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Inauguration de la Maison du Projet du
renouvellement urbain des Provinces :

un moment festif et partagé par de
nombreux habitants.

2 JUILLET - AOUT 2018

vie municipale

PARKING DE L'HÔTEL DE VILLE
• 19 h 30 musique d'ambiance
• 20 h  bal populaire avec l'orchestre José PEREIRA
• 22 h 45 feu d'artifice dans le parc de l'hôtel de ville, Pol Choné
• 0 h  fin des manifestations
Buvette et restauration assurées par l'association Laxou Basket Club.

FÊTE NATIONALE 
La Ville de Maxéville organise, en partenariat avec le Comité des fêtes de
Champ-le-Bœuf, une soirée festive à l’occasion de la fête nationale.
• 15 h Début des animations
• 19 h Orchestre Stanlor
• 22 h 30 Feu d’artifice
Samedi 14 juillet à partir de 15 h / City stade - Complexe sportif Léo Lagrange
Renseignements au : 03 83 37 01 67

CILM (conjointement avec Maxéville) : 
6 août au 26 août inclus - réouverture le lundi 27 août 

Maison de la vie associative et du temps libre
6 août au 26 août inclus - réouverture le lundi 27 août 

Ludothèque
24 juillet au 20 août - réouverture le mardi 21 août 

Halte-garderie
30 juillet au 19 août - réouverture le lundi 20 août 

Hansel et Gretel
30 juillet au 19 août - réouverture le lundi 20 août 

Crèche familiale
pas de fermeture estivale 

Médiathèque Gérard Thirion
fermeture mardi 14 août, soit du dimanche 12 au
mercredi 15 août inclus. 

Médiathèque du CLB, en lien avec le CILM
du 9 juillet au 4 août : ouverture le mercredi de 14 h
à 18 h (fermée les mardis et samedis). Fermeture
du 6 août au 25 août. Réouverture le mardi 28 août 

ÔTEL DE VILLE
d'ambiance

festivités du 13 juillet Dates De fermeture
estivale dans les
bâtiments communaux : 
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L’inauguration le week-end dernier de la Maison
du Projet du renouvellement urbain des
Provinces marque l’entrée dans la phase

concrète de la rénovation du quartier. Ce lieu de
dialogue et de présentation doit permettre à tous
les habitants de découvrir les premières lignes du
schéma urbain proposé par Albert Amar, l’urbaniste
en charge de travailler sur ce quartier, de le discuter,

de le questionner et de l’amender. C’est un projet majeur à l’échelle
métropolitaine reconnu par l’ANRU (l’Agence nationale de rénovation
urbaine) et donc l’État, d’intérêt national. Avec les bailleurs, Batigère et
MMh, nous sommes tous mobilisés pour faire vivre à ce quartier une
transformation qui réponde aux besoins de ses habitants, des associations,
des commerces. Dès la rentrée, nous ne manquerons pas de reprendre
nos rencontres régulières au sein du quartier, sous forme de balades
urbaines ou de réunions thématiques. Dans l’intervalle, emparez-vous
du projet et de sa maison !

Dans les pages qui suivent, nous revenons également sur les temps forts
du Festival PartÂges : des rencontres singulières, beaucoup de découvertes
et d’enthousiasme ont ponctué ces trois semaines intenses. Votre belle
participation, la mobilisation des associations, des écoles et de nos
partenaires nous encouragent à poursuivre l’aventure, merci à tous !

Et puis après les kermesses ou les fêtes de nos écoles et collèges, les
spectacles de fin d’année de grande qualité qui s’y déroulent, les
sympathiques barbecues ou repas associatifs, vient le temps du repos
estival. Je vous souhaite à tous de pouvoir profiter de ces beaux jours,
de redécouvrir le plaisir d’une balade en forêt, d’un pique-nique dans
l’herbe fraîche, d’une sieste dans l’un de nos nombreux parcs ou d’un
parcours à la découverte des richesses patrimoniales de nos sentiers…
Très bel été !

éDito

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-et-
Moselle n° 1670. 
Imprimeur : Imprimerie Lorraine graphic. 

ContACt MAIRIe
Tél. : 03 83 90 54 54 - Fax : 03 83 90 19 66
Courriel : contact@laxou.fr
Site Internet : www.laxou.fr
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Calendrier - Année scolaire 2018 - 2019
Écoles préélémentaires & élémentaires

Pont de l’Ascension : les classes vaqueront le vendredi 31 mai 2019

RENTRÉE
retour
sortie Lundi 3 septembre 2018 matin

TOUSSAINT
retour
sortie

Vendredi 19 octobre 2018
Lundi 5 novembre 2018

soir
matin

NOËL
retour
sortie

Vendredi 21 décembre 2018
Lundi 7 janvier 2019

soir
matin

HIVER
retour
sortie

Vendredi 8 février 2019
Lundi 25 février 2019

soir
matin

PRINTEMPS
retour
sortie

Vendredi 5 avril 2019
Mardi 23 avril 2019

soir
matin

ÉTÉ
retour
sortie Vendredi 5 juillet 2019 soir

Laurence Wieser
Maire de Laxou
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En contrepartie d’une adhésion à la Régie de quartier, vous
pourrez y acheter des légumes issus d’une culture raisonnée.
Le Jardin est situé sur le sentier des Mille fleurs, accessible

par la rue de l’Embanie et la rue de la Tarrère. Il s’agit également d’un
lieu convivial propice aux rencontres où vous pourrez participer chaque
mois à des animations différentes, accessibles sur inscription. De
plus, une armoire à livres vous permettra d’échanger, de consulter
ou d’emporter chez vous des œuvres diverses et variées.

“Jeux nature au parc” se déroulera au parc d’Agrément de 16  h  à
21  h.  Elle rassemblera, le temps d’une soirée, de nombreuses
associations autour d’activités de sensibilisation à la nature et à la
biodiversité en mettant en avant diverses richesses écologiques
ainsi que la découverte de patrimoines naturels locaux. Ce sera
l’occasion pour le public, enfants et adultes, de participer à des
activités ludiques et gratuites avec notamment :

• la présentation de la fauconnerie Di Penta qui réalisera deux
démonstrations de vols de rapaces, avec participation du public

• d’une troupe de théâtre de l’atelier “Mon association” du Saintois
qui présentera plusieurs saynètes sur le thème de l’environnement
et de la nature…
et de bien d’autres associations qui proposeront de nombreuses
animations : parcours pieds nus, jeux en bois sur table et sur pied,

atelier création de nichoirs, démonstration et atelier de sérigraphie
artisanale, land art, jeux sur le thème du jardinage, atelier photo,
jeux coopératifs sur le thème de la nature... 

Aire de pique-nique et restauration locale possible.

En cas d’intempéries, cet événement aura lieu au CILM (Centre
intercommunal Laxou-Maxéville). 
Nous vous attendons très nombreux pour cet événement et espérons
que vous passerez un agréable moment en famille !
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environnement

PLannInG des anIMaTIons
• Mercredi 27 juillet 13 h à 16 h : balade guidée dans les sentiers.
• Mercredi 22 août 9 h à 11 h 30 : atelier de confection de kokedamas

(“sphères de mousse” sur lesquelles s'épanouissent des plantes).
• Mercredi 26 septembre 9 h à 11 h 30 : atelier de confection de

mandalas végétaux.
• Mercredi 24 octobre 9 h à 11 h 30 : atelier de confection de

décorations d’Halloween.
• 100 jours après la plantation des pommes de terre, la Régie

de quartier Laxou Provinces vous invite à participer à la
récolte annuelle, le mercredi 8 août de 9 h à 11 h 30.

rendez-vous au jardin !

Ouvert depuis le 30 mai
et jusqu’au mois de
novembre, le Jardin 
des mille fleurs de la
Régie de quartier 
Laxou Provinces 
vous accueille tous 
les mercredis matin 
de 9 h à 11 h 20. 

PouR TouT RenseIGneMenT eT InsCRIPTIon aux ManIfesTaTIons
tél. 03  83  90  93  02 / Régie de quartier Laxou Provinces, bâtiment Bourgogne, entrée 5.

ConTaCT : Fédération Flore 54 – rrflore54@wanadoo.fr - Tél.06  86  05  04  31 

Jeux nature : tous au parc d’agrément
du champ-le-Bœuf le mercredi 29 août !

La fédération Flore 54, avec le soutien de nombreux
partenaires dont la Ville de Laxou, a décidé de
renouveler sa manifestation sur le plateau de
Haye qui fait suite au Festival sauvage organisé
depuis cinq ans en partenariat avec l’Atelier vert. 
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En effet, sensibilisés par les ornithologues du COL (Centre ornithologique
lorrain) sur l’importance de la colonie et sa fragilité, ornithologues, agents
et élus se sont associés pour aller à la rencontre des habitants de la rue dont

les maisons accueillaient des nids pour renforcer les populations existantes. Il s’agit
de poser des nids artificiels pour aider les hirondelles à s’installer et compléter les
nids naturels existants. Plusieurs riverains ont répondu favorablement et accueillent
ainsi de nouveaux nids.

Des bacs à boue
En complément des nids artificiels, la commune a installé cette année, en collaboration
avec REALISE, des bacs à boue. En effet, chaque nid d’hirondelle est constitué de
nombreuses boulettes de boue qu’elle transporte une par une jusqu'au site de
nidification. Alors que la saison de reproduction est une course contre la montre,
ce travail occupe le couple pendant dix à quinze jours, ce qui repousse d'autant le
début de la ponte. Et cela peut durer plus longtemps encore ; si le printemps est
sec, il faut attendre qu'il pleuve pour trouver de la boue ! C'est pourquoi les premières
hirondelles arrivées prospectent immédiatement les anciens nids pour réoccuper
ceux qui sont en bon état. L’installation de bacs à boue, régulièrement arrosés en
période sèche, favorise donc la construction de ces nids.
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L’hirondelle fait le printemps… 
et le bonheur de quelques Laxoviens

Depuis deux années, la Ville de Laxou a engagé une action d’observation et de soutien aux
hirondelles de fenêtre qui nichent à Laxou, particulièrement au boulevard Émile Zola.

L’hirondelle de fenêtre niche sous les avant-toits. Il ne
faut pas la confondre avec l'hirondelle rustique qui niche à
l'intérieur des bâtiments : étables, granges et garages.

Au niveau national, selon des études du Museum national d’histoire
naturelle, cette espèce a subi depuis 1989 une baisse de 41 % de
ses effectifs en grande partie du fait des modifications des
pratiques agricoles, de la rénovation des bâtiments, de la rareté
des ressources en boue. Il est donc important de protéger les
nids existants et de sensibiliser les propriétaires des bâtiments
avec des nids occupés sur leur rôle essentiel dans la préservation
de l’espèce.

L'espèce est protégée au titre des
articles L 411-1 à 412-1 du code de
l’environnement. 

Il  interdit de tuer ou de capturer les
hirondelles.  I l  interdit  également la
destruction ou l'enlèvement de leurs œufs
ou de leurs nids. L'article L415-3 prévoit,
en cas d'infraction, des peines de six mois
d'emprisonnement et 9 000 € d'amende
au maximum.
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Les portes ouvertes de l’Aménagement du temps de l’enfant ont
eu lieu dans les quatre groupes scolaires de la ville du lundi 25 juin

au vendredi 29 juin, de 15 h à 17 h. Les enfants ont eu à cœur de faire
découvrir à leur famille les activités pratiquées tout au long de l’année.

Nombreux sont venus partager ce moment festif
et assister au programme proposé par les
enfants et leurs animateurs : des spectacles,

des démonstrations et tournois sportifs,
des expositions… Bonnes vacances à
tous !
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La fête du Monde à la ludothèque a rassemblé de nombreux parents et
enfants qui ont pu découvrir ensemble cultures, traditions et spécialités
culinaires lors d’un goûter qui a clôturé l’après-midi. Un très bon moment
d’échanges !

ENFANCE

a
déc

Nom
et as
enfa

des
de
to

Fête du Monde
à la ludothèque

La halte-garderie
“Suzanne Hindahl
Le Moussaillon” des
Provinces ouverte à
l’heure du déjeuner
La halte-garderie sera ouverte à
partir de la rentrée 2018 sans
interruption de 8 h 30 à 18 h, afin
de faciliter l'organisation des
parents qui travaillent ou en
recherche d'emploi, mais
également pour tous ceux qui
veulent se libérer
ponctuellement quelques
heures.

La halte-garderie est un lieu de socialisation
où l'enfant apprend la vie en collectivité.
Elle accueille les enfants de 10 semaines

à 6 ans. L'enfant devient autonome et s'éveille
à son rythme à travers de nombreux jeux qui
lui sont proposés par du personnel qualifié.
Plusieurs fêtes sont organisées dans l'année,
et les enfants profitent également de la
ludothèque attenante “Le Petit Navire”.

Pour des parents qui travaillent à temps plein,
la crèche Hänsel et Gretel accueille les enfants
âgés de 18 mois à 4 ans. Lieu de vie collective,
situé dans le parc de la mairie, elle offre aux
enfants une année passerelle vers la maternelle
et leur permet de s'éveiller grâce aux nombreuses
activités proposées. La particularité de cette
crèche est la sensibilisation à la langue allemande
pratiquée au quotidien par du personnel allemand.
Régulièrement les enfants se rendent à la
ludothèque et à la médiathèque.

Semaine portes ouvertes de l’ATE
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scolairesscol

Àtravers un programme riche qui comprenait entre autres, le visionnage du
film Pinocchio, la visite du Muséum-aquarium, des spectacles de théâtre, la
découverte de la danse cubaine, la visite du musée de l’Histoire du fer, un

atelier gastronomie à la Gargote… Les enfants ont ainsi pu vivre des moments
d'échanges, de partages et de découvertes où chacun a pu apprendre de l'autre.
Vivement la prochaine édition !

LES MOTS
DES ENFANTS…
Jeudi 24 mai 
film "Pinocchio" 
Malone CE1 : "J'ai beaucoup rigolé en
regardant le film Pinocchio. Ça m'a bien plu !" 

Vendredi 25 mai
visite du Muséum-aquarium 
Noémie CE2 : "J'ai beaucoup aimé la
sortie à l'aquarium. C'est la première fois
que je voyais des raies !" 

Vendredi 1er juin
film-conférence "Les rats"
par d. desoR 
"C'est drôle, les rats poussent leurs
copains dans l'eau." 

"Chez les rats, il y a des chefs… comme à
la récréation de l’école !" 

"J'adore les rats, j'en ai deux à la maison." 

Jeudi 31 mai
Restaurant  "la Gargote" 
"On a cuisiné comme des chefs de grands
restaurants." 

"On a cueilli des cerises dans le verger à
côté du restaurant, on a fait un gâteau au
chocolat et un clafoutis aux cerises.”   

"Le restaurant est beau et j'ai envie d'y
aller manger parce que c'est très bon." 

"Maintenant que je sais faire des gâteaux,
je vais en faire toute seule à la maison." 

Dans le cadre du festival PartÂges, les enfants des quatre
groupes scolaires de la ville ont participé activement aux
manifestations dédiées à la jeunesse, que ce soit durant
l’école ou durant les activités ATE. 

les après-midi partÂges  
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festival partÂges

le festival partÂges : 
une aventure à poursuivre !
Trois semaines de ferveur ont animé les quartiers
de Laxou. Grâce à l’engagement du tissu associatif
et des bénévoles, la mobilisation des agents, le
festival PartÂges impulsé par Samba Fall, adjoint à
la culture, a ravi plus de 1000 festivaliers les soirs
et de très nombreux enfants dans le cadre de l’ATE :
sorties dans des musées, conférences, cinéma,
stage de cuisine, visites d’expositions, théâtre,
films, danses… Félicitations à tous ceux qui se sont
mobilisés pour que ce résultat soit possible !

Les fidèles festivalières : Geneviève, Sylvie et Monique. 
Ces trois festivalières n’ont pas manqué un seul rendez-vous ! Cet événement
leur a permis de découvrir plusieurs approches de la culture et elles nous
confient :  “C’était de beaux moments, avec la danse, les conférences très
enrichissantes... On aimerait que cela continue. Vivement l’année prochaine !”

Danse avec la MJC Massinon

Démonstration de fauconnerie

Danses du monde

Chanson française avec ALODC

A       

Cette 1re édition très prometteuse nous oblige désormais, au bon sens du terme, à réussir à pér             
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Théâtre avec pièces détachées

Lancement du festival

Ouverture des ateliers d’artistes

Concert APEM école de musique

Concert Chœur Swing

Concert Faridol

Démonstration d’escrime avec la Garde des trois AlérionsApéro lecture poésie avec la compagnie incognito

             r à pérenniser la manifestation et lui donner l’ampleur qu’elle mérite pour la prochaine édition.

Danse latine avec El Solatino
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Du 27 Juin au 5 septembre, la Bibliothèque-Médiathèque Gérard
Thirion accueille les collections de l’Association Lorraine de
la Collection Originale. Un monde extraordinaire à découvrir

à travers les pièces présentées en alternance (rotation des collections
tous les 15 jours) dans l’espace Galerie de Bibliothèque-Médiathèque.
Durant tout l’été, fers à friser, éléphants, lumières d’autrefois, objets
sur la Lorraine, briquets anciens, pipes en écume, voitures anciennes,
signets, objets d’écriture, allumettes et pyrogènes, pompiers… feront
voyager le visiteur dans le monde incroyable des collectionneurs.
Seul(e), entre amis ou en famille, la balade promet d’être belle  et
surprenante !

Depuis plusieurs années déjà, Laxou
partage la formidable aventure du
Livre sur la Place, le premier grand

salon national de rentrée littéraire. Près de
600 auteurs sont attendus pour cette
quarantième édition, des débats, des
rencontres, des dédicaces, trois jours pour
célébrer le livre sous toutes ses formes. 

Le vendredi 7 septembre, une invitée de
marque, Isild Le Besco, s’éclipsera du tourbillon
médiatique de la place Carrière pour partager
son actualité littéraire avec les habitants
de Laxou. Lors de ce rendez-vous initié par
Françoise Rossinot, commissaire générale
du Livre sur la Place, et dans le cadre du
partenariat mené avec Batigère pour inviter

la lecture dans les quartiers, la comédienne
auteure d’un recueil de nouvelles rencontrera
les Mam’s, accompagnée de ses complices
les comédiennes Élodie Bouchez et Lolita
Chammah. Puis elle se rendra à 18  h à la
bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion
pour un temps d’échange avec le public,
suivi d’une dédicace. 

Autre moment fort de cette journée : une
rencontre réservée aux enfants. Laurence
Gillot, auteure de livres pour la jeunesse,
accueillera la classe de CE2 de l’école
élémentaire Victor Hugo à l’auditorium du
Conservatoire de Nancy pour une lecture-
spectacle de son dernier album Conversation
avec le loup. 

un soir,
une commune

Promenade estivale avec l’office
du tourisme : à la découverte
de la chapelle saint-Roch

VendRedI 13 JuILLeT à 19 H

À l’initiative de l’office du tourisme,
“Un soir, une commune” nous invite
à découvrir chaque vendredi d’été
les trésors méconnus des communes
de la métropole du Grand Nancy.
Châteaux, patrimoine naturel, vieux
villages, maisons bourgeoises… nous
livrent leurs secrets le temps d’une
promenade vespérale insolite. Pour
cette édition 2018, nous vous donnons
rendez-vous pour une visite libre de
la chapelle Saint-Roch, chapelle du
Centre psychothérapique de Nancy
(CPN). L’équipe d’aumônerie présente
répondra aux questions concernant
ce patrimoine remarquable  : grilles
Jean Lamour, objets et vêtements
liturgiques, présentation de l’orgue
suivi d’un petit concert… Une visite
inédite à ne pas manquer.

Les inscriptions préalables sont
obligatoires et devront être
effectuées auprès de l’office
du tourisme, place stanislas.

10

culture
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un été avec les collectionneurs

septembre : 7, 8, 9...
nous irons...  au
livre sur la place

Mercredi 5 septembre : Le Village du Livre de 14 h à
17 h - Les Provinces, place de l’europe
Vendredi 7 septembre : Rencontre avec Isild Le Besco, Élodie
Bouchez et Lolita Chammah à 18  h - Bibliothèque-médiathèque
Gérard Thirion. Entrée libre. 
Tous les détails sur www.laxou.fr et renseignements
au 03 83 28 71 16 

Un livre sensible, à fleur de peau, souvent tourmenté, parfois
violent, sur la féminité et le poids de la famille. Isild Le
Besco, actrice, scénariste et réalisatrice, sœur de Maïwenn,
se raconte : “Ce livre est l’histoire de ma rupture avec ma
vie d’avant, mes liens d’avant. Les liens du père, de la mère,
les liens des frères et sœurs”. 

RENDEz-VOUS

Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville • Tél. 03 83 28 71 16 • Entrée libre  • Mardi, jeudi et vendredi de 14  h à 19  h • Mercredi, samedi de 10  h à 18  h
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Journée d’accueil
des nouveaux
laxoviens
Laurence Wieser, maire de Laxou, et l’équipe municipale
sont heureuses de vous souhaiter la bienvenue, vous
présenter la ville, son histoire, ses projets : 
samedi 8 septembre
Inscriptions sur contact@laxou.fr ou en mairie
3, avenue Paul Déroulède.

Un bus au départ du CILM à 13 h 15 sera mis à disposition
des Laxoviens qui résident sur le secteur du Champ-le-
Bœuf désirant se rendre à l’hôtel de ville. Renseignements
au 03 83 90 54 93.
13 h 30 - Accueil dans la salle du conseil de l’hôtel de ville
14 h 30 - Visite commentée en bus
15 h 15 - Visite du forum des associations
16 h 15 - Fin de la manifestation, retour à l’hôtel de ville

forum des
associations
L’édition 2018 du forum des associations aura lieu
le samedi 8 septembre au gymnase de l’europe,
de 13 h 30 à 16 h 30. Ce forum est un rendez-vous
incontournable de la rentrée des associations. Au
programme  : plus de 60 associations, des animations et
des spectacles gratuits pour toute la famille. Du sport,
de la culture, de la solidarité, de la santé, bon nombre
de domaines seront représentés. Nous vous attendons
nombreux pour découvrir et rencontrer les associations
laxoviennes qui œuvrent sur le territoire et effectuer vos
démarches d’inscription pour la nouvelle saison !

et toujours l’otv …
Comme tous les ans la municipalité vous propose
“l’opération  tranquillité vacances” durant vos
périodes de congés ou d’absence. Cette mission
de surveillance de vos habitations est un service
sécurisant, rassurant et fortement apprécié par
les Laxoviens. Pour la mise en œuvre du service,

vous devez vous présenter au poste de Police
Municipale de la mairie pour préciser vos dates

d’absences. Des patrouilles régulières seront organisées
pour limiter le risque de cambriolage. 

Renseignements au 03 83 90 54 90

enQuÊte des sentiers de laxou

Pour fêter respectivement leurs 20 ans et leurs 35 ans, l’association ALPE Laxou et la fédération
FLORE 54,  vous invitent sur deux parcours à la découverte des sentiers de Laxou et de son
patrimoine, au départ de l’Hôtel de ville. Le guide comportant un questionnaire est disponible

dans les lieux de la ville accueillant du public, la plupart des commerces de Laxou village, sur le site de
FLORE 54 ainsi que sur son compte Facebook. Une boîte aux lettres, en fin de parcours, recueille vos
réponses en vue d’un tirage au sort au mois de septembre. flore 54 vous propose 3 dates de sorties
accompagnées:

MaRdI 24 JuILLeT à 10 h
Rallye accompagné dans les sentiers Laxou : “petit parcours” ouvert à tous les enfants. 
Départ depuis l’Hôtel de Ville. Sans inscription.

MeRCRedI 1eR aoûT à 9 h 30
Rallye accompagné dans les sentiers Laxou : “grand parcours” ouvert à tous. 
Départ depuis l’Hôtel de Ville de Laxou. Sans inscription.

MeRCRedI 8  aoûT à 16 h 30
Rallye accompagné dans les sentiers Laxou : “grand parcours” ouvert à tous. 
Départ depuis l’Hôtel de Ville de Laxou. Sans inscription.

Lors du dernier World Trailander
de Laxou, une équipe de la mairie
d e  L a x o u ,  l e s  R u n  L a x ,  a
courage usement effectué
l’ensemble du parcours. un défi
sportif qui sera sans doute
renouvelé, bravo à eux !
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ConTaCTs : rrflore54.@wanadoo.fr , alpe.54520@free.fr
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seniors

Le plan de gestion de la canicule
au niveau départemental, défini
avec les services de l’État, prévoit
le repérage des personnes dites
vulnérables à domicile.

Dans l’éventualité d’une canicule,
la Ville de Laxou recense ces
personnes âgées et/ou handicapées,
qui sont isolées géographiquement
ou familialement.

attribution de pass bus pour
les personnes âgées
Les personnes âgées bénéficiaires des pass de transports
gratuits ou à tarifs réduits sont invitées à venir les retirer
pour les mois de juillet à décembre 2018 au Centre social
communal, place de l’Europe, ou à l’annexe de la mairie
au CILM du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Les nouveaux bénéficiaires qui atteindront leur 65e

année pourront retirer leur pass à partir de leur jour
anniversaire sur présentation de l’avis de non-imposition
sur les revenus de 2017 ainsi qu’une photo et d’une
pièce d’identité. La gratuité ou le paiement des pass
bus est soumis à un barème de ressources déterminé
par la Métropole du Grand Nancy. Le tarif est de 8,55
€ le pass de 30 voyages.

Dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie en partenariat
avec la Carsat, des actions de prévention destinées aux seniors ont
été mises en place afin d’assurer à nos aînés une meilleure qualité
de vie au domicile et les inciter à adopter des attitudes pour un
vieillissement actif et en bonne santé. 

Un atelier QI Gong “Gestion du stress et relaxation” et “Équilibre” a
été organisé tout au long du 1er semestre 2018 pour éviter la chute.
Renseignements au 03 83 90 86 86.

D’clics
numériques !
En partenariat avec le conseil départemental, des
cours informatiques ont eu lieu tout le mois de
mai 2018. L’objectif : permettre aux seniors de
s’initier puis de se perfectionner aux différents
outils informatiques et de découvrir l’utilisation
de l’e-administration et l’accès aux droits.

prévention
de la canicule

si vous êtes dans ce cas, vous êtes invité à vous faire connaitre
auprès du Centre communal d’action sociale (CCas), en téléphonant
au 03 83 90 86 86 pour communiquer vos coordonnées et des renseignements
utiles tels que les personnes à prévenir en cas d’urgence. Ce fichier est
confidentiel et tenu à la disposition du Préfet de Meurthe-et-Moselle.

Qi gong, tout en équilibre
pour nos seniors 
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Réunion publique
Quinze mois après la première réunion publique,
tous les acteurs du projet se sont donné rendez-
vous salle Colin. Ce temps d’études aura permis
d’affiner le diagnostic du quartier, de réaliser
des études thématiques (mobilité, logements,
commerces…) et de faisabilité permettant
d’aboutir à un premier scénario de renouvellement
urbain. Ce travail a donc été présenté dans un
format très interactif, mêlant présentation et
séances de questions-réponses. Madame le
Maire de Laxou et le Président de la Métropole
ont rappelé l’importance et les éminentes
ambitions portées par ce projet, attendu depuis
tant d’années par les habitants. 

Balades urbaines et ateliers de travail
Habitants, acteurs et partenaires du projet ont
pu déambuler sur le quartier, avec en tête du
cortège l’architecte-urbaniste en charge du
projet, Albert Amar. Il a pu rappeler, sur chaque
secteur du quartier, quels étaient les enjeux
et les orientations qui étaient proposées. Ce
fut également l’occasion de partager des temps
privilégiés avec les habitants. Une synthèse
de ces échanges a eu lieu à la Maison de la vie
associative et du temps libre.

LoGeMenT
1. Mon logement sera démoli, comment va se passer mon relogement ?
Le bailleur organisera une rencontre personnalisée à domicile pour
recueillir les besoins de relogement (typologie, surface, lieu…) de
manière à cibler le besoin et proposer un nouveau logement correspondant.
Les bailleurs s’engagent à proposer un “reste à charge” du nouveau
logement identique à l’ancien, si les prestations sont identiques (et
notamment la surface du logement).
2. Les habitants des Provinces concernés par les démolitions
pourront-ils être relogés au sein du quartier ? Seront-ils prioritaires ?
L’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), qui fixe le “règlement
national” de la rénovation urbaine, pose le principe suivant  : il n’y a pas
de reconstruction de logements sociaux dans les quartiers concernés
par des démolitions de logements sociaux (sauf exception). La Ville
de Laxou et la Métropole demanderont une dérogation à l’ANRU, pour
la reconstitution d’une partie du logement social sur le quartier des
Provinces. Les habitants pourront aussi être relogés au sein du quartier
dans le patrimoine existant non démoli. Les bailleurs proposent qu’une
priorité soit accordée pour les ménages issus des immeubles à démolir.
3. Pour un locataire dont le logement sera démoli, y aura-t-il des
frais à sa charge ?
Les frais de déménagement seront pris en charge : déménageur, frais
d’ouverture de compteurs énergie.
4. Concrètement, quels travaux sont envisagés pour des opérations
de “réhabilitation”, “résidentialisation” ?
Les programmes de réhabilitation ne sont, à ce jour, pas complètement
arrêtés. Toutefois, seront réalisés une réhabilitation énergétique, le
traitement des parties communes des immeubles et le ré-adressage
des entrées côté avenue de l’Europe pour les immeubles concernés.

aMénaGeMenT de L’esPaCe PuBLIC
1. Quel est l’intérêt d’ouvrir les impasses sur le quartier ? Quel
impact sur la sécurité routière ?
L’objectif est d’ouvrir le quartier sur le reste de la ville afin de le
décloisonner et de mieux l’intégrer au tissu urbain. L’intérêt est également
d’améliorer la desserte du quartier vers ses équipements et de redonner
aux piétons un espace public qualitatif qui, dans ces rues, est aujourd’hui
massivement occupé par les voitures (zones de parking). Ces axes seront
pacifiés pour conserver la tranquillité des riverains.
2. Les commerces seront-ils excentrés par rapport à leur localisation
actuelle ? Profiteront-ils toujours aux habitants du quartier ?
Il est envisagé un futur pôle commercial, dans un ensemble mixte
(commerces en pied d’immeuble, logements en étages). Il serait positionné
pratiquement entre l’actuel Intermarché et la galerie commerciale.
3. Les contraintes de stationnement seront-elles bien prises en
compte dans le projet urbain ?
La prise en compte d’un nombre suffisant de places de stationnement
fait naturellement partie des études, comme l’exige la loi.
4. De nouveaux espaces de jeux seront-ils aménagés ? 
Le projet laisse une place importante aux espaces de rencontres,
de promenades, et de loisirs où seront co-construits de nouveaux
espaces de jeux.
5. Les salles municipales démolies seront-elles reconstruites ? 
La municipalité entend reconstituer à minima l’offre des salles vouées
à la démolition.
6. Combien de temps vont durer les travaux ? À partir de quand ?
La signature de la convention de rénovation urbaine est prévue courant
2019. À partir de cette date, les travaux s’échelonneront pendant
environ 10 ans.

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

rénovation urBainerénéné o

rénovation urbaine : 
de nouveaux temps forts pour le projet

Le projet et la concertation
ne s’arrêtent pas là ! 
Les grandes lignes du projet sont posées et de
nouveaux ateliers de concertation émailleront
encore cette fin d’année, afin de travailler plus
encore les contours de ce projet.

n’oubliez pas la “Maison du projet” située
15 rue du 8-Mai à la Maison de la vie
associative et du temps libre. Inaugurée
le 30 juin dernier, elle est le lieu privilégié
concernant le projet de rénovation urbaine.
n’hésitez pas à venir vous renseigner,
poser vos questions, donner un avis ou
une idée, cette maison est la vôtre !
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En raison de leur compétence, leur
gentillesse ou leur caractère,
certaines personnes sont bien
difficiles à remplacer. Mais voilà, ils
ont bien mérité leur retraite !
Une nouvelle vie commence pour
7agents communaux qui
travaillaient au service des
Laxoviens.

Lionel deLaVaL a été recruté en février
1976 au Centre Technique Municipal, en tant
que serrurier, métallier. Tout au long de sa
carrière, il a mis ses compétences au service
de la ville, avant de prendre sa retraite en
avril dernier. Son remplaçant est en cours de
recrutement.

dominique GéRaRd entré au service des
espaces verts de la Ville en février 1976, s’est
également investi toute sa vie professionnelle
au service des Laxoviens. Il a souhaité bénéficier
de ses droits à la retraite après une carrière
bien remplie en mai dernier, permettant ainsi
à   Yann MaRéCHaL ,  jeune Laxovien
horticulteur de formation de prendre la relève.

Après une carrière dans le privé, puis un début
de carrière dans le service public au Centre
de Gestion dans les années 90,  Chantal
THoMassIn a été recrutée à la Ville de
Laxou, au sein du service des ressources
humaines en décembre 1994. Elle assurait la
gestion des carrières des employés et participait
à l'établissement des salaires du personnel,
jusqu’en juin dernier. édouard aRCHIen,
Laxovien titulaire d’une maîtrise en science
de gestion, assume désormais ces missions.

Ghislaine GodenIR a été recrutée en octobre
1975 pour exercer ses fonctions à la bibliothèque.
En 2000, elle a intégré le service Éducation,
où elle  a  par ticipé durant 18 ans au
fonctionnement du service scolaire avec
rigueur et dévouement. 2018 a vu son départ
à la retraite bien mérité, avant un passage
de relai à sa collègue  Margaret sCHMIT.

nadia LeduC est entrée à la crèche familiale
en mai 1985, en tant qu'assistante maternelle.
Elle a contribué au bien être d'un grand
nombre d'enfants, qu'elle a choyés et préparés
à la vie avec pour mission leur accueil, leur

alimentation et leur éveil. Nadia travaillait
à son domicile et gardait jusqu'à 4 enfants
par jour. Après 33 ans de service, elle a fait
valoir ses droits à la retraite au 1er juillet.

agnès CouCHoT est arrivée à Laxou en
mars 1976 en tant que femme de service au
Centre Technique municipal. En décembre
1993, elle évolue dans sa carrière, et devient
ATSEM (Agent spécialisé des écoles maternelles).
Après 42 ans passés au service des Laxoviens,
et notamment des enfants de maternelle à
Hugo, Mme COUCHOT a fait valoir ses droits
à la retraite. Elle sera remplacée par  Chantal
JaCQuoT-sTaaL  à la rentrée de septembre.

Bernard CZoLnoWsKI a été recruté à Laxou
en février 2003 au Centre Technique Municipal.
En 2010 il se voit confier les missions de
conseiller technique des bâtiments et assure
notamment le suivi des mises aux normes en
accessibilité des bâtiments communaux. Ayant
travaillé dès l’âge de 17 ans, il a demandé à
bénéficier d'un départ anticipé pour carrière
longue, ce qui lui permet de partir en retraite,
dès cette année, à l’âge de 60 ans.
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Tribune des élus minoritaires
(Textes et photos reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs)

Le Grand Nancy est devenu Métropole le 1er juillet 2016. C’est la valorisation
d’une coopération intercommunale très intégrée avec les 20 communes du grand
Nancy. Le projet métropolitain un outil qui doit être dynamique et favoriser en
permanence les échanges avec les habitants, les institutions, les entreprises
pour impulser une nouvelle culture de la gestion et du pilotage pour cultiver la
créativité par une forte transversalité. C’est faire cohésion par de nouvelles
méthodes et de la régularité dans les implications de tous.
C’est faire de la métropole et des territoires limitrophes les propulseurs et
accompagnateurs de créativités et d’innovations pour un espace territoriale
attractif.  
C’est aussi la responsabilité d’engager des échanges constructifs et permanents
avec les autres intercommunalités voisines pour renforcer le rayonnement et
l’attractivité du sud de la Meurthe et Moselle et ancrer fortement nos atouts
économiques, notre créativité, nos richesses et la qualité de vie dans nos territoires.
Cette dynamique doit nous amener à penser notre situation à l’échelle nationale
tout en articulant avec stratégie notre position géographique centrale dans
l’Europe. Nous projeter c’est aussi prendre en compte la nécessité d’intégrations
et de coopérations plus fortes et construite ensemble  dans la durée. Ces nouvelles
dynamiques supposent de sortir des postures dans certains débats qui visent à

cultiver les égaux par de fausses oppositions surcultivées contraires à l’efficacité
et à un climat de coopération durable et respectueux des diversités. 
Les citoyens demandent de l’efficacité dans les réponses publiques dans un
contexte financier qui l’exige pour optimiser les contributions fiscales de tous.
Les transports sont des enjeux qui doivent nous réunir plus largement que le
simple périmètre de la métropole, c est cela prévoir l’avenir tout en préservant
notre environnement et renforcer la qualité de notre image.
Faire de nos territoires un espace de qualité de vie reconnu par tous ou l’environnement
est valorisé par des politiques publics locales qui soutiennent un nouveau modèle
de consommation sobre en énergie et protectrice de la nature dans un projet de
cohésion sociale et territoriale inclusif. 
Une métropole audacieuse, pour un territoire mieux reconnu et plus attractif
c’est notre responsabilité à tous. Très belle été à tous pour une rentrée marquée
par une énergie renouvelée.

L’eau destinée à la consommation humaine et distribuée par le
Grand Nancy se révèle, au travers du contrôle sanitaire programmé
par l’Agence Régionale de Santé, conforme aux exigences de qualité
physico-chimiques fixées par le code de la santé publique, et d’une
excellente qualité microbiologique. Même si le coût de son traitement
reste raisonnable, nous ne pouvons nier l’importance des coûts
liés aux traitements des nitrates Issus de l’agriculture, des effluents
domestiques et industriels.
Après la décision de l'Union européenne en novembre de renouveler
la licence de l'herbicide controversé pour cinq ans, Emmanuel
Macron avait promis que la substance, principe actif du Roundup
de Monsanto, serait interdite en France "dès que des alternatives

auront été trouvées,  et au plus tard dans trois ans". Le glyphosate,
herbicide le plus utilisé en France, est  jugée cancérogène par
l'Organisation mondiale de la santé.  Les députés “En marche” et
apparentés Modem ont rejeté dans la nuit de lundi à mardi 29 mai
des amendements qui visaient à graver dans la loi agriculture et
alimentation la sortie du glyphosate en 2021. 
Quelle déception pour nous, défenseur du principe de santé publique
et des valeurs du développement durable.

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

Carole Chrisment
Conseillère déléguée Les Républicains
12, rue Abbé Didelot • 06 11 70 13 70 
carolechrisment@orange.fr

expressions Des élus municipaux

20 communes, un projet métropolitain et demain…

a tous, nous leur souhaitons une très bonne retraite !
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MOTS CACHÉS

LABYRINTHE
TROUVE LES 7 ERREURS

COLORIAGE
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Avec la participation de la Fauconnerie Di Penta

Animations ● Parcours pieds-nus ● 
éâtre ● Restauration

Jeux Nature au Parc
Mercredi 29 août 2018
Laxou Champ-le-Bœuf

Parc d’Agrément
À partir de 16 h ● Gratuit ● Ouvert à tous
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