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Attractivité et diversité commerciale
La Ville de Laxou est historiquement dyna-
mique en matière de commerce puisqu’elle 
fut l’une des premières, mais aussi l’une 
des plus anciennes, zone commerciale de 
l’agglomération. Au cours de ces derniers 
mois, elle a encore renforcé son attractivité.

La diversité existe réellement grâce à la pré-
sence de commerces indépendants, d’arti-
sans et de professions libérales au sein 
des différents quartiers de la commune 
(Village, Champ-le-Bœuf, Provinces et Zola 
Sainte-Anne). 

Laxou puise aussi son attractivité sur le Pla-
teau de la Sapinière avec ses commerçants 
qui sont regroupés depuis 1993 au sein 
d’une association : « La Grande Sapinière ». 
Cette zone propose une offre commerciale 
importante et variée autour du commerce 
de détail, de nombreux pôles (ameublement, 
automobile, services, restaurants, ...). Direc-
tement lié aux commerces de la Sapinière, 
est présent un grand nombre de sièges 
sociaux et centres administratifs qui contri-
bue ainsi à la vie du Plateau. 

L’ensemble de ce tissu économique est 
reconnu au travers de la démarche ATP (une 
Association, un Territoire, un Projet) depuis 
2005 et constitue aujourd’hui plus de 165 
établissements qui emploient plus de 4400 
personnes.

Cette dynamique est bien évidemment 
confortée par la Municipalité de Laxou qui 
travaille en lien étroit avec ces partenaires 
commerciaux. Le résultat de ce travail par-
tenarial s’est concrétisé ces derniers mois 
par l’implantation de nouveaux commerces 
comme le supermarché « LIDL » au sein du 

quartier du Champ-le-Bœuf ou le magasin 
« Grand Frais » sur le site réhabilité de Saint-
Joseph. Sont également présentes de nou-
velles enseignes comme les boulangeries 
« Marie Blachère », « France Pare-Brise » ou 
tout dernièrement « Cocorico ». La rénova-
tion engagée du Centre Commercial de La 
Cascade, ou celui à venir des Provinces 
dans le cadre de la Rénovation Urbaine (voir 
ci-dessous), diversifi eront encore l’offre com-
merciale à Laxou. Ces implantations génè-
rent de l’activité et surtout des emplois. 

Confortée dans cette démarche, la Muni-
cipalité de Laxou encourage les projets 
et favorise l’implantation de nouvelles 
enseignes : on va très prochainement en 
découvrir deux nouvelles, avenue de la 
Résistance, avec le retour de « Darty » et une 
salle de sport « Basic fi t » en lieu et place des 
« Meubles Foissey ».

|COMMERCES

Rénovation urbaine pour les centres commerciaux

Au Champ-le-Bœuf, une visite du Président 
de la Communauté urbaine du Grand Nancy, 
accompagné des services et de l’urbaniste 
Alexandre CHEMETOFF, s’est déroulée au 
Centre Commercial « La Cascade », en pré-
sence des Maires de Laxou et de Maxéville.

Ils ont obtenu une contribution supplémen-
taire de 500 k€ de la part du Grand Nancy, 
et de 690 k€ de la part de l’EPARECA, orga-

nisme public impliqué dans les rénovations 
des centres commerciaux.

Par ailleurs, le Directeur Général de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU), Nicolas GRIVEL, s’est rendu à Laxou 
dans le cadre du Nouveau Plan National de 
Rénovation Urbaine (NPNRU).

Venus à la rencontre des habitants, les élus 
et agents laxoviens et communautaires ont 

rappelé les démarches en cours relatives 
à la constitution du Conseil Citoyen (voir 
ci-dessous). Au cours de leur visite en pré-
sence de la chargée de mission territoriale 
Laïla GUILLOT, ils ont également insisté 
sur l’importance de la rénovation du centre 
commercial, des bâtiments publics, des 
logements (HLM et autres), sans oublier le 
groupe scolaire Victor Hugo.

Conseil Citoyen des Provinces : tirage au sort public 
Lundi 9 novembre 2015, à 19h30, à la Maison de la Vie Associative et du Temps Libre, 15 rue du 8 Mai 1945.
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Je pourrais être intarissable sur les diffi -
cultés que rencontrent les maires et les 
présidents d’intercommunalité… Je pour-
rais aussi m’épancher longuement sur les 
baisses rapides et brutales des dotations 
de l’Etat… Pour Laxou, il est question de 
-250 000 € par an… Je pourrais encore rap-
peler la mobilisation des maires de France 
le 19 septembre dernier, qui a rassemblé 
un grand nombre de collègues dans cette 
action unanime contre ces baisses des dota-
tions, action largement soutenue par 62 % 
des français…

Mais je préfère opter pour l’optimisme et 
la nécessité d’être unis pour surmonter 
ensemble cette période diffi cile pour toutes 
les communes. Cette fédération nous a déjà 
permis d’absorber nombre de diffi cultés ces 
dix dernières années. Elle nous permettra 
de nouvelles évolutions impératives pour 
notre avenir à tous.

Conscientes de cet état de fait, les com-
munes françaises s’approprient et dif-

fusent actuellement le logo créé 
ci-contre, voyant en ce geste 
un signe de ralliement national 
dans l’effort commun : cette 
notion d’effort commun est si 

omniprésente que l’intitulé du 
prochain congrès des Maires de 

France est « Faisons cause commune ».

Pour mémoire et plus de précisions, la dota-
tion de l’Etat aux collectivités locales repré-
sente 20 % de ses dépenses, mais dans un 
même temps, ce sont ces mêmes collectivi-
tés locales qui réalisent 70 % de l’investis-
sement (travaux, constructions, achats…), 
font donc tourner la machine économique et 
créent de l’emploi.

Avec la baisse des dota-
tions, les communes 
sont de facto dans 
l’obligation de réduire 
considérablement leurs 
investissements avec 
un impact économique 
non négligeable voire 
désastreux, de réa-
liser des économies 
drastiques en personnel, manifestations ou 
services, ou encore d’augmenter fortement 
les impôts, solution que je n’envisage pas 
à Laxou.

Je comprends le désarroi des administrés 
devant ce fl orilège de mauvaises nouvelles 
et j’entends les diffi cultés sociales, profes-
sionnelles, fi nancières…
Je renouvelle l’engagement qui est le mien et 
celui de toute l’équipe municipale à œuvrer 
pour tous, en étant à l’écoute des probléma-
tiques de chacun, en étant omniprésents et 
disponibles parmi vous afi n de trouver des 
solutions. 

Dans un même temps, nous travaillons à 
la mise en place de la nouvelle Métropole, 
puisse-t-elle nous apporter des pistes de 
solutions pour faciliter l’avenir de chacun, 
notamment au travers de la mutualisation 
de moyens.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes 
de fi n d’année : ces moments permettent à 
tous de réaliser combien il est important de 
partager, de vivre ensemble des moments 
chaleureux et d’être solidaires en toutes cir-
constances.
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Maire de Laxou

Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 28 novembre 2015 de 9h à 11h, au Centre Social Communal.

Laxou Actualités est imprimé sur un papier 
issu d'une éco-gestion responsable des forêts.

Moteur de recherche 
web francophone, indé-
pendant et fabriqué en 
France, INNOOO four-

nit les informations les plus pertinentes 
sans liens commerciaux ni publicitaires : 
l’internaute peut interroger les moteurs de 
recherche américains sans se faire ni traquer 
ni aliéner ses données personnelles.

INNOOO est également un Réseau social de 
proximité gratuit qui permet aux citoyens ins-
crits de gérer leur Personnalité Numérique.

Pour utiliser gratuitement le moteur de 
recherche Innooo : www.innooo.fr 
Pour devenir membre et rejoindre le réseau 
social : www.innovativity.org/devenir-membre.php

Deux formations gratuites permettront de 
construire sa Personnalité Numérique pour :
trouver un emploi (demandeurs d’emploi, 
salariés en recherche) ; trouver des clients 
(auto-entrepreneurs, artisans, commerçants, 
professions libérales) ; trouver des adhérents 
(tissu associatif) ; sensibiliser ses enfants 
aux technologies numériques…

Quatre études de cas permettront d’être 
opérationnel sur le moteur de recherche et 
le réseau social (initié à Laxou en novembre 
2012).

Mardis 17 novembre et 1er décembre 2015 
de 18h30 à 21h, Maison de la Vie Associative 
et du Temps Libre, 15 rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.

République Numérique : 
formations gratuites INNOOO (INNOvation Ouverte Online)

Photo de couverture : comme 
chaque année le service des 
espaces verts communaux a parti-
cipé activement aux « Jardins d’au-
tomne » du Conseil Départemental. 
Bravo à toute l’équipe pour cette 

réalisation originale !

f
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|ENVIRONNEMENT

La Ville de Laxou est récompensée trois fois cette année pour 
son travail en faveur de l’environnement :

-  au niveau national avec le 5ème prix des « villes 0 phyto 100 % bio »
(catégorie des villes de + de 15 000 habitants) ;

-  au niveau régional avec le Prix coup de cœur du jury « Nature en 
ville » (label Villes et villages fl euris) ;

- au niveau départemental avec le Prix spécial du jury « Ville verte ».

Ces trois prix sont le résultat de plusieurs années de travail des 
équipes de la Ville avec tous ses partenaires : Floraine, FLORE54, 
la LPO, l’ENSAIA, L’association de la chèvre de Lorraine, Les cro-
queurs de pomme, l’Abeille Lorraine, L’Atelier Vert, L’ONF, Sac au 
Dos, La Régie de quartier Laxou-Provinces, La société Française 
d’Horticulture, la Conseil de proximité Laxou Village, Bioecoforest, 
l’association REALISE et l’entreprise NOREMAT…

Laxou, c’est 15 km de sentiers, 60 parcelles de jardins loués, 3 
grands parcs, l’espace de jeux et le parcours de santé de La Sapi-
nière, 4 squares, … un entretien différencié et 0 phyto total depuis 
3 ans, la création de 2 zones humides, des expérimentations de 
lutte contre les plantes invasives dont 1 éco-pâturage cette année, 
le ramassage en porte à porte des sapins de Noël réutilisés en 
paillage, 30 conférences des « Rendez-vous Nature de Laxou » et 
des projets plein les bottes !

Agents des espaces verts et associations se sont réunis mercredi 
7 octobre en Mairie afi n de fêter ces récompenses et envisager 
l’avenir !

Laxou Ville verte 
récompensée 3 fois !

Avec la complicité du jury et sous l’égide de Laurence WIESER et 
Pierre CANTUS, adjointe et conseiller délégués à l’Environnement, 
la cérémonie du concours a récompensé dans les trois catégories 
maisons, balcons ou jardins des candidats qui ont redoublé d’ima-
gination et de créativité. Avec près d’une cinquantaine d’inscrits, 
le concours a été très serré et les gagnants départagés quelque-
fois à une brindille.

M. et Mme SPACK remportent le 1er prix dans la catégorie « Mai-
sons avec jardins visibles de la rue », M. PEROT et M. LE CAMPION 
dans la catégorie des « Balcons, terrasse ou murs », M. BARETTO 
dans la catégorie des « Jardins potagers ou d’agrément ».
 
Félicitations aux lauréats, grand merci à tous pour votre contribution 
à l’embellissement de notre commune et à l’année prochaine !

Prochaine conférence vendredi 
20 novembre 2015. En phase 
avec la prochaine COP21, la 
conférence de l’ONU sur le 
changement climatique qui 
se réunit début décembre 
à Paris, les Rendez-Vous 
Nature accueillent Jean-Luc 
DUPOUEY, chercheur en éco-
logie forestière à l’Institut 
National de Recherche Agro-
nomique (INRA). 

Comment les forêts fran-
çaises et en particulier lor-
raines évoluent-elles avec 
le changement climatique ?
Comment et pourquoi la forêt 
pourrait-elle offrir une solution 

à ce changement ? Sont quelques-unes des questions auxquelles 
Jean-Luc DUPOUEY apportera des pistes de réponses pour appré-
hender la diffi culté des interactions entre bois, forêt et décisions 
humaines.

Concours des Maisons, balcons, 

jardins fl euris et potagers 2015 : 
bravo aux lauréats !

Rendez-Vous Nature de Laxou : 

forêt et changement climatique
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|VIE SCOLAIRE

ACTIVITÉ MOYEN-ÂGE :
Cette nouvelle activité permet aux 

enfants de découvrir et/ou par-
faire leurs connaissances sur 
l’histoire médiévale et les us et 
coutumes qui faisaient son quo-
tidien. 

A travers l’élaboration de costumes, 
des réalisations d’arts plastiques diverses 
et du bricolage, les enfants abordent la 
période moyenâgeuse de façon ludique et 
interactive.
Il se murmure même que des chevaliers en 
armure viendront rendre visite aux enfants…

SPORTS AMÉRICAINS :
Cette discipline aide les enfants 

à découvrir et comprendre 
les règles des sports prati-
qués aux Etats-Unis, ceux-là 
même qu’ils retrouvent dans 

leurs séries préférées : base-
ball, fl ag, disc golf ou encore le 

lacross (sport où les joueurs utilisent une 
longue crosse pour attraper, porter et se 
passer une balle en caoutchouc dans l’ob-
jectif de la mettre dans le but adverse).

ESCRIME :
Déjà proposée en ATE par le passé, 2015 

marque le retour de cette acti-
vité sportive. Encadrés par 
un maitre d’armes, les 
enfants pourront vibrer au 
son des « En Garde ! Etes-

vous prêts ? Allez ! Halte ! ... ».

A travers différentes situations, ils exploreront 
les notions de courage, de maîtrise de soi et 
de respect qui sont au cœur des séances. 
Sport complet par excellence, l’escrime 
développe également chez l’enfant la rapi-
dité, la créativité et la coordination des 
mouvements.

TIR À L’ARC :
Après une année d’absence de 

nos programmes, le tir à l’arc 
est à nouveau proposé pour 
les enfants de CM. Cette 
activité est plébiscitée par 

les enfants pour son côté 
visuel et facile d’approche. 

Concentration et précision sont les deux 
axes principaux que l’éducatrice sportive en 
charge de l’activité cherchera à développer 
chez les enfants. Pour répondre à la légis-
lation jeunesse et sport, les groupes sont 
composés de 12 enfants maximum.

ÉCRIS-MOI UNE HISTOIRE :
Projets d’écriture intergéné-

rationnelle et de coopé-
ration, cette activité 
voit se rencontrer 
régulièrement les 
enfants de CP de 

l’école Elémentaire 
Albert Schweitzer, un 

groupe de personnes 
âgées de la résidence d’Automne, ainsi 
que le groupe paper craft de l’ATE. De ces 
rencontres va naitre une histoire qui pren-

dra forme par le jeu de navette régulière du 
texte entre les différents groupes en étant 
débutée par les CP, continuée par les rési-
dents, et ainsi de suite. Les enfants du 
groupe paper craft quant à eux, sont char-
gés de réaliser les différents personnages.

AUTOUR DU VENT :
Qui n’a jamais rêvé en 

regardant voler les 
cerfs-volants ? Depuis 
septembre, l’acti-
vité autour du vent 
permet aux enfants 

de fabriquer divers 
objets volants et de com-

prendre les mécanismes qui 
leur permettent de rester dans les airs. A la 
venue des beaux jours, les enfants réalise-
ront une montgolfi ère qu’ils espèrent bien 
faire décoller. Cette activité est réservée 
aux enfants de CM1 et CM2.

INFO GRAPHISME :
Cette activité se déroule 

dans les pôles infor-
matiques présents 
dans chaque école. 
Les enfants vont 
créer des person-

nages de bande des-
sinée, mettre des his-

toires en scène et réaliser les documents de 
présentation, le tout en utilisant les outils 
présents dans les pôles informatiques de 
chaque école élémentaire communale.

Gilles PECOUT, Recteur 
de l’Académie de 

Nancy-Metz, et sa 
délégation, sont 
venus à Laxou à 
plusieurs reprises 
afi n de s’im-
merger dans les 

é tab l i ssemen ts 
scolaires classés en 

REP+ (Réseau d’Edu-
cation Prioritaire +) depuis cette rentrée 
2015. Après le Collège La Fontaine, ils se 
sont rendus dans le groupe scolaire Albert 
Schweitzer.  
Au cours d’une visite des locaux, le Recteur, 
accompagné du Maire Laurent GARCIA et 
de Nathalie PARENT HECKLER adjointe délé-
guée aux Affaires Scolaires et Périscolaires, 
a échangé avec les partenaires éducatifs 

de l’école maternelle. Il a salué le profes-
sionnalisme de l’équipe enseignante qui a 
mis en place des projets particuliers d’ac-
cueil et d’enseignements pour une prise en 
charge équitable de tous les enfants. Il a 
par ailleurs répondu aux questionnements 
des parents présents.

Monsieur le Recteur, outre l’ouverture d’une 
classe en maternelle, a réaffi rmé le sou-
tien dont bénéfi cie le groupe scolaire Albert 
Schweitzer du fait de son classement en 
REP+ : octroi de moyens humains supplé-
mentaires et soutien pédagogique organisé 
en réseau, notamment.

De surcroît il a salué le fait qu’à Laxou, 
comme pour l’Etat, le premier budget est 
celui dédié à l’Education. 

Il a souligné en outre la réactivité de la com-
mune qui a fi nancé le matériel pour équi-
per une nouvelle salle de classe et abondé 
l’aide fi nancière de l’Etat pour une dotation 
de l’école élémentaire en tablettes tactiles 
qui permettront aux enfants d’avoir un pro-
gramme de scolarisation en lien direct avec 
le collège. 

ATE : les nouvelles activités 2015-2016

Le Recteur à Laxou

Lors de chaque comité de suivi, les enfants des écoles élémentaires formulent leurs préférences, leurs souhaits quant aux 
choix des activités qui leur sont proposées dans le cadre de l’ATE (Aménagement du Temps de l’Enfant, lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 15h à 17h). La Municipalité a répondu à leurs attentes, et ainsi de nouvelles activités viennent agrémenter le 
programme de cette année scolaire :
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|JEUNESSE

La Halte-garderie est un lieu de socialisa-
tion où l'enfant apprend la vie en collecti-
vité : il devient autonome et s'éveille à son 
rythme à travers de nombreux jeux et activi-
tés qui lui sont proposés par du personnel 
qualifi é (Auxiliaires de Puériculture et Édu-
cateurs de Jeunes Enfants).
Elle accueille les enfants de 10 semaines 
à 6 ans :
•  Pour les parents qui désirent se libérer 

quelques heures ;

•  Pour les parents qui veulent préparer 
leurs enfants à l'école maternelle ;

•  Pour les parents qui travaillent à mi-temps 
ou à temps partiel.

Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 18h.
Halte-garderie Suzanne Hindahl 
« Le Moussaillon »
1, place de l’Europe à Laxou
Tél. : 03 83 90 86 87.

La rentrée du Conseil Municipal d’Enfants 
(CME), a eu lieu mardi 13 octobre 2015. Les 
élus se sont réunis pour la première fois, 
comme les grands, dans la salle du Conseil 
Municipal. Accompagnés pour certains de 
leurs parents, ils ont pris place autour de la 
table où siègent habituellement leurs aînés. 
Cette assemblée, sous la présidence du 
Maire, faisait suite à la campagne électorale 
organisée au sein des écoles élémentaires et 
aux élections ayant eu lieu entre le 28 sep-
tembre et le 2 octobre 2015.
Les nouveaux conseillers ont ainsi pris la suc-
cession de leurs camarades ayant déjà siégé 
3 ans au sein de cette instance, renouvelée 

par tiers. Aux côtés de leurs camarades ayant 
déjà une ou deux années de mandat, ils vont 
faire l’apprentissage de la démocratie et s’ap-
proprier leur commune, aux côtés des élus 
adultes. Le CME est aussi une opportunité 
pour les membres d’améliorer le quotidien 
à travers la réalisation de projets dans des 
domaines variés.

Les jeunes élus se sont répartis dans trois 
commissions : solidarité, environnement et 
animation, tout en faisant connaître leur bilan 
d’activités de l’année écoulée et proposer 
des projets pour 2016.

Le nouveau conseil est constitué de  : Emma 
COUDRAINS, Rayan BOUKEFFOUSSA, Mathieu 
CUISINIER, Emma HELFER, Kelya AUBERTIN, 
Line PERCONTE, Lou ADAM-THOUVIGNON, 
Yassmine LAAOUINE, Lysa BRASLEY, Yann 
Yanis ARMBRUSTER, Madeline SIMONON, 
Elias SEKARMA, Belinda CHEKKOUR, Aldin 
SALKIC, Gaspard BLIN, Margot PEYRACHON, 
Maxence GRAO, Léna CHAFFAI, Joumane 
BAKIR, Nathan NECKER-HOFFSTETTER, Elsa 
VIGNE, Chiara ROSIENSKI, Lou-Ann FILLON, 
Driss GHISLAT, Sacha FRIKHA, Mérouane 
FARA, Sindi SERICA, Grégoire WIESER, Edgar 
FONTANEZ, Simon BLAISE, Pierre TOUSSAINT-
GILLET, Yanis REMOND, Luca PELLETIER.

... et installation du Conseil Municipal d’Enfants 2015-2016
12 nouveaux élus au sein du Conseil Municipal d’Enfants.

La Ville de Laxou s’est vue renouveler son 
titre de « Ville Amie des Enfants » en mai der-
nier. Ce label, créé par l’UNICEF et l’Asso-
ciation des Maires de France, a pour objec-
tif de promouvoir l’application des droits de 
l’enfant dans les villes partenaires, et réu-
nit à ce jour plus de 200 villes. Sa mission 
est de servir la cause des enfants à travers 
un réseau de villes dynamiques engagées 
dans des actions pour les droits de l’enfant, 
visant notamment à améliorer leur vie quo-
tidienne, développer leur esprit de participa-
tion et d’écoute, ou encore développer une 
solidarité internationale.

Les élus, emmenés par Claudine BAILLET 
BARDEAU, adjointe en charge du dossier, se 
sont réunis le 13 octobre dernier dans la salle 
du Conseil Municipal pour la signature offi -
cielle de la charte « Ville Amie des Enfants »
par le Maire Laurent GARCIA et le président 
du Comité Unicef 54 Maxime FRANC, mais 
également pour la signature du plan d’ac-
tions annuel avec le Comité Unicef 54. 

Cette signature contractualise les actions 
locales à mettre en place sur l’année à 
venir, comme associer le Comité Unicef 54 
aux manifestations communales en faveur 

de l’enfance et de la jeunesse (exemple : la 
journée de la petite enfance, la semaine de la 
parentalité, le forum des associations), parti-
ciper à la journée Internationale des Droits de 
l’Enfant avec les enfants du Conseil Munici-
pal d’Enfants, qui aura lieu cette année le 25 
novembre, ou encore faire intervenir l’Unicef 
54 lors de sessions d’ALSH.

Le renouvellement de ce label confère à la 
Ville de Laxou une responsabilité particulière 
et récompense la volonté de la commune de 
mettre l’enfant et son épanouissement au 
centre des politiques municipales.

Signature de la charte « Ville Amie des Enfants »...
Laxou à nouveau récompensée pour son investissement auprès de la petite enfance et de la jeunesse.

Halte-garderie
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C’est le 28 octobre 2015 jour pour jour que 
la Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION 
a fêté ses 25 ans d’installation au 17 rue de 
Maréville.  

Cet anniversaire est l’occasion de jeter un 
regard sur le chemin parcouru depuis l’ouver-
ture du premier bâtiment dédié à la lecture, 1 
place de la Liberté. Une poignée de livres, un 
personnel jeune et enthousiaste, des locaux 
aménagés pour la circonstance, l’aventure 
commence véritablement le 10 juin 1973... 

Gérard THIRION, alors Maire de Laxou et 
bibliothécaire émérite, peut être fi er : il vient 
de créer la seule véritable bibliothèque de 
lecture publique de l’agglomération. Rapide-
ment, le succès est au rendez-vous, adultes 
et enfants fréquentent assidûment les lieux.

17 ans plus tard, la Ville de Laxou inaugure 
les 1 500 m2 de la nouvelle bibliothèque, 
devenue trop à l’étroit dans le premier équi-
pement. Implantée au cœur de la ville, la 
bibliothèque devient médiathèque en offrant 
tous les supports de l’information. 

Aujourd’hui, le fonds compte plus de 190 000 
documents (livres, revues, CD, DVD, e-books), 
des accès Internet… La Bibliothèque-Média-
thèque est entrée avec succès dans ce 
XXIème siècle des nouvelles technologies. De 
la lecture sur place à l’emprunt à domicile 
en passant par la consultation en ligne, elle 
offre à chacun la possibilité de découvrir en 
toute liberté les documents qu’elle abrite. On 
y déambule dans les rayons, seul, en famille 
ou entre amis, on fait provision de lecture, de 
musique, de fi lm…, on musarde, on s’attarde 
ou on lézarde sur la terrasse, on se prélasse 
dans les fauteuils du secteur adulte ou sur 
les coussins géants du secteur jeunesse 
en savourant sa lecture… on travaille dans 
le calme de l’espace réservé… on surfe sur 
Internet… 

C’est un lieu de vie dédié aux Loisirs, à la 
Culture et à l’Information, elle est animée 
toute l’année par des rendez-vous réguliers 

ouverts à tous et gratuits (expositions, clubs 
lecture, cinéma, poésie, heures du conte, 
conférences…). Depuis 25 ans, les Munici-
palités successives ne ménagent pas leurs 
efforts pour rendre la Culture accessible à 
tous : dernière innovation en 2010 avec l’ad-
hésion au Réseau Colibris pour permettre à 
tout Laxovien de bénéfi cier de la totalité des 
supports des communes adhérentes.

25 ans, un quart de siècle au service des 
publics, ça se fête dans une ambiance joyeuse 
pour un moment convivial ouvert à tous !

Alors, rendez-vous samedi 21 novembre à 
16h30 précises pour partager un gâteau 
d’anniversaire en compagnie des musiciens 
de l’APEM, de deux comédiens et de toute la 
dynamique équipe de la Bibliothèque-Média-
thèque Gérard THIRION.

Le 4ème volume des LECTURES 
AVEC INTENTIONS sera à nos 
portes vendredi 27 novembre 
2015 à 20h30, cette fois dans 
le quartier des Provinces.

Ce spectacle entrecroise litté-
rature, comédie et réfl exions 

sur le quotidien et l’avenir. Deux comédiens, 
Sylvie CARRASCO et Vincent COLMON, liront, 
joueront des scènes incroyables du quotidien :
imaginez un cadre sup’ « mis au placard » 
dans son entreprise, rétrogradé technicien de 
surface et qui s’épanouit pleinement dans sa 
nouvelle fonction imposée… 
Est-ce impossible ou possible ?

Les premiers sons du spectacle : « ça va ? ». 
On répond « oui » banalement mais derrière 
ce « oui » ne se cache-t-il pas beaucoup de 
« non » ?

Les artistes offriront une transcription surpre-
nante, drôle, émouvante et avec une vérité 
troublante des textes de Jean-Claude GRUM-
BERG et Rémi de VOS sur le thème « le Paraître 
& le Miroir ».

Vendredi 27 novembre 2015 à 20h30 - Espace 
Europe. Entrée libre.
Renseignements : Pôle Culture, 17 rue de 
Maréville - 03 83 28 95 11 et contact@laxou.fr

Ciel, notre bibliothèque a déjà 25 ans !

Lectures avec intentions
Dominique DELLA 

CHIESA est un 
jeune et pas-
sionné artiste 
peintre. Signe 
particulier : il est 

nonagénaire !
L’excellence de la 

bonne humeur, de l’altruisme, de la 
dérision mêlée subtilement à la pro-
fondeur de l’âme seront exposées, 
tel un feu d’artifi ces de couleurs, 
matières et techniques avec les créa-
tions de son équipe d’artistes dont 
Roger, Monique, Jean-Michel… 
Actuellement et jusqu’au 2 janvier 
2016, Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard THIRION.

Tête de l’ART 
à la Médiathèque

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 - 16 H

La Ville de Laxou vous offre toute la magie de l’Oural.
Espace Europe.  Entrée libre.

EVADEZ-VOUS LE TEMPS D’UN SPECTACLE...
2 heures de chants, danses et musiques folkloriques Russes
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BILLARD
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 1ère 

division, organisé par 
l’Association Sportive 
Laxovienne de Billard
Rencontre comptant 
pour la 1ère journée 
des matchs aller, 

LAXOU reçoit GRAVELINES, avec dans ses 
rangs le n°1 mondial, Torbjorn BLOMDAHL 
ainsi que le vice champion d’Europe junior, 
Matthieu FRANCK.
Salle de billard du CILM - Champ-le-Bœuf
Entrée libre.
03 83 98 64 11 & 06 61 11 16 17 - 
laxoubillard.fr & laxou.billard@wanadoo.fr

CINÉMA
Cinéma proposé par le Conseil de Proximité 
du Village

« Hôtel Transylvanie 2 » de 
Genndy TARTAKOVSKI. Dra-
cula et sa bande de monstres 
déjantés sont de retour !
A l’hôtel Transylvanie, beau-
coup de choses ont évolué : 

Dracula a enfi n accepté de dégeler son cœur 
et d’ouvrir la porte aux humains…
Salle Pergaud - Village. *
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & www.laxou.fr

SUPER LOTO
Organisé par l’Association Football Laxou 
Sapinière
De nombreux lots à gagner : téléviseur, bons 
d’achats, articles de sport, electro-ménager, 
places pour match ASNL, SLUC Basket, repas 
et beaucoup de surprises ! ouverture des 
portes à 19h avec un début des jeux à 20h.
Salle Louis Colin - Les Provinces.
1 carton : 3 €, 6 cartons : 15 €, 14 cartons : 
30 €
06 83 39 38 05 - 
gerald.picard@sfr.fr & http://afl s54.net

COMMÉMORATION 
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
9h50 - Cimetière communal 
10h40 - Square du Souvenir Français, Parc de 
l’Hôtel de Ville Pol Choné - Monument aux morts. 
11h30 - Hôtel de Ville

FESTIVITÉS DE LA SAINT-MARTIN
Rendez-vous sur le petit parking à côté de la 
crèche Hänsel et Gretel, pour le défi lé avec 
les lanternes. (Voir page 13).

CONFÉRENCE SUR LE VÉNÉZUELA
Organisée par l’Association El Solatino
Présentation du pays : politique, culturel et autre.
Maison de la Vie Associative et du Temps 
Libre - 15 rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
06 82 05 71 89 - elsolatino.lorraine@gmail.com 
& site internet Facebook : elsolatino

GRAND LOTO ANNUEL
Organisé par le Comité des Fêtes du Champ-

le-Bœuf
3 GROS LOTS, 4 SERIES (Beauté /
Bien-être - Loisirs - Confort / 
Maison - Gastronomie). Vente de 
pâtisseries et boissons sur place.

CILM - Champ-le-Bœuf.
Variable selon le nombre de cartons achetés. 
De 3 € (l’un) à 12 € (les 5).
Pour les réservations obligatoires : 
06 79 97 18 45 & Hervelinedacruz@gmail.com

BILLARD
TOURNOI REGIONAL 3 BANDES Nationale 
1, organisé par l’Association Sportive Laxo-
vienne de Billard

Avec les meilleurs joueurs lor-
rains dont 6 laxoviens comp-
tant pour le circuit de qualifi -
cations pour le championnat 
de France. Laxoviens en lice :
 Matthieu FRANCK (champion de 

France et vice-champion d’Europe Junior), Eric 
KREMER-LECLAIRE, Jean-Paul SIX, Damien QUE-
NEY, Vincent KOVACIC et Olivier HATIER.
Salle de billard du CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
03 83 98 64 11 & 06 61 11 16 17 - 
laxoubillard.fr & laxou.billard@wanadoo.fr

THÉ DANSANT
Organisé par «Provinces en fête»
Salle Colin - Les Provinces.

EXPOSITION
« Partages artistiques » 

Exposition artistique orga-
nisée par l’Académie Léon 
Tonnelier. Réunir dans une 
même exposition artis-

tique les créations d’artistes valides et d’ate-
liers protégés permet de créer du lien entre 
ces créateurs par le biais d’une présentation 
commune en multipliant les ressentis et les 
regards. Peintures et sculptures animeront le 
hall du CILM, permettant des échanges entre 
les divers artistes et le public.
Hall du CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
03 83 28 05 93 & 
academieleontonnelier@yahoo.fr

THÉÂTRE
JEUDIS DE PERGAUD : «La Bonne Adresse» 
par la Compagnie De Bouche à Oreilles

Une ancienne star du 
music-hall loue des 
chambres à une pianiste 
et une peintre. Désirant se 
retirer dans sa maison de 
campagne, elle met une 
petite annonce pour louer 

son appartement. Dans le même temps, la 
pianiste met une annonce pour trouver des 
élèves, et la peintre pour trouver un modèle 
pour poser nu...
Salle Pergaud - Village. **
Renseignements et pré-réservations, Pôle 
Culture : 03 83 28 95 11.

RÉUNION D’INFORMATIONS SUR LA 
GRIPPE
En collaboration avec la Caisse primaire d’As-
surance maladie, le CCAS organise une réunion 
d’informations sur la grippe afi n d’éviter l’hos-
pitalisation.
Maison de la Vie Associative et du Temps 
Libre - 15 rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.

CONFÉRENCE NATURE
Sur le thème : « Forêts et changements cli-
matiques »

Jean-Luc DUPOUEY est cher-
cheur à l’INRA de Nancy, Il 
mène des recherches en 
écologie forestière, en parti-
culier sur les effets du chan-
gement climatique.
Salle Pergaud - Village.
Entrée libre. www.laxou.fr

PAPERCRAFT
Atelier « Initiation au papercraft « pour les 6 
ans et plus, organisé par l’association KYOSAI
Apprendre à créer, couper, coller et construire 
des fi gurines ou objets en papier.
Salle n°7 du CILM - Champ-le-Bœuf.
2 € la séance ou 80 € / an.
lilipucca@live.fr

MATINÉE «ZEN» - YOGA THÉRAPIE
Proposée par l’association SUBTIL’

Le thème : «La Colonne Ver-
tébrale», Enchainements de 
relaxations, postures et res-
pirations, mantras et chants, 

méditations. Pour un public adulte. Inscriptions 
obligatoires par téléphone avant le 5 novembre.
Maison de la Vie Associative et du Temps 
Libre - 15 rue du 8 Mai 1945.
50 € / pers. 09 81 60 36 17.

ANNIVERSAIRE
25ème ANNIVERSAIRE de la Bibliothèque-
Médiathèque Gérard THIRION (Voir page 7)
Accueil musical du public dès 16h30 avec 
une formation Pop-Rock de l’APEM - Saynète 
« la bibliothèque au quotidien» par deux comé-
diens, une vision réaliste, drôle et décalée du 
travail de bibliothécaire - Dégustation d’un 
gâteau d’anniversaire en musique.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION - 
17 rue de Maréville. Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & www.laxou.fr

EXPOSITION
« Couleurs et matières »
Isabelle Becker-Conraud et Dominique Henry 
exposent à quatre mains.
Lorsque deux artistes se rencontrent et par-
tagent la même passion pour des objets, des 
lieux, des matières que le temps a modelés, 
cela donne une exposition où les photo-
graphies répondent aux aquarelles, et où le 
regard du peintre et celui de la photographe 
deviennent complices.
Hall du CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
03 83 28 05 93 & 
academieleontonnelier@yahoo.fr

NOVEMBRE

JEU 5
16h & 18h

JEU 5
17h30 > 19h

SAM 7
19h > 23h

MER 11
9h50

VEN 13
19h > 21h

VEN 13
17h30

SAM 14
20h > 00h

DIM 15
9h

DIM 15
14h>20h

LUN 16 
> SAM 

21
9h > 12h & 

14h > 18h

LUN 23 > 
SAM 28
9h > 12h & 

14h > 18h

JEU 19
20h30 > 

22h30

JEU 19
15h

VEN 20
20h

SAM 21
14h > 16h

SAM 21
9h15 > 12h

SAM 21
16h30 > 

18h
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CONCERT
Organisé dans le cadre de la Semaine de la 
solidarité internationale, au profi t de per-
sonnes défavorisées au Vietnam et plus par-
ticulièrement d’un orphelinat soutenu par l’as-
sociation VIETNAMITIE LORRAINE.
CILM salle des spectacles.
- Tarif 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
- Renseignements au 03 83 97 03 64 ou 
herbietjm@yahoo.fr

BOURSE AUX JOUETS ET PETITE 
BROCANTE 2015
Organisées par la MJC MASSINON
DEPOTS : jeudi 26 de 14h à 19h, VENTE : 
samedi 28 de 9h30 à 16h, RETRAITS : lundi 
30 de 17h30 à 19h15.
Salle des Spectacles du CILM - Champ-le-
Bœuf.
06 98 66 73 96.

LECTURES AVEC INTENTIONS
«le Miroir et le Paraître»
Des textes exceptionnellement drôles, dérou-
tants de Remis de VOS et Jean-Claude GRUM-
BERG, joués et interprétés par les comédiens 
Sylvie CARRUSCO & Vincent COLMON. Un 
moment riche d’émotions et d’éclats de rire. 
(Voir page 7).
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & www.laxou.fr

REPAS DANSANT AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON
Organisé par le Comité des Fêtes du Champ-
le-Bœuf

Au menu  : apéritif, 
choucroute, fromage, 
dessert, café, boissons 

(1 bout. d’eau et 1 bout. de vin pour 4). Anima-
tion : « kts dancing ». Date limite d’inscription : 
lundi 23 novembre 2015.
Salle des banquets du CILM - Champ-le-Bœuf
20 € / pers. Enfants - 12 ans : 10 €.
06 79 97 18 45 & Hervelinedacruz@gmail.com 
& www.lecomitedesfetes.com

SALON DE L’OISEAU
Organisé par l’association Amicale Ornitholo-
gique de Nancy et Environs
La plus importante présentation d’oiseaux 
d’élevage de Meurthe-et-Moselle - Vente de 
graines et de matériel.
Salle des Fêtes de Gentilly.
3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
06 88 58 52 62 - 06 82 85 61 08 - 
06 09 14 95 85.

TÉLÉTHON
Programme complet 
disponible sur le site 
de la ville.

Entrée libre. Tous les dons seront collectés au 
profi t du TELETHON.
Gymnase de l’Europe - 03 83 90 54 88 & 
www.laxou.fr

CONCERT
Par le groupe OUZORI PRIKAMIA

Un vent d’Oural pour un spectacle chatoyant et 
festif : danses et chants seront au rendez-vous.
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & www.laxou.fr

MUSIQUE
Auditions d’élèves dans le cadre du TELETHON, 
organisées par l’APEM
Mardi 1er décembre : Répétition publique de 
l’orchestre - Jeudi 3 décembre : répétition 
publique de la classe de guitare.
Auditorium de l’APEM -15 rue du 8 Mai 1945
Entrée libre.
03 83 28 69 27 - 06 11 96 83 15 
apem.laxou@wanadoo.fr & www.apem-laxou.fr

FORUM HABITER-BOUGER
(Voir page 10)
CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
03 83 17 56 78 (mmH).

CINÉMA
Cinéma proposé par Conseil de Proximité du 
Village
Programmation en cours
Salle Pergaud - Village. *
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & www.laxou.fr

TÉLÉTHON
Gymnase de l’Europe. Entrée libre. 

FESTIVITÉS DE LA SAINT-NICOLAS
(Voir page 13)
Thème 2015 : « Les voyages imaginaires et fan-
tastiques ».
www.lecomitedesfetes.com 

MARCHÉ DE NOËL
KORIAN La Saulx (Résidence d’Automne) 
1 allée de la Saulx à LAXOU 03 83 96 69 66.

FESTIVITÉS DE LA SAINT-NICOLAS
Défi lé organisé par le Comité des 

Fêtes de Champ-le-Boeuf (Voir 
page 13)
Thème 2015 : « Les voyages 
imaginaires et fantastiques ».

www.lecomitedesfetes.com

CONCERT DE NOËL
Organisé par l’APEM

Un concert avec des grands 
ensembles, composés 
d’élèves de tous âges, avec 
orchestre et les divers ateliers 

de l’école de musique, un concert aux couleurs 
des fêtes de fi n d’année !
Salle des Spectacles du CILM - Champ-le-
Bœuf.
Entrée libre.
03 83 28 69 27 - 06 11 96 83 15.
apem.laxou@wanadoo.fr & www.apem-laxou.fr

SPECTACLE JEUNESSE MUSICAL
« Il est chargé de tout 
nettoyer. Il ne doit rien 
toucher. Les musiciens 
ont tout laissé. Le piano 
est resté branché. Il 
se prend à rêver. Et il 

essayait, l’accordéon, la clarinette ou le siffl et. 
Il est seul et il va jouer ».
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
03 83 90 54 88 & www.laxou.fr

TENNIS
TOURNOI JEUNES organisé 
par le Well Tennis Club
Tournoi réservé aux fi lles et 
garçons de 10 à 18 ans.

Well Tennis Club - 113 boulevard Emile Zola
Inscription : 13 €.
07 86 83 89 50 - welltennisclub@free.fr & 
welltennisclub.free.fr

TARIFS
*  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, issus des associa-
tions laxoviennes.  

***  Tarif plein : 9 €, tarif réduit 5 €, 
tarif famille 4 € 

DÉCEMBRE

SAM 21
21h 

JEU 26 > 
LUN 30

VEN 27
20h30

SAM 28
19h30

SAM 28 > 
DIM 29

9h > 12h & 
14h > 17h30

SAM 28 
> SAM 5 

DEC

SAM 5
Toute la 
journée

DIM 29
16h

MAR 1 > 
JEU 3
18h30 > 

19h30

MER 2
14h > 17h

JEU 3
17h30

MAR 8
17h30

DIM 6
15h

VEN 11
18h

MAR 15
18h30 > 

20h

SAM 18
20h30 > 

21h30

SAM19 
> DIM 3 

JAN
9h >
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L’hiver dernier, une famille laxo-
vienne a été victime d’une 

intoxication au monoxyde 
de carbone, fort heureuse-
ment sans conséquence. 
Rappelons quelques 

règles de sécurité. 
En effet, chaque année en 

France, 5000 personnes sont 
victimes d’une intoxication due au monoxyde 
de carbone, et une centaine en meurt, soit 
une personne tous les 3 jours. C’est la pre-
mière cause de mortalité par gaz toxique. En 
2013 en Lorraine, 264 personnes ont été 
intoxiquées, 2 sont décédées. Ces intoxi-
cations surviennent principalement en hiver 
avec la mise en marche des appareils de 
chauffage souvent en raison :
-  du mauvais fonctionnement d’un appareil à 
combustion (chaudières, chauffe-eau, cuisi-
nières, inserts…) ;

- d’un manque d’aération du logement ;

-  d’un conduit d’évacuation défectueux ou 
obstrué.

Il est donc très important de connaître les 
signes d’une intoxication, de prendre les 
bonnes mesures quand on soupçonne une 
intoxication et surtout d’éviter qu’elle ne se 
produise d’autant que le monoxyde de car-
bone est un gaz invisible et inodore.

Les signes d’une intoxication sont : fatigue 
inexpliquée, vertiges, nausées voire vomis-
sements, maux de tête, troubles visuels et 
dans les formes les plus graves, perte de 
connaissance qui peuvent conduire au coma 
voire au décès.

Si l’on soupçonne une intoxication il faut : 
ouvrir portes et fenêtres pour aérer la pièce, 
arrêter les appareils à combustion, évacuer 
le plus vite possible les locaux et bâtiments, 
ne pas revenir sur les lieux et bien sûr appe-
ler les secours (18 pour les sapeurs-pom-
piers, 15 pour le SAMU).

Mais il est également très important de pré-
venir et éviter ces intoxications. Pour cela, il 
faut faire entretenir sa chaudière tous les 
ans, faire ramoner ses conduits et chemi-
nées une fois par an, aérer et ventiler son 
logement 10 minutes par jour, ne pas bou-
cher les aérations de son logement, ne pas 
utiliser les appareils mobiles de chauffage 
de façon continu et intensive, ne pas se 
chauffer avec des panneaux radiants à gaz 
ou avec le four d’une cuisinière à gaz, n’uti-
liser les petits chauffe-eau non raccordés à 
l’extérieur que de façon intermittente pour 
de courte durée, nettoyer régulièrement ses 
brûleurs de cuisinière à gaz. Enfi n, il ne faut 
pas remettre en service un appareil de chauf-
fage ou une cheminée délaissés depuis des 
années sans les faire vérifi er préalablement.

C’est au prix de ces mesures de sécurité 
élémentaires qu’on évitera des drames qui 
n’arrivent pas qu’aux autres.

Une intoxication malheureusement encore d’actualité

meurthe & moselle HABITAT, TRANDEV et le réseau STAN mettent 
en place Habiter-Bouger dans 4 grands quartiers de l’agglomé-
ration nancéienne : c’est un forum avec des informations sur 
l’organisation de proximité de mmH, des renseignements sur les 
transports en commun avec le réseau Stan, les services muni-
cipaux, les activités proposées par des associations locales et 
l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique). Avec le 
soutien des villes de Laxou et de Maxéville, le forum Habiter-Bou-
ger sera présent au Champ-le-Bœuf, mercredi 2 décembre 2015, 
de 14h à 17h.

Centre Intercommunal Laxou Maxéville, 23 rue de la Meuse à 
Laxou. Entrée gratuite.

Informations : meurthe & moselle HABITAT – 03 83 17 56 78.

A l'occasion de la prochaine Journée nationale de la Trisomie 21 qui 
aura lieu dimanche 15 novembre 2015, l'association Trisomie 21 
Meurthe-et-Moselle organise la troisième édition de son opération 
petit déjeuner : des personnes porteuses de trisomie 21 accompa-
gnées de bénévoles se proposent de vous livrer votre petit déjeuner 
à domicile au tarif de 5 € sur Nancy et les communes de la première 
couronne, dont Laxou.

Comme l’année précédente, la commune de Laxou est heureuse 
de s’associer à cette manifestation qui valorise les personnes 
atteintes de trisomie 21 et favorise leur intégration sociale, et vous 
invite donc à réserver d'ores et déjà vos petits déjeuners pour que 
cette opération soit un grand succès.

Renseignements : 06 81 42 77 05. 
Courrier : Trisomie 21 Meurthe et 
Moselle, opération petit déjeuner 
2015, 4 rue Michelet – 54000 Nancy.

Forum « Habiter Bouger » 
Opération petit déjeuner, 3ème édition

|SANTÉ, SÉCURITÉ, SENIORS

Le don du sang est un don de soi qui permet de 
sauver des vies. Merci aux 320 donneurs qui se 
sont présentés cette année aux 4 collectes orga-
nisées sur notre commune. Mais cette action, en 
partenariat avec la Ville de Laxou, ne peut avoir lieu 
sans le dévouement des membres bénévoles.
Aussi, pour poursuivre sa mission, l’Amicale recherche des béné-
voles prêts à donner quelques heures de leur temps pour diffuser 
l’information sur les collectes, être des relais avec l’Etablissement 
Français du Sang, organiser l’accueil des donneurs et les colla-
tions dans un esprit de convivialité et de solidarité.

Renseignements au 06 47 17 32 56.

REJOIGNEZ l’Amicale des donneurs 
de sang de Laxou

Vous avez plus de 65 ans ? Vous êtes atteints 
d’une maladie chronique ? Vous êtes enceinte ?
Vous êtes donc particulièrement vulnérables 
face à la grippe et il faut vous prémunir.
La Ville de Laxou, en partenariat avec la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie et le Centre de 
Médecine préventive, organise une action d’in-
formations sur la grippe et la vaccination afi n de 
vous protéger ainsi que votre famille et votre entourage.

Venez découvrir les bonnes raisons de se faire vacciner contre la 
grippe, jeudi 19 novembre 2015 à 15h à la Maison de la Vie Asso-
ciative et du Temps Libre, 15 rue du 8 Mai 1945. Entrée libre.

Des bonnes raisons 
de se faire vacciner contre la grippe…
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|PORTRAITS DE LAXOVIENS

Emilie est une véritable Laxovienne, elle y 
habite depuis sa naissance et a fait toute 
sa scolarité au sein du groupe scolaire 
Emile Zola.
A l’âge de 24 ans, elle quitte Laxou pour 
la Moselle et exerce le métier d’ergothéra-
peute. En 2005, elle décide de retourner 
dans sa ville d’origine, « une ville où il fait 
bon vivre, dotée d’atouts importants comme 
les ATE pour les enfants et une desserte 
rapide depuis l’autoroute », dit-elle.

Emilie a deux enfants et durant ses congés 
maternité, elle aimait fabriquer elle-même des 
vêtements pour ses fi lles, Margot et Manon. 
Elle suit pour se perfectionner des cours de 
couture et rencontre notamment la créatrice 
laxovienne Annabelle SAINTIER. C’est grâce 
à cette rencontre qu’Emilie décide alors de 
devenir créatrice de vêtements pour enfants 
et de s’installer à son compte.

Le 10 octobre 2008, elle ouvre un atelier 
à Laxou, « son troisième enfant » comme 
elle le dit. Elle accueille sur RDV et, à partir 
des modèles proposés, elle personnalise le 
vêtement, en respectant le choix du client, 
couleur du tissu, prénom du bébé sur la tur-
bulette …
Pour la création et la conception des vête-
ments, son ancien métier d’ergothérapeute 
constitue un atout majeur. 

En effet, elle privilégie le sens pratique en 
mettant l’accent sur le confort que confère 
le vêtement, mais pense aussi aux parents 
qui habillent l’enfant. Ainsi, ses modèles 
peuvent évoluer au fi l des mois et accompa-

gner l’enfant : des robes qui deviennent des 
tuniques réversibles, des grandes manches 
qui se retournent et des vêtements qui peu-
vent faire deux ou plusieurs saisons. Ses 
matières de prédilection sont la fausse four-
rure fabriquée dans les Vosges et la maille 
Jersey. Forte de cette idée que le vêtement 
doit s’adapter à toute situation, elle a même 
créé un poncho pour personne handicapée. 
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que sa 
marque s’appelle Exergo (www.exergo.com) !

Son nouveau métier lui permet aussi de 
nouvelles rencontres. Ainsi, avec d’autres 
créatrices, elle fonde un collectif qui ouvre 
sa propre boutique à Nancy : la boutique 
des Zinzolines située au 84 Grande Rue de 
la cité Ducale.

Emilie est dotée d’une très grande sensibi-
lité, très relationnelle et altruiste. C’est une 
Laxovienne épanouie qui a su créer avec 
originalité et talent des vêtements très sur-
prenants. Et Emilie, résolument tournée vers 
l’avenir, a d’ores et déjà beaucoup d’autres 
projets...

Si on vous disait que même à Séoul, capitale 
sud-coréenne, on parle de Laxou ?
Oui c’est vrai, et cela grâce au club de billard 
français de la ville et de sa jeune pépite 
Matthieu FRANCK, qui a représenté le club 
à l’occasion des championnats du monde 
juniors. A 22 ans, cette tête bien faite, élève-
ingénieur à l’ENSEM, se construit un nom 
dans le monde du billard. Vice-champion 
d’Europe, 4 fois champion de France.

•  Matthieu, tu as participé aux championnats 
du monde de billard début septembre, 
dans la catégorie des juniors, peux-tu nous 
en parler ?

Ça a été une très belle expérience. Il y a 
trois ans j’avais terminé 15ème, cette année 
j’ai été éliminé en quart de fi nale. Je suis un 
peu mitigé entre la fi erté et la déception. La 
fi erté de réaliser un quart de fi nale, d’avoir 
progressé, d’être sorti d’une poule diffi cile. 
Dans ce sens, c’est un bon résultat. Mais je 
suis déçu, parce qu’en quart de fi nal j’ai été 
éliminé par un autre français, champion du 
monde en titre. J’aurais préféré l’affronter 
plus tard dans la compétition…

•  Comment est née ta vocation de jouer au 
billard français ?

C’est une affaire de famille. Mon grand-
père y jouait, mon père également. J’y joue 

depuis 9 ans, et j’ai toujours fait du billard 
français. J’ai d’abord commencé à Thionville, 
étant mosellan, puis désormais cela fait 3 
ans que je suis au club de Laxou. Il y a une 
très bonne ambiance dans ce club, tout le 
monde se parle. C’est une ambiance d’amis, 
et ça donne toujours plus envie d’aller à la 
salle pour jouer et pour progresser. Certaines 
semaines, je passe quasiment 2 heures par 
jour à m’entraîner. Parfois encore plus !

•  Comment sens-tu ta marge de progres-
sion, et quels sont tes objectifs à l’avenir ?

Je sens que j’ai beaucoup progressé ces 
dernières années, j’ai réellement franchi un 
palier. Mais j’ai aussi conscience, mainte-
nant que j’intègre la catégorie adulte, qu’il 
y a encore un monde de différence entre 
les meilleurs et moi. J’ai pour objectif de 
progresser, je sais que j’en ai les moyens, 
pour ensuite intégrer le top 16 français. J’ai 
encore beaucoup à apprendre et je hausse 
mes objectifs pour cela.

•  Que dirais-tu pour permettre aux jeunes, 
et moins jeunes, de s’intéresser au billard 
français ?

Il faut oser réaliser la première étape, c’est-
à-dire franchir la porte. Ce n’est pas évident, 
notamment pour les jeunes, même si le club 
est assez jeune. Il y a beaucoup de trente-

naires et quarantenaires, très bons pédago-
gues, qui savent donner envie de rester au 
club. Il y a un bon encadrement dans le club, 
des créneaux horaires pour tous. Personne 
ne juge et tout le monde essaye de faire 
progresser les autres. Il y a aussi le numéro 
1 mondial dans le club. Je tiens également 
à dire que Jean-Paul SIX, en tant que Prési-
dent, a réussi à amener le club au plus haut 
niveau, sans jamais délaisser les débutants, 
avec toujours le but de permettre à tout le 
monde de progresser.

 Matthieu FRANCK :
les couleurs de Laxou aux championnats du monde juniors de billard français

 Emilie MICHELET :
une ergothérapeute devenue créatrice de vêtements pour enfants et d’objets de décorations
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|VIE MUNICIPALE

Naissance
Eva BARBÉ née le 6 août 2015 fi lle de Fran-
çois BARBÉ et Emilie ROYER

Mariages 
Samedi 5 septembre 2015 
Monsieur Kévin RINGUE et Madame Aurélie 
CASSIS
Monsieur David NOULIN et Madame Marion 
GUILLEVIC
Monsieur Didier HOBAM et Madame Myriam 
AFOUTNI

Samedi 12 septembre 2015 
Monsieur Patrick WELLEM et Madame 
Catherine RITTER
Monsieur Simon MOREL et Madame Marie 
LE NADAN
Alexandre BANASIAK et Madame Catherine 
MATARIN
Samedi 19 septembre 2015 
Monsieur Hervé KOCH et Madame Laurence 
KAPPLER
Samedi 26 septembre 2015 
Monsieur Babacar NDIAYE et Madame Ais-
sata TOURE
Monsieur Fabian PIERROT et Madame Laura 
GENTY

Parrainage Civil 
Samedi 24 octobre 2015 
Uma BEAUJARD RAMOO

Anniversaires de Mariages : 
ont renouvelé leurs vœux 
Samedi 10 octobre 2015 
Monsieur Jacques AUBRY et Madame 
Yvonne HELLE
Samedi 17 octobre 2015 
Monsieur Frédéric GATT et Madame Anne 
ORRY

Crèche Hänsel et Gretel
3 bis avenue Paul Déroulède
03 83 90 43 57
Fermeture du jeudi 
24 décembre à 16h au 
dimanche 3 janvier 2016.
Réouverture lundi 
4 janvier à 8h

Halte-garderie 
« Le Moussaillon »
1 place de l'Europe
03 83 90 86 87
Fermeture du jeudi 
24 décembre à 16h au 
dimanche 3 janvier 2016.
Réouverture lundi 4 janvier à 
8h

Ludothèque 
« Le petit Navire »
1 place de l'Europe
03 83 90 86 88
Fermeture du jeudi 
24 décembre à midi au 
dimanche 3 janvier 2016.
Réouverture mardi 
5 janvier à 10h

Crèche Familiale
23 rue de la Meuse
03 83 96 46 99
Fermeture du jeudi 24 
décembre à 16h au dimanche 
3 janvier 2016.
Réouverture lundi 
4 janvier à 7h

CILM
23 rue de la Meuse
03 83 96 11 34
Fermeture du jeudi 
24 décembre à 16h au 
dimanche 27 décembre 2015.
Réouverture lundi 28 décembre 
à 8h
Fermeture du jeudi 
31 décembre à 16h au 
dimanche 3 janvier 2016.
Réouverture lundi 
4 janvier à 8h

Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion et du Champ-le-
Bœuf 
Fermeture les samedis 26 
décembre 2015 et 2 janvier 
2016.

Maison de la Vie Associative et 
du Temps Libre
15 rue du 8 Mai
03 83 90 54 88
Fermeture du jeudi 24 
décembre à 16h au dimanche 
27 décembre 2015.
Réouverture lundi 
28 décembre à 8h
Fermeture du jeudi 
31 décembre à 16h au 
dimanche 3 janvier 2016.
Réouverture lundi 4 janvier à 8h

Horaires des fermetures des sites pour la fi n d’année :

Carnet

Recherche de candidats
Vous rencontrez des problèmes d’éducation avec vos enfants ? 
Super Nanny (émission diffusée sur NT1) est peut-être LA solution ! 
Casting : contacter Pauline au 01 76 21 45 94 ou par mail 
temoignagestv@gmail.com
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Le Téléthon à Laxou, c’est samedi 5 décembre 2015 au gymnase de l’Europe. Toute 
la journée, les associations laxoviennes proposeront diverses activités. Pour aider la 
recherche sur les maladies génétiques, venez nombreux !

Dimanches 6 et 13 
décembre 2015 

de 8h à 18h. 

Un nouveau conciliateur de justice 
Dépendant du Tribunal de Grande Instance de Nancy, succédant 
à Bernard BOURION qui a œuvré au sein de notre Ville et que 
nous remercions, Monsieur Gilles RAGOT a pris ses fonctions 
le 15 octobre dernier. 
Il est à la disposition de la population au 06 11 78 33 38. 

Des permanences seront organisées régulièrement en Mairie.

Rappel

||||VVVVVIIIIIEEEE MMMMMUUUUUNNNNNIIIICCCCIIIIIPPPPPAAAAALLLLLEEEEE

Vendredi 13 novembre, les enfants 
de la crèche Hänsel et Gre-

tel et de l'école mater-
nelle Emile Zola 

fêteront comme 
chaque année la 
Saint-Martin au 
parc de l'Hôtel 
de Ville.

La Saint-Martin est une fête traditionnelle 
allemande, liée à la vie et à l'œuvre de 
Martin de Tours. Martin de Tours est connu 
dans le monde entier pour avoir partagé 
son manteau avec un pauvre. 

Offi cier dans l'Armée Romaine sur les rives 
du Rhin, il rencontra par un jour d'hiver très 
froid un mendiant et sans hésiter, il parta-
gea son manteau avec lui. Son geste devint 
dès lors le symbole universel du partage, et 
parce qu’il fut enterré un 11 novembre, les 
Allemands commémorent cette journée en 
souvenir du saint homme. 

Des défi lés ont lieu ce jour précis dans de 
nombreuses villes d'Allemagne et plus par-
ticulièrement au crépuscule.
Merci aux agents communaux de la mater-
nelle qui ont œuvré à la conception des lan-
ternes !

Rendez-vous à 17h30 sur le petit parking à 
côté de la crèche Hänsel et Gretel, pour le 
défi lé avec les lanternes jusqu’au parvis de 
la Mairie, puis un spectacle sur la légende 
de Saint-Martin sera présenté, avec les 
chants des enfants et du personnel de la 
crèche, avant le partage du chocolat, vin 
chaud et bretzels !

Saint-Martin 
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• Pour Laxou-bas, voir plan et horaires ci-contre.

•  Pour Champ-le-Bœuf, le défi lé organisé par le 
Comité des Fêtes partira à 18h de la Maison 
d’Accueil Spécialisée JB Thiéry et arrivera vers 
19h au Complexe Sportif Léo Lagrange. 

Photo-souvenir avec Saint-Nicolas, café, chocolat 
chaud, vin chaud... Et friandises !

Saint-Nicolas 
Mardi 8 décembre sur Laxou-bas et vendredi 11 décembre au Champ-le-Bœuf !
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Élus minoritaires, tribune de la majorité municipale

La politique c’est entre autre, 
l’art d’anticiper les évolutions 
de la vie de nos concitoyens. 

Ayant eu un mail de la mairie 
le lundi 19 octobre pour me 
demander de rédiger un article 
pour le magazine municipal à 
rendre le vendredi 23 octobre à 
18 heures dernier délai. 

Je n’ai pas eu le temps matériel 
d’en écrire un. 

Ainsi, je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fi n d’année. 

Sincèrement 

Carole Chrisment 
12 rue Abbé Didelot 
06 11 70 13 70

Le Grand Nancy, Laxou et les 19 autres com-
munes construisent la nouvelle métropole.

L’évolution des lois et 
la volonté d’une ges-
tion plus effi cace et 
mieux partagée des 
politiques publiques 
pour la population, 
dans le cadre d’une 
réorganisation de 

l’Etat, en s’adaptant au nouveau périmètre 
des régions, des intercommunalités favo-
risent cette mutation dans le cadre du 
schéma de cohérence territoriale (SCOT) le 
plus vaste de France.

Construire de l’échange, de la complémen-
tarité, de nouvelles solidarités entre les 
territoires pour développer croissance éco-
nomique, emploi dans un contexte de forte 
concurrence entre les pôles urbains, les 
espaces de vie au niveau national : ce sont 
les objectifs de cette mutation. Notre iden-
tité géographique locale est un atout. (proxi-
mité transfrontalière au cœur de l’ Europe).

Cette démarche de dépassement de l’exis-
tant doit produire des politiques publiques 
dans les domaines des déplacements, de 

l’habitat, de la qualité de notre vie quoti-
dienne. Elles devront s’articuler avec celles 
de la région et du conseil départemental 
54. Les transferts de compétences obliga-
toires ou facultatifs pourront servir un projet 
solidaire au service des habitants. La ques-
tion de l’élargissement du périmètre de la 
Communauté Urbaine du Grand Nancy doit 
faire également partie de ce débat pour ce 
projet avec les partenaires. De nouvelles 
méthodes de gouvernance doivent dépasser 
les clivages et postures d’un autre temps.

Au cœur de ce projet à fi naliser pour fi n 
2016, la question de notre environnement 
doit être la colonne vertébrale de nos 
réfl exions. La conférence climat de Paris en 
cette fi n d’année 2015 devrait impérative-
ment changer les habitudes de consomma-
tions individuelles et institutionnelles.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de 
fi n d’année. 

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes et répu-
blicains
19 rue de la forêt LAXOU
c.gerardot@orange.fr ou 
www.facebook.com/c.gerardot

La politique est effectivement faite d’antici-
pation.

Je n’ose penser que vous attendez un mail 
de la mairie (expédié le 17 octobre et non le 
19) pour commencer à réfl échir… Neuf jours 
pour rédiger un article ne semble pourtant 
pas insurmontable !

De plus, vous ne découvrez pas que Laxou 
Actualités parait tous les 2 mois, alors un 
conseil : rassemblez d’ores et déjà vos idées 
et débutez la rédaction pour janvier 2016 !!!

"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)

Expression réservée aux élus minoritaires (Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie locale)

 (textes et photos reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs sans correction).
Réponse de la majorité municipale 

|VIE COMMUNAUTAIRE

Principales décisions du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire 
• Conseil Municipal du 15 octobre 2015 
-  Convention pour la répartition des charges d’infrastructure et de fonction-
nement du Champ-le-Bœuf 

-  Convention et subvention au CCAS de Laxou dans le cadre du Dispositif 
de Réussite Educative 

- Financement des classes de découverte 
- Dotations scolaires 2016 
-  Aide aux établissements scolaires laxoviens du secondaire et aux établis-
sements élémentaires spécialisés 

- Subventions aux foyers socio-éducatifs
- Subvention à l’Association du Comité de Jumelage de Laxou
- Subvention à l’association « Réussir »
-  Conventions avec artistes, propriétaires et locataires de parcelles de terrains 
dans le cadre de « En dehors des sentiers battus 2016-2017 »

- Agenda d’Accessibilité Programmée

• Conseil Communautaire du 2 octobre 2015
-  Soutien à la candidature de la France à l’exposition universelle 2025 
- Valorisation des espaces publics dite du « 1 % territorial »
-  Participation complémentaire de 500 k€ au projet de rénovation du 
centre commercial « La Cascade » 

-  Subvention au Conseil de Proximité Laxou-Village pour l’opération 
« Promenons-nous dans les bois » 2015

-  Subvention de l’Etat de 1 M€ dans le cadre de l’appel à projets Transports

Retrouvez l’intégralité des débats des Conseils Municipaux sur 
www.laxou.fr et des Conseils Communautaires sur www.grand-nancy.org
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|SÉCURITÉ HIVERNALE

Les conseils de la Police Municipale : 
bien aborder l’hiver avec son véhicule

En hiver, la luminosité est globalement plus faible et la perception de l’environnement plus diffi cile. Il 
faut donc être particulièrement attentif aux usagers vulnérables (conducteurs de bicyclette, souvent mal 
éclairés, conducteurs de deux-roues motorisés ou piétons généralement vêtus de sombre en cette saison).
Il convient également d’allumer les feux de croisement dès que la luminosité est insuffi sante pour être bien 
vu par les autres usagers.

En hiver, la pression des 4 pneus 
doit être vérifi ée « à froid » car celle-ci 
varie en fonction de la température 
extérieure. Plus la température est 
basse, plus la pression mesurée est 
faible.
Il convient de rajouter 0,2 bar à froid à 
la pression recommandée.

Circuler en cas de températures négatives, c’est s’exposer à des situations diffi ciles en cas d’arrêt forcé. 
Il est sage d’avoir avec soi des accessoires qui peuvent s’avérer utiles : une raclette pour pare-brise, un 
chiffon pour vitres embuées, des ampoules de rechange, une lampe de poche, des vêtements chauds, une 
couverture de survie et de l’eau en quantité en cas d’immobilisation prolongée.
N’oubliez pas un paquet de gâteau type « petit beurre » et vous voilà paré !

Le dépassement d’un engin de service 
hivernal en action est interdit à tout 
véhicule motorisé sur l’ensemble du 

réseau routier. 

Bien voir et être bien vu

Vérifi er la pression 
des 4 pneus

Emporter un « kit de survie » au froid…

Ne jamais dépasser 
un engin de service 

hivernal en action

Afi n d’être bien visibles dans tous leurs déplacements, la Municipalité rappelle à tous les Laxoviens, 
jeunes et moins jeunes, que leur brassard lumineux est disponible gratuitement, dans les locaux de la 
Police Municipale, 3 avenue Paul Déroulède, du lundi au vendredi, de 9h à 12h. (Se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justifi catif de domicile). Renseignements : 03 83 90 54 90.

Par arrêté municipal du 19 mars 1991, 
les propriétaires et locataires occupant un 
immeuble ayant une ouverture sur la voie 
publique ou longeant celle-ci (sentier com-
pris) sont tenus d’assurer chaque matin 
le nettoiement du trottoir longeant ledit 
immeuble. 

En cas d’enneigement, de gelées ou de ver-
glas, comme en cas de chutes importantes 
de feuilles, ils doivent veiller à la sécurité 
des piétons, en assurant le balayage des 
feuilles, l’enlèvement de la neige ou de la 
glace et, le cas échéant, en épandant du sel. 
Rappelons que du sel de déneigement est à 
la disposition des particuliers Laxoviens, à 
titre gracieux, au Centre Technique Municipal 
situé 14 allé e des Carriers, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à  12h et 14h à 16h.

Cependant, les intempéries peuvent pro-
voquer inquiétude pour certains, question-
nement et recherche de solutions pour 

d’autres, qui ne savent pas où  s’adresser 
pour trouver de l’aide.
 
Aussi, la Ville de Laxou a mis en place 
depuis 4 ans un dispositif en faveur des 
personnes âgées et vulnérables, seules et 
à mobilité réduite, dans la même logique 
que le plan canicule : les demandes sont 
recensées par le Centre Social Communal 
et transmises aux associations de presta-
tions de services ou d’aide à la personne, 
prêtes à se mobiliser dans le cadre de leurs 
missions. 

Renseignements au 03 83 90 86 86.

Déneigement

Brassards lumineux



RÉTROSPECTIVE

Le Livre sur la place, Les Provinces, 9 septembre

Lectures Authentiques d’Anne CALIFE, salle Pergaud, 17 septembre

Prévention routière,  MVATL, 29 septembre

Semaine du goût, cantine Zola, 12 octobre Concert solidarité, CILM, 18 septembre

Le Livre sur la place, Raymond DOMENECH, 11 septembre

Accueil des nouveaux Laxoviens, 5 septembre

100 ans de Annie PILLON, Korian La Saulx, 24 octobre

Congrès aquariophile, CILM, 24 octobre 


