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NAISSANCES
MARIAGES

Accueil des nouveaux habitants

CITOYENNETÉ ÉTAT CIVIL

Fini le « Stop pub », place au « Oui pub ». 
Depuis le jeudi 1er septembre, 15 ter-
ritoires français expérimentent ce 
dispositif pour une durée de trois ans, 
parmi lesquels la Métropole du Grand 
Nancy.
Initiée par le ministère de la Transi-
tion écologique, cette mesure issue de 
la loi Climat et résilience vise, d’une 
part, à lutter contre le gaspillage de 
papier et à réduire les déchets, d’autre 
part, à améliorer la propreté de notre 
environnement quotidien.

• COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Le principe est simple : il vous suffit 
d’apposer un autocollant « Oui pub » 
sur votre boîte aux lettres si vous 
souhaitez continuer à recevoir de la 
publicité papier. En cas d’absence 
de la mention, aucun prospectus ne 
devra être distribué.

•  OÙ SE PROCURER LES AUTOCOL-
LANTS ?

Ces autocollants sont gratuitement mis 
à disposition des férus de publicité à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville de Laxou. 
Vous pouvez aussi en faire la demande 
auprès de la Métropole par courrier à 
l’adresse mail dechets@grandnancy.eu 

•  QUE FAIRE SI LA RÈGLE N’EST PAS 
RESPECTÉE ?

Si un prospectus se retrouve dans une 
boîte aux lettres dépourvue d’auto-
collant « Oui Pub », vous êtes invités 
à contacter la Maison de l’habitat et 
du développement, par mail ou par 
téléphone. Pour les entreprises réfrac-
taires, un temps de pédagogie est 
prévu avant d’éventuelles sanctions.

OUI PUB le nouveau 
dispositif anti-gaspillage

Mercredi 25 mai 2022
•  Pauline LACROIX et Ugur ERDEM

Samedi 4 juin 2022
•  Pauline GERARD et Christophe 

MAGRON

Vendredi 17 juin 2022
•  Geoffrey VIBRAC et Romain HEL-

BICQ

Jeudi 23 juin 2022
•  Constance RENAUD et Hugo 

ANGEL

Samedi 25 juin 2022
• Léa BIGNON et Marine PARET

Samedi 2 juillet 2022
• Justine PERRY et Steve RAUCY 
• Kévin HAN et Armelle PARAUX

Jeudi 21 juillet 2022
•  Stanislas BOLLINGER et Laura 

PONROY

Samedi 23 juillet 2022
•  Mathieu OTTOGALLI et Sandrine 

REVERCHON

Samedi 30 juillet 2022
• Luc LE MOIGNE et Pauline GRY

Samedi 27 août 2022
•  Victor DURAND et Audrey CHRIS-

TOPHE

• llyana BENZHA née le 28 mai 2022 
• Naïm KAILECH né le 7 juin 2022
•  Constance FLECK LEFEBVRE née le 

21 juin 2022 
• Gabin RÉZETTE né le 11 juillet 2022

PARRAINAGES 
CIVILS
•  Samedi 2 juillet 2022 de l'enfant Ethan 

CHARIS 
•  Samedi 16 juillet 2022 de l'enfant Soan 

GHACIR MARSON

Retrouvez le nouveau répertoire des 
associations et activités à Laxou, à 
l’Hôtel de Ville, dans tous les équipe-
ments municipaux et en numérique 
à télécharger sur www.laxou.fr

Nouvelle 
publication

Laurent GARCIA, Maire de Laxou, Conseiller départemental du canton Laxou-Villers accueille les nouveaux Laxoviens dans 
la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, en présence d’Emmanuel LACRESSE, Député de Meurthe-et-Moselle.
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ÉDITO

Chères Laxoviennes, chers Laxoviens,

Je suis particulièrement heureux de 
vous retrouver à l’occasion de cette 
rentrée 2022. J’espère que l’été, mal-
heureusement caniculaire, que nous 
venons de vivre aura permis néan-
moins à chacun d’entre vous de profi-
ter de vacances bien méritées auprès 
de vos proches, à Laxou ou ailleurs. 
Vous avez été nombreux à partici-
per aux multiples animations que la 
Ville de Laxou vous avait concoctées : 
vendredis sous les étoiles, festivités 
du 14 Juillet ou encore parc de loisirs 
gonflable qui a accueilli plus de 1 500 
enfants les 27 et 28 août dernier.

Je veux saluer en votre nom l’en-
semble des services municipaux qui 
ont assuré l’organisation de cette 
programmation tout en effectuant 
les travaux nécessaires à l’entretien 
des équipements et bâtiments com-
munaux. 

Cet été aura été marqué par le déména-
gement du groupe scolaire Victor Hugo 
depuis son site originel jusqu’à celui 
de la Maison de la vie associative et du 
temps libre (MVATL) afin de permettre 
l’avancement prévu du plan de rénova-
tion urbaine du quartier des Provinces, 
puisque l’ancienne école Victor Hugo 
fera place au nouveau centre commer-
cial et des logements neufs. Le groupe 
scolaire restera dans les murs de la 
MVATL jusqu’à l’inauguration du futur 
Pôle Enfance dont les travaux démarre-
ront cet hiver. Je veux remercier les 
parents d’élèves pour leur compré-
hension et les enseignants qui ont 
fait preuve de beaucoup de patience 
et d’abnégation pour permettre à la 
rentrée scolaire de s’effectuer dans 
les meilleures conditions possibles.

Septembre et octobre seront des mois 
de grande effervescence pendant les-
quels chacun retrouvera ses habitudes 
ou s’en créera de nouvelles. Ce sera 
aussi l’occasion de nous rassembler 
autour de grands événements. Après 
les rencontres littéraires organisées 
dans le cadre du Livre sur la Place et la 
manifestation « Laxou fait sa rentrée » 
samedi 10 septembre, nous nous retrou-
verons pour la deuxième édition du 
festival de théâtre « Laxou en scènes » 
du 23 au 25 septembre. La semaine 
suivante, Laxou organise un tout nou-
vel événement, inédit en Lorraine par 
son ampleur, « AnimaLaxou », le pre-
mier salon du bien-être animal qui se 
tiendra au parc d’Agrément du Champ-
le-Bœuf dimanche 2 octobre. Vous y 
trouverez de nombreux stands pour 
tout savoir et tout comprendre de nos 
amis à quatre pattes, des animations, 
des tables rondes et de l’artisanat d’art. 

Cet automne sera aussi synonyme de 
concrétisation des projets que vous 
avez proposés et pour lesquels vous 
avez voté très nombreux à l’occasion du 
premier budget participatif de Laxou.

Cette rentrée 2022 est marquée par 
des inquiétudes au sujet du pouvoir 
d’achat et des prix de l’énergie et nous 
devons tous être solidaires. Les élus et 
les agents de la Ville comme du Centre 
communal d’action sociale se tiennent 
à vos côtés pour vous soutenir et vous 
apporter les conseils dont vous pouvez 
avoir besoin. Sur les questions éner-
gétiques, notre municipalité met en 
œuvre un plan à long terme d’isolation 
thermique des bâtiments municipaux. 
Le premier chantier qui démarre ce 
mois de septembre concerne le Centre 
Intercommunal Laxou Maxéville 
(CILM). 

Motif de satisfaction : nous pouvons 
collectivement être fiers que notre belle 
commune soit classée parmi les villes 
où on vit le mieux en France, comme le 
démontre une nouvelle fois le palma-
rès publié par le Journal du Dimanche 
récemment : Laxou est la 456e ville de 
France la plus agréable à vivre sur  
34 837 et la 3e de Meurthe-et-Moselle. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
belle et sereine rentrée.

Maire de Laxou
Conseiller départemental 

Canton de Laxou-Villers

Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 15 octobre de 9  h à 11  h, 

au Centre Intercommunal Laxou-Maxéville, au champ-le-Bœuf.

À VOTRE RENCONTRE
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À nouveau cette année, certains habi-
tants de la ville de Laxou ont signalé 
des dommages survenus sur leur 
habitation, qui seraient consécutifs 
aux épisodes de sécheresse et de réhy-
dratation des sols.
Les mouvements de terrain diffé-
rentiels résultant de la sécheresse 
et causant de nombreux dommages 
aux bâtiments avaient déjà abouti à 
la reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle à Laxou et sur la 
Métropole du Grand Nancy en 2019 et 
2020.
Ces dégradations peuvent apparaître 
sous la forme de fissures intérieures 
ou extérieures qui lézardent les murs 
des constructions. Généralement, elles 
surgissent dans les deux mois suivant 
la période de sécheresse et se caracté-
risent par leur forme en escaliers.

Par conséquent, début 2023, les ser-
vices de la commune vont à nou-
veau solliciter la préfecture de Meur-
the-et-Moselle pour une demande 
communale de reconnaissance de 
catastrophe naturelle en 2022. Ce sont 
les services de l’État qui émettront un 
avis après analyse du dossier par une 
commission interministérielle, sur la 
base du rapport sur la sécheresse 2022 
qui sera établi par Météo France à la 
fin du premier trimestre 2023.
Afin d’étayer notre demande, tous 
les Laxoviens concernés sont priés 
d’adresser un courrier de déclara-
tion de dommages, accompagné le cas 
échéant de photos :
•  à l’Hôtel de Ville de Laxou - Service 

des affaires juridiques - 3 avenue 
Paul Déroulède - 54520 Laxou

•  ou par mail à l’adresse électronique 
juridique@laxou.fr

Parallèlement à la transmission 
des documents à la Mairie, vous 
devez obligatoirement déclarer les 
sinistres auprès de votre assureur.
Seuls les biens assurés pourront 
être indemnisés.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez contacter 
la Préfecture de Meurthe-et-Moselle 
(Service Interministériel de Défense et 
de Protection Civiles) au 03 83 34 27 17 
ou 03 83 34 26 15 ou 
pref-catastrophenaturelle@meur-
the-et-moselle.gouv.fr

Sécheresse 2022
Laxou demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

URBANISME NATURE

Des saisonniers 
en renfort cet été
Des saisonniers étaient présents 
durant tout l’été au sein des services 
techniques et de la médiathèque.
Un roulement tous les quinze jours a 
permis à 11 jeunes de bénéficier d’une 
activité professionnelle très diversi-
fiée au cœur des services municipaux.

Travaux 
dans les écoles

Comme chaque été, de nombreux 
travaux ont été effectués par les 
services techniques de la Ville, par-
ticulièrement dans les écoles, notam-
ment pour aménager le groupe scolaire  
Victor Hugo dans ses nouveaux murs et 
pour créer une nouvelle classe au sein 
de l'école Pergaud. 
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Le budget participatif, dont le prin-
cipe et les modalités ont été votés au 
Conseil Municipal le 17 décembre 
2021, a vu chacune des étapes se 
dérouler durant le premier semestre 
de l'année 2022.

Comme espéré, vous avez participé avec 
beaucoup d'envie et d'enthousiasme à 
ce premier budget participatif.

Après avoir reçu 42 fiches projet de la 
part des Laxoviens, les services muni-
cipaux ont étudié leur faisabilité au 
regard du respect du règlement du 
budget participatif, des contraintes 
réglementaires, et en lien avec les per-
sonnes dépositaires des projets.

Finalement, 16 projets ont été soumis 
au vote de toutes les Laxoviennes et 
de tous les Laxoviens de plus de 10 
ans. Le vote s'est tenu du 6 au 26 juin.
 
Après vérification des votes, 969 
personnes se sont exprimées dont 
839 par voie numérique et 130 par 
papier.

LE VOTE SE RÉPARTIT AINSI PAR 
ORDRE DÉCROISSANT :

1.  Aménagement d'une cuisine salle 
Christian Caurel (budget estimé  
5 000 €) : 235 votes

2.  Végétalisation de la cour de l'école 
Emile Zola (budget estimé 20 000 €) : 
226 votes

3.  Création d'un parcours historique, 
mémoriel et patrimonial (budget 
estimé 10 000 €) : 219 votes

4.  Création d'un parcours ludique, 
nature et découverte (budget estimé 
10 000 €) : 210 votes

5.  Création d'une piste de pumptrack 
(budget estimé 45 000 €) : 173 votes

6.  Équipement de l'école élémentaire 
Emile Zola (budget estimé 6 000 €) : 
151 votes

7.  Aménagement d'un espace canin 
(budget estimé 15 000 €) : 150 votes

8.  Aménagement d'une aire de jeu 
pour les tout-petits (budget estimé 
35 000 €) : 144 votes

9.  Aménagement de sentiers secteur 
Voirin et Saint-Arriant (budget 
estimé 25 000 €) : 143 votes

10.  Réalisation d'une piste d'appren-
tissage vélo et trottinette (budget 
estimé 40 000 €) : 136 votes

11.  Aménagement du parking de la 
rue de Maréville (budget estimé  
30 000 €) : 118 votes

12.  Réfection du sentier de la Tour-
nelle et des Pauvres (budget estimé 
5 000 €) : 107 votes

13.  Installation de trois tables de Teq-
ball (budget estimé 15 000 €) :  
104 votes

14.  Implantation d'un banc rue 
du Petit Arbois (budget estimé  
2 500 €) : 86 votes

15.  Réalisation d'une fresque place 
Berthe Bouchet (budget estimé  
25 000 €) : 84 votes

16.  Installation de bornes de recharge 
pour vélos électriques (budget 
estimé 5 000 €) : 52 votes

En cohérence avec le règlement du 
budget participatif, la sélection des 
projets à réaliser se fait par ordre 
décroissant du nombre de votes 
jusqu'à épuisement de l'enveloppe 
maximale de 100 000 € cumulés. L'ob-
jectif étant d'utiliser au maximum  
l'enveloppe  allouée, à l'approche du   
plafond de 100 000 €, seuls les pro-
jets ne dépassant pas ce plafond fixé 
seront retenus.
À ce jour, en fonction des estimations 
financières effectuées, les 6 projets 
ayant obtenu le plus de votes seront 
réalisés. Celui arrivé en 14e position 
pourrait l'être également. Les coûts 
définitifs seront affinés à la réception 
des devis nécessaires à l'engagement 
des opérations. La réalisation effec-
tive de ce projet arrivé 14e, mais der-
nier des projets réalisables, dépendra 
des coûts réels de réalisation des pro-
jets arrivés aux 6 premières places.

La mise en œuvre effective des pro-
jets retenus le 19 juillet 2022 par le 
Conseil Municipal selon le vote des 
citoyens peut être assurée directe-
ment par les services municipaux 
ou par une maîtrise d’œuvre délé-
guée, toujours en lien avec les por-
teurs de projet. Des études complé-
mentaires ou des marchés publics 
pourront également être lancés.

La réalisation concrète des pro-
jets sera effective à partir de sep-
tembre 2022 et se poursuivra les 
mois suivants.

Un grand merci à toutes celles et 
tous ceux qui ont déposé un projet 
et/ou qui ont pris part au vote.

Rendez-vous à l'automne pour le 
suivi de réalisation des projets et 
en 2023 pour une deuxième édi-
tion du budget participatif !

Les résultats de votre vote et la 
réalisation des projets dans le cadre du 

budget participatif 2022
SONT DONC RETENUS :
1 -  Aménagement d’une cuisine salle 

Christian Caurel. 
Porteur du projet : association Si l’on 
se parlait
2 -  Végétalisation de la cour de 

l’école Émile Zola. 
Porteur du projet : école préélémen-
taire Émile Zola
3 -  Création d’un parcours histo-

rique, mémoriel et patrimonial. 
Porteur du projet : collectif Curie 
4 -  Création d’un parcours ludique, 

nature et découverte. 
Porteurs du projet : Sylvain MONNIN et 
Vanessa THENOT
5 -  Création d’une piste de pumptrack. 
Porteurs du projet : Marine YSNARD- 
LEFRANCQ et Vanessa THENOT
6 -  Équipement de l’école élémen-

taire Émile Zola. 
Porteur du projet : école élémentaire 
Émile Zola
7 -  Implantation d’un banc rue du 

Petit Arbois. 
Porteur du projet : Noëlle UHLEN
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Les statistiques de l'emploi sont par-
ticulièrement bonnes à Laxou ces 
derniers mois comme le confirment 
les chiffres du 2e trimestre de l'année 
2022.
On note notamment :
>  Une baisse de la demande d’emploi 

plus forte sur Laxou que sur le reste 
du Territoire ou même que dans la 
Région Grand-Est. 

>  Une proportion de longue durée ou 
très longue durée plus faible.

>  Une baisse significative du nombre 
de jeunes et des +50 ans inscrits à 
Pôle Emploi.

Ces bons chiffres accompagnent 
les créations d'emploi nombreuses 
depuis un an avec l'arrivée de nou-
velles entreprises et de nouveaux 
commerces à Laxou. 
Pour accompagner au mieux les 
demandeurs d'emploi, la Ville de 
Laxou et le CCAS ont signé une conven-
tion de partenariat avec Pôle Emploi 
afin de mener des actions dynamiques 
en direction des publics laxoviens 
sans emploi, notamment ceux sans 
qualification, afin de les faire sortir de 
la précarité.

Pour lutter contre la fracture sociale, 
en partenariat avec le Pôle Emploi, 
la Ville de Laxou s’engage dans une 
démarche inclusive afin d’accompa-
gner tous les publics en difficulté dans 
leurs démarches de recherche d’em-
ploi.
Dans le cadre d’une convention de 
partenariat avec le Pôle Emploi de 
Nancy Majorelle, elle mobilise son 
service « Relais Emploi » afin de com-
pléter les offres de services adaptés à 
chaque situation pour une meilleure 
insertion professionnelle. 
Le service du Relais Emploi vous pro-
pose un accompagnement personna-
lisé que vous soyez bénéficiaire d’une 
Allocation de Retour à l’Emploi, du 
RSA ou non.
Si vous ressentez le besoin d’être sou-
tenu dans le cadre de vos recherches 
d’emploi ou d’accès aux droits (ex. : 
la santé, le transport, le logement, la 
garde des enfants, etc.) alors n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous auprès de 
Nelly PERIN, conseillère emploi. 
L’entretien personnalisé vous permet-
tra un accès à des conseils pratiques, 
une aide à la réalisation de votre cur-
riculum vitae, lettre de motivation et 
d’instruire des dossiers administratifs 
dans le cadre de l’accès aux droits. 

Pour tout renseignement : 
Relais Emploi, Centre Social Com-
munal - 1 Place de l’Europe
Ouvert du mardi au vendredi de 8 h 
30 à 16 h 30, sur rendez-vous.
Nelly PERIN - 03 83 90 86 85 
nelly.perin@laxou.fr

Les bons chiffres de 
l’emploi à Laxou

RELAIS 
EMPLOI

DEMANDE D'EMPLOI FIN DE MOIS 
EN CATÉGORIE A

DEMANDE D'EMPLOI FIN DE MOIS 
EN CATÉGORIE ABC

L'ANCIENNETÉ D'INSCRIPTION EN 
CATÉGORIE ABC

DEMANDE D'EMPLOI FIN DE MOIS EN 
CATÉGORIE ABC POUR LES JEUNES

Juin-20 Juin-21 Juin-22

876 767 578

Juin-20 Juin-21 Juin-22

1 234 1 188 992

Juin-20 Juin-21

449 271

Juin-20 Juin-21 Juin-22

158 144 127

Demandeurs d'Emploi Longue Durée

VAR 1 AN : -26.4 %
VAR 2 AN : -34.0 %

PART DELD : 45.3 %
PART DELD : 2 AN : 27.3 %

VAR 1 AN : -26.4 %
VAR 2 AN : -34.0 %

VAR 1 AN : -11.8 %
VAR 2 AN : -19.6 %

Catégorie A : personne sans emploi, devant accomplir des 
actes positifs de recherche d'emploi: Démarches régulières 
de recherche d'emploi pour lesquelles le demandeur d'em-
ploi doit être en mesure de produire un justificatif (candi-
datures envoyées, participation à des sessions d'aide à la 
recherche d'un emploi...), à la recherche d'un emploi quel 
que soit le type de contrat (CDI:  Contrat de travail à durée 
indéterminée, CDD  : Contrat à durée déterminée, à temps 
plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier).

Catégorie B : personne ayant exercé une activité réduite de 
78 heures maximum par mois, tenue d'accomplir des actes 
positifs de recherche d'emploi.

Catégorie C : personne ayant exercé une activité réduite 
de plus de 78 heures par mois, tenue d'accomplir des actes 
positifs de recherche d'emploi.
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L’ATE fait le plein d’activités Le 2e cross 
des écoles se 
prépare !
Fort du succès de la première édition, 
le 2e cross des écoles se déroulera ven-
dredi 14 octobre 2022 sur le site du 
complexe sportif Gaston Lozzia.
Une date incontournable à mettre dès 
à présent dans vos agendas pour venir 
supporter vos enfants, le matin pour 
les CP-CE et l’après-midi pour les CM ! 

Services périscolaires municipaux
Inscription obligatoire en mairie pour pouvoir en bénéficier

Face au nombre croissant d’enfants 
accueillis au sein de l’école mater-
nelle Louis Pergaud, la Direction des 
services départementaux de l’Éduca-
tion nationale, en concertation avec la 
municipalité, a pris la décision d’ou-
vrir une nouvelle classe.
Cette ouverture permet de réduire le 
nombre d’enfants par classe et ainsi 
d’assurer des conditions d’enseigne-
ment optimales. 
La municipalité a pour sa part investi 
un budget conséquent afin d’assurer 
la mise en œuvre de cette ouverture.
En effet, 35 000 euros ont été enga-
gés dans la rénovation de cette classe 
(façade, toiture, ouverture porte de 
secours) et 10 000 euros dans l’achat 
de mobilier et matériel pour aména-
ger les locaux.
Par ailleurs, un nouveau poste d’AT-
SEM a également été créé, mainte-
nant ainsi la politique municipale en 
faveur des enfants avec la présence 
d’une ATSEM par classe dans toutes 
les écoles préélémentaires de Laxou. 
Bienvenue à Christelle, la nouvelle 
ATSEM.

Laurence FARHAT ayant pris de 
nouvelles fonctions au sein de notre 
collectivité en tant que référente 
municipale du Dispositif de réussite 
éducative (DRE), le poste de référente 
périscolaire est désormais occupé par 
Anne Laure PERRIN.
Anne Laure est une figure bien 
connue des parents, des enfants et 
des équipes enseignantes puisqu’elle 
occupait depuis 2011 un poste d’AT-

SEM à l’école. Elle reprend les mis-
sions de Laurence FARHAT et devient 
la nouvelle responsable des activités 
périscolaires (cantine – ATE et garde-
rie).
Elle est le contact à privilégier pour 
toutes les questions relatives aux 
temps périscolaires.
Tél. : 06 11 87 99 43
Bienvenue à elle dans ses nouvelles 
missions.

Pour la 28e année consécutive, Laxou 
met en place le dispositif d’Aménage-
ment du temps de l’enfant (ATE) de 
15 h à 17 h.
Malgré le contexte de pénurie d’ani-
mateurs au niveau national, le pro-
gramme ATE 2022-2023 affiche 
plus de 50 activités différentes. Un 
record dans l’histoire de l’ATE ! 
Parmi elles, 4 nouveautés : athlétisme, 
STEP, photo argentique et création 
tuto web.

Ces activités viendront s’associer aux 
activités incontournables comme le tir 
à l’arc, l’escrime, le judo, les activités 
aquatiques, le théâtre, le tennis, les 
échecs, les jeux de société, la décou-
verte de la langue et de la culture his-
paniques, l’arts plastiques, le graff, la 
mosaïque, l’atelier chasse au trésor, le 
short golf, le tchoukball… 
De quoi satisfaire toutes les envies et 
tous les goûts !

Une nouvelle animatrice référente 
périscolaire municipale à l’école 
Schweitzer

Une 4e classe 
de maternelle 
à l’école Louis 
Pergaud
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17:00 

16:35-17:30
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Garderie 
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matin
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Exposition Pompier du Monde 
à l'occasion du 128e congrès 
national des sapeurs pompiers 
de France qui se tient à Nancy 
du 21 au 24 septembre

Comme chaque année en septembre, 
le Livre sur la Place reprend ses quar-
tiers place Carrière à Nancy. Durant 
trois jours, amoureux de lecture et de 
littérature vont arpenter les allées du 
chapiteau à la découverte de l’édition 
contemporaine. Les 200 auteurs invi-
tés pour cette édition 2022 se prêteront 
au jeu des dédicaces et des échanges 
avec les milliers de visiteurs attendus.  
Rencontres, débats, entretiens, lec-
tures… se succéderont dans une fièvre 
médiatique joyeuse et contagieuse. 
Depuis plusieurs années déjà, Laxou 
participe à cette formidable aventure 
en complicité avec Batigère, parte-
naire du Livre sur la Place, soucieux 
de porter la lecture dans les quartiers. 
Ainsi, le vendredi 9 septembre, 
l’écrivain Miguel BONNEFOY parta-
gera son actualité littéraire avec les 
habitants de Laxou. Au programme 
de ce temps fort, un rendez-vous 
avec les élèves de 3e du collège Victor 

Prouvé, suivi d’un temps d’échanges 
avec les habitants du quartier Pro-
vinces devant l’immeuble Picardie et 
d’une rencontre avec le public à la 
bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion à 17 h 15.  
En parallèle, le mercredi précédent 
l’ouverture officielle du Livre sur la 
Place, premier grand salon national 
de la rentrée littéraire, les Laxoviens, 
et plus particulièrement les enfants, 
sont invités à se rendre au Village 
du Livre, Place de l’Europe*, pour un 
après-midi ludique et festif. Sur les 
stands animés par les associations et 
les services municipaux, les attendent 
des jeux, des animations, une distribu-
tion de livres... Des animations avec 
l’illustratrice Karine MAINCENT vien-
dront ponctuer l’après-midi. 
*En cas d’intempéries, la manifesta-
tion se déroulera à la salle Louis colin. 
Retrouvez toutes les informations sur 
www.laxou.fr 
Renseignements : 03 83 28 71 16
•  Mercredi 7 septembre de 14 h 30 à 

17 h le Village du Livre Place de l’Eu-
rope - Provinces

•  Jeudi 8 septembre de 14 h à 17 h 
le Village du Livre  au City Stade - 
Champ-le-Boeuf

•  Vendredi 9 septembre de 17 h 15 
à 18 h 30 Rencontre avec Miguel 
BONNEFOY à la bibliothèque-mé-
diathèque Gérard Thirion, suivie 
d’une séance de dédicace.

Du 15 septembre au 5 novembre 
Pompiers du monde

Exposition d’objets issus de la col-
lection privée de Patrick MAS
Bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion
Différents casques et objets des 
pompiers du monde de différentes 
époques de 1830 à l'ère actuelle seront 
présentés.
La Meurthe-et-Moselle aura une petite 
place avec un casque de Laxou datant 
de 1855 à côté d'un modèle Japonais 
de 1850 et d'un casque Espagnol de 
1830.
Tous les continents du monde seront 
représentés : Europe, Océanie, Amé-
rique, Asie…
Visite de l’exposition Pompiers du 
monde dans le cadre des Journées du 
Patrimoine samedi 17 septembre à 
10 h 30 et 14 h 30
Sur inscription : 03 83 28 71 16
Conférence « Les pompiers : des 
femmes et des hommes d’action » 
par Patrick MAS, collectionneur pas-
sionné, suivie de la visite de l’exposi-
tion « Pompiers du monde » samedi 
8 octobre à 14 h 30
Sur inscription : 03 83 28 71 16.

Samedi 17 septembre 
17 h – 18 h 30 : 
Visite patrimoniale Histoires de 
Laxou par le groupe Histoire de Curie
•  Départ de la visite : parvis de Hôtel 

de Ville
•  Cheminement urbain de 2 km, quar-

tier Zola – Sainte-Anne
Sur réservation : 03 83 28 71 16
 (Attention nombre de places limité)

Au programme de ces 39e journées 
européennes du patrimoine à Laxou, 
une flânerie urbaine dans le quartier 
Zola - Sainte-Anne, guidée par les pas-
sionnés du Groupe « Histoire de Curie » 
soucieux de transmettre la mémoire 
des lieux. Sur un circuit jalonné de 12 
stations, ils vous conteront l’Histoire, 
les histoires qui ont façonné le riche 
patrimoine de la Ville. 

Journées Européennes 
du Patrimoine

Nos invités de la 
rentrée… littéraire

Exposition
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Les Chroniques 
de Libera 

LIBERA c’est un destin hors du com-
mun pour une enfant recueillie dans 
un orphelinat de l’île Maurice, et 
adoptée à Nancy, à l’âge de 3 ans par 
une femme que l’artiste qualifie d’ex-
traordinaire.
Son parcours artistique est hors 
norme dès l’enfance. Elle découvrira 
bien plus tard que sa famille de sang 
était, elle aussi, sur le devant de la 
scène culturelle des îles de l’Océan 
Indien. Atypique dans sa perception 
de la musique, Libera est une autrice, 
compositrice, interprète qui suit un 
chemin personnel à la fois étonnant et 
particulier. Elle dégage une puissance 
et une sensualité qui ressemblent à 
l’approche de son art, mais aussi de sa 
propre vie. 
C’est donc une showgirl complète qui 
a choisi Laxou pour installer sa rési-
dence artistique en Lorraine.

LES CHRONIQUES DE LIBERA c’est 
un show fantastique et inédit mêlant 
opéra, fantasy et pop où évoluent 
rêves, mythes et désirs autour d’ar-
tistes divers et d’effets spéciaux, où la 
musique dirige les mouvements. Pour 
donner vie à ce monde irréel, Libera 
sera entourée sur scène d’une équipe 
de 15 artistes et experts en son et 
effets spéciaux.

UNE RÉSIDENCE EXCEPTIONNELLE 
DANS UN LIEU ATYPIQUE
Pour que ce projet original prenne 
toute son ampleur, il était essentiel 
qu’un lieu spécifique lui soit dédié. 

En partenariat avec la Ville de Laxou, 
Libera a choisi l’Espace Europe. En 
1999, l’ancienne église du quartier des 
Provinces, que Libera a connu enfant 
à son arrivée en France, est trans-
formée en espace culturel renommé 
Espace Europe. Aujourd'hui classé 
patrimoine du XXe siècle, il bénéficie 
d'une capacité de 220 places.

UN SPECTACLE PARTICIPATIF 
OUVERT AUX HABITANTS DU QUAR-
TIER ET AUX ENFANTS DE LAXOU 

Libera propose un métissage créatif 
aux multiples influences, une démo-
cratisation de l'accès à toutes formes 
d'arts. L’Espace Europe, porté par 
les acteurs engagés de la ville sous la 
direction artistique de Fantastika Pro-
ductions, ouvrira au public, aux asso-
ciations, aux scolaires, une diversité 
de formats aux objectifs multiples : 
pédagogie des jeunes et du public, 
exposition, Masterclass, conférences, 
temps de rencontre avec les artistes, 
évènementiel, participation aux spec-
tacles... 

À compter du 12 septembre, l’artiste Libera s’installera Espace Europe, aux 
Provinces, pour une résidence artistique d’un an, renouvelable, afin d’y déve-
lopper et d’y jouer son spectacle onirique « Les chroniques de Libera ». Une 
convention a été signée à cet effet entre la Ville de Laxou et la compagnie Fantas-
tika Productions. Cette résidence sera ouverte sur le quartier des Provinces en 
cours de métamorphose dans le cadre du plan de rénovation urbaine et accom-
pagnera notamment le chantier du nouveau pôle enfance qui démarre l’hiver 
prochain. 

Un nouveau 
monde pour 
les Provinces
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septembre
MERCREDI 7 > 14 H 30 À 17 H 
Après-midi ludique et festif. 

Des animations avec 
l’illustratrice Karine 
MAINCENT viendront 
ponctuer l’après-midi. 
M a n i f e s t a t i o n 
organisée dans le 
cadre du Livre sur la 
Place.

Village du Livre – Provinces Place de l’Europe. En 
cas d’intempéries, la manifestation se déroulera à 
la salle Louis colin.

JEUDI 8 > 14 H À 17 H 
Après-midi ludique et festif autour 
des livres.
Manifestation organisée dans le cadre du Livre 
sur la Place.
Village du Livre - Champ-le-Bœuf - City Stade 

VENDREDI 9 > 17 H 15 À 18 H 30 
Rencontre avec Miguel 
BONNEFOY, suivie d’une séance 
de dédicace dans le cadre du 
Livre sur la Place.
Bibliothèque-médiathèque 
Gérard Thirion

DU 15 SEPTEMBRE AU  
5 NOVEMBRE 
Pompiers du monde
Exposition d’objets issus de la collection 
privée de Patrick MAS

Différents casques et objets 
des pompiers du monde de 
différentes époques de 1830 à 
l’ère actuelle seront présentés...
Tous les continents du monde 
seront représentés : Europe, 
Océanie, Amérique, Asie…

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

SAMEDI 17 > 10 H 30 ET 14 H 30
Visite de l’exposition Pompiers du 
monde dans le cadre des Journées 
du Patrimoine 
Sur inscription : 03 83 28 71 16. Bibliothèque-
médiathèque Gérard Thirion 

SAMEDI 17 > À 11 H
Ateliers « PHI-LA »
Pour les enfants de 6 à 12 ans, apprentis 
citoyens, petits philosophes en herbe...

Venez découvrir les ateliers  
« PHI-LA » Philosophie à Laxou.
À partir de littérature 
enfantine, d’une œuvre 
d’art ou d’une musique, des 
thèmes passionnants seront 
abordés tels que l’amitié, 
l’environnement, le respect…

Inscription et information complémentaire :  
03 83 28 71 16. Bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion

SAMEDI 17 > 17 H – 18 H 30 
Visite patrimoniale Histoires de 
Laxou par le groupe Histoire de 
Curie dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine

Départ de la visite : parvis de 
l’Hôtel de Ville
Cheminement urbain de 2 km, 
quartier Zola – Sainte-Anne
Sur inscription : 03 83 28 71 
16. (Nombre de places limité).

JEUDI 22 > 20 H
PRENONS LE CANCER A LA GORGE

Conférence de présentation et 
invitation au dépistage par le 
DR Romina MASTRONICOLA 
PERNA PHD, responsable de 
l’activité tête cou et dentaire 
à l’Institut de cancérologie 
de Lorraine Alexis Vautrin 

. Prévenir les cancers de la tête et du cou, les 
enjeux du diagnostic précoce.
Salle Louis Pergaud - 1, place de la Liberté - 
Laxou Village

VENDREDI 23 > 19 H
Festival de théâtre : Laxou en scènes 
Acte II
Dans le noir....

Une lecture théâtralisée… par 
la Compagnie Incognito. Si 
le temps d’une soirée vous 
plongiez dans le noir ! 
Laissez-vous emporter par 
cette expérience qui vous 
permettra de développer vos 
autres sens...
Salle des banquets au CILM
Tarifs : 8 € et 6 € (tarif réduit)

Buvette et petite restauration sur place 
Le prix inclut une boisson et un encas. 
Réservation : 06 24 86 23 03 - Nombre de places 
limité.

VENDREDI 23 > 20 H 30
Festival de théâtre : Laxou en scènes 
Acte II

Des mots, démo... 
toujours des mots par 
les Pièces détachées
Voyage à travers l’histoire de 
la Rome Antique à nos jours 
sur des idées de Jean Yanne, 
Molière, Jean Tardieu et Jean 
Paul Alègre.
Le langage est notre véhicule, 

bienvenue à bord et bonne route…
Salle des spectacles au CILM.
Tarifs : 8 € et 6 € (tarif réduit).
Buvette et petite restauration sur place. 
Réservation : 06 13 76 03 06.

SAMEDI 24 > 14 H 30
Club lecture adulte 
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

SAMEDI 24 > 19 H
Festival de théâtre : Laxou en scènes 
Acte II
Châddy, Chadooow and friends par la 
Cie Poisson de Lune

Entrez dans l’univers de 
Châddy et Chadooow ! 
Accompagnés de leurs amis, 
ils vont vous faire découvrir 
leur folie pleine d’humour, 
de chansons extravagantes, 
de danses entrainantes. Une 

succession de numéros délirants, poétiques et 
émouvants pour passer une heure d’insouciance. 
Dans une ambiance musicale et clownesque, un 
show qui plaira aux plus petits comme aux plus 
grands. 
Salle des Banquets au CILM
Tarifs : 8 € et 6 € (tarif réduit)
Le prix inclut une boisson et un encas 
Buvette et petite restauration sur place 
Réservation : 06 71 79 69 40 ou 
ciepoissondelune@gmail.com

SAMEDI 24 > 20 H 30
Festival de théâtre : Laxou en scènes 
Acte II
30/30 par Romain ALBRECHT / François 
BARTHELEMY

Un spectacle, 2 humoristes,  
1 heure de blagues. 
La flemme de faire une heure 
chacun? C’est vrai !!!
En attendant, les 2 copains 
unissent leurs forces pour 
vous faire rire !
Salle des spectacles au CILM
Tarifs : 8 € et 6 € (tarif réduit)
Buvette et petite restauration 
sur place 
Réservation : 06 75 20 30 39

DIMANCHE 25 > 15 H 30
Festival de théâtre : Laxou en scènes 
Acte II
Châddy, Chadooow and friends par la 
Cie Poisson de Lune
Salle des Banquets au CILM
Tarifs : 8 € et 6 € (tarif réduit)
Le prix inclut une boisson et un encas 
Buvette et petite restauration sur place 
Réservation : 06 71 79 69 40 ou 
ciepoissondelune@gmail.com

DIMANCHE 25 > 17 H
Festival de théâtre : Laxou en scènes 
Acte II
Les pieds tanqués de Philippe CHUYEN 
par la Compagnie Incognito

Une partie de pétanque, 
son langage, ses bons mots 
et quatre joueurs avec 
une déchirure secrète, un 
lien intime avec la guerre 
d’Algérie. Ils s’affrontent, se 
liguent, livrent leur vérité, 
mais chacun a à cœur de finir 
le jeu, sur ce terrain qui les 

unit au-delà de tout.
Une partie en 13 points où les mémoires 
s’entrechoquent, une comédie dramatique sur 
l’identité et le vivre-ensemble.
Salle des spectacles au CILM
Tarifs : 8 € et 6 € (tarif réduit)
Buvette et petite restauration sur place 
Réservation : 06 24 86 23 03
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OCTOBRE
SAMEDI 1er > 10 H
La Petite Fabrique : L’attrape-rêves

Au cours de cet atelier, les 
enfants réalisent un attrape-
rêve composé de plumes et 
de perles aux couleurs de 
leur choix. À placer près du 
lit pour chasser les mauvais 
rêves et passer des nuits 
paisibles.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion
Atelier créatif à partir de 6 ans.
Sur inscription : 03 83 28 71 16 

MERCREDI 5 > 15 H 30
Club lecture ados 
Nouveauté - Si tu écumes Booktok, Bookstagram 
ou Booktube à la recherche de ta prochaine 
lecture, ce club est fait pour toi !
Venez discuter de vos coups de cœur et échanger 
autour de thématiques spécifiques. Rendez-vous 
un mercredi par mois.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

JEUDI 6 > 14 H 30 
Présentation du lecteur « Victor » 
(Bibliothèque sonore)
« Écouter, une autre façon de lire… »
L’atelier permet aux publics malvoyants ou non-
voyants et les publics souffrant de troubles des 
apprentissages (dyslexie, dyspraxie, dysphasie…) 
de se familiariser à l’usage de l’appareil avec 
l’aide d’un bibliothécaire. 
Dispositif mis en place en partenariat avec 
la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle, la 
Bibliothèque sonore de Nancy et l’antenne 
régionale de l’Association des donneurs de voix.
Cet atelier est programmé dans le cadre de la 
semaine bleue.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion
Pour adultes sur réservation.

JEUDI 6 > 17 H 30 
Séance de Cinéma – Les Minions 2 : Il 
était une fois Gru

Alors que les années 70 
battent leur plein, Gru qui 
grandit en banlieue au 
milieu des jeans à pattes 
d’éléphant et des chevelures 
en fleur, met sur pied un plan 
machiavélique à souhait pour 

réussir à intégrer un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont 
il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa 
tâche par les Minions, ses petits compagnons 
aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, 
Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion arborant 
un magnifique appareil dentaire et un besoin 
désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble 
des trésors d’ingéniosité afin de construire leur 
premier repaire, expérimenter leurs premières 
armes, et lancer leur première mission.
Salle Pergaud 

SAMEDI 8 > 10 H
> Les Petits Geek #1
Atelier numérique pour initier les enfants de 8 à 
12 ans aux nouvelles technologies 
Sur inscription : 03 83 28 71 16 
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

SAMEDI 8 > 14 H 30
« Les grands incendies qui ont 
marqué la Lorraine »

Conférence par Patrick 
MAS suivie de la visite de 
l’exposition « Pompiers du 
monde »
Bibliothèque-médiathèque 
Gérard Thirion. Sur inscription : 
03 83 28 71 16

SAMEDI 15 > 10 H
Club de lecture enfant 
Nouveauté - Lancement d’un club de lecture 
pour les enfants à partir de 8 ans. Venez discuter, 
partager, vos lectures, vos coups de cœur et 
repartez avec les romans qui vous auront le plus 
séduit.  
Rendez-vous bimestriel. 
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

SAMEDI 15 > 11 H
Ateliers « PHI-LA »
Venez découvrir les ateliers « PHI-LA » 
Philosophie à Laxou.

À partir de littérature 
enfantine, d’une œuvre 
d’art ou d’une musique, des 
thèmes passionnants seront 
abordés tels que l’amitié, 
l’environnement, le respect…
Pour les enfants de 6 à 12 
ans, apprentis citoyens, petits 
philosophes en herbe...

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion
Inscription et information complémentaire : 
03 83 28 71 16

DIMANCHE 16 > 9 H
Course Rose
Organisée par les Fourasses au profit d’Octobre 
Rose
Marche 5 km et 10 km, course 5 km
Participation : 6 € / adulte 
4 €/ enfant (- 18 ans)
Inscription : lesfourasses@gmail.com ou
par tél. : 07 66 02 13 24

MERCREDI 19 > 14 H
La Fabrique : Suspension en 
macramé
Découvrez la technique du macramé en 
apprenant les bases du tressage et repartez 
avec votre création prête à l’emploi. Jardin ou 
photophore suspendu, donnez une ambiance 
bohème à votre intérieur.
Atelier créatif pour adultes et adolescents
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion
Sur inscription : 03 83 28 71 16 

JEUDI 20 > 20 H 30
Spectacle « Je Délocalise » d’Albert 
MESLAY (Humour - PARIS)
Soirée théâtre

Un humour particulier et 
unique !
Ce fils spirituel de Raymond 
DEVOS sillonne le pays 
depuis 1992 et a à son actif 
des milliers de représentions 
en France dans des lieux 
humoristiques aussi 
mythiques que Les Blancs 

Manteaux, le Point Virgule, le Caveau de la 
République, le Casino de Paris, etc.
Son sens singulier du verbe lui a permis de faire 
une saison chez Patrick Sébastien, une chez 
Michel Drucker, puis trois années à France Inter 
au « Fou du roi ».
« Je Délocalise » est sans nul doute le premier 
spectacle adapté à la crise.
Salle Louis Pergaud - 1, place de la Liberté - Laxou 
Village
Entrée : 15 €
Réservation : barzingault@gmail.com ou 
06 08 28 45 55 (par SMS uniquement)

SAMEDI 22 > 10 H 30
Croc histoires : Halloween
Heure du conte à partir de 3 ans
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion
Sur inscription : 03 83 28 71 16

SAMEDI 22 > ESPACE EUROPE
« Les chroniques de Libéra : 
un nouveau monde pour les 
Provinces »
 

NOVEMBRE
JEUDI 3 > 17 H 30 
Séance de Cinéma – programmation en cours
Salle Pergaud 

MERCREDI 9 > 15 H 30
Club lecture ados 
Nouveauté - Si tu écumes Booktok, Bookstagram 
ou Booktube à la recherche de ta prochaine 
lecture, ce club est fait pour toi !
Venez discuter de vos coups de cœur et échanger 
autour de thématiques spécifiques. Rendez-vous 
un mercredi par mois.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

(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, issues 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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Laxou en scènes Acte II
Festival de théâtre

Du 23 au 25 septembre 2022

19 h Salle des Banquets 
au CILM

DANS LE NOIR....
Une lecture théâtra-
lisée…par la Compa-
gnie Incognito
Si le temps d'une 
soirée vous plongiez 
dans le noir ! 
Laissez-vous empor-
ter par cette expé-

rience qui vous permettra de dévelop-
per vos autres sens...
Le prix inclut une boisson et un encas 
Réservation : 06 24 86 2303 - Attention 
nombre de places limité

20 h 30 Salle des 
spectacles au CILM

DES MOTS, DÉMO...TOUJOURS DES 
MOTS par les Pièces détachées

Voyage à travers 
l’histoire de la Rome 
Antique à nos jours 
sur des idées de Jean 
Yanne, Molière, Jean 
Tardieu et Jean Paul 
Alègre.
Le langage est notre 

véhicule, bienvenue à bord et bonne 
route…
Réservation : 06 13 76 03 06

19 h Salle des Banquets 
au CILM

CHÂDDY, CHADOOOW AND 
FRIENDS par la Cie Poisson de Lune

Entrez dans l’univers 
de Châddy et Cha-
dooow ! Accompagnés 
de leurs amis, ils vont 
vous faire décou-
vrir leur folie pleine 
d’humour, de chan-

sons extravagantes, de danses entrai-
nantes. Une succession de numéros 
délirants, poétiques et émouvants 
pour passer une heure d’insouciance. 
Le prix inclut une boisson et un encas. 
Réservation : 06 71 79 69 40 ou 
ciepoissondelune@gmail.com

20 h 30 Salle des 
spectacles au CILM

30/30 par Romain ALBRECHT / Fran-
çois BARTHELEMY

Un spectacle,  
2 humoristes,  
1 heure de blagues. 
La flemme de faire 
une heure chacun ? 
C'est vrai !!!
En attendant les  
2 copains unissent 
leurs forces pour 
vous faire rire !

Réservation : 06 75 20 30 39

15 h 30 Salle des Banquets 
au CILM

CHÂDDY, CHADOOOW AND 
FRIENDS par la Cie Poisson de Lune

Le prix inclut une bois-
son et un encas 
Réservation : 
06 71 79 69 40 ou 
ciepoissondelune@
gmail.com

17 h Salle des spectacles 
au CILM

Les pieds tanqués de Philippe 
CHUYEN par la Compagnie Incognito

Une partie de 
pétanque, son lan-
gage, ses bons mots 
et quatre joueurs 
avec une déchi-
rure secrète, un lien 
intime avec la guerre 
d'Algérie. Ils s'af-

frontent, se liguent, livrent leur vérité, 
mais chacun a à cœur de finir le jeu, 
sur ce terrain qui les unit au-delà de 
tout.
Réservation : 06 24 86 23 03

Soirée théâtre
Jeudi 20 octobre à 20 h 30

« Je Délocalise » de 
Albert MESLAY 

(Humour - PARIS)

Salle Louis Pergaud 
1, place de la Liberté - Laxou Village
Entrée : 15 €
Réservation : barzingault@gmail.
com ou 06 08 28 45 55 (par SMS uni-
quement)

Un humour particulier et unique !
Parmi les humoristes actuels, Albert 
MESLAY est un cas singulier : il allie 
la philosophie de l’absurde et l’art du 
syllogisme. Son écriture dense et ryth-
mée, légère et percutante, atteint sa 
cible à chaque phrase. Il tire sans rete-
nue ni pitié.
Ce fils spirituel de Raymond DEVOS 
sillonne le pays depuis 1992 et a à son 
actif des milliers de représentions en 
France dans des lieux humoristiques 
aussi mythiques que Les Blancs Man-
teaux, le Point Virgule, le Caveau de la 
République, le Casino de Paris, etc.
Son sens singulier du verbe lui a per-
mis de faire une saison chez Patrick 
Sébastien, une chez Michel Drucker, 
puis trois années à France Inter au  
« Fou du roi ».
Dans un souci de rentabilité et de com-
pétitivité, il a décidé, pour son nou-
veau spectacle, de s’entourer d’auteurs 
comiques issus de pays émergents... 
De préférence à monnaie faible !
« Je Délocalise » est un spectacle coé-
crit entre autres avec un humoriste 
grec ayant accepté d’étaler le paie-
ment de son sketch sur 5 ans, un jeune 
comique tibétain qui vient de termi-
ner son BTS Force de vente, un réfugié 
climatique du Bangladesh, ex-paysan 
sans terre, reconverti dans le stand 
up… Autant de talents aussi productifs 
qu’exotiques, pour un résultat hila-
rant.
« Je Délocalise » est sans nul doute le 
premier spectacle adapté à la crise.

Tarifs pour chaque spectacle : 8 € et 6 € (tarif réduit)
Buvette et petite restauration sur place

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
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Pour sa 46e édition et pour la 5e année 
consécutive, la manifestation Les Fou-
rasses s’inscrit aux côtés d’Octobre 
rose.
Soutenue par ses partenaires dont 
la Ville de Laxou, l’association orga-
nise une « Course rose » comprenant 
une marche de 5 km, une marche 
de 10 km, et une course de 5 km, 
le dimanche 16 octobre au stade 
Gaston Lozzia, rue de la Toulose à 
Laxou.
La majorité des bénéfices sera rever-
sée à « Mon parcours de vie » et à  
« Jeune et Rose », des associations 
œuvrant en faveur de la lutte contre 
le cancer du sein.

Rappelons que l’année 2021 avait 
remporté un vif succès avec près de 
1000 participants !

PROGRAMME : 
•  Marche de 5 et 10 km : départ libre 

entre 9 h et 10 h 30.
•  Course de 5 km : départ à 11h (course 

sans classement).
•  Un coach sportif sera présent pour 

l’échauffement des coureurs.

Participation : 6 € / adulte - 4 €/ 
enfant (- 18 ans) 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : 
Via le site Internet : www.laxou.fr
Par mail : lesfourasses@gmail.com ou 
par tél. : 07 66 02 13 24
Permanences au stade Gaston Lozzia 
les mercredi 12, jeudi 13, et vendredi 
14 octobre de 18 h à 20 h.

OCTOBRE ROSE AVEC LES FOURASSES : 
RENDEZ-VOUS DIMANCHE 16 OCTOBRE !

Comme chaque année, les Laxo-
viennes et Laxoviens âgés de 70 ans et 
plus peuvent bénéficier d’un colis de 
Noël offert par la Ville de Laxou. L’ins-
cription est obligatoire.
Des permanences pour les inscrip-
tions seront assurées :
•  Lundi 3 octobre, au Centre social 

communal, de 9 h à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h

•  Mardi 4 octobre, à l’Hôtel de Ville, 
de 9 h à 11 h 30

•  Mercredi 5 octobre, salle André 
Monta, au Village, de 9 h à 11 h 30

•  Jeudi 6 octobre, au Centre intercom-
munal Laxou Maxéville (CILM), de 
9 h à 11 h 30

Les inscriptions seront ensuite prises 
jusqu’au vendredi 28 octobre, der-
nier délai, au Centre social Commu-
nal, 1 place de l’Europe, au 
03 83 90 86 86.
Se munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

COLIS DE NOËL 2022

Vous êtes seniors de plus de 70 ans ou 
porteur d’un handicap ?
Un prestataire de service qualifié peut 
vous accompagner pour réaliser vos 
courses, vous véhiculer et vous aider. Un 
chauffeur-accompagnateur vient vous 
chercher pour vous emmener jusqu’aux 
magasins Intermarché ou Auchan.
Il peut vous accompagner, si besoin, 
lorsque vous effectuez vos achats à 
Intermarché. Il vous apporte une aide 
lors du passage en caisse et vous ramène 
à votre domicile.
Ce service fonctionne tous les jeu-
dis après-midi à partir de 13 h 30. 
Le prix d’un voyage aller-retour est 
fixé à 3,30 €.
L’inscription est obligatoire au CCAS,  
1 place de l’Europe à Laxou, au 
03 83 90 86 86.

Transport et aide 
aux courses pour les 
personnes âgées à 
mobilité réduite

L’AEIM-Adapei 54 reconduit sa tra-
ditionnelle Opération des Brioches 
de l’amitié qui se déroulera du 3 au  
9 octobre, sur tout le département de 
Meurthe-et-Moselle dont Laxou. 
Depuis plus de 60 ans, l’AEIM accueille 
et accompagne près de 2 500 enfants 
et adultes en situation de handicap 
intellectuel dans ses établissements. 
L’association gère une quarantaine 
de lieux d’accompagnement dans le 
département, emploie 1 500 salariés 
et fédère environ 800 adhérents. 
 

Cette année, les bénéfices de l’Opéra-
tion Brioches 2022 sont destinés aux 
familles qui ont, à leur charge perma-
nente, un enfant souffrant de troubles 
majeurs du comportement ou néces-
sitant des soins constants et qui n’ont 
pas les moyens pour y faire face. 
Ce sont elles que l’AEIM aidera en prio-
rité. Des temps de répit, des solutions 
d’accueil temporaires seront proposés 
et financés. 
Vous retrouverez courant septembre 
le détail de l’édition 2022 sur 
www.laxou.fr.

Opération 
brioches de 
l’amitié
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Les cancers de la sphère ORL ou des 
voies aérodigestives supérieures 
(VADS)* représentent le cinquième 
type de cancer le plus fréquent en 
France. Ils sont de mieux en mieux 
pris en charge, à condition d'être dia-
gnostiqués à temps. Plus le diagnostic 
est précoce, plus les chances de guéri-
son sont élevées et moins les séquelles 
fonctionnelles et/ou esthétiques 
seront importantes.
Pour en parler et participer à lutter 
contre ces cancers, la Ville de Laxou 
s’associe à l’Institut de cancérologie 
de Lorraine, premier établissement 
en Grand Est dans la prise en charge 
des cancers ORL, dans le cadre de la 
9e semaine européenne de sensibili-
sation aux cancers des VADS et vous 
convient à une conférence-débat :
CANCERS ORL : PRENONS-LES À LA 
GORGE ! 
Prévenir les cancers de la tête et du 
cou

Par le Dr Romina MASTRONICOLA 
PERNA, responsable de l’activité tête 
cou et dentaire à l’Institut de Cancéro-
logie de Lorraine. 
Avec la participation de :
•  Dr Gilles DOLIVET, responsable du 

département de chirurgie, 
• Dr Marie FRANÇOIS, tabacologue,  
•  La Ligue contre le cancer comité de 

Meurthe-et-Moselle,
•  L’association Les Mutilés de la Voix 

de Lorraine.

*Ces cancers sont aussi nommés can-
cers de la tête et du cou.

JEUDI 22 SEPTEMBRE 
20 H >
SALLE LOUIS PERGAUD
1, PLACE DE LA LIBERTÉ  
LAXOU VILLAGE

CONFÉRENCE 
SANTÉ

Dans le cadre de la gestion des 
plantations et espaces boisés sur le 
domaine public, le service espaces 
verts de la Métropole du Grand 
Nancy avait mandaté en début d’an-
née un cabinet d’experts arboricoles 
afin d’évaluer l’état sanitaire du 
chêne de la place de la Liberté. 
Cette première expertise avait 
rendu des conclusions indiquant 
que l’arbre se trouvait dans un état 
de faiblesse avancée, notamment à 
cause d’un champignon lignivore qui 
se propage à grande vitesse accélé-
rant la fin de vie de l’arbre.
Particulièrement soucieux du patri-
moine arboré de Laxou, ville nature 
par excellence, et du caractère histo-
rique, mémoriel et symbolique de ce 
chêne bicentenaire, la Ville de Laxou 
avait organisé une réunion publique 
avec les habitants du Village le  

3 mars dernier afin d’échanger sur 
l’état sanitaire de cet arbre auquel 
nous sommes toutes et tous attachés.
Suite à cette réunion, la Ville de 
Laxou avait demandé à la Métropole 
d’effectuer un test de traction afin de 
permettre d’affiner ou de modifier le 
diagnostic de départ de la Métropole 
qui aurait conduit à son abattage 
immédiat.
Le test a été effectué. Les experts 
mandatés ont rendu leurs conclu-
sions et fait des propositions. 
Nous souhaitons vous les faire parta-
ger, afin que nous puissions décider 
ensemble du destin du chêne de la 
Liberté et de l’espace sur lequel il est 
installé.
À cet effet, la Ville organise une 
nouvelle réunion publique qui 
se tiendra salle Monta jeudi  
13 octobre à 18 heures.

L’avenir du chêne de la Liberté
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Vous aimez les animaux, chiens, 
chats, lapins, reptiles, chevaux... et 
vous voulez tout savoir sur eux ? 
Comment ils se comportent ? Com-
ment bien les nourrir ? Comment les 
protéger ? et beaucoup plus encore ?
La commune a pensé à vous. 
Organisée par le comité consultatif 
pour le bien-être animal de la Ville de 
Laxou, la première édition d’Anima-
Laxou, le premier salon gratuit et de 
plein air consacré au bien-être animal, 
vous donne rendez-vous le dimanche 
2 octobre de 10 h à 17 h, au parc 
d’Agrément du Champ-le-Bœuf. 
Cette manifestation a pour but de per-
mettre l’échange entre professionnels 
animaliers et propriétaires actuels et 
futurs d’animaux de compagnie sur les 
meilleures manières de les prendre en 
charge pour que la cohabitation entre 
les 2 et 4 pattes se passe au mieux.
De très nombreuses structures seront 
présentes : vendeurs de croquettes, de 
vêtements ou jouets pour animaux, 
comportementalistes, éducateurs, toi-
letteurs, ostéopathes, associations de 
protection animale….

S’il n’y a aucune vente d’animal, il y 
aura tous les produits et services favo-
risant le bien-être animal et vous trou-
verez des idées nouvelles et enrichis-
santes.
En plus des dizaines de stands pré-
sents, vous retrouverez au fil de la 
journée des démonstrations d’agi-
lity, de gestes de premiers secours et 
de soins des lapins, des animations 
diverses (maquillage enfants, photo-
graphe et peintres animaliers), deux 
tables rondes relatives à l’intégration 
de l’animal dans la ville qui apporte-
ront des informations, des conseils et 
des solutions, mais aussi des artisans 
d’art et un concert. 
Une buvette et de la petite restaura-
tion seront disponibles sur place.

Programme de la journée
10 h : Ouverture du salon AnimaLaxou 
et des nombreux stands
10 h 30 – 11 h 30 : Table ronde sur 
l’intégration de l’animal dans la ville 
par l’éducation : sociabilisation de 
l’animal, dont gestes à faire ou à ne 
pas faire face à un animal, propreté 
urbaine, …
11 h 30 – 12 h 30 : démonstrations d’agi-
lity, lapins, gestes de premiers secours
14 h 30 – 15 h 30 : Table-ronde sur l’in-
tégration de l’animal dans la ville en 
favorisant la bien traitance animale : 
lutte contre les abandons, chats 
errants, rôle des associations de pro-
tection animale, …
15 h 30 – 17 h : Concert du groupe pop 
rock What’s Up Band

AnimaLaxou, le premier salon 
du bien-être animal en Lorraine 

Retrouvez toutes les infos du Comité pour le bien-être ani-
mal sur www.laxou.fr, onglet « nature ».
La Ville de Laxou poursuit son engagement à développer 
une politique publique identifiée et pour permettre :
. une meilleure intégration de l’animal dans la ville
. une prise en compte systématique du bien-être animal
. une protection renforcée des droits de l’animal.

La Ville de Laxou participe à la manifestation « Jardins de ville, jar-
dins de vie » organisée par la Métropole du Grand Nancy les 24 et  
25 septembre au Domaine de Montaigu à Laneuveville-devant-Nancy, de 10 h à 
19 h.
La remise des prix du concours communal annuel des maisons, balcons et jar-
dins fleuris 2022 se tiendra samedi 8 octobre salle Monta, place de la Liberté à 
Laxou à 14 h 30.

L’agenda nature
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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

Depuis plusieurs semaines, la France, 
comme le reste de l’Europe et du Monde, 
doit faire face à une flambée des prix, parti-
culièrement de l’électricité et du gaz, qui met 
à mal le pouvoir d’achat de tous les admi-
nistrés. Cette situation est due à la reprise 
post-Covid et à la guerre en Ukraine déclarée 
par la Russie.
Cette flambée impacte lourdement les 
finances publiques, notamment celles 
des collectivités territoriales. En effet, les 
dépenses énergétiques qui augmentent de 
façon exponentielle pourraient amputer les 
budgets de fonctionnement des communes.
Dans ce contexte, nombre de collectivités 
décident de fermer certains équipements 
importants, reportent leurs projets d’investis-
sement ou encore augmentent les taux des 
impôts locaux. Ce ne sera pas le cas à Laxou.
Les finances de la Ville sont saines et nous 
permettent de maintenir les engagements 
qui sont les nôtres s’agissant du niveau de 
services assurés aux Laxoviennes et aux 
Laxoviens, comme l’Aménagement du Temps 
de l’Enfant par exemple. En matière d’inves-
tissement, nous poursuivons et accélérons la 

mise en œuvre du plan de rénovation urbaine 
des Provinces aux côtés de nos partenaires 
que sont notamment la Métropole du Grand 
Nancy, la Région, le Département, l’État et 
les bailleurs sociaux. Enfin, comme nous 
nous y sommes engagés, depuis 2005 les 
taux d’imposition communaux n’augmentent 
pas à Laxou.
Pourtant, si nous voulons continuer à agir 
efficacement pour les Laxoviennes et les 
Laxoviens, il faut trouver des moyens d’al-
léger la facture énergétique.
Plusieurs actions ou pistes d’actions peuvent 
se dégager dans ce sens :
- L’augmentation par l’État de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) attribuée 
aux collectivités territoriales qui a sensible-
ment diminué depuis 2014, et qui pourrait 
être assujettie à des engagements à œuvrer 
en faveur des réductions d’énergie,
- La sobriété énergétique en identifiant les 
bâtiments les plus énergivores pour les réno-
ver en privilégiant une isolation thermique 
optimale. C’est exactement ce que la Ville 
de Laxou a engagé. Le premier chantier dans 
ce sens débute ce mois de septembre et 

concerne le Centre Intercommunal Laxou-
Maxéville (CILM). Compte tenu de l’urgence 
à agir, ces travaux devraient pouvoir bénéfi-
cier d’aides plus conséquentes de la part de 
l’État.
- L’anticipation des achats d’énergie et la 
mutualisation des achats. Une réflexion 
pourrait par exemple être menée à l’échelle 
métropolitaine.
Si nous voulons maitriser les coûts, nous 
devons agir avec volontarisme et solidarité, 
toujours dans le sens de l’intérêt général de 
la collectivité, sans pénaliser les adminis-
trés, et en préservant la solidarité que nous 
devons aux plus fragiles d’entre nous.
Soyez assurés que les élus de la majorité 
sont pleinement mobilisés pour préser-
ver le cadre de vie des habitants tout en 
assurant la meilleure gestion possible des 
finances publiques dans cette période 
d’inflation et d’incertitudes internatio-
nales.

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

Groupe majoritaire « Vivons Laxou »

Groupe minoritaire « Avec vous pour Laxou »

Pouvoir d’achat, coût de l’énergie : soyons solidaires

La rentrée, c’est 
le grand moment 
des enfants. Tout 
petit, il est quel-
quefois partagé 
entre excitation 
et larmes ; un 
peu plus grand, 
il est partagé 
entre le plaisir de 

retrouver ses camarades et l’angoisse de 
la nouveauté. Quoi qu’il en soit, c’est un 
moment d’émotion qui compte dans la vie, 
y compris pour les parents et les ensei-
gnants. Alors avant toute chose, à toutes 
et tous, nous souhaitons une très bonne 
rentrée et une année scolaire la plus nor-
male possible !
Ce temps de rentrée c’est aussi l’occasion 
de prendre ou de reprendre possession de 
son école. L’été ayant souvent la faveur des 
travaux de rénovation ou d’amélioration, 
les nouveautés qui jalonnent les bâtiments 
participent à ce plaisir de renouveau de 
chaque rentrée des classes. Laxou n’y fait 
pas exception, à un détail près.
D’ailleurs est-ce bien un détail ? Si dans 
de nombreuses communes de la Métro-
pole le retour de la nature dans les cours 
d’école est massif, ce n’est malheureu-
sement pas le cas dans notre commune. 
Ces travaux de désimperméabilisation 
des sols sont pourtant largement finan-
cés par l’Agence de l’eau et sont un élé-
ment majeur de la lutte contre la chaleur 
par la création d’îlots de verdure et de 
fraîcheur. La Métropole a bien lancé un 
appel à projet groupé et nous avions déjà 

signalé ce manquement au moment du 
vote en Conseil Métropolitain, constatant 
que Laxou ne s’était pas inscrite dans ce 
programme pluriannuel. Et il n’était pas 
besoin de vivre le triste été que nous 
venons de vivre pour être convaincus qu’il 
faut revoir notre manière de concevoir 
et d’aménager les espaces publics pour 
supprimer dès que possible les grandes 
aires de béton ou d’enrobé qui amplifient 
la chaleur en ville, pour redonner la place 
aux piétons et aux mobilités douces.  
Parmi les désaccords que nous avons 
avec l’équipe en place, notre différence 
de conception des aménagements 
urbains en est une majeure. Nous ne 
pouvons plus bâtir comme par le passé 
et il est urgent de s’emparer de toutes 
les occasions pour améliorer les espaces 
publics, encore plus urgent lorsqu’il s’agit 
de la vie des plus fragiles, nos enfants 
ou nos aînés, lorsqu’il est question d’ur-
gence face aux pics de chaleur désormais 
réguliers ou lorsqu’il est question de la 
qualité de l’air. L’environnement, ce n’est 
pas de la cosmétique, cela reste pour moi 
et l’ensemble de l’équipe Avec vous pour 
Laxou le fondement d’une politique glo-
bale. À titre personnel, la raison de mon 
engagement. 

Vous pouvez retrouver toutes nos actions 
ou nos interventions lors du conseil muni-
cipal sur la page Facebook @avecvous-
pourlaxou @laurence.wieser
N’hésitez pas à nous contacter également : 
› Par téléphone au 06 77 11 18 42 
› Par mail : laurence.wieser@free.fr

Droit de réponse 
de la majorité municipale

Quel dommage…
Oui, quel dommage…
Quel dommage que vous ne soyez pas venue au dernier conseil 
municipal : en vous y intéressant enfin, vous auriez appris bien 
des choses…
Concernant particulièrement les cours d’école, la végétalisation 
se réfléchit en concertation avec les enseignants et les parents 
d’élèves de chaque groupe scolaire. Des échanges sur le 
sujet ont lieu avec l’école Schweitzer dans la cour de laquelle 
un arbre a été récemment planté. Par ailleurs, un projet de 
végétalisation de la cour de l’école préélémentaire Émile Zola 
sera concrétisé dans les prochaines semaines dans le cadre 
du budget participatif 2022. 
Enfin, le chantier du nouveau Pôle Enfance qui démarre cet 
hiver fera la part belle à la nature, aux arbres afin d’assurer 
une diversité biologique et un masque solaire. L’ensemble 
des bâtiments sera d’une conception à haute qualité 
environnementale.   
Sur tous les projets municipaux à venir, y compris 
environnementaux, nous espérons que Laxou sera soutenue 
par la Métropole du Grand Nancy et que les élus de la minorité 
municipale seront solidaires de tous les Laxoviens pour obtenir 
ce soutien.

La majorité municipale Vivons Laxou
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LAXOUACTU N° 21718 L’ACTU EN IMAGES

LA RENTRÉE 
EN IMAGES

Rentrée des classes à l’école préélémentaire Louis Pergaud.Rentrée des classes à l’école élémentaire Louis Pergaud.

La rentrée des classes au Collège Victor Prouvé avec Laurent GARCIA, Maire de Laxou, Conseiller départemental du 
canton Laxou-Villers, et Chynesse KHIROUNI, Présidente du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.

Rentrée des classes à l’école élémentaire et préélémentaire Albert Schweitzer.

Rentrée des classes à l’école élémentaire Émile Zola.
Rentrée des classes à l’école préélémentaire Émile Zola.

Rentrée des classes à l’école préélémentaire Victor Hugo.
Rentrée des classes à l’école élémentaire Victor Hugo.



LAXOUACTU N° 217 19L’ACTU EN IMAGES

Remise des diplômes aux enfants de Laxou dans le cadre de l’opération 
Coup de Pouce CLÉ

Signature d’une convention entre la Ville de Laxou, le CCAS et la Mutualité 
Grand Est autour d’un programme de prévention santé au sein des 4 crèches 

de Laxou intitulé « grandir dans un environnement sain ».

Distribution alimentaire aux Provinces par l’association « Si l’on se parlait » 
aidée par les agents municipaux et des Jeunes dans le cadre de l’opération  

« Argent de Poche » en partenariat avec le GIP Prévention.

Village du Livre place de l’Europe avec de nombreux enfants autour de 
l’illustratrice Karine MAINCENT dans le cadre du Livre sur la Place.

Kermesse de la halte garderie des Provinces.Remise des prix du concours de dessin réalisé par les scolaires de Laxou 
dans le cadre du Jumelage Laxou-Heubach.

Une importante délégation laxovienne de près de 100 personnes s’est rendue dans notre ville jumelle 
allemande d’Heubach pour célébrer les 200 ans de la Kinderfest. À cette occasion, le Maire de Laxou a 

échangé avec le Maire de Heubach sur l’avenir du Jumelage.

Remise officielle des clés de l’espace Europe à l’artiste Libera 
et toute l’équipe de la compagnie Fantastika Productions qui 

s’installent pour une résidence artistique.

Plus de 1500 enfants sont venus s’amuser au parc 
de loisirs gonflable installé stade Sadoul 

les 27 et 28 août.

Forum des associations. 

Fête de quartier des Provinces. 



DIMANCHE 
2 OCTOBRE

1re ÉDITION

2
0

2
2

> NOMBREUX EXPOSANTS
> STANDS ASSOCIATIFS
> ARTISANS D'ART

de 10h à 17h

PARC D'AGRÉMENT DU CHAMP-LE-BŒUF
11 RUE DE LA SAÔNE - PARKING-BUS STAN LIGNE 2 

> TABLES-RONDES
> ANIMATIONS - CONCERT
>  BUVETTE ET RESTAURATION

SUR PLACE

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.LAXOU.FR

> NOMBREUX EXPOSANTS
> STANDS ASSOCIATIFS

> TABLES-RONDES
> ANIMATIONS - CONCERT

PREMIER SALON 
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
EN LORRAINE

ENTRÉE LIBRE


