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rÉnoVation urbaine

npnru Des proVinces : point d’Étape
Derrière ce sigle barbare, NPNRU, se cache un vaste programme de renouvellement urbain.
Avec l'appui de l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU), la Métropole du Grand Nancy, la
commune de Laxou et les partenaires continuent de préparer le renouvellement urbain des Provinces.
Ce grand projet doit permettre de transformer durablement le quartier et d’améliorer les conditions de
vie de ses habitants en prenant en compte le logement, les commerces, les équipements publics, les
voiries, les déplacements doux, les espaces verts… Tout ce qui fait la vie du quartier !
LES GRANDS ENJEUX
• revaloriser l'image du quartier
• ouvrir le quartier sur son environnement
• Moderniser l'action publique et l'accès aux services publics
• améliorer le confort des logements
• soigner le cadre de vie
• revoir la gestion des déchets
• déﬁnir un projet social global
• renforcer le dialogue territorial et les instances participatives
en complément, la commune lance une étude de faisabilité et de
programmation pour la reconﬁguration des équipements petite
enfance, scolaire et périscolaire.

LES GRANDES ÉTAPES PRÉVISIONNELLES

Mars 2018

juin 2018

etUDeS - DIAgNoStICS

début 2019
DéfINItIoN DU PRojet

CoMMUNICAtIoN et CoNCeRtAtIoN
Reconstitution du
Conseil Citoyen

Inauguration de la
Maison du projet

Signature de la convention ANRU à l’échelle de
la Métropole intégrant le projet des Provinces

PARTICIPATION CITOYENNE

arChiVes !

La Maison du projet

Le ConseiL Citoyen

C’est quoi ?
C'est un lieu ouvert à tous où chacun
pourra être informé du projet de rénovation
urbaine. on pourra y trouver des plans,
maquettes, documents liés au projet et
diverses activités y seront organisées.

instance de concertation instaurée par l’état le
24février 2014 dans le cadre de la politique de la
ville et dédiée aux habitants et acteurs locaux, le
conseil citoyen est aussi largement impliqué dans
le projet de rénovation urbaine. après une réunion
publique d'information organisée le 20 décembre
dernier, de nouveaux membres vont venir étoffer
les rangs du Conseil Citoyen. Au programme pour
2018 : ateliers de concertation et formations.

Avec qui ?
avec le Conseil Citoyen, les associations
et tous les habitants qui souhaiteront
participer à animer cette maison.
Quand ?
La maison du projet ouvrira d'ici l'été.

ContaCts
Naïma BoUgUeRIoUNe
adjointe au Maire en charge de la
cohésion sociale et du projet de
rénovation urbaine
naima.bouguerioune@laxou.fr
Marc oRDItZ
Chef de projet rénovation urbaine
03 83 90 86 80
marc.orditz@laxou.fr

où ?
dans les locaux de la Maison de la Vie
associative et du temps Libre (MVatL),
15 rue du 8 Mai

LAXOU ACTUALITÉS • N°190

en vue de constituer et de partager la
mémoire du quartier, nous recherchons
des archives (photos, articles de journaux,
afﬁches d’événements, etc.). si vous en
disposez et que vous souhaitez les partager,
merci de prendre contact avec Marc orditz.
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es Sauveteurs Volontaires de Proximité de
Laxou sont à l’honneur au dos de ce numéro
et page 13 du magazine. parmi eux, vous
découvrirez peut-être vos voisins… Ces citoyens bénévoles répondent
aux sollicitations du saMu et sont formés pour intervenir rapidement
lors d’un arrêt cardiaque dans leur quartier, l’objectif poursuivi étant de
couvrir sufﬁsamment le territoire pour gagner encore en efﬁcacité.
Vous pouvez les rejoindre ! intervenir avant les secours, dans les premières
minutes d’un arrêt cardiaque est primordial pour sauver des vies.

L

d’autres bénévoles vous proposent de les rejoindre dès le premier
dimanche du printemps, pour parcourir “par Monts et jardins” nos
sentiers à vélo ou en marche, en famille ou entre amis, et de proﬁter de
notre exceptionnel patrimoine naturel. organisée au proﬁt de SOS
Villages d’enfants et de l’Association nationale des cardiaques congénitaux,
cette manifestation organisée par Laxou ça Roule et Sac au dos épaulées
de nombreux volontaires allie elle aussi générosité et partage.
Ce furent également les maîtres mots de la dernière assemblée générale
départementale des Donneurs de sang qui s’est déroulée cette année à
Laxou il y a quelques jours, avec d’excellents résultats, fruits là encore
de l’engagement sans relâche des membres associatifs.

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
Directeur de la publication :
Laurence Wieser
3, avenue paul déroulède à Laxou.
Photos, illustrations : Ville de laxou
Mise en page : anagram - nancy
dépôt légal : préfecture de Meurthe-etMoselle n° 1670.
Imprimeur : imprimerie Lorraine graphic.

sport et bonne humeur étaient enﬁn au programme du centre “génération
basket”, mais aussi des activités proposées par l’ALVH (association
Laxovienne Victor hugo) et de l’ALEZ (amicale Laïque emile Zola) ou de
L2J (Laxou judo jujitsu) qui se sont déroulées durant les vacances
scolaires, toujours grâce au dévouement des dirigeants et des membres
associatifs.
La liste n’est pas exhaustive bien entendu : bénévoles de toutes associations,
investis dans vos activités au service des autres, toutes générations
confondues, pour leur bien-être, le loisirs, l’aide aux devoirs, l’aide sociale,
le sport, la culture, l’organisation de manifestations, etc. les pages du
Laxou actu sont vos pages. et si j’entends ici ou là que l’engagement
bénévole semble quelquefois s’essoufﬂer, nous ferons en sorte, à vos
côtés, de dynamiser les échanges et la mutualisation pour renforcer ce
maillage associatif si précieux.

ContACt MAIRIe
tél. : 03 83 90 54 54 - Fax : 03 83 90 19 66
Courriel : contact@laxou.fr
site internet : www.laxou.fr

Chacun d’entre vous participe à l’attractivité de notre ville, nous en
sommes ﬁers et nous le défendrons, bravo à tous !
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.

Hôtel de Ville : le 24 mars ( de 9h à 11h)
CILM : le 7 avril “salle des commissions”
Village : le 21 avril “salle du conseil de la vie locale”
Provinces : le 12 mai “Centre social communal”

LAXOU ACTUALITÉS • N°190
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culture

ciné Québec
Pour sa 7e édition, la tournée cinéma “Le Québec à
l’affiche” s’arrêtera à Laxou le jeudi 29 mars.
haque année depuis 2010, la Fédération France-Québec / francophonie
(FFQ-F) organise, avec le concours des associations régionales de son
réseau, des projections mettant à l’honneur la richesse du cinéma
québécois. L’association Lorraine-Québec et la Ville de Laxou, partenaires
depuis 2014, prennent part à l’aventure et proposent aux spectateurs Iqaluit,
un ﬁlm d’atmosphère écrit et réalisé par benoît pilon avec Marie-josée Croze,
natar ungalaaq et François papineau. drame méditatif sur fond de paysages
polaires à la fois âpres et somptueux, magniﬁquement ﬁlmés, cette œuvre
de ﬁction offre un regard humaniste sur les relations à distance et l’ouverture
à un monde inconnu.

C

Gilles travaille à Iqaluit au Nunavut six mois par an sur un chantier qui emploie
à la fois des Blancs et des Inuits. Il est victime d’un terrible accident. Son
épouse Carmen débarque de Montréal pour le retrouver. Happée par la lumière
et les grands espaces, elle a du mal à s’acclimater et va faire des rencontres
qui risquent de la marquer à jamais.

jeUDI 29 MARS à 20h30 • SAlle loUIS PeRgAUD • 1 PlACe De lA lIBeRté • lAxoU VIllAge
entrée gratuite • Renseignements : 03 83 28 71 16

eXposition

la lorraine au cinéma
Du 7 mars au 7 avril, la BibliothèqueMédiathèque Gérard Thirion vous invite à une
étonnante promenade cinématographique en
territoire lorrain.
exposition s’inscrit dans le projet Les bobines de l’est initié
par delphine Le nozach, Chercheur en science de l’information
et de la communication et porté par le Centre de recherche
sur les médiations de l’université de Lorraine.

L’

Les bobines de l’est proposent un catalogage inédit de ﬁlms présentant
des insertions visuelles et sonores de la région : départements, villes,
villages, lieux-dits, entreprises, organisations, marques et produits.
Cet état des lieux dresse une cartographie des apparitions de la
Lorraine dans les ﬁctions cinématographiques et met en lumière sa
richesse culturelle, patrimoniale et territoriale. Vous voyagerez dans
la Lorraine ﬁlmique à travers des arrêts sur images choisis parmi
des ﬁlms produits entre 1899 et 2015. Les illustrations originales,
réalisées par théo-d, révèlent l’importance de la région dans la
création cinématographique.
Venez (re)découvrir votre patrimoine et explorez votre territoire
dans le cinéma !

LAXOU ACTUALITÉS • N°190
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eXposition

ramallah, ville normale - Jean-michel Delage
Pour sa 20e édition avec “Grands reportages”,
la Biennale internationale de l’image 2018
rend hommage aux reporters photographes
qui témoignent au quotidien des sujets de
société à travers le monde.
cette occasion, l’espace galerie de la bibliothèque-médiathèque
Gérard thirion accueille les photographies de jean-Michel delage.
en reportage en palestine, il a arpenté les rues de ramallah et,
avec son smartphone, a photographié le quotidien ordinaire d’une ville
toujours en mouvement : petites scènes de rue capturées au gré de ses
pérégrinations, pastilles de vie. ramallah est un mélange de modernité
et de tradition, une ville attachante au quotidien banal… et puis, au détour
des conversations, la frustration de l’occupation, la vie chère, l’impossibilité
de sortir du territoire et les déboires de tout un peuple.

À

Du 27 avril au 12 mai • Bibliothèque-médiathèque gérard thirion • 17, rue de Maréville • tél. : 03 83 28 71 16
entrée libre : mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 19 h, et mercredi, samedi de 10 h à 18 h

le briDge pour tous :
découverte et initiation
Un samedi par mois à partir du 17 mars, jean lefèbvre,
moniteur diplômé de la fédération française de bridge
(ffB), vous invite à découvrir le bridge dans un contexte
ludique et convivial.
ctivité accessible à tous et à tout âge, le bridge se déﬁnit
comme un sport de l’esprit : jeu de cartes à quatre joueurs,
il se positionne entre le tarot pour les règles et le poker
pour la passion et l’émotion qu’il suscite, le hasard en moins.
reconnue pour ses bienfaits, sa pratique développe les capacités
intellectuelles (mémoire, raisonnement, attention) et le sens de
la stratégie. Moment de partage, le bridge maintient et développe
également les liens sociaux comme en témoigne l’immense
communauté des bridgeurs.

A

Des chiffres et Des
lettres : le club de laxou
participe aux sélections de
france télévisions
epuis des années, le club des chiffres et des lettres de Laxou,
section de la saint-Genès association, brille collectivement
ou individuellement grâce à ses adhérents, dans les tournois
de France et de belgique, mais également sur les petits écrans : un
jour ou l’autre, l’équipe de France télévisions se devait de lui rendre
visite ! L’occasion en a été l’organisation de sélections pour l’émission.
Les animatrices ont pu découvrir au Village le cadre des réunions
hebdomadaires du club : la salle pierre juillière. pendant deux
journées, isabelle davy a évalué les capacités des candidats à manier
nombres et mots, puis elsa Caillot prenait le relais pour des entretiens
d’embauche, mais en nettement plus chaleureux. nul doute que nous
retrouverons bientôt beaucoup de ces concurrents à l’antenne.
Chacun a enﬁn pu se détendre en partageant boissons et brioches.

D

ReNDeZ-VoUS
les samedis 17 mars et 14 avril de 14 h à 16 h
bibliothèque-médiathèque gérard thirion
17, rue de Maréville.
entrée libre. Renseignements : 03 83 28 71 16
LAXOU ACTUALITÉS • N°190

Si vous souhaitez un jour tenter votre chance, ou simplement
jouer pour le plaisir, le club de laxou vous accueillera le jeudi
soir à partir de 20 h 15. Renseignements au 03 83 96 60 90.
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enfance Jeunesse

le conseil municipal d’enfants en mission “humanitaire”
cette occasion, les enfants ont découvert l'organisation et la gestion
Ouardi Hafiane de l'association
de projets très divers à l’international tout comme au local. Les nombreux
Si l'on se parlait, active sur le quartier
échanges qui suivirent ont donné corps à un nouveau projet, sur le vif,
des Provinces, est venu présenter aux puisque les enfants, tous volontaires, ont convenu d’une collecte de jeux et
élus du CME la teneur et la réalisation jouets. Ceux-ci récoltés, ils garniront les paniers alimentaires distribués par
d’un projet humanitaire. l’association. un grand merci à ouardi haﬁane pour ses témoignages et son

À

sens du contact envers les plus jeunes. une belle initiative citoyenne.

fête De la petite enfance :
vive les saisons !
Dédiée aux enfants de moins de six ans et à leur famille, la
fête de la Petite Enfance est toujours riche de nombreux
échanges et découvertes entre les professionnels des
structures petite enfance et les familles.

insi, les personnels de la crèche
familiale, de la crèche hänsel et
Gretel, de la halte-garderie et de la
ludothèque ont accueilli une centaine d’enfants
et leurs parents autour de dix ateliers en
leur proposant différentes activités de jeux
traditionnels, d'adresse, d'éveil et de créativité.
Ces ateliers, animés avec passion, sont nés
d’un travail collectif et de beaucoup
d’imagination : tous les jeux sont en effet
fabriqués manuellement avec du carton,
papier, tissu, boîtes de lait et récupérations
diverses. Les saisons étaient le ﬁl conducteur
de ce millésime : jeu des parapluies et

A

citrouilles pour l’automne, chamboule-tout
pingouin pour l’hiver, fabrication de tulipes
pour le printemps, accessoires et animaux
de la plage pour l’été, sans oublier la fabrication
appliquée de petits bonshommes faits de
pomme et quelques friandises. après ce
beau parcours, les petits proﬁtaient d’un
bon goûter offert par la commune. Fière de
son appartenance au réseau “Ville amie des
enfants”, la Ville avait également convié
l’unicef aﬁn de promouvoir les droits de
l'enfant et renseigner les familles sur le
fonctionnement et les réalisations de cette
institution. Ce fut un après-midi fort joyeux !

LAXOU ACTUALITÉS • N°190
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le service sports,
jeunesse et vie
associative
déménage !
aﬁn de regrouper le personnel dédié à la
jeunesse et de faciliter les démarches
administratives des parents, le service
sport, jeunesse et vie associative vous
accueillera au troisième étage de l’hôtel
de ville, dès la ﬁn mars, à proximité du
service des affaires scolaires et périscolaires.
MêMeS hoRAIReS, MêMeS CoNtACtS
si l’adresse change, les horaires
d’ouverture et les numéros de
téléphone restent les mêmes. Le service
est ainsi ouvert au public du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13h00 à 16h30,
et reste joignable au 0383 90 54 88 ou
à l'adresse : scj@laxou.fr.
pour les vacances de printemps qui auront
lieu du 23 avril au 4 mai 2018, les inscriptions
à l'accueil de loisirs se dérouleront donc
à l'hôtel de ville.
La Maison de la vie associative et du temps
libre demeure un lieu d’accueil pour les
associations. Les associations pourront
bien évidemment continuer de fréquenter
la maison qui leur est dédiée et effectuer
leurs demandes de réservations de salles
de réunion auprès du service.
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SPORTS

L’école de football de l’AFLS récompensée
En présence de Guilaine Girard, adjointe au maire en charge du sport, le
district de Meurthe-et-Moselle a remis les récompenses du classement des
meilleurs clubs de jeunes mardi 23 janvier à Pont-à-Mousson.
Depuis une décennie, l’école de football de Laxou est toujours placée dans le top 10 et
elle vient de conﬁrmer sa position en prenant la 10e place sur 86 équipes. L’Association
football Laxou Sapinière, représentée par cinq jeunes et leurs dirigeants, s’est vu
remettre une dotation de ballons, chasubles, trousses à pharmacie et coupelles
d’entraînement. Un beau trophée qui vient récompenser le travail des éducateurs et
bénévoles. Un grand bravo à tous !

L’ALVH aux
qualifications
de la coupe de
France de karaté

Rendez-vous en mars
“Par Monts et Jardins”

Depuis plus de deux ans, Anthony Gillet,
enseignant de karaté au sein de l’ALVH,
apprécie la progression remarquable
de ses élèves. En effet, pour la première
fois, trois karatékas ont participé à des
compétitions de kata : mouvements
codifiés de façon précise.
Les associations Laxou ça roule et Sac au dos vous invitent une fois encore
à rouler ou marcher “Par Monts et Jardins” à Laxou ! Devenue l’incontournable
manifestation sportive de la ville, grâce à l’énergie organisatrice des clubs
partenaires, avec une centaine de bénévoles, et du soutien technique de la
Ville, “Par Monts et Jardins” compte sur les cieux cléments du début du
printemps pour battre son record de fréquentation.

Championnat départemental le 7 janvier
Maë, dans la catégorie pupille ﬁlle, a terminé
5e et s’est aussi qualiﬁée pour la coupe de
Lorraine Élite. Elliott et Julien, dans la
catégorie benjamin garçon, ont été qualiﬁés
pour la coupe de Lorraine Élite.

Depuis six ans, le club de VTT Évasion Ludres encadre également un petit circuit
découverte pour les jeunes et leur famille ; il y en a donc pour tous les âges et tous les
goûts ! Des ravitaillements sont organisés sur les circuits et à l’arrivée une boisson
est offerte à tous ainsi que des lots. Une animation musicale au ravitaillement principal
et à l’arrivée mettra du baume au cœur des moins aguerris. Enﬁn, une petite restauration
payante évitera la fringale avant de rentrer chez soi en ﬁn de matinée.
Rappelons également que, depuis sa création, cette randonnée reverse des fonds
importants à des associations à but humanitaire, principalement SOS Villages d’enfants
à Jarville et à l’Association nationale des cardiaques congénitaux, section lorraine.
Cela a représenté 2 400 € en 2017.

Coupe de Lorraine Élite le 20 janvier
Le niveau étant plus élevé, nos deux
représentants masculins ont été éliminés
respectivement au 1er et 2e tour, mais ils
sont tous les deux qualiﬁés pour la coupe
Honneur de Lorraine. Maë a échoué de peu
à la qualiﬁcation directe pour la coupe de
France puisqu’elle a terminé 5e, or seuls les
quatre premiers sont directement qualiﬁés
pour la coupe de France. Mais nos trois
représentants peuvent encore se qualiﬁer
s’ils sont ﬁnalistes à la coupe Honneur de
Lorraine… Tous nos encouragements et
félicitations à tous les trois !

Rendez-vous à tous le dimanche 25 mars. Les inscriptions sont ouvertes
de 8 h à 10 h 30 selon les parcours. Vous trouverez les détails dans les
pages Agenda ou sur le site www.laxoucaroule.com.
Alors, soleil ou pas, ne décevez pas tous ces organisateurs dévoués !
LAXOU ACTUALITÉS • N°190
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agenDa

MARS
MER 7/03>SAM 7/04
LA LORRAINE AU CINEMA
Exposition proposée par le CREM (Centre
de Recherches sur les Médiations) et
les Bobines de l' Est (voir page 4)
SAM 10 • 10H30>11H30
CROC' HISTOIRES
Des histoires racontées aux enfants, petits
et grands ! • Médiathèque Gérard thirion,
auditorium – 17, rue de Maréville • entrée
libre • renseignements Médiathèque :
03 83 28 71 16
SAM 10 • 20H30
LOTO
Organisé par la Saint-Genès Association
ouverture des portes dès 19h45• réservation
obligatoire au 06 30 18 26 22 • M. uhLen •
http://www.associationsaintgeneslaxou.fr
Mer 14 • À partir de 14 h
TAILLE DES ARBRES FRUITIERS
atelier pédagogique de taille des arbres
fruitiers avec les Croqueurs de pomme de
Lorraine. • parc du Fond de Lavaux (chemin
des vaches, accès par la rue de la Forêt). •
renseignements au 03 83 97 85 85
JEU 15 • 17H30
CINEMA
"Le voyage de Ricky" • ricky est orphelin.
recueilli par une famille de cigognes, il est
persuadé d’en être une lui aussi… • salle
Louis pergaud-Village • renseignements
pôle culture: 03 83 28 71 16
JEU 15 • 19H30
APERO LECTURE
Et pendant ce temps Simone veille ! •
proposé par la Compagnie incognito •
Lecture et mise en scène d'un texte
racontant avec humour l'évolution de la
condition féminine en France, des années
50 à nos jours. • salle hausermann • tarif
libre • renseignements au 06 24 86 23 03
Ven 16 • 20 h
TARDIGRADES, LES SUPERPOUVOIRS DU MONDE
MICROSCOPIQUE !
Conférence dans le cadre des RendezVous Nature de Laxou avec Cédric Hubas,
Maître de conférences au Muséum national
d’histoire naturelle. • une plongée
scientiﬁque dans les mondes invisibles
et microspcopiques de la méiogaune aux
pouvoirs extraordinaires. • salle Louis
pergaud, place de la Liberté au Village.

SAM 17 • 10H30>11H30
ATELIER PHILOSOPHIE
La philo pour les enfants… de 6 à 12 ans
atelier "phi-La" (philosophie à Laxou). a
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

3 circuits marche de 6 à 14 kms, encadrés
ou libres. 1 circuit marche "pour Lucie"
2 kms • départs vélos : 8h>10h15 • départs
marches : 8h45>10h15• départs et arrivées
stade Gaston Lozzia, Laxou sapinière • 6€
non licenciés, 4€ licenciés, 3€ petits •
renseignements : 06 32 76 11 74 (Vélo)
M.MiChenon: laxoucaroule@wanadoo.fr
• www.laxoucaroule.com • 03 83 27 10 75
(Marche) M. Giardini : a_sacaudos@orange.fr

SAM 17 • 14H>16H
LE BRIDGE POUR TOUS
initiation et découverte du bridge par
jean Lefebvre, moniteur diplômé de la
Fédération Française de bridge •
Médiathèque Gérard thirion – 17, rue de
Maréville • entrée libre • renseignements
pôle culture : 03 83 28 71 16

MER 28 • 15H pour les +5ans 16H et
16H30 pour les 2-5 ans
MERCREDI ÇA CONTE
Les conteurs de philodart invitent les
enfants à voyager au pays des histoires
• Médiathèque de Laxou Champ-le-bœuf
CiLM • entrée libre • renseignements au
03 83 28 95 10

SAM 17 • 15H>17H
ATELIERS FLORILEGE
jouons ensemble avec notre imaginaire.
activités diverses pour les enfants •
Médiathèque de Laxou Champ-le-bœuf •
CiLM• entrée libre• inscription recommandée :
lesateliersﬂorilege@gmail.com
SAM 17 • À partir de 19H30
REPAS DANSANT
Soirée Rouge et Noir • Organisé par le
Comité des fêtes de Champ-le-Bœuf •
CiLM, salle des banquets • adulte 22 €
e n f a n t 1 1 € • re n s e i g n e m e n t s e t
réservations au 06 79 97 18 45 •
Mme da CruZ
JEU 22 • 20H30
THÉÂTRE
Les jeudis de Pergaud • j-2 présentée
par la Compagnie G2L • Créée par la
compagnie “sortie de route” en 1996, la
pièce raconte les 30 jours qui précèdent
la première d’un nouveau spectacle. •
salle Louis pergaud - Village •
renseignements et réservations, pôle
Culture : 03 83 28 71 16

JEU 29 • 20H30
LE QUÉBEC A L'AFFICHE
“IQALUIT”. Film proposé par la fédération
France-Québec et l'association LorraineQuébec • salle Louis pergaud-Village •
entrée libre • renseignements pôle
culture : 03 83 28 71 16 (voir page 4)
VEN 30 • 18H>23H
TOURNOI OPEN SQUASH HOMMES
ET DAMES
Tournoi organisé par l'association
Squash Well and Fit • ouvert à tous les
titulaires d'une licence squash (+15ans)
• Well and Fit boulevard e. Zola • 18 € •
renseignements au 06 84 64 39 41
M. petitjean
SAM 31 • 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

VEN 23>DIM 25
BOURSE AUX VETEMENTS
PRINTEMPS-ÉTÉ
Organisée par l'association Laxou Judo
Jujitsu L2J • Ven 23 : dépôt 17h30>20h
• saM 24 : vente 9h30>17h • diM 25 :
retrait 17h>18h • Gymnase sadoul, 78
bd Maréchal Foch, Laxou • Voir site internet
w w w. l 2 j . f r • re n s e i g n e m e n t s a u
0679059011 • Mme VerLet contact@l2j.fr

JEU 5 • 18h30
AUDITION D'ÉLÈVES
organisé par l'apeM • auditorium apeM
• entrée libre • apeM : 03 83 28 69 27 •
www.apem-laxou.fr

DIM 25 • À partir de 8H
"PAR MONTS ET JARDINS" :
VTT, route et marche
Organisé par Laxou Ça Roule et Sac au
Dos-Laxou • 5 circuits Vtt de 14 à 70 kms
+ 1 circuit découverte (jeunes + familles).

JEU 5 • 17H30
CINÉMA
programmation en cours • Proposé par
le Conseil de Proximité du Village •
salle Louis pergaud-Village •
renseignements pôle culture: 0383287116
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VEN 6 • 20H30
CONCERTS
Concert “Les culs Trempés + David
Vincent” • Organisé par l'association
JeanLo • ouverture des portes 20h15 •
Les Culs trempés 20h30>22h • david
Vincent 22h>23h30 • espace europe •
7 € • renseignements au 06 73 94 34 21
SAM 7 • 10H30>11H30
CROC' HISTOIRES
des histoires racontées aux enfants, petits et
grands !• Médiathèque Gérard thirion, auditorium
– 17, rue de Maréville • entrée libre •
renseignements Médiathèque : 03 83 28 71 16
SAM 7,14 • 14H>17H
ATELIER PAPERCRAFT/ATELIER
DESSIN
atelier ouvert aux membres de l'association
Kyosai pour une découverte des ateliers
• CiLM - salle 7 • Champ-le-bœuf •
kyosai.asso@gmail.com
SAM 7 • 20H
SUPER LOTO
ouverture des portes à 19h • Organisé par
la Chorale Chœur Swing • 1 carton 4€/ 3
cartons 10€/6 cartons 18€ • salle Louis
Colin - provinces • réservation conseillée
au 0683393805 ou lotochorale@sfr.fr
DIM 8 • 9H>18H
VIDE-DRESSING
Organisé par la Saint-Genès Association
• salle pierre juillière - Village• entrée libre •
réservation obligatoire au 06 47 17 32 56 •
M. VaLette : alain.valette8@wanadoo.fr •
associationsaintgeneslaxou.fr

DIM 8 • 10H>17H
VIDE-DRESSING
organisé par l'association aLVh • Gymnase
Victor hugo, salle des arts martiaux • entrée
libre • renseignements au 06 11 07 07 11
(pascale) • lalvh.laxou@gmail.com •
alvh.asso.fr
SAM 14 • 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
SAM 14 • 14H>16H
LE BRIDGE POUR TOUS
initiation et découverte du bridge par
jean Lefebvre, moniteur diplômé de la
Fédération Française de bridge •
Médiathèque Gérard thirion – 17, rue de
Maréville • entrée libre • renseignements
pôle culture : 03 83 28 71 16
SAM 14 • 15H>17H
ATELIERS FLORILEGE
jouons ensemble avec notre imaginaire.
activités diverses pour les enfants •
Médiathèque de Laxou Champ-le-bœuf •
CiLM• entrée libre• inscription recommandée:
lesateliersﬂorilege@gmail.com
VEN 20 • 18H30
SPECTACLE JEUNESSE
(Programmation en cours)
espace europe - Les provinces • entrée
libre • renseignements service sport
jeunesse et Vie associative au
03 83 90 54 88 • www.laxou.fr
Sam 21 • 10 h
LANCEMENT DU CONCOURS DES
MAISONS, BALCONS, JARDINS
FLEURIS ET POTAGERS 2018
Les membres du jury, les services techniques
de la ville et les élus vous invitent à
participer au concours qui récompense

les jardiniers de la ville. rendez-vous pour
quelques conseils et le dévoilement du
thème de l’année ! • salle Monta, 14 place
de la Liberté au village • renseignements:
03 83 97 85 85
LUN 23>VEN 27 et LUN 30>VEN 4/05
8H30>12H et 13H>17H30
ACCUEIL DE LOISIRS
ALSH Session de printemps 2018 •
L'accueil de Loisirs accueille les enfants
âgés de 3 à 14 ans à la Maison de la Vie
associative et du temps Libre, bâtiment
bas • tarif établi en fonction du quotient
familial • renseignements service sport
jeunesse et Vie associative au
03 83 90 54 88 • www.laxou.fr (voir page 6)
LUN 23/04>SAM 5/05
DENTELLES CAMPBOVIDIENNES
réalisations de l'atelier : dentelles aux
fuseaux, pergamano, point compté,
hardanger, kirigami • organisée par l'atelier
des dentelles Campbovidiennes • hall
CiLM - Champ-le- bœuf • entrée libre •
renseignements au 03 83 98 17 89 Mme
peLLerin
VEN 27/04>SAM 12/05
BIENNALE INTERNATIONALE
DE L'IMAGE
Ramallah, ville normale… (voir page 5)
bibliothèque-Médiathèque Gérard thirion,
17 rue de Maréville • entrée libre •
renseignements pôle Culture au
03 83 28 71 16• www.jeanmicheldelage.com

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 10personnes,
issus des associations laxoviennes

www.laxou.fr
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rythmes scolaires

À chacun son
Ce début d’année sera marqué par la
décision de l’inspection d’académie qui doit
statuer, suite aux propositions de la mairie,
et des conseils d’école, sur le retour de la
semaine à quatre jours d’école ou le maintien
de la semaine à quatre jours et demi.

4 jours ou 4 jours et demi ?

Aménagement
du Temps de l’Enfant

LES DATES CLÉS

1995
Laxou adopte l’aménagement
l’am
ménageme du temps de l’enfant (ate),
avec réduction du temps scolaire de la journée pour la
mise en place de 2 h d’activités culturelles, ludiques ou
sportives pour tous entre 15h et 17 h en école élémentaire.
Le calendrier des jours de classe est adapté en conséquence:
moins de vacances d’été, et quelques journées en moins
durant les vacances d’automne et du printemps.

2008
Généralisation de la semaine de 4 jours d’école et suppression
du calendrier dérogatoire. pour maintenir ses activités à
hauteur de 2 h par jour en école élémentaire, Laxou obtient
une dérogation pour l’extension du temps scolaire le
mercredi matin.

2013
Généralisation de neuf demi-journées d’école avec réduction
du temps scolaire sur la journée. tous les enfants, écoles
pré-élémentaires et élémentaires, vont à l’école 4 jours
et demi (dont le mercredi matin). Généralisation des activités
périscolaires pour toutes les communes. Laxou conserve
ses ate à raison de 2 h par jour sur 4 jours en élémentaire
et adapte le temps de la journée des enfants en école préélémentaire.

2017
assouplissement du décret de 2013 et possibilité pour les
communes, conjointement à un ou plusieurs Conseils
d’école, du retour à la semaine de 4 jours d’école.

C’est la question qui est posée pour le temps scolaire des
enfants, de l’école pré-élémentaire à l’école élémentaire. si
scientifiques et enseignants se rejoignent sur la meilleure
concentration des enfants le matin, l’organisation de la semaine,
elle, fait débat dans toutes les communes. ainsi, les partisans
d’une coupure en milieu de semaine pour les plus petits
(semaine de quatre jours avec repos le mercredi) s’opposent
aux partisans de la régularité d’apprentissage quel que soit
l’âge (5 matinées d’apprentissage, avec école le mercredi
matin). La passion qui anime ces débats montre en tout cas
qu’il n’y a pas un temps scolaire idéal qui satisfait tout le
monde. Car le temps scolaire est très imbriqué dans le temps
périscolaire et donc le rythme des familles, le temps professionnel
et de loisirs, l’organisation des fratries…

Pourquoi laxou fait exception ?
depuis 1995, Laxou propose à tous les enfants des écoles
élémentaires des activités gratuites culturelles, sportives ou
de loisirs de 15 h à 17 h. pour cela, le temps scolaire est réduit
sur la journée et les enfants vont à l’école le mercredi matin.
pour préserver ces activités et en fonction des différentes
réformes, le temps scolaire entre école pré-élémentaires et
élémentaires ont été différenciées ou non. Mais depuis 2013,
tous les enfants vont en classe les mercredis matins, y compris
les enfants des écoles pré-élémentaires.

Que permet le dernier décret de juin 2017 ?
Le Ministre jean-Michel blanquer a tenu compte des demandes
de nombreuses communes qui ont mis en cause l’impact ﬁnancier
de la réforme de 2013 perçue comme un nouveau transfert de
charges par son caractère obligatoire. Le décret permet également
la prise en compte des recommandations d’acteurs de l’éducation,
dans leur diversité. il est donc possible de déroger au caractère
obligatoire de la semaine de neuf demi-journées (quatre jours et
demi de classe pour tout le monde) en accordant la possibilité,
sur proposition conjointe d’une commune et d’un ou plusieurs
Conseils d’école, de revenir à une semaine scolaire de huit demijournées (quatre jours de classe).
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rythme… scolaire
Est-il possible de différencier le temps
scolaire des écoles pré-élémentaires
et des écoles élémentaires sur une
même commune ?
Si la cohérence territoriale reste de mise tout comme lors de la
réforme de 2013, certaines déclarations du Ministre laissent penser
que les territoires pourraient, en cas de consensus, distinguer les
deux écoles. Quoi qu’il en soit, après la demande de la commune à la
Direction académique des services départementaux de l’éducation
nationale de Meurthe-et-Moselle, c’est cette dernière qui tranche et
donnera sa décision à la fin du mois d’avril.

LA DÉCISION DE LA VILLE DE LAXOU

POUR UNE SEMAINE TYPE
les horaires seraient les suivants
Élémentaires Pergaud, Hugo, Zola et Schweitzer
PAS DE CHANGEMENT
7h30
8h15

8h15
11h50

11h50
13h30

13h30
15h00

Lundi
Mardi garderie
Jeudi
(0h45)
Vendredi

école
(3h35)

repas
(1h40)

école
(1h30)

garderie
Mercredi
(0h45)

8h15
11h55
école
(3h40)

Après une large consultation des parents, des enseignants et du
personnel municipal, de la consultation des Conseils d’école, puis
d’échanges avec les parents d’élèves, la commune propose au vote
du prochain conseil municipal du 19 mars de respecter stricto sensu
les votes des différents Conseils d’école, soit :
• le maintien de 4 jours et demi de classes avec ATE
et activités périscolaires, comme actuellement, dans
5 écoles : Pergaud élémentaire et pré-élémentaire, Hugo
élémentaire, Zola élémentaire et Schweizer élémentaire ;
• le retour à la semaine de 4 jours dans 3 écoles :
Hugo pré-élémentaire, Zola pré-élémentaire et Schweizer
pré-élémentaire.

15h00
17h00

17h00
18h30

activités
garderie
ATE
(1h30)
(2h00)

Pré-élémentaire Pergaud
7h30
8h05

8h05
8h45

8h45
11h45

11h45
13h30

13h30
15h45

15h45
17h00

17h00
18h30

Lundi
accueil
Mardi garderie gratuit école
Jeudi (0h35)
*
(3h00)
Vendredi
(0h35)

repas
(1h45)

école
(2h15)

accueil
garderie gratuit école
Mercredi
*
(3h00)
(0h35)
(0h35)

(*) accueil gratuit pour les
fratries uniquement

activités
garderie
ATE
(1h30)
(1h15)

Pré-élémentaires Hugo, Zola et Schweitzer
Les propositions exigeantes formulées ici dépassent le
simple débat du nombre de jours de classe. Elles visent
chacune à offrir aux enfants les meilleures conditions
d’apprentissage au sein de leur école tout en permettant
de concilier sereinement temps scolaire et organisation
familiale, une demande forte exprimée par les familles
laxoviennes.

7h30
8h05

8h05
8h45

8h45
11h45

11h45
13h30

13h30
16h30

16h30
17h00

17h00
18h30

Lundi
accueil
Mardi garderie gratuit école
Jeudi (0h35)
*
(3h00)
Vendredi
(0h40)

repas
(1h45)

école
(3h00)

accueil
gratuit garderie
*
(1h30)
(0h30)

(*) accueil gratuit pour les fratries uniquement

Les nouveautés pour la rentrée 2018
• UN ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI par
demi-journées (matin seul - après-midi seule ou
journée complète), quel que soit le rythme scolaire.
• LA MISE EN PLACE D’1 H D’ACTIVITÉS
GRATUITES adaptées aux enfants de 3 à 6 ans
de 15 h 45 à 17 h à l’école pré-élémentaire Pergaud,
4 jours par semaine.
• UNE RESTAURATION SCOLAIRE LE MERCREDI,
couplée ou non à l’accueil de loisirs.

• LE RETOUR DE LA GARDERIE GRATUITE POUR
LES FRATRIES, ENTRE 16 H 30 ET 17 H pour
les enfants scolarisés dans les écoles préélémentaires qui reviendraient à 4 jours d”école
par semaine.
• Du fait de la mise en place de la restauration
scolaire le mercredi à partir de 11 h 45, la
SUPPRESSION DE LA GARDERIE ENTRE
11 H 45 ET 12 H 30.
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Jeunesse

FoCus sur

Jeunes et citÉ, association créée en 1972
sur le quartier des provinces à laxou
Jeunes et cité effectue, pour le compte du conseil départemental,
une mission de prévention spécialisée en direction des jeunes et de leur famille.

ux provinces et au Champ-le-bœuf,
les professionnels organisent des
actions éducatives pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes qu’ils
accompagnent. Cela se traduit par de
nombreuses activités permettant la rencontre,
l’échange, la découverte, mais aussi le soutien
des personnes qui en expriment le besoin. La
présence des éducateurs sur le terrain est
une composante importante de la vie des
équipes. elle permet aux éducateurs d’être
connus et reconnus par les habitants, de
“s’insérer dans le territoire”, d'être repérés
comme des adultes de conﬁance, favorisant
le dialogue et l’ouverture.

A

Des actions éducatives en direction des
jeunes de 11 à 18 ans scolarisés
jeunes et cité intervient en appui à la scolarité,
pour assurer l’égalité des chances et lutter
contre le décrochage scolaire, améliorer le
rapport à l’école, faciliter l’accès au savoir,
redonner conﬁance, développer les compétences
sociales et citoyennes… aux provinces et au
Champ-le-bœuf, l’association assure une
permanence trois soirs par semaine et collabore
avec les collèges prouvé et La Fontaine.

personne sans solution. L’action prend la forme
de chantiers éducatifs et démarches d’insertion
: des temps de travail partagés avec les
éducateurs, un partenariat avec la Mission
locale du Grand nancy et des séjours de rupture
pour faciliter le dialogue.
Un soutien à la fonction parentale
L’association crée des temps d'échanges entre
parents et entre familles, ainsi que des entretiens
individualisés pour prendre en compte les besoins
de chacun. au Champ-le-bœuf, cette pratique
est fortement ancrée depuis de nombreuses
années avec un accueil au local, le travail en
lien avec les partenaires (Maison des solidarités,
éducation nationale, service social municipal
ou de réussite éducative) et des actions pour
“aller vers” et susciter la rencontre.

couture pour répondre à une préoccupation
importante : l’impossibilité ﬁnancière de partir
en vacances. Ces mamans ont émis le souhait
de créer un projet “vacances familles”. elles
ont commencé par créer des accessoires
destinés à la vente. pour étayer les supports
de travail, l’idée a émergé de faire de la teinture
naturelle de textile à partir de pigments de
ﬂeurs tinctoriales. batigère a été sollicité aﬁn
de créer un jardin en pied d’immeuble et, avec
l’aide de la régie de quartier, d’y planter différentes
ﬂeurs. Ce projet, très apprécié par les habitants
du quartier, a permis de tisser du lien entre
des personnes qui se ne côtoyaient pas.

Une “action sur le milieu”
La démarche vise à favoriser la reconnaissance
de la prévention spécialisée par les habitants.
Les équipes développent ainsi des partenariats
avec d’autres associations et portent au
maximum les initiatives des habitants. Le
projet “Les Mam’s de ﬂeurs en aiguilles”, aux
provinces, est né en 2015 au sein des ateliers
Sortie à Paris

Des actions éducatives à destination des
16 à 25 ans sans activité
L’objectif est de remobiliser les jeunes sans
activité, d’agir le plus tôt possible dans l’esprit
de la “garantie jeunes” et du “plan de lutte
contre le décrochage scolaire” pour ne laisser

Chantier jeunes
Animations

les Mam’s

Sortie ClB
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
Sept professionnels sont présents
sur Laxou.
n’hésitez pas à venir les rencontrer :
Bâtiment Picardie à Laxou/Provinces
3, rue de la Crusnes à
Maxéville/Champ-le-Bœuf
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Des séances de cinéma
sans souci
heureuse et citoyenne initiative que celle prise
conjointement par l'Association des parents d'élèves
de l'école louis Pergaud et le Conseil de proximité
du Village aﬁn de lutter contre le bruit et les écarts
de conduite lors des séances de cinéma enfants
dans le cadre des jeudis de Pergaud.
en effet, pour permettre à tous de passer un agréable
moment cinématographique, les élèves de CM2, avec le
soutien des enseignants, ont rédigé une charte de bonne
conduite qui s'appliquera à toutes les séances et qui sera
systématiquement projetée sur l'écran avant le début
du ﬁlm. aﬁn de remercier les élèves qui ont participé à
la rédaction de la charte, l'association des parents d'élèves
de pergaud et le Conseil de proximité du Village les ont
tous invités à la séance de cinéma de février !

collecte des sapins de noël
Depuis six ans, la Ville de laxou collecte en janvier
les sapins de Noël en porte-à-porte. Cette année,
plus de 500 sapins ont été ramassés par les deux
équipes municipales mobilisées pour l’opération.
Les sapins sont stockés en vue d’être broyés et utilisés en
paillage sur les massifs ou en pied d’arbre. Cette couche
de matière végétale a pour fonction d'empêcher la pousse
des herbes folles, éviter le tassement du sol et l'enrichir
en matière organique tout en limitant l'évaporation. Merci
à tous les Laxoviens qui contribuent à ne pas créer un
déchet avec une matière organique réutilisable !

“chœur de métiers” par faridol

dimanche 11 février dernier, le groupe vocal Faridol présentait son nouveau spectacle
“Chœur de métiers” au CiLM. Les spectateurs ont ainsi pu retrouver ou découvrir divers
métiers d’hier à aujourd’hui comme celui des tourneuses d’obus, chanson rappelant le
rôle essentiel des femmes durant la première Guerre mondiale. un après-midi bien rempli
pour une salle comble et comblée ! la prochaine représentation aura lieu salle
Poirel à Nancy le 24 mars au proﬁt de SoS villages d'enfants. Retenez dès à
présent vos places pour applaudir faridol.
LAXOU ACTUALITÉS • N°190 13 MARS - AVRIL 2018

À la recherche
de sVp !
les Sauveteurs volontaires de proximité
(SVP) sont des citoyens bénévoles qui
répondent aux sollicitations du Samu
dans le cadre d’un arrêt cardiaque dans
leur voisinage.
pour ses potentielles interventions, le
sVp de permanence a donc à sa disposition
un déﬁbrillateur qu’il pose avant l’arrivée
des secours tout en pratiquant un massage
cardiaque. L’équipe de Laxou compte
onze bénévoles engagés dans cette
démarche citoyenne, bravo et merci à
eux ! dix-huit personnes sont intéressées
par cette démarche et doivent être
sensibilisées prochainement, treize
personnes sont en attente de formation.
L’objectif est d’avoir un maximum de
volontaires pour mailler toute la commune
et couvrir le plus possible de créneaux
horaires sur la journée. Lors d’un arrêt
cardiaque, ce sont les premières minutes
qui comptent et qui sont souvent
primordiales pour sauver des vies.
RejoIgNeZ l’éQUIPe !
renseignements sur le site de Grand
nancy déﬁb : www.grandnancydeﬁb.fr ou
au CCas 1, place de l’europe 54520 Laxou
03 83 90 86 86.

stationnement
gênant
le stationnement sauvage sur les
trottoirs connaît un fort développement
à laxou. il rend les déplacements des
piétons particulièrement incommodes et
dangereux, voire, pour les personnes à
mobilité réduite, impossibles. La loi ne fait
pas dans le détail. se garer sur un trottoir,
même “proprement” est passible d’une
amende. La tariﬁcation et les risques
encourus pour ce type d’infraction sont
les suivants :
Contravention de 4e classe
amende forfaitaire : 135 €
amende majorée : 375 €
amende maximale : 750 €
retrait de 0 point
L’immobilisation et la mise en fourrière
peuvent être prescrites après injonction
des agents. stationner sur les trottoirs,
c’est oublier que nous sommes tous piétons !
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elles nous ont QuittÉs
anDrÉe Wernert
née à Lunéville en novembre 1929, andrée est
devenue pupille de la nation en mai 1940 à la
mort de son père sur le front. elle est arrivée à
Laxou, au Village, en 1956. elle a occupé un
poste au ministère de la reconstruction et de l’urbanisme où elle
y a rencontré son mari ; elle arrêtera de travailler pour élever
ses trois enfants sylvie, édith, et bruno.
elle s’est battue très tôt pour “la réparation pour tous les orphelins
de guerre” au sein de l'association des pupilles de la nation,
orphelins de guerre et du devoir de Meurthe-et-Moselle et a sollicité
ainsi tous les présidents de la république depuis 1960. elle s’est
mobilisée pour la culture du devoir de mémoire dans la paix et
s’est engagée rapidement, avec la mairie de Laxou, pour le jumelage
avec heubach. elle a hébergé des jeunes allemands dès 1970.
elle était femme active et dévouée, au sein des associations
patriotiques, dont 40 ans à l'aMC de Laxou où elle était secrétaire
et trésorière.
elle était bien connue à la mairie pour toujours faire remonter
les petits problèmes et améliorations susceptibles de faciliter le
quotidien des citoyens : c’est notamment grâce à elle que la rampe
rue du pressoir a été installée.

thÉrèse orru
Figure du quartier des provinces, c'était aussi
une femme de conviction.
thérèse est arrivée en Lorraine en 1957 pour
s’installer déﬁnitivement à Laxou en 1960. elle
a eu deux enfants, rosette et rené, ﬁgure bien connue de la vie
publique à Laxou. C'est après le décès de son ﬁls qu'elle décida
de rejoindre sa Corse natale pour y passer ces derniers jours.
thérèse avait pris sa retraite en 1982 et s'était dès lors rapidement
engagée dans le milieu associatif.
elle adhéra ainsi à la FraL Fédération régionale des amicales des
locataires hLM et assimilés.entre 1985 et 1990, elle participa
activement aux réunions pour la réhabilitation et les travaux du
quartier des provinces. elle fut également un membre actif de la
régie de Quartier Laxou provinces. depuis 1983 elle militait à la
CsF, Confédération syndicale des familles. on retrouvait thérèse
dans d'autres associations et organisations (Les usagers du Flandres
15, l'association si l'on se parlait, le Foyer des personnes âgées,
l'association FFaa Forces françaises en allemagne et autriche).
tous les nombreux Laxoviens qui ont un jour croisé thérèse se
souviennent d'une femme engagée, pour qui les valeurs de solidarité,
partage et humanisme n'étaient pas de vains mots.

Nous renouvelons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches d’Andrée et Thérèse.

expressions Des Élus municipaux
Tribune des élus minoritaires
(textes et photos reproduits tels qu”ils ont été fournis par les auteurs)

l’aménagement du temps de l’enfant à laxou (Ate), une identité
communale forte.
L’ate pour les écoles primaires initié puis développé des 1995 par Claude Guillerme
Maire de Laxou et nicole houpert adjointe constitue une originalité éducative adaptée
aux rythmes de l’enfant. C’est donc 23 années qui ont permis à des milliers d’enfants
de découvrir des activités riches et diversiﬁées.
Cet héritage communal constitue une identité territoriale forte qui caractérise notre
commune et son ambition éducative.
La réforme des rythmes scolaires pour toutes les écoles maternelles et primaires sur
l’ensemble du territoire national en 2014 souhaitée par le gouvernement mobilise les
acteurs éducatifs et les parents. Les écoles maternelles de Laxou intègrent cet
aménagement. La norme devient la semaine à 4.5 jours pour tous.
L’actualité du gouvernement relance le débat ﬁn juin 2017 par la parution d’un décret
et en début d’année 2018 en permettant aux commues et intercommunalités qui le
souhaitent de pouvoir demander une dérogation pour revenir à la semaine de 4 jours.
Cette demande de dérogation doit être assortie d’une consultation et d’un vote des
conseils d’écoles. de nombreuses communes de la métropole du grand nanCy organisent
même des consultations directes et facultatives auprès de tous les parents.
La commune de Laxou organise une large consultation auprès des parents qui plébiscitent
l’aménagement du temps de l’enfant à Laxou à plus de 80 %. Quelques conseils d’écoles
maternelles souhaitent néanmoins le retour à 4 jours mais globalement la majorité
des conseils d’écoles souhaitent le maintien de la semaine à 4.5 jours.
Madame la directrice académique des services de l’éducation nationale (dasen) conﬁrme
le 18/01/2018 lors d’une réunion organisée par l’association des Maires qu’il ne peut y
avoir de différenciation des rythmes scolaires entre les écoles maternelles et primaires.
nous croyons que l’ate doit rester une spéciﬁcité de notre identité communale pour
favoriser l’éveil éducatif des enfants de notre commune. Les enfants, l’ate ne doivent
jamais être l’otage de querelles par voie de presse initiée par un élu ou d’autres demain.
Les enfants doivent grandir dans la sérénité pour se construire un avenir propice au
développement d’une citoyenneté ouverte sur le monde et l’europe.

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

1995 : Claude GuiLLerMe, alors maire de Laxou, et son adjointe aux affaires
scolaires, nicole houppert, décident de mettre en place, pour les écoles
élémentaires : la semaine de 4,5 jours avec activités sportives et culturelles de 15
heures à 17 heures. un calendrier dérogatoire fut ainsi accordé aux écoles Laxoviennes
avec un allongement de la durée de l’année scolaire sur les vacances d’été. Cet
aménagement du temps de l’enfant (a.t.e.) ﬁt naître, par la mise en place d’activités
communes, une belle mixité sociale. L’importante logistique qu’il fallut mettre en
place (gestion des nombreuses activités, organisation des déplacements, et
problèmes divers et variés) fut réglée avec beaucoup de patience et d’efﬁcacité
par le service education de la mairie, dirigé par jacques boniface. de nombreuses
réunions, un immense travail… mais le succès fut au rendez-vous !
2013 : un an avant l’obligation d’harmoniser les rythmes scolaires des écoles
maternelles avec celui des écoles primaires (réforme peiLLon de 2014), le
maire de Laxou, Laurent GarCia, impose le rythme de la semaine des 4,5 jours
aux écoles maternelles sur le même modèle que son prédécesseur. il fut, là
aussi, un précurseur, sans consulter ni les familles ni les conseils d’école. un
simple prolongement du modèle instauré par son prédécesseur…
Aujourd’hui : le gouvernement demande à tous les maires de France de
consulter les familles et les conseils d’école pour connaître leurs attentes sur
le temps scolaire. pour notre commune, la question était donc de savoir, si,
LaXou poursuivait la belle aventure des a.t.e. ou si, au contraire, les Laxoviens
souhaitaient revenir à la semaine des 4 jours d’école.
C’est ainsi que Laurence Wieser, nouveau maire de Laxou, a décidé de consulter
les familles, les adultes encadrants, les enseignants et les structures petite enfance.
Le résultat est sans appel : 56,76% souhaitent le maintien de la semaine à 4,5
jours pour les enfants du préélémentaire comme pour ceux des écoles élémentaires.
L’a.t.e., initié il y a plus de 20 ans par Claude GuiLLerMe, bénéﬁcie d’une
véritable et belle adhésion des Laxoviens.
encore Bravo pour cette merveilleuse idée pour le bien-être de nos
jeunes laxoviens !
Carole Chrisment
Conseillère déléguée
Les républicains
12, rue abbé didelot
06 11 70 13 70
carolechrisment@orange.fr
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À COLORIER
POINTS À RELIER

MOTS CROISÉS
COMPTINE
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Dominique

Frédérique

Marie Anne

Mireille

Daniel
Odile

Arrêt cardiaque

Rejoignez vos voisins sauveteurs Laxoviens

et intervenez avant les secours

www.grandnancydefib.fr

