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Samedi 3 décembre 2022
• Philippe BEAUDET et Patricia GAUZELIN
• Laurent PINELLI et Crystal BOILEAU
Samedi 10 décembre 2022
• Alain CISZEWICZ et Anne MOREL
• Philippe ZATTA et Sophie NAVONE

• Léon DOLOT né le 26 octobre 2022

27 délibérations étaient à l’ordre du jour du dernier conseil 
municipal du 15 décembre 2022.
Parmi elles, les élus du conseil municipal ont notamment voté :
•  L’installation de Marie-Anne SELIG comme nouvelle conseillère municipale du 

groupe minoritaire « Avec vous pour Laxou » en remplacement de Guilaine 
GIRARD, démissionnaire.

•  Une motion de soutien à la République d’Arménie et au peuple arménien.
•  Une motion relative à la demande de requalifi cation du site Sadoul décidé par le 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et demandant d’adapter le projet 
au contexte local.

•  La désaffectation des locaux de l’ancien groupe scolaire Victor Hugo, 
5 rue Victor Hugo et 4 rue des Belges dans les locaux de la MVATL rue du 8 mai, 
dans l’attente de l’inauguration du nouveau Pôle Enfance.

•  La convention de mise en œuvre du dispositif « petits déjeuners » dans les écoles 
Albert Schweitzer et Victor Hugo permettant aux enfants de prendre leur petit 
déjeuner au sein des établissements scolaires.

•  La signature d’une convention de partenariat avec la Direction territoriale de 
la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) et le Service territorial éducatif 
de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) permettant l’organisation de chantiers 
destinés à des jeunes de 15 à 20 ans pris en charge par la DTPJJ.

• L’attribution de primes pour le ravalement de façades.
•  La mise à disposition à titre gracieux de trois parcelles en faveur du Centre psy-

chothérapique de Nancy à Laxou pour y développer un projet d’hortithérapie 
(jardins partagés, jardin thérapeutique).

•  La mise en place du prélèvement automatique pour les recettes de la commune.

Les 

principales 

délibérations 

municipales

Depuis le 10 janvier, la Police Municipale 
de Laxou tient une permanence sur le 
quartier du Champ-le-Bœuf deux fois par 
semaine.
Cette permanence, ouverte au public sans 
rendez-vous, se tient chaque mardi et 
chaque jeudi de 9 h à 11 h dans un bureau 
installé au Centre Intercommunal Laxou 
Maxéville (CILM) 23 rue de la Meuse.

Permanence de la 
Police Municipale 

au Champ-le-Bœuf

NOUVEAU !
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ÉDITO

Chères Laxoviennes, chers Laxo-
viens,

En ce début d’année 2023, je 
m’adresse à vous avec à l’esprit 
le sens des responsabilités qui 
sont les miennes pour maitriser 
les fi nances de notre commune 
en cette période infl ationniste et 
de forte augmentation des coûts 
de l’énergie. Je m’adresse à vous 
avec bienveillance et solidarité 
car je sais que cette année sera 
fi nancièrement et socialement 
compliquée pour nombre d’entre 
vous. La Ville de Laxou sera à 
vos côtés. Je m’adresse enfi n à 
vous avec confi ance parce qu’au-
cune diffi  culté n’est inéluctable, 
parce qu’aucune crise n’est inter-
minable et parce que le bien-vivre 
à Laxou est une force qui rend 
notre vie certainement plus douce 
qu’ailleurs.

La responsabilité m’a amené à 
faire voter à l’unanimité en conseil 
municipal un plan de sobriété
afi n de limiter les frais de fonction-
nement de la collectivité, parce 
que la municipalité se doit d’être 
exemplaire en la matière. La res-
ponsabilité, c’est aussi celle de la 
majorité municipale qui demande 
au Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle de réviser son 
projet de maison d’accueil pour 
mineurs isolés sur le site Sadoul 
afi n de préserver une bonne cohé-
sion dans un quartier de mixité 
sociale et de mixité d’activités.

La solidarité, nous la devons cha-
cun à ceux qui nous entourent. La 
Ville de Laxou prend toute sa place 
dans ce processus avec beaucoup 
de volontarisme. Afi n de l’exercer 
avec toujours plus d’effi  cacité, je 
suis heureux de vous annoncer 
l’ouverture à Laxou d’une Mai-
son France services depuis le 
9 janvier dernier, dans les locaux 
du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) place de l’Europe.

La confi ance, nous l’avons chevil-
lée au corps parce que nous allons, 
collectivement, trouver le meil-
leur chemin qui nous amènera à 
toujours mieux vivre ensemble 
à Laxou. Notre commune est 
actuellement dans une dyna-
mique positive avec l’arrivée de 
nouveaux habitants, l’installation 
de nouvelles entreprises et de 
nouveaux commerces permettant 
la création d’emplois, le projet 
de rénovation urbaine des Pro-
vinces en cours et divers projets 
immobiliers qui s’annoncent sur 
différents quartiers. Ce dévelop-
pement va se poursuivre dans les 
prochaines années pour continuer 
à faire de Laxou l’une des villes les 
plus agréables de la région.

C’est ensemble, unis, que nous 
ferons de 2023 une année de 
responsabilité, de solidarité, en 
confi ance. Les élus et les agents 
communaux sont à votre écoute et 
à votre service pour faire vivre cet 
adage au quotidien.

Je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous une très belle année 
2023 en excellente santé, remplie 
de moments de bonheurs partagés 
avec vos proches et ceux que vous 
aimez. 

Maire de Laxou
Conseiller départemental 

Canton de Laxou-Villers

Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 18 février de 9  h à 11  h, 

au Centre Social communal, place de l’Europe, aux Provinces.

À VOTRE RENCONTRE
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Un partenariat Maison de Santé - Réciprocité
Réciprocité pour accueillir des médiateurs sociaux en santé

Programme seniors en santé 2023

ATELIERS 

SOMMEIL

Les MARDIS de 9 h 30 à 11 h 30
1er ATELIER
• 24 et 31 janvier
• 7 février

2e ATELIER
• 6, 13 et 20 juin
Bibliothèque-médiathèque 
Gérard Thirion
17 rue de Maréville

ATELIERS 

MUSICOTHÉRAPIE

Les JEUDIS de 10 h à 11 h
• 16, 23 et 30 mars
• 6, 13, 20 et 27 avril
• 4 et 11 mai
Salle André Monta
14 place de la Liberté

ATELIERS CAFÉ 

PAPOTE

Les LUNDIS de 10 h à 11 h 30
1er ATELIER
• 15, 22 mai et mardi 30 mai
• 5 et 12 juin

2E ATELIER
• 18 et 25 septembre
• 2, 9 et 16 octobre
Salle André Monta
14 place de la Liberté

En septembre 2021, la MSP (Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle) Laxou 
Provinces Santé a signé avec Récipro-
cité une convention afi n de mettre à 
disposition un local pour accueillir 
des médiateurs sociaux en santé.

Paul et Zoubida (les médiateurs mis à 
disposition) interviennent les mercredi 
et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 sur ren-
dez-vous (la plupart du temps). Ils sont 
joignables au 07 87 74 42 29 ou par email 
mediation.reciprocite@gmail.com

Leur mission au sein de la MSP est 
d’aider gratuitement les habitants 
du quartier (et pas uniquement les 
patients de la MSP) dans différents 
domaines : 

•  Santé : mise à jour des droits de l’assu-
rance maladie ou création de dossier 
pour l’aide médicale d’État ou pour la 
Complémentaire santé solidaire, aide 
à la prise de rendez-vous, mutuelles… ;

•  Emploi : suivi pôle emploi, aide à la 
rédaction de CV et lettre de motiva-
tion… ;

•  Logement : lien avec les bailleurs, 
recherche de logement… ;

•  Numérique : aide avec les démarches 
par Internet pour les personnes 
n’ayant pas d’ordinateur, d’impri-
mante… (lien avec la CAF et les 
autres administrations) ;

•  Énergie : pour réduire et prévenir la 
précarité énergétique (surtout dans 
le contexte actuel) ;

•  Préfecture : aide pour les cartes de 
séjour…

Fort de cette expérience d’une année, 
l’objectif pour 2023 est d’augmenter 
le temps de présence des médiateurs 
au sein de la MSP. Le seul frein pour 
le moment, le manque de locaux à 
notre étage… Le but étant que Réci-
procité puisse rester au 4e étage afi n 
d’avoir une bonne visibilité auprès 
des patients.

SANTÉ - SOCIAL

GRATUIT

Renseignements et 

inscriptions au CCAS

03 83 90 86 86
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France services : 
pour quels services ?
L’objectif est de proposer une offre élargie de service au 
public et de faciliter les démarches administratives
liées à la situation fi scale, la santé, la famille, la retraite ou 
l’emploi… Les espaces France services permettent aux usa-
gers d’accéder à un bouquet de services du quotidien. Dans 
chaque France services, il est possible de solliciter les ser-
vices de l'État ou de partenaires de l'État :

• La Direction générale des fi nances publiques
• Le ministère de l’Intérieur
• Le ministère de la Justice
• La Poste
• Pôle emploi
• La Caisse nationale des allocations familiales
• L'assurance maladie (CPAM)
• L'assurance retraite
• La mutualité sociale agricole (MSA)

France services : 
pour quelles démarches ?
Les agents France services sont formés pour apporter 
des réponses adaptées à chaque situation individuelle. Ils 
délivrent une offre diversifi ée de prestations dans le champ 
des services (cités ci-dessus) :
•  une information de premier niveau : réponses aux ques-

tions, accompagnement des démarches administratives 
du quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion 
du prélèvement à la source, le renouvellement des papiers 
d’identité, du permis de conduire et de la carte grise...

•  un accompagnement au numérique pour en favoriser l'ap-
prentissage et en développer les usages : création d’une 
adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à 
la constitution de dossiers administratifs...

•  une aide aux démarches en ligne : navigation sur les sites 
des opérateurs, simulation d'allocations, demande de 
documents en ligne...

•  des prestations de conseils pour la résolution des cas com-
plexes en s'appuyant sur un correspondant au sein des 
réseaux partenaires.

EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS :
• Je déclare mes revenus
• J’établis mon permis de conduire ou ma carte d'identité
• Je demande une aide (allocation logement, RSA)
• Je cherche un emploi
• Je cherche à rembourser mes soins
• Je prépare ma retraite
•  Je fais face à un litige ou un 

confl it
• J’attends un enfant

SOCIAL

Laxou labellisée France services
Afi n de renforcer la présence des services publics de proximité, des espaces France services ont ouvert 
sur le territoire français. Le CCAS au cœur du quartier des Provinces vient d’être labellisé espace France 
services. Trois agents France services sont formés pour apporter des réponses adaptées à chaque situa-
tion individuelle. 
La Maison France Services de Laxou-Provinces a ouvert ses portes lundi 9 janvier dans les locaux du 
Centre Social Communal place de l’Europe. L’espace est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Contact : 03 83 90 86 86 / contact@laxou.fr

Inauguration de l’espace France services de Laxou Provinces en présence de Julien LE GOFF, Secrétaire Général de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, 
Malory CHERY, Sous-Préfète de Lunéville, référente France services pour le département, Nathalie ENGEL, conseillère départementale du canton Laxou-
Villers et Laurent GARCIA, Maire de Laxou, Président du CCAS de Laxou et conseiller départemental du canton Villers-Laxou et de plusieurs élus municipaux.
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Monique est issue d’une famille de 
biscuitiers et de confi seurs renom-
mée de Lorraine. Son arrière-grand-
père, Antoine Lefèvre, et, son arrière 
grand-mère, Philogène Denise, ont 
fondé la fabrique de biscuits et de 
pain d’épices Lefèvre-Denise en 1840 
à Nancy. La famille Lefèvre est origi-
naire de Varennes-en-Argonne dans 
la Meuse. L’arrière-grand-oncle de 
Monique, Jean-Romain Lefèvre, est 
à l’origine des célèbres et mondiale-
ment connus biscuits LU : il a épousé 
Pauline Utile et ils ont créé ensemble 
en 1846 à Nantes la fabrique de bis-
cuits Lefèvre-Utile.

Le grand-père de Monique, Louis 
Lefèvre-Denise, a repris l’affaire fami-
liale en 1880, au décès de son père. Il 
a épousé une demoiselle de boutique, 
Honorine Mahut, et de ce mariage 
sont nés 5 enfants, 3 garçons et deux 
fi lles. 

À Nancy, la Maison Lefèvre-Denise 
est réputée pour son pain d’épices, 
ses macarons de Nancy, ses desserts, 
et notamment ses bergamottes de 
Nancy. L’entreprise se trouve aux 
origines de ces grandes spéciali-
tés nancéiennes. Le grand-père de 
Monique a, par exemple, déposé la 
marque Bergamottes de Nancy en 
1898. En 1900, l’atelier de fabrica-
tion est installé à Laxou, chemin 
de Santifontaine et son magasin 
de vente a pignon sur rue à Nancy à 
l’angle de la rue Saint Jean et de la rue 
Clodion.

Georges, le papa de Monique, est né en 
1884. Il travaille avec ses deux frères 
et ses deux sœurs dans l’entreprise 
familiale et devient à son tour biscui-
tier et confi seur dans les années 1890.

La Grande Guerre frappe le pays en 
1914. Georges et ses frères sont mobi-
lisés. Le frère cadet Marcel Lefèvre est 
tué. Au lendemain de la guerre, tout a 
changé mais Georges est impatient de 
retrouver l’atelier de Santifontaine à 
Laxou. 

C’est alors que Georges fait la connais-
sance de Georgette, une Lunévilloise 
qui travaille aux ateliers de décora-
tion de la Verrerie d’Art des Frères 
Muller à Lunéville. 

Georges et Georgette se marient 
en 1921. Ils se séparent de l’entre-
prise familiale et créent leur propre 
fabrique de confi series en 1925 : la 
fabrique de pain d’épices, de maca-
rons et de bergamottes Lefèvre 
Georges. Les parents de Monique 
installent leur atelier de fabrication 
à Laxou, rue de Maréville et ouvre 
une première boutique à Nancy, rue 
Saint-Dizier.

Une petite fi lle va naître en 1928, 
Noëlle, la sœur aînée de Monique. 
L’entreprise familiale se développe 
dans les années folles : un second 
magasin Lefèvre Georges ouvre à 
Nancy en 1931 puis un troisième en 
1933 à l’angle des rues Mazagran et 
Gambetta, au rez-de-chaussée de l’im-
meuble Babcock & Wilcox, juste en 
face de la belle brasserie Art nouveau 
« Excelsior » et de la gare.

Un salon de thé vient agrandir ce der-
nier magasin en 1939 mais la guerre 
éclate, et l’année suivante, les parents 
de Monique décident de quitter Nancy 
pour fuir la menace allemande. En 
1940, Georgette Lefèvre est justement 
enceinte d’une seconde petite fi lle. La 
famille aboutit à Montbouy dans le 
Loiret où Monique va voir le jour 
le 10 août 1940. Georges, le papa, a 
56 ans. Il veille par correspondance 
sur les 3 boutiques de confi series 
qui sont confi ées aux bons soins des 
fi dèles employés de la Maison.

De retour à Nancy, la famille agran-
die va y vivre la fi n de la guerre au 
rythme des sirènes. Monique a 4 ans 
et se souvient encore aujourd’hui des 
allers-retours à la cave. En 1944, la 
maison familiale à Laxou sera cri-
blée d’impact par un obus améri-
cain tombé de l’autre côté de la rue : 
la famille réfugiée à la cave est sauve. 
Les volets de la maison en conservent 
encore aujourd’hui les cicatrices.

Monique est douée pour le dessin et 
adore voyager avec sa maman. En 1952, 
âgée de 12 ans, elle voit se développer 
à nouveau l’entreprise familiale avec 
l’acquisition d’un quatrième magasin 
situé à l’angle de la rue des Domini-
cains et de la rue Gambetta. Cette 
pâtisserie très ancienne et très connue 
de Nancy avait été créée en 1857 par 
Monsieur Schwenninger. Les parents 
de Monique lui donnent l’enseigne 

Monique Lefèvre-Lemoine, 

Bergamottes de Nancy

Portrait de Monique LEFÈVRE-LEMOINE

PATRIMOINE

une Laxovienne chevalier dans l’ordre national du mérite après 60 ans 
à la tête d'une des plus emblématiques confi series nancéiennes

atelier traditionnel et historique encore 
en activité rue de Maréville
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Étiquette confi serie-lefevre-lemoine en 1910.

PATRIMOINE

« A Marie Lesczinska », fi lle de Sta-
nislas Lesczinski, épouse de Louis XV, 
reine de France.

Les années 50 sont aussi marquées 
pour la Confi serie Lefèvre Georges 
par la construction d’un nouvel atelier 
rue Mazagran à Nancy.

Mais le papa de Monique décède en 
1957. Monique a 17 ans, elle est titu-
laire du baccalauréat, sa sœur Noëlle 
a 30 ans. Avec leur maman Georgette, 
elles vont gérer l’entreprise familiale. 
L’année suivante, celle-ci s’agrandit 
à nouveau avec l’acquisition d’une 
maison historique et patrimoniale de 
Nancy qui héberge encore à l’époque 
dans ses murs une activité de pâtisse-
rie. Il s’agit de l’immeuble sis 10 rue 
des Sœurs Macarons, qui sera inscrit 
au titre des monuments historiques 
à la demande de Monique et de sa 
maman Georgette dans les années 
1980.

Pendant 30 ans, Monique va accom-
pagner sa maman Georgette à la 
tête de l’entreprise pour fi nalement 
perpétuer l’activité à partir de 1989 
dans le magasin Au Duché de Lor-
raine que nous connaissons tous 
aujourd’hui.

Durant ses 30 années, Monique don-
nera également naissance à 4 enfants. 
La petite Florence en 1961 d’un 
premier mariage, puis d’un second 
mariage Jean-François en 1969, un 
deuxième garçon en 1972 et enfi n 
Thierry-Laurent en 1980.

Monique épouse Jean-Philippe en 
1968. Il va se consacrer tout entier à 
sa famille nancéienne. Ils ont 28 et 
27 ans. Jean-Philippe apprend sur le 
tas le métier au côté des confi seurs et 
des biscuitiers expérimentés. Monique 
épaule sa maman dans la gestion des 
affaires de l’entreprise familiale.

En 1989, Monique et Jean-Phi-
lippe Lemoine créent la société 
Lefèvre-Lemoine pour succéder 
à la Confi serie Lefèvre Georges, 
et reprennent les murs et le fonds 
de commerce créé en 1933 par les 
parents de Monique à l’angle des 
rues Mazagran et Henri Poincaré. 
L’enseigne « Au Duché de Lorraine » 
existe déjà depuis 56 ans à cet empla-
cement, et l’activité familiale fondée 
par Antoine Lefèvre en 1840 est vieille 
de 149 ans ! Monique et Jean-Philippe 
perpétuent également l’usage des 
marques « Au Grand Saint Nicolas » et 
« Lefèvre-Denise » créées par Antoine 
Lefèvre. 

La maman de Monique, Georgette 
Lefèvre, décède en 1995. 

Le mobilier de la boutique « Au 
Duché de Lorraine » que Georgette 
et Georges, les parents de Monique, 
installèrent en 1933 fi gure depuis 
février 2022 sur la liste des monu-
ments historiques : il accueille les 
clients dans les lieux depuis 89 ans.

Depuis 2006, le fi ls cadet de Monique, 
Thierry-Laurent, a rejoint l’entreprise 
familiale : c’est la 5e génération de bis-
cuitiers et de confi seurs depuis 1840.

La nomination de Monique au grade 
de chevalier dans l’ordre nationale 
est intervenue en 2021 au titre du 
commerce et de l’artisanat. Elle 
marque 60 années fécondes à la 
direction de la Confi serie familiale 
et traditionnelle.

Aujourd’hui, l’atelier rue de Maré-
ville à Laxou est toujours en acti-
vité. Vous pouvez toujours discuter 
gourmandises avec Monique dans la 
boutique « Au Duché de Lorraine ».
Il s’agit du plus ancien commerce 
familial de Nancy, et la Confi se-
rie Lefèvre-Lemoine est la plus 
ancienne Confi serie demeurée 
familiale de Lorraine et peut-être 
de France : à peine plus de 180 ans ! 
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Programme des animations :

> DÈS LE MARDI 17 JANVIER : un 
quizz pour tester vos connaissances 
littéraires, l’exposition L'ALCHIMÏA 
FANTASTIKA de l’artiste plasti-
cienne Libera (voir article), la bulle 
surprise et ses dizaines de livres à 
gagner.
> JEUDI 19 ET VENDREDI 20 JAN-
VIER (réservé aux écoles) : une 
sieste contée pour les collégiens de 
Victor Prouvé et des animations 
« sur mesure » pour les enfants des 
écoles maternelles et primaires de 
Laxou.
> SAMEDI 21 JANVIER : la journée 
de la PEUR pour tous
Bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion :
•  10 h : Les Loups-Garous de Thier-

celieux 
Qui, autour de cette table, est un 
loup-garou ? Qui sera la prochaine 
victime ? Un jeu d'ambiance qui 
vous demandera du bagou et de la 
perspicacité ! Comment, vous ne 
connaissez pas Thiercelieux ? Un si 
joli petit village de l'Est, bien à l'abri 
des vents et du froid, niché entre de 
charmantes forêts et de bons pâtu-
rages. Les habitants de Thiercelieux 
sont d'affables paysans, heureux 
de leur tranquillité et fi ers de leur 
travail. Autour d'eux, on trouve des 
personnages aussi divers qu'une 
voyante, une sorcière, un voleur, 
le capitaine (qui radote sans cesse). 
Pourtant, la nuit, le paisible village 
est envahi par les loups-garous qui 
attrapent et dévorent un à un les 
paysans… Une partie ne peut com-
mencer qu’à partir de 8 joueurs, 
alors n’hésitez pas à venir avec vos 
ami(e)s. Pour enfants à partir de 
10 ans.
•  10 h : Sang d'encre
Concours de dessin pour les 5/10 ans
Feutres, crayons, peintures, tout est 
bon pour dessiner la peur…

•  15 h - 16 h 30 : rencontre avec 
l’auteure Jan Carson et atelier 
d'écriture de cartes postales

Jan Carson est l’auteure Nord-Irlan-
daise de deux romans traduits en 
français : Les lanceurs de feu (sep-
tembre 2021) qui a notamment été 
présélectionné pour les prix Femina 
et Medici et Les Ravissements (jan-
vier 2023) tous deux aux éditions 
Sabine Wespieser. Jan Carson écrit 
également des nouvelles et a publié 
deux recueils de « microfi ction » :
de courtes histoires initialement 
rédigées sur des cartes postales 
envoyées à des proches.

Cette rencontre commencera par 
une lecture d’extraits (effrayants ?) 
de romans de Jan Carson en langue 
originale puis en traduction fran-
çaise. La lecture sera suivie par un 
échange avec le public (45 min) et 
par un atelier d’écriture (45 min) 
pendant lequel les participants 
seront invités à écrire textes brefs, 
cartes postales, posts pour réseaux 
sociaux…, à partir d’images sur le 
thème de la nuit de la Lecture. 
Il est possible de venir seulement 
à l’un ou à l’autre, ou évidemment 
aux deux, selon les préférences.

•  16 h 30 : Jeu de rôle dans l’uni-
vers de Libera - Bienvenue au 
Royaume de Fantastika

L’aventure proposée par notre 
maître du jeu permettra aux joueurs 
de découvrir le Royaume de Fan-
tastika. Tels les héros du spectacle 
les chroniques de Libera, les aven-
turiers devront coopérer pour 
triompher de différents dangers et 
énigmes dans une ambiance médié-
vale et fantastique.
Durée environ 1 heure. Pour les 7 - 
11 ans. Attention nombre de places 
limité.
•  17 h 30 : rencontre avec l’artiste 

Libéra
Immersion dans l’univers du 
Royaume de Fantastika

À la bibliothèque-médiathèque 

du Champ-le-Bœuf

• 15 h 30 : « Même pas peur ! »
Heure du conte à partir de 3 ans 

Le programme complet de la mani-
festation est disponible sur 
www.laxou.fr

NUITS DE LA LECTURE DANS LES BIBLIOTHÈQUES-

MÉDIATHÈQUES DE LAXOU, RENDEZ-VOUS AVEC… 

LA PEUR ! 

Pour la septième année consécutive, les Nuits de la lecture mobiliseront du 19 au 22 janvier prochains 
tous les acteurs du livre et célèbreront une fois encore la place essentielle du livre et de la lecture dans 
la vie de chacun. À cette occasion, des milliers d’évènements organisés à travers la France rassemble-
ront le public autour du thème de la PEUR. Avec un temps fort le samedi 21 janvier, la bibliothèque-mé-
diathèque de Laxou invite petits et grands à partager le frisson de la lecture. 

CULTURE
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Janvier
SAM 7 > SAM 28 
EXPOSITION
L’Alchimïa Fantastika : quand la 
musique prend corps.
Cap vers les lumières des Paradis Bleus !

Le public connaissait 
déjà Libera autrice, 
c o m p o s i t r i c e , 
interprète, désormais, 
c’est Libera artiste 
créatrice d’imaginaire 
qui se dévoile. Avec un 
monde nourri d’images 
oniriques nées de ses 
souvenirs d’enfance, de 
jeunesse…

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Pôle Culture 

MER 11 > 9 H 30 > 11 H 
SENIORS EN SANTÉ
Yoga du rire
Séances de 1 h 30. Organisé par le CCAS de Laxou 
et NOVAMUT.

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

MER 11 > 15 H > 17 H 
NUMÉRIQUE

Découverte de la 
Réalité Virtuelle
Des jeux, du sport, de 
la relaxation, des tours 
de grand huit, une 
balade en apesanteur 
à bord de l’ISS (sans 
Thomas Pesquet), 
des visites de musées, 

des vidéos à 360°… Animation proposée en 
partenariat avec la Médiathèque de Meurthe-et-
Moselle. Pour tous les publics (à partir de 10 ans).

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

SAM 14 > 10 H 30 
CROC HISTOIRES
« Sur la blanche banquise »
Heure du conte à partir de 3 ans.

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

SAM 14 > 14 H 30 
CLUB LECTURE ADULTE
Discussion autour du roman Les 
Virtuoses de Brooklyn de Fabienne Lips-
Dumas.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Pôle Culture.

MER 18 > 14 H 
LA FABRIQUE
Tissage en papier
Réalisez une affi  che unique en explorant la 
technique du tissage en papier. Avec des 
bases simples, amusez-vous à créer des motifs 
créatifs et colorés. Atelier créatif pour adultes et 
adolescents.

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

SAM 21 > 10 H > 18 H 
NUIT DE LA LECTURE
« La peur »

Au programme des 
festivités : concours 
de dessin, initiation 
au jeu de rôle, atelier 
d’écriture, exposition, 
quizz, jeu d’ambiance 
Les Loups-Garous 
de Thiercelieux, bulle 
surprise… Rencontre 

avec l’auteur Jan Carson, qui vient d’Irlande du 
Nord dans le cadre de la résidence d’auteur.e 
ARIEL, basée à l’Université de Lorraine. Rencontre 
avec l’artiste Libera en résidence artistique à 
Laxou.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Accessible à tous gratuitement Pôle Culture. Le 
programme complet de la manifestation sera 
disponible sur www.laxou.fr 

SAM 21 > 15 H 30 
NUIT DE LA LECTURE
« Même pas peur ! »
Heure du conte à partir de 3 ans.

Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf. CILM. 
Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr. 
Le programme complet de la manifestation sera 
disponible sur www.laxou.fr 

MAR 24 > 9 H 30 > 11 H 30 
ATELIER
Atelier sommeil
Atelier prévention santé, avec NOVAMUT.

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

MER 25 > 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 15h 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. 

SAM 28 > 10 H 
LA PETITE FABRIQUE
Lanterne d’hiver
Dans cet atelier, les enfants sont invités à 
fabriquer une lanterne colorée avec du papier 
de soie et venir créer une ambiance tamisée à 
la maison pour réchauff er les longues soirées 
d’hiver. Atelier créatif à partir de 6 ans.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Gratuit, sur inscription Pôle Culture. 

SAM 28 > 11 H 
ATLIERS « 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, nous aborderons des thèmes 
passionnants 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. 
Pôle Culture 

MAR 31 > 9 H 30 > 11 H 30 
ATELIER
Atelier sommeil
Atelier prévention santé, avec NOVAMUT.

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

FÉVRIER
JEU 2 > 17 H 30 
CINÉMA
« Maurice le chat fabuleux »

Maurice le chat 
fabuleux arrive dans 
une nouvelle ville, 
avec ses compères 
les rats. Un seul but :
arnaquer tout le 
monde, puis ronronner 
sur un confortable tas 
de pièces d’or. Mais, 

à leur arrivée, des événements mystérieux et 
magiques troublent leur plan. Rien ne se passe 
comme prévu et ils décident de mener l’enquête. 
Démarre alors une grande aventure pour cette 
petite bande bien poilue !

Salle Pergaud Village * Pôle Culture. 

VEN 3 > 20 H 30 
SPECTACLE

Fantastika Productions 
présente : Les Chroniques de 
Libera, Un show musical et 
fantastique.
CILM. Billeterie en ligne : www.
helloasso.com -
Tarif normal : 15 €. Réduit : 12 €. 
Enfant : 8 €. Renseignement au : 
06 29 57 29 29. 
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SAM 4 > SAM 4 MARS 
EXPOSITION
Exposition « Bestiale » de David Banasiak

David Banasiak 
utilise le dessin, la 
peinture comme 
une photographie 
de l’invisible et 
l’indicible, une façon 
d’immortaliser les 
espèces menacées, de 

sensibiliser les générations futures et de changer 
notre regard sur le monde animal.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Pôle Culture. 

SAM 4 > 10 H 
LES PETITS GEEKS # 5
Atelier numérique
Durée 1 h 30. Pour les enfants à partir de 8 ans.

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

DIM 5 > 12 H 
61e CHOUCROUTE DE LA SAINT 
GENÈS

La Saint Genès Association 
organise sa traditionnelle 
choucroute.

CILM. Salle des banquets. 
Sur réservation : 22 €/pers 06 72 81 12 12. 

DIM 5 > 16 H 
SPECTACLE MUSICAL
Parlez-moi d’amour par le groupe vocal 
Faridol
Au programme de ce nouvel opus : souvenirs 
de rencontres, nostalgie d’amours passées, 
séduction, plaisirs, grandes histoires d’Amour, 
chagrin, trahison, serments d’amour…

CILM. Tarif : 8 €. 
Renseignement au : 03 83 27 30 82.

MAR 7 > 9 H 30 > 11 H 30 
ATELIER
Atelier sommeil
Atelier prévention santé, avec NOVAMUT.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Pôle Culture. 

MER 8 > 14 H 
LA FABRIQUE
Papier marbré
Après le succès de cet atelier auprès des enfants, 
une nouvelle session de l’atelier « papier-marbré »
est proposée pour les adultes. Découvrez 
comment créer des motifs marbrés sur du papier 
avec de l’encre colorée et de la mousse à raser ! 
Cet atelier est également possible en duo parent-
enfant à partir de 8 ans.

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

JEU 9 > 20 H 30 
THÉÂTRE
Les Jeudis de Pergaud :
Turbulences, par la Cie Nogara

Une soirée entre amis qui 
s’annonçait conviviale… 

Un drame d’un côté, une 
excellente nouvelle de 
l’autre… Mixez tout cela et 
vous obtenez Turbulences, 
une pièce qui décoiff e ! 
De rebondissements en 
péripéties, de quiproquos 
en incompréhensions, la 

soirée s’annonce mouvementée.

Salle Pergaud Village ** Pôle Culture. 

SAM 11 > 10 H 30 
CROC HISTOIRES
Masques et confettis
Heure du conte à partir de 3 ans.

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

MER 22 > 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. 

MARS
MER 1ER > 14 H 
LA FABRIQUE
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Gratuit, sur inscription. 
Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr 

SAM 4 > 10 H 
LES PETITS GEEKS # 6
Atelier numérique
Durée 1 h 30. Pour les enfants à partir de 8 ans.

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

SAM 4 > 11 H 
ATLIERS « 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 nous aborderons des thèmes 
passionnants 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. Pôle 
Culture. 

DIM 5 > 16 H 
CONCERT SYMPHONIQUE PAR 
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
UNIVERSITAIRE DE LORRAINE
La Saint Genès organise le 2e concert 
donné par l’OSUL. 
Musique de fi lms, musique classique et autre 
répertoire sont au programme avec une formation 
de 50 musiciens

CILM. Salle des spectacles. Entrée : 6 €. 
Renseignements : 06 72 81 12 12. 

JEU 9 > 17 H 30 
CINÉMA
Programmation en cours
Salle Pergaud Village * Pôle Culture. 

SAM 11 > 10 H 
LA PETITE FABRIQUE
Bracelet Kumihimo
Un atelier pour faire découvrir aux enfants la 
technique simple et ludique de tressage japonais 
« kumihimo » et réaliser un bracelet coloré à 
mettre au poignet. Atelier créatif à partir de 7 ans.

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

JEU 16 > 20 H 30 
THÉÂTRE
Soirée théâtre d’improvisation
Avec la troupe de théâtre d’improvisation 
Sciences Po et Mines Nancy.

Salle Pergaud Village. Entrée : 3 €. Pôle Culture : 
03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr 

SAM 18 > 10 H 30 
CROC HISTOIRES
À l’orée des forêts
Heure du conte à partir de 3 ans. 

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Sur inscription. 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. 



LAXOUACTU N° 21912

Spectacle musical

PARLEZ-MOI d'AMOUR 

par Faridol 

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023 À 16 H 
AU CILM.

Pour bien 
commencer 
l’année 2023, 
Faridol nous 
propose son 
nouvel opus 
placé sous le 

signe de l’Amour. Souvenirs de ren-
contres, nostalgie d'amours passées, 
séduction, plaisirs, grandes histoires 
d'amour, chagrin, trahison, serments 
d'amour…. le chœur mixte, le chœur 
d’hommes, le chœur de femmes et 
des solistes présentent les grands 
classiques de la variété française. 
Au programme, l'Hymne à l'amour, 
la Bohême, les feuilles mortes, la 
Javanaise, parlez-moi d'amour, 
le Tourbillon, Vesoul… Mais aussi 
des chansons plus contemporaines 
comme J'envoie valser de Zazie, des 
extraits de comédies musicales : 
Roméo et Juliette, West side story, des 
airs d'opéra ou d'opérette : Carmen, 
Les Contes d'Hoffmann, la Périchole... 
sans oublier des chants de la Renais-
sance et d'autres surprises… des chan-
sons que l’on a tous fredonnées un 
jour et que l’on continuera à fredon-
ner longtemps encore !
Avec ce spectacle, le groupe vocal 
Faridol, créé à Laxou en 1994 par 
Anne-Marie DIDIER et Pierre 
TIESSEN, signe sa sixième créa-
tion. Les chants sont interprétés en 
polyphonie a cappella ou accom-
pagnés à l’accordéon par Nathalie 
CHORVALLI et au piano par Pierre 
Emmanuel KUNTZ. 
Entrées : 8 euros. 

Soirée théâtre 
Jeudis de Pergaud – Théâtre

Turbulences par la Cie Nogara
JEUDI 9 FÉVRIER À 20 H 30 SALLE 
LOUIS PERGAUD 

Une soirée entre amis 
qui s’annonçait convi-
viale… Un drame d’un 
côté, une excellente nou-
velle de l’autre… Mixez 
tout cela et vous obtenez 
Turbulences, une pièce 
qui décoiffe ! 

De rebondissements en péripéties, de 
quiproquos en incompréhensions, la 
soirée s’annonce mouvementée.
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

Expositions 

DU 7 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 
2023 

Cap vers les lumières 
des Paradis Bleu ! par 
Gilles GOSSEREZ
Le public connaissait 
déjà Libera autrice, 
compositrice, inter-
prète. Désormais, 
c’est Libera artiste 
créatrice d’imagi-
naire qui se dévoile, 
avec un monde 
nourri d’images 
oniriques nées de 
ses souvenirs d’en-
fance, de jeunesse…

L’artiste feu et fl amme dans sa passion 
semble réussir à nous convaincre à 
vibrer dans cette relation fusionnelle 
avec la nature. Libera invite à nous 
conduire aux limites de l’irréel.
Source de belles émotions, son monde 
fantastique parait nous suggérer la 
liberté de vivre, nous aussi, de mer-
veilleuses aventures.

L’enfant a grandi, mais à présent, c’est 
une jeune femme qui offre de voya-
ger à nouveau dans ces Paradis Bleu 
telle une poétesse messagère d’autres 
univers. Le choix des tonalités lumi-
neuses et étranges des gammes de 
bleu et violet évoque des sensations 
tout à fait surréelles. Comment ne pas 
penser aux fabuleux personnages des 
contes et légendes, à ceux de l’héroic 
fantasy ! Le visiteur pourrait aussi, 
à chaque instant, croiser dans l’iti-
néraire de l’exposition, un héros du 
monde magique de l’univers cinéma 
de Michel Ocelot. […]
L’artiste crée dessin, compose puis 
réalise enfi n peintures et sculptures… 
L’artiste façonne sans cesse des objets, 
accessoires et d’incroyables cos-
tumes... […]
L'ALCHIMÏA FANTASTIKA offre 
d’authentiques rencontres avec le 
Cœur de l’art, version Libera. Une 
mise en scène de ses peintures, sculp-
tures, costumes, accessoires et parti-
tions de musique. 
Tout un spectacle !

BESTIALE de David BANASIAK

L'ALCHIMÏA FANTASTIKA : 

Quand la Musique prend Corps

À la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

DU 4 FÉVRIER AU 4 MARS 
« Originaire de Lorraine, 
j’ai grandi à Nancy, très 
proche de la pépinière 
où nous allions très sou-
vent nous promener les 
mercredis après-midi 
avec mes grands-pa-
rents, après les cours de 

dessin. Nous allions très souvent voir 
le mini zoo du parc avec ses ours, ses 
paons et surtout voir le tristement 
célèbre « JOJO LE CHIMPANZÉ », 
l’amour des bébêtes était là. Hélas, 
avec les yeux d’un enfant, la percep-
tion du monde est différente d’un 
adulte, un animal dans une petite cage, 
est-ce une vie ? Bientôt 35 ans et quasi 
autant d’années à dessiner, en passant 
par des idées farfelues, à la reproduc-
tion des héros de mon enfance, bref, 
je dessine depuis que je sais tenir un 
crayon. Être reconnu pour mes des-
sins, j’en rêve depuis longtemps, je 
suis un hyperactif dans l’art, dessin, 
bricolage, sculpture, musique, photo, 
vidéo, il ne se passe pas un jour sans ! 
Mais le dessin et moi c’est une grande 
histoire d’………ART ! 

Tout commence par une photo. 
Ensuite vient la toile, ou le papier et 
les premiers coups de crayon fusent 
de part et d’autre. Puis les premiers 
coups de pinceau… »
David BANASIAK passe des centaines 
d’heures sur ses toiles en mélangeant 
les techniques : peinture acrylique, 
crayons de couleur, fusain, crayons 
poska, maquillage... Son inspiration 
provient d’artistes reconnus tels 
que « Steven SPAZUK » et « Vincent 
MUNIER ». Le peintre d’un côté, le 
photographe de l’autre, la fusion 
idéale pour lui.
David utilise le dessin, la peinture 
comme une photographie de l’invi-
sible et l’indicible, une façon d’immor-
taliser les espèces menacées. L’hyper-
réalisme au service de la perception 
du désarroi animal qui ne peut lutter 
seul contre ceux qui détruisent son 
environnement naturel.
Une autre façon de sensibiliser les 
générations futures et de changer 
notre regard sur le monde animal.

CULTURE
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Lorraine Services 54 propose des pres-
tations sur mesure d’aide à domicile 
senior, accompagnement véhiculé, 
préparation de repas à domicile, 
ménage, repassage. 
Lorraine Services 54 s’adapte à vos 
besoins, toujours au même prix de 24 €
de l’heure, samedi, dimanche, fériés 
compris, afi n de simplifi er votre quo-
tidien. Les contrats sont sans engage-
ment de durée, sans frais de dossier, 
devis gratuit. Les prestations ménages 
sont faites avec des produits écolo-

giques. Dans le respect de vos habi-
tudes, Lorraine Services 54 range, 
nettoie et rend votre intérieur aussi 
agréable que vous le désirez.
Question à la fondatrice et gérante 
Eugénie GHOUALI : Pourquoi avoir 
créé votre propre entreprise de ser-
vices à la personne ?
« J’ai plusieurs années d’expérience 
dans le domaine et je voulais travail-
ler dans un contexte plus humain et 
moins industriel. Je veux prendre le 
temps de mieux connaître les habitu-
des et les besoins de mes clients pour 
être plus effi  cace, plus proche. J’aime 
respecter le rythme de chacun dans 
les gestes du quotidien, surtout les 
seniors qu’il ne faut pas bousculer. 
Les prestations seniors proposent plus 
qu’une intervenante, une bonne fée 
qui rend le quotidien plus facile. Ce 
concept me tenait à cœur.» 

Eugenie GHOUALI, fondatrice et 
gérante de Lorraine-Services 54, à 
contacter au 07 68 38 59 98.

De la nouveauté au 
Marché du Village
Des produits Antillais avec METS 
SAVEURS D’AILLEURS
Viven BIBILA et Muriel CATTÉ vous 
proposent un mercredi sur deux des 
plats froids à emporter (créole, afri-
cain, antillais) comme le rougail 
saucisse, le pâté créole, le boudin 
antillais et propose une cuisson 
sur place des accras de morue. Une 
touche d’exotisme en complément de 
nos autres commerçants déjà présents 
sur le marché. Nous souhaitons la 
bienvenue à Mets saveurs d’ailleurs.
Marché village place Berthe Bouchet. 
Tous les mercredis de 8 h 30 à 13 h.

Lorraine Services 54, nouvelle entreprise 
de services à la personne à Laxou

C’est utile pour 
vivre aujourd’hui et 
construire demain !
Les chiffres du recensement de la 
population permettent de connaître 
les besoins de la population actuelle 
(transports, logements, écoles, établis-
sements de santé et de retraite, etc.) et 
de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes. 

C’est encore plus simple 
sur Internet ! 
Des codes vous seront remis pour 
vous recenser à compter du 19 jan-
vier 2023. Si vous êtes recensé cette 
année, vous serez prévenu par votre 
mairie.

C’est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee 
est le seul organisme habilité à exploi-
ter les questionnaires et cela de façon 
anonyme.
Pour en savoir plus : 
le-recensement-et-moi.fr ou rensei-
gnez-vous auprès de votre mairie. Le 
recensement de la population est 
gratuit !

en partenariat 
avec votre commune

COMMERCE 
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Votre chien (ou chat, mais c’est plus rare) vomit, a de la 
diarrhée, se gratte fortement, tousse, est en détresse res-
piratoire, a des troubles cardiaques ou neurologiques, une 
partie du corps gonfl ée… ? L’un de ces symptômes peut sur-
venir lors d’une intoxication.
Les risques d’intoxication sont nombreux : 
•  certains aliments : chocolat (à cause de la théobro-

mine), café, lait, avocat, raisins frais et secs, ciboulette, 
ail, oignons crus ou cuits, poireau, tous les champignons, 
alcool, pomme de terre crue... 

Ne jamais donner d’os cuits : ils peuvent perforer les 
parois. 

•  certaines plantes telles que le muguet, le lys, le fi cus, le 
poinsettia, le laurier rose, l’if, le gui, le houx, la glycine, la 
jacinthe, le rhododendron, les bulbes de tulipe, les glands 
du chêne…

•  les médicaments : aucun médicament humain ne doit 
être donné à un animal, sauf s’il est prescrit par un vété-
rinaire. Attention également : un produit utilisé chez 
le chien peut être toxique pour le chat et inversement.

•  tous les produits ménagers ou chimiques : détergent, 
solvant, antigel pour voiture, anti-limace à base de métal-
déhyde... 

Attention aux raticides : ils perturbent la coagulation 
sanguine, mais les troubles (saignement des gencives, sang 
dans les selles…) n’apparaissent que 48 h minimum après 
l’ingestion. Or l’antidote ne fonctionne que s’il est pris 
avant les premiers saignements !
Ces listes ne sont pas exhaustives ; elles montrent qu’il 
faut être très vigilant, surtout avec des chiots et chatons qui 
découvrent leur environnement. Quelles que soient la toxi-
cité et la quantité touchée ou ingérée, contactez immédia-
tement un vétérinaire. Donnez-lui le maximum d’informa-
tions sur ce qui peut avoir provoqué l’intoxication.
N'essayez pas de faire vomir votre animal, ne lui donnez 
pas du lait, ne faites pas d‘automédication, téléphonez 
à votre vétérinaire ou au vétérinaire de garde pour 
savoir comment agir.

NATUREBIEN-ÊTRE ANIMAL

Chiens et chats peuvent-ils 

s’intoxiquer ?

Depuis plusieurs années, l’embléma-
tique chêne pédonculé (Quercus robur) 
situé place de la Liberté montrait 
des signes de perte de vitalité. Suivi 
annuellement par des experts arbo-
ricoles, il a été diagnostiqué comme 
atteint d’un champignon lignovore 
(Pseudoinonotus dryadeus). Ce cham-
pignon dégrade le bois au niveau de 
son tronc, le rendant plus fragile. Des 
analyses plus poussées, réalisées ces 
derniers mois, révélaient qu’il n’était 
pas possible de conserver ce chêne 
en l’état : sa présence représentait un 
risque pour la sécurité de tous.

Lors de la réunion de concertation 
qui s’est tenue jeudi 13 octobre 2022, 
l’avis collégial a été d’acter le retrait 
du chêne de la place de la Liberté du 
fait de son état sanitaire, par précau-
tion et sécurité. Le service Espaces 
verts de la Métropole du Grand Nancy 
a donc mandaté l’entreprise d’élagage 
HOLTZINGER pour réaliser ce chan-
tier.
Cette intervention s’est déroulée le 
19 décembre dernier. 
Après cette opération, il sera temps de 
penser l’avenir de l’aménagement du 
parvis de l’église. 
Dans ce cadre, une concertation sera 
organisée dans les prochains mois 
avec les riverains, les utilisateurs du 
parvis et de la place de la Liberté, 
ainsi que les enseignants et parents 
d’élèves de l’école Louis Pergaud, afi n 
de défi nir les orientations permettant 
de donner au Village un environne-
ment d’encore plus grande qualité.

Disparition du chêne 

de la Liberté
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Des étudiants de l’IFSI 
Laxou accompagnent 
nos cantines

Dans le cadre de leurs études, 
12 étudiants de l’Institut de formation 
en soins infi rmiers (IFSI) viendront 
épauler les équipes d’animation sur 
le temps de la pause méridienne sur 
les 4 écoles de la ville.
Ils auront pour mission de travailler 
de manière ludique et pédagogique 
sur des thématiques liées aux temps 
de restauration scolaire (prévention 
contre le bruit, travail sur l’hygiène 
buccodentaire, sur l’hygiène alimen-
taire ou encore une sensibilisation sur 
les handicaps).
Nul doute que ces temps seront appré-
ciés par les enfants et leur permettront 
de mieux comprendre les mécanismes 
liés aux thématiques abordées.

Bonne retraite 

Chantal et bienvenue 

Samantha !

Chantal JACQUOT-STAAL, fi gure 
bien connue des enfants, des parents, 
des enseignants et des services muni-
cipaux, a fait valoir ses droits à la 
retraite après 30 ans de carrière au 
service des enfants laxoviens. Merci à 
elle pour toutes ces années auprès des 
enfants.
Afi n de maintenir une prise en charge 
des enfants de qualité au sein de 
l’école, Samantha VINCENOT assurera 
son remplacement en tant qu’ATSEM 
au sein de l’école maternelle Hugo. 
Bienvenue à elle. 

Bougez votre corps avec 
Wonderteam

SAM. 7 JANVIER 2023 9 H 30-16 H 30
Atelier Bien-Être et Créativité
Création d’un Dream Board 2023 :
vers la réalisation de vos rêves, 
projets, envies 
Après avoir apaisé corps et mental 
avec une séance de Hatha Yoga, vous 
créerez un outil puissant qui vous 
aidera à atteindre vos rêves
CILM - Salle des Banquets. Tarif 70 € la 
journée, matériel compris et chacun 
repart avec son œuvre
Renseignements et inscription 
auprès de Sabrina : 06 30 33 06 42 ou 
yogarina.association@gmail.com

SAM. 4 FÉVRIER 2023 9 H-12 H
Atelier Secrets d'Orient 
Alliez-vous à votre dragon vert – Cana-
lisez votre colère 
En savoir plus sur ses émotions et 
notamment la colère, apprendre des 
clés pratiques du quotidien pour 
réagir face à la colère, auto-massage 
apaisant, séance de Hatha Yoga cana-
lisante
Salle Monta. Tarif : 45 € 
Renseignements et inscription 
auprès de Sabrina : 06 30 33 06 42 ou 
yogarina.association@gmail.com

20,21,22 FÉVRIER 9 H À18 H
Petits Ducs et Duchesses
Tournoi international fi lles garçons 10 
ans.

DU 12 FÉVRIER AU 7 MARS 17 H À 21 H
Tournois OPEN adultes.

L’association WONDERTEAM, créée en 
2021 par Valérie et Céline, toutes deux 
professeures de l’activité, propose des 
cours de fi tdance depuis septembre 
2022. 
Avec Wonderteam, vous pouvez allier 
le fi tness et la danse sur des musiques 
dynamiques des années 80 à nos 
jours, que vous soyez débutants ou 
plus entraînés.
Dans un esprit convivial, et sans pré-
jugés, vous êtes accompagnés dans 
l’apprentissage et cela aux heures de 
cours suivants :
Jours / Horaires Laxou
•  Mardi (17 h 55 à 18 h 55) 

(gymnase Pergaud)

•  Mardi (18 h 55 à 19 h 55) 
(gymnase Pergaud)

•  Jeudi (18 h 30 à 19 h 30) 
(gymnase Sadoul)

Jeunes ou plus âgés, vous prendrez 
plaisir à partager la même envie d’ap-
prendre et de vous dépenser sur des 
chorégraphies renouvelées tous les 
deux mois au vu des progrès inéluc-
tables des adhérents.
Pourquoi hésiter ? Une séance d’es-
sai est offerte mais vous reviendrez à 
coup sûr et pourrez à votre tour agré-
menter l’actu de la Wonderteam !
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Valérie au 06 13 51 18 02.
Tarifs : 10 € d’adhésion obligatoire + 
135 €/an pour 1 h de cours/semaine ou 
185 €/an pour 2 h de cours/semaine 
(autres tarifs préférentiels étudiant, 
familial, indiqués sur le site internet 
www.wonderteamfi tdance.fr/ et sur 
la page Facebook « Wonderteam fi t-
dance ».
À vos baskets et votre bouteille d’eau. 
Wonderteam vous attend !

Oyé oyé sportives et sportifs !!!

Well Tennis Club

YOGARINA

Renseignements auprès de Pierre au 06 43 84 69 39 ou 
brandp.pierre.14@gmail.com
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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

Dans le cadre de la requalifi cation du site 

Sadoul, à Laxou, situé 78 boulevard Foch, 
dans les locaux appartenant au Conseil 
départemental, les élus majoritaires de ce 
dernier ont pris la décision d’y créer un centre 
d’hébergement pour enfants et adolescents 
issus de l’aide sociale à l’enfance. Ce foyer 

accueillerait, à son ouverture, 100 mineurs 

non accompagnés, notamment ceux actuel-

lement hébergés à Velaine-en-Haye. 

Lors de la campagne des élections départe-
mentales, en 2021, la Ville de Laxou avait pro-
posé de transformer cette friche en un espace 
dédié aux structures d’économie sociale et 
solidaire. L’association «  Les Restaurants du 
Cœur  », par exemple, y aurait eu également 
toute sa place afi n d’assurer la distribution 
alimentaire au plus près des populations fra-
gilisées du quartier Les Provinces. 

Le Conseil Départemental en a décidé autre-

ment. Regrettant ce choix, la Ville de Laxou 

a pris acte de cette décision. Deux réunions 
d’information se sont tenues à la demande de 
la ville de Laxou, le 9 juin et le 9 novembre 
derniers. Une centaine de personnes était pré-
sente lors de cette dernière. De nombreuses 
questions ont été soulevées.

Les élus du groupe « Vivons Laxou » sont 
évidemment solidaires des plus jeunes en 
situation de fragilité qui subissent la terrible 
épreuve du déracinement et de l’exil. Par ail-
leurs, chaque Laxovien domicilié sur la com-
mune, d’où qu’il vienne et quelle que soit sa 
nationalité, peut bénéfi cier des aides faculta-
tives mises en œuvre par le CCAS (aides ali-
mentaires, soutien administratif, etc.).

Cependant, si la création de centres d’hé-
bergement afi n d’accueillir les mineurs non 
accompagnés constitue une nécessité indis-
pensable à un accueil digne, un encadrement 
nécessaire à l’intégration et à l’accompagne-
ment des jeunes sur le territoire français, nous 
tenons à appeler à la vigilance parce que nous 
savons que ces jeunes, de 14 à 18 ans, voire 
plus, constituent une cible privilégiée pour les 
réseaux de délinquance desquels il faut les 
éloigner le plus possible. Or, le foyer Sadoul 
sera installé aux portes du quartier des Pro-
vinces, au moment même où se développe le 
nouveau plan national de rénovation urbaine.

Amener 100 jeunes désorientés après un 

exil, en besoin de sérénité et dont certains 

ne maîtrisent pas la langue française, dans 

un quartier politique de la ville en trans-

formation, ne nous apparaît pas opportun. 

C’est mettre en place, de fait, une diffi culté 
supplémentaire à la bonne intégration de ces 
jeunes. 

Dans les conditions annoncées, les questions 
légitimes qui se posent quant à la sécurité des 
jeunes accueillis, à celle des établissements 
scolaires jouxtant le site et à celle des riverains, 
ne trouvent pas de réponses satisfaisantes.

Dans ce contexte, les élus du groupe de la 

majorité « Vivons Laxou » (les élus de l’op-

position ont voté contre) demandent  au 

Conseil Départemental de réévaluer son 

projet afi n d’étudier une autre installation 

possible éloignée du quartier des Provinces, 

ou a minima de redimensionner sensible-

ment le projet pour qu’il accueille seulement 
un petit nombre de jeunes, ainsi qu’un espace 
dédié aux Restaurants du Cœur, afi n de ne pas 
fragiliser d’avantage l’équilibre précaire de la 
cohésion sociale sur le quartier.

Comme vous le constatez, à l’aube de cette 
année 2023, l’équipe municipale est pleine-
ment à la tâche pour préserver les intérêts 
des Laxoviennes et des Laxoviens : nous nous 

confi rmons la poursuite, sans augmentation 

des taux des impôts communaux comme 

nous nous y sommes engagés, du déploie-

ment des projets pour lesquels vous nous 

avez fait confi ance en 2020, tout en pré-

servant les fi nances publiques au regard du 

contexte national et international.

Toute l’équipe de « Vivons Laxou » formule le 
vœu que 2023 soit une année la plus heu-
reuse possible pour vous-même et pour vos 
proches, et que vous soyez en excellente santé.

Laurent GARCIA

et les élus du groupe majoritaire « Vivons Laxou »  

Sébastien ABADA, Isabelle ARCEDIANO, Marie-José 
BALTHAZARD, Marc BORÉ, Anne-Mathilde COSTANTINI, 
Matthieu EHLINGER, Jean-Pierre EHRENFELD, Ève-Marie 
GALLOT, David GARLAND, Annie HENRARD, Marion 
HOUSSEAUX, Maurice HUGUIN, Nathalie JACQUOT, 
Isabelle LANGOVISTH, Ilan LAVOT, Jeannine LHOMMÉE, 
Cheikh MBOW, Christian PERCONTE, Alexandra 
PETITJEAN-MONNIN, Geneviève PIERSON, Nathalie 
PINET, Karim QRIBI, Claire VASSEUR, Alain VIGNE.

Groupe majoritaire « Vivons Laxou »

2023, année de responsabilité souhaitée aussi pour le Conseil Départemental !

L’actualité et le contexte des 
dernières années rendent la 
tradition des vœux presque 
périlleuse tant il paraît impu-
dent de présenter sincèrement 
des vœux de «bonne année» ! 
Je m’associerai donc volon-
tiers aux vœux de bien-être 
de la Métropole pour cette 
nouvelle année. Car l’action 

publique et politique fait la transition entre le bien-
être individuel ou familial et le bien vivre ensemble 
collectif. C’est donc chaque jour qu’il faut imaginer 
comment le bien vivre ensemble collectif crée du bien-
être individuel. 
Il me semble que ce bien-être est un héritage à faire 
fructifi er : la Lorraine est terre de passage, notre ville 
et notre Métropole sont des terres d’accueil et nous 
sommes les heureux héritiers de cette histoire :

- nous suivons le sillon de notre bon roi Stanislas, avec 
une défi nition du bonheur et un patrimoine remar-
quable,
-nous suivons le sillon de Charles III lorsque nous 
remodelons l’urbanisme et créons du lien entre les 
habitants et nos villes,
- nous suivons le sillon du Doyen Jacques Parisot, 
membre fondateur de l’Organisation Mondiale de la 
Santé, lorsque nous accompagnons un plateau de 
santé aussi important que celui de notre Métropole,
- nous suivons le sillon des artistes et des scienti-
fi ques de l’École de Nancy lorsque nous développons 
la culture scientifi que et technique aux côtés des Arts 
mais aussi lorsque nous protégeons et valorisons nos 
parcs et jardins ou la forêt qui coiffe notre territoire à 
l’ouest,
- quant à l’aventure Nancy Thermal, elle porte les tra-
ditions ancestrales du bien-être… et Nancy Thermal 
ouvre ses portes en 2023 !

Et puis, il y a une chose essentielle qui portera plus 
loin tous mes souhaits : c’est le rêve. Notre capacité à 
imaginer et à voir plus loin. Certes, l’exercice politique 
nous impose à rester lucides sur nos moyens mais 
enfi n si on ne rêve pas, comment peut-on imaginer 
bien / être ? Comment peut-on accueillir, enseigner, 
divertir, grandir, cultiver ? 
Pour le faire, il faut y croire, alors à vous toutes et 
tous qui continuez à nous lire et nous soutenir, à vos 
proches, vos amis, à toutes celles et ceux qui vous 
sont chers, nous présentons des vœux simples mais 
sincères de «bien-être» et vous invitons à continuer d’y 
croire (et d’y travailler) à ce monde meilleur !

L’équipe d’Avec vous pour Laxou demeure à votre 
écoute
Nous contacter
par téléphone 06 77 11 18 42
par mail laurence.wieser@free.fr

Groupe minoritaire « Avec vous pour Laxou »
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Le 15 novembre dernier, les 55 lau-
réats de la 36e édition du Prix TER-
RITORIA ont reçu leur trophée des 
mains de la présidente Sophie PRI-
MAS, sénateur des Yvelines, prési-
dente de la commission des Affaires 
économiques du Sénat, en présence 
de Yaël BRAUN-PIVET, présidente 
de l'Assemblée nationale, et de Domi-
nique FAURE, ministre déléguée 
chargée des Collectivités territoriales 
et de la Ruralité. 
À cette occasion, les projets du service 
Éducation et du CMEJ (Conseil munici-
pal d’enfants et de jeunes) ont été dou-
blement récompensés. Les porteurs 
de projets et les représentants de ces 
deux services se sont vu remettre :

• Le prix Territoria d’or dans la caté-
gorie Civisme et Citoyenneté remis à 
Ilan LAVOT, adjoint au Maire délégué 
à la vie associative, à la jeunesse, aux 
fêtes et cérémonies pour le travail sur 
la laïcité menée par le CMEJ avec la 
réalisation d’un court métrage.

• Le prix Territoria d’argent dans 
la catégorie Qualité de Vie remis à 
Marion HOUSSEAUX, conseillère 
municipale déléguée au scolaire et 
périscolaire pour le projet « Le coin 
du Maraîcher » mené au sein des 
écoles lors de la pause méridienne 
avec la participation de notre parte-
naire Lortie de Malzéville.

36e édition du Prix TERRITORIA : 
Laxou double lauréate

Projet « Le coin du maraîcher »
Soucieux de 
donner l’accès 
à une connais-
sance des pro-
duits alimen-
taires locaux 
et de saison à 
tous les enfants 
d’élémentaires 
inscrits au sein 
de notre ser-
vice de restau-

ration scolaire le service Éducation 
de la mairie de Laxou a mis en œuvre 
une animation intitulée « Le coin du 
maraicher ».
Ce projet a débuté en septembre 2021 
dans nos quatre restaurants scolaires 
touchant ainsi près de 350 enfants à 
chaque rendez-vous.
Entre découvertes des légumes, édu-
cation au goût, explication du cycle 
des légumes, et dégustations des pro-
duits de saison cuisinés en divers 
recettes originales, ce « coin du maraî-
cher » a pour objectif de donner aux 
enfants les clés de compréhension et 
les connaissances pour devenir de 
futurs consomm’acteurs avertis, et de 
véritables ambassadeurs du manger 
local.
L’Atelier « le coin du maraîcher » est 
animé par un maraicher profession-
nel en lien avec les équipes d’anima-
tion municipales déjà en place.
La commune de Laxou a sollicité 
l’association LORTIE de Malzéville 
(membre du réseau COGAGNE) afi n 
d’animer et de mettre en œuvre de 
manière mensuelle un atelier décou-
verte par école. 

Cette action vise à sensibiliser, dès 
le plus jeune âge, les enfants et les 
jeunes aux valeurs de la République, 
mais aussi au principe de laïcité et de 
mieux les comprendre.
Le projet permet également d'aborder 
la question de la radicalisation et de 
ses dangers. Pour concrétiser l'action 
des jeunes, un documentaire a été réa-
lisé.
Le projet s'inscrit dans une démarche 
éducative et citoyenne entamée en 
2019 avec une première action et un 
concours d'affi  ches.
Au-delà de la réalisation du documen-
taire, l'objectif est d'éveiller l'esprit 
critique des jeunes en leur rappelant 
les cadres juridique et législatif.
Dans le contexte actuel de repli sur 
soi et de propagation des haines sur 
les réseaux sociaux et dans l’espace 
public, il nous parait primordial 
d’accompagner les jeunes dans leurs 
réfl exions et de leur apporter des 

outils de compréhension. Notre objec-
tif n’est pas de leur imposer une vision 
mais bel et bien de leur permettre de 
développer une réfl exion autonome.
Le documentaire contient diverses 
interviews réalisées par des jeunes et 
a pour but d’expliquer les valeurs de 
la République et la notion de laïcité à 
travers le temps.
Les jeunes ont rencontré des per-
sonnes d’âges différents afi n de 
recueillir leur vision des valeurs de la 
République. 
Pour réaliser ce fi lm, les jeunes 
ont commencé par effectuer des 
recherches sur les 3 piliers de notre 
devise républicaine, « liberté, égalité, 
fraternité » et sur le principe de laï-
cité. Ces temps de recherche ont aussi 
été l’occasion d’instaurer un espace de 
dialogue, de débats avec les jeunes sur 
ces thématiques, essentielles au vivre 
ensemble et trop peu abordées. 

Projet « Valeurs de la république et Laïcité »

ÉVÉNEMENT
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Organisée du 14 au 19 novembre, la première édition de la Semaine bleue a réuni les seniors autour de plusieurs évènements 
(conférences, marche, cinéma, spectacle théâtral...)

Cérémonie du 11 Novembre

Remise des colis de Noël aux seniors 

Exposition «le temps suspendu» par Vano 
à la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

Signature de convention « Ville amie des enfants » avec 
l’Unicef, lors de la Journée internationale des droits de l’Enfant

Exposition les 170 ans de la Médaille Militaire
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Jeudi 15 décembre, près de 300 seniors Laxoviens 
ont assisté au spectacle cabaret offert par la Ville de Laxou

Lundi 5 décembre, Saint Nicolas est allé à la rencontre des enfants des 4 écoles préélémentaires de Laxou 
pour leur distribuer des chocolats bien mérités

La mairie illuminée en orange le 25 novembre en 
solidarité envers les femmes victimes de violence

7 entreprises, 150 offres proposées et 200 visiteurs au forum de l’emploi 
organisé au CILM le 24 novembre dernier par le Pôle Emploi de Nancy Majorelle

Les fêtes de Saint-Nicolas à Laxou les 10 et 11 décembre

Laxou a renoué avec les célébrations de la Saint-Martin




