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C’est à l’occasion de la Journée de la femme, 
mardi 8 mars 2016, que s’est déroulée l’inau-
guration de la place Berthe BOUCHET, du nom 
de cette courageuse Laxovienne résistante, 
déportée et gazée à Ravensbrück, qui affi rmait 
toujours « j’ai encore à faire », par ailleurs véné-
rable grand-mère de Jack LANG présent pour 
ce moment symbolique et émouvant.

En présence de nombreuses personnalités, les 
enfants de CM2 de l’école Louis Pergaud, diri-
gés par leur enseignante Madame MERLE et la 
Directrice Madame TRONCIN, ont évoqué la vie 
diffi cile, mais déjà très « moderne », de Berthe 
BOUCHET, puis ont aidé les autorités à couper 
le ruban et dévoiler les plaques ainsi que la 
grille d’entrée de la maison, à l’angle des rues 
Pasteur et Édouard Grosjean, au Village.

Place 
Berthe BOUCHET 



Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 14 mai 2016 de 9h à 11h, au Centre Intercommunal Laxou-Maxéville.

À votre rencontre

Laxou Actualités est imprimé sur 
un papier issu d'une éco-gestion 
responsable des forêts.
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Vivre seul(e) peut engendrer de mul-
tiples conséquences. Des solutions 
existent, proposées par les associations 
locales « Un toit partagé » (colocation 
entre seniors), « Un toit 2 générations »
(intergénérationnel) et « La case à 
modeler » (habitat participatif).

Dans le cadre des actions en faveur 
des seniors à partir de 55 ans, une 

réunion d’information participative 
est organisée par la Municipalité et 
ces associations, avec pour objectif 
de les sensibiliser sur les risques de 
vivre seul(e) et l’impact sur leur qua-
lité de vie.
Mercredi 8 juin 2016 à 18h à la 

Maison de la Vie Associative et du 

Temps Libre, 15 rue du 8 Mai 1945. 

Entrée libre.

Isolement : et si je ne vivais plus seul(e) ?
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Une année charnière
Le printemps est là.
Mieux ! Le « Printemps Laxovien », manifestation qui met en exergue 
tout le savoir-faire du tissu associatif de notre ville, est de retour. Nul 
doute qu’avec cette programmation (pages 8 à 10), petits et grands de tous 
les quartiers vont vivre des moments intenses, au détour de cette nouvelle 
édition sportive, culturelle, ludique et intergénérationnelle. 

Comme beaucoup de mes collègues Maires, je me réjouis que de tels 
moments puissent perdurer malgré le contexte fi nancier national qui impacte 
directement chaque commune. 

Cependant, et quitte à gâcher quelque peu l’ambiance printanière, je veux exprimer ici mon 
mécontentement face à ce qui se passe au niveau national.

J’ai en effet réellement l’impression que, dans la cacophonie générale et médiatisée concernant les 
prochaines élections présidentielles, les citoyens comme les Maires ou les communes sont les grands 
oubliés. Les prétendants au mandat de Président de la République se multiplient chaque jour et cela 
laisse perplexe. Certains doivent penser être en possession de la martingale infaillible qui sortira enfi n la 
France de la crise, pendant que d’autres s’imaginent qu’être Président est la panacée…

Il n’en demeure pas moins que pendant ce temps-là, dans les villes françaises, nous bataillons ensemble 
au quotidien pour maintenir l’offre de services, l’investissement générateur d’emplois et les programmations 
festives. 

Ainsi, à Laxou, nous avons voté un budget volontariste et équitable suffi samment tôt dans l’année pour pouvoir 
programmer rapidement les travaux à réaliser, investir dans du nouveau matériel, organiser les événements à 
l’échelle communale, verser les subventions aux associations. 

C’est donc avec stupéfaction que nous avons pris connaissance des dernières décisions fi nan-
cières de l’État intervenues donc après le vote du budget : pour Laxou, l’annonce d’une baisse de 
dotations largement en-deçà de ce qui était prévu viendra amputer à nouveau le budget communal…

À cela s’ajoute l’application unilatérale de la hausse des salaires des agents de la fonction publique. 
Si l’on ne peut que se réjouir pour les agents communaux de cette augmentation, la prise de décision 
(volontairement ?) tardive vient mettre en diffi culté toutes les communes. À Laxou, sur le budget voté 
début mars, nous allons ainsi être contraints de voter des décisions modifi catives, en dégageant 
de nouvelles économies afi n de combler un différentiel supplémentaire de 35 000 € !

À mon sens, il devient urgent que chacun à son niveau et selon ses possibilités fasse « remonter » direc-
tement à l’État les vraies diffi cultés vécues au sein des territoires de la France « d’en bas », tout comme 
celles des Maires qui veulent rester dynamiques, attachés à la confi ance de leurs concitoyens, mais qui sont 
sans cesse mis en diffi culté par des décisions prises « en haut », au mépris de tout bon sens élémentaire, 
calendaire… et budgétaire. 

ÉDITO

Maire de Laxou
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|ENVIRONNEMENT

Vous êtes tous invités à participer à ce concours 
qui met en lumière les réalisations fl orales ou 
les aménagements de jardin qui participent à 
l’embellissement de la Ville : les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 24 juin.

Cette année, le jury a choisi un thème en lien avec 
la manifestation « En Dehors des Sentiers Battus » 
et soumet à votre créativité le thème « Matières au 
naturel ». Écorce, bout de bois, fi celle, toile, terre, 
cailloux… tout ce qui vous inspire pour mettre en 
valeur vos compositions seront les bienvenus !

Le jury est susceptible de visiter les réalisations 
tout au long des mois de juillet et août.

Dans le cadre de la mise à jour du dépliant (dispo-
nible en mairie) proposant des balades à travers 
(ou depuis) les sentiers laxoviens, le groupe de 
travail constitué de membres de l’association de 
botanistes Floraine, de FLORE 54, de la LPO, du 
Conseil de Proximité Village et des agents de la 
Ville a sillonné la forêt à la recherche d’un par-
cours facile et accessible à tous vers le vallon de 
Bellefontaine à Champigneulles. 

Depuis le quartier du Champ-le-Bœuf et via la 
passerelle Mikaël, c’est en effet un très joli par-
cours en préparation : repérage des passages 
les plus confortables mais surtout repérage de 
la fl ore visible en fonction des saisons, espèces 
remarquables, petite faune, paysages mais aussi 
calcul des temps de parcours pour offrir prochai-
nement deux nouvelles boucles. L’une, courte, au 
sein du quartier du Champ-le-Bœuf et incluant le 
parc d’agrément, l’autre plus longue vers le val-
lon et l’étang de Bellefontaine, site classé Espace 
Naturel Sensible par le Conseil Départemental. 

Pour se joindre au groupe de travail : 
contact@laxou.fr

Partenaire de FLORAINE et de 
l’ENSAIA, la Ville de Laxou 

a engagé des expéri-
mentations originales 
depuis plus de 5 ans 
dans la lutte contre les 
renouées invasives. 
Avec l’arrivée du prin-

temps, les renouées 
reprennent leur folle 

croissance… et les parte-
naires poursuivent la lutte !

Des étudiants de l’ENSAIA sont intervenus à la 
sortie de l’hiver pour étudier le sous-sol et la par-
tie immergée des renouées : leur rhizomes qui 
constituent leur grande force puisque ces sortes 
de racines permettent à la plante de se ressour-
cer, d’émettre des anti-germinatifs pour les autres 
plantes et de se reproduire même dans des condi-
tions très défavorables. L’étude en laboratoire de 
ces rhizomes va permettre aux équipes de mieux 
mesurer l’impact des actions sur la partie aérienne 
de la plante sur ses réserves souterraines.

Proche des bâtiments de l’association REALISE 
et du groupe scolaire Émile Zola où, pour la deu-
xième année, l’Association des Amis de la Chèvre 
de Lorraine prête main forte au projet en mettant 
à disposition deux boucs qui doivent se régaler de 
la renouée de sakhaline présente en très grande 
quantité. L’action de ces chèvres l’an passé avait 
été très impressionnante et toute l’équipe est 
curieuse de mesurer l’impact de leur action sur 
les pousses de cette année. 

Enfi n, sur un terrain proche du magasin AUCHAN, 
l’entreprise NOREMAT et une équipe d’étudiants 
de l’ENSAIA poursuivent la fauche répétée avec un 
prototype mis au point par l’entreprise et testent la 
« récolte » des renouées fauchées et l’éventuelle 
possibilité de sa valorisation en méthanisation.

Vous avez besoin de renseignements ou d’aide ? 
Tél : 03 83 97 85 85.

Concours des maisons, balcons, jardins fl euris et 
potagers 2016 : les « matières au naturel » à l’honneur

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine 
et les prairies calcaires

À la recherche du 
meilleur chemin…

Lutte contre les renouées invasives : 
les expérimentations se poursuivent

Les enfants de l’ATE ont contribué à l’opération 
de la journée internationale des forêts. Ils ont 
ainsi planté diverses essences arboricoles dans le 
parc du « Fond de Lavaux » pour l’action sylvicole 
nationale « plus d’arbres, plus de vie ». 

Plantations 
pour le futur

Le prochain Rendez-vous Nature de Laxou ven-
dredi 3 juin met à l’honneur le travail du CEN 
Lorraine et accueille Alain SALVI, son président, 
pour une rencontre autour du travail de protection 
effectué sur les prairies calcaires.

Hors du massif vosgien, les paysages de Lorraine 
sont structurés par une solide ossature calcaire 
héritée d’épisodes de sédimentation marine très 
anciens. Le travail du temps et des éléments 

naturels a ainsi fait émerger 
d’est en ouest les rebords 
d’une gigantesque pile 
d’assiettes, les cuestas 
calcaires, qui dominent 
de vastes plaines argi-
leuses humides. Rapidement 
colonisées par des populations 
humaines alors clairsemées, les cuestas bien 
exposées ont été défrichées dès le Néolithique 
pour une mise en valeur agricole dont les her-
bages, lorsqu’ils se sont maintenus au fi l des mil-
lénaires, constituent les pelouses d’aujourd’hui. 

Cette rencontre sera suivie le lendemain par 2 
sorties d’observation sur le terrain.
Renseignements FLORE 54 : rrfl ore54@wanadoo.fr – 
03 83 98 12 44.
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|VIE SCOLAIRE

Les inscriptions administratives, scolaires, et 
périscolaires (restauration, garderie, activités de 
l’Aménagement du Temps de l’Enfant) sont obli-
gatoires pour tous les enfants scolarisés dans 
une école préélémentaire ou élémentaire com-
munale laxovienne. 
Elles se font en 2 temps, soit une inscription pré-
alable en mairie puis une inscription à l’école de 
secteur de domiciliation.

Dans un premier temps : 
-  en Mairie, au Service Éducation, du lundi au ven-

dredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30,
-  ou au Centre Intercommunal Laxou-Maxéville 

(CILM), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.

Les documents suivants sont nécessaires pour 
procéder aux inscriptions :
•  Justifi catif de domicile datant de moins de 3 mois,
•  Livret de famille (ou acte de naissance de 3 mois),
•  En cas de séparation : extrait du jugement préci-

sant l’autorité parentale et la résidence de l’en-
fant,

• numéro allocataire CAF (si vous êtes allocataire),
•  nom et numéro de contrat de votre compagnie 

d’assurance en Responsabilité Civile.

Inscription en garderie périscolaire : une réduc-
tion pourra être appliquée aux familles qui four-
niront une attestation de la Caisse d'Allocations 
Familiales, datant de moins de 3 mois, mention-
nant leur Quotient familial CAF.

Inscription en restauration scolaire : les familles 
laxoviennes non imposables au titre de l'impôt sur 
le revenu 2016 pourront bénéfi cier du tarif réduit. 
Une copie de l’avis de non imposition 2016 (sur 
les revenus 2015) devra obligatoirement être 
transmise au service Éducation. L’avis devra com-
porter la mention « vous n’êtes pas imposable à 
l’impôt sur le revenu ».

Dans un second temps : 
Les inscriptions scolaires se font dans les 
groupes scolaires du secteur de domiciliation.
Les directeurs d’écoles organisent des perma-
nences. Les jours et horaires vous seront commu-
niqués ultérieurement (sur le site internet de la 
Ville, par affi chage dans les écoles).

Pour l’inscription à l’école, pensez à vous munir : 
• du certifi cat d’inscription de la Mairie,
• du carnet de santé,
• du livret de famille,
• du certifi cat de radiation s’il y a lieu,
• d’un justifi catif de domicile.

Nouveau : La ville de Nancy a décidé de facturer la 
scolarisation des enfants extérieurs qui fréquentent 
une école nancéienne. Par conséquent, toutes les 
demandes de dérogation pour la scolarisation d’en-
fants laxoviens scolarisés à Nancy sont soumises à 
une nouvelle procédure : renseignements et formu-
laires de dérogation sont disponibles au service Édu-
cation en Mairie de Laxou.
Dernière minute : la Ville de Villers-lès-Nancy est 
en cours de réfl exion pour suivre l’exemple nancéien 
en matière de facturation. Si cela se confi rme, une 
procédure similaire sera donc mise en place.
Les demandes de dérogations pour ces deux 
communes seront donc traitées fi n juin.

Durant cette semaine, les parents des élèves qui 
participent aux activités de l’ATE sont conviés 
chaque après-midi sur les différents sites d’ac-
tivités des 4 groupes scolaires. Chaque jour, de 
15h à 17h, ils découvriront ainsi les réalisations 
des enfants à travers des expositions, spectacles, 
démonstrations et tournois sportifs. 

Toute l’équipe d’animation communale qui tra-
vaille auprès des enfants tout au long de l’année 
espère un public nombreux à l’occasion de cet 
événement festif pour lequel enfants et anima-
teurs s’investissent grandement afi n de proposer 
une programmation de qualité. 

Un peu d’histoire
En France, la liberté d’expression n’a pas toujours 
été acquise. Au XVIIème siècle, les Français ne pou-
vaient pas critiquer le pouvoir, pratiquer n’importe 
quelle religion. 

Un changement s’est produit à l’époque des 
Lumières : des penseurs et des philosophes se 
battent pour plus de liberté, comme Kant qui a dit :
« Aie le courage de te servir de ton propre enten-
dement, voilà la devise des Lumières. »
À la Révolution, la déclaration des droits de 
l’Homme du 26 août 1789 défend la liberté.

La liberté d’expression dans le monde
La liberté d’expression n’est pas toujours respec-
tée dans le monde. Malala YOUSAFZAI, Pakista-
naise, s’est exprimée contre les Talibans pour le 
droit à l’éducation des femmes dans son pays ; 
cela a failli lui coûter la vie ! 

Il y a encore beaucoup de pays où la presse est 
contrôlée par le pouvoir : par exemple en Chine ou 
en Arabie Saoudite.

La liberté d’expression en danger : la France 
tient bon !
En France, nous pouvons nous exprimer librement. 
Malheureusement, des terroristes n’acceptent pas 
notre liberté d’expression : le 7 janvier 2015, des jour-
nalistes de « Charlie Hebdo » ont été assassinés car ils 
avaient fait des caricatures se moquant d’une religion.
Depuis cette date, il y a eu d’autres attentats mais 
la France reste attachée à sa liberté !

Les limites de la liberté d’expression
Bien sûr, même en France, la liberté d’expression 
a ses limites : nous n’avons pas le droit d’insulter, 
d’encourager les crimes de guerre ni le terrorisme. 
Nous ne pouvons pas non plus mentir ou dire des 
choses sans preuve, attaquer des personnes ou des 
groupes pour leur religion, leur couleur de peau, …

La liberté d’expression à l’école
À l’école, les enfants peuvent s’exprimer dans 
le respect des autres. Les élections du conseil 
municipal d’enfants ont permis aux élèves de dia-
loguer entre eux et d’exprimer leurs opinions et 
leurs souhaits. Le « Quoi de neuf ? » (raconter des 
choses de sa vie) et les débats philosophiques 
permettent aussi de nous exprimer librement.

Les CM2 de l’école Albert Schweitzer

Inscriptions scolaires 2016-2017 : jusqu’au 17 juin 2016

Semaine portes-ouvertes ATE
du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016.

La liberté d’expression, ça s’apprend !

Plaquette 
« Vie scolaire 

et Périscolaire »

disponible dans 
tous les bâtiments 

communaux 
et téléchargeable 

sur www.laxou.fr 

2016-2017
e
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|PETITE ENFANCE - VIE SPORTIVE - JEUNESSE

Tous les ans, le carnaval revient pour notre plus 
grand bonheur, et les enfants adorent cette 
fête pour laquelle ils peuvent se déguiser et se 
maquiller. Les assistantes maternelles, les parents, 
la directrice et son adjointe ont fêté le carnaval en 
défi lant et en chantant avec les enfants ; joie, rires 
et surprises étaient de circonstance !

Un beau spectacle fut également présenté, sans 
oublier le délicieux goûter partagé.

La Ludothèque, quant à elle, a organisé sa Fête de 
Pâques. La directrice regorge d’idées et de créa-
tivité pour amuser les tout-petits. La Ludothèque 
était décorée avec des œufs, des « cocottes » et 
des lapins multicolores. Des activités ludiques ont 
été proposées aux enfants, et leurs parents, très 
complices, y participaient également avec joie et 
étonnement !

Éclats de rire et surprises en tout genre ont rythmé 
cette belle après-midi. Les enfants ont ensuite par-
tagé un goûter offert par la Municipalité, puis tous 
sont repartis avec un paquet d’œufs en chocolat 
que les « cloches » de Pâques avaient déposé 
durant le goûter...

Prochaine fête à la Ludothèque samedi 21 mai 
après-midi sur le thème « des jeux et des spé-
cialités du monde».

Carnaval à la crèche familiale 
et Fête de Pâques à la Ludothèque

Dans le cadre des mercredis récréatifs, la Ville de 
Laxou propose un nouvel atelier autour de la radio 
en partenariat avec Radio Caraïb Nancy, chaque 
mercredi de 17h à 19h. Cet atelier radio, proposé 
aux jeunes ados de 11 à 14 ans, est piloté par un 
animateur communal, coordinateur du projet.

Ce sont donc, pour commencer, 4 jeunes qui se 
lancent dans l’aventure.

L’idée de ce projet est, dans un premier temps, de 
permettre aux jeunes de découvrir l’univers de la 
radio mais aussi, à travers la réalisation de repor-
tages et d’interviews, de les emmener vers des 
lieux dans lesquels ils ne seraient pas forcément 
allés spontanément. Ils choisissent eux-mêmes 
les sujets dont ils souhaitent parler. Pour leur 
première émission, ils ont choisi le thème du 
foot et de l’ASNL.

L’atelier se déroule en plusieurs étapes, grâce à 
la collaboration de Chamalot (animateur à Radio 
Caraïb Nancy) et de Fanny, maman laxovienne, 
ancienne animatrice radio. Nous les en remer-
cions. Les jeunes ont donc appris en amont les 
techniques de l’interview et du reportage, puis  sont 
allés sur le terrain. Ils ont également appris à se 
servir du matériel à leur disposition, ont assisté au 
match Créteil-Nancy pour s’imprégner de l’am-
biance d’un match de football, ont mené des inter-
views lors de ce match. Le tout a été mis en scène 
pour une fausse émission afi n de les mettre en 
situation réelle et de les corriger avant le « jour J ».

Les jeunes sont placés dans une posture de jour-
naliste qui permet d’éveiller leur curiosité et les 
amène à rencontrer des personnes aux profi ls 
différents. Certains peuvent être moins à l’aise 
avec le micro et donc se concentrent sur les 
recherches avant les interviews, d’autres encore 
se plaisent à faire le montage de l’émission.  Au-
delà des apprentissages techniques autour de la 
réalisation d’émissions de radio, ils apprennent à 
s’écouter et à se respecter : cela les porte vers une 
démarche d’ouverture aux autres, au sens large ! 

Le rythme sera d’une émission par mois (dates 
précises à défi nir).

Renseignements et inscriptions - Sport Jeunesse 
et Vie Associative - Maison de la Vie Associa-
tive et du temps libre - 15 rue du 8 Mai 1945 - 
contact@laxou.fr - 03 83 90 54 88.

4 ados journalistes et animateurs radio pour 
une nouvelle émission : « On va pas se gêner »

Nina FONTENELLE en -52kg, 
Elodie LE CABEC en -57kg, Céline 
DONNOT en -63kg, Marie MOULIN 
et Céline PENIN en -70kg, Pauline 

CASALED en +70kg, 
Championnes de France, 

ensemble !... 

Nous l’espérions, 
les laxoviennes de 
l’ALVH l’ont réussi
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|VIE CULTURELLE

L’Orchestre Régional de Tomaszów Mazowiecki (ORTM) est composé des jeunes 
de Zelechlinek, un petit village situé en plein milieu d’une vaste région rurale 
en Pologne centrale. 

Le chef Kamil WRONA a su transmettre aux jeunes musiciens l’amour de la 
musique ; chaque concert créé par l’orchestre est un événement ludique et 
joyeux.

Invité à participer au Mai de l’Europe 2016 à Nancy, ORTM sera 
présent à Laxou, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, pour un concert 
gratuit unique samedi 14 mai 2016 de 11h30 à 12h15.

La Pologne à Laxou

Rendez-vous à partir de 17h dans la cour de la 
de la Maison de la Vie Associative et du Temps 
Libre – 15 rue du 8 Mai 1945 – pour célébrer 
la musique avec l’APEM – École de Musique 
de Laxou et les associations El Solatino, Pro-
vinces en fête, Jeunes et Cités.

Au programme :
17h - 20h : concerts des ensembles de l’APEM : ateliers musiques actuelles, 
ensemble de cuivres, classes d’éveil et d’initiation.
20h - 22h : musique latino live et DJ par El Solatino.
Tout au long de cette soirée festive, de 17h à 1h, des animations sont propo-
sées par Provinces en fête, Jeunes et Cités : buvette, barbecue, stand de glaces, 
jeux gonfl ables…

Débutants, amateurs, professionnels, ano-
nymes ou non, nombreux seront ces talents 
à apprécier pendant une semaine artistique 
et festive organisée par la Régie de Quartier 
Laxou Provinces !

Du 30 mai au 4 juin, les Provinces mettent à 
l’honneur des habitants et des associations, 
à l’Espace Europe. Des animations multiples 
et variées, pour petits et grands, sont au pro-
gramme : de la musique à l’art du fl eurisse-
ment, de la dentelle à la peinture, du théâtre 
à l’écriture en passant par le chant, la couture 
et le cirque…

Cette semaine sera forte en émotions car LES PROVINCES ONT DU TALENT 
ET DES TALENTS !

• Vernissage à 18h, mardi 31 mai, ouvert tous les après-midis à partir de 
14h, animations toute la semaine, fl eurissement du quartier, démonstrations, 
ateliers de créations participatifs…

Renseignements et programme : 
Régie de Quartier Laxou Provinces – 03 83 90 93 02.

« LES ARTS EN FÊTE » 
du 30 mai au 4 juin à l’Espace Europe

Samedi 18 juin, 
fête de la musique !

19ème Biennale Internationale de 
l’Image : Laxou fi dèle au rendez-vous
La Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION accueillera du 7 mai au 22 
mai les photographies de Roseline BIGI sur le thème « Jeu de Mémoire pour 
une parenthèse récréative » et d’André NITSCHKE sur le thème « récréation 
fi liale ».

Renseignements Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION – 03 83 28 71 16 &
contact@laxou.fr

Soirée classique à ciel ouvert 
au cœur de la ville  (*)

Samedi 4 juin 2016 de 18h30 à 21h45
Place de l’Europe - Les Provinces

Avec la volonté d’offrir une Culture toujours partagée par 
le plus grand nombre, la Ville de Laxou, en partenariat 
avec l’APEM - École de musique de Laxou, accueillera 
le pianiste concertiste international Axel LENARDUZZI. 
Afi n d’aborder la musique classique autrement, hors 
de lieux mythiques, somptueux et parfois élitistes, 
l’artiste a accepté, en accord parfait avec ce concept, 
d’interpréter en toute simplicité des œuvres monumen-
tales de Franz LISZT, Richard WAGNER et Piotr Ilyitch 
TCHAÏKOVSKI. La mise en scène sera épurée pour laisser 
place à une interprétation magistrale sur le thème de l’Ouverture.

• 18h30 : Les élèves de l’APEM interpréteront des morceaux de Beetho-
ven, Tchaïkovski, Chapuis, Basteau, Dvorak, Blin, Kalinnikov, Gurlit, Kiatchaturyan, 
Debussy, Schubert, Chopin, Schumann. Des pièces seront jouées en duo : 
piano-violon, piano-saxophone, piano-fl ûte, et piano à quatre mains.
• 20h00 : Récital d’Axel LENARDUZZI 

•  Dimanche 5 juin : « Maste-rclass » par l’artiste, au sein de l’APEM, ouverte au public.

*  Renseignements et programme complet au Pôle Culture – 03 83 28 95 11 &
contact@laxou.fr
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EXPOSITION
Par la MJC Massinon
Exposition de peintures par l’Atelier Bleu Orange, 
Ateliers photo et vitrail.
Hall du CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
MJC Massinon : 06 98 66 73 96.

LANCEMENT DU PRINTEMPS 
LAXOVIEN
Avec la participation de l’Académie Léon Tonnelier
Mots, tableaux et musique lanceront ce rendez-vous 
incontournable.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 rue 
de Maréville.
Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & www.laxou.fr

MAI

SPORT - FLOORBALL
Par l’ASPTT Nancy-Laxou Floorball « Les Loups Lor-
rains»
OFFRE DÉCOUVERTE «3 ESSAIS GRATUITS» durant 
tout le mois de mai. Les lundis : de 18h à 20h, les 
jeudis : de 18h à 21h30.
Gymnase La Fontaine - rue de la Moselle.
3 essais gratuits puis licence à 40 €.
lesloupslorrains@gmail.com

PORTES OUVERTES
Par l’Amicale Laïque Émile Zola (ALEZ)
TENNIS DE TABLE ENFANTS. Tous les mercredis du 
mois de mai de 17h à 18h30.
Gymnase Pasteur - rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
03 83 28 27 41 & jp.billant@orange.fr

PORTES OUVERTES
Par l’Amicale Laïque Émile Zola (ALEZ)
TENNIS DE TABLE ADULTES. Tous les mardis du mois 
de mai de 20h à 22h & les jeudis de 18h30 à 20h.
Gymnase Pasteur - rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
03 83 28 27 41 & jp.billant@orange.fr

PORTES OUVERTES
Par le Cercle des Arts
Découverte des activités Peinture les mercredis 4, 11, 
18 et 25 mai de 14h à 16h pour les enfants / les 
samedis 7, 14 et 28 mai de 14 h à 17h pour les 
adultes.
Salle 13 du CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
06 83 18 92 33.

PORTES OUVERTES
Par l’Association Si l’on se parlait !
Tous les jeudis de 14h à 17h.
Bât. Bourgogne (Salle 5, à l’arrière de l’immeuble) - 
Les Provinces.
Entrée libre.
silonseparlait@gmail.com

EXPOSITION
Par Laxou Point Rencontre
Exposition des ouvrages du club de patchwork.
Salle Monta - Village.
Entrée libre.
06 86 27 90 92.

VIDE-GRENIERS DU VILLAGE
Par le Conseil de Proximité du Village
Animation musicale, buvette et vente de spécialités.
Au cœur du Village.
Entrée libre.
conseildeproximite.laxouvillage@gmail.fr

MUSIQUE
Par l’APEM
Participation au VIDE-GRENIERS Laxou Village. 
Concert «Musiques actuelles» par les élèves des 
ateliers de l’APEM.
Parvis de l’église Saint-Genès - Village.
Entrée libre.
03 83 28 69 27 - apem.laxou@wanadoo.fr & 
www.apem-laxou.fr

SPORT-JUDO
Par l’Association Laxovienne Victor Hugo (ALVH)
Rencontre judo famille. Vous pouvez venir tester cette 
discipline avec un membre de votre famille. Un pot de 
l’amitié sera offert à l’issue de cette rencontre.
Dojo Victor Hugo - Les Provinces.
Entrée libre.
06 11 07 07 11 & alvh.laxou@gmail.com

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CHANT 
CHORAL
Par la Chorale Chœur Swing
Chorale ukrainienne composée de jeunes fi lles de 
10 à 20 ans.
CILM - Champ-le-Bœuf.
5€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
06 83 39 38 05 & chœur.swing@sfr.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CHANT 
CHORAL
Par la Chorale AVEC FARIDOL
Chœur ivoirien «Jubilate Deo» d’ABIDJAN. Le chœur 
d’hommes de FARIDOL interprétera quelques chants 
en ouverture.
Basilique du Sacré Cœur - NANCY.
5€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
anne-marie.didier584@orange.fr

EXPOSITION
Pour sa 19ème édition, la Biennale Internationale de 
l’Image vous invite à retourner en enfance. Sur le thème 
« le Jeu », les photographies de Roseline BIGI «Jeu de 
Mémoire pour une parenthèse récréative» et d’André 
NITSCHKE «Récréation fi liale» seront exposées.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 rue 
de Maréville.
Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & www.laxou.fr

LITTÉRATURE
Avec le Club Lecture
Discussion autour du livre «La septième fonction du 
langage» de Laurent BINET- Ed. Grasset.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 rue 
de Maréville.
Entrée libre.
03 83 28 71 16

SPORT - MARCHE
Par l’association Sac au Dos
Départ à 13h30, rendez-vous sur le parking des Pro-
vinces. Covoiturage, et retour vers 18h.
Deux marches (13 km et 8 km) près de Liverdun, 
dans la forêt domaniale du Natrou. Chaussures de 
marche recommandées.
Départ : parking côté droit de la salle Colin - Les 
Provinces.
03 83 27 10 75.

EXPOSITION
Par L’Académie Léon Tonnelier
Exposition des artistes de l’Académie Léon Tonnelier, 
peintres, sculpteurs, poètes. L’invitée d’honneur Chan-
tal Thiriet-Véron présentera ses tableaux à l’huile aux 
couleurs joyeuses, ainsi que des sculptures originales. 
Exposition ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h en 
semaine, et de 14h à 17h le samedi.
Hall du CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
03 83 28 05 93 & academieleontonnelier@yahoo.fr

CINÉMA
En cours.
Salle Pergaud - Village. *
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & www.laxou.fr

CONCERT
Concert organisé par l’Association Nancy France 
Pologne
Avec l’orchestre du district de Tomazow Mazowiecki :
ensemble à vents de 35 jeunes polonais.
Parvis de l’Hôtel de Ville.
Entrée libre.
Renseignements : Pôle Culture 03 83 28 95 11.

SPORT - TENNIS DE TABLE
Par l’Amicale Laïque Émile Zola (ALEZ)
Découverte du TENNIS DE TABLE pour tous, en famille. 
Jeux et animations diverses. Tournoi familial à 15h.
Gymnase Pasteur - rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
03 83 28 27 41 & jp.billant@orange.fr

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
«C’est pas moi ! J’ai rien fait» par la Cie INCOGNITO
Vous connaissez tous LE PETIT CHAPERON ROUGE, 
LES 3 PETITS COCHONS et PIERRE ET LE LOUP ?? 
Dans ces contes, le loup est méchant et cruel mais 
nous allons vous montrer une facette du loup que 
personne ne vous a jamais révélée ! NON IL N’EST 
PAS MÉCHANT ! Mais il s’est fait piéger par ces héros 
de notre enfance ! Marionnettes, ombres chinoises et 
chansons raviront petits et grands. Imaginé, bidouillé 
et interprété par Marlène FAURE, Clémence IDDIR, 
Karine LERVAT et Jean-Jacques ZILLIOX.
Salle Pergaud - Village.
5 €.
06 24 86 23 03 & www.compagnie-incognito.com

RÉCITAL POÉSIE-MUSIQUE
Par l’Académie Léon Tonnelier
La troupe «Les Poëtrales» présentera un spectacle 
poétique et musical. Didier ROUSSET au synthéti-
seur jouera ses créations, les poètes de la troupe 
vous charmeront avec leurs propres textes, ainsi 
qu’avec des textes d’auteurs.
Salles des Spectacles du CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
03 83 28 05 93 & academieleontonnelier@yahoo.fr

REPAS DES ARTISTES
Par l’Académie Léon Tonnelier
Animation poétique et musicale durant la soirée.
Salles des Banquets du CILM - Champ-le-Bœuf.
20 € boisson comprise.
03 83 28 05 93 & academieleontonnelier@yahoo.fr

PORTES OUVERTES
Par le Cercle d’Escrime de Laxou.
Initiation, découverte et rencontre autour des Belles 
Armes sportives et artistiques. Démonstrations, 
assauts à différentes armes : fl euret, épée, sabre.
Gymnase Pergaud -Village.
Entrée libre.
06 73 75 84 35 & www. escrime-laxou.net

JEU 5
7h > 17h

JEU 5
11h30 > 

12h30

VEN 6
18h > 19h

VEN 6
20h30

VEN 6
20h30

SAM 7 > 
SAM 21

SAM 7
14h30

MAR 10
13h30

MAR 10 > 
SAM 21

JEU 12
17h30

SAM 14
13h30 > 

18h

SAM 14
14h30

SAM 14
15h > 

16h30

SAM 14
19h30 > 

23h

SAM 14
11h30

JEU 19
18h30 > 

20h

LUN 2
14h > 

17 h
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CONCERT
Mai de l’Europe
L’APEM de Laxou accueille l’association Nancy-
France-Pologne pour un concert Chœurs et piano.
Auditorium de l’APEM - Rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
03 83 28 69 27 & apem.laxou@wanadoo.fr

CONCOURS DE DESSINS
Par le Cercle des Arts
Concours de dessins pour les enfants de 6 à 13 
ans, matériel fourni.
Salle 13 du CILM, au Champ-le-Bœuf - Salle 
Monta, au Village - Salle Caurel, aux Provinces.
Entrée libre.
06 83 18 92 33.

SPORT - TRAIL
Par l’association World Trailander Laxou (WTL)
Trail au cœur des sentiers et bois de Laxou. Deux 
courses au programme : Le Marcassin à 10 h : 9km 
et 150mD + La Belette à 9h30 : 21km et 450 % D+
Stade Gaston Lozzia - La Sapinière.
Le Marcassin : 10 € / La Belette : 16 €.
06 21 60 93 81 & contact@world-trailander.fr & 
www.world-trailander.fr

EXPOSITION
Par l’association De-Fil-en-Aiguilles
A l’occasion de la Fête des Mères, l’association de-
Fil-en-Aiguilles exposera ses divers travaux manuels.
Hall du CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
03 83 57 50 73 & jeanblaise@numericable.fr

SPORT - MARCHE
Par l’association Sac au Dos
Départ à 13h30, rendez-vous sur le parking des 
Provinces. Covoiturage, et retour vers 18h.
Deux marches (10 km et 7 km) à Champigneulles 
«Le tour du Noirval». Chaussures de marche recom-
mandées.
Départ : parking côté droit de la salle Colin - Les 
Provinces.
03 83 27 10 75.

«  LE TOUR DU MONDE EN PLUS DE 
80 JOURS » 

Vous est-il déjà arrivé de souhaiter tout laisser der-
rière vous pour plusieurs mois et de parcourir le globe 
à la rencontre d’autres paysages, d’autres cultures ? 
En 2012, un jeune couple laxovien a pris la décision 
un peu folle de passer à l’acte et, aujourd’hui, ils ont 
beaucoup de choses à nous raconter ! 
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre- 
rue du 8 Mai 1945 - Salle AG.
Entrée libre.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr 

LITTÉRATURE JEUNESSE
Heure du conte par les conteurs de PHILODART
De 15h à 16h : enfants de plus de 5 ans. De 16h à 
16h30 et de 16h30 à 17h00 : enfants de 2 à 5 ans.
Bibliothèque-Médiathèque du Champ-le-Bœuf - CILM
Entrée libre.
03 83 28 71 16.

THÉÂTRE
JEUDIS DE PERGAUD «Elle voit des nains partout» 
par la Cie INCOGNITO
Le roi fait les cent pas, la reine est en train d’ac-
coucher. A son grand désespoir cependant, elle ne 
met pas au monde un valeureux guerrier, mais une 
frêle petite fi lle au teint pâle. L’enfant s’appellera 
Blanche-Neige. Ayant perdu sa femme pendant 
l’accouchement sans avoir le fi ls espéré, le roi 
décide de chasser l’enfant, la servante et le conné-
table. Pour couronner le tout, une méchante fée 
décide de lancer un sort à la toute jeune Blanche-
Neige : elle sera «obsédée sexuelle» pour toujours.
Salle Pergaud - Village. **
Renseignements et réservations, Pôle Culture : 
03 83 28 95 11.

CONFÉRENCE UFOLOGIQUE 
Tour d’horizon, étude des conséquences d’un chan-
gement de paradigme, étude de cas, questions - 
réponses. 
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre- 
rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
«C’est pas moi ! J’ai rien fait» par la Cie INCOGNITO
 Vous connaissez tous LE PETIT CHAPERON ROUGE, 
LES 3 PETITS COCHONS et PIERRE ET LE LOUP ?? 
Dans ces contes, le loup est méchant et cruel mais 
nous allons vous montrer une facette du loup que 
personne ne vous a jamais révélée !! NON IL N’EST 
PAS MÉCHANT !! Mais il s’est fait piéger par ces 
héros de notre enfance ! Marionnettes, ombres 
chinoises et chansons raviront petits et grands !!
Imaginé, bidouillé et interprété par Marlène 
FAURE, Clémence IDDIR, Karine LERVAT et Jean-
Jacques ZILLIOX. 
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
06 24 86 23 03 & www.compagnie-incognito.com

FÊTE DU QUARTIER DES PROVINCES
Démonstrations de danses, concert, jeu concours 
autour de l’environnement, expositions, jeux de 
lutte, restauration et buvette (repas servi à l’exté-
rieur), présentation du travail et des actions menés 
sur les Provinces, enveloppes surprises, tir à l’arc, 
Hip Hop avec les jeunes de l’ALSH, chant, etc.
Avenue de l’Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr

MUSIQUE
Par l’APEM
Participation à la FÊTE DE QUARTIER DES PRO-
VINCES. Concert «Musiques actuelles» par les 
élèves des ateliers de l’APEM.
Place de l’Europe ou Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
03 83 28 69 27 - apem.laxou@wanadoo.fr & 
www.apem-laxou.fr

SPORT - MARCHE & RANDONNÉE
Par l’association Les Fourasses
«Circuit des Fourasses». Départ à 7h30 : Marche 
AUDAX de 25 km. Départ libre à partir de 9h : ran-
donnée de 10 km.
Complexe sportif Gaston Lozzia - La Sapinière.
Marche AUDAX : 3 € - Randonnée : 3 €.
06 08 77 26 01 & grisez.bernard@wanadoo.fr

LES ARTS EN FÊTE
Les Provinces dévoilent leurs talents
Tous les après-midi à partir de 14 h : animations, 
démonstrations, ateliers de création… (Voir art. 
page 7).
Les Provinces.
Entrée libre.
regie-laxou-provinces@wanadoo.fr

MUSIQUE
Par l’APEM
Participation à la manifestation LES ARTS EN FÊTE 
- Concert de la classe Orchestre.
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
03 83 28 69 27 - apem.laxou@wanadoo.fr & 
www.apem-laxou.fr

JUIN

SPORT - FLOORBALL
Par l’ASPTT Nancy-Laxou Floorball « Les Loups Lorrains» 
OFFRE DÉCOUVERTE «3 ESSAIS GRATUITS» durant 
tout le mois de juin. Les lundis : de 18h à 20h, les 
jeudis : de 18h à 21h30.
Gymnase La Fontaine, rue de la Moselle.
3 essais gratuits puis licence à 40 €.

PORTES OUVERTES
Par l’Amicale Laïque Émile Zola (ALEZ)
TENNIS DE TABLE ENFANTS. Tous les mercredis du 
mois de juin de 17h à 18h30.
Gymnase Pasteur - rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
03 83 28 27 41 & jp.billant@orange.fr

PORTES OUVERTES
Par l’Association Si l’on se parlait !
Tous les jeudis de 14h à 17h.
Bât. Bourgogne (Salle 5, à l’arrière de l’immeuble) - 
Les Provinces.
Entrée libre.
silonseparlait@gmail.com

PORTES OUVERTES
Par l’Amicale Laïque Émile Zola (ALEZ)
TENNIS DE TABLE ADULTES. Tous les mardis du mois 
de juin de 20h à 22h & les jeudis de 18h30 à 20h,
Gymnase Pasteur - rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
03 83 28 27 41 & jp.billant@orange.fr

MUSIQUE
Par l’APEM
Participation à la manifestation LES ARTS EN FÊTE - 
15h15 : harpe - 16h : violoncelle + orchestre à cordes.
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
03 83 28 69 27 - apem.laxou@wanadoo.fr & 
www.apem-laxou.fr

CINÉMA
En cours.
Salle Pergaud - Village. *
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & www.laxou.fr

MUSIQUE
Par l’APEM
Participation à la manifestation LES ARTS EN FÊTE 
- mandolines.
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
03 83 28 69 27 - apem.laxou@wanadoo.fr & 
www.apem-laxou.fr

JEU 19
20h

SAM 21
14h > 16h

DIM 22
9h30 & 

10h

LUN 23 
> LUN 6 

JUIN
9h > 18h

MAR 24
13h30

MAR 24
18h30 > 

20h

MER 25
15h > 17h

JEU 26
20h30

SAM 28
14h30

SAM 28
14h > 17h

SAM 28
14h > 22h

SAM 28
14h > 15h

DIM 29
7h30 & 

9h

LUN30 
> SAM 
4 JUIN

MAR 31
19h15 > 

20h

MER 1er

15h15 & 
16h

JEU 2
17h30

VEN 3
18h
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RENDEZ-VOUS NATURE DE LAXOU
Conférence en partenariat avec Flore 54
Les prairies calcaires avec Alain SALVI, Directeur 
du Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine 
(CEN Lorraine). La conférence sera suivie de 2 sor-
ties sur le terrain le lendemain matin et après-midi.
Salle Pergaud - Village.
Renseignements FLORE 54 : 03 83 98 12 44.

PORTES OUVERTES
Par la Société de Tir de Laxou
Découverte, initiation au tir, à partir de 8 ans.
5 € pour les personnes habillées en noir et bleu / 
7 € pour les autres.
Entrée libre.
henrard.jacky@gmail.com sdtlaxou@wanadoo.fr

CONCERT
Soirée Classique à Ciel Ouvert
Par le pianiste concertiste international Axel LENAR-
DUZZI. 18h30 : Première partie par les élèves des 
classes de piano de l’APEM. 20h : Récital par Axel 
LENARDUZZI. (voir art. page 7).
Place de l’Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 95 11 & www.laxou.fr

SPORT- KARATÉ
Par l’Association Laxovienne Victor Hugo (ALVH)
Venez découvrir le karaté, une rencontre interclubs 
réunira les jeunes membres de l’ALVH et du COS VIL-
LERS. Rencontre avec l’enseignant Anthony GILLET à 
l’issue d’un goûter.
Dojo Victor Hugo - Les Provinces.
Entrée libre.
06 11 07 07 11 & alvh.laxou@gmail.com

CONFÉRENCE
Par les associations locales Un toit partagé, Un toit 
2 générations et La case à modeler
« Et si je ne vivais plus seul(e) ? ». Conférence d’in-
formation participative, ouverte au public, ciblant les 
personnes de 55 ans et plus. (Voir article page 3).
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre - rue 
du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
yohan.blanche@yahoo.fr

CONCERT
Par l’Association Chœur Swing
Concert annuel de la chorale.
Église Saint Genès - Village.
Entrée libre.
06 83 39 38 08 & chœur.swing@sfr.fr

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL - 
ALSH
Inscriptions à partir du 13 juin, du lundi au ven-
dredi de 9h à 11h30.
Durant les vacances scolaires, du 11 au 29 juillet et du 
1er au 19 août «Le Royaume de Larzuls» ouvre ses portes 
au sein du groupe scolaire Victor Hugo et accueille les 
enfants âgés de 3 à 14 ans du lundi au vendredi.
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre- rue 
du 8 Mai 1945.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr

EXPOSITION 
Par l’association Les Dentelles Campbovidiennes.
Présentation de dentelles de Luxeuil, de dentelles 
aux fuseaux, dentelles papier, … Démonstrations et 
rencontres autour de la dentelle.
Hall du CILM - Champ-le-Boeuf. 
Entrée libre.
03 83 98 17 89.

SOIRÉE DANSANTE
Par CAP DANSE
Soirée dansante ouverte à tous, toutes danses, mar-
quant la fi n de saison pour CAP DANSE.
Salle des Banquets du CILM - Champ-le-Bœuf.
6 €.
06 71 61 53 82. 
capdanse@wanadoo.fr & www.capdanse.net

FÊTE DU QUARTIER DU CHAMP-LE-
BŒUF & FEUX DE LA SAINT-JEAN
14h30 - pour les moins de 8 ans : pêche aux 
canards, chamboule tout, jeux d’adresse avec la par-
ticipation de la ludothèque de Maxéville. - pour les 
8 à 16 ans (par équipes de 2) : ski géant sur herbe, 
jeux d’adresse et sportifs, course de brouettes,… 
19h Résultats des jeux. 19h30 Ouverture offi cielle 
des Feux de la Saint-Jean, buvette et restauration. 
20h30 Bal animé par un DJ. 22h45 Mise à feu de 
la chavande. Avec le soutien des Villes de Laxou et 
Maxéville. Restauration et buvette sur place.
Parc d’agrément du Champ-le-Bœuf.
www.laxou.fr - www.lecomitedesfetes.com

BAL FOLK
Par l’association JeanLo
2 groupes : Lune à Tics et Les mains baladeuses.
Espace Europe - Les Provinces.
5 € pour les personnes habillées en noir et bleu / 
7 € pour les autres.
duojeanlo@gmail.com

FÊTE DE LA MUSIQUE
Par l’APEM en partenariat avec les associations El 
Solatino, Jeunes et Cités, Provinces en Fêtes
(voir article page 7).
Cour de la Maison de la Vie Associative et du Temps 
Libre - rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
03 83 28 69 27 - apem.laxou@wanadoo.fr & 
www.apem-laxou.fr

LITTÉRATURE JEUNESSE
Heure du conte par les conteurs de PHILODART
De 15h à 16h : enfants de plus de 5 ans. De 16h à 
16h30 et de 16h30 à 17h00 : enfants de 2 à 5 ans .
Bibliothèque-Médiathèque du Champ-le-Bœuf - CILM.
Entrée libre.
03 83 28 71 16.

SPECTACLE
Théâtre d’improvisation, spectacle de fi n d’année
L’atelier Théâtre Municipal, animé par François BARTHE-
LEMY, présente son spectacle de fi n d’année. Tout au 
long de l’année scolaire, les jeunes comédiens ont étu-
dié les différentes techniques d’art dramatique en déve-
loppant la créativité, l’écoute et l’échange. Le théâtre 
d’improvisation est la création d’un spectacle ou d’une 
performance sur l’instant. 19h-19h30, spectacle des 
enfants & 19h45-21h, match d’improvisation adultes.
Salle Pergaud - Village.
Entrée libre.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr

THÉÂTRE
JEUDIS DE PERGAUD «Jamais de la Vie» par l’asso-
ciation «C’est nous ou c’est pas nous»
Se retrouver aux portes de l’au-delà et y rencontrer son 
âme a de quoi laisser rêveur… Julie, pourtant, ne rêve 
pas. La mort lui a joué un mauvais tour et son accident 
de vélo lui a coûté la vie, une vie trop fade. Qu’à cela 
ne tienne, la tornade Léa, son âme narcissique, va se 
charger d’y mettre un peu de piment et de redonner 
goût à l’existence à cette mortelle déboussolée. Car 
une seconde chance va peut-être s’offrir à elle. De 
mesquineries en coup bas, de coups de gueule en 
éclats de rire, ce duo explosif va se rapprocher peu à 
peu, pour le rire ou, peut-être, le meilleur...
Salle Pergaud - Village. **
Renseignements et réservations, Pôle Culture : 
03 83 28 95 11.

SOIRÉE ORIENTALE
Organisée par l’Association de Lutte Olympique et 
Diffusion Culturelle (A.L.O.D.C.)
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
06 71 58 52 88.

LITTÉRATURE JEUNESSE
Heure du conte par les conteurs de PHILODART
De 15h à 16h : enfants de plus de 5 ans. De 16h à 
16h30 et de 16h30 à 17h00 : enfants de 2 à 5 ans.
Bibliothèque-Médiathèque du Champ-le-Bœuf - 
CILM.
Entrée libre.
03 83 28 71 16.

PORTES OUVERTES
Par l’APEM
AUDITIONS des élèves tous les soirs à l’auditorium 
de l’APEM.
Rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
06 11 96 83 15 ou 03 83 28 69 27 - 
apem.laxou@wanadoo.fr & www.apem-laxou.fr

MUSIQUE
Par l’APEM
CONCERT des Ensembles.
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
06 11 96 83 15 ou 03 83 28 69 27 - 
apem.laxou@wanadoo.fr & www.apem-laxou.fr

MUSIQUE
Par l’APEM
CONCERT des classes de Piano.
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
06 11 96 83 15 ou 03 83 28 69 27 - 
apem.laxou@wanadoo.fr & www.apem-laxou.fr

JUILLET

MUSIQUE
Par l’APEM
CONCERT «Musiques Actuelles».
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
06 11 96 83 15 ou 03 83 28 69 27 - 
apem.laxou@wanadoo.fr & www.apem-laxou.fr

VEN 3
20h

SAM 4
10h > 

17h

SAM 4
18h30 > 

21h45

SAM 4
14h30 > 

16h30

MER 8
18h > 

19h30

VEN 10
20h45 > 

22h15

LUN 13

LUN 13 > 
SAM 25

JEU 16
21h > 2h

SAM 18
21h > 1h

SAM 18
21h > 1h

SAM 18
17h > 1h

MER 22
15h > 17h

MER 22
19h > 21h

JEU 23
20h30

SAM 25
21h > 1h

MER 29
15h > 17h

MER 29 
> MAR 5 
JUILLET

18h30

MER 29
20h

JEU 30
20h

MAR 5 
20h

n°n° 117979 MM iai JJ iuin 2016 P 10

*  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 per-
sonnes, issus des associations 
laxoviennes. 

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

TARIFS
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 Boulevard Émile Zola
Dans le cadre des travaux de voirie retenus par l’équipe municipale, 
la réfection du boulevard Émile Zola est programmée pour 2016.

Malgré des dotations en baisse, la volonté de la commune est de 
garder un réseau de voiries de qualité. Le boulevard Émile Zola est 
un axe important de la commune, avec 770 mètres entre l’avenue 
de la Libération et l’avenue Paul Déroulède emprunté quotidienne-
ment par près de 5 000 véhicules. Le trafi c et les intempéries sur la 
chaussée ont fait subir à cette voie des dégradations qui ne peuvent 
être réparées qu’en procédant au remplacement total de la bande de 
roulement sur toute la longueur.

Avant chaque grande opération de réfection de voirie, la Municipa-
lité a organisé une réunion publique participative de présentation : 
lors de cette réunion le 29 mars dernier à la salle Hausermann, les 
ingénieurs de la communauté urbaine, les techniciens de la Ville de 
Laxou, le Maire et deux adjoints ont présenté le projet et répondu aux 
questions des habitants venus nombreux.

Les travaux ont débuté le 6 avril sur la partie haute située entre l’ave-
nue de la Libération et l’avenue Poincaré. Durant ces travaux, un 
seul sens de circulation est possible, le sens montant, et l’accès aux 
garages des particuliers est évidemment maintenu. Toute la bande 
de roulement est reprise, les bordures et trottoirs refaits lorsque cela 
est nécessaire.

Afi n de ne pas perturber l’activité des commerces et de l’école, la 
deuxième partie des travaux entre la rue Raymond Poincaré et l’ave-
nue Paul Déroulède se déroulera durant les vacances scolaires d’été. 
La durée des travaux est estimée à environ deux mois. De plus, sur 
ce tronçon une partie du réseau hydraulique en mauvais état sera 
changé.

Le coût de l’ensemble de la réfection du boulevard est de 1,8 
Million d’€, dont 312 000 € à la charge de la commune, le dif-
férentiel étant pris en charge par la Métropole du Grand Nancy.

Les services techniques (03 83 97 85 85) sont à votre disposition 
pour répondre aux questions avant, pendant et après le chantier. La 
Ville souhaite accompagner au mieux tous les riverains durant ces 
travaux qui ont pour objectif embellissement et sécurité.

Le quartier Zola en travaux

 Rue Marius Piant

Durant les vacances de Pâques, le service hydraulique du Grand 
Nancy a procédé au remplacement d’une conduite d’eau potable 
située au début de la rue Marius Piant côté Boulevard Émile Zola. La 
nouvelle conduite est en place depuis le 9 avril et les travaux sont 
désormais terminés !

 École Zola
Le crépi du mur situé dans la cour des classes préélémentaires était 
en mauvais état. Durant les dernières vacances scolaires, il a été 
entièrement repris. Des travaux d’étanchéité ont été réalisés avant de 
procéder à la pose d’un nouveau crépi sur toute la surface. Embel-
lissement et sécurité des enfants étaient l’objectif de cette opération 
qui a coûté 10 000 €. 
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La population française vieillit et l’espérance 
de vie augmente.
Le maintien des personnes âgées à domicile doit 
être privilégié à la condition qu’il se fasse en toute 
sécurité. En effet, une personne âgée, en particu-
lier seule, doit pouvoir alerter sa famille, ses voi-
sins, voire les secours si un incident ou un acci-
dent survient. La télé-assistance lui assure cette 
sécurité 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Le principe est simple : la personne porte un bra-
celet ou un médaillon qui comporte un bouton 
d’alarme qu’il suffi t d’activer en cas de problème. 
Immédiatement, un interlocuteur prend des nou-
velles et selon les cas, prévient les proches ou les 
services de secours. Ce système peut également 
détecter les chutes. La télé-assistance est insuffi -
samment développée, malgré tous ses avantages 
et la Ville de Laxou souhaite encourager et aider les 
personnes âgées de la commune à en bénéfi cier.

Pour toute information : Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), 1 place de l’Europe, 
03 83 90 86 86.

Le 26 mai, le Syndicat National des Derma-
tologues-Vénéréologues organise, avec le sou-

tien de l’Institut national du 
cancer (INCa), la Jour-

née nationale de pré-
vention et de dépis-
tage des cancers de 
la peau, pour la 17e 
année consécutive. 
Lors de cette journée, 

des centaines de der-
matologues bénévoles 

assureront des consultations 

de dépistage anonymes et gratuites dans toute la 
France, dans des centres dédiés.

Les objectifs de cette journée sont d’alerter le 
public sur les risques d’exposition aux UV 
naturels ou artifi ciels et les dangers des can-
cers de la peau mais aussi de le sensibiliser 
au dépistage précoce. À cette occasion, le SNDV 
et l’INCa souhaitent également rappeler les mes-
sages essentiels de prévention permettant de 
limiter les risques d’exposition au soleil et aux UV 
artifi ciels, facteurs de risque avérés de cancers de 
la peau sur lesquels nous pouvons tous agir.

Rappelons que le mélanome, cancer de la peau le 
plus grave, avec 11 176 nouveaux cas et 1 672 
décès en France en 2012, représente environ 
3 % de l’ensemble des nouveaux cas de cancers 
estimés. Les adresses des centres de dépistage 
et les horaires d’ouverture pour la journée du 26 
mai, seront communiqués sur le site du Syndi-
cat des Dermatologues www.dermatos.fr, via le 
numéro vert 0800 11 2014 (appel gratuit depuis 
un poste fi xe).

Les enfants de l’ATE vont participer à l’opéra-
tion nationale « Les Parcours du Cœur », qui a 
pour objectif de sensibiliser jeunes et moins 
jeunes aux principaux facteurs de risques car-
diovasculaires.

Ainsi, vendredi 13 mai de 15h à 17h, les enfants 
iront sur le parcours de santé de la Sapinière. 
Divers ateliers leur permettront de développer 
un esprit critique sur leurs pratiques en matière 
d’activité physique, d’acquérir des connaissances 
utiles pour mieux connaître leur corps, le respec-
ter et le garder en bonne santé, identifi er la com-

position d’une alimentation équilibrée, favoriser 
leur expression autour de la consommation de 
tabac en développant leur capacité à argumen-
ter un choix d’attitude face à la cigarette, ainsi 
que s’initier à la prise en charge d’une personne 
présentant un malaise en attendant les secours 
médicalisés. 

La journée mondiale des Maladies Infl amma-
toires Chroniques de l’Intestin (MICI) a lieu 
le 21 mai 2016. L’association François Aupe-
tit (AFA), seule association nationale reconnue 
d’utilité publique à lutter contre la maladie de 
Crohn et la rectocholite hémorragique, privilé-
gie des actions concrètes menées sur le terrain. 
200 000 personnes en France sont touchées par 
ces maladies et 20 nouveaux cas sont diagnosti-
qués par jour dont 1/4 d’enfants. 

Les MICI, c’est quoi ? 
4 lettres : M I C I (prononcer « MIKI ») pour Mala-
dies Infl ammatoires Chroniques de l’Intestin, 
dont la Maladie de Crohn et la rectocolite hémor-
ragique, caractérisées par des symptômes 
lourds et handicapants (terribles douleurs au 
ventre, envie d’aller aux toilettes plusieurs fois 
par jour, diarrhées avec du sang, fatigue extrême, 
manque d'appétit, perte de poids…). 

Le fl éau des MICI… Un constat alarmant ! 
Les MICI sont devenues des maladies globales 
qui désormais touchent aussi les pays émer-
gents. En France ce sont plus de 200 000 per-
sonnes qui en sont atteintes. 
Jeunesse : Il y a moins de 15 ans, les MICI 
étaient diagnostiquées sur des jeunes adultes 
de 20/35 ans. Aujourd’hui, ces maladies se 
déclarent de plus en plus sur des adolescents 
de 13/20 ans. 
Tabou : Les MICI sont vécues comme des mala-
dies « honteuses » car elles touchent à une inti-
mité sur laquelle il est diffi cile de s’exprimer.

La Municipalité soutient cette association en illu-
minant la Mairie en violet, couleur qui symbolise 
le combat de ces maladies. 20 autres bâtiments 
publics du Grand Nancy seront également illu-
minés en violet.
Renseignements sur www.afa.asso.fr

Télé-assistance

Les enfants de l’ATE, acteurs de prévention santé, 
participent au « Parcours du Cœur » à Laxou

Journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau : Mélanome day

Lutter contre les maladies infl ammatoires 
chroniques de l’intestin
Illumination en violet de l’Hôtel de Ville : semaine du 19 mai 2016

Jeudi 26 mai, faites examiner votre peau !

er 
de 
n-

é, 
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Laxou compte désormais deux nouveaux méde-
cins généralistes : le Docteur Kénora CHAU et le 
Docteur Damien GONTHIER ont en effet accueilli 
leurs premiers patients le 4 avril 2016 dans leur 
tout nouveau cabinet, situé en plein cœur du 
quartier des Provinces, au 4ème étage du bâtiment 
Le Maine. 

Le Dr CHAU exerçait en Moselle Est, et le Dr GON-
THIER à proximité de Lunéville. S’ils ont décidé 
de se rapprocher de Nancy, c’est pour concilier 
une activité libérale et universitaire : tous deux 
travaillent en effet à mi-temps à la Faculté de 
Médecine de Nancy en tant que Chef de clinique 
des universités : en-dehors de leurs consultations 
à leur cabinet, les deux médecins enseignent à 
la faculté et participent à la recherche médicale. 
Un gage de professionnalisme s’il en est !

Pour les joindre :
Docteur Kénora CHAU & Docteur Damien GONTHIER
2 place de l’Europe, Bâtiment le Maine, 03 83 24 13 12
Consultations uniquement sur rendez-vous :
>  lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 

à 12h, de 14h30 à 19h.
> mardi et samedi matin 8h30 à 12h.

La mise en place des « Conseils Citoyens » sur 
les deux Quartiers Prioritaires de la Politique de la 
Ville (les Provinces et le Plateau Champ-le-Bœuf 
Laxou –  Maxéville) va permettre de conforter les 
dynamiques citoyennes existantes et de garan-
tir les conditions nécessaires aux mobilisations 
citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en 
garantissant la place des habitants dans toutes 
les instances de pilotage, en créant un espace de 
propositions et d’initiatives à partir des besoins 
des habitants.

Afi n de permettre aux membres des Conseils 
Citoyens d’exercer pleinement leurs nouvelles 
fonctions, des formations (prise de parole en 
public, conduite de projet...) leur seront propo-
sées. De plus, dans le cadre de l’articulation de 

la gouvernance du Contrat de Ville, un membre 
représentant des Conseils Citoyens par quartier 
sera désigné pour participer au comité de pilo-
tage du Contrat de Ville.

Enfi n, les Conseils Citoyens n’ont pas vocation à 
se substituer aux instances de démocratie exis-
tantes (Conseils de proximité de quartiers) dont 
ils se distinguent : territoire différent de ceux des 
instances existantes, garantie de la présence d’un 
cadre de mobilisation citoyenne dans l’ensemble 
des communes concernées par la Politique de 
la Ville, objet limité à la Politique de la Ville mais 
prérogatives plus larges que les Conseils de proxi-
mité de quartiers notamment participation aux 
instances de pilotage du Contrat de Ville, cadre 
d’actions et de fonctionnement plus fl exible et 
autonomie d’organisation.

Points du Règlement Sanitaire Départemental : 

• Le bruit 
Toute personne utilisant dans le cadre de ses acti-
vités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou 
en plein air, sur la voie publique ou dans des pro-
priétés privées, des outils ou appareils, de quelque 
nature qu’ils soient, susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore ou des vibrations transmises, doit inter-
rompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures, 
et toute la journée des dimanches et jours fériés, 
sauf en cas d’intervention urgente.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réali-
sés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuse à gazon à moteur thermique, tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses ou scies méca-
niques ne peuvent être effectués que : 
- les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures, 
-  les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 

heures à 19 heures, 
-  les dimanches et jours fériés de 10 heures à 

12 heures. 

Le brûlage à l’air libre des déchets est interdit. Le 
traitement des déchets doit être réalisé selon les 
dispositions prévues par les textes en vigueur. Les 
contrevenants s’exposent à une amende de 65 €.

• Les déjections canines 
Les chiens doivent faire leurs excréments liquides 
et solides dans les caniveaux. Les contrevenants 
s’exposent à une amende de 42 €.

Quelques rappels printaniers…

Les Conseils Citoyens installés

Un nouveau cabinet médical 
au cœur du quartier des Provinces

René ORRU nous a quittés 
en ce début de Printemps
Laxovien depuis 1960, René 
était un homme apprécié 
pour ses convictions et 
son altruisme. Fils de 
Thérèse ORRU, elle-même 
militante de longue date, 
il était un citoyen actif et 
concerné par sa ville de 
Laxou. Toujours prêt à aider 
les habitants et investi dans le tissu associatif, 
René était trésorier du Conseil de Proximité des 
Provinces et membre du récent Conseil Citoyen 
de ce même quartier. Sa disparition laissera un 
grand vide dans ce quartier qu’il aimait tant et 
pour lequel il œuvrait avec générosité et dévoue-
ment. Nos pensées vont particulièrement à sa 
compagne, Colette que René a rencontrée il y a 
42 ans, et à sa mère Thérèse.

L’ensemble du Conseil Municipal présente ses 
condoléances à la famille de René.
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|CARNET 

Principales décisions du Conseil Communautaire 
Conseil Communautaire du 1er avril 2016

-  Transfert ou délégation de compétences départementales à la future 
métropole du Grand Nancy

- Budget Primitif 2016
- Vote des taux d’imposition pour l’année 2016
-  Fixation des tarifs d’équipements, prestations et services du Grand 

Nancy pour l’année 2016
- Optimisation et adaptation du réseau Stan 2016

Conseil Communautaire du 29 avril 2016

- Métropole du Grand Nancy
-  Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes
- Accessibilité aux personnes handicapées – Rapport 2015

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

Élus minoritaires, tribune de la majorité municipale

Chers Laxoviens,
 Au moment, où j’écris cet article nous venons d’apprendre 
les premières révélations sur le système offshore mondial 
« Panama Papers ». 

Ce scandale planétaire met en lumière que certains hommes 
politiques, célébrités et hommes d’affaires mettent en place 
volontairement une pratique illégale pour pouvoir échapper 
à l’impôt de leur pays !!! Selon certaines sources, cet argent 
détourné de l’impôt couvrirait l’intégralité de la dette de la France. 

Ainsi, si toutes ces personnes payaient l’impôt dû, nous pour-
rions diminuer l’imposition des familles et des entreprises et 
ainsi relancer l’activité économique de notre pays.

Pour moi, un élu doit être irréprochable : il doit payer ses impôts 
et gérer le budget qui lui est confi é avec rigueur et dans l’intérêt 
général. Vous le savez, je milite pour une plus grande clarté des 

frais, une transparence des indemnités ainsi que des avantages 
annexes des élus. En tant que vos représentants, nous devons 
vous rendre des comptes pour que la politique reprenne tout 
son sens. 

C’est dans cette optique que j’ai accepté pour mon parti « Les Répu-
blicains » d’être la responsable de l’organisation de la primaire de 
la droite et du centre pour Laxou le 20 et 27 novembre prochain. 

Pour toute information, n’hésitez pas à me contacter, je vous 
accueillerai avec grand plaisir.  

Sincèrement
Carole Chrisment
Les Républicains
12 rue Abbé Didelot
06 11 70 13 70 carolechrisment@orange.fr

"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 des 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).
Expression de la majorité municipale 

Naissances : 
Alice GRELOT née le 3 février 2016 fi lle de Thomas GRELOT et 
Sandra FONDERFLICK 
Mohamed MBAYOH né le 4 mars 2016 fi ls de Adama DIALLO 

Mariages : 
Samedi 16 janvier 2016 : Monsieur Philippe YOEUSLEY 
et Madame Pascale THOMAS 
Samedi 6 février 2016 : Monsieur Mohamed BOUMAZA et 
Madame Armelle BRUN 

Samedi 26 mars 2016 : 
Monsieur Mourad BELLIL et Madame Sylvie WEIS 
Monsieur Alexandre POPLAVSKY-MAYOR et Madame Delphine ROY 
Samedi 9 avril 2016 : 
Monsieur Abdesslam BEN OMAR et Madame Jennifer QUILLOT 
Samedi 16 avril 2016 : 
Monsieur Hélios GILLES et Madame Natacha MIKO 
Monsieur Dominique HENRY et Madame Audrey PIERRAT 

Parrainages Civil : 
Samedi 26 mars 2016 : 
Louis POPLAVSKY-MAYOR 
Astrid POPLAVSKY-MAYOR 
Sarah POPLAVSKY-MAYOR 

Christophe GERARDOT,
pour le groupe des élus socialistes et républicains,

n’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro de Laxou Actualités
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|LAXOUSCOPE... Retour en images sur l’actualité de votre ville

Zumba Lucie
Loto ACPG CME Prévention Routière

Chorale AVEC FARIDOL avec Romane BOHRINGER 

Les champions du tour FSCF de tir

France 3 fi lme les enfants de l’ATE et Peb et Fox

Chocolatelier initie les enfants de l’ATE à la fabrication du chocolat
Braderie des Provinces

Conférence Mali

Médaille de la Ville, Albert PUSSINI
Tennis Laxou Sapinière

Assemblée générale FFA

Assemblée générale-ARPAL

Charte de la Diversité SOCAM

Atelier de technique vocale, APEM

Exposition arts Aborigénes
Foot citoyen

Les Touaregs à Laxou




