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• Samedi 3 septembre 2022
Valentin DESPOCQ et Fanny DEBARD
• Samedi 10 septembre 2022
Pierre FILLIOT et Marion BENOÎT
• Samedi 17 septembre 2022
Evelyne HORVATH et Said EL ASRAOUI
• Samedi 24 septembre 2022
Ali DERRAR et Leila NASSIF
• Mercredi 5 octobre 2022
Sihem BENALI et Chakib BOUCHAREB
• Samedi 8 octobre 2022
Marion DAUDIN et Julien BIER
• Vendredi 14 octobre 2022
Ludice MALOUMBA et Éric THOMAS

• Sarah GERBET NUNES née le 17 juillet 
2022
• Rose HARBONVILLE STIRCHLER 
née le 13 août 2022

La Ville de Laxou vous donne ren-
dez-vous vendredi 11 novembre à 
11 h devant le Monument aux Morts 
situé sur le parking de l’Hôtel de Ville 
pour assister à la cérémonie de com-
mémoration de la victoire et de 
la paix et à la mémoire de tous les 
Morts pour la France, à l’occasion 
de l’anniversaire de l’Armistice du 
11 Novembre 1918 mettant fi n à la 
Première Guerre mondiale.

Processus électoral
Comme chaque année, les élections 
des nouveaux membres du CMEJ ont 
eu lieu dans les quatre écoles élémen-
taires de Laxou : Albert Schweitzer, 
Louis Pergaud, Émile Zola et Victor 
Hugo.
Seuls les élèves de CM2 pouvaient se 
porter candidats. Après une présenta-
tion du CMEJ par un agent municipal 
et des élus de la commune dans chaque 
classe de CM1 et de CM2, les candidats 
ont eu deux semaines pour mener 
campagne. Celle-ci s’est déroulée au 
sein des écoles avec le partenariat des 
enseignants (présentation des candi-
dats et de leurs programmes dans les 
classes, affi  chage des affi  ches des can-
didats).
Ce sont les enfants de CM1 et CM2 qui 
élisent leurs représentants. Pour ce 
faire, la Ville met à disposition le maté-
riel électoral nécessaire aux élections 
(isoloirs, urnes, listes électorales, cartes 
d’électeurs pour chaque enfant, feuilles 
de pointage, feuilles de proclamation 
des résultats). Cela permet de montrer 
aux enfants comment se déroule une 
élection et participe à l’éducation à la 
citoyenneté des élèves.
Cette année, trois enfants par école 
ont été élus. Leur mandat électo-
ral est de cinq ans, ce qui veut dire 
qu’ils pourront participer au CMEJ et 
à la vie de la commune jusqu’à leur 
entrée au lycée.

Composition du CMEJ 2022-2023
ABADA Zoélie, ADJIN David, ADJIN 
Samuel, BA Michèle, BELLAMY 
Darina, BENYAHIA Anya, BITAM Dina, 
BOUKENADEL Ahmed, BOUDONNÉ 
Soline, BRESLER Virgil, CASANOVA 
Alice, CLUPOT Émeline, DEBOUB 

Rania, DJEBARI Cherazad, DI BETTA 
Nila, GRZANKA Léonie, HAN Mar-
guerite, OLCER Naïm, PIERROT Lina, 
RADI Jade, RAMBOURG Anna.
Lors de la première réunion, les 
enfants ont voté à l’unanimité pour 
qu’un des leurs soit nommé Représen-
tant du CMEJ. L’idée est que le/la repré-
sentant(e) puisse se rendre au conseil 
municipal adulte pour expliquer les 
projets que le CMEJ souhaite mettre 
en place, mais aussi pour que la parole 
des jeunes conseillers soit entendue de 
toutes et tous.

Actualité CMEJ
Les enfants du CMEJ ont participé au 
séminaire des CMEJ de la Métropole, 
organisé à Heillecourt le samedi 15 
octobre. Ils ont pu faire connaissance 
avec les autres enfants des CMEJ de 
la Métropole, découvrir leurs actions 
et présenter les leurs (grande collecte 
solidaire, fi lm sur la laïcité), et ils ont 
participé à des ateliers sur la biodiver-
sité organisés par le CPIE (Centre per-
manent d’initiative pour l’environne-
ment) de Champenoux.
Le point d’orgue de cette journée a été 
la visite de Yaël BRAUN-PIVET, prési-
dente de l’Assemblée nationale, qui est 
venue féliciter les jeunes élus pour leur 
engagement, et leur rappeler l’impor-
tance de leur mission au sein de leur 
commune respective.
À l’issue de cette journée, la Ville de 
Laxou a été désignée comme ville 
hôte du prochain séminaire métropo-
litain qui se tiendra à l’automne 2023.

Objectifs/Projets
Lors de la première réunion du CMEJ, 
trois lignes directrices ont été défi nies, 
déclinées en trois commissions :

• « Écoles » : Pour l’amélioration des 
conditions dans les écoles. Un inven-
taire sera effectué par les jeunes 
conseillers afi n de connaître la nature 
des travaux à prévoir et échanger avec 
les services municipaux pour voir com-
ment les réaliser.
Une réfl exion sur la cantine scolaire 
sera également engagée. C’est un sujet 
complexe qui intéresse beaucoup les 
jeunes et leur avis sera peut-être source 
de propositions et d’innovation.
• « Éco-citoyenneté » : Pour continuer 
et fi naliser une action engagée l’an 
dernier, à savoir la réalisation d’un 
parcours éco-citoyen à Laxou. L’idée 
est de donner aux Laxoviens des infor-
mations sur l’éco-citoyenneté grâce à 
la réalisation de panneaux d’informa-
tions qui pourront être mis en place à 
divers endroits de la commune (par-
cours de santé de la forêt de Haye, sen-
tiers de Laxou…).
• « Loisirs à Laxou » : engager une 
réfl exion sur l’offre de loisirs à destina-
tion des jeunes Laxoviens et être force 
de proposition pour l’amélioration ou 
la diversifi cation de l’offre actuelle-
ment proposée.

Pour faire vivre ces commissions, une 
« permanence CMEJ » sera mise en 
place en mairie les mercredis après-
midi. Les jeunes pourront, s’ils le sou-
haitent, venir travailler sur ces projets 
avec un agent municipal. En fonction 
des disponibilités des jeunes et de leur 
famille, d’autres temps pourront être 
envisagés, notamment pendant les 
vacances scolaires.

Le nouveau Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ) 
de Laxou est en place

Cérémonie 

patriotique

CITOYENNETÉ ÉTAT CIVIL

MARIAGES

NAISSANCES
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ÉDITO

Chères Laxoviennes, chers Laxoviens,

L’actualité nationale et internationale 
ne nous laisse aucun répit. Après la 
pandémie de Covid qui continue de 
sévir, nous sommes confrontés aux 
conséquences liées à la guerre rus-
so-ukrainienne. Avec ce confl it, les 
prix de l’énergie explosent, l’infl a-
tion se retrouve à un niveau histori-
quement élevé et le pouvoir d’achat 
diminue. Chacun d’entre vous est 
concerné, les collectivités aussi.

Pour la Ville de Laxou, la hausse des 
prix du gaz et de l’électricité repré-
sente une dépense communale qui 
passerait, à consommation égale, 
de 362 000 € pour l’année 2021, à 
environ 550 000 € en 2022 et, selon 
les prévisions actuelles, jusqu’à 
1 400 000 € pour 2023 !

Dans ces conditions, la municipalité 
a décidé de mettre en œuvre un plan 
communal de sobriété ambitieux. Les 
mesures qui vous sont détaillées en 
page 5 ont été travaillées afi n qu’il 
n’y ait aucun impact sur votre pou-
voir d’achat et aucune augmenta-
tion du taux d’imposition.

Nous subissons une époque d’incerti-
tudes qui nous oblige à maintenir et à 
renforcer la solidarité. Une nouvelle 
brochure rappelant toutes les actions 
menées par le Centre communal d’ac-
tion sociale de Laxou sera disponible 
mi-novembre sur Internet et dans tous 
les équipements communaux. 

Pour autant, cette situation ne doit 
pas nous empêcher d’agir et d’or-
ganiser les événements que vous 
attendez.

Bien au contraire, nous renforçons 
le lien social et poursuivons le déve-
loppement de Laxou, sobrement 
mais avec la conviction profonde 
que nous devons faire vivre notre 
territoire pour maintenir la qualité 
de vie dont nous bénéfi cions ici.

Parmi les nombreuses manifestations 
qui nous ont déjà rassemblés depuis 
l’été, « Laxou fait sa rentrée », le festi-
val de théâtre « Laxou en Scène.s » et 
le premier salon du bien-être animal 
« AnimaLaxou » ont connu le succès 
grâce à votre présence. Je veux aussi 
saluer les 600 enfants qui ont parti-
cipé au 2e cross des écoles et les 1000 
participants à la Course rose des Fou-
rasses dans le cadre d’Octobre Rose.  

Dans ce même objectif de solidarité 
et de rassemblement festif, deux 
événements se distinguent d’ici la 
fi n de l’année.

D’abord, la première Semaine bleue 
de Laxou sera organisée à destination 
des seniors du 14 au 19 novembre 
avec des conférences, du cinéma, une 
marche, un spectacle, des ateliers et 
une table ronde au programme. 

Ensuite, nous nous retrouverons le 
week-end des 10 et 11 décembre pour 
célébrer Saint Nicolas avec un défi lé 
au Champ-le-Bœuf le samedi et une 
grande journée festive le dimanche 
avec deux marchés, des animations, 
le défi lé de chars et compagnies musi-
cales dans les rues de la ville, un grand 
spectacle et un feu d’artifi ce fi nal pour 
émerveiller les petits comme les plus 
grands d’entre nous. 

Je souhaite aussi féliciter pour leur 
implication et leur engagement, les 
plus jeunes d’entre vous qui viennent 
de rejoindre le Conseil municipal 
d’enfants et de jeunes qui vient 
d’être installé. Des projets sont déjà 
sur la table et verront leur réalisation 
concrète l’année prochaine.

Avant de nous retrouver en 2023 
pour de nouveaux projets, conti-
nuez à prendre soin de vous et pas-
sez la plus belle fi n d’année possible 
auprès de vos proches.

Maire de Laxou
Conseiller départemental 

Canton de Laxou-Villers

Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 3 décembre de 9  h à 11  h, 

salle Odette Barthélémy, 2 place de la Liberté à Laxou Village.

À VOTRE RENCONTRE
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Geoffrey BUSSELOT a ouvert les portes de 
la Maison Busselot début octobre.
Travaillant auparavant dans une boulan-
gerie de Nancy, il a décidé de se lancer et 
d’ouvrir sa propre boulangerie.
Passionné par son métier, Geoffrey s’est 
beaucoup investi dans son projet puisqu’il 
a même quitté son domicile de Vandœuvre 

pour emménager à côté de sa boulangerie. 
Un choix judicieux quand on sait qu’il se 
lève à 1 heure du matin pour tout préparer 
lui-même avec le four fl ambant neuf qu’il a 
fait installer. Il façonne tous ses pains à la 
main avec les farines provenant du moulin 
Nicolas dans les Vosges. 
Outre les différents pains, Geoffrey réalise 
aussi des viennoiseries et des productions 
« traiteur » (quiches, pâtés, sandwichs…). Il 
propose une formule petit déjeuner, et une 
formule déjeuner pour le midi.
Pour l’accompagner dans ce projet, il a 
embauché Virginie qui se charge de la 
vente.
La boulangerie Maison Busselot est située 
13 place de la Liberté au Village. Elle est 
ouverte du lundi au dimanche de 7 h à 19 h, 
fermée le samedi. 

Du nouveau du côté des boulangeries

Pascal HEQUET 
Énergie & Bien-être 
développe depuis 
2017 ses activités 
dans le secteur du 
bien-être, des com-
pléments alimen-
taires, des cosmé-

tiques et dans la pratique du reiki, méthode 
de soins énergétiques d’origine japonaise. 
À l’activité de conseiller et naturopathe 
pour les humains, s’ajoute désormais le 
rôle de naturopathe animalier afi n d’of-
frir le plus de solutions naturelles possible 
pour nos chers animaux de compagnie. 
Sa méthode ? Après un entretien et un 
bilan général, il étudie avec le consultant, 
ou les maîtres dans le cas d’un animal, 
toutes les possibilités afi n de répondre aux 
besoins et de permettre une amélioration 
de l’état physique ou psychique.
Qui est concerné ? Pour les animaux : chats, 
chiens, chevaux, lapins, NAC… de préfé-
rence dans leur milieu de vie habituel.
Pascal HEQUET est installé au 44 rue 
Édouard Grosjean (RDV obligatoires).
Plus d’infos : www.vitalite.best /
Tél. : 06 83 48 48 57 /
Mail : hequetpascal1@gmail.com 

Nouveau propriétaire du tabac des 3 villes

Nouvelle directrice 

Auchan La Sapinière 

Pascal Hequet Énergie 

Bien-être s’ouvre 

désormais aux animaux
« La Maison Busselot » au Village

Après quelques travaux, le local situé au 
12 rue Aristide Briand a rouvert ses portes 
sous l’enseigne de la nouvelle boulangerie 
« Ô Croustillant ».
Virginie AUBERT, titulaire d’un CAP Vente 
en est l’heureuse nouvelle propriétaire. 
Mais il s’agit avant tout d’une histoire de 
famille puisque son père Didier, boulanger 
pâtissier, est à la fabrication, et sa mère 
Pascale s’occupe de la vente avec Virginie 
qui gére le commerce.
Ô Croustillant vous propose des spéciali-
tés de pains fabriqués sur place, comme le 
pain aux noix, seigle ou encore le pain festif 
aux fi gues et abricots et pavots. Pâtisseries 
et sandwichs sont également en vitrine.

Une formule étudiante a été mise en place 
ainsi qu’un menu plat chaud le midi, à 
manger sur place ou à emporter.
La boulangerie Ô Croustillant est ouverte 
du lundi au samedi de 5 h à 19 h. Fermée 
le dimanche.

« Ô Croustillant » quartier Sainte-Anne

COMMERCE 

Jean-François THIEBAUT, apiculteur, a 
rejoint l’équipe du marché du Village. Pré-
sent tous les 15 jours, il saura vous conseil-
ler le miel idéal pour ses vertus parmi sa 
production locale et artisanale. 

Le tabac presse des 3 Villes situé 49 avenue 
de la Libération à Laxou change de pro-
priétaire. 
Erminio Badia, en charge du commerce 
depuis le 1er février 2015 fait valoir ses 
droits à la retraite. Il laisse la place à deux 
associés, Anne TOUSSEUL, jusqu'alors 
accompagnante d'élèves en situation de 
handicap et Laurent ACAMER, œuvrant 
dans le bâtiment. Tous deux sont tombés 
sous le charme du quartier qui constitue 
pour eux un cadre idéal. 

Le tabac presse des 3 Villes ouvert dès le 
7 novembre reprendra ses horaires habi-
tuels : du lundi au vendredi : 7h-12h30/14h-
19h. 
Samedi : 7h30-12h30

Un nouvel apiculteur au marché du Village

Depuis le 26 septembre dernier, François 
CARMONA, directeur du Centre Commer-
cial Auchan La Sapinière, appelé à exercer 
cette même fonction dans un autre maga-
sin, a cédé sa place à Sylvie CATALA,dé-
sormais nouvelle directrice.

Photo : L’Est Républicain

LES DOMAINES QUI MONTENT
Ouvert depuis quelques 
mois, « Les domaines 
qui montent », à la fois 
cave à vins, épicerie fi ne 
et table d’hôtes accueille 
les clients 413 avenue 
de Bouffl  ers à Laxou. 
Thierry ROSSI, ancien 

directeur dans l'agro-alimentaire et ama-
teur de vins tient la boutique avec son 
épouse Loriane. 
95 % des produits vendus sont français. 
La restauration à midi et le soir se fait sur 
réservation par mail à laxou@ldqm.com. 
La formule de midi comprend 2 plats pour 
17,90 € et la boisson est au prix cave sans 
droit de bouchon.
Tel. : 03 54 17 04 90. Ouvert du lundi au 
samedi de 10 h à 19 h 30.
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La Ville de Laxou s’attache chaque 
jour à faire que la nécessaire tran-
sition écologique soit une réalité, et 
qu’elle soit au service de celles et ceux 
qui en ont le plus besoin.

Un plan de sobriété a donc été pro-
posé par Monsieur le Maire et voté à 
l’unanimité du Conseil Municipal le 
19 octobre dernier. Ce plan a pour 
objectifs l’effi  cacité énergétique, la 
sobriété, et l’adaptation au change-
ment climatique permettant notam-
ment d’atteindre une réduction des 
consommations en énergies et de 
rendre la Ville vertueuse.

En effet, la dépense pour la consom-
mation communale des fl uides (gaz 
+ électricité) s’est élevée à 362 000 € 
pour l’année 2021, et pour 2023, les 
prévisions actuelles faisant état d’une 
augmentation de 30 à 50 % des prix de 
l’électricité et de 300 % de ceux du gaz 
pourraient coûter jusqu’à 1 400 000 € 
à la collectivité pour une consomma-
tion similaire à celle de cette année.

En lien avec les objectifs du gouver-
nement – limitation du chauffage des 
bâtiments publics à 19°C et réduction 
de 10 % de la consommation d’énergie 
à horizon 2023 – ces mesures impac-
teront les agents mais également 
les utilisateurs des services publics. 
Toutefois, celles-ci ont été pensées en 
portant attention aux conséquences 
sur les Laxoviennes et les Laxo-
viens concernés : écoliers, sportifs, 
familles, agents de la Ville, public qui 
assiste à un spectacle, visiteurs des 
médiathèques, enfants, adultes, per-
sonnes en situation de fragilité, afi n 
de leur permettre de continuer à pro-
fi ter des services éducatifs, culturels, 
sportifs, ou encore administratifs de 
la Ville.

Ces mesures s’appliqueront sans 
impact sur le pouvoir d’achat des 
Laxoviennes et des Laxoviens.

1. BÂTIMENTS
•  Engagés pour la transition énergé-

tique, les élus de la majorité font 
de la rénovation énergétique des 
bâtiments communaux une de leurs 
priorités. Ainsi, la Ville va poursuivre 
le programme lancé en 2022 avec la 
rénovation du CILM et qui se pour-
suivra dans les prochaines années 
avec les écoles, la médiathèque et 
l’Hôtel de Ville.

•  Suppression de l’eau chaude dans les 
lavabos des sanitaires hors établis-
sements scolaires dans lesquels les 
points d’eau accessibles aux enfants 
sont en eau chaude en préélémen-
taires et en eau froide en élémen-
taires ;

•  Réductions affi  nées de températures 
les soirs, les week-ends et pendant 
les vacances scolaires ;

•  Réduction des températures dans 
les locaux en journée (-1°C dans les 
écoles, 19°C dans les autres bâti-
ments communaux) ;

•  Raccordement des bâtiments com-
munaux au réseau de chaleur 
(médiathèque, MVATL…) ;

•  Optimisation de l’éclairage, pour-
suite du déploiement des sources à 
LED associées à des détecteurs de 
présence ;

•  Généralisation de détecteurs de pré-
sence et de minuteries ;

•  Passage de l’éclairage de façade de la 
mairie en LED et extinction à partir 
de 22 h en hiver et minuit en été ;

•  Remplacement des chasses d’eau qui 
ne sont pas à double commande ;

•  Généralisation de la récupération 
des eaux de toitures pour les jardins 
pédagogiques ;

•  Favoriser les robinets infrarouge ou 
bouton pressoir ;

·  Rationalisation des locaux et des 
plannings d’utilisation (gestion 
chauffage, éclairage) associée à un 
contrôle ;

•  Sensibilisation, communication et 
incitation aux éco-gestes des usagers 
des bâtiments municipaux permet-
tant de limiter l’utilisation voire le 
gaspillage des ressources (électricité, 
chauffage, eau) ;

•  Chasse aux lampes ou chauffages 
d’appoint en raison également du 
risque d’incendie ;

•  Plan solidarité (commissions des 
bons du CCAS) : accroissement des 
secours fi nanciers. 

2. VÉHICULES MUNICIPAUX
·  Mutualisation et rationalisation des 

déplacements ;
•  Remplacement des véhicules ther-

miques par des véhicules électriques 
si possible ;

• Achat de vélos électriques.

3.  ÉCLAIRAGE PUBLIC / 
ILLUMINATIONS DE NOËL

•  Extinction possible de certains can-
délabres dans les sentiers en concer-
tation avec les riverains concernés ;

•  Installation d’éclairage à détecteur 
de mouvement et/ou solaires pour 
certains cheminements piétons ;

•  Axes routiers suivant les proposi-
tions métropolitaines ;

•  Réduction du périmètre d’installa-
tion des illuminations de Noël, et 
réduction des plages horaires d’allu-
mage.

4.  ÉCLAIRAGE DES COMMERCES 
(ENSEIGNES, PRÉ ENSEIGNES, 
VITRINES)

•  S’assurer que les commerces res-
pectent la législation en vigueur.

5. PLAN DE SOBRIÉTÉ ALIMENTAIRE
•  Poursuite de la chasse au gaspillage 

(réduction de grammage dans les 
limites de la réglementation, actions 
pédagogiques...) ;

• Incitation aux fi lières courtes.

6. PLAN DE SENSIBILISATION
•  Mise en œuvre d’actions pédago-

giques dans les écoles ;
•  Sensibilisation auprès des habitants 

par des actions de communication ;
•  Actions de soutien et sensibilisation 

des publics en situation de fragilité 
par le CCAS ;

•  Sensibilisation et communication 
interne auprès des agents.

Un plan de sobriété ambitieux sans impact 
sur le pouvoir d’achat des Laxoviens

ÉVÉNEMENT
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Lundi 8 novembre 2021, à Paris, le 
Comité d’engagement de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU) a auditionné le Préfet de 
Meurthe-et-Moselle Arnaud COCHET, 
le Maire de Laxou, le Président de la 
Métropole du Grand Nancy et des 
bailleurs sociaux. Il s’agissait pour 
l’ANRU de rendre sa décision sur les 
demandes d’évolution de projet for-
mulées quant au nouveau programme 
de renouvellement urbain du terri-
toire conventionné dès mars 2020 
avec l’Agence. 

La notifi cation de l’ANRU en 
décembre a confi rmé que les Pro-
vinces, quartier d’intérêt natio-
nal, bénéfi ciera d’investissements 
conséquents.

Le grand projet de création d’un pôle 
enfance qui comprendra notamment 
le nouveau groupe scolaire bénéfi ciera 
d’une augmentation sensible de son 
budget de construction (notamment, 
le nombre de classes passera de 11 à 
14), de salles plus grandes et d’un haut 
niveau d’exigence environnementale 
(toiture végétalisée, soutien à la biodi-
versité, espaces verts, etc.). La démo-
lition et la réhabilitation partielles 
de l’immeuble Argonne ainsi que la 
démolition de l’immeuble Alsace signi-
fi eront une diversité sociale renforcée 
et un cadre de vie plus agréable. Avec 
la construction d’une maison de santé 
au centre du quartier, avenue de l’Eu-
rope, c’est aussi un accès aux soins qui 
sera facilité pour les Laxoviennes et 
Laxoviens.   

Depuis, les équipes de la Ville, de la 
Métropole et de la Maîtrise d’œuvre, 
assurée par l’Atelier Albert AMAR, 
Architecte-Urbaniste, poursuivent 
leur travail pour affi  ner le nouveau 
calendrier des travaux à venir.

Après un café-info qui s’est tenu au 
cœur du quartier le 28 septembre, 
Laxou Actu vous dévoile la carte 
remise à jour du projet, ainsi que 
l’état d’avancement des chantiers 
en cours ou à venir prochainement.

Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain des 
Provinces : le chantier accélère

Maison de santé
pluridisciplinaire

Médiathèque

École Émile Zola

Pôle 
enfance

Pôle sportif

Pôle Commercial

Espace Europe

Centre social 
Communal

Maison de la Vie Associative 
et du Temps Libre
École Victor Hugo 2022 à 2024.

Plan directeur prévisionnel 
à échéance 2027

RÉNOVATION URBAINE
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Le Conseil Départemental de Meur-
the-et-Moselle a décidé la réhabilita-
tion de deux bâtiments du site Sadoul 
qui lui appartiennent. Ils sont situés 
80 boulevard du Maréchal Foch, à côté 
du lycée Héré et face aux locaux de 
l’AFPA.

Ceux-ci sont destinés à l’accueil de 
mineurs confi és aux services de l’Aide 
sociale à l’enfance et dont « l’aména-
gement de ces nouveaux locaux a été 
conçu en petites unités ». Pour par-
faite précision, cette résidence est 
destinée à accueillir 100 mineurs 
non accompagnés arrivés en France 
sans leurs parents.

Dans le cadre de ce projet, la Ville de 
Laxou a demandé au Département 
de Meurthe-et-Moselle l’organisation 
d’une réunion d’information envers 
les riverains.

Cette réunion se tiendra mercredi 
9 novembre à 18 h 30 dans les locaux 
de la Maison de la vie associative et 
du temps libre (MVATL), 15 rue du 
8 Mai 1945 à Laxou.

Les Laxoviens sont invités à y partici-
per pour que le Département puisse 
les entendre sur ce projet.

Réunion publique sur le projet 
d’aménagement du Site Sadoul

RÉNOVATION URBAINE

• Réhabilitations 
•  Printemps-Automne : 2022 – fi n 

des travaux en novembre
•  Anjou et Touraine : commence-

ment au 1er semestre 2023
•  Immeubles MMH rue Piant : com-

mencement au 1er semestre 2023
•  Bourgogne et Savoie : commence-

ment au 1er semestre 2025
•  3 et 4 Argonne : 1er semestre 2026
•  3, 4, 7, 8 et 9 Picardie : 2e semestre 

2026
•  17 et 18 Flandre : 2e semestre 2027

• Démolitions 
•  Bretagne et Normandie : effectué 

à l’été et à l’automne 2021
•  Champagne et Lorraine : commen-

cement au 1er semestre 2023
•  Alsace : commencement au 

1er semestre 2024
•  1 et 2 Argonne : commencement 

au 1er semestre 2024
•  Franche Comté : commencement 

au 2e semestre 2025
•  1, 2, 5 et 6 Picardie : 1er semestre 

2026
•  13, 14, 15, 16 et 19 Flandre : 

1er semestre 2027

PÔLE ENFANCE

Le pôle Enfance s'intègre parfaite-
ment dans la politique municipale 
volontariste voulue en matière de 
transition écologique et environne-
mentale mais aussi économique.

Afi n de proposer un bâtiment à 
impact carbone maîtrisé, le choix 
des éléments s’est orienté autant que 
possible vers des matériaux naturels, 
bio- et géo-sourcés, locaux, recyclés et 
réemployés, en ayant recours notam-
ment à un habillage du sous-bas-
sement béton en pierre d’Euville 
au niveau des façades sur rue, une 
superstructure et des façades légères 
en bois au R+1 et sur les autres orien-
tations, des isolants en laine de bois 
et coton recyclé, un revêtement de sol 
souple en caoutchouc. Une stratégie 
forte sur l’inertie est également mise 
en place, reposant sur l’intégration de 
murs en béton de terre non porteurs à 
l’intérieur du projet, qui permet d’as-
surer les conforts aussi bien d’hiver 
que d’été.

La ventilation du bâtiment sera natu-
relle à l'aide de matériaux nobles et de 
procédés innovants.

Le pôle enfance est constitué d’un 
nouveau groupe scolaire et d’un pôle 
multi accueil.

La surface utile du projet est d’envi-
ron 2 500 m² :

Pour le groupe scolaire : 2 092 m² avec 
1888 m² pour les espaces extérieurs

Pour le pôle multi accueil : 424 m² avec 
235 m² pour les espaces extérieurs.

L’effectif maximum théorique est de 
300 élèves environ pour le groupe 
scolaire, dont 163 environ pour le 
périscolaire et la demi-pension, avec 
environ 40 personnes encadrantes 
(directeurs, enseignants, ATSEM, ani-
mateurs périscolaires, personnel d’en-
tretien, encadrants restauration).

L’effectif maximum théorique est de 
30 enfants pour le pôle multi accueil 
avec 8 personnes encadrantes.

La consultation pour retenir les entre-
prises vient d'être lancée et est décom-
posée en 16 lots.

Le début des travaux est prévu en 
janvier 2023 pour une réception 
souhaitée en juin 2024 au plus tard.

PÔLE SPORTIF

Dans le cadre de la rénovation 
urbaine du quartier, la Ville va réha-
biliter et étendre le gymnase Europe. 
Ce projet consiste à restructurer les 
1 771 m² de la grande halle existante 
et construire 1 853 m² de superfi cie 
nouvelle, incluant un nouveau dojo, 
un gymnase annexe ainsi qu'une salle 
polyvalente destinée à remplacer l’ac-
tuelle salle Colin.

Le jury, composé d'élus et de per-
sonnes qualifi ées, s'est réuni le 
30 septembre dernier pour retenir 
trois équipes qui vont désormais tra-
vailler sur une esquisse. Au regard 
des propositions, le jury retiendra 
le lauréat du concours dans les pro-
chaines semaines.

Ensuite, le projet sera fi nalisé entre 
la Ville et le lauréat pour un début 
des travaux prévu en 2024 et une 
réception du pôle sportif au premier 
semestre 2025.

LOGEMENTS EXISTANTS :
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
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La récolte annuelle du raisin de la vigne 
communale a été effectuée lundi 19 sep-
tembre dernier. 
Cette vigne, située sur le sentier Chef de 
Ville à l'arrière de la mairie de Laxou, a été 
vendangée grâce à la participation d’une 
classe de CP du groupe scolaire Émile Zola 
dans le cadre de l’Aménagement du temps 
de l’enfant (ATE).
Les enfants, encadrés par les agents muni-
cipaux du service espaces verts, étaient 
accompagnés par Marion HOUSSEAUX, 
conseillère municipale déléguée au sco-
laire et périscolaire.

Comme la production était faible, l'activité 
de pressage pour faire du jus de raisin n'a 
pas été mise en œuvre, mais le raisin a été 
distribué aux enfants pour être savouré.

Des vendanges à Laxou 

ÉDUCATION

Du haut de ses 16 ans, Baptiste HOUSSEAUX 
a déjà un beau parcours sportif.
Après avoir fait un peu de foot, c’est vers 
l’âge de 7 ans qu’il s’est lancé dans l’athlé-
tisme. Il est vite devenu accroc à ce sport, 
plus particulièrement dans la course demi-
fond ; une pratique qui concerne toutes 

les courses comprises entre le sprint et la 
course de fond (de 800 m à 3000 m).
Il a connu sa première grande victoire à 
14 ans lorsqu’il a gagné sa course lors de la 
coupe de France minimes par équipe.
L’année dernière, il a battu le record de 
Meurthe-et-Moselle du 1000 m avec 2’30’70 
ainsi que celui du 1500 m avec 3’57. Ses 
excellents résultats lui ont permis d’être 
qualifi é en équipe de France jeunes. C’est 
donc avec un dossard tricolore que Bap-
tiste s’est rendu en juillet en Slovaquie 
pour le Festival Olympique de la Jeunesse 
Européenne pour l’épreuve demi-fond de 
2000 m.
Malgré sa déception, il peut être fi er 
puisqu’il a terminé 6e, une très belle per-
formance pour une première participation 
en équipe de France. Aujourd’hui, Baptiste 
conjugue ses études à Loritz avec ses cinq 
entrainements hebdomadaires.  
Son rêve : participer aux JO 2028.
Souhaitons-lui de réaliser son rêve…

Belle façon de conclure une saison déjà 
riche en bons résultats départementaux et 
régionaux pour la Société de tir de Laxou !

Lors des Championnats de France de tir 
aux armes réglementaires, disputés cet été 
au Centre national de tir sportif, à Château-

roux, l’équipe seniors, composée de Chris-
tophe COUILLARD, Gauthier LARIVE, 
et Bernard FABRE, a remporté le titre de 
championne de France dans la discipline 
« fusil à répétition manuelle » de tir à 200 
mètres ! 
De plus Gauthier LARIVE a également été 
médaillé de bronze en carabine semi-auto-
matique à 50 mètres !
Nul doute que ces bons résultats augurent 
d’une nouvelle saison fructueuse pour cette 
association laxovienne qui œuvre à faire 
connaitre ce sport valorisant la concentra-
tion, la maîtrise de soi, et qui peut se prati-
quer à tout âge à partir de 8 ans.

Baptiste HOUSSEAUX : 
portrait d’un jeune athlète espoir

La Société de tir de Laxou Championne de France par équipe !

Laxou est de nou-
veau récompensée 
par le label « Ville 
active et sportive »

qui valorise les villes portant des initia-
tives, des actions, des politiques spor-
tives cohérentes et la promotion des 
activités physiques accessibles au plus 
grand nombre, tout au long de la vie.
Encourager les communes qui 
innovent et soutiennent le sport pour 
tous les citoyens et les citoyennes est 
au cœur de la démarche de la création 
du label « Ville active et sportive ».
La dynamique sportive menée par 
Laxou répond à de nombreux enjeux 
au cœur de notre pacte social comme 
veiller au bien-être des habitants de 
la commune, soutenir les associations 
locales, développer des infrastruc-
tures, créer des espaces dédiés au sport 
et aux rencontres entre les habitants.

Laxou, ville active 
et sportive

SPORT

En concertation avec les parents d’élèves 
élus, le Président de l’Association des 
Parents d’Élèves de l’école Pergaud, 
l’équipe enseignante de l’école préélé-
mentaire Pergaud ainsi que Madame 
l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, il 
a été décidé collégialement que la classe 
de Grande Section soit déplacée dans une 
autre salle de classe de l’école élémentaire.
En plus de l’investissement conséquent 
en travaux de la municipalité (plus de 
35 000 €), les parents d’élèves et l’Éduca-
tion Nationale ont souhaité procéder à ce 
changement, bien qu’il ait par ailleurs une 
incidence sur le déplacement d’une classe 
de CE2 dans une autre salle. 
Les services de la mairie mettent tout en 
œuvre pour ce déménagement du mobi-
lier des classes et du matériel pédagogique, 
afi n que tout soit prêt pour la rentrée de 
la Toussaint, pour le bien-être des enfants 
auquel chacun est attaché.

Ça bouge à l’école 
Pergaud…
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Gratuit - Matériel fourni  
Envie de participer ? Rendez-vous à 
14 h à la bibliothèque-médiathèque 
Gérard Thirion ou au CILM (salle 13). 
Un goûter sera offert à l’issue de la 
manifestation et les meilleurs dessins 
seront récompensés.
Le concours est organisé par le Cercle 
des arts, association créée en 1993 par 
Pierre DUFOUR en partenariat avec 
les Villes de Laxou et Maxéville. Située 
au Champ-le-Bœuf au sein du CILM, 
l’association regroupe les habitants 
des deux communes. Son but initial 
est de rendre l’art accessible à tous, 
même aux plus modestes. Tous les 

mercredis, de 14 h à 17 h, elle dispense 
gratuitement des cours de peinture 
aux enfants de 6 à 17 ans, une occa-
sion de découvrir de jeunes artistes 
très talentueux. 
Les adultes sont accueillis les samedis 
après-midi de 14 h à 17 h ainsi que les 
vendredis de 17 h à 19 h.
Le Cercle des Arts organise égale-
ment 3 expositions par an au CILM : 
deux expositions qui accueillent des 
artistes locaux, une exposition plus 
importante regroupant les adhérents 
du Cercle des Arts et des artistes régio-
naux, principalement des peintres, 
mais également des photographes, des 
écrivains.

EXPOSITION 
du 8 au 17 novembre 

1852 – 2022, LES 170 ANS 

DE LA MÉDAILLE MILITAIRE  
La SNEMM (Société nationale d'en-
traide de la Médaille militaire) célèbre 
cette année le 170e anniversaire de 
la création de la Médaille militaire.  
La 44e section de Nancy et environs 
a choisi Laxou pour présenter au 
public l’histoire de cette distinction 
prestigieuse et rendre hommage aux 
hommes et aux femmes à qui elle a été 
attribuée.

La Médaille mili-
taire est incontes-
tablement l’une 
des plus belles 
décorations fran-
çaises. Non hiérar-
chisée, ne compor-
tant ni grade, ni 
degré, elle honore 
les militaires non 
offi  ciers de toutes 

armes. Elle fut instituée le 22 janvier 
1852 par le Prince Louis Napoléon 
Bonaparte, futur Napoléon III, en 
écho à la création par Napoléon Ier, 
50 ans auparavant, de la Légion d’hon-
neur, concédée aux seuls offi  ciers. 
Depuis lors, elle pend sur la poitrine 
d’hommes et de femmes, comme 
autant d’exploits insoupçonnables 
que la nature humaine révèle dans 
des circonstances exceptionnelles. 
Bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion 17 rue de Maréville
Entrée libre aux horaires d’ouver-
tures au public.

Les 12000 Signes

FESTIVAL DE LA NOUVELLE  

3e ÉDITION 

Dans le cadre des 
12 000 Signes, fes-
tival entièrement 
consacré à la nou-
velle, la compa-
gnie Les Fruits du 
Hasard et l’asso-
ciation littéraire 
Trois pattes à un 
canard, invitées 
par la Ville de 

Laxou, proposeront des lectures musi-
cales destinées à tous et notamment 
aux familles. 
Le mercredi 16 novembre, la journée 
commencera par une séance réservée 
aux scolaires laxoviens.
Benoît FOURCHARD et Martin LARDÉ 
proposeront la lecture musicale de 
La brouille de Claude BOUGEON, Le 
chat orange de Alan METZ, Vincent, 
le chien terriblement jaune de Pierre 
PELOT et Pince mi et Pince moi de 
Henriette BICHONNIER.
À 17 h 30, les lectures musicales se 
poursuivront pour les familles.
Au programme : Le chevalier qui 
cherchait ses chaussettes de Christian 
OSTER et Le livre abominable de Noé 
CARLAIN lus par Isabelle NOBILI et 
mis en musique par Antoine ARLOT.
Cette manifestation est proposée en 
partenariat avec l’association Jeunes 
et Cité Provinces.
Attention jauge limitée, pensez à 
réserver : 03 83 28 71 16.

THÉÂTRE

JEUDIS DE PERGAUD

Salle Louis Pergaud 
1, place de la Liberté - Laxou Village
Jeudi 17 novembre à 20 h 30
Burn Out ou Supercherie, une comé-
die de José CAMBA, par la Cie De 
Bouche à Oreilles. Durée 1 h 30. 
Robert Lardon ne parvient plus à se 
lever. Sa responsable de service, qui 
est également sa maîtresse, a eu rai-
son de lui. Il ne peut plus et ne veut 
plus la voir et refuse de retourner au 
travail. Ce qui ne va pas arranger les 
affaires de sa femme qui avait prévu 
un rendez-vous galant à la maison 
avec son médecin de famille, le Doc-
teur Marcel Faitout. 
Situation déjà compliquée, mais le tout 
se corse davantage quand Lucienne 
Lagoutte débarque chez les Lardon 
pour mettre les points sur les i…. Alors 
Burn Out ou Supercherie !
Entrées : 9 € (tarif normal) et 5 € (tarif 
réduit)
Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservations : 
Pôle Culture : 03 83 28 71 16 – 
culture@laxou.fr

MÉMOIRE - CULTURE

Samedi 19 novembre de 14 h à 16 h

Place à l’imaginaire et à la créativité ! 

CONCOURS DE DESSIN OUVERT À TOUS LES ARTISTES 

EN HERBE DE 6 À 12 ANS.

FESTIVAL DE LA N0UVELLE
DU 10 AU 20 NOVEMBRE 2022
NANCY & ENVIRONS
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Novembre
MER 2, 9, 16, 23 ET 30 > 9 H 30 > 
11 H 
SENIORS EN SANTÉ
Yoga du rire
10 séances de 1 h 30. Par le CCAS de Laxou et 
NOVAMUT.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CCAS :
03 83 90 86 86.

JEU 10 ET 17 > 9 H 30 > 11 H 30 
SENIORS EN SANTÉ
Nutrition «Je mets de la joie dans mon 
assiette» 
6 séances de 2 h. Par le CCAS de Laxou et 
NOVAMUT. 

Salle André Monta 14 place de la Liberté. Gratuit. 
Renseignements et inscriptions au CCAS : 
03 83 90 86 86.

DIM 6 > 12 H 
REPAS D’AUTOMNE. 
Saint-Genès Association. Repas sur le 
thème de la Savoie. 
Salle Pierre Juillière 22�€ apéritif et café compris. 
CB acceptée Sur réservation : 06 72 81 12 12.

MAR 8 > JEU 17 >  
EXPOSITION
170 ans de la Médaille militaire
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion.  

MER 9 > 17 H 
CLUB LECTURE ADOS
Si tu écumes Booktok, Bookstagram ou Booktube, 
à la recherche de ta prochaine lecture, ce club 
est fait pour toi. Viens discuter de tes coups de 
cœur et échanger autour de thèmes spécifi ques. 
Rendez-vous un mercredi par mois.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Entrée 
libre, dans la limite des places disponibles. Pôle 
Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr

SAM 12 > 10 H 
LA PETITE FABRIQUE
Papier marbré
Dans cet atelier, les enfants vont créer des motifs 
en papier marbré avec de l’encre colorée et de 
la mousse à raser ! Ludique et surprenant. Pour 
les enfants à partir de 7 ans (prévoir une tenue 
adaptée).

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

DIM 13 > 15 H 
CONCERT
Saint Genès Association

Voyage à travers l’Europe. Concert de musique 
baroque avec l’ensemble Amici Miei.

Église Saint Genès Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

LUN 14 > 14 H > 17 H 
LA SEMAINE BLEUE DE LAXOU
Envie de jouer ? D’essayer le bridge, le 
tarot, les chiffres et lettres ?
La Saint-Genès Association, Laxou Point 
rencontre et l’Arpal vous ouvrent leurs portes.

Salle Juillière, rue Pasteur. Entrée libre. 
Informations auprès du CCAS de Laxou : 
03 83 90 86 86 - ccas@laxou.fr

MAR 15 > 14 H 
LA SEMAINE BLEUE DE LAXOU
CONFÉRENCE
Thème : « Prendre soin de soi pour bien vieillir »,
par Séverine MAIAUX, médecin spécialiste en 
médecine physique et de réadaptation. Durée : 
environ 1 h 30.

Salle Pergaud Village. Entrée libre. Informations 
auprès du CCAS de Laxou : 03 83 90 86 86 - 
ccas@laxou.fr

MER 16 > 14 H 
LA SEMAINE BLEUE DE LAXOU
Bien marcher
Conseils pratiques pour une marche active et 
effi  cace avec l’association Sac au dos. 

Parcours de santé de la Sapinière. Sur inscription 
auprès du CCAS. Informations auprès du CCAS de 
Laxou : 03 83 90 86 86 - ccas@laxou.fr

MER 16 > 17 H 30 
LECTURES MUSICALES JEUNE 
PUBLIC
Manifestation proposée en partenariat 
avec l’association Jeunes et Cité 
Provinces.
Dans le cadre des 12 000 Signes, festival 
entièrement consacré à la nouvelle, la compagnie 
Les Fruits du Hasard, invitée par la Ville de Laxou, 
proposera une lecture musicale destinée à tous et 
notamment aux familles.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Dans 
la limite des places disponibles. Possibilité de 
réserver. Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - 
culture@laxou.fr

JEU 17 > 14 H 30 
PRESENTATION LIMEDIA
Bibliothèque numérique 
Présentation des services numériques proposés 
par le réseau Co-Libris. On vous apprendra à 
télécharger un livre numérique, lire une revue, 
écouter de la musique en streaming, regarder 
une VOD, découvrir la presse ancienne régionale, 
visiter une exposition virtuelle…

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Pour adultes. Sur inscription Pôle Culture : 
03.83.28.71.16 - culture@laxou.fr

JEU 17 > 15 H 
LA SEMAINE BLEUE DE LAXOU
THÉÂTRE
Spectacle de théâtre « Mona t’es où ? » proposé 
par l’association Why Tulip. 500 ans plus 
tard, Léonard de Vinci atteint de la maladie 
d’Alzheimer…

CILM. Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. Informations auprès du CCAS de 
Laxou : 03 83 90 86 86 - ccas@laxou.fr

JEU 17 > 20 H 30 
THÉÂTRE
Les Jeudis de Pergaud :
« Burn Out ou Supercherie », une comédie de 
José CAMBA, par la Cie De Bouche à Oreilles

Robert Lardon ne parvient plus à se lever. Sa 
responsable de service, qui est également sa 
maîtresse, a eu raison de lui. Il ne peut plus et 
ne veut plus la voir et refuse de retourner au 
travail. Ce qui ne va pas arranger les aff aires de 
sa femme, qui avait prévu un rendez-vous galant 
avec son médecin de famille, le Docteur Marcel 
Faitout. Situation déjà compliquée, mais le tout 
se corse davantage quand Lucienne Lagoutte 
débarque chez les Lardon pour mettre les points 
sur les i… Alors, Burn out ou Supercherie ? Durée :
1 h 30.

Salle Pergaud Village ** Pôle Culture : 03 83 28 71 16 -
culture@laxou.fr

VEN 18 > 10 H 
LA SEMAINE BLEUE DE LAXOU
Présentation du lecteur Victor
Bibliothèque sonore « Écouter, une autre façon 
de lire… »

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
Informations auprès du CCAS de Laxou : 
03 83 90 86 86 - ccas@laxou.fr

VEN 18 > 14 H 30 
LA SEMAINE BLEUE DE LAXOU
CINÉMA
Projection du fi lm Maison de retraite (2022) fi lm 
comédie avec Kev Adams, Gérard Depardieu, 
Daniel Prévost... (1 h 37).

Salle Pergaud Village. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles Informations auprès du 
CCAS de Laxou : 03 83 90 86 86 - ccas@laxou.fr

SAM 19 > DIM 20 
FESTIVAL
Danse thérapie & Danse en conscience
Atelier bien-être 2e édition.

CILM. Informations et inscriptions : 
06 84 25 35 28.

SAM 19 > 9 H > 12 H 
LA SEMAINE BLEUE DE LAXOU
ATELIERS
« Améliorer son sommeil » - « Atelier du rire » 
(1 h 30 par atelier), en partenariat avec NOVAMUT.

Salle Juillière, rue Pasteur. Sur inscription 
Informations auprès du CCAS de Laxou : 
03 83 90 86 86 - ccas@laxou.fr

SAM 19 > 10 H > 11 H 30 
LES PETITS GEEKS # 2
Atelier numérique
Découverte du jeu PowerZ, jeu vidéo éducatif 
pour rendre l’apprentissage ludique. Pour les 
enfants à partir de 8 ans. 

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Sur 
réservation. Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - 
culture@laxou.fr
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SAM 19 > 11 H 
ATLIERS « 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 
nous aborderons des thèmes passionnants tels 
que l’amitié, l’environnement, le respect, …

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Pôle 
Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr

SAM 19 > 14 H > 16 H 
CONCOURS DE DESSIN
Organisé par le Cercle des Arts. Place à 
l’imaginaire et à la créativité ! Pour les 
enfants de 6 à 12 ans
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion et 
CILM (salle 13). Matériel fourni. Entrée libre, dans 
la limite des places disponibles Pôle Culture : 
03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr

SAM 19 > 14 H 30 
CLUB LECTURE ADULTE
Discussion autour du roman Ásta de Jon Kalman 
Stefánsson, Ed. Grasset.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Pôle 
Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr

SAM 19 > 15 H 
LA SEMAINE BLEUE DE LAXOU
CONFÉRENCE
Le maintien à domicile au travers des structures 
existantes, par Renaud MICHEL, directeur général 
de l’OHS de Lorraine. Durée : environ 1 h.

Troubles auditifs, solutions et protections, par 
Romain DECOLIN, audioprothésiste, chargé 
d’enseignement à l’Université de Lorraine.

Salle Colin, boulevard de l’Europe Entrée libre 
Informations auprès du CCAS de Laxou : 
03 83 90 86 86 - ccas@laxou.fr

MAR 22 > 19 H 
AUDITION
Audition des classes de piano de l’Apem 
de Laxou
Venez écouter les élèves des classes de piano de 
Arevhat HAGOPJANIAN et de Catherine PERRIN.

Auditorium de l’Apem. Gratuit. Renseignements : 
03 83 28 69 27.

MER 23 > 14 H 
LA FABRIQUE
Décorations en argile
À l’approche de Noël, découvrez et utilisez 
de l’argile auto-durcissante pour créer de 
magnifi ques décorations. L’imagination sera 
votre seule limite ! Atelier créatif pour adultes et 
adolescents.

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

JEU 24 NOV. > VEN 30 DEC. 
EXPOSITION
Lumières en Arts présente : ‘’Le Temps 
Suspendu ‘’ L’Écrin du Temps, par Vano
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr

SAM 26 
VOYAGE À TRÈVES
Organisé par l’ACJL (Association de comité de 
jumelage de Laxou)

L’ACJL organise un déplacement à Trèves : 
marché de Noël et visite de la ville, notamment 
de la cathédrale 30. 

Renseignements et inscriptions : 06 99 58 28 09 
ou 06 82 51 64 42 ou 06 14 47 01 55.

SAM 26 > 10 H 30 
CROC HISTOIRES
Histoires hivernales
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Heure 
du conte à partir de 3 ans. Sur inscription Pôle 
Culture : 03.83.28.71.16 - culture@laxou.fr

SAM 26 > 14 H 30 > 17 H 30 
DÉDICACE
« Fiers d’être Lorrains » de Patrice 
GREFF
La Lorraine a toujours été une région pleine de 
ressources grâce notamment aux talents et au 
génie créatif de ses femmes et de ses hommes 
qui ont porté haut les couleurs de la Lorraine.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Pôle 
Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr

SAM 26 > 20 H 30 
SOIRÉE THÉÂTRE
« L’Amour avec un grand aaah » 
Une comédie de R. Benachour, avec Audray 
Baldassare, Célia Chabut et Rabah Benachour, 
avec le Conseil de Proximité et Potentiel D’Action.

Salle Pergaud Village. 10�€ adlutes et jeunes de 
plus de 12 ans. Billeterie sur place ou réservation 
QR Code ou sur HelloAsso/L’Amour avec un 
grand aaah !

LUN 28 > 18 H 30 
AUDITION
Audition des élèves de l’Apem de Laxou
Venez écouter les élèves de l’Apem de Laxou. 

Auditorium de l’Apem. Gratuit. Renseignements : 
03 83 28 69 27.

MAR 29 > 9 H > 11 H 30 
BOURSE JOUETS CADEAUX
Organisée par CSF

Dépôt mardi 29 novembre. Une carte d’adhésion 
à une association familiale est obligatoire pour le 
dépôt.

Salle de la CSF. Renseignements : 06 02 23 58 46.

MER 30 > 14 H > 17 H 30 
BRIC À BRAC
Organisé par CSF

Vente mercredi 30 novembre. Vente ouverte à 
tous.

Batiment Savoie – Provinces, salle 4 
Renseignements : 06 02 23 58 46.

MER 30 > 15 H 30 > 17 H 
HEURE DU CONTE
Mercredi, ça conte !
Les conteurs de Philodart invitent les enfants à 
voyager au pays des histoires :

• à 15 h 30 pour les 5 ans et plus,
• à 16 h 30 : pour les 2 - 5 ans.

Animation organisée en partenariat avec la Ville 
de Maxéville.

Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf. CILM. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr

DÉCEMBRE
JEU 1er, 15 ET 22 > 9 H 30 > 11 H 30 
SENIORS EN SANTÉ
Nutrition
6 séances de 2 h.

Salle André Monta, 14 place de la Liberté. Gratuit. 
Renseignements et inscriptions au CCAS : 
03 83 90 86 86.

SAM 3 > 10 H 30 
CLUB LECTURE ENFANT
Pour les enfants à partir de 8 ans. Nouveauté - 
Lancement d’un club lecture. Venez discuter, 
partager, vos lectures, vos coups de cœur et 
repartez avec les romans qui vous auront le plus 
séduit. RDV bimestriel. 

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Pôle 
Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr

SAM 3 > 14 H 30 
CONFÉRENCE ET DÉDICACE
« Le couvent de la visitation » de Nancy 
par Jack Chollet
Lors de cette conférence vous serez immergé 
dans le secret d’un couvent nancéien. Jack 
Chollet nous fera partager des anecdotes, des 
faits inattendus comme l’installation d’une loge 
maçonnique dans le couvent. Il nous permettra 
de suivre le parcours de ces religieuses jusqu’à 
leur départ défi nitif de Nancy en 1989.

Auditorium. Bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion. Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - 
culture@laxou.fr

DIM 4 > 15 H 30 
CHANTS DE NOËL
Organisé par Saint Genès Association. Chants de 
Noël. Chorale les Chœurs d’Hommes de Faridol. 
Sous la direction de Pierre Tiessen et Pierre 
Mouzimann - Participation de Clément Lagier à 
l’orgue.

Église Saint Genès. Entrée libre.

LUN 5 > VEN 16 
EXPOSITION
Exposition de tricots, couture, broderie…
Par l’association de Fil en Aiguilles.

Hall du CILM.
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MER 7, 14, 21 ET 28 > 9 H 30 > 11 H 
SENIORS EN SANTÉ
Yoga du rire. 10 séances de 1 h 30
Par le CCAS de Laxou et NOVAMUT.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Gratuit Renseignements et inscriptions au CCAS : 
03 83 90 86 86.

MER 7 > 17 H 
CLUB LECTURE ADOS
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 cœurs et échanger autour de thématiques 
spécifi ques. Rendez-vous un mercredi par mois.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Entrée 
libre, dans la limite des places disponibles Pôle 
Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr

JEU 8 > 17 H 30 
CINÉMA
« Le royaume des étoiles » 
Proposé par le Conseil de Proximité du Village.

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement 
au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir 
sur la lune et la rechercher dans le royaume des 
étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est 
compté pour la retrouver avant le lever du jour… 
À bord du traîneau magique du Marchand de 
sable, que la grande course commence !

Salle Pergaud Village * Pôle Culture : 03 83 28 71 16 
- culture@laxou.fr

SAM 10 > 10 H > 11 H 30 
LES PETITS GEEKS #3
Atelier numérique. Création de cartes de vœux 
numériques sur Genially et jeux surprises. Pour 
les enfants à partir de 8 ans.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Sur réservation. Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - 
culture@laxou.fr

SAM 10 > 11 H 
ATLIERS «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 nous aborderons des thèmes 
passionnants tels que l’amitié, l’environnement, le 
respect,…

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Sur 
inscription. Pôle Culture : 03.83.28.71.16 - 
culture@laxou.fr

SAM 10 > 14 H 30 > 17 H 
MARCHÉ DE NOÊL
Plusieurs stands proposés par les résidents : 
bijoux, petites pièces de coutures, gourmandises 
de Noël (pains d’épices, biscuits de Noël…) 
décorations de Noël, illustrations…

Résidence Korian La Saulx. 1 allée de la Saulx. 

SAM 10 > 18 H 
SAINT-NICOLAS au Champ-le-bœuf
Défi lé de chars de Saint-Nicolas dans les 
rues de Laxou Champ-Le-Bœuf.
Champ-Le-Bœuf. Renseignements : 03 83 90 54 54.

DIM 11 
LAXOU FÊTE SAINT-NICOLAS
9 h > 17 h : 12e marché de Noël du Village, 
organisé par la Saint Genès Association. 
Restauration sur place. 
Salle Pierre Jullière, 1 rue Pasteur.

11 h > 20 h : 2e marché de Saint-Nicolas
Restauration sur place - Animations - Ambiance 
fête - Musique et chants de Noël et de Saint-
Nicolas - Stand maquillage.

Parking de l’Hôtel de Ville, 3 avenue Paul 
Déroulède.

17 h 30 > 18 h 30 : Défi lé de chars de Saint-
Nicolas dans les rues de Laxou.
18 h 30 - 19 h 30 : Grand Spectacle de 
Saint-Nicolas et feu d’artifi ce.
Parking et parvis Gilbert Antoine de l’Hôtel de 
Ville. Renseignements : 03 83 90 54 54.

MAR 13 > 19 H 
AUDITION - CONCERT
Audition de Noël de l’Apem de Laxou. Venez 
écouter les élèves de l’Apem de Laxou à l’occasion 
de l’audition de Noël.

CILM. Gratuit Renseignements : 03 83 28 69 27.

MER 14 > 14 H 
LA PETITE FABRIQUE DE NOËL
Rendez-vous aux artistes en herbe pour des 
ateliers créatifs sur le thème de Noël ! Pour les 
enfants à partir de 7 ans.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Sur réservation Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - 
culture@laxou.fr

MER 14 > 15 H 30 > 17 H 
HEURE DU CONTE
Mercredi, ça conte !
Les conteurs de Philodart invitent les enfants à 
voyager au pays des histoires :

• à 15 h 30 pour les 5 ans et plus,
• à 16 h 30 : pour les 2 - 5 ans.

Animation organisée en partenariat avec la Ville 
de Maxéville.

Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf. CILM. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr

SAM 17 > 10 H 
LA PETITE FABRIQUE DE NOËL
Rendez-vous aux artistes en herbe pour des 
ateliers créatifs sur le thème de Noël ! Pour les 
enfants de 4 à 6 ans.

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

SAM 17 > 19 H > 3 H 
LAXOU FIESTA FESTIVAL 2022
Festival de musique Latinoaméricaine
Organisé par El Solatino

Parce que depuis 10 ans au moins l’intérêt pour 
la musique latine et s’est installé solidement 
dans l’est de la France avec des évènements 
plus au moins réguliers sous forme de concerts 
et de soirées dansantes, notamment à Nancy où 
évoluent depuis pas mal d’années des écoles de 
danse comme Cap Danse et l’Elsolatino Baila.

CILM. 23 rue de la Meuse 20�€ p/pers. 35�€ couple. 
Restauration sur place.

MER 28 > 10 H 
CONTES DE FIN D’ANNÉE
Venez fêter la fi n de l’année en famille.

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

•  Bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion, 17 rue de Maréville.

•  Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf, 
CILM, 23 rue de la Meuse.

•  Salle Louis Pergaud au Village, 1 Pl. de 
la Liberté.

•  MVATL (Maison de la vie associative et 
du temps libre) – 15 rue du 8 Mai

(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. 

AGENDA
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BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE 
GÉRARD THIRION 
• Mardi 20 décembre : 14 h – 18 h
• Mercredi 21 décembre : 10 h – 18 h
• Jeudi 22 décembre : 14 h – 18 h
• Vendredi 23 décembre : 14 h – 18 h
• Samedi 24 décembre : fermée
• Mardi 27 décembre : 14 h – 18 h
• Mercredi 28 décembre : 10 h – 18 h
• Jeudi 29 décembre : 14 h – 18 h
• Vendredi 30 décembre : 14 h – 18 h
• Samedi 31 décembre : fermée

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE DU 
CHAMP-LE-BŒUF
• Fermée du 19 décembre au 2 janvier

EXPOSITION 

LUMIÈRES EN ARTS 

PRÉSENTE : 

Le Temps Suspendu

DU 24 NOVEMBRE AU 

30 DÉCEMBRE
par Vano - L'Écrin du Temps
Bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion

Après avoir quitté 
Paris et le monde trépi-
dant de la restauration 
événementielle, Vano 
se lance dans la réha-
bilitation d'un ancien 
hôtel particulier afi n 

d'y créer des chambres d'hôtes.
La rénovation des boiseries lui 
confi rme son attirance pour cette 
matière noble et sensuelle. Utilisant 
la technique du bois brûlé (inspiré par 
la tradition japonaise et l'univers de 
« Chomo ») qui permet de modifi er la 
structure du bois comme pétrifi é dans 
le Temps.
Arbre gardien du Temps, végétal par 
opposition au mécanisme horloge et 
montre, alchimie du Temps...
Puis la thématique du Temps Sus-
pendu et la volonté de détourner 

les objets de leur fonction première 
amènent Vano à travailler avec les 
petits mécanismes de montre.
Création de bijoux afi n de sublimer 
les gravures et autres rubis qui se 
trouvent à l'intérieur : Bijou parcelle 
de Temps, chacun la sienne...
Les créations de Vano semblent 
comme suspendues dans l'espace et le 
temps. Un monde où les mécanismes 
des montres à gousset des siècles 
derniers ornent bagues, chevalières 
et pendentifs… Et où se mêlent les 
matières telles que l'argent, le cuir, le 
bois, le bronze ou encore les perles de 
Murano, les pierres semi-précieuses… 
ll utilise pour ce faire d’authentiques 
mécanismes, mouvements ou pièces 
d’horlogerie suisse ou franc-comtoise 
du début du XIXe aux années 50 afi n 
de révéler au grand jour gravures et 
autres rubis marqués par le temps
D’inspiration Art Nouveau, Art Déco 
ou résolument intemporel, chaque 
modèle est unique
Vano est partenaire du Pôle Bijou de 
Baccarat et du Musée du Temps de 
Besançon
« L'idée est d'avoir comme une petite 
parcelle de temps, dans son écrin… 
Et chacun en fait un peu ce qu'il en 
veut… » En résultent des bijoux et 
sculptures étonnants, emplis de poé-
sie, qui nous invitent fi nalement… à 
prendre le temps

DÉDICACES 
Fiers d’être Lorrains 

Samedi 26 novembre de 

14 h 30 à 17 h 30
De Patrice GREFF
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thi-
rion

Fiers d’être Lor-
rains, rappelle en 
9 chapitres ce qui 
a apporté au cours 
des siècles et de son 
histoire, la richesse, 
la reconnaissance, 
la notoriété, le 
rayonnement de la 
Lorraine, mais il 
faut bien en conve-
nir, ce qui a attisé 

les convoitises. Authentique terre de 
luxe, creuset de l’inventivité, terre 
de travail, d'accueil et d'intégration, 
la Lorraine a toujours été une région 
pleine de ressources grâce notamment 
aux talents et au génie créatif de ses 
femmes et de ses hommes qui ont porté 
haut les couleurs de la Lorraine. En 
marche depuis le XVIIe siècle, la France 
a imposé à la Lorraine, à marche forcée, 
son annexion et aujourd’hui, encore et 
toujours, le renoncement à son identité.  
Quelle autre région a apporté autant à 
la France ? et qui lui a si mal rendu….

Le couvent de la visitation de Nancy 
par Jack CHOLLET

Lors de cette confé-
rence, vous serez 
immergé dans le 
secret d’un cou-
vent nancéien des 
siècles derniers, 
où les Visitandines 
déroulent une 
existence austère, 
rythmée par les 

offi  ces liturgiques et les tâches quo-
tidiennes. Mais c’est aussi un voyage 
dans un univers de non-dits, de foi 
sincère, de renoncement, quelque-
fois d’enfermement forcé, de cruauté 
mentale et physique de par les morti-
fi cations qu’elles s’imposent.
Leur extrême pauvreté lors de la créa-
tion du couvent et surtout les pires 
misères qu’elles supportent durant 
la guerre de Trente Ans tandis que 
Nancy subit l’occupation des soldats 
français puis, pendant une courte 
période, celle terrible des Suédois, 
seront suivies d’une amélioration de 

leurs tristes conditions matérielles, 
qui commencera à se manifester à 
partir de la décennie des années 1640 
jusqu’au début du XVIIIe siècle et qui 
ira crescendo jusqu’à la Révolution. 
Leur couvent deviendra un des plus 
appréciés de l’aristocratie nancéienne 
pour l’éducation de ses fi lles. Cette 
évolution sera due en partie au cha-
risme des supérieures alsaciennes de 
la famille de Rosen, qui impriment 
leur marque.
Jack CHOLLET, qui nous a habi-
tués depuis quelques années avec 
ses cinq ouvrages précédents à nous 
révéler une histoire lorraine inédite 
et authentique, récidive avec l’évo-
cation de ce couvent en nous faisant 
partager les petits secrets des nonnes, 
émaillés d’anecdotes, de faits inat-
tendus comme l’installation d’une 
loge maçonnique dans le couvent, en 
même temps qu’il nous fait revisiter 
l’histoire de Nancy de 1632 jusqu’à 
1792. Puis il nous permet de suivre 
le parcours de ces religieuses jusqu’à 
leur départ défi nitif de Nancy en 1989.

INFORMATIONS : 
les bibliothèques-

médiathèques de Laxou 
pendant les vacances de Noël

CONFÉRENCE 

SUIVIE D’UNE SÉANCE DE DÉDICACE
Samedi 3 décembre à 15 h

CULTURE
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À l’approche des 
fêtes, la municipa-
lité et le CCAS sont 
très attachés à témoi-
gner leur sympathie 
envers tous les aînés 
de Laxou en offrant 

un colis de Noël aux personnes âgées 
de plus de 70 ans. Pour en bénéfi cier, 
l’inscription est obligatoire. 
Pour les Laxoviennes et les Laxoviens 
qui se sont inscrits auprès du CCAS en 
octobre, les permanences pour venir 
les retirer auront lieu :
•  Lundi 5 décembre, au Centre Social 

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

•  Mardi 6 décembre, à l’Hôtel de Ville 
de 9 h à 11 h 30,

•  Mercredi 7 décembre, à la salle 
André Monta de 9 h à 11 h 30,

•  Jeudi 8 décembre, au Centre inter-
communal Laxou Maxéville de 9 h 
à 11 h 30.

En cas de diffi  culté pour venir reti-
rer votre colis, contacter le CCAS au 
03 83 90 86 86.

ATELIER YOGA DU RIRE
10 séances de 1 h 30
Mercredi de 9 h 30 à 11 h
• Les 19, et 26/10
• Les 02, 09, 16, 23 et 30/11
• Les 07, 14, 21 et 28/12
Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville

ATELIER NUTRITION
« Je mets de la joie dans mon assiette »
6 séances de 2 h
Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
• Les 03, 10 et 17/11
• Les 01, 15 et 22/12
Salle André Monta
14 place de la Liberté

Gratuit. Renseignements et inscrip-
tions au CCAS : 03 83 90 86 86.

Pour permettre à tous les Laxoviens 
de bénéfi cier d’une complémentaire 
santé mutualisée à moindre coût et 
faciliter l’accès aux soins, le CCAS vient 
de reconduire la convention de parte-
nariat avec la mutuelle NOVAMUT.
Cette protection santé est proposée 
sans condition d’âge, sans délai de 
carence et sans questionnaire de santé 
avec 4 options de garanties possibles.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de 
la politique sociale que Laxou s’em-
ploie à développer notamment en pro-
posant des actions et ateliers de pré-
vention et de promotion de la santé en 
direction des seniors.
Pour toute demande d’information, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS au 
03 83 90 86 86.

Catherine AMOURA, conseillère en 
économie sociale et familiale, pro-
pose une exposition sur l’eau et l’éner-
gie.
Limiter ses consommations d’énergie 
ne nécessite pas forcément de tout 
révolutionner. Quelques bons réfl exes 
suffi  sent pour faire baisser les fac-
tures, en toute simplicité et à moindre 
coût !
•  Baisser le chauffage de 1° C : 7 % de 

consommation d’énergie
•  Dégivrer son réfrigérateur évite 

une surconsommation
•  Couvrir les casseroles pendant la 

cuisson : 4 fois moins d’électricité ou 
de gaz consommé

•  Privilégier le programme « ÉCO »
du lave-vaisselle : jusqu’à 45 % 
d’électricité économisée

•  Éteindre les veilles dès que pos-
sible : 10 % d’économies, 15 à 50 % 
d’équipements par foyer restent en 
veille… (Source ADEME)

À voir au CCAS, 1 place de l’Europe. 
Renseignements : 03 83 90 86 86.

Les horaires des agences Batigère évo-
luent pour apporter un meilleur ser-
vice au public.
Depuis le 1er octobre, l’agence de 
Laxou située place de l’Europe aux 
Provinces, est ouverte :
• De 9 h à 12 h du lundi au vendredi,
•  De 14 h à 17 h les lundis, mercredis et 

vendredis.
Les mardis et jeudis après-midi sont 
réservés à l'accueil des locataires sur 
rendez-vous, afi n de leur proposer un 
temps d'échange individualisé.  
Les conseillers clientèles restent dis-
ponibles du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h au 
03 87 71 11 11.

Distribution des 
colis de Noël

Votre mutuelle 

communale est 

reconduite

Nouveaux horaires 
à Batigère

EXPOSITION : L’EAU ET L’ÉNERGIE SONT PRÉCIEUSES : 

LIMITER LES CONSOMMATIONS ! 

SENIORS 
EN SANTÉ

SANTÉ - SOCIAL

Dimanche 4 décembre de 10 h à 17 h 
au CILM, 23 rue de la Meuse.
Par l’association Plaisir partagé et 
Equilibris
Ateliers et conférences sont au pro-
gramme : yoga, respiration, danse, 
hypnose relaxation, phytothérapie, 
méditation olfactive, auto-massage, 
éducation bienveillante, animation 
enfants/familles…

Restauration possible sur place avec 
Les plats de Gaia. Prix d’entrée libre 
et conscient. Les fonds récoltés et la 
collecte de livres et de jouets iront au 
bénéfi ce des enfants hospitalisés.
Informations sur 
Facebook : @equili-
bris54

Journée Bien-être pour tous
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LA SEMAINE 

DES SENIORS

Conférences, 
cinéma, marche, 
spectacle, ateliers, 
table ronde

de Laxou

Entrée libre

Du 14 au 19 
novembre

La Semaine bleue

2
0
2
2

PROGRAMME

LUNDI 14 NOVEMBRE – DE 14 H À 17 H

Salle Juillière, rue Pasteur
Envie d’essayer le bridge, le tarot, les 
chiffres et lettres ? Ou de faire des travaux 
manuels ?
La Saint-Genès Association, Laxou Point 
Rencontre et l’Arpal vous ouvrent leurs 
portes pour vous faire découvrir leurs acti-
vités.

MARDI 15 NOVEMBRE – 14 H

Salle Pergaud, 1 place de la Liberté
Conférence : Prendre soin de soi pour bien 
vieillir
Nous souhaitons tous pouvoir vieillir en 
bonne santé. Que pouvons-nous faire au 
quotidien pour y parvenir ? Entre préven-
tion, soins médicaux primordiaux, acti-
vités physiques... Par Séverine MAIAUX, 
médecin spécialiste en médecine phy-
sique et de réadaptation. 

MERCREDI 16 NOVEMBRE – 14 H

Parcours de santé de la Sapinière
Bien marcher - Conseils pratiques pour 
une marche active et effi cace avec l’as-
sociation Sac au dos. Sous réserve des 
conditions climatiques. Sur inscription.

JEUDI 17 NOVEMBRE – 15 H

CILM, 23 rue de la Meuse
 Spectacle de théâtre « Mona t’es où ? »
proposé par l’association Why Tulip.
500 ans plus tard, Léonard de Vinci atteint 
de la maladie d’Alzheimer... Sans drama-
tiser le sujet, le spectacle vise à faire com-
prendre cette maladie qui reste encore rela-
tivement méconnue. (Durée : 50 min)

Prévenir la maladie d’Alzheimer par Atha-
nase BENETOS, professeur de médecine 
interne et de gériatrie à l’université de Lor-
raine (UL).
Présentation de France Alzheimer 54, par 
son président Michel VUILLEMIN.

VENDREDI 18 NOVEMBRE – 10 H

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion, 
17 rue de Maréville
Écouter, une autre façon de lire…
Présentation du lecteur Victor (biblio-
thèque sonore). Sur inscription.
VENDREDI 18 NOVEMBRE – 14 H 30

Salle Pergaud, 1 place de la Liberté
Cinéma : Maison de retraite (2022), fi lm 
comédie avec Kev Adams, Gérard Depar-
dieu, Daniel Prévost... (1 h 37).
Condamné à un travail d’intérêt général, 
un jeune homme est intégré à une maison 
de retraite. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE – DE 9 H À 12 H

Salle Juillière, rue Pasteur
Deux ateliers : « Améliorer son sommeil » - 
« Atelier du rire » (1 h 30 par atelier), en 
partenariat avec NOVAMUT.
Intervenant : Franck MANSUY, sophro-re-
laxologue et animateur certifi é du rire. 
20 participants maximum par atelier.
Sur inscription (possibilité de s’inscrire à 
un atelier ou aux deux).

SAMEDI 19 NOVEMBRE – 15 H

Salle Colin, boulevard de l’Europe
Conférence : Bien vieillir chez soi
Le maintien à domicile au travers des 
structures existantes.
De chez soi à la résidence seniors en pas-
sant par toutes les formes de logement 
(Ehpad, résidences autonomie, etc.) ; les 
services existants, du  service social aux 
services à la personne.
Par Renaud MICHEL, directeur général de 
l’OHS de Lorraine. 
Troubles auditifs, solutions et protections
Origine de la perte auditive liée à l’âge, la 
presbyacousie, les aides auditives, prise 
en charge, effets sur la santé.
Par Romain DECOLIN, audioprothésiste DE, 
audition conseil, chargé d’enseignement à 
l’UL. 
Test d’audition (à but non médical) pos-
sible sur place.
Pot de clôture offert à l’issue de la confé-
rence.

Inscriptions auprès du CCAS de Laxou, 
1 place de l’Europe. Tél. : 03 83 90 86 86.
Mail : contact@laxou.fr



LAXOUACTU N° 21816 TRIBUNES POLITIQUES

« 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

La Ville de Laxou, comme toutes les collectivités, 
les entreprises et tous les foyers français, doit 
désormais composer avec la hausse exponen-
tielle des factures de gaz et d’électricité de ses 
équipements communaux : mairie, écoles, salles 
municipales, gymnases, …

En effet, pour notre ville, la dépense pour la 

consommation communale des fl uides (gaz + 

électricité) s’est élevée à 362 000 € pour l’an-

née 2021. Selon les estimations, la dépense 

totale pour 2022 devrait s’élever à 550 000 €. 

Pour 2023, les prévisions actuelles font état 

d’un montant pouvant atteindre 1 400 000 € 

pour la collectivité pour une consommation 

similaire à celle de cette année…

Couplée à de nouvelles compétences exercées 
par les collectivités sans fi nancement dédié, la 
conjoncture actuelle contraint fortement les bud-
gets 2023 au point que certaines collectivités se 
résolvent à fermer des services aux publics, voire 
à augmenter les impôts. Laxou résiste à ces ten-
tations mortifères, mais pour combien de temps 
pourrons-nous le faire ? L’augmentation du point 
d’indice des fonctionnaires, s’il est pleinement 
justifi é au regard de l’infl ation, ajoute aussi une 
nouvelle dépense aux collectivités. 

Afi n de poursuivre les actions et investissements 
nécessaires à la bonne mise en oeuvre des 
politiques publiques, les villes comme Laxou 

se doivent d’appliquer des plans de sobriété. 
Laxou étant une ville bien gérée, les marges de 
manœuvre sont faibles, mais chacun doit prendre 
part à cet effort salvateur.

L’autre axe permettant aux collectivités de se 
sauver, c’est qu’elles puissent bénéfi cier de la 
solidarité de l’État et qu’elles soient également 
solidaires entre elles. L’État ne peut pas et ne 

doit pas abandonner les collectivités locales. 

Il doit mettre en place un bouclier énergétique 

comme il le fait pour les entreprises.

Les Villes de la Métropole jouent également 
la carte de la solidarité avec la souscription de 
contrats de commandes groupés pour l’achat du 
gaz et de l’électricité. Mais la solidarité métropoli-
taine ne peut s’arrêter à cela.

Le 8 septembre dernier, nous avons accueilli à la 
mairie de Laxou le Président de la Métropole du 
Grand Nancy pour une revue de projets partagés. 
Bien que certaines questions relatives à la réno-
vation urbaine des Provinces n’aient pas toujours 
obtenu de réponses claires, le discours métro-
politain s’est voulu rassurant et rassembleur sur 
les questions soulevées par les élus municipaux 
et sur les dossiers structurants pour l’avenir de la 
Métropole. Ce fut le cas sur la piscine de Laxou, 
la gestion des déchets, ou encore les transports 
en commun.

Hélas… quelle ne fut pas notre surprise, quelques 
jours après seulement, de lire dans la presse 
les fermetures déjà programmées de la piscine 
et des incertitudes, pour le moins, relatives à la 
fréquence de la collecte des déchets et sur la fré-
quence de passage des bus dans la Métropole…

Pour nous, de telles décisions métropolitaines 

doivent être prises en concertation avec les 

communes, dans un échange franc, honnête et, 

fi nalement, simplement respectueux. Il appa-

rait que cela n’a pas été le cas.

Les Laxoviens sont en droit d’espérer que TOUS 
les élus de leur ville, en une belle unanimité, 
s’engagent à la défendre auprès de la Métropole 
notamment. A défendre la juste représentation de 
Laxou dans les instances métropolitaines (nous 
l’avons déjà évoqué ici), mais à défendre aussi les 
services qui doivent être rendus à la population.

Je compte donc sur la mobilisation de tous les 

élus, y compris ceux de la minorité pour défendre 

Laxou. Les Laxoviens comptent sur nous tous !

Les élus de la majorité sont pleinement engagés 
et mobilisés pour préserver le bien-vivre ensemble 
à Laxou et assurer la bonne gestion des fi nances 
municipales dans cette période de crises.

Laurent GARCIA

et les élus du groupe majoritaire 

« Vivons Laxou »

Groupe majoritaire « Vivons Laxou »

Groupe minoritaire « Avec vous pour Laxou »

Sobriété et solidarité pour sauver les collectivités 

À l’heure où 
j’écris ces lignes 
nous vivons le 
mois d’octobre 
le plus chaud 
jamais enregistré 
en France et en 
Europe. Avec des 
dégâts graves 
provoqués par 
les orages… Les 

causes du dérèglement du climat ne font 
plus débat : elles sont humaines, c’est sans 
équivoque pour les scientifi ques du monde 
entier. 
Cela veut donc dire que chacun, à son 
échelle, peut agir pour en limiter les consé-
quences : nous les individus, nous les col-
lectivités, nous les entreprises. 
Le contexte français et le triste contexte 
international aggravent de plus l’accès à 
l’énergie, faisant de l’indispensable un luxe 
pour de nombreux habitants, collectivités 
et entreprises. Dans ces circonstances, les 
Villes adoptent tour à tour des Plans de 
sobriété. Nous avons ainsi voté à l’unanimité 
celui de Laxou au dernier Conseil municipal 
du 19 octobre. Nous avions fait remarquer 
à cette occasion l’insuffi sance de volonté 
concernant les possibilités de télétravail 
pour les agents et l’insuffi sance d’études 
pour l’optimisation de l’usage des locaux. 
Du fait de son volume et de sa structure, il 
n’est pas normal de laisser la Salle Europe 
ouverte les mois d’automne et d’hiver et d’y 
produire des spectacles. C’est de bien loin, 
la salle la plus énergivore de tout le patri-
moine laxovien. Des solutions existent tout 
près pour maintenir le dynamisme culturel 
et associatif de ce quartier. C’est ce que 

nous avions fait, bien avant cette crise !
C’est tout aussi frappant d’avoir vu fonc-
tionner des installations gonfl ables (qui ont 
d’ailleurs suscité des pannes d’électricité 
au gymnase tout proche) avec de l’eau, en 
pleine crise grave de sécheresse cet été… 
Je sais la diffi culté à animer les quartiers 
et la nécessité de le faire, je sais aussi la 
responsabilité qui incombe aux décideurs. 
Sans prendre forcément des mesures impo-
pulaires, il faut imaginer les animations qui 
satisfassent tout le monde mais surtout, il 
faut apprendre à faire autrement ensemble. 
Sans quoi, comment vous convaincre, vous 
les citoyens, que chaque geste compte ? 
Car c’est de cela qu’il s’agit, notre capacité 
à montrer le chemin, être sincère, être rai-
sonnable ! 

Cette fi n d’année a sans doute déjà le goût 
de la modération mais je fais le vœu qu’elle 
ne vous prive pas pour autant de joies par-
tagées en famille et entre amis car ce plaisir 
là ne coûte pas grand chose : un peu de 
générosité, beaucoup de partage, le sou-
rire des aînés, les étoiles dans les yeux des 
enfants… Très belle fi n d’année à toutes et 
à tous !

Vous pouvez retrouver nos actions ou nos 
interventions lors du conseil municipal sur  
Facebook® 
https://www.facebook.com/laurence.wieser.3
https://www.facebook.com/avecvouspourlaxou/ 

N’hésitez pas à nous contacter également : 
› Par téléphone au 06 77 11 18 42 
› Par mail : laurence.wieser@free.fr

Réponse de la majorité municipale

« Opposition sans proposition », telle est votre devise…

Il faut reconnaitre que vous excellez pour trouver 
systématiquement un sujet sur lequel pouvoir vous 
opposer et polémiquer, souvent avec mauvaise foi…
C’est sur l’écologie, cette fois-ci !!!

Fustigeant les activités organisées cet été (qui ont 
connu un grand succès populaire) ainsi qu’une création 
artistique remarquable (qui a fait salle comble, mais 
vous n’étiez pas là), vous prenez comme prétexte une 
écologie dogmatique que vous souhaitez punitive.

Ce n’est pas notre conception : nous avons largement 
démontré, par nos nombreuses réalisations dans la 
ville, notre appétence pour une écologie partagée et 
pragmatique, dans tous les quartiers de Laxou et pour 
toutes les manifestations.

Et nous entendons bien continuer ainsi, au service 

des habitants.

Les élus du groupe majoritaire « Vivons Laxou »
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Samedi 8 octobre, le Maire Laurent 
GARCIA, accompagné par David 
GARLAND, adjoint à la culture et à 
l’environnement, et par Annie HEN-
RARD, conseillère municipale délé-
guée à l’environnement, a accueilli les 
29 participants au concours annuel 
pour dévoiler le palmarès toujours 
très attendu.
Le thème retenu cette année était : Les 
incroyables comestibles.
Les participants ont massivement pri-
vilégié des plantes aromatiques et des 
légumes dans leurs compositions fl o-
rales.
POUR LA CATÉGORIE MAISONS 
1 Catherine AMOURA 
2 Bernadette PERIA 
3 Dany SERVAS

POUR LA CATÉGORIE BALCONS 
1 Sarah SCHAFF
2 Patrick MAS
3 Suzanne MARANDON

POUR LA CATÉGORIE JARDINS 
1 Association Les Jardins citoyens 
2 Manuel BARRETO
3 Caroline DE CUNIAC

HORS CATÉGORIE 
1 Antonio FEVEREIRO 
2 Gérard BERNT 
3 La Régie de quartier des Provinces
Chaque participant a reçu une compo-
sition fl orale, un bon d'achat et un pot 
de miel issu des ruches communales.

Gérard JACQUOT, responsable du 
service espaces verts, a souligné que 
les conditions climatiques de cet été 
avaient une nouvelle fois rendu diffi  -
cile le maintien des plantations.
Dans ce contexte, il propose un top 10 
des plantes résistantes. C’est le conseil 
pratique de ce Laxou Actu.
Le top 10 des plantes estivales les plus 
résistantes aux conditions climatiques 
extrêmes (sécheresse, canicule ou plu-
viométrie élevée) :
•  COREOPSIS : Variétés vivaces et 

annuelles. Tons jaune ou jaune 
cuivrés

•  VERVEINE : (port érigé) variétés 
rigida / bonariensis

•  SAUGE : (multiples variétés et colo-
ris) particulièrement les sauges grei-
gii 

•  GERANIUM : lierre et zonal (port 
droit) à feuillage uni ou marginé

•  GAILLARDE : Fleurs jaunes plus ou 
moins cuivrées.

•  BÉGONIA : Nombreuses variétés à 
fl oraison rose, rouge, feuillage vert 
ou bronze. Parmi les meilleures 
variétés : Bégonia Big F1 et Dragon 
Wing.

Les Bégonias tubéreux, généralement 
utilisés en milieu ombragé, ont désor-
mais des variétés résistantes au soleil 
et à la chaleur.
•  OSTEOSPERMUM : Fleurs simples, 

tons violets, mauves, blancs et jaunes
•  HEUCHERE : leurs feuillages sont 

intéressants : feuilles pourpres, cara-
mel, citron ou bicolores

•  COLEUS : comme les Heucheres, les 
Coléus sont intéressants pour leur 
feuillage pourpre, chocolat, vert 
tendre ou panaché. Aspect duve-
teux. Les variétés actuelles sont net-
tement plus résistantes à la grande 
chaleur que les variétés anciennes 
qui n’étaient utilisées qu’en situation 
ombragée.

•  GRAMINÉES : Fétuques, Pennisetum, 
Acorus… Plantes graciles au feuillage 
fi n, aux épis plumeux, de multiples 
variétés de 30 cm à 2 m de hauteur. 
Elles trouvent leurs places en jar-
dinières, plates-bandes et massifs, 
comme les autres plantes mention-
nées ci-dessus. 

Le top 10 des 

plantes résistantes

Remise des prix du concours communal des 
maisons, balcons et jardins fl euris 2022

Faire la chasse feuilles mortes – 
les obligations légales

Comme la Ville de Laxou s’y était 
engagée, et comme indiqué dans le 
précédent numéro du Laxou Actu, une 
seconde réunion de concertation avec 
les habitants a été organisée jeudi 
13 octobre dernier  salle Monta pour 
les informer des propositions que la 
Métropole du Grand Nancy avait for-
malisées concernant l’état sanitaire 
et les perspectives pour le devenir du 
chêne de la place de la Liberté.
À l’occasion de cette rencontre, un 
consensus s’est dégagé sur le fait qu’il 
fallait suivre les recommandations 
des différentes expertises et procéder 
à l’abattage du chêne. 

En conséquence les services métro-
politains procèderont à cet abattage 
pendant les vacances scolaires de 
Noël. Les riverains seront informés 
en amont par courrier et panneaux 
dès que la date exacte nous sera 
communiquée.

Une grande consultation sera également 
organisée dans les prochains mois avec 
les habitants et les différents usagers 
du secteur (église, école, professions 
libérales…) afi n d’imaginer le meilleur 
scénario possible pour l’aménagement 
futur de la place de la Liberté.

L’avenir du chêne place de la Liberté

NATURE

Un arrêté municipal « ville propre »
a été établi le 14 février 2018, qui 
précise que les propriétaires et les 
locataires sont tenus de balayer ou de 
faire balayer les trottoirs devant leurs 
immeubles.
Nous remercions chacune et chacun 
de votre compréhension. 
En automne, cette obligation prend 
tout son sens. Le nettoyage des feuilles 
mortes permet de garantir une circu-
lation aisée des piétons et de dégager 

la responsabilité des propriétaires ou 
des locataires en cas d’accident.
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L’équipe dynamique de bénévoles des Fourasses dans le cadre d’Octobre Rose. Le nouvel éclairage 100 % LED de la façade de l’Hôtel de Ville, 
écologique et économique,  aux couleurs d’octobre Rose.

CROSS DES éCOLES
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« Laxou fait sa rentrée » avec le forum des associations, 
la fête de quartier des Provinces et l'émission de RCN.

LAXOUACTU N° 218 19

Fleurissement des sépultures des anciens élus de la Ville de Laxou et 
cérémonie à la Mémoire des soldats malgaches fusillés par les nazis. Remise des prix décernés par notre ville jumelle allemande d’Heubach aux enfants de 

Laxou dans le cadre du concours organisé avec le Comité de Jumelage.

Salle comble et grand succès à l’espace Europe le 22 octobre pour la 
première représentation du spectacle « Les Chroniques de Libera ». 

47 exposants et 800 participants pour la première édition d’AnimaLaxou, le premier salon du bien-être animal en Lorraine. 

La Ville de Laxou a accueilli ses nouveaux habitants.

Visites du chantier de rénovation urbaine des Provinces par Yaël BRAUN-PIVET, Présidente de 
l’Assemblée Nationale et Anne-Claire MIALOT, Directrice Générale de l’ANRU.

Beaucoup de riverains présents au Café Infos sur l’actualité du plan de rénovation urbaine des Provinces.

De nouvelles silhouettes Pieto installées dans Laxou 
pour sécuriser les passages piétons.
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12e MARCHÉ DE NOËL 
DU VILLAGE
Organisé par la Saint Genès Association,  
avec le soutien de l’entreprise Grisez.
20 exposants, restauration sur place. 
Salle Pierre Jullière, 1 rue Louis Pergaud

2e MARCHÉ DE SAINT NICOLAS 
17 exposants, restauration sur place. 

ANIMATIONS
Ambiance festive et musicale, stand maquil-
lage, chalet de Saint Nicolas et surprises...
Parking de l’Hôtel de Ville

GRAND DÉFILÉ DE 
SAINT NICOLAS 
DANS LES RUES DE LAXOU
Avec une dizaine de chars et ensembles 
musicaux.

GRAND SPECTACLE 
DE SAINT NICOLAS 
18 h 30 > Cérémonie de remise des clés de 
la ville à Saint Nicolas sur le balcon de l’Hôtel 
de Ville.

18 h 45 > Spectacle « Mue Métamorphose »

par la Compagnie « La Gigogne ». 

19 h 30 > FEU D’ARTIFICE

Parvis et parc de l’Hôtel de Ville 

SAMEDI 10 DÉC. À 18 H

de 9 h 
à 17 h 

de 11 h 
à 20 h 

de 11 h 
à 18 h 30

de 17 h 30 
à 18 h 30

de 18 h 30 
à 20 h

DIMANCHE 11 DÉC. 9 H-20 H

Saint
Nicolas

LAXOU

FÊTE

Défi lé de chars dans les rues du Champ-le-Bœuf 

en présence de saint Nicolas. Départ angle rue du Mouzon/
rue de l’Ornain – Arrivée terrain à bosse rue de la Meuse.

Parking de l’Hôtel de Ville


