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Laxou fait 
sa rentrée !
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•  Pour les cartes d’identité et les passeports : rendez-vous obliga-
toire via le site de la ville (www.laxou.fr/demandes en ligne), le 
formulaire de pré-demande est accessible sur le site de l’ANTS.

•  Pour une demande d’acte de naissance, se rendre en mairie ou 
possibilité de la faire par mail à l’adresse etat.civil@laxou.fr 

•  Pour une reconnaissance, un projet mariage ou un pacs, ren-
dez-vous obligatoire au 03 83 90 54 54.

•  Pour un recensement militaire, se rendre en mairie ou possibi-
lité de le faire par mail (etat.civil@laxou.fr) en envoyant le livret 
de famille, carte d’identité et justifi catif de domicile. L’attestation 
sera envoyée par courrier.

•  Pour une légalisation de signature, possibilité aux heures d’ouver-
ture de la mairie.

•  Pour une inscription sur les listes électorales, se rendre en mairie 
ou directement sur www.service-public.fr

JEUDI 15 JUILLET 2021 
• Quentin PENIN et Charline HUSSON
SAMEDI 17 JUILLET 2021 
• Pierre ZANON et Élise DALLEMAGNE
• Mélanie BERTRAND et Ali BAGHDALI
VENDREDI 23 JUILLET 2021 
• Mimouna ZIAMNI et Amir HARKAT
SAMEDI 21 AOÛT 2021 
• Gaël PIERSON et Laura COLLET
•  Laure TROST et Philippe BUSSON

SAMEDI 28 AOÛT 2021 
• Assy FALL et Adrien CZMIL

• Justine EMILI née le 21 juin 2021 
•  Louise DUMONT née le 13 juillet 2021

Service Accueil 
État civil :
Horaires du standard : 
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h
Horaires d'accueil du public État-Civil : 
8 h 30-16 h 30 

Mariages 

Naissances

Ils nous ont quittés

• Derna VECCHIETTI 
est décédée le 20 juillet 
à son domicile. Avec 
ses 103 ans, Derna 
était la doyenne de 
Laxou.
Arrivée d’Italie 
à l’âge de 3 ans à 
Laxou, Derna a vécu 
place du Jet d’Eau 
avant de s’installer 
rue de l’Abbé Didelot. C’est entourée de sa 
fi lle Corinne, de sa petite-fi lle Christelle et 
son arrière-petite-fi lle Chiara que Derna 
avec reçu en septembre 2020 la médaille 
d’honneur de la Ville remise par le maire 
Laurent GARCIA.

• Annie SAVIN, Laxovienne, est décédée fi n 
juillet. Après avoir exercé sa profession de 
kinésithérapeute, elle avait mis sa retraite 
au service des deux associations qu'elle avait 
créées et a terminé cette vie active au service 
des enfants aveugles de Santifontaine.
Par ses contacts dans la vie associative et 
culturelle, elle laissera le souvenir d'une 
personne disponible et amicale. 

In Memoriam
• Georgette ANGEE décédée le 30 juillet

• Claude SIMON est décédé le 26 août. 
Surnommé « le grand Claude » et investi 
jusqu'à la fi n de sa vie dans plusieurs asso-
ciations mémorielles et patriotiques, Claude 
SIMON était un agent municipal apprécié de 
la Ville de Laxou entre 1973 et 2000. 
Il fut ensuite conseiller municipal puis 
adjoint au Maire de Laxou entre 2005 et 
2008. Nous saluons la mémoire d'un homme 
engagé à l'humour aiguisé et communicatif.
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C’est la rentrée…

Je suis très heureux de vous 
retrouver après un été qui, je 
l’espère, vous a permis de vous 
retrouver en famille ou entre 
amis, de vous reposer, bref de 
goûter à des vacances bien méri-
tées. Je veux aussi saluer les 
très nombreux Laxoviens qui 
ont profi té de la trêve estivale 
pour entrer ou compléter leur 
parcours vaccinal afi n de lutter 
effi  cacement et collectivement 
contre la Covid-19.

L’été a été marqué à Laxou par 
de nombreuses animations, 
notamment lors des « vendredis 
sous les étoiles », mais aussi par 
le tournage du fi lm La Cour qui a 
mobilisé pendant près d’un mois 
plus de 30 techniciens de cinéma 
sous la direction de la réalisatrice 
primée au Festival de Cannes 
Hafsia HERZI et des dizaines 
d’acteurs professionnels et ama-
teurs dont de nombreux enfants, 
parmi eux plusieurs Laxoviennes 
et Laxoviens que je tiens à félici-
ter sincèrement. Ce long métrage 
produit par Albertine Productions 
pour Arte, en partenariat avec la 
Région Grand Est et la Métropole 
du Grand Nancy fera l’objet d’une 
avant-première exceptionnelle, à 
Laxou, dans les prochains mois. 
Nous en reparlerons.

La trêve estivale a également 
été l’occasion pour les services 
municipaux d’effectuer avec 
professionnalisme des travaux 
d’entretien dans de nombreux 
équipements communaux, par-
ticulièrement dans les écoles, 
afi n de permettre un accueil opti-
mal des élèves, des enseignants et 
des personnels municipaux mais 
aussi d’assurer un service public 
de qualité pour les pratiques 
associatives et l’organisation des 
événements culturels et sportifs.
La rentrée de septembre est 
synonyme d’effervescence avec 
le retour d’événements atten-
dus : la journée d’accueil des 
nouveaux Laxoviens et le forum 
des associations le 11 septembre, 
la Journée européenne du patri-
moine samedi 18 septembre ou 
encore des rencontres littéraires 
dans le cadre du Livre sur la 
Place. D’autres moments inédits 
vous seront proposés cet automne 
comme la première édition du 
nouveau festival de théâtre 
« Laxou en scènes ». Autant 
d’occasions de rencontres et de 
partages qui doivent nous habi-
ter pour surmonter ensemble 
les épreuves qui se présentent à 
nous et penser l’avenir avec opti-
misme. 

Pour accompagner cette rentrée 
et le retour à une vie presque 
normale à laquelle nous aspi-
rons toutes et tous, vous avez 
entre les mains un nouveau 
magazine municipal « relooké »,
plus moderne, plus coloré, plus 
facile à lire, avec plus de pages 
et imprimé sur un papier 100 % 
recyclé qui colle parfaitement 
avec l’esprit nature et engagé de 
notre collectivité pour toujours 
mieux vivre à Laxou.

Belle rentrée à toutes et à tous 
et portez-vous bien.    

Maire de Laxou
Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle

Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 16 octobre 2021 de 9 h à 11 h, 

à l’Hôtel de Ville.

À VOTRE RENCONTRE

ÉDITO
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Les commerçants ayant pris 
leurs vacances en août, ce 
marché avait été suspendu.

Les vacances sont ter-
minées, c’est la rentrée 
des classes pour certains, 
mais c’est aussi le retour 
de nos commerçants !
Retour du marché vendredi 
10 septembre sous une 
autre formule !

Désormais, ce marché se 
tiendra tous les deuxièmes 
vendredis de chaque mois, 
de 8 h à 13 h place Louis 
Colin.

Vous retrouverez donc le 
marché des Provinces le 
10 septembre, le 8 octobre, 
le 12 novembre et le 
10 décembre 2021.
Convivial et attractif, ce mar-
ché est à nouveau en place 
et redonne de la vitalité et 
dynamisme à notre com-
mune, dans le respect des 
règles sanitaires, des gestes 
barrières et port du masque 
obligatoire.

Reprise du marché 
le vendredi matin 
aux Provinces

À l’approche de la période automnale et avant 
l’arrivée de l’hiver, il va falloir penser à tailler 
les arbres ou les haies. 
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de 
procéder à la taille et à l’entretien des haies 
ou plantations en bordure de domaine public. 
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du 
domaine public et la hauteur doit être limitée 
à deux mètres. La végétation ne doit en aucun 
cas masquer un panneau de signalisation rou-
tière, ni gêner le passage des piétons, ni gêner 
la visibilité au niveau des intersections. 

Les branches ne doivent pas toucher non plus 
les réseaux électriques ou téléphoniques. 

Un riverain qui planterait ou laisserait croître 
des haies ou des arbres à moins de deux mètres 
de la route, sans autorisation, s’expose éga-
lement à une amende de 1500 euros (Article 
R116-2 du code de la voirie routière).

Le salon de coiffure mixte 
et barbier L’Atelier 21 by 
KM a ouvert ses portes dans 
la galerie d’Auchan la Sapi-
nière le 1er septembre.
Dirigé par les associés 
Kevin TESSONNIÈRE et 
Mégane LEMALE, le salon 
est situé à côté de l’enseigne 
Flunch. C’est d’ailleurs un 
retour aux sources pour 
Kévin qui a travaillé il y 
a sept ans dans ce même 
lieu, mais sous l’enseigne 
Shampoo.

Kévin et Mégane se sont 
rencontrés durant leur for-
mation au Cepal de Laxou et 
ont travaillé dans d’autres 
salons avant de se lancer 
ensemble dans leur propre 
enseigne. 
Dans leur salon style 
« indus’ », ils accueillent 
chaleureusement femmes, 
hommes et enfants pour 
des coiffures ou des tailles 
de barbe.

L’Atelier 21 by KM est ouvert 
du lundi au samedi de 9 h à 
19 h. Tél. : 03 54 59 74 88.
À l’occasion de l’ouverture 
du salon, une réduction de 
15 % est offerte sur toutes les 
prestations (sauf enfants). 

Coupe automnale 
réglementaire 
des plantations 

Un nouveau salon 
de coiff ure à Auchan
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1 – ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
•  Réfection des bâches des ten-

nis couverts. 
•  Réfection du court de tennis 

extérieur : nouveau revête-
ment et remplacement des clô-
tures périphériques. 

•  Réfection de la toiture du stand 
de tir et remplacement de 
dalles de faux plafond.

•  Remplacement des abris de 
touche du terrain synthétique 
du complexe sportif Gaston 
Lozzia. 

2 – ÉCOLES 
•  Travaux de peinture de salles 

de classe à l’école élémentaire 
Albert Schweitzer et préélé-
mentaire Louis Pergaud. 

•  Transformation d’un appar-
tement du groupe scolaire 
Schweitzer en bureau et lieu 
d’accueil pour permettre des 
activités périscolaires. 

•  Mise en sécurité par la pose 
d’une alarme « plan de préven-
tion de mise en sécurité » au 
groupe scolaire Schweitzer.

•  Ravalement de façade côté 
rue à l’école préélémentaire 
Schweitzer. 

•  Remplacement de menuiseries 
extérieures et volets roulants à 
l’école élémentaire Schweitzer. 

•  Réfection d’un escalier exté-
rieur au groupe scolaire Victor 
Hugo. 

•  Travaux préparatoires à la 
construction du pôle enfance 
dans le cadre du programme 
de rénovation du quartier des 
Provinces.

3 – SALLES MUNICIPALES 
 •  Revêtement de sol dans les 

locaux de l’Accueil de loisirs 
sans hébergement à la Mai-
son de la vie associative et du 
temps libre.

•  Mise en accessibilité PMR de la 
salle Hubert Hausermann.

•  Renouvèlement de l’équipe-
ment de la cuisine de la salle 
André Monta : lave-vaisselle et 
piano gaz.

4 – AMÉNAGEMENTS PUBLICS 
•  Remplacement de jeux dans les 

squares et les parcs. 

5 – ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
•  Travaux de sécurité à la 

médiathèque G. Thirion : rem-
placement des câbles de l’as-
censeur. 

D’autres travaux sont à venir 
pour l’automne comme : la 
remise en état d’escaliers au 
sentier de Lavaux et l’installa-
tion d’une aire de repos rue des 
Forestiers. 

Nombreux travaux dans les 
équipements communaux 
durant la saison estivale 2021
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Pour sa 45e édition et pour la 4e année consé-
cutive, la manifestation Les Fourasses
s’inscrit aux côtés d’Octobre rose. Soutenue 
par ses partenaires dont la Ville de Laxou, 
l’association organise une marche de 
5 km, une marche de 10 km, et une course 
de 5 km le dimanche 17 octobre au stade 
Gaston Lozzia rue de la Toulose à Laxou.

L’année 2020 a remporté un vif succès avec 
542 participants. Cette année, les organisa-
teurs compteront sur la présence des élèves 
de l’Ensemble scolaire St Léon IX et de leurs 
parents. Belle initiative !

La majorité des bénéfi ces sera reversée à 
l’association « Mon parcours de vie », asso-
ciation qui crée et diffuse des documents 
d’information sur le cancer du sein. 

OCTOBRE ROSE AVEC LES FOURASSES : 
rendez-vous dimanche 17 octobre !

PROGRAMME : 
Marche de 5 km et 10 km : départ libre entre 9 h et 10 h 30.
Course de 5 km : départ à 11 h (course sans classement). 
Un coach sportif sera présent pour l’échauffement des coureurs. 

Participation : 5 € — Ouvert à tous.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : 

Via le site Internet : www.laxou.fr 
Par mail : lesfourasses@gmail.com ou par tél. au 07 66 02 13 24.
Permanences au stade Gaston Lozzia les mercredi 13, jeudi 14, 
vendredi 15 octobre de 18 h à 20 h.

RETOUR SUR 
LA FÊTE DU SPORT

Pour une première, la Fête du Sport, 
qui s’est déroulée du 23 au 26 août, a 
comptabilisé une centaine d’inscrip-
tions dans les 14 initiations sportives 
proposées.
Le mini-tennis pour les 3-6 ans a rem-
porté un vif succès, tout comme le 
Pilates et le Qi Gong chez les adultes.
La commune soutient ainsi les associa-
tions et favorise, grâce à cet événement, 
une reprise des activités et un retour 
des Laxoviens à la pratique sportive 
suite à la crise sanitaire. 

La commune de Laxou 
organise son premier 
cross des écoles le ven-
dredi 22 octobre.

Ce seront près de 600 
élèves du CP au CM2 qui 
seront réunis au com-
plexe Gaston Lozzia 
pour s’affronter dans 
différentes courses 
adaptées à leur âge. 

Les plus grands prolongeront leur course sur le parcours de santé 
de la Sapinière qui fêtera à cette occasion ses 40 ans en présence de 
plusieurs champions sportifs.

Le service Éducation et le service Sport proposeront aux écoles une 
mise à disposition d’éducateurs sportifs communaux pour accom-
pagner les enseignants à l’élaboration de séances d’EPS relatives à 
cet événement.  

UN NOUVEAU CROSS DES ÉCOLES 
À L’OCCASION DES 40 ANS DU 
PARCOURS DE SANTÉ

Pass sanitaire valide selon les directives gouvernementales en vigueur.
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Le centre de loisirs estival 
s'est déroulé du 8 juillet au 
20 août. 
La situation sanitaire n'a pas 
freiné l'envie des enfants de 
se retrouver et de pratiquer 
une multitude d'activités. 
25 enfants de 3 à 5 ans et 30 
de 6 à 16 ans ont été accueil-
lis chaque jour en moyenne. 

Plusieurs sorties ont été 
organisées : ferme pédago-
gique, monkeypark, parc 
animalier de Sainte-Croix... 
Une visite sur le tournage 
du long métrage La Cour a 
aussi permis aux 6-16 ans 
de découvrir les métiers du 
cinéma et l'envers du décor 
d'un fi lm. 

Un projet autour de la pote-
rie a également été mis en 
œuvre afi n de concevoir 
un totem qui sera installé à 
demeure au centre. 

Enfi n, une sensibilisation à 
la sécurité routière a été pro-
posée avec un atelier vélo. 

RETOUR SUR  UN ÉTÉ ANIMÉ 

REPRISE DU PLAN 
MERCREDI 
Le plan mercredi reprend du service à 
partir du 8 septembre, dans le respect 
des règles sanitaires en cours. 
Un fi l rouge autour de la nature sera 
mis en place tout au long de l'année 
avec la réalisation de différents projets 
et l'organisation de plusieurs sorties.

DU NOUVEAU DANS 
LES ÉCOLES... 

Les arrivées

Les départs

Agathe BORGNE
Préélémentaire Hugo

Anne-Barbara KOESTER
Élémentaire Zola

Julie DEHLINGER
Élémentaire 

Hugo et Pergaud

Laura CONSIGLIO
Élémentaire Pergaud

Sabrina MOUGEOLLE
Élémentaire Zola

Pascaline RICHARD et Muriel OLIOT
Élémentaire Zola

Séverine BURTÉ, Vincent BRACONOT, Anne-Marie CORDIER, 
Paul-Antoine SEBALD - Élémentaire Hugo

Magali MAAYOUFI
RASED

Marine JASSEY
Élémentaire Hugo
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Animateur périscolaire, 
un vrai métier
Cette année, ils sont 37 animateurs et animatrices périsco-
laires contractuels à encadrer chaque jour les écoliers laxo-
viens sur les différents temps périscolaires.
Ils interviennent en cantine, garderie, et (dès que cela sera 
possible) en ATE. Titulaires de diplômes de l’animation spor-
tive ou culturelle, diplômés de la petite enfance ou issus de 
parcours universitaires divers (UFR STAPS, Science de l’édu-
cation, IRTS, Beaux-arts…), ils ont chacun une technicité et 
apportent connaissances et ouverture d’esprit aux enfants. 
Véritables acteurs éducatifs à part entière, nos équipes d’ani-
mation ont pour objectif le bien-être et l’accueil de tous les 
enfants dans une démarche bienveillante. 
Bravo pour leur travail au quotidien, et à leur capacité 
d’adaptation face à la pandémie et aux protocoles sanitaires 
successifs.

EN CHIFFRES

Plus de 90 % de nos animateurs sont diplômés de l’anima-
tion. 95 % sont titulaires du diplôme de Premiers secours 
(PSC1). Au 2 septembre, 100 % de nos animateurs ont le 
pass sanitaire.

Mieux 
communiquer, 
une nécessité
Un nouvel outil de communication 
pour cette rentrée : 
Une liste de diffusion pour mieux com-
muniquer auprès des parents.
Le service Éducation a mis en service 
en août une liste de diffusion pour 
transmettre rapidement et effi  cace-
ment les informations liées à l’organi-
sation des temps scolaires et extrasco-
laires. Si vous n’avez pas renseigné 
votre mail lors de l’inscription de votre 
enfant, nous vous remercions de bien 
vouloir nous la faire parvenir par mail 
à education@laxou.fr pour être ajouté 
à cette liste.

SCOLAIRE



LAXOUACTU N° 211 9

RENTRÉE SCOLAIRE : 
un rythme de 4 jours

En raison du contexte sanitaire actuel, la Ville de Laxou a 
décidé de maintenir le rythme à quatre jours de classe par 
semaine afi n de garantir le non-brassage des élèves imposé 
par le protocole sanitaire de l’Éducation nationale et ce, à 
minima jusqu’au retour des congés d’automne. Le rythme 
est donc le suivant :

ÉCOLES PRÉÉLÉMENTAIRES
8 h 40 - 11 h 40 11 h 40 - 13 h 35 13 h 35 - 16 h 35

Lundi, 
mardi, jeudi, 
vendredi 

École Pause repas École

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
8 h 30 - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 30 13 h 30 - 16 h 30

Lundi, 
mardi, jeudi, 
vendredi

École Pause repas École

Au retour des vacances d’automne, si les modalités indispen-
sables pour garantir l’accueil et la sécurité des enfants dans 
les meilleures conditions possibles sont réunies (passage au 
niveau 1 / niveau vert du nouveau cadre sanitaire), la Ville de 
Laxou pourra être en mesure de revenir à l’organisation « his-
torique » du temps scolaire à Laxou (votée lors des conseils 
d’école de l’année 2020-2021 et valables pour trois ans), à 
savoir 4,5 jours de classe avec ATE.

Du nouveau 
à la cantine 
Suite au nouvel appel d’offres pour la 
restauration scolaire, c’est le groupe 
Sodexo qui fournit désormais les cinq 
restaurants scolaires de Laxou. Fort 
d’une volonté municipale de mieux 
manger, ce nouveau cahier des charges 
met l’accent sur l’origine des aliments, 
la saisonnalité, le contrôle des produits 
tout en maintenant la transition en vue 
du respect de la loi EGalim, de la chasse 
au gaspi et de l’éducation au goût (voir 
encadré).

À ce sujet, depuis avril 2020, Laxou par-
ticipe activement au Projet alimentaire 
de territoire (PAT) Sud 54 dans un souci 
d’intégrer et de partager des outils et 
des connaissances communs sur le 
thème de l’alimentation.

ÉDUCATION AU GOÛT, 

C’EST PARTI ! 

Dès septembre 2021, grâce à l’interven-
tion de professionnels de l’association 
Lortie (membre du réseau Cocagne) sur 
chaque école, les enfants des écoles élé-
mentaires fréquentant la restauration 
pourront participer à l’action « Le coin 
du maraîcher ». Dégustations, décou-
verte de fruits et légumes bio, locaux, 
échanges avec des producteurs pour 
mieux connaitre le terroir lorrain sont 
au menu afi n de faire de nos jeunes 
Laxoviens des futurs consomm’acteurs.
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Septembre
MER 8 > 9 H 30 > 10 H 30
ET 10 H 45 > 11 H 45
OBJECTIF : ZÉRO DÉCHETS AU 
JARDIN
Chloé MINN, stagiaire à FLORE 54, présentera diff é-
rentes techniques pour limiter les déchets au jardin.
Organisé par la Régie de Quartier Laxou Provinces.Jardin 
des 1 000 fl eurs. Gratuit. 03 83 90 93 02.

MER 8 > 14 H > 17 H 
LE VILLAGE DU LIVRE
Dans le cadre de la manifestation Le Livre sur la 
Place, en partenariat avec la société BATIGÈRE, des 
jeux, des animations, des contes,... seront proposés 
aux enfants. Une distribution de livres est prévue au 
programme. À 16�h : spectacle pour les petits « Le 
jardin à rouli-roulettes » par Laurence GILLOT, mis 
en musique par Isabelle BELLAIRE. Antonio est un 
clown voyageur et musicien, il arpente le monde 
avec Fanfan, son éléphant, et... avec son jardin à rou-
li-roulettes.
Place de l’Europe. Provinces Entrée libre. Pôle Culture :
03 83 28 71 16. contact@laxou.fr

JEU 9 > 16 H > 18 H
LE VILLAGE DU LIVRE 
AU CHAMP-LE-BŒUF
Des jeux, des ateliers, un coin lecture,… un moment 
récréatif au milieu des livres.
City Stade Schweitzer. Gratuit. Annulé en cas de 
pluie. Pôle Culture : 03 83 28 71 16. contact@laxou.fr

VEN 10 > 17 H 30 > 18 H 30
LITTÉRATURE
Dans le cadre de la manifestation Le Livre sur la 
Place, une rencontre est organisée avec Jean-Bap-
tiste DEL AMO. L’écrivain partagera son actualité 
littéraire avec les Laxoviens.
Organisée en lien avec Batigère et la Métropole 
du GN. Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Entrée libre. Pôle Culture : 03 83 28 71 16.
contact@laxou.fr

SAM 11 > 13 H 30 > 17 H
ACCUEIL DES NOUVEAUX LAXOVIENS
Venez découvrir la ville, son histoire, ses projets et 
échanger avec le Maire, Laurent GARCIA, et l’équipe 
municipale.
Hôtel de Ville. Entrée libre. Inscriptions sur 
www.laxou.fr ou au 03 83 90 54 70 / 93.

SAM 11 > 14 H > 17 H 
FORUM DES ASSOCIATIONS
Une quarantaine d’associations sportives, culturelles 
et sociales présenteront leurs activités aux Laxoviens.
Des inscriptions pourront se faire sur place. Gymnase 
de l’Europe. Les Provinces. Entrée libre. Service Sport, 
Jeunesse et Vie associative : 03 83 90 54 88. 
www.laxou.fr

LUN 13 
REPRISE DES ACTIVITÉS
MJC MASSINON
Inscriptions pour toutes les activités dès le 2 sep-
tembre.
Organisée par la MJC Massinon. MJC Massinon, 33 rue 
des Brasseries Maxéville. Inscriptions à la MJC tous les 
jours, de 9�h à 12�h et de 14�h à 17�h. 03 57 54 04 80.

JEU 16 > 20 H 30  
THÉÂTRE
Les Jeudis de Pergaud : 

One man show : « Frédéric BARTHÉLÉMY fait le 
manège dans sa vie… »
« Bienheureux celui qui a appris à rire de lui-même : il 
n’a pas fi ni de s’amuser !» affi  rmait Joseph FOLLIET. 
François BARTHÉLÉMY a fait sienne cette maxime. 
Obsessionnel, le regard coquin, cet enfant est 
devenu un moustachu extraverti qui vous raconte un 
peu de sa vie. Prenez place dans son petit manège !
Salle Pergaud - Village. (2) Renseignements et réserva-
tions : Pôle Culture : 03 83 28 71 16. contact@laxou.fr

SAM 18 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

 •  10�h > 11�h�15 et 17�h�30 > 18�h�45 : Visite patrimoniale 
de l’Hôtel de Ville avec Philippe BRUANT.

•  11�h�30 : lancement du jeu de quêtes numériques à la 
découverte du parc Pol Choné, application gratuite 
EXPLORAMA, et du parcours « Flâneries urbaines à 
Laxou », application CITYGEM.

 •  19�h : découverte de l’œuvre « La forêt », sculpture 
de Claude GOUTIN.

•  20�h�30 : « Poussière d’Ambre », spectacle danse 
et manipulation de feu avec eff ets pyrotechniques.

Hôtel de Ville et parc Pol Choné, avenue Paul Dérou-
lède. Entrée libre. Pôle Culture : 03 83 28 71 16. 
contact@laxou.fr

SAM 18 
EXPOSITION
« Laxou : entre passé et présent. »
Une exposition à ciel ouvert pour découvrir ou redé-
couvrir Laxou à travers diff érents regards au fi l du 
temps.
Parc Pol Choné, avenue Paul Déroulède. Entrée libre. 
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. contact@laxou.fr

LUN 20 > 20 H  
THÉÂTRE
« La ferme du Bois Fleury » de et par Fred 
DUBONNET.
Dans les années 70, deux frères se partagent une 
ferme. L’un cultive des céréales en conventionnel, 
l’autre expérimente le petit maraîchage. Pendant 
50 ans, on va les croiser régulièrement à l’apéro : ils 
parlent d’agriculture, de politique, de femmes... Tout 
un programme.
Spectacle tout public. Organisé par l’association Les 
Jardins citoyens. Salle Pergaud - Village. Entrée libre. 
Participation « au chapeau ». Contact : 
gerard.lorrain@orange.fr 06 80 75 66 09.

MER 22 > 13 H 30 > 16 H 30
ATELIER RÉPARATION
Apprendre à réparer les appareils électroménagers.
Appart’atelier. Gratuit. Inscriptions au : 
03 83 90 93 02.

DIM 26 > 9 H 30 > 12 H 30
MARCHE GOURMANDE
2 parcours : marche de 2�h�30 ou de 3�h�30. Collation 
au départ. Repas chaud.
Organisée par le Comité des Fêtes de Champ-le-
Bœuf. Forêt de Haye et Plateau de Haye. 
30 € / adulte, 18 € / par enfant. Contact : 
comfeteclb@gmail.com - 06 89 63 13 91.

MAR 28 > JEU 30 - 
BOURSE AUX VÊTEMENTS HIVER
Vêtements adultes et enfants.
•  Dépôt : mardi 28, de 9�h à 11�h�30 et de 14�h à 17�h�30.
• Vente : mercredi 29, mêmes horaires.
• Retrait : jeudi 30, de 15�h à 17�h.
Organisée par la Confédération Syndicale des 
Familles. Salle Louis Colin Les Provinces. Carte d’une 
association familiale obligatoire. 06 02 23 58 46.

MER 29 > 15 H 30 > 17 H
LECTURE
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.  
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. contact@laxou.fr

MAR 28 > 19 H. 
CINÉ-DÉBAT
Journée mondiale du droit à l'avortement. 
Projection du fi lm « La Loi», de Christian Faure (2014).
Animée par l’association Libert'Elles. 
Salle Louis Pergaud. Entrée libre. 09 80 83 50 02.  
libert.elles.fr@gmail.com 

JEU 30 SEPT. > JEU 14 OCT. 
EXPOSITION
La liberté à en mourir : des ouvriers du bassin de 
Nancy se lèvent contre l’occupant et son complice 
de Vichy.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Entrée libre. Pôle Culture : 03 83 28 71 16. 
contact@laxou.fr

Octobre
VEN 1er > DIM 3 
THÉATRE
Festival « Laxou en scènes Acte 1 »
•  VEN. 1er : « L’amour la mort les fringues ! » par la 

Compagnie INCOGNITO.
•  SAM 2 : « Des mots, démo… toujours des mots » par 

la Compagnie PIÈCES DÉTACHÉES.
•  DIM 3 : Cabaret surréaliste par la Compagnie POIS-

SON DE LUNE.
Organisé par les Compagnies INCOGNITO, PIÈCES 
DÉTACHÉES et POISSON DE LUNE.
Ven. 1er : CILM. 06 24 86 23 03.
Sam. 2 : salle Pergaud. 06 13 76 03 06.
Dim. 3 : CILM. 8 € et 6 €. 
Renseignements et réservations : 06 71 79 69 40.

SAM 2 > 15H30 > 17 H
L'ATELIER N°1
À partir de 12 ans.
09 80 83 50 02 -libert.elles.fr@gmail.com

JEU 7 > LUN 11 
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
AUTOMNE-HIVER
• Dépôt : jeudi 7, de 14�h à 19�h.
• Vente : samedi 9, de 9�h�30 à 16�h non stop.
• Retrait : lundi 11, de 17�h�30 à 19�h. 
Vêtements adultes, enfants et puériculture.
Organisée par la MJC Massinon. CILM, 23 rue de la 
Meuse. Carte spéciale bourse : 5 €, valable pour trois 
bourses consécutives, ou carte membre de l’associa-
tion. Contact : 06 17 76 76 90. 
mjcmassinonbourse@gmail.com
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JEU 7 > 17 H 30
CINÉMA
Proposé par le Conseil de Proximité du Village.
Programmation en cours.
Salle Pergaud - Village. (1) Pôle Culture : 
03 83 28 71 16. contact@laxou.fr

VEN 8 > 20 H > 22 H
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Comité recherche des bénévoles et de nou-
velles idées de manifestations. Venez rencontrer les 
membres de l’association lors de cette réunion.
Organisée par le Comité des Fêtes de Champ-le-
Bœuf.  Entrée libre. comfeteclb@gmail.com 
06 79 97 18 45.

SAM 9 
LORRAINE-MAROC HISTOIRE PARTAGÉE

Découvrez et essayez 
l’art de la calligra-
phie arabe grâce à 
cet atelier animé par 
Mohamed KACHMAR, 
artiste calligraphe.
Proposé par les asso-
ciations ALODC et 
Orient’Arts. Biblio-

thèque-médiathèque Gérard Thirion. Sur inscription, 
nombre de places limité. 

SAM 9 > 20 H 30 
LORRAINE-MAROC HISTOIRE PARTAGÉE
Concert musique du monde
Avec l’atelier de musique Orient’Arts dirigé par Taha 
ALAMI. Le groupe Orient’Arts est composé d’une 
quinzaine de musiciens d’origines diverses, prati-
quant les chants du bassin méditerranéen.
Proposé par les associations ALODC et Orient’Arts. 
Espace Europe, Les Provinces. Entrée libre. 

MER 13 > 18 H 
CONCERT

« Samarabalouf », spectacle mélange de swing 
acoustique et de jazz manouche à l’esprit rock. 
Les musiciens évoqueront l’histoire de la musique 
manouche et celle des peuples tziganes ou Roms.
Proposé dans le cadre du festival NJP. CILM, salle des 
spectacles. Gratuit, dans la limite des places dispo-
nibles. Pôle Culture : 03 83 28 71 16. contact@laxou.fr

JEU 14 > 20 H 30 
THÉATRE
Les Jeudis de Pergaud : 
Représentation de « L’ordinaire histoire d’Ernest Bou-

bouroche » par la Compagnie 
ET, POURQUOI PAS. Boubou-
roche est un brave homme, un 
peu naïf. Bien qu’il découvre 
qu’Adèle, son épouse, a caché 
son amant dans une armoire, 
il croit Adèle qui clame son 
innocence. Un brave homme, 
qui a connu la solitude et 
craint de perdre toute chance 
de tenir dans ses mains son 
bonheur, même illusoire. L’au-

teur, Courteline, faire rire le public tout en attirant 
sympathie et indulgence.
Salle Pergaud - Village. (2) Renseignements et réserva-
tions : Pôle Culture : 03 83 28 71 16. contact@laxou.fr

VEN 15 > 20 H 
CONFÉRENCE
Vivre à Laxou sous l'Occupation
Par Jean-Claude MAGRINELLI, historien, chercheur 
au CRIDOR (Centre Régional et International de 
Documentation et de Recherche).
Salle Pergaud - Village. Entrée libre. Pôle Culture : 
03 83 28 71 16. contact@laxou.fr

SAM 16 > 10 H 
ATELIER NUMÉRIQUE POUR 
ENFANTS ET ADOLESCENTS
Les Petits Geek 
Une fois par mois, atelier pédagogique autour du 
numérique pour les enfants : découverte ludique de 
la sécurité sur internet, initiation à la programmation 
de jeux vidéo, découverte de ressources numériques… 
Première séance : Interland un jeu pédagogique, 
pour les enfants de 8 à 12 ans pour découvrir, en 
jouant, les bonnes pratiques à adopter sur le web.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Entrée 
libre. Sur réservation Pôle Culture : 03 83 28 71 16. 
contact@laxou.fr

SAM 16 OCT > 3 NOV 
LORRAINE-MAROC HISTOIRE PARTAGÉE
Exposition d’œuvres de Driss EL ASSRI.
Proposée par les associations ALODC et Orient’Arts.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. 
Entrée libre. 

SAM 16 > 19 H
LORRAINE-MAROC HISTOIRE PARTAGÉE

Projection du fi lm documen-
taire « Dans tes yeux, je vois 
mon pays », de Kamal HACH-
KAR.
Diff usion en présence du réali-
sateur. Soirée animée par Karim 
RAPHAËL, documentariste et 
intervenant à l’IRTS de Lorraine.
Proposée par les associations 
ALODC et Orient’Arts.

Salle Pergaud - Village. Entrée libre. 

SAM 23 > 10H 
ATELIER CRÉATIF
La Petite Fabrique
La Petite Fabrique est le nouveau rendez-vous créa-
tif des enfants à la bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion. Artiste en herbe ou bidouilleur du dimanche, 
vos enfants pourront exprimer leur créativité sous 
toutes ses formes. À partir de 6 ans. 
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, 
sur inscription. Pôle Culture : 03 83 28 71 16. 
contact@laxou.fr

MER 27 > 15 H 30 > 17 H
LECTURE
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. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. contact@laxou.fr

JEU 28 > 10 H
ATELIER NUMÉRIQUE 
Passeport pour le numérique 
Les bases de l’informatique à portée de clic ! 
Une fois par mois, des ateliers collectifs de 1�h à 2�h 
d’initiation au monde du numérique : découvrir le 
matériel, comprendre le fonctionnement de l’ordina-
teur, de la tablette, leur arborescence, utiliser les fonc-
tions de base du traitement de texte, les outils mul-
timédias, la recherche sur Internet, l’envoi d’e-mail…
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Gratuit, 
sur inscription. Pôle Culture : 03 83 28 71 16. 
contact@laxou.fr

SAM 30 > 17 H 15
CONTES
« Même pas peur… LES MONSTRES QUI 
RODENT ».

À l’occasion d’Halloween, 
Stéphane KNEUBUHLER, 
colporteur de rêves et 
conteur, propose un spec-
tacle de contes, légendes 
et chansons aux enfants, 
dès l’âge de 6 ans. Le 
public est invité à venir 
déguisé.
Bibliothèque-médiathèque 
Gérard Thirion. Gratuit, sur 
inscription. Pôle Culture : 
03 83 28 71 16. 
contact@laxou.fr

Novembre
JEU 4 > 17 H 30 
CINÉMA
Proposé par le Conseil de Proximité du Village.
Programmation en cours.
Salle Pergaud Village. (1) Pôle Culture : 03 83 28 71 16. 
contact@laxou.fr

(1) TARIFS

• Enfants de moins de 14 ans : 4,50€.
• Enfants de plus de 14 ans : 5,50€.
• Adultes : 6€ .
(2) Tarif plein : 9€ - Tarif réduit : 5€. 
5,50€/personne pour les groupes d’au moins 
10 personnes, issus des associations laxoviennes. 

• Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion, 17 rue de Maréville.
• Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf, CILM, 23 rue de la Meuse.
• Salle Louis Pergaud au Village, 1 Pl. de la Liberté.

Nouveau !
Vos rendez-vous bien-être et santé 2021-
2022 proposés par le CCAS de Laxou, en 
partenariat avec la mutuelle Novamut.

•  Ateliers Sophrologie (+ 60 ans) : 2 groupes de 
10 personnes - séances d’1�h à partir de 9�h�30 à la 
MVATL. Les jeudis à partir du 7 octobre jusqu’au 16 
décembre.

•  Cycle conférences nutrition animées : 5 confé-
rences de 2�h sont au programme. La première se 
tiendra le vendredi 15 octobre de 14�h�30 à 16�h�30 
à la MVATL sur le thème « Maintenir son capital 

santé au fi l des ans ».
Sur inscription au CCAS : 03 83 90 86 86. Programme 
complet des rendez-vous bien-être et santé 2021-
2022 sur www.laxou.fr - MVATL : 15 rue du 8 Mai.

Sous réserve de l’évolution de la situa-
tion sanitaire et dans le respect des 
mesures prises dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus.
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Nos invités 
de la rentrée… littéraire
Comme chaque année en septembre, le Livre sur la Place reprend 
ses quartiers Place Carrière à Nancy. Trois jours durant, amoureux 
de lecture et de littérature vont arpenter les allées du chapiteau à 
la découverte de l’édition contemporaine. Les 200 auteurs invités 
pour cette édition 2021 se prêteront au jeu des dédicaces et des 
échanges avec les milliers de visiteurs attendus. Rencontres, débats, 
entretiens, lectures… se succèderont dans une fi èvre médiatique 
joyeuse et contagieuse. 

Depuis plusieurs années déjà, Laxou participe à cette formidable 
aventure en complicité avec Batigère, partenaire du Livre sur 
la Place, soucieux de porter la lecture dans les quartiers. Ainsi, 
le vendredi 10 septembre, l’écrivain engagé Jean-Baptiste 

DEL AMO partagera son actualité littéraire avec les habi-
tants de Laxou. Au programme de ce temps fort, un ren-
dez-vous avec des élèves de l’école Émile Zola, suivi d’un temps 
d’échange avec des enfants du quartier des Provinces et d’une 
rencontre avec le public de la bibliothèque-médiathèque 
Gérard Thirion à 17 h 30. 
En parallèle, le mercredi précédent l’ouverture offi  cielle du 
Livre sur la Place, premier grand salon national de la rentrée 
littéraire, les Laxoviens, et plus particulièrement les enfants, 
sont invités à se rendre au Village du Livre, place de l’Europe*, 
pour un après-midi ludique et festif. Sur les stands animés par 
les associations et les services municipaux, les attendent des 
jeux, des animations, des distributions de livres... Un spectacle 
de contes viendra ponctuer l’après-midi. 

*En cas d’intempéries, la manifestation se déroulera à 
l’Espace Europe. Retrouvez toutes les informations sur 
www.laxou.fr 
Renseignements : 03 83 28 71 16. 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 
de 14 h à 17 h le Village du Livre, 
place de l'Europe aux Provinces. 

JEUDI 9 SEPTEMBRE
de 16 h à 18 h le Village du livre,
city stade Schweitzer.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 
de 17 h 30 à 18 h 30 Rencontre avec 
Jean-Baptiste DEL AMO à la bibliothèque-
médiathèque Gérard Thirion.

Du 30 septembre au 14 octobre, l’es-
pace galerie de la bibliothèque-mé-
diathèque Gérard Thirion accueille 
l’exposition « La liberté à en mourir :
des ouvriers du bassin de Nancy 
se lèvent contre l’occupant et son 
complice de Vichy ». Proposée par 
l’association CRIDOR (Centre régional 
et international de documentation et 
de recherche), l’Institut d’Histoire 
Sociale de la CGT 54, la Fédération 54 
du Parti communiste, avec le fonds 
documentaire des Archives départe-
mentales et fi nancée par la Ville de 
Nancy et le Conseil départemental de 

Meurthe-et-Moselle, l’exposition est 
présentée sous la forme de 10 pan-
neaux thématiques illustrés. Elle rap-
pelle à tous l’importance de se remé-
morer l’Histoire. À cette occasion, 
Jean-Claude MAGRINELLI, historien, 
chercheur au CRIDOR et auteur 
d’une vaste fresque en trois volumes 
(Ouvriers de Lorraine, 1936 - 1946) 
publiée chez KAIROS, apportera son 
éclairage de chercheur et vulgarisa-
teur passionné au cours de deux-ren-
contres-discussions avec le public. 
Jean-Claude MAGRINELLI intervient 
régulièrement dans les conférences 

radiodiffusées de la passionnante 
émission « Histoire de comprendre » 
sur les ondes de Radio Déclic.

Conférences 
salle Pergaud :

• MARDI 5 OCTOBRE À 20 H 
Collaborer avec l'Occupant, 
l'exemple de la région de Nancy. 

• VENDREDI 15 OCTOBRE À 20 H  
Vivre à Laxou sous l'Occupation. 

Renseignements : 03 83 28 71 16.

30/09 > 14/10 EXPOSITION
 « La liberté à en mourir », bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion - 17 rue de Maréville
Mardi, Jeudi, vendredi : 14 h – 18 h / Mercredi, Samedi : 10 h-12 h et 14 h-17 h  
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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et 
dans le respect des mesures prises dans le cadre de la 
lutte contre le coronavirus.

10 h – 11 h 15 : 
Visite patrimoniale de 
l’Hôtel de Ville par Philippe 
Bruant.
Départ de la visite : 
Avenue Paul Déroulède au 
niveau du poste de police 
(ancienne crèche Hänsel et 
Gretel).

11 h 30 : lancement des 
2 applications
• Jeu de quêtes numériques à 
la découverte du parc de l’Hô-
tel de Ville à destination des 
familles – Téléchargez l’appli-
cation gratuite Explorama.
Il s’agira d’un parcours dans 
le parc de l’Hôtel de Ville. 
Le public devra réussir des 
missions géolocalisées pour 
évoluer dans le jeu et deve-
nir de véritables explora-
teurs.
Photos, énigmes, anecdotes 
et fi ches informatives sur la 
nature et le patrimoine local 
rythmeront cette quête gran-
deur nature pour découvrir 
tout en s'amusant !

• Parcours inédit « Échap-
pée Nature et Patrimoine 
à Laxou » - application City-
gem.  
Téléchargez l’application 
gratuite Citygem et (re)
découvrez les merveilles 
qui vous entourent, levez les 
yeux, regardez, écoutez et 
laissez-vous guider…

Tel un guide touristique 2.0, 
CityGem va vous accompa-
gner tout le long de la pro-
menade pour vous faire (re)
découvrir Laxou : détails et 
lieux insolites, histoires et 
anecdotes seront de la partie ! 
Votre parcours lancé, vous 
n'avez qu'à suivre les ins-
tructions du GPS.  Sans rien 
avoir à faire, le contenu 
audio, textuel et photogra-
phique de chaque lieu d’in-
térêt se déclenche automa-
tiquement à votre approche. 
Votre smartphone en poche, 
vous avez juste à tendre 
l'oreille !

17 h 30 – 18 h 45 : 
Visite patrimoniale de 
l’Hôtel de Ville par Philippe 
BRUANT.
Départ de la visite : 
Avenue Paul Déroulède au 
niveau du poste de police 
(ancienne crèche Hänsel et 
Gretel).

19 h : Nouvelle installation 
de « La forêt », sculpture de 
Claude Goutin 

20 h 30 : Poussière d'Ambre 
(durée 25 min)
Spectacle danse et mani-
pulation de feu avec effets 
pyrotechniques. 

Journées 
Européennes 
du Patrimoine
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
Parc de l’Hôtel de Ville

FESTIVAL DE THÉÂTRE

• VENDREDI 1er OCTOBRE À 20 h 30, salle des spectacles au CILM.
L’amour la mort les fringues ! Une lecture théâtralisée par la 
Cie Incognito.

• SAMEDI 2 OCTOBRE À 20 h 30, salle Pergaud. 
« Des mots, démo... Toujours des mots » par la Cie les Pièces 
détachées.

• DIMANCHE 3 OCTOBRE À 15 h, salle des spectacles au CILM.
Cabaret surréaliste par la Cie Poisson de Lune.

Laxou en scènes ACTE 1
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Le fl eurissement évolue à Laxou, les 
plantes vivaces font une apparition en 
se substituant aux plantations de fl eurs 
annuelles.

D’autres massifs évoluent en intégrant 
des arbustes à baies comestibles par 
exemple : le groseillier.

Des plantes nourricières plus discrètes 
des aromatiques (thym bourrache, cibou-
lette, romarin), des légumes (poirée, cour-
gette), des petits fruits (diverses variétés 
de fraisiers) sont plantées avec les fl eurs 
annuelles, vous pouvez en prélever avec 
modération mais sous votre responsa-
bilité lors de la consommation de votre 
cueillette.
Cette démarche va s’amplifi er l’année 
prochaine avec une gamme plus large de 
plantes nourricières. 

Sur les 5000 plantes composant les mas-
sifs d’été dont 300 plantes potagères et 
autres participent à la scénographie des 
espaces verts fl euris communaux.

Le 18 juin dernier, un groupe 
d’une vingtaine de Lions et Léo 
ont mené une opération de ramas-
sage de déchets à la Sapinière de 
Laxou, à l’initiative de François 
PIERSON.

Le groupe était accompagné par 
Chantal LEMOINE, responsable 

de l’Unité territoriale 
Forêt de Haye – Grand 
Couronné à l’ONF.
La nature est belle, elle 
doit être préservée et amé-
nagée avec discernement. 
C’est ce message qu’elle a 
su faire passer avec com-
pétence et enthousiasme.

L’été, c’est aussi une période 
d’intense activité au centre 
technique municipal. Les 
agents sont sur tous les fronts :
organisation logistique des 
manifestations, entretien des 
espaces verts.
Pour assurer cette période 
de pleines activités, la ville 
a fait appel à des agents sai-

sonniers durant une période 
qui court du 5 juillet au 
27 août 2021. Ce personnel est 
recruté pour une période de 
deux semaines en moyenne 3 
ou 4 personnes par session.

Ce sont majoritairement des 
étudiants qui pour certains 
font leurs premiers pas dans 
une activité professionnelle.
Les agents municipaux par-
tagent leurs connaissances 
avec ces jeunes. Ont peut pen-
ser que des vocations verront 
le jour pour assurer la relève.

FLEURISSEMENT 
ESTIVAL 2021

JOURNÉE CLEANDY – 
RAMASSAGE DÉCHETS

SAISONNIERS 2021

Gestion de la population 
des pigeons de ville

Dans le cadre de la 
gestion des pigeons 
bisets sur le terri-
toire communal, 
la Ville de Laxou a 

développé une poli-
tique active de gestion de 

cette population de pigeons.
Cette politique est liée à une 
forte demande des habitants 
qui se plaignent de la surpo-
pulation de ces oiseaux, qui 
effectivement n’ont pas de 
prédateur ou occasionnelle-
ment.
Deux outils de gestion existent 
à Laxou, le pigeonnier 
contraceptif qui permet une 

régulation permanente, mais 
aussi la capture qui est effec-
tuée par une entreprise spé-
cialisée avec des cages instal-
lées sur trois bâtiments dans 
les quartiers où la population 
de pigeons est importante. 
Cette année la période de 
capture s’est déroulée sur 16 
semaines pour une capture de 
238 pigeons.

Ces pigeons sont relâchés à 
environ 100 km dans la Meuse 
ou en Haute-Marne dans des 
espaces naturels adaptés.
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Colis de Noël
Vous avez 70 ans et plus ? 
La municipalité a le plaisir 
de vous offrir, à l'occasion 
de fêtes de fi n d'année, un 
colis gourmand.

Des permanences pour les inscriptions se 
dérouleront les :
•  Lundi 4 octobre, au Centre social com-

munal de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. 
•  Mardi 5 octobre, à l’Hôtel de Ville, de 

9 h à 11 h 30.
•  Mercredi 6 octobre, salle André Monta, 

au Village, de 9 h à 11 h 30.
• Jeudi 7 octobre, au CILM, de 9 h à 11 h 30.

Les inscriptions seront ensuite prises 
jusqu’au vendredi 29 octobre, dernier 
délai, au Centre social communal, 1 place 
de l’Europe. Merci de vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justifi catif de 
domicile.
En cas de diffi  culté pour vous inscrire, 
contacter le CCAS au 03 83 90 86 86.

Dans un esprit de solidarité 
et pour faciliter l’accès aux 
soins, le CCAS de la Ville de 
Laxou propose une complé-
mentaire santé mutualisée 
à moindre coût et accessible 
à tous.

Ainsi, pour accompagner 
Laxou dans sa démarche de 
politique sociale à tous les 
habitants de la commune, une 
convention de partenariat a 
été signée avec la mutuelle 
indépendante NOVAMUT ; 
un acteur mutualiste et une 
entité économique présente 
sur notre région depuis plus 
de 40 ans.

Cette mutuelle est ouverte à 
tous les Laxoviens, 4 options 
de garantie sont proposées.
L’avantage fi nancier est 
important puisque le CCAS 
de Laxou a bénéfi cié pour la 
population des meilleures 
conditions possibles d’adhé-
sion en comparaison avec des 
tarifs de contrat habituel indi-
viduel.
À partir du 3e enfant, la cotisa-
tion est gratuite et les frais de 
dossiers sont offerts à la sous-
cription.

Pour toute demande d’infor-
mation, n’hésitez pas à contac-
ter le CCAS au 03 83 90 86 86.

Le comité consultatif 
pour le bien-être animal
Les 12 membres du comité pour-
suivent leurs travaux qui sont 
multiples, car les actions à mener 
sont très diverses. Comme le 
disait Albert Schweitzer, l'enfant 
qui sait se pencher sur l'animal 
souffrant saura un jour tendre la 
main à son frère.
À l’occasion de leur dernière réu-
nion, les membres du comité ont 
visité les installations du nouveau 
pôle animalier de Bois-de-Haye, 
créé par la Métropole du Grand 
Nancy et géré par le groupe SACPA. 
L’affl  ux de chatons montre que 
les campagnes de stérilisation des 
« chats libres » qui n’ont pu avoir 
lieu en raison de la pandémie ont 
une grande utilité. Il est rappelé 
qu’il est important d’identifi er 
les chats et les chiens, ce qui 
est une obligation légale, afi n de 
pouvoir rapidement contacter 
leurs propriétaires s’ils venaient 
à s’égarer.

Parmi les actions engagées par 
le comité, on peut citer :
• La création d’une carte « je pro-
tège mon animal » pour éviter 
qu’un animal reste seul à la mai-
son lorsque son propriétaire a un 
accident. À cette fi n, il est envisagé 
de mettre en place un réseau de 
familles d’accueil à Laxou. Des 
démarches sont en cours dans 
ce sens auprès des associations 
locales de protection animale.

• Les services techniques muni-
cipaux cartographient les lieux 
où se situent les poubelles et les 
distributeurs Canisacs. À l’issue, 
une communication sera réalisée 
concernant la propreté dans la 
ville, particulièrement dans les 
sentiers. 

Par ailleurs, la création d’un parc 
canin, la cartographie des sites 
de nourrissage, la création d’un 

badge nourrisseur et la mise en 
place d’une mutuelle communale 
de soins pour les animaux sont en 
cours d’étude. 

Nouveau ! 
Votre mutuelle communale 
dans votre ville
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Je suis fatiguée de lire 
sans cesse que le groupe 
de la minorité que je 
représente aurait une 
attitude « de polémique 
médiocre, d’attaques 
personnelles sournoises, 
violentes et diffama-

toires » et j’en passe. À travers ces mots 
présents dans la presse, dans ce magazine, 
sur les réseaux sociaux, c’est pourtant bien 
l’inverse qui se produit…
L’équipe que j’ai menée aux élections était 
composée de 15 élus issus de l’équipe de 
Laurent Garcia entre 2008 et 2017. Alors 
que nous avons tous travaillé pour les 
Laxoviens à ses côtés, puis en responsa-
bilité après son choix de devenir député, 
pensez-vous que soudainement nous nous 
sommes réveillés un matin subitement ani-
més d’une soif de pouvoir alimentée par un 
sentiment revanchard et de haine ? 

Il y a eu rupture de confi ance, mais elle 
est née de l’écart entre discours et attitude 
réelle, celle là même que je décris quelques 
lignes plus haut. Le recours effectué après 
les élections en juillet 2020 faisait suite à 
un premier signalement au procureur de la 
République, qui a lui-même enclenché une 
procédure, en janvier de la même année. La 
poursuite devant le Conseil d’État n’en est 
qu’une suite logique. Rien dans cette procé-
dure n’engendre de coût pour la collectivité 
et rien ne ralentit les délais d’exécution des 
projets de la ville, rien n’entrave l’exercice 
du mandat ni non plus la démission de celui 
de député puisque la procédure n’est pas 
suspensive. 
J’écrivais qu’en début d’été nous aspi-
rions à plus de légèreté, j’espère qu’il a été 
pour vous toutes et tous cette parenthèse 
si salutaire. Et nous voici déjà à la rentrée 
qui porte l’espoir de la reprise plus normale 
de l’enseignement pour tous les élèves, les 

étudiants et les enseignants, l’espoir de la 
reprise des activités sportives et de loisirs, 
l’espoir de se retrouver ça et là au gré des 
manifestations diverses. Je souhaite que ce 
soit le cas, mais il faut continuer à rester 
très prudent et se faire vacciner.
Concentrée sur le travail naturel et sérieux 
que toute équipe minoritaire est en droit 
d’exercer dans notre démocratie, concen-
trée également à représenter Laxou dans 
l’exécutif Métropolitain avec un lourd travail 
sur la transformation des mobilités, j’ajoute-
rai à titre personnel celui de ne plus avoir à 
lire ces propos si malveillants à notre égard.    
L’équipe d’Avec vous pour Laxou demeure 
à votre écoute et vous souhaite une belle 
rentrée !

Nous contacter
par téléphone 06 77 11 18 42
par mail laurence.wieser@free.fr 

POUR UNE MÉTROPOLE RÉELLEMENT AU SERVICE DES GRANDS NANCÉIENS, 
Y COMPRIS ENFIN DES LAXOVIENS !

« Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout 

pour que vous puissiez le dire ». Phrase attribuée à l’esprit de Voltaire

À la rentrée, nous sommes toujours un 
peu nostalgiques des bons moments 
passés pendant l’été, mais c’est aussi 
le moment idéal pour initier ou relancer 
les projets au bénéfi ce des habitants, 
en particulier des Laxoviennes et des 
Laxoviens, dans un esprit d’ouverture, de 
partenariat, et toujours dans le sens de 
l’intérêt général. 
Et lorsque nous sommes une ville de 
près de 15 000 habitants, dans une 
agglomération parmi les plus intégrée de 
France, tous les sujets se pensent et se 
traitent avec l’appui d’un établissement 
intercommunal, en l’occurrence avec la 
Métropole du Grand Nancy.
Pourtant, à Laxou, quand on repense aux 
vacances et que certains n’ont pas eu la 
chance de partir au bord de la mer, on 

se dit qu’on se serait bien baigné dans 

la piscine de Laxou… si seulement la 

Métropole l’avait laissée ouverte ou 

nous avait autorisés à fi nancer son 

fonctionnement en juillet et en août, 

mais tel ne fut hélas pas la volonté du 

Président du Grand Nancy…

Aujourd’hui, grâce à plus de 1 500 signa-
taires soutenant la pétition « Sauvons 

la piscine de Laxou » et à l’insistance 
des élus de la majorité municipale Laxo-
vienne, la piscine rouvre en septembre. 

Nous vous remercions sincèrement pour 
votre mobilisation, et nous restons vigi-
lants sur le sujet afi n qu’aucune nouvelle 
fermeture injustifi ée de la piscine ne soit 
un jour d’actualité. 
À Laxou, quand arrive la rentrée, nous 

sommes fi ers et engagés pour faire 

vivre notre belle commune et les pro-

jets initiés pour les Laxoviennes et les 

Laxoviens. 
C’est pourtant avec la déception d’un 
manque de solidarité métropolitaine que 
débute ce mois de septembre : 3 sujets 
animent ce sentiment.
C’est d’abord la dégradation notoire du 
réseau STAN de transport urbain géré 
sous l’égide de la Métropole. Nombre 
d’entre vous ont constaté et nous ont 
indiqué ces dernières semaines des 
déviations non annoncées, des manque-
ments de communication et de ponc-
tualité concernant la ligne 3, une ligne 
pourtant structurante de l’agglomération. 
Il en fut de même pour la ligne 2 dont la 
desserte du quartier Champ-le-Bœuf est 
contestée par de nombreux utilisateurs 
depuis sa restructuration. 
C’est ensuite l’enveloppe des travaux de 
voirie réservée à chaque commune du 
Grand Nancy. Avec l’ancien système, la 
Ville de Laxou aurait dû bénéfi cier d’un 

montant de 913 970 € réservé aux voi-
ries, mais avec le nouveau système mis 
en place par la Métropole, il est passé 
à 617 382 € au profi t des rues et trot-
toirs Laxoviens, soit un tiers de moins ! 
Par ailleurs, le délai des études de voirie 
nous oblige à revoir nos priorités pour le 
second semestre de l’année, en urgence, 
afi n de pouvoir utiliser à bon escient cet 
argent et éviter qu’il soit perdu car la 
Métropole de peut pas nous assurer de 
son report sur l’exercice 2022…
C’est enfi n un projet phare et innovant au 
service de nos enfants qui interroge : le 
pôle enfance du quartier des Provinces 
dont l’ouverture est prévue en 2023 dans 
le cadre du Nouveau Plan de Rénova-
tion Urbaine et pour lequel la Métropole 
du Grand Nancy ne nous annonce tou-
jours pas de partenariat fi nancier afi n de 
boucler le budget…
Devant ces dysfonctionnements mani-

festes, nous appelons solennellement 

le Président de la Métropole du Grand 

Nancy à repenser le mode de fonction-

nement de sa collectivité et l’invitons à 
Laxou pour un échange de terrain afi n 
qu’il entende et comprenne les besoins 
réels des Laxoviens aujourd’hui et les 
enjeux de ce territoire pour demain. 
Les élus de la Majorité Municipale.
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école élémentaire et préélémentaire Albert Schweitzer

école élémentaire et préélémentaire victor hugo

école élémentaire et préélémentaire Émile Zola

école élémentaire et préélémentaire Louis pergaud

La rentrée dans les écoles
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Ateliers artistiques pour les enfants à la médiathèque 
en partenariat avec l'école des beaux-arts de Nancy.

Inauguration salle Odette BARTHÉLÉMY 

Soirée du 14 juillet

Ateliers « sécurité routière » avec 
la police municipale et les enfants Laxoviens

Journée olympique et paralympique en présence du 
multiple champion olympique d'escrime handisport 

Yvon PACAULT

Activités du centre de loisirs pendant l'été

Un soir, une commune

Vendredis sous les étoiles

Vendredis sous les étoiles

Vendredis sous les étoiles

Rénovation par des 
jeunes en réinsertion du 
Monument à la mémoire 
des soldats malgaches 

fusillés par les nazis

Activités du centre de 
loisirs pendant l'été

Tournage du fi lm « La Cour » à l'école Émile Zola




