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|SITE SAINT-JOSEPH

Un bâtiment éco-performant :
• Bâtiment à forte inertie thermique avec structure en béton 
• Isolation thermique et acoustique par l’extérieur 
• Coursives extérieures faisant offi ce de brise-soleil  
• Menuiseries extérieures en aluminium à rupture de pont thermique 
•  VMC double fl ux avec récupérateur d’énergie haute effi cacité (85 %) équipé de 

réchauffeurs alimentés par la sous-station 
•  Rafraîchissement des bureaux via un groupe d’eau glacée couplé à la VMC 
•  Confort en terme d’utilisation : grandes surfaces vitrées / terrasses extérieures 

d’agrément  
• Comptage privatif des énergies (chauffage, eau) 

Première pierre de l’immeuble 
« Oméga »
Après des années d’implication des 
constructeurs, des élus, des riverains qui ont 
fait face à nombre de diffi cultés à surmonter, 
l’entrée Ouest de l’agglomération expose 
enfi n sa nouvelle perspective. 

En effet, avec la pose de la première pierre 
de l’immeuble Oméga en présence du 
Président de la Métropole du Grand Nancy 
André ROSSINOT, du Maire de Laxou Lau-
rent GARCIA, ainsi que Hubert PAYEN et 
Vincent MATHIEU, respectivement Directeur 
Délégué Grand Est de VINCI Construction 
France et Directeur d’Activité ADIM Est, la 
première phase de construction sur le site 
Saint-Joseph a vraiment débuté.

À l’architecture singulière et ambitieuse, 
conçu selon les dernières normes environ-
nementales et livré au Printemps 2018, cet 
immeuble de bureaux « dernière génération »
de 4 800 m² accueillera sur 70 % environ de 
sa surface la « Direction Déléguée Grand Est »
de VINCI Construction France. 
 
Sa construction se fait en R+7 sur un 
niveau de sous-sol : 

•  Le sous-sol accueille un niveau de parking 
de 35 places, des locaux techniques, et un 
local deux roues. 

•  Le rez-de-chaussée accueille 1 hall d’en-
trée (qui distribue les cages d’escalier et 
les 2 ascenseurs), des locaux techniques 
et de services (local poubelles), ainsi que 
23 places de stationnement couvertes et 
72 places de stationnement aériennes.  

•  Les étages, quant à eux, accueillent des 
plateaux de bureaux lumineux et spacieux, 
autorisant toutes les possibilités d’aména-
gement et d’organisation, mais aussi des 
terrasses extérieures ou balcons acces-
sibles.
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Monsieur le Maire recevra, sans rendez-vous, 
samedi 3 décembre 2016 de 9h à 11h, à l’Hôtel de Ville.

À votre rencontre

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

Directeur de la publication : 
Laurent GARCIA - 3 avenue Paul Déroulède à 
Laxou. 
Ont collaboré à ce numéro :
Laurence WIESER, Yves PINON, Nathalie 
PARENT HECKLER, Didier MAINARD, Claudine 
BAILLET BARDEAU, Stéphanie MUEL, Jean 
Pierre REICHHART, Daniel ALBERT. 
Photos, illustrations et mise en page : 
La Maison Chabane. Dépôt légal : Préfecture 
de Meurthe-et-Moselle n° 1670. Imprimeur : 
Imprimerie Moderne. 
Contact mairie : 
Tél. : 03 83 90 54 54 - Fax : 03 83 90 19 66 
Courriel : contact@laxou.fr
Site Internet : www.laxou.fr

Pour toute remarque concernant la 
distribution de ce magazine, merci 
de contacter le 03 83 90 54 70.
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Certes, 2016 s’achève dans un contexte de morosité et 2017 
semble se profi ler sous les mêmes auspices…

Certes, les menaces sont réelles, les diffi cultés économiques et 
sociales avérées, et le désintérêt pour « la chose publique » sans 
cesse croissant…

Cependant, en cette fi n d’année, je me dois d’être résolument 
optimiste car je reste intimement persuadé qu’il ne faut pas 

sombrer dans le renoncement, la démotivation et moins 
encore, dans l’esprit de revanche ou la recherche d’hy-
pothétiques responsables de notre mal-être quotidien.

Oui, je crois en l’Homme et en sa capacité à faire face.
Nous devons pour cela en passer par la réelle prise de conscience que ce que nous vivons 
aujourd’hui n’a aucun écho dans le passé. Ainsi, il nous faut trouver ensemble des solutions 
rapides et innovantes à des problématiques nouvelles qui s’exposent brutalement, bien que 
leur essence émerge sur le jalonnement de plusieurs Républiques. 

À ce jour, j’affi rme que nous ne sommes pas dans une impasse, contrairement à ce que certains 
tentent de faire croire. Par contre, nous sommes dans l’obligation de réagir et agir pour trouver 
des solutions sur des axes nouveaux, jusqu’alors inexploités, voire même opérer un virage à 
180 degrés. 

Toute l’équipe municipale reste donc mobilisée pour trouver une partie de ces solutions à 
l’échelle de la Ville et de la Métropole, ainsi que pour faire remonter nos diffi cultés et nos idées 
vers l’État. 

Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fi n d’année, l’important en ces temps perturbés 
étant de se souvenir des notions de partage, de convivialité, de paix, de respect et de 
solidarité. 

ÉDITO

Maire de Laxou

PIETO est arrivé !
Vous l’avez certainement croisé, ce drôle de petit bonhomme jaune !

Diffi cile de l’ignorer, de jour comme de nuit : il est bien visible devant les écoles, 
justement pour attirer l’attention des usagers de la route sur la présence des 
enfants aux abords des écoles maternelles et élémentaires de Laxou. 
Le piéton a été considéré, pendant la totalité du siècle dernier, comme un 
usager gênant la fl uidité et la rapidité de la circulation, alors qu’à l’inverse, 
l’utilisation de véhicules motorisés était assimilée au dynamisme, à la par-
ticipation active à la richesse économique. De fait, les enfants n’étaient 
que très peu entendus sur leur perception et leur appréhension des choses 

Piéto est là pour inverser la tendance et préserver la sécurité de nos 
enfants !

Certes, 2016 
semble se pr

Certes, les m
sociales avé
cesse croiss

Cependa
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so
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|ENVIRONNEMENT

À l’occasion de la semaine européenne pour la 
réduction des déchets, l’association Dynamo 
récupère tous vos vélos dans le but de leur don-
ner une seconde vie. Vous êtes donc invités à vous 
rendre, accompagnés de votre biclou, sur l’espla-
nade du Parc Pol Choné de l’Hôtel de Ville.
Vous y trouverez une âme compatissante qui 
récupérera votre vélo pour lui prodiguer les soins 
nécessaires à la poursuite de sa course (point air 
et huile).
Nul doute que les échanges entre fondus de 
deux roues seront fructueux !

Dans le cadre du renouvellement du réseau d’alimenta-
tion en eau potable, du renforcement du réseau d’assai-
nissement et de la canalisation des eaux de source, la 
Métropole du Grand Nancy doit engager des travaux rue 
Edouard Grosjean, depuis la Place du Jet d’Eau jusqu’à 
l’embranchement avec les rues de l’Abbé Didelot et de 
la République.

Ce chantier débutera dès la mi-novembre. Ces tra-
vaux font suite à ceux exécutés rue de la Forêt et place 
du Jet d’Eau et permettront l’élimination complète d’un 
« point noir » sur le réseau d’eau métropolitain.
La Municipalité poursuit sa lutte contre la pollution visuelle :
ces travaux, d’une durée de six mois environ seront pour-
suivis par les travaux d’enfouissement des réseaux avant 
la réfection de la chaussée. L’ensemble se déroulera en 
quatre phases distinctes sur une année complète. 

Dans un premier temps et dès le 14 novembre, les 
travaux se dérouleront au carrefour des rues Edouard 
Grosjean, Abbé Didelot et République. La circulation, 
seulement en sens unique descendant, sera maintenue 
uniquement pour les riverains vers la rue de la Répu-
blique. Des déviations seront mises en place pour 
l’accès au Village par les rues de la Forêt et Paul Bert. 

Consciente des modifi cations de circulation imposées 
par ces travaux, la Métropole du Grand Nancy mettra 
tout en œuvre pour réduire la gêne occasionnée. Res-
pectez vous aussi les consignes d’interdiction de 
circuler et les déviations !

Renseignements : 03 83 91 83 91 - Poste 6113 à la 
Métropole du Grand Nancy et 03 83 97 85 85 en Mairie 
de Laxou.

Le prochain Rendez-vous Nature de Laxou se 
déroulera vendredi 18 novembre avec Philippe 
RUSSO, naturaliste et membre du réseau Férus, 
pour une présentation du (grand méchant) loup. 
Celui qui, de retour dans nos plaines, pose pro-
blème aux éleveurs et oblige l’homme à se (re)
poser la question du sauvage. Avec le Lynx, que 
nous avions exploré l’an dernier, il est LE grand 

carnivore redouté… ou adulé. Loin des polé-
miques souvent stériles, venez à la rencontre de 
cet animal si médiatique pour essayer de com-
prendre son mode de vie et la place qu’il occupe 
dans nos contrées.

Vendredi 18 novembre à 20 h - Salle Pergaud - 
Place de la Liberté au Village.

Travaux à venir rue Edouard Grosjean 

Votre vieux vélo 
n’est pas un déchet !

Les Rendez-vous Nature de Laxou 
crient au loup !
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|ÊTRE PARENT

Partant du constat que nombre de parents sont à la recherche 
d’un service ressource où ils pourraient trouver conseils et 
réponses aux questions ayant trait au bien-être, la santé, l’édu-
cation de leur(s) enfant(s), la Municipalité de Laxou a décidé de 
mettre en place un nouvel accueil spécifi que pour les familles. 

Au cours de permanences téléphoniques et physiques, elles 
pourront toutes trouver l’accompagnement nécessaire à la 
fonction parentale et ce sur l’ensemble du territoire de la 
Ville de Laxou.

Être parent n’est pas toujours chose facile …

Ensemble,éduquons nos enfants !  
Vous êtes futurs parents, parents ou grands-parents :

Quel que soit l’âge de vos enfants, ou petits-enfants, qu’ils soient sco-
larisés ou non, vous vous posez des questions, vous avez besoin de 
conseils…

Sandra LODDO, professionnelle de l’enfance et de l’éducation, est là 
pour vous accueillir, vous écouter, et répondre à toutes vos questions.

Vous pouvez prendre contact avec elle lors des permanences physiques 
organisées à Laxou ou par téléphone. 
Cet accueil est gratuit et confi dentiel. 

Le 3ème mercredi 
de chaque mois 

(sauf mercredi 15 février 2017)

Au CILM, 23 rue de la Meuse de 
8h30 à 10h30. 
À l’école élémentaire Albert 
Schweitzer, (salle de Garderie) 
11 rue de la Meuse 10h45 à 
12h30.

Avec ou sans rendez-vous, y compris pendant les vacances scolaires, 
Sandra LODDO vous reçoit du 9 novembre 2016 au 14 juin 2017.

Les permanences à Laxou

Le 1er mercredi 
de chaque mois 

(sauf mercredi 1er mars 2017)

À la Maison de la Vie Associa-
tive et du Temps Libre, 15 rue 
du 8 Mai 1945, de 8h30 à 10h30.
Au Centre Social Communal, 
1 place de l’Europe de 10h45 à 
12h30.

Le 2ème mercredi 
de chaque mois 

Au Conseil de la vie locale, 
Place de la Liberté au Village  de 
8h30 à 10h30. 
À l’Hôtel de Ville, 3 avenue 
Paul Déroulède de 10h45 à 
12h30.

LES PERMANENCES 
TÉLÉPHONIQUES :

Sandra LODDO est à votre 
écoute tous les mercredis matin 

au 06 24 90 03 41.
 

(sauf les mercredis 15 février 
et 1er mars).

En dehors de ces rencontres, des conférences à thème, des interven-
tions dans les structures de la petite enfance vous seront proposées 
tout au long de l’année. 
Retrouvez la programmation des différentes thématiques et toutes 
les infos sur le site de la Ville de Laxou, www.laxou.fr/fr/accueil.html 
(rubrique : famille/parentalité). 
Consultez « Être Parent » sur www.etreparent.info
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|PETITE ENFANCE - PORTRAIT

Karen est une jeune femme passionnée qui habite 
Laxou depuis 3 ans. D'origine équatorienne, elle 
est arrivée en France il y a quatorze ans pour 
préparer une licence LEA à Montpellier, puis un 
Master Affaires Internationales à Aix-en-Provence. 
Après ses études, elle a travaillé plusieurs années 
en France mais aussi à l'étranger : Chine, Jorda-
nie, États-Unis…

En 2012, elle se marie, un mariage civil en France 
et un religieux en Équateur avec toute la famille et 
les amis du couple. C'est alors que lui vient l'idée 
d'organiser pour ses invités un circuit touristique, 
de la Cordillère des Andes, aux îles Galápagos. 
Une idée originale car l’Équateur est une destina-
tion assez peu connue des français. En 2014, le 
projet de cette entreprise prend forme, et en 2015 
elle ouvre l'agence Ecuavoyages.

Karen ose aller de l'avant et communique avec 
talent autour de sa jeune entreprise ; elle remporte 
ainsi le concours « Défi  Lor » réservé aux jeunes 
entrepreneurs, elle participe à un autre concours 
organisé par l'AFFDU-Lorraine « Association Fran-
çaise Des Femmes Diplômées Des Universités » et 
elle obtient le prix « Créatrice d'Entreprise ».

Le concept de son agence de voyage n'est pas 
classique puisqu'elle propose des circuits tou-
ristiques sur-mesure en s'adaptant notamment 
aux différents budgets, aux centres d'intérêts des 
touristes, à la durée du séjour, aux préférences 

des régions, mer ou montagne. Cette personnali-
sation des circuits touristiques constitue le point 
fort d'Ecuavoyages. D'autant que l’Équateur, petit 
pays dont la superfi cie n'excède pas la moitié de la 
France, est appelé le pays « aux quatre mondes » : à 
l'Est l'Amazonie, au centre la Cordillère des Andes, 
à l'Ouest le Pacifi que et au large les Îles Galápagos. 
Karen parle avec passion de la richesse et de la 
diversité naturelle de son pays « il existe deux sai-
sons, la saison sèche et la saison humide, le climat 
est très bon toute l'année, et tout est différent dans 
chaque région ; l'Amazonie où prédomine un cli-
mat humide à 26 ° n'est qu'à 2 heures de route de 
la Cordillère des Andes où se trouve Quito, capitale 
du pays perchée à 2 850 mètres d'altitude ! Entre 
deux rangées de volcan, le paysage change rapide-
ment ; vous croisez des habitant très accueillants, 
des lamas, des sommets enneigés, des vestiges 
de la civilisation des Incas inscrits au Patrimoine 
Culturel de l'Humanité » précise-t-elle. De juin à 
septembre, Karen propose à sa clientèle de prendre 
le bateau sur le Pacifi que et observer les baleines 
qui migrent et donnent naissance aux baleineaux 
« des mammifères marins impressionnants par leur 
taille et leur grâce dans l'immensité du Pacifi que ».

Karen VASQUEZ travaille directement avec des 
équatoriens, une équipe constituée essentiel-
lement de prestataires locaux qui respectent et 
vivent en harmonie avec la nature. Pour Karen, 
le développement touristique doit s'enrichir des 
compétences des habitants qui utilisent leur 

matériel sur place pour construire notamment les 
villages touristiques. Elle a si bien développé son 
concept qu'elle propose désormais des voyages 
personnalisés dans d'autres pays d'Amérique ! 
Karen se déplace la plupart du temps au domi-
cile de sa clientèle afi n de mieux la connaître, 
répondre aux questions et proposer ainsi un 
voyage personnalisé inoubliable.

Karen est une jeune femme brillante, mais c'est 
avec beaucoup de modestie et une pointe de mili-
tantisme qu'elle veut dire aux femmes : « Il est 
possible de créer son entreprise, même en ayant 
des jeunes enfants on peut mener de beaux pro-
jets, et j'encourage toutes les femmes à les réa-
liser ».

Contact : info@ecuavoyages.com 
www.ecuavoyages.com – 03 83 93 71 90.

Samedi 1er octobre, 26 enfants accompagnés de leurs parents sont venus 
fêter les elfes et les dragons à la Ludothèque. La responsable de la struc-
ture, Sylvie MARTIN, a proposé dans un premier temps à chaque enfant 
de confectionner un pot à crayons décoré d'un elfe ou d'un dragon. Puis, à 
l'heure du goûter, petits et grands ont pu se régaler de gâteaux apportés par 
les parents ainsi que de savoureux cupcakes réalisés par Sylvie. 

L'après-midi s'est terminée par un jeu mural où les enfants devaient libé-
rer les gentils elfes des méchants dragons. En présence de son adjointe à 
la Petite Enfance Claudine BAILLET BARDEAU, le Maire Laurent GARCIA, 
est venu saluer enfants et parents qui ont passé une agréable et étonnante 
après-midi très « héroïc-fantasy » !

À noter : la Ludothèque organise samedi 17 décembre 2016 à 15h30 la 
traditionnelle fête de Noël.

BON À SAVOIR ! 
En 2015, il a été versé par convention aux crèches sur le budget Ville et CCAS, en fonction du nombre d'enfants laxoviens et du nombre d'heures de garde : 
CPN : 31 748,26 € - P'tit Poucet : 31 741,74 € - P'tit Prince : 21 308,73 € - Delsart : 15 915,72 € 

Les elfes et les dragons à la Ludothèque

Karen VASQUEZ, 
une Laxovienne qui vous fait voyager
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|VIE SCOLAIRE

Comme chaque année, l’association REUSSIR 
assume auprès des enfants des écoles élémen-
taires Émile Zola et Victor Hugo (classe de CP à 
CM2) un soutien scolaire et l’aide aux devoirs le 
mardi et le jeudi de 17 heures à 18 heures.

Les enfants qui fréquentent nos écoles ne reçoi-
vent pas toujours, à la maison, chaque soir, le sou-
tien nécessaire au suivi de leurs apprentissages 
et l’approfondissement des connaissances et 
compétences acquises aux cours de la journée. 
Or cela leur permettrait de tirer tous les atouts 
nécessaires à la réussite de leur scolarisation.

Dans les faits, le travail scolaire habituelle-
ment demandé à la maison suppose l’acqui-

sition d’une certaine autonomie, un lieu de 
travail calme, des outils de recherche, une 
méthodologie.
Certaines remarques reviennent comme un leit-
motiv « Manque de travail personnel, révisions 
insuffi santes, contrôles insuffi samment préparés, 
devoirs non faits, leçons non sues, travaux person-
nels non rendus »… L’aide aux devoirs est donc 
envisagée comme l’un des dispositifs stratégiques 
contribuant à l’égalité des chances. Elle répond au 
souci de donner à tous les élèves, quel que soit leur 
milieu social, les moyens de réussir leur parcours 
scolaire, basé sur le respect mutuel des personnes 
et des opinions. Cette aide se fait en étroite colla-
boration avec les enseignants et les dispositifs mis 
en place par la commune et les familles.

Cette année, l’association 
REUSSIR met en place 
une méthode de travail 
relative au nouveau pro-
gramme scolaire relevant 
de la nouvelle réforme.

Pour tout renseignement : 
Direction : Claude ROBERT - 03 83 28 21 74 - 
robert.michele44@gmail.com
Secrétariat : Thérèse PERRIN - 06 86 81 89 85 - 
thereseperrin0785@orange.fr 

L'association « Si l'on se 
parlait ! » propose aux 
enfants des écoles élé-
mentaires du quartier des 
Provinces de l'accompa-

gnement à la scolarité au bâtiment Bourgogne, 
salle 2 (à l’arrière du bâtiment).

Après un accueil avec un petit goûter, environ 
1 heure est consacrée à l'apprentissage des 
leçons et autres devoirs, et le reste du temps est 
dédié au renforcement des savoirs fondamentaux 
et au travail sur les diffi cultés des enfants.
Du CP au CE2 : lundi et jeudi de 17h-19h.
Du CM1 au CM2 : mardi et vendredi de 17h-19h.

En plus de cet accompagnement, l’association 
organise des mercredis ludo-éducatifs de 14h à 
17h, ainsi que des cours d'initiation à l'anglais les 
samedis de 10h à 11h30.

Renseignements et inscriptions : 06 87 37 26 32 
ou 09 52 35 98 27 / silonseparlait@gmail.com

En hiver, la luminosité diminue, il faut se rendre visible pour se déplacer en toute sécurité
L’équipement des cyclistes la nuit et au crépus-
cule représente un véritable enjeu de sécurité 
routière. Mais il ne faut pas oublier que les 
piétons sont également particulièrement vulné-
rables.
Pour être visible en toutes circonstances et 
notamment la nuit, il est impératif d’être équipé 
de dispositifs rétro-réfl échissants obligatoires 
équipant le vélo, comme les catadioptres sur les 
roues et les pédales.
Attention, les feux de position rouge (à l'arrière) 
et blanc (à l'avant) sont obligatoires la nuit.
Il est également conseillé de porter, de jour 
comme de nuit, un casque et un gilet jaune 
haute visibilité. 

Bien qu’il soit prouvé que les cyclistes sont vul-
nérables, il ne faut pas oublier de mentionner les 
piétons qui le sont tout autant, particulièrement 

les enfants qui ne sont pas toujours visibles du 
fait de leur taille.
Il est important de prendre conscience qu’il 
faut absolument que les enfants soient « repé-
rables de loin ». Il existe de nombreux dispo-
sitifs qui leur permettent d’être vus, telles que 
les bandes rétro réfl échissantes qui peuvent 
être cousues ou collées sur les vêtements ou 
les cartables, ou encore les brassards lumi-
neux clignotants.

La Municipalité de Laxou dispose de brassards 
clignotants et souhaite les distribuer dans la 
limite des stocks disponibles.

Renseignements auprès de la Police Municipale :
03 83 90 54 90 et contact@laxou.fr
(Se munir d’un justifi catif de domicile et d’une 
pièce d’identité).

L’association REUSSIR et l’aide aux devoirs

Accompagnement à la scolarité
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|AGENDA

NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS ET PETITE 
BROCANTE
Dépôt : jeudi 3, de 14h à 19h.
Vente : samedi 5, de 9h30 à 16h.
Retrait : lundi 7, de 17h30 à 19h15.
Organisées par la MJC Massinon.
CILM - Salle des spectacles - Champ-le-Bœuf.
Carte spéciale bourses : 5 € ou carte de membre 
de l’association.
06 98 66 73 96 - agnes.mjcmassinon@gmail.com

ATELIER FLORILÈGE
Jouons ensemble avec notre imaginaire. Activités 
diverses pour les enfants, dès l’âge de 10 ans 
(dessins, activités manuelles,…) et pour les adultes 
(lectures, échanges,...)
Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf - CILM.
Entrée libre. 
lesateliersfl orilege@gmail.com

SOIRÉE DISCOTHÈQUE
Organisée par l’association Provinces en Fête.
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée gratuite.

EXPOSITION
«Clins d’œil sur le monde».
Photographies de voyages de Denis 
AUBRY, Michel DAROUX et Alain 
WODEY.
Proposée par l’Académie Léon TON-
NELIER.
CILM - Champ-le-Bœuf.

Entrée libre.
03 83 28 05 93 - academieleontonnelier@yahoo.fr

BOURSE AUX JOUETS, CADEAUX 
ENFANTS ET ADULTES

Dépôt : mardi 8, de 9h à 11h30 et 
de 14h à 18h.
Vente : mercredi 9, de 9h à 11h30 
et de 14h à 18h.

Retrait : jeudi 10, de 16h à 18h.
Organisée par la Confédération Syndicale des 
Familles.
Salle Louis Colin - Les Provinces. 06 07 64 43 69.

COMMÉMORATION
Armistice du 11 novembre 1918.
Square du Souvenir français - Parc de l’Hôtel de 
Ville - Monument aux morts.
03 83 90 54 54.

CONFÉRENCE
«Moi, WETZSTEIN Henri, sapeur de la Grande 
Guerre».
Journal d’un soldat du Génie, de 1914 à 1918. Voir 
article page 11.
Animée par Philippe BRUANT.
Salle Pergaud - Village.
Entrée libre.
Pôle Culture 03 83 28 95 11.

FÊTE DE LA SAINT-MARTIN À LAXOU
Les enfants de la crèche Hänsel et Gretel et de 
l’école maternelle Émile Zola fêteront Saint-Martin 
dans le parc de l’Hôtel de Ville.
Défi lé de lanternes fabriquées par les enfants de la 
crèche et de la garderie péri-scolaire puis spectacle sur 
l’histoire de Saint-Martin sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Les enfants chanteront les chants de Saint-Martin.
Pour clôturer cette manifestation, un goûter avec du 
chocolat, des Bretzels, et du vin chaud sera offert 
par la Municipalité.
Pour clôturer cette manifestation, un goûter avec 
du chocolat, des Bretzels, et du vin chaud sera 
offert par la Municipalité.

SOIRÉE LATINO PORTUGAISE
Soirée animée par un DJ.
Organisée par l’association A.L.O.D.C.
Espace Europe - Les Provinces.
Adultes : 5 €.
Enfants : 2 €.
Karim.Qribi@hotmail.fr

BAL FOLK
Le duo JeanLo invite le groupe «BéNéLo» à partager 
la scène.

Organisé par l’association JeanLo.
CILM - Salle des spectacles - Champ-
le-Bœuf.
Tarif : 6 €.

06 73 94 34 21 & loic.ubera@neuf.fr

CONCERT ENSEMBLE POUR LUCIE !
Proposé par l’association « Les 
rêves de Lucie »
Salle de l’Arsenal à TOUL.
Tarifs : 12 € et 8 € (- de 12 ans). 
Réservations : 06 09 69 35 22 
schwinny54@gmail.com  

EXPOSITION
«Les grands héros populaires, des héros pour l’éter-
nité»
Réalisée par l’Association des Amis du Roman 
Populaire. Voir article page 11.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville.
Entrée libre.
03 83 28 71 16.

FABRICATION DE COSMÉTIQUES ET 
SYNERGIES MAISON
Comment traverser l’hiver en pleine forme !
Organisé par la MJC Massinon.
33 rue des Brasseries - MAXEVILLE.
06 98 66 73 96

ŒNOLOGIE
Fût, pas fût, choisissez votre style !
Organisé par la MJC Massinon.
33 rue des Brasseries - MAXEVILLE.
06 98 66 73 96.

THÉÂTRE
JEUDIS DE PERGAUD
 «Le béret de la tortue» 
par le Théâtre de la Roële.

Trois couples ont décidé 
de louer la même villa. 
Mais c’est sans compter 
avec le caractère de cha-
cun. Très vite l’ambiance 

se rafraîchit : des vacances mouvementées !
Salle Pergaud - Village.
**
Renseignements et réservations, Pôle Culture : 
03 83 28 95 11.

SPECTACLE
Théâtre d’improvisation, spectacle de rentrée.

L’atelier Théâtre municipal, 
animé par François BARTHE-
LEMY, présente son spectacle 
de rentrée. Le théâtre d’im-
provisation est la création 

d’un spectacle ou d’une performance sur l’instant.
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
associative) & www.laxou.fr

GRAND LOTO ANNUEL
Un gros lot
4 séries :
Beauté/bien-être - Loisirs - Confort/maison -
Gastronomie
Vente de pâtisseries et boissons sur place.
Organisé par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf
CILM- Champ-le-Bœuf.
Variable selon le nombre de cartons achetés. De 3 €
(l’un) à 12 € (les 5).
Réservation obligatoire : 06 79 97 18 45 - 
Hervelinedacruz@gmail.com

WEEK-END INITIATIQUE YOGA ET 
MARCHE

Ateliers yoga - méditation - 
marche et forêt.
Débutants bienvenus. 
Public : plus de 18 ans.
Organisé par l’association 
Subtil’.

09 81 60 36 17 & www.kundalini-yoga-lorraine.fr

MARCHÉ DE NOËL
Proposé par la Saint-Genès Association.
Plombières-les-Bains.
Réservation obligatoire.
03 83 90 17 53 - 06 89 77 29 34.

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 17h : enfants de 
2 à 5 ans.
CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
03 83 28 71 16.

JEU 3

SAM 5 et 
26 NOV

15h>17h

SAM 5
20h

LUN 7 > 
JEU 17

MAR 8 > 
JEU 10

VEN 11
11h

DIM 20
16h

JEU 17
20h30

SAM 19
20h30

VEN 18
17h30

SAM 19
21h > 1h

MAR 22 
> SAM 10 

DEC

JEU 24
19h

JEU 24
20h

JEU 24
20h30

VEN 25
18h30

SAM 26
20h > 00h

SAM 26 
> DIM 27
Sam 12h > 

Dim 17h

DIM 27

MER 30
15h > 17h
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SAM 3 et 
LUN 12 
15h>17h

|AGENDA

DÉCEMBRE

BIEROLOGIE
Bières et fruits, pour ne pas confondre l’horrible et 
le divin !
Organisé par la MJC Massinon.
33, rue des Brasseries - MAXEVILLE.
06 98 66 73 96.

LITTÉRATURE
Avec le Club Lecture.
Discussion autour du livre «Chanson douce» de 
Leïla SLIMANI - Ed. Gallimard.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville.
Entrée libre.
03 83 28 71 16.

ATELIER FLORILÈGE
Jouons ensemble avec notre imaginaire. Activités 
diverses pour les enfants, dès l’âge de 10 ans 
(dessins, activités manuelles,…) et pour les adultes 
(lectures, échanges,...)
Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf - CILM.
Entrée libre. 
lesateliersfl orilege@gmail.com 

REPAS DANSANT AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON
Repas choucroute.

Animation : KTS DANCING - Pierre 
THONGSOUM.
Organisé par le Comité des Fêtes du 
Champ-le-Bœuf.
CILM - Champ-le-Bœuf.

Tarif : 20 €.
06 79 97 18 45 - Hervelinedacruz@gmail.com

LOTO
Super loto : hifi , bons d’achat, 
articles de sport, électro-ména-
ger et de nombreuses surprises. 
Organisé par l’Association Foot-

ball Laxou Sapinière.
Salle Colin - Les Provinces.
1 carton : 3 € ; 6 cartons : 15 € ; 14 cartons : 30 €.
Inscriptions au 06 83 39 38 05 & 
gerald.picard@sfr.fr

FANFARE DES ENFANTS DU 
BOUCHER
Concert pour la Saint-Nicolas.
Regroupement inter-écoles des classes de cuivres 
et percussions.
Proposé par l’APEM.
Place Stanislas - NANCY.
03 83 28 69 27 - www.apem-laxou.fr

SAINT-NICOLAS 
Programme exact en cours d’élaboration en raison 
des normes de sécurité. 
Mais il y aura les incontournables. Photos souvenirs 
avec Saint-Nicolas, café, chocolat et vin chaud... Et 
friandises!
Parc de l’Hôtel de Ville. 

CINÉMA
Programmation en cours.
Proposé par le Conseil de Proximité du Village.
Salle Pergaud - Village.
*
Pôle Culture 03 83 28 95 11.

ŒNOLOGIE
Soirée spéciale Tariquet.
Proposé par la MJC Massinon.
33 rue des Brasseries - MAXEVILLE.
06 98 66 73 96.

RÉINVENTER LA RÉPUBLIQUE ?
Conférence-débat à destination de tous. 
Voir article page 14.
CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre

CINÉMA
Projection du fi lm « Le Bossu » en clôture de l’expo-
sition «Les grands héros populaires, des héros pour 
l’éternité». Voir article page 11.
Salle Pergaud - Village.
Entrée libre.
Pôle Culture 03 83 28 95 11.

FESTIVITÉS AUTOUR DE SAINT-
NICOLAS
«Kitchenette», spectacle pour petits et grands du 
cirque GONES, offert par la Ville de Maxéville.
•  Remise de la clé du quartier à Saint-Nicolas par 
les maires de Laxou et Maxéville.

•  Distribution de friandises et de boissons aux 
enfants.

•  Photographies avec Saint-Nicolas.
Organisées par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf.
Complexe sportif Léo Lagrange.
Entrée libre.
06 11 27 47 07 - garnaud.jean-paul@orange.fr

CINÉMA
Programmation en cours.
Salle Pergaud - Village.
*
Pôle Culture 03 83 28 95 11.

VISITE DE L’EXPOSITION EN DEHORS 
DES SENTIERS BATTUS
«Quand les mots deviennent sculptures»
Visite commentée par Françoise Chamagne.

Organisée en partenariat avec 
le Groupement des Intellec-
tuels Aveugles ou Amblyopes 
(G.I.A.A). Voir article page 11.
Parvis Gilbert Antoine - Hôtel 
de Ville.

Pôle Culture 03 83 28 95 11.

DÉDICACE
Philippe BRUANT dédicacera ses ouvrages, parmi 

lesquels «Moi, WETZSTEIN Henri, 
sapeur de la Grande Guerre» - Éd. 
Gérard Louis.
Voir article page 11.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard 

Thirion
17 rue de Maréville.
Entrée libre.
Pôle Culture 03 83 28 95 11.

EXPOSITION
À l’occasion des fêtes de fi n d’année, l’associa-
tion De Fil en Aiguilles organise une expo-vente de 
divers travaux manuels. 
Elle recherche de nouveaux adhérents. La cotisa-
tion annuelle est de 15 €.
Hall du CILM - Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.
03 83 57 50 73 -  jeanblaise@numericable.fr

CONCERT
Organisé par l’APEM à l’occasion 
de son Assemblée Générale.
CILM - Salle des spectacles - 
Champ-le-Bœuf.
Entrée libre.

03 83 28 69 27 - www.apem-laxou.fr

EXPOSITION
«Lisbeth ZWERGER et son univers des contes»

Proposée par le Goethe-Institut 
Nancy. Voir article page 11.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard 
Thirion

17 rue de Maréville.
Entrée libre.
Pôle Culture 03 83 28 95 11.

CONCERT PIANO
Concert des élèves de l’APEM. Classes de Cathe-
rine PERRIN et AREVHAT. Organisé par l’APEM.
Auditorium de l’APEM - 13 rue du 8 Mai 1945.
Entrée libre.
03 83 28 69 27 - www.apem-laxou.fr

SPECTACLE JEUNESSE
Spectacle à l’intention du jeune public.
Programmation en cours.
Espace Europe - Les Provinces.
Entrée libre.
03 83 90 54 88 (Service Sport Jeunesse et Vie 
Associative) & www.laxou.fr

TOURNOI OPEN DE TENNIS
Tournoi réservé aux jeunes âgés de 
12 à 18 ans.
Organisé par le Well Tennis Club.
113 boulevard Émile Zola.

Tarif : 13 €.
06 61 52 52 94 - welltennisclub@sfr.fr

*  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

JEU 1
19h15

SAM 3
14h30

SAM 3
20h > 00h

SAM 3
20h

SAM 3

MAR 6
17h30

JEU 8
17h30

JEU 8
20h

JEU 8
20h

JEU 8
20h30

VEN 9
18h > 20h

VEN 9
20h30

SAM 10
14h

SAM 10
15h > 

17h30

LUN 12 > 
VEN 23
9h > 18h

MAR 13
18h30 > 
22h00

MER 14 > 
VEN 23

MER 14
18h30 > 

19h30

VEN 16
18h30

SAM 17 
> LUN 2 

JAN
9h > 17h
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|JEUNESSE - VIE SPORTIVE

Chaque année, à Laxou, les enfants des classes 
de CE2, CM1 et CM2 de chaque groupe scolaire 
élisent les nouveaux élus du Conseil Municipal 
d’Enfants, qui viennent remplacer les élus sor-
tants, arrivés au bout de leur mandat de 3 ans.

Ces élections sont organisées dans chaque 
groupe scolaire, avec le soutien et l’implication 
des directeurs d’établissement et des ensei-
gnants.
8 nouveaux élus rejoignent le Conseil Muni-
cipal d’Enfants : DI SANTOLO Zoélie, FALL Baba-
car, TROLONG-BAZIN Sarah, DERLON Clémentine, 
GERMAIN Lynn, MICHELIX Cédric, HANTZ ALBERTI 
Cléa et MARECHAL Célia.

La séance plénière d’installation du Conseil Muni-
cipal d’Enfants s’est tenue à l’Hôtel de Ville en 

salle du conseil : cette séance importante visait à 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus, défi nir 
le règlement de fonctionnement du Conseil Muni-
cipal d’Enfants et entamer le travail de réfl exion 
sur les projets à mener. Les élus adultes souhai-
tent que cette expérience réponde à leurs attentes 
et qu’elle soit pleine d’apprentissage. 

Merci aux parents et aux équipes enseignantes 
de leur investissement dans cette expérience, 
pour l’apprentissage de la Citoyenneté au 
cœur de l’action communale.

Cette année, se sont 7 enfants de l’école Albert 
Schweitzer qui ont participé aux 13ème Jeux de la 
Métropole du Grand Nancy, organisés au Com-
plexe Sportif des Aiguillettes à Villers.

Cinq animations différentes, pilotées chacune par 
une association, étaient réparties sur l’ensemble 
du site : athlétisme (Vandœuvre Athlétisme), rugby 
(COS Villers Rugby), handball (Grand Nancy HB), 
volley (Vandœuvre Nancy Volley Ball), et tennis 
(US Vandœuvre Tennis).

Après la lecture de la charte 
sportive par l’un des jeunes 

participants, tous ont 
participé aux Jeux pour 
fi nir la journée avec un 
spectacle de basket 
acrobatique et le par-
tage du goûter. 

Les enfants étaient 
ravis de leur après-midi !

Christophe DABESCAT
a obtenu le titre de 
médaillé de bronze 
aux championnats de 
France IPC de déve-
loppé-couché à Ville-
neuve d’Ascq lors des 
handichampionnats 
d’haltérophilie. 

Bravo, Christophe ! 

Le Conseil Municipal d’Enfants 2016-2017 est lancé !

Les Jeux de la Métropole du Grand Nancy Une médaille 
pour un Laxovien ! 

Un label pour le tennis de table de l'ALEZ 
Catherine CROCE et Paul BILLANT ont reçu le 
label « développement Ping 54 » en septembre 
dernier.

Ce label atteste du dynamisme et des moyens mis 
en œuvre pour développer cette activité sportive : 

organisation de journées promotionnelles, adhé-
sion de nouveaux licenciés, communication… 
étaient des critères déterminants pour obtenir 
cette récompense.

Bravo !



n° 182 - Novembre - Décembre 2016 - P 11 

|VIE CULTURELLE

Exposition proposée par 
l’Association des Amis du 
Roman Populaire (ABERP), 
du 22 novembre au 10 
décembre.
Du début du XIXe siècle à nos 
jours, les romans populaires 
présentent une diversité de 
héros, héritiers des héros 
épiques comme Ulysse et 
Lancelot ou plus proches de 
nous comme Don Quichotte 

et Barbe-Bleue. Le héros populaire est avant tout un 
personnage qui affronte des aventures. Son succès tient 

souvent à ce qu’il réapparaît dans plusieurs œuvres. 
Certains héros échappent même à leur créateur, parce 
qu’un autre auteur les reprend, ou parce que leurs aven-
tures continuent sous d’autres formes.

Cette exposition présente, sous une forme accessible à 
tous, un choix de 12 grands héros venus de différents 
univers : D’Artagnan, Rocambole, Sherlock Holmes, Dra-
cula, Arsène Lupin, Fantômas, Tarzan, Zorro, Superman, 
James Bond, Bob Morane, Harry Potter.

À cette occasion, les visiteurs découvriront quelques 
spécimens de romans populaires conservés à la Biblio-
thèque Européenne du Roman Populaire (BERP), biblio-

thèque exceptionnelle dédiée à la sauvegarde de ce 
patrimoine littéraire. Entrée libre.

Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION - 17 rue de 
Maréville - Tél. : 03 83 28 71 16. 

En clôture de cette exposition, un rendez-vous inédit est 
proposé jeudi 8 décembre à 20h30 - Salle PERGAUD : 
duels et combats vivants par « La Garde des 3 Alérions » 
du Cercle d’Escrime de Laxou, suivis de la projection du 
fi lm de Cape & Épée réalisé par André HUNEBELLE « Le 
Bossu », sorti en 1960, adaptation du roman feuilleton 
éponyme de Paul FEVAL (1857).
Entrée libre.

Lisbeth ZWERGER est une 
illustratrice mondialement 
connue et maintes fois distin-
guée. Elle s’est fait connaître 
en illustrant les célèbres 
contes des frères Grimm ou de 
Wilhelm Hauff Zwerg Nase / Le 
Nain Long-Nez, ou l’histoire de 

Casse-Noisette. Son travail, 42 œuvres au total, a reçu 
de nombreux prix, dont le Prix Hans-Christian-Andersen, 

la plus importante distinction internationale pour les 
auteurs et illustrateurs.

Lisbeth ZWERGER se distingue par sa forte individualité 
et son haut niveau artistique. Ses illustrations, où s’ex-
priment des changements notoires dans les techniques 
et l’utilisation des couleurs, refl ètent particulièrement 
l’évolution de son style. Le passage des tons terreux à 
des teintes plus vives, l’alternance entre l’aquarelle et 
les crayons de couleurs, les lignes de ses dessins, par-

fois géométriques, parfois plus douces et légères, sont 
typiques de la complexité de son travail. Il en résulte des 
atmosphères étranges et fascinantes. Sa grande sensibi-
lité donne merveilleusement vie aux histoires et emmène 
petits et grands dans le monde du fantastique tout en leur 
permettant de donner libre cours à leur propre imaginaire.

Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION - 17 rue de 
Maréville - Tél. : 03 83 28 71 16.
Entrée libre.

En 1914, Henri WETZSTEIN 
a 20 ans. Résidant à Nancy, 
il est, dès la mobilisation, 
sergent au 10e régiment 
du génie à Toul, lequel fait 
partie de la 73e division 
(général Lebocq). Sapeur, 
ses premières actions 
consistent à conforter la 
sécurité du fort de Villey-
Saint-Etienne puis, au gré 
des évènements et des 
déplacements de son unité, 
on le retrouve au Bois-

le-Prêtre, à Verdun, sur la butte de Vauquois, dans la 
Somme, appartenant  même au corps expéditionnaire 
français en Italie, d’octobre 1917 à mars 1918. En juillet 
1961, alors contraint de « garder la chambre », il rédige 
ses mémoires. Celles-ci constituent l’essentiel de cet 
ouvrage.

Philippe BUANT : « Ces mémoires m’ont été confi ées 
par sa petite-fi lle, Myriam WETZSTEIN, artiste laxo-
vienne qui a notamment exposé ses photos à la Média-
thèque. J’ai repris le texte dans son intégralité, y ai 
apporté quelques commentaires, joint des documents 
d’archives et quelques photos prises sur les lieux décrits. 
J’ai surtout voulu informer sur le courage de ces poilus, 

sensibles, exposés à la souffrance et à la mort et qui 
restent un modèle d’humilité et de modestie ».

SÉANCE DE DÉDICACES

La Bibliothèque-Médiathèque Gérard THIRION vous 
invite à une rencontre-dédicace avec l’auteur, Philippe 
BRUANT de son livre « MOI, WETZSTEIN HENRI, SAPEUR 
DE LA GRANDE GUERRE » samedi 10 décembre de 15h 
à 17h30.

Renseignements : Pôle Culture - 17 rue de Maréville - 
Tél. : 03 83 28 95 11.

La Ville de Laxou a la volonté d’accueillir tous les publics 
et rendre accessible à chacun ses événements culturels. 

Depuis sa création en 2003, « En Dehors des Sentiers 
Battus », exposition d’œuvres en extérieur, offre un subtil 
mariage entre les Arts et la Nature sans barrière.
Cette 6e édition (2016-2017), sur le thème « Matière 
Première à ciel ouvert », se déroule dans le Parc de 
l’Hôtel de Ville. Douze œuvres inédites d’artistes venus 
de toute la France sont exposées jusqu’au printemps 
2017. Une treizième œuvre, réalisée par les enfants 
laxoviens, symbolise le label « Ville Amie des Enfants » 
obtenu par Laxou.

Une visite guidée du parcours artistique est organisée 
samedi 10 décembre à 14h en partenariat avec le 
Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes 
(G.I.A.A) : aveugles, défi cients visuels comme valides 
pourront écouter et suivre chaque description des 
œuvres avec Françoise CHAMAGNE, coordinatrice 
artistique de l’opération.

Une approche humaine qui dépasse « l’audio-guide » 
des musées sera au rendez-vous : cet évènement s’in-
tègre dans le programme métropolitain « Culture 
accessible, culture pour tous » autour de la journée 
internationale des personnes handicapées 2016.

Renseignements : Pôle Culture - 17 rue de Maréville - 
Tél. : 03 83 28 95 11.

EXPOSITION « LES GRANDS HÉROS POPULAIRES : DES HÉROS POUR L’ÉTERNITÉ »

EXPOSITION en partenariat avec le Goethe Institut Nancy, du 14 décembre au 25 janvier 2017
Lisbeth ZWERGER et son univers des contes

VISITE DE L’EXPOSITION « En Dehors Des Sentiers Battus », 
Samedi 10 décembre à 14h, parc de l’Hôtel de Ville - « QUAND LES MOTS DEVIENNENT SCULPTURES… »

CONFÉRENCE par Philippe BRUANT, jeudi 17 novembre à 20h30, salle Louis Pergaud
« MOI, WETZSTEIN HENRI, SAPEUR DE LA GRANDE GUERRE »
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|VIE MUNICIPALE

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.
Renseignements : 03 83 97 85 85.

Des bonnes raisons 
de se faire vacciner 
contre la grippe

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

En cas d’enneigement, de gelées ou de verglas, 
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 
vendredi de 8h30 à  12h et 14h à 16h.

Cependant, les intempéries peuvent provoquer 
inquiétude pour certains, questionnement 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 5 
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 
prestations de services ou d’aide à la personne, 
prêtes à se mobiliser dans le cadre de leurs mis-
sions. 

Renseignements au 03 83 90 86 86.

Déneigement

Charte de la proximité avec la Métropole du Grand Nancy : 
les chiffres 2016

SUIVI DES DELAIS (hors concessionnaires)

TOTAL MOYENNE PRÉVUE 
(jour)

MOYENNE RÉELLE 
(jour) 

620 24,93 18,30 

  

THÈME  <01 j 01<07 j 07 <15 j  15<21 j  >21 j TOTAL

Commune 1 1 0 0 0 2

Déchets 2 47 14 0 13 85

Eau assainissement 15 35 14 7 26 121

Éclairage public 20 12 0 1 7 42

Espaces verts-arbres 3 2 1 1 9 15

Mobilier urbain 11 25 10 5 8 52

Nettoiement 24 11 0 0 5 46

Signalisation 19 28 2 0 13 74

Vélo 0 0 0 0 1 1

Voirie 26 105 9 3 33 182

 121 266 50 17 115 620

 19,52% 42,90% 14,35% 4,68% 18,55%  

  62,42% 76,77% 81,45% 100%  

@LLO VOIRIE  
03 83 91 81 71
Allo.voirie@grandnancy.eu
Application smartphone : 
G-Ny 
Il suffi t de quelques clics 
pour signaler toutes les ano-
malies. 
Il est possible de prendre 
une photo. et de l’envoyer à 
www.grandnancy.eu 

EAU 
Accueil 
7 rue Pierre Chalnot à Nancy
03 83 91 83 83
web_eau@grandnancy.eu

Transmettre un index de 
consommation 
03 83 91 84 33

S’inscrire au dispositif 
d’alerte des habitants en 
cas de crise 
03 83 91 83 83
www.grandnancy.eu 
rubrique vie quotidienne

ÉCLAIRAGE URBAIN 
03 83 91 83 58

PC CIRCULATION 
03 83 40 46 46

CHENIL SERVICE 
03 83 23 33 23 

DÉCHETS 
PARTICULIERS : 
03 83 17 17 07
Maison de l’Habitat et Déve-
loppement Durable 
22-24 viaduc Kennedy - 
Esplanade Philippe Seguin 
à Nancy 

PROFESSIONNELS :  
03 83 91 89 61
7 rue Pierre Chalnot à Nancy 

ACCÈS AUX DECHETTERIES :  
03 83 91 83 56
7 rue Pierre Chalnot à Nancy 
www.grandnancy.eu 
rubrique vie quotidienne

La Métropole gère des compétences diverses telles la voirie, la circulation, les 
déchets, l’éclairage public et l’eau. 
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des saisines pour Laxou, que 
celles-ci soient réalisées par les particuliers ou la commune elle-même. 
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Marie LANNES 
Titulaire d’un BTS Assis-

tant de Gestion et 
après avoir occupé 
des postes d’assis-
tante administra-
tive, secrétaire et 

gestionnaire dans 
diverses structures, 

Marie est aujourd’hui la nouvelle 
secrétaire de direction à la mairie de 
Laxou, au sein du service Secrétariat 
Général.
Ses missions consistent, entre 
autres, à traiter le courrier ainsi 
que les mails reçus sur la boîte 
« contact » du site Internet. Elle gère 
les demandes de rendez-vous pour 
le Maire et elle prépare également 
les séances du Conseil Municipal.
Côté vie privée, elle aime la danse 
et plus particulièrement la salsa...
de quoi la mettre en forme pour 
accomplir ses nombreuses tâches 
à la mairie !

Manon BOISSELIER
Suite à l’obtention 

d’un Master 2 spé-
cialisé en droit 
des contrats 
publics à l’uni-
versité de Lor-

raine, Manon a 
occupé les fonctions 

de responsable du service de la 
commande publique pour la com-
mune de Vandœuvre-lès-Nancy pen-
dant 18 mois. 
Elle exerce depuis le 3 octobre les 
fonctions de responsable des mar-
chés publics pour notre commune. 
À ce titre, elle est chargée des pro-
cédures relatives aux marchés pas-
sés par la Ville mais aussi elle a en 
charge les Affaires Juridiques.
Bienvenue, Manon !

Stéphane HERVEUX
Après quinze années 

passées à servir 
les laxoviens, 
Stéphane, chef 
du service de la 
Police Munici-

pale, quitte la Ville 
de Laxou. 

Suite à sa réussite à un concours, il 
s’est vu proposer la responsabilité du 
poste de Police Municipale d’Épinal. 
Il aura en charge la gestion de vingt 
agents et saura, sans aucun doute, 
avec toute cette nouvelle équipe 
mettre au profi t des spinaliens tout 
le savoir-faire qu’il a acquis à Laxou.
La Municipalité tient à lui exprimer 
ses remerciements les plus sincères 
pour la qualité du travail qu’il a 
accompli, car il a su rester dévoué, 
consciencieux et énergique dans les 
fonctions qu’il a assumées.
Nous lui souhaitons tous nos 
vœux de réussite.

Jean-Pierre LANNES
Jean-Pierre est entré 

dans la fonction 
publique le 1er 
juin 1993 aux 
services tech-
niques puis il a 

eu l’opportunité 
de travailler au sein 

de la mairie en tant que coursier et 
simultanément il a obtenu le poste 
de gardien de mairie. Agent très poly-
valent, il a évolué durant 24 ans et a 
exercé ses missions dans différents 
services : service Intérieur, Secrétariat 
Général, et pour fi nir le service Sports, 
Jeunesse et Vie Associative où il a 
en charge l’organisation des fêtes et 
cérémonies. Il est heureux de prendre 
sa retraite pour pouvoir profi ter plei-
nement de ses petits-enfants, donner 
un peu de son temps à l’association 
de l’ACEF dont il est administrateur 
et surtout bricoler et voyager. Merci 
pour le travail accompli, et… 
bonne retraite !

Le moteur de recherche et réseau social français 
sans publicité INNOOO a annoncé le lancement 
d’un nouveau service à l’attention des villes 
et des collectivités territoriales leur permettant 
d’animer des groupes de citoyens patriotes, de 
stimuler la démocratie locale, de gérer sa person-
nalité numérique, de soutenir le développement 

économique, les actions de l’offi ce de tourisme et 
le commerce de proximité.
INNOOO est également un Réseau social de proxi-
mité entièrement gratuit qui permet aux citoyens 
inscrits de gérer leur Personnalité Numérique en 
mettant en avant les liens qu’ils souhaitent voir 
apparaître dans les premiers les concernant après 

une requête dans le moteur de recherche sur leur 
prénom et leur nom. La communauté Innooo 
comprend plus de 350 000 personnes dans 
plus de 20 000 villes françaises.

Plus d’information : www.innooo.fr puis Menu et 
Rubrique Innooo : Qu’est-ce que c’est ?

L d h

Désormais, on peut s’inscrire depuis son nou-
veau domicile sur les listes électorales. Mais 
attention ! Le formulaire est à remplir avant 
le 31 décembre 2016 pour pouvoir voter aux 
prochaines élections présidentielles et légis-
latives de 2017.
Une démarche simple, rapide… mais indis-
pensable !
Il vous appartient en effet de modifi er votre ins-
cription sur la liste électorale de la commune où 
vous résidez désormais. Beaucoup d’étudiants, 

de couples qui déménagent, de salariés ou de 
personnes en recherche d’emploi qui bougent, 
l’ignorent ou l’oublient. 
Si vous êtes non ou mal-inscrits, vous risquez 
de devenir un non-votant.
Vous n’avez pas envie de faire la queue en mai-
rie pour vous inscrire au dernier moment, avant 
la date butoir du 31 décembre ? On  peut désor-
mais s’inscrire par internet ou par courrier en 
remplissant un formulaire téléchargeable sur le 
site du Ministère de l’Intérieur ou de l’Insee (clé 

de recherche : formulaire liste électorale). Il faut 
ensuite le renvoyer par internet ou par courrier 
avec, obligatoirement, une copie numérique ou 
papier d’une pièce d’identité et d’un justifi catif de 
domicile.

Le 31 décembre 2016, une permanence sera 
assurée de 9h à 11h, à l’Hôtel de Ville, ser-
vice État Civil-Population, afi n de recevoir les 
dernières demandes d’inscription sur la liste 
électorale de Laxou, pour l’année 2016.

À l’occasion de la prochaine journée Nationale 
de la Trisomie 21, dimanche 20 novembre 2016, 
l’Association Trisomie 21 de Meurthe-et-Moselle 
renouvelle une opération de distribution de petits 
déjeuners : des personnes porteuses de Trisomie 
21, accompagnées de bénévoles, proposent de 

livrer votre petit-déjeuner à domicile au tarif de 
5 € à Laxou, partenaire de l’opération.

Cet évènement permettra de valoriser ces per-
sonnes, soutenir des projets favorisant leur auto-
nomie à tous les âges et plus généralement à 

promouvoir leur intégration scolaire, sociale, et 
professionnelle dans la vie quotidienne. 

Alors, participez, soutenez, commandez !

Renseignements : 03 83 28 22 70 ou 
info@trisomie21-54.fr

- INNOvation Ouverte Online : www.innooo.fr

Mouvements de personnel

Changez d’adresse, pas d’opinion !

Objectif 1 000 petits déjeuners pour la Journée de la Trisomie 21
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Expressions des élus municipaux

« 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)

Tribunes des élus minoritaires 
 (Textes et photos reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs).

Tribune des élus majoritaires

Chers Laxoviens, 
 Le 20 et 27 novembre prochain nous allons choisir notre repré-
sentant de la droite et du centre. 7 candidats se présentent à 
vos suffrages. 
 
• Qui peut voter à Laxou ? 
Tous les Laxoviens inscrit sur la liste électorale. 
• Quelles sont les horaires ? 
De 8 heures à 19 heures les bureaux de vote seront ouverts. 
• Quelles sont les conditions pour voter à la primaire ? 

Il suffi t d’avoir sa carte d’identité, de signer la charte des valeurs 
de la droite et du centre, et de payer 2 € pour les frais d’orga-
nisation. 
• Où voter ? 
Vous pouvez vérifi er sur le site : www.monbureau.primaire2016.org 
pour connaître votre bureau de vote. 
Deux points de vote regrouperont les électeurs de Laxou: 
 • Salle Caurel aux Provinces regroupant les bureaux de vote 
de Zola, Provinces et Mairie soit les Numéros 1, 2, 5, 6, 7, 8. 
 • CILM au Champ le Bœuf regroupant les bureaux de vote du 
Village et du Champ le Bœuf soit les Numéros 3, 4, 9 et 10 

Etant la responsable sur Laxou, vous pouvez me contacter pour 
tous problèmes ou si vous voulez participer activement à ce 
grand moment. 
Merci à tous et bon vote le dimanche 20 et 27 novembre 2016. 
 

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

Les semaines qui s’égrainent 
illustrent une forme de suren-
chère identitaire, souverainiste, 
du repli sur soi alors que nous 
devrions mieux coopérer, mieux 

nous respecter dans nos territoires de vie.
La Métropole du Grand Nancy construit ce nou-
veau chemin avec enfi n les 20 communes qui la 
composent. Demain nous devrons envisager des 
coopérations plus approfondies avec les villes 
et intercommunalités voisines. L’Europe devrait 
développer un élan similaire pour peser dans le 
monde. Organiser des coopérations plus inté-
grées avec quelques pays, mutualiser et partager 
ce n’est pas perdre mais créer davantage pour les 
citoyens en étant plus forts ensemble.
Les prochains mois vont voir des surenchères 
dans les solutions, les propositions et voir appa-

raître des reniements dans des engagements des 
élections précédentes.
Nous devons être vigilants et faire vivre les valeurs 
de la République mises en cause fortement ces 
derniers mois. S’inscrire pleinement dans la vie 
démocratique de l’année 2017 est une nécessité 
malgré quelquefois le découragement face à ce 
spectacle dont tous les acteurs portent une part 
de responsabilité. 
Il faut aussi penser à s’inscrire sur les listes 
électorales.
Les élections Présidentielles auront lieu 
1er tour : Dimanche 23 avril 2017 /2ème tour : 
Dimanche 7 mai 2017
Les législatives 
1er tour : 11 juin 2017/ 2ème tour : 18 juin 2017
Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire à tout moment de 

l’année mais au plus tard avant le 31 décembre 
pour que l’inscription soit valide à compter du 
1er mars de l’année suivante. La carte électorale 
du nouvel inscrit est alors éditée et transmise au 
domicile de l’intéressé.
Comment s’inscrire ? 
1 - S’adresser à l’Hôtel de ville – 
2 - Sur Internet, www.mon.service-public.fr, nou-
veau service gratuit et sécurisé
La fi n de l’année approche et nous vous souhai-
tons de belles fêtes de fi n d’année.

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes et républicains
c.gerardot@orange.fr ou 
www.facebook.com/c.gerardot

Chaque année, une trentaine d’Etablissements 
Recevant du Public (commerces, écoles, crèches, 
salles de spectacles, …) de Laxou sont contrôlés par 
la Commission Consultative Départementale et de 
Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA) selon le classement 
de l’établissement suivant différentes catégories, 
de moins de 300 personnes à plus de 1 500. Cette 
commission est composée notamment d’élus, de 
représentants de la police, des pompiers.
Ces visites de sécurité sont le préalable obligatoire 
à la délivrance de l’arrêté d’autorisation d’ouverture 

au public, ou celui d’autorisation de poursuite 
d’exploitation. Les visites peuvent être inopinées à 
la demande de l’autorité de police.

À l’issue des visites, les membres de la commission 
de sécurité vont délibérer et prononcer un avis motivé, 
favorable ou défavorable, à la réception des travaux 
et/ ou à la poursuite d’exploitation de l’établissement. 
Cet avis est repris dans un rapport de visite, destiné à 
l’autorité de police, puis le Maire notifi e le résultat de 
la visite et sa décision aux exploitants.

Dans le cas où des travaux et délais ne sont pas 
respectés par l’exploitant, le Maire peut prendre 
un arrêté de fermeture de l’établissement après 
mise en demeure.

Jean-Pierre REICHHART, 
Conseiller Municipal délégué 
aux Commission de Sécurité des 
Bâtiments.

Naissance 
Badreddine DEBOUB né le 7 avril 2016 fi ls de Ouiza AÏT AMMAR et Rachid 
DEBOUB

Mariages 
Samedi 24 septembre 2016 : 
Monsieur Antoine MAX et Madame Amale NEGGAOUI
Samedi 1er octobre 2016 : 
Monsieur Khaled SALHI et Madame Marwa SAIDI
Samedi 8 octobre 2016 : 
Monsieur Abdelkrim ABDERRAHIM et Madame Yostine DOEKA
Madame Monique COLIN et Madame Isabelle CHALUMEAU
Samedi 29 octobre 2016 : 
Monsieur Dominique STARCK et Madame Rolande SADÉYEN

Toutes nos sincères félicitations à…
Conférence-débat à destination de tous jeudi 8 décembre à 20h au 
CILM, 23 rue de la Meuse.

Le thème du débat est « Réinventer la République ? », 
avec des intervenants porteurs d’une vision pluraliste : 
Alain BAUER (ancien Grand Maître du GODF), Gérald 
BRONNER (sociologue) et Slimane ZEGHIDOUR 
(journaliste à TV Monde).

L’objectif est de susciter un large débat, en se posant deux 
questions principales : alors que se renforcent les tentations extrêmes qui 
se traduisent par un durcissement du discours, une crispation identitaire 
et une demande sécuritaire croissante, les valeurs républicaines sont-elles 
en recul ? Le République ne serait-elle pas plutôt en panne d’imagination 
pour trouver de nouveaux moyens ou de nouveaux outils pour alimenter, 
par des actes, son idéal ?

Entrée libre.

RÉINVENTER LA RÉPUBLIQUE ?

L

L’ b
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Laxouscope
Retour en images sur l’actualité de votre ville

En Dehors des Sentiers BattusM. le Préfet au collège Victor Prouvé

Club aquariophile du Champ-le-Boeuf

Le Souvenir FrançaisHommage aux anciens élus

Zumba aux Provinces

Départ en retraite de JP Lannes
Confrérie du macaron et de la bergamote

Fête d’automne

Salon CEL’est

NJP à Pergaud

40e anniversaire du drapeau de L’Europe

Le Livre Sur La PlaceVacances de la Toussaint

Vacances de la Toussaint

Exposition Cercle des Arts

Étude sur la circulation




