PorTrAiT

“Madame ATE de Laxou”,
plus de vingt ans au service
des Laxoviens
Nicole Houpert fête cette année ses 80 ans. L'occasion
d'honorer le parcours de celle qui a consacré une
grande partie de sa vie au service des Laxoviens,
militante acharnée qui a déployé toute son énergie
à la mise en place de l'Aménagement du Temps
de l'Enfant dans notre commune.

scolaire dérogatoire était mis en place et la Commune
s'engageait après les cours (15 heures) à proposer à tous
les enfants de Laxou des activités sportives, culturelles,
de découvertes et de créations. L’objectif était donc
clair : réduire le temps scolaire d'une journée et
proposer à tous des activités diversiﬁées.

ATE à Laxou n'est pas seulement un dispositif
éducatif au service de tous les enfants, c'est
carrément une institution qui rayonne depuis
plusieurs années. Les Laxoviens savent à quel
point Nicole Houpert a porté avec volonté et ténacité
l'ATE à Laxou, elle a su le rendre attractif et indispensable
en faisant face à tous les freins et difﬁcultés. Elle a surtout
su installer durablement ce dispositif dans la vie quotidienne
de tous les enfants et parents de notre commune.

L’

L'ATE a alors rencontré un vif succès, et ce grâce à la
volonté de Nicole de créer des animations et activités
novatrices et de grande qualité (pétéca, escrime,
football, parcours d’orientation, projets scientiﬁques,
littéraires, poésie, théâtre, langues étrangères, etc.).

Notre “Madame ATE” à Laxou a baigné toute son existence
dans le milieu scolaire et éducatif. Enseignante au Lycée
Chopin de 1963 à 1970, elle devient ensuite ingénieur
dans un laboratoire de l'Ecole Nationale Supérieure de
Géologie jusqu'en 1997. Laxovienne depuis 1975, Nicole
est mère de deux enfants, et assez rapidement elle
milite au sein d'associations de parents d'élèves.
Sa réﬂexion sur l'éducation et sur le rôle des enfants
et des parents dans le système éducatif mûrit peu à
peu. Au fur et à mesure de ses rencontres et discussions
avec les parents mais aussi les spécialistes de l'éducation,
Nicole Houpert est convaincue que le temps scolaire
doit être aménagé et que de nouveaux espaces
éducatifs devraient permettre à tous les enfants
de s'épanouir. Elle participe en 1979 à Paris à la
Commission Louis Legrand sur le rythme de l'enfant. A
Laxou, elle participe à la mise en place par “Jeunes et
Cité” d'ateliers d'aide aux devoirs. Mais Nicole sait qu'une
implication politique dans sa ville lui permettrait d'aller
encore plus loin dans sa volonté de créer un nouveau
dispositif éducatif au service de tous les enfants de
Laxou. Elle rentre en 1983 au Conseil Municipal et devient
Maire Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires.
Et c'est en 1995, avec le soutien de Claude Guillerme
alors Maire de la ville que l'ATE est créé. Le déﬁ était
de taille pour les deux édiles, la durée quotidienne du
temps scolaire passait de six à cinq heures. Un calendrier
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Toujours tournée vers les autres, c'est tout naturellement
que Nicole s'est également pleinement investie dans
la politique de jumelage de la ville de Laxou. Elle
fut à l'origine du rapprochement avec Heubach dès
1978 avec notamment la mise en place d'échanges avec
le Collège Prouvé. Elle fut très active dans la création
du jumelage d'aide au développement avec
Andéramboukane au Mali. C'est aussi en partie grâce
à son travail que le rapprochement entre ces trois villes
est devenu un des premiers Jumelages Tripartites
ofﬁciels en Europe.
Aujourd’hui, Nicole continue à s'impliquer encore au
sein d'Associations comme ATD Quart-Monde et l'UNICEF
(notamment dans le groupe-pilotage “Ville amies des
Enfants” ).
De l'énergie à revendre, une présence sans faille, une
volonté de fer et un dévouement exemplaire au service de
tous les citoyens de Laxou. Nicole Houpert c’est tout ça !
Et pour vos 80 ans, sachez que la ville de Laxou
vous remercie chaleureusement pour tout ce que
vous avez fait pour elle.
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Pour toute remarque concernant la
distribution de ce magazine, merci de
contacter le 03 83 90 54 93.
Recevez Laxou Actualités par courriel en
envoyant votre demande à contact@laxou.fr

Faire semblant de croire que la Ville n’est active dans les instances
métropolitaines uniquement par le biais de ses élus, c’est un pas risqué qui
nie tout le travail d’équipe, celui des élus municipaux et des agents qui
œuvrent chaque jour en lien avec la Métropole sur de très nombreux sujets.
De même, faire croire que la représentativité et l’investissement de la
ville dans l’exécutif métropolitain était une chose et qu’elle peut devenir
son contraire laisse perplexe. Une vice-présidence portée par un élu non
maire d'une commune d'importance est elle moins légitime qu'une viceprésidence portée par un maire d'une commune de moindre importance
parce qu'il est maire ? Telle est la question. Dire oui relève d'une volonté
d'affaiblir cette représentativité au seul proﬁt du cumul des mandats.
Celui là même qui sème le trouble et qui semble si difﬁcile à digérer tant
il rebat les cartes de la gouvernance. Il y a la loi et l'esprit de la loi.
L’assemblée Métropolitaine et son organisation reﬂètent le territoire, Laxou
est la troisième commune d’importance en son sein. La mutualisation de
certains services, les projets d’envergure dont la rénovation urbaine des
Provinces ou du Plateau de Haye, l’habitat, les mobilités, la voirie, la gestion
des espaces verts et des déchets, les énergies… Les exemples ne manquent
pas pour illustrer les relations étroites et vertueuses qui nous lient à la Métropole.
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J’y prends ma part et je m’y investirai parce qu’il s’agit de votre quotidien,
vous le savez bien lorsque vous m’interpellez sur le devenir de votre
quartier, telle difﬁculté de transport, tels travaux à effectuer ou telle piste
d’amélioration. Il s’agit donc d’être respectueux et efﬁcace et de ne pas
être dupe des discours stériles.

ContACt MAIRIe
Tél. : 03 83 90 54 54 - Fax : 03 83 90 19 66
Courriel : contact@laxou.fr
Site Internet : www.laxou.fr

Gageons que la ﬁn d’année soit propice aux échanges vertueux et à une
bienveillance nécessaire en ces temps difﬁciles. C’est le vœu que je formule
en vous souhaitant une excellente ﬁn d’année.
Laurence Wieser
Maire de Laxou

à voTrE rEnconTrE
Madame le Maire recevra de 9 h à 12 h

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

proviNcEs : le 18 novembre au “centre social communal”
HôTEL dE viLLE : le 25 novembre
viLLAgE : le 2 décembre “salle du conseil de la vie locale”
ciLM : le 9 décembre “salle des commissions”
proviNcEs : le 16 décembre au “centre social communal”
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EnfAncE - JEunESSE
AccoMPAgnEMEnT
à LA ScoLAriTé
L'association “Si l'On Se Parlait” propose aux enfants des
écoles élémentaires du quartier des Provinces, de
l'accompagnement à la scolarité au bâtiment Bourgogne,
salle 2. Après un accueil avec un petit goûter, environ 1
heure est consacrée à l'apprentissage des leçons et autres
devoirs. Le reste du temps est dédié au renforcement des
savoirs fondamentaux et au travail sur les difﬁcultés des
enfants.
DU CP AU CE2 : lundi et jeudi de 17 h à 19 h
DU CM1 AU CM2 : mardi et vendredi de 17 h à 19 h
En plus de cet accompagnement, “Si l’On se
Parlait” organise des MERCREDIS LUDO-éDUCATIFS
de 14 h à 17 h, ainsi que des cours d'initiation à
l'anglais les samedis de 10 h à 11 h 30.
Renseignements et inscriptions :
06 87 37 26 32 ou 09 52 35 98 27
silonseparlait@gmail.com

LE SouTiEn
ET L’AidE Aux dEvoirS
Comme chaque année, l’association REUSSIR assume
auprès des enfants des écoles élémentaires Victor Hugo
et Emile Zola (du Cours Préparatoire au Cours Moyen 2)
un soutien scolaire et de l’aide aux devoirs le mardi et le
jeudi de 17 heures à 18 heures.
En effet, partant du constat que les enfants qui fréquentent
nos écoles ne reçoivent pas toujours le soutien nécessaire
chaque soir à la maison, les membres de l’association
REUSSIR offrent aux familles qui le souhaitent une prise en
charge de leurs enfants pour approfondir les connaissances
et compétences acquises aux cours de la journée. Dans les
faits, le travail scolaire habituellement demandé à la maison
suppose l’acquisition d’une certaine autonomie, un lieu de
travail calme, des outils de recherche et une méthodologie.
C’est ce que proposent les bénévoles de l’association.

Se déplacer sécurisé
La ville de Laxou se mobilise dans le cadre des actions
de prévention routière envers les écoles.
insi, depuis plusieurs années, des
actions de formation et de
prévention sont proposées aux élèves
des écoles Laxoviennes, avec la
démarche participative des enseignants
et des parents.

A

En ce début d’année scolaire, les
agents de la Police Municipale
interviennent toute une matinée
dans les classes des élèves de Cours
Préparatoire des 4 écoles élémentaires
Victor Hugo, Albert Schweitzer, Emile
Zola et Louis Pergaud.
L’objectif est de permettre à un enfant
de 6 à 7 ans de mieux appréhender les
notions de sécurité sur les trottoirs,
de faire une traversée de voirie sur les
passages piétons, avec mise en situation
extérieure, en plein traﬁc (respecter
les feux, la signalisation au sol, marcher
sur les trottoirs…).
Cette année, ces interventions ont
lieu du 11 octobre au 15 novembre 2017.

Ce soutien scolaire et cette aide aux devoirs sont donc
envisagés comme un des dispositifs stratégiques contribuant
à l’égalité des chances. Il 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 collaboration avec les enseignants et les dispositifs
mis en place par la commune et les familles.
Renseignements et inscriptions :
Direction : Claude ROBERT / 03 83 28 21 74 /
robert.michelle44@gmail.com
Secrétariat : Thérèse PERRIN / 06 86 81 89 85 /
thereseperrin0785@orange.fr

LAXOU ACTUALITÉS • N°188

4

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

elles se font en deux temps :
• une séance “théorique” en classe,
constituée de supports pédagogiques
et ludiques pour sensibiliser et
convaincre les enfants,
• une mise en “pratique” à l’extérieur
de l’établissement scolaire, où chacun
peut suivre, par petits groupes de 4 à
5 élèves, un parcours de 15 minutes
aux abords de l’école aﬁn d’appréhender
les dangers de la route et adapter le
comportement du piéton le cas échéant.
Conjointement à cette action, des
aménagements urbains ont été mis
en place devant chaque groupe
scolaire.
Pour conclure cette formation, chaque
enfant reçoit un “certificat d’aptitude
piéton”, un gilet jaune pour
être visible lors de ses
déplacements et un
livret de sécurité
routière “Laxou sur
les routes”.

fête des “petits
cuistots en herbe”
à la ludothèque,
n cette ﬁn septembre, les enfants de la ludothèque
se sont transformés l'espace d'une journée en petits
cuisiniers et pâtissiers. Ils arboraient tous une belle toque
qu'ils avaient au préalable décorée. Avec l'aide de leurs
parents, ils ont réalisé une préparation salée et une sucrée
à base d'ingrédients simples et naturels. Ils ont tous reçus
pour la circonstance un diplôme du meilleur cuisinier.
Après l'effort, le réconfort, et c'est tout naturellement
qu'ils ont goûté et dévoré leurs préparations.

E

fêTE dE NoëL
organisée par la ludothèque le Petit Navire
Samedi 16 décembre de 15 h 30 à 18 h 30
pour les enfants à partir de 3 ans.
Réservation pour les abonnés auprès de
Sylvie Martin, directrice, au 03 83 90 86 88

LE conSEiL MuniciPAL d'EnfAnTS SE rEnouvELLE !
Le Conseil Municipal d'Enfants est une assemblée composée de 28 jeunes de 10 à 13 ans, élus par leurs
camarades pour 3 ans. C'est un espace de parole et de débats sur les sujets d'actualité, de concertation et de
réalisation de projets collectifs. Chaque jeune conseiller a été élu dans son école, les élections étant organisées
par des Conseillers Municipaux adultes avec le soutien et l'implication des directeurs d'école et des enseignants.
Le nouveau conseil 2017-2018 compte 12 nouveaux élus. La première séance s'est tenue à l'Hôtel de Ville le mardi
10 octobre ; l'occasion de souhaiter la bienvenue à ces nouveaux élus et évoquer les travaux à venir, notamment
l'organisation de la journée UNICEF “Villes amies des enfants” qui aura lieu à Laxou le 22 novembre. Nous souhaitons
bon courage à nos jeunes élus Laxoviens !

Les élèves laxoviens viennent
en aide aux écoliers sénégalais
La ville de Laxou a participé à un projet d'entraide avec
la commune de diass au sénégal, aﬁn d’apporter un
soutien aux élèves des écoles primaires et secondaires
de Toglou et serere Boukhou.
ne opération de collecte de livres dans les écoles laxoviennes a été
organisée. Ainsi, parents, enfants et enseignants ont pleinement joué
le jeu et ont donné plusieurs dizaines d’ouvrages au proﬁt des enfants
sénégalais. Monsieur DIOUF Cheikh Tidiane a chaleureusement remercié
la ville de Laxou, ainsi que tous ceux qui ont participé à cette collecte.

U
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cAdrE dE viE
dES SEnTiErS
TouJourS PLuS
AccuEiLLAnTS

Les maisons & balcons ﬂeuris…

Depuis bientôt 20 ans, ALPE Laxou,
Association pour la Protection des Espaces
est engagée dans de nombreuses actions
en collaboration avec les partenaires locaux
soucieux de promouvoir les gestes de
sauvegarde de la nature et du cadre de vie.
Ainsi, en 2017, ALPE Laxou a participé :
• Au nettoyage du parcours de santé des
Fourrasses en mars,
• Au “Festival Sauvage” ﬁn Août,
• Au colloque SPIGEST sur les plantes
invasives
Elle participe à la fête “Jardin d’Automne”
organisée par la Régie de Quartier Laxou
Provinces le 8 novembre prochain et à la
remise des Trophées de l’Environnement
qui se déroulera le 8 décembre au CILM.
ALPE Laxou s’est surtout particulièrement
investie pour la mise en valeur des sentiers
et de leurs abords. Durant l’été, une équipe
a parcouru l’ensemble des sentiers laxoviens
et a identiﬁé pas moins de 114 parcelles en
friche. L’objectif est de mettre en contact
des propriétaires avec des jardiniers volontaires.
Aﬁn de poursuivre cette action, ALPE Laxou
recherche des personnes propriétaires qui
souhaiteraient conﬁer l’entretien de leur terrain
en prêt ou en location, des personnes qui
aimeraient s’occuper d’un potager, d’un verger
ou simplement disposer d’un endroit de détente.

Le 7 octobre 2017 a eu lieu dans la grande salle du Conseil Départemental la cérémonie de
remise des prix du concours départemental 2017 des maisons ﬂeuries. Félicitations aux
Laxoviens qui se sont honorablement illustrés en montant sur les plus hautes marches du
podium : M.PERROTI et M. LE CAMPION , Mme MAIER ont reçu respectivement les 1er et 2e prix
dans la catégorie “fenêtres, balcons et terrasses” / Mme SERVAS a reçu le 3e prix dans la
catégorie “maisons avec jardin visible de la rue”. Félicitations !

opérations de déneigement
Les propriétaires et locataires occupant une maison ou un appartement
ayant une ouverture sur la voie publique ou longeant celle-ci (sentiers
compris) sont tenus d’assurer chaque matin le nettoyage du trottoir situé
devant leur immeuble (Arrêté municipal du 19/3/91).
En cas d’enneigement, de gelée, de verglas, ou de chutes de feuilles, les habitants de
ces immeubles doivent veiller à la sécurité des piétons, en assurant le balayage des
feuilles, l’enlèvement de la neige ou en répandant du sel. Nous rappelons que ce sel
de déneigement se trouve à la disposition des particuliers Laxoviens, au Centre
Technique Municipal situé 14 allée des Carriers, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et 14 h à 17 h. Pendant ces intempéries, il est rappelé aux personnes âgées, seules ou
à mobilité réduite, que la ville met en place depuis 6 ans un dispositif d’accompagnement
dans le même esprit que le plan canicule. Les personnes concernées peuvent s’adresser
au Centre Social Communal où sont recensées les demandes. Celles-ci sont alors
transmises aux associations de prestations de services ou d’aide à la personne, prêtes
à se mobiliser dans le cadre de leur missions.
Informations disponibles en appelant le numéro suivant : 03 83 90 86 86
pour les conditions de participation

Toute personne intéressée peut
contacter Jean Marie LAURENT,
Président, au 06 12 75 05 81 ou par mail
alpe.54520@free.fr.
ALPE
AssociationLaxoviennepour
laProtectiondesEspaces
19, Allée des Noyers
54520 LAXOU
LAXOU ACTUALITÉS • N°188
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EconoMiE

un nouveau commerce à la
grande Sapinière
enseigne CALLIGARIS a ouvert ses portes le 30 septembre dernier
dans les anciens locaux de “Boxer Spirit” (BMW moto). Fort d’une
solide expérience dans l’ameublement, Arnaud OTTER déjà présent sur
Metz a choisi la zone commerciale de la Grande Sapinière pour implanter
sa nouvelle enseigne. Il va distribuer les marques Calligaris, Alf Dafré,
Delight et Theka sur les 450m2 de “show room” qui ont d’ailleurs été
totalement repensés et réaménagés. Cette nouvelle implantation
démontre une fois de plus l’intérêt et l’attractivité de notre zone
commerciale Laxovienne. Nous sommes heureux d’accueillir M. Otter
et ses salariés sur notre commune et lui souhaitons une belle réussite.

L’

Ça bouge au centre commercial
rançois Carmona directeur du centre commercial Auchan de la
Grande Sapinière a permis d’insufﬂer depuis son arrivée de nouveaux
projets. En effet, ces derniers mois un planning d’aménagement et de
travaux rythme la vie du magasin : réaménagement complet de la
signalétique du parking, changement des abris et des “caddie” ; changement
complet des éclairages du magasin en “LED”, plus économique et plus
écologique ; réfection des sanitaires de la galerie marchande ; réaménagement
des linéaires et notamment des rayons frais et poissonnerie ; création
d’un espace Bio XXL ; élargissement des gammes et mise en place de la
gamme produit “bleu” ; wiﬁ gratuit sur l’ensemble du magasin.

f

Et pour ﬁnir deux nouvelles enseignes ouvrent leurs portes dans la
galerie, une “Onglerie” et “Deichmann” distributeur de chaussures.
à la fois moteur et poumon de notre zone commerciale nous nous
réjouissons bien évidement des investissements qui accompagnent
le dynamisme des commerces laxoviens.

La concession Audi “relookage programmé”
près plus d’un an de travaux, la concession dévoilera ses
nouveaux locaux d’ici ﬁn novembre. En effet, synonyme d’un
dynamisme avéré de notre pôle automobile de la grande Sapinière,
Alexandre SCHMITT responsable de la marque a donc décidé
d’investir :

A

• un nouveaux show room en conformité avec les standards de la
marque.
• un accès privilégié de ses clients à l’abri des intempéries. L’accès
se fera par un parking en-sous sol puis un ascenseur accompagnera
les clients directement au cœur du hall d’expo
• un nouveau parc d’exposition des véhicules d’occasion
• un nouvel atelier
Derrière tous ces investissements c’est une équipe de 30 personnes
qui travaille dans la concession. Les nouveaux aménagements ont
débouché sur la création de 5 postes.
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AgEndA

NOVEMBRE
SAM 4, 18 • 15H>17H
ATELIERS FLORILÈGE
Jouons ensemble avec notre imaginaire.
Activités diverses pour les enfants • Médiathèque
de Laxou • Champ-le-Bœuf • CILM. • Entrée libre
• Inscription recommandée :
lesateliersﬂorilege@gmail.com

DIM 5 • Dès 12H
REPAS D'AUTOMNE
Le pays basque à l'honneur • Salle Pierre Juillière
- Village • Repas 18 € apéritif et café compris •
Réservation obligatoire - 06 30 18 26 22 (M. UHLEN)
• associationsaintgeneslaxou.fr

MER 8 • 14H>18H
8ème ÉDITION DE JARDINS D'AUTOMNE
Animations, stands, dégustation de soupes,
pour petits et grands. Organisée par la Régie
de Quartier Laxou Provinces • Place de l'Europe
- Les Provinces • 03 83 90 93 02 • regie-laxouprovinces@hotmail.fr

JEU 9 • 17H30
CINÉMA
Le monde secret des Emojis
• Proposé par le Conseil de
Proximité du Village • Salle
Louis Pergaud-Village * •
renseignements Pôle culture
• 03 83 28 71 16

VEN 10 • 17H30
FÊTE DE LA SAINT-MARTIN
Départ du déﬁlé sur le parking du parc Pol Choné,
suivi d'un petit spectacle sur le parvis de l' Hôtel
de Ville et du traditionnel partage du chocolat,
vin chaud et bretzels. Organisé par la crèche
Hansel et Gretel

SAM 11 • 11H
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
11H : cérémonie - 11H30 : Hommage au capitaine
Fernand LEROY suivi d'un vin d'honneur- Chants
interprétés par les chorales FARIDOL et CHŒUR
SWING • Square du Souvenir Français, parc de
l’Hôtel de Ville Pol Choné

MAR 14 • 9H>11H30 et 14H>17H30
BOURSE AUX JOUETS - CADEAUX - BRIC À
BRAC • Dépôt : mardi 14 • Vente : mercredi 15
• Retrait : jeudi 16 • Bourse organisée par la
Confédération Syndicale des Familles de Laxou
• Salle Louis Colin - Les Provinces • Entrée gratuite
• pour vendre carte CSF obligatoire • csflaxou@orange.fr

JEU 16 • 19H>22H
ATELIER ARTISTIQUE
Créa Ouvre-moi • Atelier d'expression créative
de soi permettant de lâcher ses émotions à l'aide
d'un large éventail de matériaux divers et d'outils
mis à disposition • 3e jeudi de chaque mois Atelier animé par Jâhé • Bâtiment les Cailles
Blanches à Maxéville • 12€/séance // 108€ à
l'année • MJC Massinon au 03 57 54 04 80 - Jâhé
(animateur) au 06 67 49 21 55

VEN 17 • 19H
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du Conseil de Proximité Laxou Village
Ordre du jour : renouvellement du conseil
d'administration et du bureau, rapports ﬁnancier
et moral. Séance suivie de la dégustation du
Beaujolais Nouveau • Salle Monta, Village • Entrée
libre

SAM 18 • 10H30>11H30
ATELIER PHILOSOPHIE
La philo pour les enfants… de 6 à 12 ans • Atelier
"PHI-LA' (Philosophie à Laxou). à partir d'une
œuvre, les enfants abordent des thèmes
passionnants tels que l'amitié, l'environnement,
le respect • Médiathèque Gérard Thirion, auditorium
– 17, rue de Maréville • Entrée libre • Renseignements
et inscription : 03 83 28 71 16

JEU 23 • BOURSE AUX JOUETS ET PETITE
BROCANTE
Dépôt : jeudi 23 de 14H à 19H, Vente : samedi 25
de 9H30 à 16H. Retrait : lundi 27 de 17H30 à 19H
Bourse aux jouets (les petits objets devront être
attachés). Les puzzles sont exclus (sauf ceux
présentés montés) et mini brocante (Bibelots,
cadres, bijoux, foulards, sacs à mains... pas
d'électroménager). • CILM salle des spectacles
• Champ-le-Bœuf • Entrée gratuite • pour vendre:
carte spéciale bourse 5 € valable pour trois
bourses consécutives + carte adhésion MJC
Massinon • A. HUGUIN au 06 98 66 73 96 03 57 54 04 84 • mediation @mjc-massinon.fr

JEU 23 • 20H30
THÉÂTRE LES JEUDIS DE PERGAUD
The Two Men Show : “plus vrais que matures”
par la Compagnie du Mouton Roi • 10 ans après
leurs premiers pas sur scène, Arnaud et Mathieu
espéraient écrire enﬁn le spectacle de la maturité.
Et bien … c’est raté ! Fidèles à leur autodérision
et au plaisir qu’ils prennent à partager un univers
décalé, les Two Men Show gardent leurs regards
d’enfants, au mieux d’adolescents, sur ce monde
grave et sérieux. Les situations absurdes
s'enchaînent pour épingler, mine de rien, des
sujets du quotidien revus par la complicité
énergique et loufoque des deux compères,
désormais trentenaires • Salle Louis Pergaud Village ** • Renseignements et réservations, Pôle
Culture • 03 83 28 71 16
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SAM 25> SAM 30 Déc EXPOSITION de
Philippe MORLOT : "L'objet du livre" Livres
d'artiste à destination du jeune public • Médiathèque
Gérard Thirion • 17, rue de Maréville • Entrée libre
• Renseignements 03 83 28 71 16

VEN 24 • 20H
RENDEZ-VOUS NATURE DE LAXOU
Régis Cavignaux
AU CLAIR DE LUNE
Au crépuscule, alors
que la lumière décline
et que certains animaux
s’endorment, d’autres
s’éveillent ! Tous ont
développé des capacités
et des adaptations
extraordinaires leur
permettant de se déplacer, de chasser ou de
trouver l’âme sœur au cœur de la nuit. Suivez
Régis Cavignaux et partagez quelques unes de
ses belles rencontres au clair de lune... • Salle
Louis Pergaud • Village

SAM 25 • 20H
CONCERT
Musiques du monde : Cymbalum et
Qanoun • Concert exceptionnel de deux grands
artistes internationaux Aleksandra Dzenisenia,
biélorusse et Maymoun Rahal, syrien, maître
luthier. Chacun offre son talent pour interpréter
des œuvres de compositeurs russes, et arabes
mais également des œuvres célèbres d’autres
compositeurs • Espace Europe, Les Provinces •
Tarif normal : 10 € / 12 ans : 5€ • Contact 06715852
88 concert proposé par A.L.O.D.C. et A.L.I.S.C.I.A.

SAM 25 • 14H>16H
ATELIER PAPERCRAFT/ DESSIN
Réalisation d'une ﬁgurine 3D en papier
L'association Kyosai vous fait découvrir le dessin
et le papercraft • CILM - Champ-le-Bœuf • 2 €
(matériel fourni) - La 1ère participation est gratuite
• Renseignements : kyosai.asso@gmail.com

SAM 25 • 14H30
LITTÉRATURE
Avec le Club Lecture
Discussion autour des livres "La succession" de
Jean-Paul Dubois et "Le mariage de plaisir” de
Tahar Ben Jelloun • Médiathèque Gérard Thirion
• 17, rue de Maréville • Entrée libre • Renseignements
03 83 28 71 16

DIM 26 • MARCHE DE NOËL
Visite du marché de Noël de Plombières Organisée
par l'association Saint-Genès • Renseignements
et inscription au 06 89 77 29 34 (G. VANCON) •
associationsaintgeneslaxou.fr

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

MAR 28 • 19H45>21H45
ATELIER PARENT'THE
L'arrivée de bébé
On a parfois besoin de se retrouver entre
parents et de pouvoir discuter des petits et grands
soucis concernant nos enfants, sans jugements.
Proposé par la MJC Massinon • CILM, salle 16Champ-le-Bœuf • 20€/atelier • MJC Massinon
au 03 57 54 04 80

MAR 28 • 15H30
CONCERT SPECTACLE OUZORI PRIKAMIA
Concert organisé par la Ville de Laxou en partenariat
avec l'association Maïski Mon amie • CILM salle
des spectacles • Champ-le-Bœuf • Entrée libre
• Pôle culture 03 83 28 71 16

MER 29
15 H pour les + de 5 ans 16H
et 16H30 pour les - de 5 ans
MERCREDI, ÇA CONTE !
Heure du conte • les conteurs de Philodart
invitent les enfants à voyager au pays des histoires
• Médiathèque de Laxou • Champ-le-Bœuf • CILM.
• Entrée libre Tél. 03.83.28.95.10

JEU 30 9H>11H
ATELIER PARENT'AISE
Jeux d'ombres et de lumière
Activité d'éveil (12 mois et +) suivie d'un
temps de jeux libres. Les adultes peuvent se
retrouver autour d'un café ou d'un thé • Atelier
animé par une éducatrice de jeunes enfants •
Médiathèque de Maxéville 15€/atelier/enfant
MJC Massinon au 03 57 54 04 80

DÉCEMBRE
SAM 2, 9 • 14H>16H
ATELIER PAPERCRAFT/ DESSIN
Réalisation d'une ﬁgurine 3D en papier
L'association Kyosai vous fait découvrir le dessin
et le papercraft. • CILM • Champ-le-Bœuf • 2 €
(matériel fourni) • La 1ère participation est gratuite
• Renseignements : kyosai.asso@gmail.com

SAM 2, 16 • 15H>17H
ATELIERS FLORILÈGE
Jouons ensemble avec notre imaginaire.
Activités diverses pour les enfants Médiathèque
de Laxou • Champ-le-Bœuf • CILM. • Entrée libre
• Inscription recommandée :
lesateliersﬂorilege@gmail.com

DIM 3 • 18H
FANFARE des ENFANTS
du BOUCHER
Fanfare des écoles de musique de la Métropole
pour la Saint-Nicolas • Place Stanislas, Nancy
Entrée libre

MAR 19, MER 20
DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Sélection pour l'émission TV "Des chiffres et
des lettres" organisée par l'association St
Genès • Salle Pierre Juillière - Village
Renseignements C. Levesque 03 83 96 60 90

MAR 5 • à partir de 18H
LE VILLAGE DE SAINT-NICOLAS
Animations dès 18h sur le parvis de l’Hôtel de
Ville. Remise de la clé de la ville par Madame Le
Maire vers 18 h 45 - 19 h 00 et feu d’artiﬁce puis
distribution de vin, chocolat et marrons chauds
et photographies avec saint Nicolas

MAR 19 • 18H30
CONCERT DE NOËL
Ensembles et orchestre de l'APEM • Salle de
Spectacles CILM Champ-le-Bœuf • Entrée libre
03 83 28 69 27 ou apem-laxou.fr

JEU 7 • 17H30
CINÉMA
Programmation en cours *
Pôle culture 03 83 28 71 16

VEN 8 • 18H15
SPECTACLE SAINT-NICOLAS
18H15 spectacle, 19H15 remise des clés puis photo
des enfants avec le saint Nicolas suivie d'un
goûter offert. Organisé par le Comité des Fêtes
du Champ-Le-Bœuf • Complexe sportif Léo
Lagrange - Champ-le-Bœuf • Entrée libre

MER 20 • 18H30
CONCERT
Par les classes de piano de l' APEM
Auditorium de l'APEM • Maison de la Vie Associative
et du Temps Libre - rue du 8 mai 1945 • Entrée
libre 03 83 28 69 27 ou apem-laxou.fr

SAM 23>6 JAN • 9H>17H
TENNIS Tournoi Open
Organisé par le Well Tennis Club • Réservé aux
jeunes de 12 à 18 ans • 113 boulevard Emile Zola
13 € • Renseignements : Me Marchand 0661525294
• welltennisclub.free.fr • club.fft.fr

SAM 9 • à partir de 19H30
REPAS DANSANT (CHOUCROUTE)
Au proﬁt du Téléthon • Organisé par le Comité
des Fêtes du Champ-Le-Bœuf • Salle des banquetsCILM • Champ- le-bœuf • Adulte 20 € - 12 ans :
10 € • Renseignements et réservations avant le
1er déc au 06 79 97 18 45 Herveline DA CRUZ

SAM 9 • 10H30>11H30
ATELIER PHILOSPHIE
La philo pour les enfants… de 6 à 12 ans • Atelier
"PHI-LA' (Philosophie à Laxou). à partir d'une
œuvre les enfants abordent des thèmes
passionnants tels que l’amitié, l'environnement,
le respect • Médiathèque Gérard Thirion - auditorium
– 17, rue de Maréville. • Entrée libre Renseignements
et inscription : 03 83 28 71 16

DIM 10 • 9H>18H
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l'association Saint-Genès. 23
exposants seront présents. Bar à huitres et petite
restauration sur place • Salle Pierre JuillièreVillage • Entrée libre • associationsaintgeneslaxou.fr

TARIFS
Ciné > Tarifs : Enfants - de 14 ans :
4,50 €
Enfants +de 14 ans : 5,50 €
Adultes : 6 €
Théâtre > Tarif plein : 9 € • Tarif réduit : 5€
5,50 € / personne pour les groupes d’au moins 10 personnes, issus des assoications laxoviennes
Tarif plein : 9€, tarif réduit 5€
Tarif famille : 4€

SAM 16 • Ouverture des portes à 19H30
LOTO DE NOËL
Organisé par Provinces en Fête • Buvette et
restauration sur place • Salle Colin-Les Provinces
• Réservation conseillée au 07 62 26 26 08

www.laxou.fr
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un vent d’oural soufﬂe sur Laxou
Tournée d’adieu de la troupe ouzori prikamia en concert au ciLM le mardi 28 novembre
a troupe bien connue des Laxoviens passe régulièrement par
la Lorraine. Chacune de ses prestations enchante le public
séduit par la magie de l’Oural. à l’origine de la tournée française
coordonnée par l’association Maïski, l’histoire étonnante d’une rencontre :
un groupe d’artistes amateurs remarqué en 1989 au Festival international
de Venise est invité à participer au Carnaval de Marly au début des
années 1990. C’est un véritable coup de foudre qui donne naissance,
un peu plus tard, à l'association “Marly-Maïski, la force de l'amitié”. En
2009, les villes de Marly et de Maïski sont ofﬁciellement jumelées.

L

Les échanges sont nombreux entre le groupe d’une quarantaine
de danseurs et les membres de l'association, prolongés par une
solidarité tournée vers les enfants, les personnes âgées, les écoles
et les hôpitaux.
Tous les deux à trois ans, la troupe "Ouzori Prikamia" prend la
route pour la Lorraine, ne reculant pas devant un voyage de quatre
jours en bus. Les membres du groupe, ouvriers, techniciens, cadres
du sovkhose de Maïski qui consacrent leur vie professionnelle à
un monumental élevage de porcs et leurs loisirs, au chant et à la
danse, n’hésitent pas à prendre un congé sans solde pour l’occasion.
Tous amateurs d'art populaire, ils se proposent de faire renaître,
d'incarner scéniquement et de populariser ce mode d'expression
répandu dans le bassin de la Kama.

Leur talent est largement reconnu, puisqu'ils ont été lauréats du
concours des artistes de toute l'URSS en 1985, du 2ème festival
d'art populaire en 1987 et ils ont remporté en 2005 le premier prix
du festival de Cheliabinsk en Russie. En 2007, leur Chef de Chœur,
Svetlana Ermakova reçoit la plus haute récompense à Moscou
pour la direction de l'ensemble choral. Cette année, ils retrouvent
leur cher public pour une dernière fois. à compter du 23 novembre
et pour une semaine, ils sont attendus à Vesoul, Laxou, Marly.

MARdI 28 NoVEMBRE 2017 à 15H30
Centre intercommunal de Laxou-Maxeville (CILM), salle de spectacle
Entrée libre • Renseignements et réservations : 03 83 28 71 16

EXPOSITION

“L’objet du livre”
u 25 novembre au 30 décembre, l’Espace Galerie de la Bibliothèque-Médiathèque Gérard
Thirion accueille les œuvres de Philippe MORLOT. Enseignant-plasticien, Philippe Morlot
a investi le domaine du livre jeunesse. Après avoir publié plusieurs ouvrages aux éditions
du Bastberg, il a choisi de créer des livres d'artistes à destination des enfants. Ce sont des
livres-objets construits autour d'un concept, le livre minimaliste. Livre minimaliste au sens où
l’artiste cherche à réduire au maximum l'objet-livre en agissant sur tous les constituants du
livre : page, reliure, texte, couverture, illustration... Tout en gardant une narration ou un ﬁl
conducteur qui joue alors sur le visuel. Toutes ces réalisations sont imprimées artisanalement
en sérigraphie puis découpées et assemblées à la main par l’artiste lui-même. Chaque série
est produite en un nombre réduit d’exemplaires, tous signés et numérotés. Ces livres sont
aussi pensés pour favoriser la rencontre avec des œuvres d'art comme celles de François
Morellet, Aurélie Nemours, Louise Bourgeois et bien d'autres encore. Grand admirateur de
l'œuvre de Bruno Munari, Philippe Morlot porte également un regard attentif sur le travail
d’artistes dans le domaine, comme Kveta Pacovska ou Katsumi Komagata.

d

Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville • Tel : 03 83 28 71 16
Entrée libre • Mardi, jeudi, vendredi : 14 h / 19 h et Mercredi, samedi : 10 h / 18 h
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rencontre avec
valentine goBY
Le 8 septembre dernier,
invitée du Livre sur la place
2017, la romancière valentine
goby a quitté son stand de la
place de la carrière pendant
quelques heures pour venir à
la rencontre des Laxoviens.

n après-midi bien rempli pour l’auteure qui après avoir partagé son expérience
avec 3 classes de CM1, CM2 des écoles Zola et Pergaud, à l’auditorium du Musée
des Beaux- Arts, s’est rendue dans les locaux de Batigère (quartier des Provinces),
partenaire du Livre sur la Place, où l’attendaient les Mam’s.

U

Passées les premières minutes empruntes
de timidité réciproque, la magie de la
rencontre a opéré. L’auditoire et plus
particulièrement les femmes et jeunes ﬁlles
présentes, conquises par l’humanité de
Valentine Goby, ont écouté avec intérêt les
conﬁdences de cette auteure talentueuse
dont l’œuvre se construit à travers des héroïnes
de tous les temps et de toutes les conditions.
Le moment fut court mais intense, les Mam’s
garderont longtemps, sans nul doute, le
souvenir de cette belle rencontre. Valentine
a quitté le groupe à regret et s’est dirigée
vers la Bibliothèque-Médiathèque Gérard
Thirion où l’attendaient les membres du Conseil
municipal de Laxou ainsi qu’un public nombreux.
Là encore, le moment fut intense, l’émotion
partagée.
Le périple Laxovien s’est achevé
par une séance de dédicaces où
chacun a pu partager un moment
privilégié avec l’auteure. Un
grand merci à Valentine Goby
pour son engagement, son
enthousiasme et sa disponibilité
envers ses lectrices et ses
lecteurs.
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L’Association
football Laxou Sapinière
récompensée

En ﬁn de saison 2016-2017 l’équipe fanion senior de l’AFLS
évoluant en Promotion d’Honneur Régionale a obtenu le trophée
du fair-play. L’équipe entraînée par Nabil TIGHAZOUI a devancé
les 47 autres équipes PHR de la ligue de Lorraine. Ainsi, le
comportement exemplaire de tous les joueurs qui ont su éviter
les cartons jaunes et rouges a été récompensé. Ce trophée
honoriﬁque envié complète la bonne 3e place du classement.
Bravo à eux, c’est un beau bilan pour cette première année du
nouveau projet de l’AFLS et un bel exemple pour les jeunes !

BrèvES
L’Etablissement Français du sang appelle
à la générosité et à la solidarité et invite les
personnes qui désirent donner leur sang à
la prochaine collecte qui aura lieu à la
salle pierre Juillière, rue pasteur à Laxou

JEUdI 23 NoVEMBRE 2017,
dE 16 H à 19 H 30
Venez nombreux offrir votre sang à ceux
qui en ont besoin !

griPPE
évitez l’hospitalisation,
passez à la vaccination !

oBJEcTif 1500 PETiTS déJEunErS
pour la Journée de la Trisomie 21

La grippe n’est pas bénigne en particulier pour les
personnes fragiles ou à risques (de plus de 65 ans,
femmes enceintes, personnes atteintes de maladies
chroniques…). Il est fortement conseillé de se faire
vacciner dès le lancement de la campagne de vaccination
aﬁn de se protéger contre cette maladie dont les
complications peuvent être potentiellement mortelles.
En effet, le vaccin est le seul moyen, à la fois efﬁcace
et sûr, qui vous protège ainsi que vos proches, en
réduisant le risque de transmission. Si vous êtes
concerné par une recommandation vaccinale contre
la grippe, l’Assurance Maladie vous a adressé un
imprimé de prise en charge pour bénéﬁcier gratuitement
du vaccin chez votre pharmacien.
Retrouvez toutes les informations sur la
grippe et la vaccination sur le site :
www.ameli-sante.fr

La prochaine journée Nationale de la Trisomie 21 aura lieu dimanche
19 novembre prochain.
L’Association Trisomie 21 de Meurthe-et-Moselle, avec le soutien du conseil municipal,
renouvelle une opération petits déjeuners : des personnes atteintes de trisomie 21,
accompagnées de bénévoles, vous proposent de livrer votre petit-déjeuner à
domicile au tarif de 5 €. Cet évènement permettra de valoriser ces personnes,
soutenir des projets favorisant leur autonomie à tous les âges et plus généralement
à promouvoir leur intégration scolaire, sociale, et professionnelle dans la vie
quotidienne. Alors, participez, soutenez et commandez !
INFORMATIONS
Trisomie 21 Meurthe et Moselle 4 rue Michelet 54000 Nancy
Téléphone : 06 81 42 77 05
info@trisomie21-54.fr
www.trisomie21metm.fr
facebook : Trisomie21Meurthe-et-Moselle-945452082186747
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oméga et le site “Saint Jo”
un an après !
un an après la pose de la première pierre par le
président de la Métropole André rossinot et
l’ancien Maire de Laxou Laurent garcia, nous
avons rencontré éric ANdré l’architecte
Laxovien à l’initiative du projet.
ric André et Francis Moulet sont à la tête d’un cabinet d’architectes
composé de 14 collaborateurs. Le projet “Saint Jo” aura mobilisé
le cabinet une décennie complète. En effet, le projet débute
par un “concours d’architecte” en 2012 et la ﬁn des travaux d’aménagement
et de construction aura lieu vers 2022.

é

Pas moins de 6 projets écloront dans les mois et les années à
venir sur l’ancien site “Saint Joseph” .
Le 1er lot : repère incontournable du site, la tour “Omega” avec ses
4 500 m2 de bureaux, ses 7 étages, ses 130 places de parking est sortie
de terre depuis quelques mois. Ce bâtiment “éco-performant” signe
incontestablement l’entrée ouest de la Métropole et fait rentrer Laxou
dans une nouvelle perspective. La livraison du bâtiment est prévue
pour juin 2018.
Le 2e lot : un immeuble de 5000 m2 situé le long de l’avenue de Boufﬂers,
ce bâtiment sera composé de 4 000 m2 de bureaux et 1 000 m2 de
surface commerciale en pied d’immeuble. à l’arrière de cette structure,
74 logements vont voir le jour. Du T2 au T4, cet ensemble destiné pour
l’essentiel à l’accession à la propriété, va bénéﬁcier d’une exposition
idéale et d’une architecture très agréable. La livraison des bureaux
est prévue pour juin 2019, les logements pour 2020.
Le 3e lot : à l’identique du deuxième lot un immeuble de bureaux ainsi
que des espaces pour les commerces en rez-de-chaussée. à l’arrière
de ce bâtiment 89 logements à destination des séniors vont être
réalisés. Dans le même esprit que le lot voisin, ces logements vont
bénéﬁcier d’une belle exposition et d’une intégration idéale. Les
travaux débuteront en 2018 pour une livraison en 2020.
Le 4e et 5è lot : ils sont composés d’ensembles collectifs d’une
cinquantaine de logements allant du T2 au T4. Implantés à l’arrière
des résidences seniors, la livraison est prévue pour 2021.
Le 6e lot : un ensemble de 64 logements dont les travaux ont déjà
débuté en mars 2017 il sera vraisemblablement livré en ﬁn d’année.
Le 7e et dernier lot : déjà sorti de terre et pour la plupart habité, les
64 logements sont composés de 18 maisons individuelles et
46 appartements allant du T2 au T4.
Ce beau projet a mobilisé l’ensemble des services de la Mairie
mais également le cabinet André & Moulet durant de nombreux
mois pour garantir une parfaite intégration de cet ensemble sur
la parcelle. Pour proposer un espace accueillant et agréable, un
grand nombre d’espaces verts a été demandé ainsi que la création
de sentiers favorisant la circulation des piétons.
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PACS : EN MAIRIE à PARTIR DU 1er NOVEMBRE 2017
à compter du 1er novembre 2017, les communes prennent la compétence de
la gestion des pactes civils de solidarité (PACS) en lieu et place des Tribunaux.
Ainsi, les personnes qui souhaitent conclure un Pacs devront s’adresser à la
mairie du lieu de leur résidence. à Laxou, l’enregistrement d’un Pacs se fera
sur rendez-vous, au service de l’état civil.
Pour en savoir plus : www.service-public.fr.
Mairie de Laxou : 03 83 90 54 54 ; contact@laxou.fr

PERMANENCES DE VOTRE DéPUTé
Laurent Garcia, député de votre circonscription est à votre écoute avec son
équipe, à sa permanence.
Ses collaboratrices, Marie Lannes et Nathalie Parent-Heckler vous accueillent sans
rendez-vous : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h au 84 avenue de
Boufﬂers 54000 Nancy.
Laurent Garcia vous accueille sur rendez-vous en contactant le 03 83 54 03 50 ou
permanence.garcia@orange.fr

CARNET LAXOVIEN
Naissance : Adrien ADAM né le 17 mars
2017 ﬁls de Sébastien ADAM et AnneSophie LOISEAU
Mariages : Samedi 26 août 2017 :
Monsieur Philippe COLOGNAC et
Madame Anne-Sophie BOULLY • Samedi
2 septembre 2017 : Monsieur Quentin
NEISIUS et Madame Emma BALLIET
• Samedi 9 septembre 2017 : Monsieur
Antoine LEVITT et Madame Adrienne
KIRCHNER • Samedi 16 septembre
2017 : Monsieur Marc PLOMBAS et
Madame Evelyne GISQUET • Samedi
7 octobre 2017 : Monsieur Benoît
DUMONT et Madame Pauline COCHER
• Samedi 14 octobre 2017 : Monsieur
Bernard PAROLIN et Madame Odette
CLÈMENT • Monsieur Dimitri TAMION
et Madame Tereza KHECHUMIAN •
Samedi 21 octobre 2017 : Monsieur Ali
YAHI et Madame Sonia GUYOT

ExPrESSionS dES éLuS MuniciPAux
Tribune des élus minoritaires
(Textes et photos reproduits tels qu”ils ont été fournis par les auteurs)
Les villes, espaces territoriaux de notre
histoire commune, restent néanmoins
pertinentes pour cultiver la proximité des
services publics auprès des citoyens.
L’afﬁrmation des métropolesà l'issue de
la loi MAPTAM et la nouvelle organisation
territoriale de la République ( loi NOTRE) a
refaçonné le paysage et l’articulation des
responsabilités administratives et politiques.
En effet, les communes se sont réorganisées
de manière plus efﬁcace et cohérente sous
l’impulsion de l’Etat en Etablissements
Publics de Coopérations Intercommunaux
(EPCI) autour de compétences clariﬁées.
Les intercommunalités concentrent
maintenant l’essentiel des compétences
structurantes économiques et
environnementales.
Quel rôle pour les communes urbaines
dans ce contexte où l’orientation des
politiques publiques doit être plus cohérente,
intégrée pour plus d’efﬁcacité tout en
gardant le lien de proximité. Le choix de
l’organisation des politiques publiques peut
se déﬁnir de manière globale et se décliner
opérationnellement dans les communes
actuelles. Les mobilités, la prise en compte

de l’environnement, comme par exemple
l’enjeu de l’A 31 bis ne peut trouver de
réponse qu’au niveau des intercommunalités.
La métropole doit créer des liens plus
forts avec les autres intercommunalités
voisines pour innover dans les réponses
comme la redéﬁnition des transports
(remplacement du tram actuel) qui fait
l’actualité en ce moment.
Il est aujourd’hui fondamental que le
dossier de l’A31 bis soit arbitré,parce que
cette infrastructure est vitale pour l’ensemble
de la Lorraine, de ses entreprises et ses
habitants qui subissent quotidiennement
les problèmes de saturation routier et de
sécurité dans leurs transports quotidiens.
De plus l’ensemble de la population de la
métropole respire les ﬂux des pollutions
des véhicules qui traversent l’Europe du
Nord au SUD et ne font que transiter aux
portes urbaines des habitations du Grand
Nancy.
Les communes, un héritage commun
pour la proximité pour des
intercommunalités fortes qui peuvent
aussi intégrer quelques compétences des
départements pour un service public de
proximité efﬁcace.

Le monde politicien obéît à certaines règles, qui, sont parfois difﬁciles à
décrypter, tant la logique en semble absente. Ainsi, comment interpréter
les propos de l’ex maire de Laxou dans l’Est Républicain du 7 octobre
dernier : “la règle de l’héritage territoriale ne me convient pas. Le poste
de Vice-Président de la Métropole Laxovien (poste qu’il a dû abandonner
du fait de la loi anti-cumul) doit revenir plutôt à un Maire de l’agglomération.”
Pourquoi vouloir à tout prix priver notre ville d’un poste de vice-président
pour défendre nos intérêts au sein de l’exécutif Métropolitain ?
Les trois élus de notre ville sont tout à fait compétents et susceptibles
d’y pourvoir.
SI la Métropole n’élit pas un Vice-Président Laxovien je demanderai
solennellement au conseil municipal que Laxou se retire de la Métropole.
Pour ma part, je pense qu’il faut que tous les élus Laxoviens soient
solidaires et se retrouvent autour de l’adage : “Seul on va vite, Ensemble
on va plus loin.”
Carole Chrisment
Conseillère déléguée
Les Républicains
12 rue Abbé Didelot
06 11 70 13 70
carolechrisment@orange.fr

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes
et républicains
c.gerardot@orange.fr
ou www.facebook.com/c.gerardot
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, des associations ou
Nos petits Laxoviens investis dans notre ville au travers de leurs écolesn mais aussi d’un
encore du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont besoin d’informationtant le coin des
endroit pour s’exprimer. C’est chose faite sur ce numéro en vous prése
nous sommes certains que
enfants. Cette première se veut ludique, mais pour les prochaines
les enfants vont se l’approprier et nous proposer de jolis thèmes…

NE
1 • Outil pour ramasser les feuilles mortes.
2 • Elle sert de décoration pour Halloween et on la
mange en potage.
3 • Elles changent de couleur puis tombent de l’arbre.
4 • Il pousse surtout en forêt. Il y en a des toxiques.
5 • Fruit du chêne.
6 • Nom que l’on donne à la récolte du raisin. (Les…)
7 • Fruit qui pousse en grappe sur la vigne.
8 • On doit casser sa coquille pour en manger le fruit.
9 • Fruit protégé par une enveloppe piquante.
10 • Elle vient des nuages et ça mouille.
11 • Nuage qui empêche de voir aux alentours.
12 • Vêtement qui protège de la pluie.

SOLUTION
1. Râteau / 2. Citrouille / 3. Feuilles / 4. Champignon / 5.
Gland / 6. Vendanges / 7. Raisin / 8. Noix / 9. Châtaigne /
10. Pluie / 11. Brouillard / 12. Imperméable

M
MOTS CROISÉS D’AUTO

A COLORIER

Tous les hivers, dès que tombe la
neige, tous les enfants sortent pour
construire un bonhomme de Neige,
avec un chapeau, une écharpe, un
balai et une carotte pour le nez !!
A toi de le colorier maintenant !!
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Les membres du comité de Jumelage
et la ville de Laxou ont accueilli lors
d’un week-end d’échanges et de visites
nos amis Allemands de Heubach

Les nouveaux Laxoviens accueillis par Mme le Maire Laurence Wieser et le conseil municipal

organisés par la Métropole, les ateliers participatifs
du plan Local d’urbanisme intercommunal ont
rassemblé de nombreux Laxoviens

2 journées de colloque spigEsT ont permis de présenter les
expérimentations de lutte contre les renouées invasives à
Laxou en partenariat avec Noremat, l’ENsAiA, l’association
de botanistes FLorAiNE, l’association des Amis de la chèvre
de Lorraine, les villes de vandœuvre et Belleville.

Animation des Mam’s aux provinces

intervention de Laurence Wieser sur la ville “0 phyto”
lors des 20 ans du “groupement des Agriculteurs
Bio” à la Maison des paysages de sion

