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La Ville de Laxou 
n'augmente pas 

les taux des 
impôts communaux 
pour la 18e année 

consécutive !
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•  Junayd EL OUABI  
né le 14 octobre 2022 

• Léon DOLOT né le 26 octobre 2022
•  Timothé BRANDELY né le 22 

novembre 2022 
•  Germain LAUNOIS né le 1er 

décembre 2022
•  Gueorgui MAZMANOV né le 5 

décembre 2022 
•  Alice DROUIN née le 10 décembre 

2022
•  Malo CHEVALLIER LAVECCHIA né le 

10 décembre 2022 
•  Antoine MICLOT né le 11 décembre 

2022
•  Célia REVIAL née le 16 décembre 

2022 

•  Mathieu SCOTT né le 18 décembre 
2022 

•  Yanal SHARAF né le 28 décembre 
2022

•  Louise ALVES DA COSTA née le 8 
janvier 2023 

•  Marius DIEUDONNE né le 12 janvier 
2023 Samedi 5 novembre 2022

• Jordane CELESTE et Stéphane ZEGHIB
Samedi 4 février 2023
• Joely KLOCK et Yaogan EHOU

Samedi 11 février 2023
• Naïm KAILECH

PARRAINAGE 
CIVIL

Actuellement 3 campagnes sont en 
cours : 
• Périmètre 2022-2023 : SECTEUR 
ERNEST ALBERT JUSQU’À LA 
LIMITE COMMUNALE AVEC NANCY
Rue Ernest Albert, rue Bel Air, allée 
de Charcambeau, rue Pol Choné, rue 
Émile Gallé, rue Jacquot de France, 
allée de Médreville, rue de Médre-
ville (du 27 au 43), rue Mi-les-Vignes, 
rue Jean-Jacques Rousseau, avenue 
Sainte-Anne (à partir du 5 et du 10) et 
impasse Villas d’Arbois.

• Périmètre 2023-2024 : SECTEUR 
SUD MARÉVILLE – OUEST FOCH
Rue du 11 novembre, boulevard des 
Aiguillettes, impasse d’Artois, rue 
de l’Asnée, place des Belges, rue des 
Belges, rue du Général de Castel-
nau, rue Auguste Desch, avenue de 
l’Europe, boulevard du Maréchal 
Foch, boulevard de Hardeval, rue de 
Heubach, rue Victor Hugo, rue Léon 
Husson, rue du Luxembourg, rue de 
Maréville, rue de la Platelle, sentier de 
la Platelle, allée des Poiriers, rue de la 
République (côté Villers), place de la 
Victoire et rue de Villers.

De plus, en application de sa politique 
de promotion des énergies renouve-
lables, la Ville de Laxou apporte une 
aide financière aux Laxoviens, parti-
culiers uniquement, ayant fait le choix 

d'un système solaire de production 
d'eau chaude sanitaire.
Les demandes de subvention, pour 
être recevables, doivent être dépo-
sées en Mairie, avant l’exécution des 
travaux. Le service de l'Urbanisme 

(03 83 90 54 61) est à votre disposition 
pour tous renseignements complé-
mentaires : précisions sur les secteurs 
éligibles, aide à l'élaboration des dos-
siers.

Campagnes de ravalement des façades
Dans le but de contribuer à son embellissement, la Ville de Laxou poursuit ses campagnes 

de primes municipales au ravalement de façades.



LAXOUACTU N° 220 3

ÉDITO

Chères Laxoviennes, chers Laxo-
viens,

Dans le contexte difficile que 
l’on connait (Ukraine, inflation, 
hausse des prix de l’énergie et des 
matières premières…), je suis heu-
reux de vous présenter un budget 
2023 responsable, solidaire et 
ambitieux.

La bonne gestion des finances 
municipales permet notamment 
d’augmenter considérablement les 
investissements afin de préparer 
au mieux l’avenir de Laxou face 
aux défis de demain. Cet avenir, 
que je souhaite durable, se traduit 
par exemple par la mise en œuvre 
du plan de rénovation énergétique 
des bâtiments communaux décidé 
l’an dernier afin de réduire la 
facture énergétique et notre 
empreinte carbone.

Par ailleurs, 2023 sera marquée 
par le lancement de la construc-
tion du nouveau Pôle Enfance cet 
été dans le cadre du Plan Natio-
nal de Rénovation Urbaine des 
Provinces et dont la cérémonie de 
pose de la première pierre sera 
organisée symboliquement à la 
rentrée de septembre. 

Aussi, vous trouverez en pages 
intérieures la présentation du 
budget 2023 :

• Responsable parce qu’il se base 
sur une gestion des finances muni-
cipales saines et qui s’appuie sur 
un plan de sobriété mis en œuvre 
cet automne, tenant compte de la 
crise internationale ;

• Solidaire parce que les élus 
municipaux ont décidé de mainte-
nir les services rendus à la popula-
tion, de garantir les aides sociales 
pour les plus fragiles et maintenir 
le niveau des subventions attri-
buées aux associations ;

• Ambitieux, parce que nous 
avons géré les deniers publics avec 
prudence, faisant de ce préalable 
indispensable un atout qui permet 
aujourd’hui à la Ville de Laxou 
de développer un programme 
d’investissements historique qui 
se concrétise cette année par le 
début très attendu des travaux de 
construction du Pôle Enfance et la 
poursuite du chantier de rénova-
tion thermique du CILM.

Ce budget, voté par le Conseil 
Municipal, dont le premier poste 
de dépense demeure l’éduca-
tion, se caractérise aussi par une 
totale stabilité fiscale puisque les 
taux d’imposition n’augmentent 
pas, comme je m’y étais engagé. 

Avec le printemps, c’est aussi une 
nouvelle saison, rythmée par de 
nombreux événements qui nous 
attendent jusqu’à la fin de l’année, 
parce qu’il est essentiel de parta-
ger ensemble des moments festifs, 
culturels, sportifs, des moments 
de fraternité à l’image de Laxou. 
Oui, notre ville est humaniste, 
ville nature, ville culture, ville éco-
nomique, bref une ville où il fait 
bon vivre et dans laquelle chacun 
trouve sa juste place quels que 
soient sa génération, ses origines 
ou son parcours de vie. 

C’est donc avec optimisme que 
Laxou avance et prépare l’avenir, 
avec des élus et des agents com-
munaux toujours engagés avec 
conviction et détermination, à 
votre service et à vos côtés.

Maire de Laxou
Conseiller départemental 

Canton de Laxou-Villers

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

au CILM, au Champ-le-Bœuf, 23 rue de la Meuse.

À VOTRE RENCONTRE
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Malgré la crise internationale et 
l’inflation croissante subies en 
2022, la commune a su garder le 
cap grâce à sa bonne santé finan-
cière.
Pour 2023, les prévisions écono-
miques sont défavorables avec 
la chute du PIB, l’inflation persis-
tante et la situation internationale.
La municipalité souhaite néan-
moins poursuivre les projets 
structurants et ambitieux d’in-
vestissement local avec un impor-
tant programme évalué à près de  
9 171 000 €.

Les travaux d’investissement, esti-
més à un niveau historique de  
8 410 000 €, porteront notamment 
sur :
• des opérations d’entretien du 
patrimoine de la collectivité, dont 
prioritairement les écoles,
• la continuation des travaux de 
rénovation énergétique dans les 
bâtiments communaux, et notam-
ment au Centre intercommunal 
Laxou Maxéville,
• la poursuite du projet de la réno-
vation urbaine des Provinces 
avec le lancement des travaux du 
Pôle Enfance et la finalisation des 
études consacrées à la rénovation 
et l’extension du gymnase de l’Eu-
rope en Pôle Sportif et de Loisirs.

La Ville de Laxou tient ses enga-
gements et réaffirme sa volonté 
de préserver la stabilité fiscale 
en maintenant le taux des impôts 
communaux sans augmentation, 
tout en continuant à réaliser des 
efforts de gestion.

Cette politique responsable per-
met à la commune de déployer 
son projet de développement tel 
que prévu en augmentant consi-
dérablement le niveau d’investis-
sement pour réaliser les équipe-
ments et les aménagements qui 
permettront aux Laxovienne et 
aux Laxoviens de toujours mieux 
vivre à Laxou.

Une nouvelle fois, la Ville de 
Laxou mettra en œuvre le budget 
2023, sans augmenter les taux des 
impôts communaux. 

C’est donc avec une totale déter-
mination, le sens des responsabi-
lités et beaucoup d’ambition que 
les élus et les services municipaux 
ont réalisé ce budget 2023 histo-
rique pour la ville.

Comme tout le monde, en faisant 
attention ! Le budget commu-
nal se structure comme tous les 
budgets : il doit être équilibré, les 
dépenses ne doivent pas être supé-
rieures aux recettes. C’est évident, 
mais ce n’est pas si simple, on le 
voit tous les jours avec la hausse 
des matières premières. Mais la 
municipalité est très investie 
dans la préservation du pou-
voir d’achat des Laxoviens, tout 
en leur offrant les meilleures 
prestations.

Comment réussir à 
continuer à investir 
lorsque les charges 
de fonctionnement 
augmentent fortement, 
notamment les charges 
liées au gaz et à 
l’électricité ?

Anne-Mathilde 
COSTANTINI
Adjointe au maire 

déléguée aux finances, à 
l’urbanisme écologique, 

au juridique, aux 
marchés publics et au 

bien-être animal

Maurice HUGUIN
Conseiller municipal 
délégué aux finances

Un budget responsable, 
solidaire et ambitieux 
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22 360 329 €

9 936 986 €

12 423 343 €

Sur 100 €, cela représente...

INVESTISSEMENTS 

FONCTIONNEMENT

RECETTES 

RECETTES 

DÉPENSES 

DÉPENSES 

FCTVA, ANRU, 
subventions 

28,52 €

Autofinancement 

71,48 €

Éducation

69,22 €

Sport, culture, 
jeunesse, 

famille, social 

17,42 €

Environnement, 
aménagements 

urbains, bâtiments 
communaux, sécurité, 

services généraux

8,55 €

Emprunts 

4,81 €

Impôts 

communaux 

40,96 €

Dotation 
État, 

dotations 
diverses 

22,55 €

Métropole du 
Grand Nancy 

20,61 €

Services (culturels, scolaires, jeunesse, 
locations...) cessions, Remboursement, 
emplacements publicitaires, droits de 

mutation 

15,88 €

Charges de per-
sonnel, charges 

sociales 

55,76 €

Charges générales, 
achats, charges de 

gestion, eau, gaz, élec-
tricité, maintenances 

28,25 €

Subventions versées au 
CCAS et aux associations 

 14,82 €

Charges 
financières 

1,17 €
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Tous en bleu !

Les inscriptions administratives, sco-
laires et périscolaires (restauration, 
garderie) sont obligatoires pour tous 
les enfants scolarisés dans une école 
préélémentaire ou élémentaire com-
munale laxovienne.

Elles se font en deux temps, une ins-
cription préalable en mairie à partir 
du 2 mai puis une inscription à l’école 
de secteur de domiciliation (ou de 
dérogation) dont les dates vous seront 
communiquées ultérieurement.

Vendredi 31 mars 2023, une journée 
de sensibilisation aux différents han-
dicaps auprès des enfants se dérou-
lera dans les 4 écoles élémentaires 
laxoviennes.
Construit avec l’aide de nombreux 
partenaires, le programme compren-
dra des activités handisports durant 
les activités d’Aménagement du temps 
de l’enfant (ATE) avec la participation 
de l’Union sportive Vandoeuvre Han-

disport (USVH), des initiations à la 
langue des signes avec l’Union régio-
nale des associations de parents d'en-
fants déficients auditifs (URAPEDA), 
des échanges avec des sportifs handis-
ports, la venue de chiens guides sur 
les écoles avec leurs maitres ou encore 
des ateliers inclusifs avec l’Unité d’en-
seignement en élémentaire autisme 
(UEEA) de l’école Émile Zola.

Enfin, il sera demandé à chaque 
enfant d’être habillé en bleu lors 
de cette journée pour qu’une vague 
bleue déferle dans la cour de chaque 
école. L’objectif est de participer, avec 
un peu d’avance, à la journée mon-
diale de sensibilisation à l'autisme qui 
se déroule chaque année le 2 avril.  
À cette occasion, l’Hôtel de Ville sera 
également illuminé en bleu.

À RETENIR : inscriptions scolaires et périscolaires 2023/2024
En mairie du mardi 2 mai au vendredi 30 juin 2023

SCOLAIRE

En février dernier, dans le cadre de leurs études, des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) 
avaient animé une intervention sur le handicap à l’école Émile Zola sur le temps de la pause méridienne.
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L’article L.133-3 du code de l’éduca-
tion impose aux communes de mettre 
en place un service d’accueil lorsque 
le nombre d’enseignants en grève est 
égal ou supérieur à 25 % dans une 
école. Par contre, si le nombre de gré-
vistes est inférieur à 25 %, ce sont les 
équipes enseignantes qui assurent 
ce service. Le personnel enseignant 
a l’obligation de déclarer au moins  
48 heures à l’avance son intention de 
participer à une grève. Cette déclara-
tion est faite au Directeur académique 
des services départementaux de l’Édu-
cation nationale. Ce dernier commu-
nique ensuite au maire le nombre 
d’enseignants grévistes et si le taux 
de déclarations préalables est égal ou 
supérieur à 25 %.

Le service minimum dans les écoles de 
Laxou est encadré par les animateurs 
périscolaires communaux et par le 
personnel ATSEM. Il permet d’accueil-
lir les enfants issus des classes d’en-
seignants grévistes sur l’ensemble des 
temps de la journée (garderies, temps 
scolaire, cantine et ATE).

Un jardin pour les maraîchers en herbe
Installé au cœur du Village, un nou-
veau jardin pédagogique a vu le jour. 
Dédié à l’initiation au maraîchage 
pour les enfants, il est la continuité 
du projet « le coin du maraîcher ». 
Il sera le point de départ d’actions 
d’éducation à l’environnement, orga-
nisées par la ville de Laxou, en faveur 
des enfants de l’ATE et des mercredis 
récréatifs.
Cet espace est en cours de mise en 
œuvre. Le 28 février dernier, une haie 
vive destinée à favoriser l’avifaune a 
été plantée par les enfants, ainsi que 
deux arbres fruitiers dans le cadre de 
la journée mondiale de la forêt.

Vous pouvez nous aider :
Nous sommes à la recherche de 
plantes vivaces, d’aromates, stolons 
de fraisiers, framboisiers, petits fruits 
et matériel de jardinage… si au prin-
temps vous nettoyez votre jardin et 
que vous souhaitez nous en faire par-
venir, n’hésitez pas à nous contacter :  
education@laxou.fr

Grève dans les 
écoles et service 
minimum. 
Comment ça 
marche ?

SCOLAIRE

Claire VASSEUR
Adjointe au maire 

déléguée au scolaire  
et périscolaire.

Marion 
HOUSSEAUX

Conseillère municipale 
déléguée au scolaire  

et périscolaire.
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Avenue de l’Europe

Depuis le 20 février et pour une durée 
prévisionnelle de 6 semaines, la cir-
culation est interdite avenue de l’Eu-
rope, entre la rue de Maréville et la 
rue Auguste Desch, dans le sens Maré-
ville vers Foch. Il s’agit de travaux mis 
en œuvre par la Métropole du Grand 
Nancy afin de poser une nouvelle 
conduite d’eau potable nécessaire 
dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine.
La circulation est maintenue dans le 
sens Foch vers Maréville. L’accès à 
l’impasse Printemps-Automne est éga-
lement assuré pendant toute la durée 
du chantier.

Rue Marius Piant

Les travaux de rénovation de la rue 
Marius Piant, dans le cadre du projet 
de rénovation urbaine des Provinces, 
vont bon train.
La rue est totalement neutralisée 
jusqu’au 28 avril, au plus tard. La nou-
velle voirie sera accessible à l’issue de 
cette date. 
Les travaux d’aménagement de l’en-
semble de l’espace public, compre-
nant notamment la réalisation d’une 
nouvelle aire de jeux, seront terminés 
en juin. 

Ralentisseur boulevard Émile Zola

À la demande de la Ville de Laxou, 
du groupe scolaire Émile Zola, des 
parents d’élèves et de nombreux rive-
rains, un nouveau ralentisseur a été 
installé par la Métropole du Grand 
Nancy à hauteur du numéro 63, afin 
de réduire la vitesse des automobi-
listes. 

Nous souhaitons la bienvenue à Hafid 
BENASSOU, gérant de « Tooby Fruits », 
qui a rejoint le marché le 1er février, 
accueilli par Isabelle LANGOVISTH, 
conseillère municipale déléguée aux 
marchés en plein air. Présent sur plu-
sieurs marchés de l’agglomération 
nancéienne, il possède également un 
magasin situé à Dombasle-sur-Meur-
the.

Il vous propose une sélection de fruits 
et légumes tels que poireaux, chou-
fleur, chou frisé, pomme de terre, 
salade, avocats, oranges de Corse, 
poires, pommes, mandarines ou 
encore bananes. 
Des produits majoritairement français 
et de grande qualité.

Son slogan est : on goûte avant d’ache-
ter !
Il se fournit chez des producteurs et 
fournisseurs locaux.
Tooby fruits rejoint ainsi la Ferme 
Fagnot, (boucherie), les Frères Mar-
chand (fromagerie, poulets rôtis), Il 
Salerlatino (charcuterie italienne), 
Mets et saveurs d’ailleurs (plats 
créoles, africains, antillais à empor-
ter) et l’apiculteur proposant sa pro-
duction de miel.
Le marché du Village se tient place 
Berthe Bouchet tous les mercredis 
de 8 h 30 à 13 h.

Travaux d’aménagement

Un nouveau primeur est arrivé 
sur le marché du Village

Jean-Pierre 
EHRENFELD

Adjoint au maire délégué au 
développement économique, 
aux entreprises et travaux, 

sécurité des bâtiments

Nathalie PINET
Conseillère 

municipale déléguée 
au développement 

économique



CULTURE LAXOUACTU N° 220 9

EXPOSITION
Du 10 mars au 8 avril
bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion

UN MONDE CURIEUX : 
CRÉATURES, 
FANTASMES ET 
FANTAISIES 
de Anne-Sophie KUNTZ

À travers sa pratique artistique, 
Anne-Sophie KUNTZ entreprend 
une exploration de l'imaginaire où se 
rencontrent dessins à l'encre, pein-
tures acryliques, montages photogra-
phiques et vidéos. 
Née à Nancy et résidant à Laxou, 
l'artiste a toujours intégré à sa vie la 
création comme un besoin essentiel. 
De ses œuvres émergent de nouvelles 
architectures, de nouveaux corps, de 
nouveaux espaces au cœur d’un pro-
cessus de création qui s'engage à dis-
cerner ce qui se dissimule derrière le 
visible. 
Inspirée par les compositions anthro-
pomorphiques de Giuseppe Arcim-
boldo, par les mondes foisonnants de 
Jérôme Bosch ou plus récemment par 
les univers graphiques de Mad Meg, 
Anne-Sophie KUNTZ vous invite 
à découvrir ce qu'elle nomme ses  
« curiosités », à la bibliothèque-mé-
diathèque Gérard Thirion, du 10 mars 
au 8 avril.

3, 2, 1… Impro !

Spectacle de théâtre d’improvisation 
proposé par la troupe Sciences Po & 
Mines Nancy 
Plongez avec nous dans le monde de 
l’absurde et de l’imagination débor-
dante. 

Improviser, voilà ce que nous faisons 
toutes et tous au quotidien. Le théâtre 
d'improvisation part de ce principe 
pour créer des mondes imaginaires, 
des scènes déjantées et des situations 
toutes plus folles les unes que les 
autres. La troupe Sciences Po & Mines 
Nancy se retrouve tous les mardis soir 
à Sciences Po, pour inventer et s'amu-
ser pendant 1 h 30. Un spectacle de 
théâtre d'improvisation, c'est donc un 
moment d'évasion lors duquel l'ima-
gination est reine, et le rire souvent 
au rendez-vous ! Plusieurs formats 
de scènes vous seront présentés : du 
zapping TV à l'impro musicale, en pas-
sant par l'improvisation dégressive et 
le doublage américain. Mais si tous 
ces noms ne vous disent rien, ne vous 
inquiétez pas : vous comprendrez 
tout le 16 mars prochain à Laxou ! La 
troupe a hâte de vous y retrouver.
Du rire, des situations improbables, de 
l’action et de l’émotion. Rire et détente 
assurés !
Entrée : 3 €

Dans le cadre de la semaine de la 
francophonie, l’association LOR-
RAINE-QUÉBEC animera LA DICTÉE 
FRANCOPHONE ADULTES 2023 pro-
posée chaque année par la fédération 
FRANCE-QUÉBEC / francophonie à 
l'intention de tous les amoureux de 
la langue française et de la Belle Pro-
vince...
La Dictée francophone France-Qué-
bec, créée en 2001, figure officielle-
ment depuis 2004 au programme des 
activités mondiales de la Semaine de 
la langue française et de la Francopho-
nie, qui a lieu à la fin du mois de mars.
Cette action originale et pérenne a 
pour principaux objectifs de sensibi-
liser un large public à la richesse et 
à la diversité de la langue française, 
de promouvoir le bon usage de cette 
langue et de consolider les liens et la 
reconnaissance réciproques entre 
pays de la Francophonie. 
Chaque année, le Québec, un pays 
membre de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie, et une région 
française sont à l’honneur. 

Cette année, il s’agit du Liban et de la 
région Lorraine !
Un texte « touristique » de trois para-
graphes émaillés d’expressions savou-
reuses de pays francophones, préparé 
par des spécialistes linguistiques, sera 
proposé. Y seront inclus des mots de 
l’opération « Dis-moi dix mots » de la 
Semaine de la langue française et de 
la Francophonie ainsi que des mots de 
départage « extravagants ou inconnus ».
L’après-midi se terminera par une 
correction collective interactive et 
instructive… et par la remise de lots, 
offerts par Lorraine-Québec, aux  
5 meilleures copies du jour.
Les copies vous seront fournies, mais 
apportez un stylo et un crayon de 
papier.
Inscription : 03 83 28 71 16 
culture@laxou.fr

SOIRÉE THÉÂTRE 
D'IMPROVISATION 
Jeudi 16 mars à 20 h 30

Salle Louis Pergaud, 1 Place de la Liberté à Laxou

Samedi 25 mars à partir de 14 h 
LA DICTÉE FRANCOPHONE ADULTES 2023

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion.

David GARLAND
Adjoint au maire 

délégué à la culture et 
l’environnement.

Christian 
PERCONTE

Conseiller municipal 
déléguée à la culture

3, 2, 1... Impro !

Une plongée dans l'absurde

Un spectacle de la troupe de théâtre d'improvisation
Sciences Po & Mines Nancy 

Salle Louis Pergaud, 1 Place de la Liberté à Laxou

Jeudi 16 mars 2023 - 20h30

3€
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Mars
JEU 9 > 17 H 30 
CINÉMA
Astérix et l’empire du milieu
L’impératrice de Chine est emprisonnée suite 
à un coup d’État fomenté par Deng Tsin Quin, 
un prince félon. La princesse Fu Yi, fille unique 
de l’impératrice, part en Gaule chercher l’aide 
d’Astérix et Obélix. Les deux inséparables Gaulois 
acceptent bien sûr d’aider la princesse à sauver 
sa mère et libérer son pays, et partent pour une 
grande aventure vers la Chine. 

Salle Pergaud. Village *. Pôle Culture.

VEN 10 > SAM 8 AVRIL  
EXPOSITION
Un monde curieux : créatures, fantasmes 
et fantaisies de Anne-Sophie KUNTZ
(Plus d’infos p. 9).

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

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

SAM 11 > 18 H 
La Cie INCOGNITO présente « L’amour, la mort 
les fringues » en partenariat avec l’association 
NOUS TOUTES 54 qui luttent contre les violences 
faites aux femmes.

Salle Pergaud. Infos et resa : 06 24 86 23 03 ou 
compagnieincognito54@gmail.com. Tarifs : plein 
8 euros / réduit 6 euros (étudiants, RSA)

JEU 16 > 20 H 30 
THÉÂTRE
Soirée théâtre d’improvisation
3, 2, 1… Impro ! Spectacle de théâtre 
d’improvisation proposé par la troupe Sciences 
Po & Mines Nancy. (Plus d’infos p. 9)

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

VEN 17 > 18 H 30 
AUDITION
Audition des élèves de l’APEM
Auditorium Apem Laxou - 4 rue des Belges 

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

VEN 24 > 20 H > 23 H 30 
LOTO
Loto annuel du Comité des Fêtes de Champ-le-
Bœuf – Lots à gagner : places de concert, divers 
bons d’achats – Buvette et petite restauration sur 
place – Ouverture des portes à partir de 19 h 30.

CILM. Salle de spectacles 4 € cartons 20 € les 8 
cartons. Sur Réservation. Renseignements : 
comfeteclb@gmail.com ou 06 79 97 18 45.

SAM 25 > 9 H > 12 H 30 
BOURSE AUX LIVRES et DVD
Organisée par l’ALEZ

Grand choix d’albums pour enfants, de livres 
et romans pour adultes. Au profit des écoles 
maternelle et élémentaire Émile Zola.

Dans la garderie de l’école élémentaire Émile Zola 

SAM 25 > 11 H 
PRÉSENTATION 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. Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - 
culture@laxou.fr

SAM 25 > 14 H 
LA DICTÉE FRANCOPHONE 
ADULTES 2023
Proposée par l’association LORRAINE-QUÉBEC et 
la fédération FRANCE-QUÉBEC / francophonie. 

(Plus d’infos p. 9)

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

SAM 25 > 20 H 
LOTO
Loto annuel Saint Genès Association
Petite restauration et buvette.

Salle Pierre Juillière, angle rue Pasteur et rue 
Pergaud. Réservation obligatoire. Réservation et 
informations : wagner.sabine54@icloud.com ou 
06 15 71 61 75.

MER 29 > 13 H 30 > 15 H
15 H > 16 H 30 
ATELIER
Atelier de réparation des petits appareils 
électroménagers, en présence d’un technicien 
professionnel pour vous guider. Organisé par 
la Régie de Quartier de Laxou. Inscription 
obligatoire. 

Les Provinces Bât Bourgogne E.5 Atelier gratuit. 
Ouvert à tous. Inscription : 03 83 90 93 02 ou 
regieaccueil@hotmail.com

MER 29 > 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 du Champ-le-Bœuf CILM. Entrée 
libre, dans la limite des places disponibles. Pôle 
Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr

AVRIL
SAM 1ER > 9 H > 12 H 
ATELIER
Atelier Secrets d’Orient : prenez soin de 
votre arbre de vie simplement
(Plus d’infos p. 14)

CILM, salle des banquets. 45 € la matinée ou 
80 € la journée avec l’atelier de l’après-midi. 
Renseignements et inscription : 06 30 33 06 42 
ou yogarina.association@gmail.com

SAM 1ER > 10 H 
LA PETITE FABRIQUE
Poisson d’avril Koinobori
Un atelier pour les petits bricoleurs avec la 
réalisation de poissons d’avril inspirés de la fête 
traditionnelle japonaise des enfants.

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

SAM 1ER > 14 H > 17 H 
ATELIER
Atelier YogAhimsa : renforcez 
efficacement vos abdos
(Plus d’infos p. 14)

CILM, salle des banquets. 45 € la matinée ou 
80 € la journée avec l’atelier de l’après-midi. 
Renseignements et inscription : 06 30 33 06 42 
ou yogarina.association@gmail.com

SAM 1ER > 11 H 
ATELIERS « PHI-LA »
Pour les enfants de 6 à 12 ans, apprentis citoyens, 
petits philosophes en herbe... Venez découvrir 
les ateliers « PHI-LA » Philosophie à Laxou. À 
partir de littérature enfantine, d’une œuvre d’art 
ou d’une musique 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

JEU 6 > 17 H 30 
CINÉMA
Les aventures de Ricky, (Plus d’infos p. 12) 

Salle Pergaud Village *. Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - 
culture@laxou.fr
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SAM 8 > 10 H 30 
CROC HISTOIRES
Lectures gourmandes
Heure du conte à partir de 3 ans.

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

DIM 9 > 8 H > 18 H 
VIDE GRENIERS ET BRADERIE
Mam’s de Lax
Une centaine d’exposants. Avenue de l’Europe et 
place Louis Colin. Vide-greniers : 8 € pour 5 m ou 
15 € pour 10 m. Braderie : 4 €/m + 10 € 

Inscription et renseignements pour le vide greniers 
07 62 26 26 08 - ou mamsdelax@gmail.com

Pour la braderie : permanence tous les mardis de 
8 h 30 à 11 h, local des Mam’s derrière bâtiment 
Savoie

MER 12 > 14 H 
LA FABRIQUE
Linogravure
Découvrez l’art de la linogravure en réalisant 
une gravure sur une plaque de gomme souple et 
créez votre propre estampe.

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

JEU 13 > 20 H 30 
THÉÂTRE
Les Jeudis de Pergaud
TOC TOC par la Cie les têtes en Plapp, 

(Plus d’infos p. 12)

Une comédie pure écrite pour les « grands » 
par Laurent Baffie et mis en scène par Gaëlle 
HARTMANN. Déconseillé aux moins de 10 ans.

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

VEN 14 > SAM 13 MAI  
EXPOSTITION
Broderies de voyage
Par la sculptrice Déborah LAVOT

Comment décrire un lieu ? Le fil comme récit, 
La collecte comme témoignage d’un chemin, 
L’assemblage comme réappropriation d’un 
territoire.

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

SAM 15 > 20 H 30 
GALA DE MAGIE
Organisé par les Magiciens de Lorraine

Un spectacle de magie participatif et familial. Les 
Magiciens de Lorraine vont vous faire découvrir 
leurs talents et vous emmener dans le monde 
extraordinaire de l’illusion. Magie interactive, 
mentalisme et grandes illusions sont au 
programme de ce spectacle. De plus les enfants 
de l’école de magie accompagnés de magiciens 
confirmés vous présenteront à l’accueil des tours 
de magie de proximité.

CILM, salle des spectacles. 8 € plein tarif, 5 € 
jusqu’à 10 ans. Renseignements : 06 62 39 85 67 - 
cerclemagiquedelorraine@gmail.com

DIM 23 À PARTIR DE 8 H 
PAR MONTS ET JARDINS
Randonnée organisée par Laxou ça roule 
et Sac au dos
Plusieurs parcours proposés : 

•  VTT 16, 28, 32, 44 km et 7 km pour les plus jeunes
• ROUTE 50, 70 et 100 km 
• MARCHES 7 et 14 km
Départ du complexe sportif Gaston Lozzia, rue de la 
Toulose (Laxou Sapinière). Ravitaillement en cours 
de rando et petite restauration à l’arrivée. Au profit 
de SOS Villages d’Enfants, Association Nationale 
des Cardiaques Congénitaux et Association pour 
la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales. (Plus 
d’infos p. 14)

Laxou-Sapinière : Complexe sportif Gaston Lozzia, 
rue de la Toulose. Renseignements : 
Pour le vélo : http://laxoucaroule.com/
Pour la marche : http://sacaudos-laxou.e-monsite.
com/

MER 26 > 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 du Champ-le-Bœuf, CILM. Entrée 
libre, dans la limite des places disponibles. Pôle 
Culture : 03 83 28 71 16 - culture@laxou.fr

MER 26 > 13 H 30 > 15 H
15 H > 16 H 30 
ATELIER DE RÉPARATION
Atelier de réparation des petits appareils 
électroménagers, en présence d’un technicien 
professionnel pour vous guider. Organisé par la 
Régie de Quartier de Laxou. 

Inscription obligatoire.  
Les Provinces Bât Bourgogne E.5. Atelier gratuit. 
Ouvert à tous. Inscription : 03 83 90 93 02  
ou regieaccueil@hotmail.com

MAI
LUN 1ER DÈS 11 H 
FÊTE DU TRAVAIL
Organisé par les Jardins Citoyens

Jardins Citoyens, Rue des Clos, Sentier des Clos. 
Gratuit Renseignements : 06 80 75 66 09.

MAR 2 > 15 H 
CONFÉRENCE SANTÉ
Prévention - Cancer : Personnes âgées, 
comment améliorer la prise en charge ?
Sensibilisation, information, avancées, 
idées reçues… Avec Dr Jean-Yves NIEMIER, 
Coordinateur médical de l’UCOG Lorraine, Unité 
de Coordination en Onco Gériatrie. Conférence 
grand public (seniors, aidants...)

Salle Pergaud - 03 83 90 86 86 - ccas@laxou.fr 
Entrée libre.

SAM 6 > 10 H 30 
CROC HISTOIRES
Albums coups de cœur
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 10 > 14 H 
LA FABRIQUE
Atelier créatif pour adultes et 
adolescents.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, 
sur inscription. Pôle Culture : 03 83 28 71 16 - 
culture@laxou.fr

JEU 11 > 14 H 30 
ATELIER LIMÉDIA (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 11 > 17 H 30 
CINÉMA
Pour connaitre la programmation : www.laxou.fr

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

SAM 13 > 10 H 
LA PETITE FABRIQUE
Création en plastique fou
Atelier créatif à partir de 4 ans.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Gratuit, 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

* TARIFS
• Enfants de moins de 14 ans : 4,50 €.
• Enfants de plus de 14 ans : 5,50 €.
• Adultes : 6 € .
** Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 5 €. 
5,50 € / personne pour les groupes d’au moins  
10 personnes, issues des associations 
laxoviennes. 
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Séance de cinéma

Ricky, un jeune moineau intrépide 
adopté par une famille de cigognes, est 
embarqué dans une aventure épique 
au cœur de l’Afrique. Accompagné 
de ses fidèles amis Olga la chouette 
pygmée et Kiki la perruche disco, il se 
lance à la poursuite d’un joyau légen-
daire…
À partir de 6 ans
Tarifs : 4,50 € (- de 14 ans), 5,50 € (+ de 
14 ans) et 6 € (adultes).

Le docteur Stern est la plus grande 
spécialiste mondiale dans le traite-
ment des troubles obsessionnels-com-
pulsifs appelés TOC.
Ce neuro-psychiatre à la renommée 
mondiale ne consulte que très rare-
ment en France.
Du très connu syndrome Gilles de la 
Tourette, à l'arithmomanie, en pas-
sant par la nosophobie ou encore 
l'incapacité à marcher sur les lignes, 
les TOC s'entassent, se bousculent, 
se mélangent dans la salle d'attente 
du cabinet de ce docteur toujours 
absent...

Une comédie écrite pour les « grands » 
par Laurent Baffie et mis en scène par 
Gaëlle HARTMANN.
Déconseillé aux moins de 10 ans.
Entrées : 9 € (tarif normal) et 5 € (tarif 
réduit). Gratuit pour les moins de  
12 ans.
Renseignements et réservations :  
Pôle Culture : culture@laxou.fr -  
03 83 28 71 16.

Exposition 
Broderies 
de voyage

Du 14 avril au 13 mai 2023
Par la sculptrice Déborah LAVOT

Bibliothèque-médiathèque 
Gérard Thirion

Comment décrire un lieu ?
Présentant à la fois des viazines et des 
broderies de voyages, l’exposition pro-
pose une réflexion autour de la notion 
de topographie, du grec topos-le lieu et 
graphein-écrire. Une écriture plurielle 
et singulière, qui mêle à la fois récit et 
empreinte d’un territoire. Utilisant le 
fil et des éléments trouvés et récoltés 
sur place, les broderies de voyages 
donnent à voir la ville autrement, 
interrogeant par là même notre rap-
port aux objets souvenirs et à la signi-
fication qu’on leur accorde.
Une invitation poétique au voyage, qui 
explore, de Lisbonne à Istanbul, en 
passant par Naples et Târgu Jiu, l’ail-
leurs sous toutes ses formes, qu’elles 
soient écrites, plastiques ou immaté-
rielles.
Utilisant principalement la récupéra-
tion et le recyclage, Déborah LAVOT 
utilise le fil pour assembler et pour 
rendre compte d’un lieu à un instant 
donné. Dans la lignée du groupe Stal-
ker, l’espace urbain traversé est un 
terrain d’explorations, qui nécessite 
adaptation et réappropriation.

Le fil comme récit,
La collecte comme témoignage  

d’un chemin,
L’assemblage comme réappropria-

tion d’un territoire.

Les aventures de Ricky
Film diffusé en avant-première nationale

Jeudi 6 avril à 17 h 30 
Salle Louis Pergaud

Théâtre
Jeudis de Pergaud 
TOC TOC par la Cie les têtes en Plapp
Jeudi 13 avril à 20 h 30
Salle Louis Pergaud 
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DES ATELIERS 
OUVERTS À TOUS 
À KORIAN LA SAULX

Avec l’objectif de s’ouvrir davantage au 
public, l’Ehpad Korian La Saulx organise 
prochainement deux ateliers manuels 
sur le thème des décorations de Pâques  
(centres de table, petits poules).
Quelques places sont disponibles pour 
passer un moment convivial avec les 
résidents de Korian. Le matériel sera 
fourni, mais les boîtes d’œufs seront les 
bienvenues !
Deux dates possibles : mercredi 29 mars 
et/ou mercredi 5 avril de 10 h 30 à 11 h 30.
À Korian La Saulx, 1 allée de la Saulx au 
Champ-le-Bœuf.
Sur inscription au 03 83 96 69 66 ou 
melanie.garcia@korian.fr

Avec Dr Jean-Yves NIEMIER, Prati-
cien Hospitalier en Gériatrie au CHU 
de Nancy, responsable de l’unité 
d’Oncogériatrie.

Aujourd’hui, 1 patient sur 3 atteints 
de cancer a plus de 75 ans et 20 % des 
personnes âgées disent attendre plus 
d'un an avant de consulter pour des 
symptômes évocateurs d'un cancer.
Ce retard est souvent lié à une mécon-
naissance des signes d'alerte, et peut 
compromettre les chances de guéri-
son.
Pourtant, avec le déploiement de l'on-
cogériatrie, il est désormais possible 
de mieux adapter les traitements à 
l’état de santé du patient. Des possibi-
lités d’évaluation spécialisée en can-
cérologie de la personne âgée existent 
au CHRU de Nancy et à l’Institut de 
cancérologie de Lorraine.

Des doutes sur des signes anormaux 
(perte de poids involontaire, fatigue 
persistante, problèmes de transit, toux 
persistante, apparition d'une gros-
seur, saignements...) ? Il faut toujours 
en parler à son médecin.

Informations : CCAS de Laxou - 
03 83 90 86 86 - ccas@laxou.fr

Une activité de plaisir pour 
mieux se soigner
En musicothérapie, il n’est 
pas question d’apprendre 
à jouer d’un instrument 
mais utiliser la musique 
pour améliorer le comporte-
ment, la timidité, la nervosité, l’at-
tention, la mémoire, la rééducation… 
avec l’aide d’un médecin spécialiste 
de thérapeutique.
ACTIVITÉ GRATUITE
• Les jeudis de 10 h à 11 h
•  Les 16, 23 et 30 mars, 6, 13, 20,27 

avril et 4 et 11 mai 2023
Salle André Monta, 14 place de la 
Liberté
Renseignements et inscriptions au CCAS, 
1 place de l’Europe au 03 83 90 86 86

La Ville de Laxou, au travers de son 
CCAS, organise une journée à Kirrwiller 
le jeudi 8 juin 2023.
Sortie réservée aux Laxoviennes et 
aux Laxoviens de 65 ans et plus.
AU PROGRAMME (DEUX LIEUX DE 
DÉPART POSSIBLES) :
•  Départ en bus à 9 h 45 et retour vers 

18 h 30, place Louis Colin, aux Pro-
vinces

•  Départ en bus à 10 h et retour vers 
18 h 15, CILM, 23 rue de la Meuse, au 
Champ-le-Bœuf

•  Arrivée vers 12 h à Kirrwiller pour 
un déjeuner dans la salle de restau-
rant « Le Majestic ».

•  À 14 h 30, grand spectacle dans la 
prestigieuse salle « Le Royal Palace », 
pour découvrir la nouvelle produc-
tion Adam Meyer, « FRENESIE ». 

Tarif : 50 euros
Le tarif comprend :
•  Le transport en autocar au départ de 

Laxou aller-retour,
•  Le déjeuner avec le « Menu Plaisir » 

hors boissons,
• Le spectacle « FRENESIE ».
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 
CCAS AVANT LE 14 AVRIL 2023 
(Nombre de places limité) 
au 03 83 90 86 86 ou 1 place de l’Eu-
rope à Laxou ou ccas@laxou.fr

MARDI 2 MAI 2023 À 15 H
CONFÉRENCE SANTÉ 

PRÉVENTION – CANCER : PERSONNES ÂGÉES, 
COMMENT AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE ?

(Sensibilisation, information, avancées, idées reçues...)
Conférence grand public (seniors, aidants...)

Salle PERGAUD - 1 place de la Liberté - Entrée libre

ATELIER DE 
MUSICOTHÉRAPHIE 
DESTINÉ AUX 
PERSONNES ÂGÉES

Sortie à Kirrwiller le 8 juin

Alexandra 
PETITJEAN-

MONNIN
Adjointe au maire 

déléguée à la démocratie 
participative, la 
communication  
et aux Seniors

Geneviève 
PIERSON

Conseillère municipale 
déléguée aux seniors

SANTÉ - SOCIAL - SENIORS
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Campagne d’élagage 
et plantations 
d’arbres dans nos 
rues et parcs publics
Le service des Espaces verts et patri-
moine arboré de la Métropole est en 
charge de la gestion de la majorité des 
arbres de voiries des 20 communes du 
Grand Nancy. À ce titre, les équipes 
d’arboristes inspectent annuellement 
l’état sanitaire et mécanique des 
arbres de la ville de Laxou et relèvent 
les interventions nécessaires : élagage, 
travaux sur pieds d’arbre, renouvelle-
ment de végétaux, etc.
Les arbres morts, partiellement secs et 
sans espoir de regain, ou dangereux, 
sont ainsi programmés en abattage au 
cours de l’hiver. Leur renouvellement 
est toujours programmé en parallèle. 
Dans de rares cas où l’espace minime 
de l’espace vert, l’encombrement 
souterrain par divers réseaux ou des 
contraintes aériennes trop lourdes 
rendent impossibles le remplacement 
en lieu et place, la création d’une nou-
velle fosse de plantation à proximité 
est alors recherchée. Ainsi, depuis 
plusieurs années, le patrimoine 
arboré tend à s’assainir et aujourd’hui 
l’abattage d’arbres ne concerne que 
les sujets faibles qui n’ont pas sup-
porté les sécheresses estivales et les 
périodes caniculaires. 
Les essences vieillissantes les plus 
fragiles et largement implantées en 
alignement depuis plus d’un demi-
siècle, comme les prunus Pissardii 
ou les érables Negundo dépérissent 
progressivement. Certains seront éla-
gués, d’autres coupés à la mi-mars. 
Ils seront remplacés à l’automne par 
des espèces plus adaptées au milieu 
urbain et l’évolution du climat. 
Si le choix se porte essentiellement 
sur des végétaux d’ornement ayant un 
attrait esthétique comme la floraison 
ou le feuillage, les arbres fruitiers ont 
toute leur place dans l’espace public. 
Ainsi, le service des espaces verts de la 
Ville de Laxou plantera des pommiers, 
poiriers, cerisiers bigarreaux et autres 
noyers Franquette dans quelques 
semaines sur la parcelle dite de la 
Croix Saint Claude.
D’autres petits arbustes à fruits (cas-
sissiers, groseilliers, noisetiers…) 
compléteront l’éventail des végétaux 
à fruits comestibles pour constituer à 
terme un jardin-verger sur cet espace 
vert qui reposera sur l’association 
entre les arbres, les arbustes et les 
plantes herbacées. 

RANDONNÉE 
OUVERTE À TOUS !
PAR MONTS 
ET JARDINS 
le 23 avril 2023

Au profit de SOS Villages d'enfants, 
de l'ANCC (Association nationale des 
cardiaques congénitaux) et de l’ARTC 
(Association pour la recherche sur les 
tumeurs cérébrales)
Marcheurs, vététistes ou cyclotou-
ristes, vous êtes tous bienvenus à 
la 27e édition de la randonnée PAR 
MONTS ET JARDINS ! 
Comme chaque année, les associa-
tions de Laxou, Laxou ça roule (club 
de VTT et route) et Sac au dos (club 
de marche), se sont efforcées de vous 
préparer une belle journée dans la 
nature au départ du Complexe sportif 
Gaston Lozzia, rue de la Toulose.

Pour les marcheurs, un circuit de 7 
km vous permettra de parcourir les 
agréables sentiers du village de Laxou. 
Le circuit marche de 14 km, ainsi que 
les circuits VTT, vous feront parcourir 
les chemins de la forêt de Haye.
Pour le VTT, du choix :
•  Pour les plus jeunes, un parcours 

découverte de 7 km, départ encadré 
à 10 h 30 avec le club ami « VTT Eva-
sion Ludres ».

•  Pour les autres, licenciés ou non, 
vous pourrez vous lancer sur 16, 28, 
32 ou 44 km. Également une boucle 
de 14 km, plus facile.

Et pour la route, deux circuits de 60 et 
90 km sur nos routes environnantes.
Tarifs : gratuit pour – 18 ans / marches : 
5 € / VTT, route : 7 €, licenciés 5 €
Les plus : Ravitaillements sur le par-
cours, 1000 lots à l’arrivée, petite res-
tauration et orchestre
Contact vélo : 
Fabrice LUCAS tél. : 06 64 89 06 90 - 
laxoucaroule@wanadoo.fr 
Contact marche : Patrick ANTOINE   tél. : 
06 18 16 45 08 – sacaudos@hotmail.com
Si vous souhaitez plus d’infos 
(horaires), rouler ou marcher tout au 
long de l’année, n’hésitez pas à vous 
rendre sur les sites des associations : 
Pour le vélo : http://laxoucaroule.com/  
et pour la marche : http://sacaudos-
laxou.e-monsite.com/

SAM 1er AVRIL 2023 
9 H > 12 H

ATELIER SECRETS D’ORIENT
Vous souhaitez en savoir 
plus sur le dos et ses 
maux ? Comment le 
préserver et/ou le sou-
lager efficacement ? 
Quel geste déclenche 

le lumbago et quel geste à pri-
vilégier immédiatement si vous 
venez de vous en faire un ? 
Le geste de la vie quotidienne pour 
soulager ses cervicales. Une séance 
de Yoga spécial mal de dos. Pour cet 
atelier, vous aurez des connaissances 
issues d’un thérapeute en énergétique 
chinoise et d’une enseignante de Yoga 
et Yogathérapeute.

SAM 1er AVRIL 2023 
14 H > 17 H 

ATELIER YOGAHIMSA*
(*Ahimsa signifie non-violence en 
sanskrit, ce sont des ateliers basés sur 
le respect du corps, en lui évitant les 
blessures). Sans le savoir vous faites 
des abdominaux néfastes pour votre 
corps ? Attention aux fuites urinaires, 
descente d’organes et hernies... Vous 
avez mal aux cervicales en le faisant ? 
C’est trop difficile ? Vous en faites déjà 
et voulez vérifier s’ils sont bons pour 
vous ? Vous n’en faites pas et voulez 
apprendre quelques mouvements 
simples et efficaces à reproduire ? 
Venez découvrir tout ça et bien plus, 
ainsi qu’une pratique d’abdos (de 
débutants à plus expert, selon votre 
niveau).

SPORTS

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
AVEC YOGARINA

CILM. Salle des Banquets, 45 € la matinée ou 80 € la journée 
avec l’atelier de l’après-midi. Renseignements et inscription : 06 30 33 06 42 ou 

yogarina.association@gmail.com Annie HENRARD
Conseillère municipale 

déléguée à l’ environnement
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2e édition 
de TouTOUS 
en laisse !
 
Rejoignez-nous avec votre chien le 
samedi 1er avril 2023 à l’entrée du par-
cours de santé de la Sapinière pour 
une nouvelle séance de 45 minutes 
sur « comment bien tenir son animal 
en laisse » !
Le comité consultatif sur le bien-être 
animal de Laxou vous propose de 
bénéficier des conseils de Marine, 
comportementaliste, de Rhéa’rmony, 
soit de 10 h à 10 h 45 soit de 11 h à  
11 h 45 sur le thème : « quelles sont 
les principales erreurs commises 
lorsque l’on promène son chien en 
laisse et comment y remédier pour 
que cela se passe au mieux ? »
Merci de vous inscrire préalablement 
en précisant la race de votre chien sur 
animalaxou@laxou.fr

touT  US en laisse !
avec un comportementaliste canin

Rue des forest
iers

Samedi 1er Avril 2023
10h-10h45 ou 11h-11h45

Retrouvez plus d’informations sur www.laxou.fr

INSCRIPTION PAR MAIL :
animalaxou@laxou.fr

Comme chaque année depuis 17 ans 
désormais, les distributions gratuites 
de compost confectionné à partir des 
déchets verts amenés par les Grands 
Nancéiens dans les déchetteries de la 
métropole sont organisées à Laxou.
C’est un moment d'échange et de 
convivialité très apprécié.
Pour l’année 2022, 50,28 tonnes ont 
été distribuées à Laxou.

En 2023, deux dates sont program-
mées comme toujours rue de la Tou-
lose
Au printemps : samedi 1er avril  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
À l’automne : vendredi 29 sep-
tembre de 9 h à 12 h et de 13 h  30 
à 17 h

Restitution de compost
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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

Un budget communal responsable, 
solidaire, ambitieux : et si celui de 
la Métropole du Grand Nancy et 
du Conseil Département de Meur-
the-et-Moselle l’étaient aussi ?!
Oui, les élus de la majorité municipale 
laxovienne sont responsables, soli-
daires et ambitieux pour la commune. 
C’est ainsi qu’ils ont voulu construire 
ce budget 2023 sans augmentation des 
taux d’impôts, et c’est ainsi qu’ils déve-
loppent les politiques publiques pour 
lesquelles vous nous avez fait confiance 
en juin 2020.
Pour autant, comme nous ne cessons 
de le répéter, pour être totalement 
efficace, cette politique du bon sens et 
de l’intérêt général doit être partagée 
par nos partenaires institutionnels 
que sont, entre autres, la Métropole 
du Grand Nancy, mais aussi le Conseil 
Départemental. En effet, dans le cadre 
du Plan de Rénovation Urbaine des 
Provinces, la Ville de Laxou, comme 
ses partenaires privés (commerçants, 
investisseurs, professionnels de santé) 
acteurs incontournables à la réussite 
finale du projet, sont en attente de 
réponses des services de la Métropole 
malgré les relances multiples des ser-
vices municipaux. Notre commune a 
fait sa part du travail afin de ne retar-
der aucun projet.
Dans ce sens, nous avons pris la déci-
sion courageuse de déménager le 
groupe scolaire Victor Hugo en antici-
pant l’ouverture du Pôle Enfance. Nous 
ne l’avons pas fait de gaité de cœur, 
mais avec une vision globale du plan 
de rénovation urbaine. C’est désormais 
aux élus et aux services métropolitains 

de suivre le rythme pour ne pas risquer 
des retards pouvant impacter les sub-
ventions que nous octroie l’État.
Nous sommes en droit d’être très 
inquiets sur la capacité de la Métropole 
à assumer ses engagements. En effet, ce 
budget métropolitain 2023 suscite une 
question fondamentale : vu les niveaux 
d’épargne historiquement faibles et 
l’absence d’objectifs sur la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement, quels 
subterfuges permettront de financer 
le Plan Métropolitain des Mobilités de 
550 millions d’euros ? Trois options se 
distinguent déjà : l’emprunt, l’impôt ou 
l’arrêt des projets... 
Pour éviter le pire, nous invitons la Métro-
pole à prendre exemple sur Laxou : avoir 
une maîtrise rigoureuse des dépenses 
de fonctionnement et mettre en œuvre 
en priorité un véritable plan de perfor-
mance et de sobriété énergétique du 
patrimoine métropolitain. 
Du côté du Conseil Départemen-
tal, les nouvelles ne sont guère plus 
réjouissantes…
Lors du Conseil Municipal du 15 
décembre, notre groupe majoritaire 
avait voté une motion demandant au 
Conseil Départemental de réévaluer 
son projet d’ouverture d’un centre 
d’hébergement accueillant sur le site 
Sadoul 100 mineurs isolés, afin d’étu-
dier une autre installation possible, ou 
tout au moins de redimensionner large-
ment le projet pour qu’il accueille seu-
lement un petit nombre de jeunes, ainsi 
qu’un espace dédié à l’économie sociale 
et solidaire comme aux Restaurants du 
Cœur.

À cette motion municipale, le Conseil 
Départemental répond le 6 février 
dernier que « les précisions apportées 
concernant le fonctionnement futur 
du site et notamment ses conditions de 
surveillance et de sécurisation comme 
le public concerné ont manifestement 
permis de répondre aux questionne-
ments légitimes des habitants du quar-
tier et tout particulièrement des rive-
rains » …
Vraiment ???
Mieux : le Département a voté une déli-
bération augmentant encore le coût 
prévisionnel du projet, atteignant ainsi 
5,28 millions d’euros !
Pourquoi ne pas avoir étudié d’autres 
sites possibles d’accueil ? Pourquoi per-
sister à placer le nombre extrêmement 
important de 100 jeunes dans un même 
endroit, qui plus est aux portes d’un 
quartier sensible ?
Sur tous ces sujets, la Ville de Laxou 
attend de la Métropole, comme du 
Département, des réponses respon-
sables, solidaires et ambitieuses !
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, Laurent 
GARCIA, 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 »
Un budget communal responsable, solidaire, ambitieux…

Il y a un an, le Président 
russe décidait d’attaquer 
l’Ukraine, triste anniver-
saire ! Nos premières 
pensées en cette période 
vont bien entendu à toutes 
les Ukrainiennes et les 
Ukrainiens qui souffrent 
de cette guerre, exilés, 

sur le front, ou restés dans leur pays pour le 
défendre. Nous devons avoir la conscience 
aigüe que ce n’est pas seulement leur pays 
qu’ils défendent mais l’intégrité et l’autonomie 
des peuples. Dans le même temps, un bateau 
d’exilés s’échouait sur les côtes européennes. 
Toutes et tous sont des hommes, des femmes 
et des enfants qui subissent et fuient la guerre 

ou des conditions de vie insupportables. Leurs 
morts sont insupportables.
Et j’ai une pensée particulière pour les femmes. 
Car dans toutes les régions en guerre, les 
femmes paient à chaque fois un lourd tribut : 
elles sont toutes, inlassablement et universel-
lement, l’incarnation de l’extrême fragilité de 
nos équilibres humanistes, même en Europe. 
Nous devons être forts ensemble, relever le défi 
ensemble et ne pas céder à la facilité et l’ar-
rogance des idées destructrices qui opposent 
l’Homme à lui-même. Nous avons cette pre-
mière responsabilité en tant qu’élus : préserver 
et construire la paix, fonder une Europe sociale 
juste et à l’écoute de tous, rappeler que notre 
république s’est constituée autour des prin-
cipes de liberté, d’égalité et de fraternité. Uti-

lisons nos forces pour continuer d’apprendre à 
nous connaître, soyons curieux des autres et de 
tout. Cela peut paraître si naïf. Mais, le détec-
tez-vous encore ce discours insidieux qui porte 
une tout autre vision de notre humanité et qui 
gangrène aujourd’hui de nombreux discours et 
de fausses bonnes intentions ? Vous y êtes-
vous habitués ? Je ne m’y habitue pas. Elue, 
femme, avec l’équipe qui m’accompagne dans 
ce mandat, nous ne céderons pas le moindre 
espace dans ce domaine.

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 »



VIDE-GRENIER
DE LAXOU 
VILLAGE

Bulletins d’inscription disponibles :

Chez les commerçants disposant de l’affiche

Sur le mail : conseildeproximite.laxouvillage@gmail.com

A la mairie de Laxou

Buvette • Restauration sur place

JEUDI 18 MAI
       2023

DE 7H00 à 17H00

CONSEIL DE
PROXIMITE DE 
LAXOU VILLAGE
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Retour sur la cérémonie de vœux 2023 aux agents municipaux et remise des médailles du travail

Retour sur la cérémonie de vœux 2023 aux Laxoviennes et aux Laxoviens 

Exposition « Bestiale » à la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

Cérémonie de signature de la Convention Territoriale 
Globale qui lie la Ville de Laxou à la CAF 54

Inauguration du Prinemps-Automne, le premier immeuble intégralement 
réhabilité et transformé par Batigère dans le cadre du Plan de rénovation 

urbaine des Provinces

Activités intergénérationnelles ATE 
à la maison de retraite les Bruyères

1 an après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Laxou 
renouvelle son soutien et sa solidarité au peuple Ukrainien
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Zoé Dantas de Morais, 
une championne licenciée 

au Badminton club de Laxou 

Remise des diplômes de prévention 
routière aux enfants de l’école Émile Zola

Le Conseil des Aînés mobilisé pour mener de nouvelles actions en 2023Remise de diplômes aux licenciés du Laxou Athlétisme 

De gauche à droite : national n1 :
Felline Riccardo : billard club Crepy en Valois

Manzoli Angelo : acad.billard St Raphael
Master : Carreau Michael : ass. sport. laxovienne 

de billard et Guerin Xavier : cmo morangis

Cérémonie officielle de remise des 2 Prix Territoria 2022 
Or et Argent décernés à la Ville de Laxou

Assemblée Générale de l’Union Nationale des parachutistes, section Nancy 542

Sieste contée pour les collégiens de Victor Prouvé 
par le personnel de la médiathèque

 Exposition « l’Alchimia Fantastika » 
à la Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

Retour sur « les nuits de la lecture » à Laxou

Zumba gymnase de l’Europe 
pour l’association « Les rêves de Lucie »

La Nuit de la Lecture, au Royaume de Fantastika

Les enfants de Laxou font leur carnaval




