet été.
L’objectif est d’améliorer la qualité et 
le confort des espaces publics, propo-
ser ainsi un meilleur cadre de vie aux 
habitants du quartier et sécuriser les 
entrées et sorties d’école Émile Zola. 
Ce chantier mené conjointement par 
la ville et la Métropole du Grand Nancy 
débutera par des travaux de réseau en 

juillet, puis par les travaux de voirie 
à partir du mois d’août. Ils prendront 
fin dans le courant de l’automne.
La voirie sera accessible aux véhicules 
pour la rentrée scolaire.
Le réaménagement du secteur per-
mettra :
•  La sécurisation des piétons, notam-

ment des scolaires ;
•  Le maintien de l’offre de stationne-

ment ;
•  La création d’un dépose minute et 

d’un véritable parvis devant l’école ;

•  La requalification du square et créa-
tion d’une aire de jeux pour les tous 
petits ;

•  Le passage de la collecte des ordures 
ménagères en conteneurs semi 
enterrés ;

• L’enfouissement des réseaux aériens ;
•  La réfection de la voirie et des trot-

toirs ;
• La végétalisation du secteur. 

Secteur Piant : sécurité assurée et stationnement préservé

RÉNOVATION URBAINE
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Un parc d’attraction gonflable, 
aquatique et gratuit à Laxou !
Dans le cadre des Quartiers d'Été, la 
Ville de Laxou a décidé d’offrir à tous 
ses habitants un grand week-end de 
divertissement inédit et pour toute 
la famille avec l'installation excep-
tionnelle d'un parc d'attraction gon-
flable, en partenariat avec la Ligue 
nationale de catch.

Douze structures gonflables seront 
à votre disposition dont trois aqua-
tiques.
Les enfants à partir de 3 ans, les jeunes 
et les adultes jusqu’à 100 ans pourront 
profiter des structures.

Pour s'y rendre : facilement accessible 
à pied, en voiture et par la ligne 3 du 
réseau Stan gratuit les week-ends.

L'entrée du parc sera gratuite. Un 
bracelet sera remis à chaque partici-
pant.

Les parents et/ou accompagnants 
seront responsables des enfants. 
Néanmoins, quatre animateurs/sur-
veillants seront présents chaque jour 
pour gérer l’installation et les flux de 
visiteurs.

ÉVÉNEMENT

WEEK-END 
DU 27-28 AOÛT 
au stade Sadoul 

Boulevard du Maréchal Foch à Laxou
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Journée 
d’accueil des 
Nouveaux 
Laxoviens

À retourner par mail à contact@laxou.fr ou à déposer en Mairie de Laxou  
(3 avenue Paul Déroulède) 

Mme. M. :  ................................................................  Prénom : ...........................................

Adresse :  ..............................................................................................................................

Tél :  ............................................. Mail :  .............................................................................

•  Participera à la manifestation d’accueil des Nouveaux Laxoviens 
•  Souhaite bénéficier du bus à 13 h 30 au départ du CILM jusqu’à l’Hôtel de Ville
Nombre d’adultes : ……………………  Nombre d’enfants : …………………………………

Renseignements 03 83 90 54 70 – contact@laxou.fr

Laxou vous donne rendez-vous 
samedi 10 septembre pour une jour-
née de rentrée exceptionnelle.

« Laxou fait sa rentrée » est un évé-
nement qui fait son retour pour une  
2e édition pleine de surprises.

La Ville accueillera comme chaque 
année les nouveaux Laxoviens afin 
de leur faire découvrir le territoire, la 
municipalité, les services rendus à la 
population et le tissu associatif local.

Cette journée permettra aux nou-
veaux habitants de faciliter leur inté-

gration et de les guider dans leur vie 
quotidienne.

Si vous êtes nouvelle Laxovienne ou 
nouveau Laxovien depuis moins d’un 
an, nous vous invitons à remplir le 
bulletin d’inscription ci-dessous afin 
de nous rejoindre le 10 septembre 
pour un moment d’accueil privilé-
gié en présence de Laurent GARCIA, 
Maire de Laxou.

Le bulletin rempli est à découper et 
à déposer à l’Hôtel de Ville de Laxou  
(3 avenue Paul Déroulède) ou à ren-

voyer par mail à l’adresse contact@
laxou.fr. Renseignements complé-
mentaires au 03 83 90 54 70 / 03 83 90 
54 93.

La journée du 10 septembre aura 
également au programme le Forum 
des Associations (de 11 h à 17 h) et la 
Fête de quartier des Provinces (de 
11 h à minuit).

Ce double événement aura lieu place 
Louis Colin, Espace Europe et salle 
Louis Colin. 

Vous pourrez découvrir toutes les acti-
vités proposées par les associations 
culturelles, sportives et sociales de la 
ville. De nombreuses animations vous 
seront proposées (scène extérieure 
animée par RCN la Radio et diffu-
sée en direct sur les ondes et sur les 
réseaux sociaux, avec de nombreux 
artistes et des surprises, du Street Art, 
une structure gonflable géante pour 
tous les âges, etc.). Une buvette et de 
la petite restauration seront assurées 
sur place par les associations du quar-
tier des Provinces.

Laxou fait sa rentrée

Laurent GARCIA Maire de Laxou et 
l’équipe municipale sont heureux de 
vous souhaiter la bienvenue, vous 
présenter la ville, son histoire, ses pro-
jets.

Un bus au départ du CILM à 13 h 30 est 
mis à disposition des Laxoviens qui 
résident sur le secteur du Champ-le-
Bœuf.

•  14 h – Accueil et échange avec Mon-
sieur le Maire - salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville

• 14 h 30 – Café convivial
•  15 h 15 – Visite commentée de Laxou 

en bus
•  16 h – Visite du forum des associa-

tions
• 17 h – Verre de l’amitié et concert
• 18 h – Fin de la manifestation

Retour en bus vers le parking de l’Hô-
tel de Ville et au CILM pour les Laxo-
viens qui résident sur le secteur du 
Champ-le-Bœuf. 

BULLETIN 
D'INSCRIPTION

SAMEDI 
10 SEPTEMBRE 

2022
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VENDREDIS SOUS 
LES ÉTOILES 
Programmation estivale de la Ville 
de Laxou. Entrée libre et gratuite 
pour tous (à l’exception de Un Soir, 
Une Commune...)

Vendredis sous les étoiles : On y 
déambule en tongs ou en chaus-
sons… avec son transat, sa chaise 
pliante, sa couverture ou son cous-
sin… on s’installe… seul, en famille, 
avec ses copains ou ses voisins… on 
profite du spectacle en toute liberté.
Une parenthèse estivale à la portée 
de tous !

> La confiserie Lefèvre-Lemoine, 
une affaire familiale avant tout par 
Thierry-Laurent LEFÈVRE-LEMOINE, 
historien de l'art.

À l'initiative de l'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'as-
socie, une fois encore, à cette 
opération.

Thierry-Laurent LEFÈVRE-LE-
MOINE nous a conté l’histoire 
de la biscuiterie-confiserie 
familiale depuis son origine 
en 1840. Entre anecdotes et 
faits historiques, nous avons 
découvert les cinq générations 
de biscuitiers-confiseurs-cho-
colatiers qui se sont succédé. 
La Maison Lefèvre-Lemoine, 
héritière de Lefèvre-Denise, 

est ainsi la plus ancienne biscuite-
rie-confiserie familiale de Lorraine, et 
peut-être de France…

ANIMATION 
MUSICALE AVEC 
LE DUO CAPPRICIO 
Vendredi 8 juillet à 18 h

Espace Claudie Haigneré – Boule-
vard Foch 
Variétés françaises et internationales 
interprétées au violon et à la guitare 
(Bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion en cas d’intempérie, 17 rue de 
Maréville)

PARTIR EN LIVRE : 
CROC’ HISTOIRES ET VIVE 
L’AMITIÉ !
Vendredi 15 juillet à 18 h
Jardin de la bibliothèque-mé-
diathèque Gérard Thirion
(bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion en cas d’intempérie)
Heure du conte à partir de 3 ans orga-
nisée dans le cadre de la manifesta-
tion « Partir en Livre », la grande fête 
du livre jeunesse.  

SPECTACLE TOUT PUBLIC 

CAPUCINE 
RACONTE BABA 
YAGA 
Vendredi 22 juillet à 17 h 
(75 min)

Parc d’Agrément du Champ-le-Boeuf 
- 11 rue de la Saône
(CILM en cas d’intempérie, 23 rue de 
la Meuse)

Capucine, elfe 
raconteur d’his-
toires, invite 
les enfants à 
rencontrer la 
jeune Kalinka. 
Ensemble, ils 
la suivent dans 
une aventure où 
la petite fille est 

confrontée à Baba Yaga, la terrible sor-
cière ogresse dévoreuse d’enfants.
Que va-t-il advenir de Kalinka ? Par-
viendra-t-elle à échapper à Baba Yaga 
et à retrouver le chemin de sa maison ? 
Découvrez-le lors de notre prochaine 
rencontre !
Spectacle inspiré d’un conte tradition-
nel russe et revisité par l’artiste Cathe-
rine J. SILVESTRE.
À partir de 3 ans.

UN SOIR, UNE COMMUNE... 
Vendredi 1er juillet à 18 h 30 

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Et vive l’amitié !

22 juin - 24 juillet 2022
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Ouverture des bibliothèques-
médiathèques pendant l’été

•   Bibliothèque-médiathèque 
Gérard Thirion  

Juillet – Août :
Mardi/jeudi/vendredi : 14 h - 18 h
Mercredi /samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
Fermeture le 14 juillet.
•  Bibliothèque-médiathèque  

du Champ-le-Bœuf  
Du 5 juillet au 30 juillet : ouverture les 
mercredis : 14 h – 17 h 
Du 2 août au 27 août : fermeture
Reprise des horaires habituels à compter du 
mardi 30 août.
Informations sur www.laxou.fr 
Renseignements : Pôle culture : 
03 83 28 71 16.

CONCERT 
VOODOO DOCTORS 
Vendredi 29 juillet à 21 h

Parking de l’Hôtel de Ville 
(Espace Europe en cas d’intempérie)

Un groupe mythique : Musiques 60’s 
et 70’s Survivant glorieux des Seven-
ties, le groupe mythique des Voodoo 
Doctors créé en 1965 donne la possi-
bilité aux nostalgiques des années 60 
et 70 de se ressourcer aux accents des 
Doors, Kinks, Rolling Stones, Beatles, 
Who, Spencer Davies Group et autres 
stars de la belle époque…

CONCERT 
WHAT'S UP 
Vendredi 5 août à 21 h 

Parking de l’Hôtel de Ville 
(Espace Europe en cas d’intempérie)

Ambiance pop rock : Sting, Keane, 
Elton John, Radiohead, Queen, Eric 
Clapton, The Beatles, Jon Bon Jovi, 
Eagles, Muse, Bryan Adams, et beau-
coup d'autres...

SPECTACLE TOUT PUBLIC  

LES CONTES DE 
CAPUCINE : 
LE DINDON 
EXTRAORDINAIRE
Vendredi 12 août à 17 h  
(60 min)

Espace Claudie Haigneré – Boulevard 
Foch 
(Espace Europe en cas d’intempéries)
À partir de 3 ans
Le dindon extraordinaire réécrit par 
Catherine J. SILVESTRE d'après une 
histoire de René GOUICHOUX. 
Il y a fort longtemps, dans une ferme 
des environs de Laxou, vivait un din-
don extraordinaire. Ce dindon-là était 
conteur et racontait des histoires mer-
veilleuses à tous ceux qui voulaient 
bien l’écouter. Il avait un tel succès que, 
bientôt, les animaux de tout le pays 
se déplacèrent pour venir l’admirer. 
Mais voilà qu’un jour, maître Renard 
entendit parler de ce dindon fabuleux. 
Incapable de supporter qu’on puisse 
admirer quelqu’un d’autre que lui, il 
se mit en tête de ridiculiser la star des 
animaux de ferme. Ainsi commence 
l’aventure peu banale d’une bataille de 
stars qui fit vibrer, en son temps, l’ac-
tualité des fermes de Meurthe-et-Mo-
selle.

CINÉMA PLEIN 
AIR AU 

CHAMP-LE-BŒUF  
LES CROODS 2 : UNE 
NOUVELLE ÈRE
Vendredi 19 août à 21 h
City stade Schweitzer (CILM en cas 
d’intempérie)

Les Croods 
ont survécu 
à leur part de 
dangers et de 
catastrophes, 
mais ils vont 
maintenant 
devoir rele-
ver leur plus 
grand défi : 
r e n c o n t r e r 
une autre 
famille.

Les Croods ont besoin d'un nouvel 
endroit où habiter. La famille pré-
historique part alors en quête d'un 
endroit plus sûr. Quand ils découvrent 
un paradis idyllique entouré de murs, 
ils pensent que tous leurs problèmes 
sont résolus... Mais une famille y vit 
déjà : les Betterman…
À partir de 6 ans.

CINÉMA PLEIN 
AIR AUX 

PROVINCES
SPIRIT : L'INDOMPTABLE
Vendredi 26 août à 20 h 45

Parking de l’Intermarché 
(Salle Louis Colin en cas d’intempérie)

Spirit l’indomptable met en scène la 
rencontre entre une jeune fille rebelle 
en manque de repères et l’étalon sau-
vage, en qui elle trouvera une âme 
sœur et une véritable inspiration.
À partir de 6 ans. 
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Juillet
MER 6 > 14 H 
BALADE
Balade dans les sentiers de Laxou, avec 
historique.

Durée : 2 h. Organisée par la Régie de Quartier 
de Laxou, en partenariat avec l’association ALPE. 
Jardin des 1 000 fleurs. Gratuit. 03 83 90 93 02. 
regieliensocial@hotmail.fr

VEN 8 > 18 H 
ANIMATION MUSICALE
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

LUN 11 > VEN 15  
CHANTIER JEUNES
Chantier pour les 14/18 ans. Travaux d’entretien 
avec en contrepartie une sortie dans les Vosges, 
du 1er au 3 août.
Organisé par l’association Si l’on se parlait. Bâ. 
Bourgogne. Les Provinces Entre 5 et 15 €, selon le 
quotient familial. 06 87 37 26 32.

LUN 11 > VEN 29  
ACTIVITÉS LUDO-ÉDUCATIVES

Activités pour les 6-11 ans. Sorties, sport, culture, 
découverte, loisirs.
Organisées par l’association Si l’on se parlait. Bâ. 
Bourgogne. Les Provinces Entre 5 et 15 €, selon le 
quotient familial. 06 87 37 26 32.

MER 13 > 19 H 30 À 0 H 
FÊTE NATIONALE
Laxou célèbre la Fête Nationale !

De 20 h à minuit, 
l’orchestre JOSÉ PEREIRA 
animera un grand bal 
populaire, proposant des 
ambiances pour toutes 
les générations. À 22 h 45 
: feu d’artifice, tiré depuis 
le parc Pol Choné. Buvette 
et petite restauration sur 
place.
Parking de l’Hôtel de Ville 
3 avenue Paul Déroulède. 
Gratuit. 

VEN 15  
SORTIE FAMILLES
Sortie au parc animalier de Sainte-Croix.

Organisée par l’association Si l’on se parlait. Bâ. 
Bourgogne. Les Provinces Entre 5 et 15 €, selon le 
quotient familial. 06 87 37 26 32.

VEN 15 > 18 H 
PARTIR EN LIVRE !
Partir en livre : Croc’histoires Et vive 
l’amitié !

Des histoires pour les 
enfants à partir de 3 ans.
Jardin de la Bibliothèque-
Médiathèque Gérard 
Thirion. Bibliothèque en 
cas d’intempéries. Gratuit. 
Pôle Culture 03 83 28 71 16. 
culture@laxou.fr

VEN 22 > 17 H 
LES CONTES DE CAPUCINE
« Capucine raconte Baba Yaga ».
Spectacle tout public, à partir de 3 ans.

Capucine, elfe raconteur 
d’histoires, invite les 
enfants à suivre la 
jeune Kalinka dans une 
aventure où la petite 
fille est confrontée à 
Baba Yaga, la terrible 
sorcière ogresse 
dévoreuse d’enfants. 
Que va-t-il advenir de 
Kalinka ? Parviendra-

t-elle à échapper à Baba Yaga et à 
retrouver le chemin de la maison ? 
Spectacle inspiré d’un conte traditionnel russe, 
revisité par l’artiste Catherine J. SILVESTRE. 
Parc d’agrément du Champ-le-Bœuf. 11 rue de la 
Saône. CILM en cas d’intempéries. Gratuit. 
Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

MER 27 > 9 H 
ATELIER SUR LA BIODIVERSITÉ
Atelier ludique sur la biodiversité du 
jardin.

Organisé par la Régie de Quartier de Laxou, en 
partenariat avec l’association FLORE 54.
Jardin des 1 000 fleurs. Gratuit. 03 83 90 93 02. 
regieliensocial@hotmail.fr

VEN 29  
SORTIE FAMILLES
Sortie au parc de WALYGATOR.

Organisé par l’association Si l’on se parlait. Bâ. 
Bourgogne. Les Provinces Entre 5 et 15 €, selon le 
quotient familial. 06 87 37 26 32.

VEN 29 > 21 H 
CONCERT
Concert des Voodoo Doctors.
Musiques des années 60’s et 70’s. 

Survivant glorieux des Seventies, le groupe 
mythique des Voodoo Doctors, créé en 1965, 
donne la possibilité aux nostalgiques des années 
60 et 70 de se ressourcer aux accents des Doors, 
Kinks, Rolling Stones, Beatles, Who, Spencer 
Davies Group et autres stars de cette époque. 
Parking de l’Hôtel de Ville 3 avenue Paul 
Déroulède. Espace Europe en cas d’intempéries. 
Gratuit. 
Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

AOÛT
MER 3 > 9 H 
ATELIER : LES BÊTES QUI PIQUENT
Atelier pour en savoir plus sur les bêtes qui 
piquent.
Organisé par la Régie de Quartier de Laxou, en 
partenariat avec l’association FLORE 54. Jardin des  
1 000 fleurs. Gratuit. 03 83 90 93 02. 
regieliensocial@hotmail.fr

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Et vive l’amitié !

22 juin - 24 juillet 2022

Parking de l’Hôtel de Ville

C
on

ce
pt

io
n 

: l
a 

m
ai

so
n 

ch
ab

an
e

FÊTE 
NATIONALE

à Laxou
Lancement des animations 

Ouverture du bal populaire 
avec l’orchestre José PEREIRA 
qui assurera l’ambiance 
jusqu’à minuit 

Grand feu d’artifi ce 
tiré depuis le parc Pol Choné 
de l’Hôtel de Ville 

Buvette et restauration 
sur place

Mercredi 13 juillet 
19 h 30 à minuit 

20 h 00 >

19 h 30 >

22 h 45 >
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VEN 5 > 21 H 
CONCERT
Concert du groupe What’s up.

Ambiance pop rock : Sting, Keane, Elton John, 
Radiohead, Queen, Eric Clapton, The Beatles, 
Jon Bon Jovi, Eagles, Muse, Bryan Adams, et 
beaucoup d’autres…
Parking de l’Hôtel de Ville 3 avenue Paul Déroulède. 
Espace Claudie Haigneré. Boulevard du Maréchal 
Foch. Espace Europe en cas d’intempéries. 
Gratuit. Entrée libre Pôle Culture 03 83 28 71 16. 
culture@laxou.fr

DIM 7  
SORTIE FAMILLES
Sortie au parc de Nigloland.

Organisé par l’association Si l’on se parlait. Bâ. 
Bourgogne. Les Provinces Entre 5 et 15 €, selon le 
quotient familial. 06 87 37 26 32.

LUN 8 > VEN 12  
CHANTIERS JEUNES
Chantier pour les 14/18 ans. Travaux d’entretien 
avec en contrepartie une initiation au pilotage 
d’avion, à l’aéroclub de Chanteheux-Lunéville, 
avec pique-nique de clôture.
Organisé par l’association Si l’on se parlait. Bâ. 
Bourgogne. Les Provinces Entre 5 et 15 €, selon le 
quotient familial. 06 87 37 26 32.

VEN 12 > 17 H 
LES CONTES DE CAPUCINE
« Le dindon extraordinaire ».

Spectacle tout public, 
à partir de 3 ans.
Il y a fort longtemps, 
dans une ferme des 
environs de Laxou, 
vivait un dindon 
extraordinaire, qui 
racontait des histoires 
merveilleuses à tous 
ceux qui voulaient 
bien l’écouter. 
Bientôt, les animaux 
de tout le pays se 
déplacèrent pour 

venir l’admirer. Mais un jour, maître Renard, ayant 
entendu parler du dindon, incapable de supporter 
qu’on puise admirer quelqu’un d’autre que lui, 
se mit en tête de le ridiculiser. Ainsi débuta une 
véritable bataille de stars !
Espace Claudie Haigneré Boulevard du Maréchal 
Foch. Espace Europe en cas d’intempéries. Gratuit. 
Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

MAR 16 > 17 H À 18 H 30 
LECTURES AU JARDIN.
Venez écouter des lectures au jardin des 1 000 
fleurs. Animées par l’association Lecturique.
Organisée par la Régie de Quartier de Laxou.
Jardin des 1 000 fleurs. Gratuit. 03 83 90 93 02. 
regieliensocial@hotmail.fr

VEN 19 > 21 H 
CINÉMA
« Les Croods 2 : une nouvelle ère », de Joel 
CRAWFORD.
Séance de cinéma en plein air.

Après avoir survécu à de nombreuses 
catastrophes, les Croods, une famille 
préhistorique, cherchent un nouvel endroit où 
vivre. Lorsqu’ils découvrent un véritable paradis, 
ils pensent que tous leurs problèmes sont 
résolus. Mais les lieux sont déjà occupés par les 
Bettermann. Avec leur cabane dans les arbres, 
leurs inventions étonnantes et leurs cultures 
irriguées, ces derniers paraissent au-dessus des 
Croods sur l’échelle de l’évolution. Les tensions 
ne tardent pas à s’installer. Cependant, les deux 
familles vont être confrontés à de nombreux 
dangers et vont devoir s’entraider en mettant 
leurs différences de côté. À partir de 6 ans.
City stade Schweitzer. CILM en cas d’intempéries. 
Gratuit. Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@
laxou.fr

VEN 26 > 20 H 45 
CINÉMA
« Spirit : l’indomptable », d’Elaine BOGAN.
Séance de cinéma en plein air.

Depuis la disparition de sa mère, Lucky, jeune 
fille rebelle, est élevée par sa tante Cora. Après 
une incartade de trop, Cora décide de ramener sa 
nièce au ranch de son père, où Lucky va s’ennuyer 
ferme dans ce qu’elle considère comme un trou. 
Tout change le jour où elle rencontre Spirit, un 
étalon aussi sauvage et indompté qu’elle. Quand 
un cowboy mal intentionné décide de capturer 
Spirit et son troupeau pour les vendre, Lucky 
et ses deux nouvelles amies, Abigail et Pru, se 
lancent courageusement dans l’aventure pour 
sauver le cheval.
À partir de 6 ans. Parking du magasin Intermarché. 
Salle Louis Colin en cas d’intempéries. Gratuit. 
Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

SAM 27  
SORTIE FAMILLES
Sortie à Europa-Park.

Organisé par l’association Si l’on se parlait. Bâ. 
Bourgogne. Les Provinces Entre 5 et 15 €, selon le 
quotient familial. 06 87 37 26 32.

SAM 27 > 10 H À 16 H 
BALADE
Balade dans les sentiers de Laxou, avec une pause 
au Champ-le-Bœuf. Repas tiré du sac à midi.
Organisée par la Régie de Quartier de Laxou. 
Jardin des 1 000 fleurs. Gratuit. 03 83 90 93 02. 
regieliensocial@hotmail.fr

DIM 28 > 8H 30 À 17 H 
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association Les Jardins de Curie. 
Avenue Pierre Curie. lesjardinsdecurie@outlook.fr

SEPTEMBRE
DIM 4 > 8 H 30 À 17 H 
VIDE-GRENIERS
Organisé par le Comité des Fêtes de Champ-le-
Bœuf. Parc d’agrément du Champ-le-Bœuf 11 rue 
de la Saône. Inscriptions obligatoires, nombre de 
places limité à 200. Emplacement : 10 € / 5 m. 
Contact : 06 79 97 18 45. Demande de bulletin 
d’inscription : comfeteclb@gmail.com

(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. 

•  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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Au sein de Destination Nancy dirigé 
par Béatrice CUIF-MATHIEU, l’Of-
fice de Tourisme métropolitain, sous 
la houlette de son directeur, Hervé 
DIVET, a pour mission de valoriser 
l’ensemble des communes de la Métro-
pole. Différents supports sont réalisés 
à cette fin et présentent la commune 
de Laxou afin de mettre en avant les 
richesses culturelles, patrimoniales et 
naturelles de la ville :
• Le NANCY CITY GUIDE qui présente 
les atouts du territoire et chaque com-
mune qui le constitue, avec un focus 
sur les sentiers ;
• Le nouveau magazine touristique 
VISITNANCY disponible à l’Office de 
tourisme métropolitain dans lequel 
vous pourrez retrouver une prome-
nade bucolique à Laxou, un focus sur 
les sentiers, parmi 10 balades à faire 
dans la Métropole ;
• Une centaine de cartes postales 
parmi lesquelles vous retrouverez 
l’Hôtel de Ville de Laxou qui connait 
un beau succès à la boutique de l’Of-
fice, place Stanislas ;

• Des visites des communes avec 
notamment l’événement annuel « Un 
soir, une commune » à Laxou avec 
cette année la visite de la confiserie 
Lefèvre-Lemoine à Laxou qui s’est 
tenue le 1er juillet.
La Ville de Laxou et l’Office de Tou-
risme vont poursuivre ce partenariat 
de valorisation de notre territoire et 
concevoir de nouveaux projets dans 
ce sens. 

L’Office de 
Tourisme 
promeut les 
richesses 
de Laxou

CITY GUIDE 2021-2022

Carte postale à découvrir à l’Office de tourisme 
métropolitain, place Stanislas à Nancy
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La fête de l’Europe a particulièrement 
résonné à Laxou puisque le jour de la 
fête de l’Europe du 9 mai fut l’occasion 
d’offrir aux élèves de Laxou un repas 
allemand ; au même moment, les 
élèves de Heubach ont eu droit à une 
quiche lorraine. Toutes les cantines 
ont été décorées avec les drapeaux 
européens et des jeux étaient organi-
sés en lien avec l’histoire de l’Europe.

Le Comité de jumelage a aussi orga-
nisé, avec Hans HERTH, sociologue 
et ancien président de la FAFA (Fédé-
ration des associations franco alle-
mandes), une conférence sur l'Al-
lemagne au-delà des clichés ; une 
occasion de découvrir une Allemagne 
différente et de magnifiques sites tou-
ristiques à visiter.

Devant le succès rencontré, le comité 
a décidé de relever le défi et de propo-

ser des déplacements en Allemagne 
notamment Trêves et le site industriel 
de la Vöklinger Hütte et une seconde 
conférence portera plus sur le monde 
économique et du travail.

Le sport a aussi permis de faire vibrer 
le jumelage grâce à l’application 
Strava puisque 925 km ont été parcou-
rus du 9 mai au 15 mai dernier avec 
une quinzaine de participants des 
deux communes (Heubach et Laxou). 
Merci aux cyclistes !

Par ailleurs, dans le cadre de l'ATE, 
un concours de dessin sur le thème 
« Fables et Légendes » a été lancé 
dans les quatre écoles élémentaires 
de Laxou et en même temps dans les 
écoles primaires de Heubach. Les 
dessins seront exposés dans les villes 
jumelées.

De son côté, la Ville de Heubach orga-
nise plusieurs manifestations dont la 
Kinderfest le 9 juillet et la Stadtfest 
les 23 et 24 juillet.

Pour la Stadtfest, la Ville de Heubach 
met à disposition un chalet pour 
présenter nos produits lorrains : le 
Comité de jumelage a besoin de 
bénévoles pour les accompagner, 
faute de quoi, ils devront décliner 
cette invitation qui perdure depuis 
des décennies.

Pour contacter le Comité de jumelage 
de la Ville de Laxou :

Beate COURDIER au 06 14 47 01 55 - 
Anne LOZZIA au 06 99 58 28 09.

Jeudi 30 juin, Laurent GARCIA, 
Maire de Laxou, recevait Badjan AG 
HAMATOU, Député du Mali repré-
sentant du Cercle de Ménaka dans 
l’Est du pays, la région dans laquelle 
se trouve la commune d’Anderam-
boukane, ville touareg jumelée avec 
Laxou.
Badjan est le frère aîné d’Aroudeiny, 
le Maire d’Anderamboukane décédé 
le 3 janvier 2015 des suites de ses bles-
sures après avoir été victime d’une 
embuscade terroriste islamiste le  
1er janvier.
Badjan est actuellement l’un des 121 
membres du Conseil National de la 

Transition qui est l’organe législatif 
du Mali mis en place le 5 décembre 
2020 par le Comité national pour le 
salut du peuple en remplacement de 
l’Assemblée nationale pour la période 
de transition actuelle, suite au coup 
d’État de 2020.
Badjan AG HAMATOU a rappelé 
l’amitié qui le lie à la France. Il 
considère qu’il est « autant français 
que touareg du Mali, que la France est 
une partie de lui-même » bien que son 
peuple ait combattu la France colo-
niale jusqu’à l’indépendance de 1960.
Aujourd’hui, bien que l’Est du Mali 
soit terrorisé par les djihadistes, et 

ce depuis de nombreuses années, 
Badjan reste un incroyable optimiste 
et croit en l’humain, à l’humanisme. 
Il sait que son peuple sortira de cette 
période compliquée comme il a tou-
jours su le faire au cours de son his-
toire. Badjan a par ailleurs remercié 
la Ville de Laxou, son Maire, Laurent 
GARCIA, et le Comité de jumelage, 
présidé par Anne LOZZIA, également 
présente en mairie en compagnie de 
quelques membres du Comité, pour 
l’amitié renouvelée et les actions 
menées depuis de nombreuses années 
au Mali et dont la population bénéficie 
encore aujourd’hui.

Monsieur le Maire a rappelé la soli-
darité et l’engagement de Laxou aux 
côtés des habitants d’Anderambou-
kane et sa volonté de mener à l’ave-
nir de nouvelles actions communes 
entre Laxou, Anderamboukane et 
Heubach dans le cadre du jumelage 
tripartite qui unit nos 3 villes.

LAXOU – HEUBACH
58 ans d’amitié et toujours autant de ferveur

BADJAN AG HAMATOU REÇU À L’HÔTEL DE VILLE
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POURQUOI AS-TU DÉCIDÉ DE 
PRATIQUER L’ESCRIME ?

Petit, je regardais Zorro et j’aimais 
beaucoup les duels. Je voulais 
faire pareil.

Lorsque j’ai commencé à 5 ans et 
demi, je ne parlais pas d’adver-
saire, mais d’ennemi, ce qui amu-
sait mon maître d’armes, Gilles 
SILBERSCHMIDT.

COMMENT AS-TU VÉCU CE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE ?

C’était tout nouveau pour moi. Je 
n’étais jamais allé aussi loin (Tou-
louse) pour une compétition et 
je ne connaissais aucun de mes 
adversaires, nous venions tous 
des quatre coins de la France.

Je n’avais pas de pression, je vou-
lais faire de mon mieux sans me 
fixer de réels objectifs, tout en 
gardant l’espoir de monter sur le 
podium. 

QUE T’APPORTE CETTE 
VICTOIRE ?

De la confiance et l’envie de parti-
ciper à d’autres compétitions.

TU PENSES AUX JEUX 
OLYMPIQUES ?

Oui, c’est un rêve, comme tous les 
sportifs, mais je sais que pour y 
arriver le chemin est encore long. 

Ce n’est pas une obsession, je 
veux juste continuer à progresser 
et participer à de plus en plus de 
compétitions.

Ferdinand COLOMBAT, 
membre du Cercle d’escrime de Laxou, 
est devenu Champion de France scolaire (UGSEL)

SPORT
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Rompre 
l’isolement 
des seniors
L’équipe Monalisa de Laxou œuvre 
depuis plusieurs mois auprès de 
seniors isolés au travers de l’ac-
tion Faisons causette. Cette équipe 
citoyenne est constituée d’une dou-
zaine de bénévoles, sous la houlette 
d’Alexandra PETITJEAN-MONNIN et 
de Geneviève PIERSON, respective-
ment adjointe au maire et conseillère 
municipale déléguées aux seniors.
En effet, en lien avec le CCAS de 
Laxou, les seniors isolés peuvent être 
contactés par un bénévole pour parta-
ger un moment de convivialité que ce 
soit par téléphone, ou via une visite à 
domicile.
À ce jour, ce sont 20 Laxoviennes et 
Laxoviens de 65 ans et plus qui bénéfi-
cient de ce service gratuit proposé par 
la Ville de Laxou.

Quand l’été rime 
avec isolement
Avec les départs en vacances des 
familles et des voisins, l’été peut être 
une période durant laquelle davan-
tage de seniors se sentent isolés.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
de bénévoles, ou si vous désirez adhé-
rer au dispositif afin de partager un 
moment de convivialité avec un béné-
vole, contactez le CCAS de Laxou. 
Tél. : 03 83 90 86 86 ou ccas@laxou.fr

À l’approche de l’été, la commune de 
Laxou rappelle les bons gestes à adop-
ter en cas de canicule.

En prévention, les personnes âgées de 
65 ans et plus, isolées et fragilisées et 
ou handicapées sont invitées à s’ins-
crire sur le registre communal. Elles 
seront ensuite contactées par télé-
phone en cas de déclenchement par 
le préfet de l’alerte canicule. Le CCAS 
peut alors veiller à leur sécurité et à 
leur santé en mettant en place des 
actions en cas de nécessité.

En cas de fortes chaleurs :
•  Éviter de sortir aux heures les plus 

chaudes,
• Éviter les efforts physiques,
•  Maintenir son domicile à l’abri de la 

chaleur notamment en fermant les 
volets le jour et aérer la nuit,

•  Manger normalement et en quantité 
suffisante,

•  Boire de l’eau régulièrement, 1,5 l/
jour et éviter la consommation d’al-
cool,

•  Donner et prendre régulièrement 
des nouvelles de ses proches,

•  Si vous voyez une personne victime 
d’un malaise ou d’un coup de cha-
leur appelez immédiatement le 15.

Le formulaire d’inscription est dispo-
nible au CCAS, à la Mairie et sur le site 
Internet de la Ville.

Vous pouvez également contacter le 
CCAS au 03 83 90 86 86 du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
à 16 h 30.

CANICULE
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« 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

À l’occasion des élections législatives, 
les Laxoviennes et les Laxoviens ont 
confirmé et conforté leur vote prési-
dentiel en élisant un député modéré 
attaché aux valeurs républicaines. Je 
me réjouis que, malgré les difficultés 
réelles de nos concitoyens, la raison 
l’ait emporté sur la démagogie et les 
haines.

Dans un monde fracturé dans lequel la 
guerre est aux portes de l’Union Euro-
péenne, dans laquelle une démocratie 
occidentale et moderne comme celle 
des États-Unis remet en cause le droit 
à l’Interruption Volontaire de Gros-
sesse pour toutes, dans lequel les fon-
dements même des Lumières, l’Uni-
versalisme, la connaissance, la liberté 
et l’ouverture aux autres tendent à 
s’effacer au profit des obscurantismes 
et du repli communautariste, il est 
essentiel de nous rassembler autour 
des valeurs républicaines et du prin-
cipe de laïcité auxquels nous sommes 
profondément attachés. 

L’ouverture et le rassemblement, c’est 
aussi ce que nous sommes aujourd’hui 
en droit d’exiger, localement, du 
Président de la Métropole du Grand 
Nancy. Pourtant, cette Métropole 
semble ne pas maîtriser ses dépenses 
puisque le budget du futur trolleybus, 
dont l’efficacité reste à démontrer, 
explose un peu plus chaque mois. 

Est-ce la cause de la métropolisation 
du règlement de la Taxe Locale sur 
la Publicité Extérieure décidée par 
le président métropolitain au détri-
ment des communes ? Cette décision 

implique un risque non négligeable 
de priver les communes d’une manne 
financière indispensable à l’équilibre 
budgétaire municipal. 

Est-ce cette fébrilité financière qui jus-
tifie aussi le traitement que consacre 
la Métropole à la Ville de Laxou ?

À chaque demande de notre com-
mune, étudiée avec les Laxoviens en 
fonction de leurs besoins et du bien 
commun, la Métropole nous répond 
par des déclarations publiques ou des 
courriers de refus. Tout semble mis en 
œuvre pour ignorer les 14 500 habi-
tants de Laxou qui représentent selon 
les années la 3e ou la 4e population 
communale de la Métropole sur les  
20 qui la composent.

Ça suffit !
La majorité municipale de Laxou, 
diverse et totalement unie, demande 
simplement au Président Métropoli-
tain de considérer les Laxoviens avec 
respect et d’étudier leurs sollicitations 
avec objectivité et le sens de l’intérêt 
général.

C’est dans cet objectif que nous 
réclamons avec insistance, fermeté 
et conviction :

•  Une Vice-présidence de la Métro-
pole au Maire de la 3e ou 4e ville de 
l’agglomération afin que Laxou soit 
représentée à sa juste place au sein 
des instances décisionnelles,

•  La réévaluation des études de voirie 
demandées par la Ville, 

•  Un nouvel échange avec les habitants 
du Champ-le-Bœuf au sujet du trajet 
actuel de la ligne 2 du réseau STAN,

•  Le maintien du niveau actuel des 
subventions métropolitaines au tissu 
associatif, y compris à l’APEM,

•  L’ouverture de la piscine de Laxou 
pendant tout le mois de juillet afin 
de concentrer les travaux de raccor-
dement au chauffage urbain unique-
ment sur 4 semaines en août.

Si la Ville de Laxou n’est pas entendue, 
si des compromis ne sont pas pos-
sibles, alors l’assemblée communale 
se réservera le droit de mener toute 
action nécessaire et justifiée afin de 
faire respecter le droit à l’équité et à 
combattre toute discrimination terri-
toriale. 

L’instance métropolitaine ne pourra 
être efficace que si ses décisions et 
actions sont comprises et partagées 
par l’ensemble de la population. 
C’est dans l’échange, l’écoute et le 
respect que nous pouvons avancer et 
non dans l’opposition permanente, 
l’ignorance ou la condescendance.

Les élus de Laxou sont pleinement 
engagés aux côtés des Laxoviennes 
et des Laxoviens pour accomplir la 
mission pour laquelle ils ont été élus 
démocratiquement et pour faire res-
pecter les choix de la population à 
l’échelle métropolitaine.

Laurent GARCIA
et les élus du groupe majoritaire  
« Vivons Laxou »

Nous venons de vivre deux 
épisodes singulièrement nou-
veaux et tout aussi inquiétants 
au mois de juin. 
. La séquence électorale bien 
entendu. J’écrivais dans le 
précédent Laxou Actu que 
nous avions - avec l’élection 
présidentielle - échappé au 
pire. Cela n’a pas été le cas 

pour ces élections législatives. Le taux de participation 
historiquement faible corrélé à l’entrée à l’Assemblée 
nationale de 89 parlementaires du Rassemblement 
National ne me laisse pas indifférente : j’en suis pro-
fondément affectée car c’est grave pour notre pays. Et 
il serait désormais encore plus grave que la sagesse 
que les parlementaires se doivent dans l’exercice de 
leur fonction soit balayée d’un coup de revers partisan, 
chacun se recroquevillant sous sa bannière, bien loin 

des motifs justifiés de protestation qu’ont exprimés les 
Françaises et les Français. Notre équipe «Avec Vous 
pour Laxou» est plurielle dans sa composition, elle est 
au service de tous les citoyens. C’est une force et une 
intelligence que je défends et que je continuerai de 
porter malgré la houle des périodes électorales.
. L’épisode de chaleur évidemment. J’évoquais aussi 
dans mon dernier texte la qualité de l’air dans notre 
métropole. Le Plan Climat Air Energie Territorial que 
nous élaborons à la Métropole a posé des objec-
tifs très ambitieux. Mais c’est bien normal car nous 
n’avons plus le choix. Il faudra bien que l’Etat et 
toutes les forces locales réunies en prennent vraiment 
conscience et que nous agissions. Entre pics de cha-
leurs, phénomènes météo extrêmes, saturation de la 
circulation et pollution de l’air, nous devons changer 
nos villes, nos manières d’y vivre, de s’y rendre et de 
s’y déplacer. J’y suis profondément attachée mais 
convaincue également que nous avons les ressources 

pour le faire. Il faut changer de point de vue, redéfinir 
les priorités. J’y travaille avec force car les actions que 
nous mettrons en place améliorerons votre quotidien, 
dans un esprit de mieux être collectif qui m’est cher.
L’heure est sans doute plus légère au moment où vous 
lirez ces lignes, avec l’envie d’oublier ces tracas, de 
profiter de moments partagés avec sa famille ou ses 
amis… Je vous souhaite donc un très bel été, tendre-
ment ensoleillé, raisonnablement humide et surtout 
paisible !

Vous pouvez retrouver toutes nos actions ou nos inter-
ventions lors du conseil municipal sur la page Face-
book @avecvouspourlaxou @laurence.wieser
N’hésitez pas à nous contacter également : 
› Par téléphone au 06 77 11 18 42 
› Par mail : laurence.wieser@free.fr

Groupe majoritaire « Vivons Laxou »

Groupe minoritaire « Avec vous pour Laxou »

Traitement de Laxou par la Métropole : trop, c’est trop !
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L’ACTU EN IMAGESLAXOUACTU N° 21618

Représentation du « Fou d’amour » au CILM pour les 
enfants de Laxou dans le cadre de l’opération  

« l’opéra sur le plateau ».

Kermesse du groupe scolaire Louis Pergaud. Kermesse du groupe scolaire Émile Zola.

Journée Nationale de la Résistance, hommage à Berthe Bouchet, 
Résistante, Déportée.

Inauguration du jardin de plantes médicinales à la 
bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion.

Portes ouvertes de l’ATE à l’école Louis Pergaud.
Portes ouvertes de l’ATE à l’école Albert Schweitzer.

Portes ouvertes de l’ATE à l’école Émile Zola.

Spectacle de fin d’année, école préélémentaire 
Victor Hugo. « Un soir, une commune » à Laxou le 1er juillet.

Portes ouvertes de l’ATE à l’école Victor Hugo.

Remise de cadeaux aux enfants de Laxou sélectionnés sans le cadre de l’opération « coup de pouce CLÉ ».



L’ACTU EN IMAGES LAXOUACTU N° 216 19

La Ville de Laxou, Ville Amie des Enfants, effectue un don exceptionnel 
de 2 000 € à l’UNICEF. Monsieur le Maire remet également les dons des 

habitants qui s’élèvent à 975,30 €. La Saint Genès Association effectue de 
son côté un don de 500 € à la Croix-Rouge française.

9 mai, Journée de l’Europe célébrée dans les écoles de Laxou.

Quatre centenaires ont été mis à l’honneur à Korian le Gentilé à 
l’occasion de la fête des centenaires.

Dernière rencontre de l’année scolaire pour le Conseil municipal d’enfants et 
de jeunes de Laxou.

Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 Mai 1945.

Cérémonie commémorant les mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.

« Un soir, une commune » à Laxou le 1er juillet.



Parking de l’Hôtel de Ville

FÊTE 
NATIONALE

à Laxou
Lancement des animations 

Ouverture du bal populaire 
avec l’orchestre José PEREIRA 
qui assurera l’ambiance 
jusqu’à minuit 

Grand feu d’artifi ce 
tiré depuis le parc Pol Choné 
de l’Hôtel de Ville 

Buvette et restauration 
sur place

Mercredi 13 juillet 
19 h 30 à minuit 

20 h 00 >

19 h 30 >

22 h 45 >


