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RÉNOVATION URBAINE

▶ Projet de
rénovation urbaine
du quartier des
Provinces

La rentrée rime aussi avec reprise des
ateliers de concertation. La définition
du projet de renouvellement urbain va
donc se poursuivre ensemble pour
améliorer le cadre de vie et votre bien
être dans le quartier de demain, à travers
plusieurs ateliers thématiques : espaces
extérieurs, services, équipements,
mobilités, relogement, etc.

Le mercredi 19 septembre dernier s’est
déroulé le premier atelier de l’automne
avec le matin la délocalisation de la
“Maison du projet” sur le parking de
l’Intermarché. L’après-midi a été consacrée
à des ateliers participatifs sur
l’aménagement des espaces extérieurs
de la Maison de la vie associative et du
temps libre et des espaces autour des
bâtiments Bourgogne et Savoie.

VOs PrOchaIns rendez-VOus
> Jeudi 25 octobre de 10 h à 17 h
Balade découverte d’aménagements extérieurs
de sites en rénovation urbaine
- les Nations, Vandœuvre-lès-Nancy
- Cœur de Ville, Tomblaine
Déplacement en car, sur inscription auprès
de Marc Orditz 03 83 90 86 80
marc.orditz@laxou.fr

> mercredi 21 novembre de 9 h 30 à 16 h
Les équipements publics
- Matin : visite des équipements sociaux et
culturels, échanges et recueil des remarques
des participants.
- Après-midi : visite des équipements scolaires
et sportifs, échanges et recueil des remarques
des participants.

> mercredi 14 novembre de 9 h 30 à 16 h
Les espaces publics : déplacements, espaces
verts, aires de jeux.
Balade urbaine et ateliers participatifs
- Matin : balade urbaine sur le quartier,
diagnostic en marchant, échanges et recueil
des remarques des participants.

> mercredi 12 décembre de 9 h 30 à 16 h
Les espaces extérieurs : pieds d’immeuble,
stationnement, adressages, etc.
- Matin : balade urbaine sur le quartier,
diagnostic en marchant, échanges et recueil
des remarques des participants.
- Après-midi : atelier “photo-langage” à la
Maison du projet.

- Après-midi : atelier “photo-langage” à la
Maison du projet

Attention, l’organisation de ces rencontres pourra être sujette
à quelques modiﬁcations.
Pour davantage de renseignements, vous pouvez contacter
Marc Orditz, chef de projet rénovation urbaine au 03 83 90 86 80
ou par mail à l’adresse marc.orditz@laxou.fr, ou consulter notre
site Internet www.laxou.fr, rubrique “Rénovation urbaine”.

INformez-vous et exprImez-vous !
La maison du Projet vous accueille
tous les jours de 13 h à 16 h 30
Permanences Mmh et batigère
les 1er mercredis de chaque mois de 15 h à 16 h 30
sur rendez-vous auprès de Marc Orditz 06 84 86 13 34
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Il faut garder ses yeux d’enfants pour
apprécier à sa juste valeur la période
de rentrée : l’excitation de la nouveauté
mêlée à l’angoisse du changement,
les retrouvailles avec ses camarades, le
parfum des cahiers neufs, la maladresse
des premiers mots manuscrits… C’est
toujours avec beaucoup d’émotion
que se déroulent ces premières
journées : enfants, enseignants, parents
se retrouvent et la vie familiale se
réorganise autour du temps scolaire.
C’est pourquoi nous attachons un
soin tout particulier à l’offre éducative
dans sa globalité. Garderie, restauration, maintien des ATE avec
2 heures d’activités gratuites, accueil de loisirs sans hébergement,
liens avec les structures petite enfance, lors de cette rentrée 2018,
nous proposons un nouveau panel de services accessibles à tous,
pour que chacun y trouve les moyens de vivre une année en
parfaire sérénité.
La sérénité est aussi le maître mot de la poursuite des travaux
d’élaboration de la rénovation urbaine du quartier des Provinces.
En lien avec les habitants et le tissu associatif, la Métropole et la
Ville œuvrent aux côtés de l’équipe d’urbanistes d’Albert Amar et
des bailleurs Batigère et MMh pour bâtir un projet à la fois réaliste
et ambitieux mais avant tout centré sur l’humain et la vie du quartier.
La localisation des démolitions est ﬂéchée depuis plus de 2 ans
pour la grande majorité des bâtiments concernés. La question du
relogement est sensible et mérite toute notre attention. Celle des
habitants au premier chef. Aucune question ne reste sans réponse
et chaque jour les permanences à la Maison du projet, les contacts
avec Marc Orditz notre chargé de projet ou les réunions en pied
d’immeuble permettent de lever les inquiétudes.
Nous savons les attentes fortes des habitants, nous prenons la
mesure des bouleversements qui s’annoncent, nous défendons ce
projet au service des habitants.
Sans mensonges, sans visée électoraliste ni provocations inutiles.
Nous vous devons ce respect et ce sérieux. Merci à tous ceux qui s’y
associent, dans un nécessaire esprit positif et participatif.
Nous restons à votre écoute en vous souhaitant un bel automne !

Laurence Wieser
Maire de Laxou

> à votre rencontre
Pour toute remarque concernant la
distribution de ce magazine, merci
de contacter le 03 83 90 54 93.

Dépôt légal :
Préfecture de Meurthe-et-Moselle n° 1670.
Imprimeur : Imprimerie La Moderne

Recevez Laxou Actualités par courriel
en envoyant votre demande à
contact@laxou.fr

CONTACT MAIRIE

Directeur de la publication :
Laurence Wieser
3, avenue Paul Déroulède à Laxou.

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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Permanences du maire et des adjoints de 8 h 30 à 11 h 30
> 6 octobre
Village
Place de la Liberté
> 20 octobre
Provinces
Maison du projet
> 17 novembre
Zola - Sainte-Anne
Salle Hausermann, boulevard Emile Zola
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TRAVAUX

▶ écoles, équiPements
sPortifs, aires de jeux...
l’été est aussi la saison
des travaux
La période estivale permet de mener à bien de
nombreux travaux : entretien, rénovation ou
restructuration des bâtiments. C’est aussi la période
idéale pour les travaux dans les écoles.
cette année, ces travaux ont représenté la somme
de 1 029 600 €

rénOVaTIOn aIres de JeuX
Square des Bosquets
Parc d’agrément du Champ-le-Bœuf

après
avant

avant

après

avant

NOUVEAU

après

La ville entame une campagne de rénovation des aires de jeux communales, pour un montant total de
40 000 €. Le Parc d’Agrément du Champ-le-Bœuf et le Square des Bosquets sont les premiers à avoir été
entièrement revus. D’autres travaux sont planiﬁés pour 2019 dans les différentes aires de jeux communales.

sPOrT
Complexe Sportif Gaston Lozzia : réfection de la Toiture de la Gloriette
Gymnase Pergaud : ravalement de façades
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GrOuPes scOLaIres

Groupe scolaire Louis Pergaud : ravalement de Façades

Groupe scolaire emile zola : installation rampe d’accès et ascenseur extérieur et intérieur

Groupe scolaire emile zola : remplacement des menuiseries extérieures

Groupe scolaire albert schweitzer : réfection de la toiture

Groupe scolaire
albert schweitzer :
sols des couloirs

Groupe scolaire albert schweitzer : création de deux salles de classe

5
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SCOLAIRE

▶ 24e rentrée sous le signe
de l’aménagement du temPs
de l’enfant
En effet, trois écoles maternelles ont fait le choix d’un retour à 4 jours d’école
et n’ont plus classe le mercredi matin. L’école maternelle Pergaud conserve
la classe le mercredi matin et de nouvelles activités adaptées pour les petits
sont proposées après les journées de classe raccourcies.
L’école élémentaire Victor Hugo accueille une nouvelle classe tandis que
l’école Albert Schweitzer bénéﬁcie du dédoublement de sa classe de CE1
après celui du CP l’an dernier.
Aussi, comme nous nous étions engagés à le faire, la commune ouvre un
accueil de loisirs pour la journée ou la demi-journée du mercredi avec création
d’une restauration à midi. Dans le même esprit de service public, nous
rétablissons également une garderie gratuite de 30 min pour les fratries, aﬁn
d'harmoniser les heures de sortie entre écoles maternelles qui terminent à
16 h 30 et les écoles élémentaires à 17 h.
Avec une quarantaine d’activités gratuites proposées dans le cadre de l’ATE
et les nouvelles possibilités d’accueil des enfants autour du temps scolaire,
Laxou offre un projet éducatif global de grande qualité, incluant les exigences
du Plan mercredi du gouvernement. Cette marque de fabrique de la Ville
reste notre priorité.
Et que ce soit avec un dernier gros câlin avant l’entrée en classe, la joie de
retrouver ses camarades, le petit pincement au cœur au moment du grand
bain ou le plaisir d’apprendre en jouant, la rentrée reste un grand moment
d’émotion avant tout !
Personnel d’encadrement et d’animation, administratifs et élus, nous restons
à votre écoute et vous souhaitons à tous, enseignants, enfants, parents une
très bonne année scolaire.

NOUVEAU !

▶ accueil du mercredi de 7 h 30 à 18 h
▶ des activités Pour
les Petits aussi !

Depuis la rentrée, les enfants de 3 à 6 ans peuvent être accueillis dès 7 h 30
le matin en garderie payante et bénéﬁcient à partir de 9 h d’activités éducatives
et de loisirs.

Depuis cette rentrée, les enfants de l’école
maternelle Pergaud ont la possibilité, à l’instar
de leurs aînés, de participer à des activités ATE
après l’école et jusqu’à 17 h. Adaptées aux plus
petits, les activités proposées sont encadrées
par les ATSEM qui connaissent bien les enfants.
Ainsi, lectures de contes, puzzle, jeux de société,
éveil musical, jeux d’imitation… rythment
tranquillement la ﬁn d’après-midi pour une
transition en douceur entre l’école et le retour
à la maison.

Les enfants de 6 à 12 ans peuvent être pris en charge dès la ﬁn de l’école à
midi et pour l’après-midi et pratiquent également des activités culturelles ou
sportives.

6 LAXOU ACTUALITÉS › octobre - novembre 2018 › n° 193

LA 193 - Octobre 2018 - V5.qxp_Mise en page 1 01/10/2018 09:39 Page7

ENFANCE JEUNESSE

▶ le conseil municiPal d'enfants s'élargit et devient
“conseil municiPal d'enfants et de jeunes”
NOUVEAU !

Les jeunes collégiens de 4e et de 3e auront désormais leur place au Conseil
municipal d’enfants qui devient un “Conseil municipal d'enfants et de jeunes”.
En effet, la Municipalité souhaite élargir la présence des jeunes adolescents
laxoviens à ce Conseil et notamment les jeunes issus des classes de collège qui
ne pouvaient pas siéger avec la précédente formule.
Pour mettre en place une organisation pour les élections de ces nouveaux élus
des collèges, rendez-vous ont été pris avec les équipes de direction des collèges
Prouvé et La Fontaine qui ont accueilli cette nouveauté avec enthousiasme.
La présence de jeunes élus plus âgés devrait permettre de multiplier les groupes
de travail, d’enrichir les débats et apporter des thématiques nouvelles et
enrichissantes pour tous.
Les élections à ce nouveau Conseil municipal d'enfants et de jeunes auront lieu
au mois d'octobre.

▶ La future crèche muLti-accueiL prend forme
Aﬁn de compléter son offre de services pour les tout-petits, la municipalité a lancé cette
année les travaux de la construction d’une nouvelle crèche multi-accueil à deux pas de
l’actuelle structure Hansel et Gretel.
En effet, la crèche Hansel et Gretel ne répondant pas aux normes d’accessibilité et le
bâtiment étant très difficilement modiﬁable, les investissements se sont concentrés sur la
transformation de deux maisons rue Pol Choné. Le futur établissement sera ainsi de plainpied et d’une surface beaucoup plus confortable, améliorant les conditions d’accueil et de
vie des enfants et du personnel. Il permettra en outre de répondre à une demande croissante
de places et d’accueillir les enfants dès l’âge de 6 semaines au lieu de 18 mois aujourd’hui.
Les travaux de démolition ont commencé dès le mois de juillet. D’une durée prévisionnelle
d’une année, la construction devrait s’achever l’été prochain pour une ouverture envisagée
dès septembre 2019.
Le montant total des travaux s’élève à 751 000 €.
7

LAXOU ACTUALITÉS › octobre - novembre 2018 › n° 193

LA 193 - Octobre 2018 - V5.qxp_Mise en page 1 01/10/2018 09:39 Page8

AGENDA

Septembre

mer 17 > sAm 24/11
faites l'humour pour la guerre ! exposition de
dessins de presse présentés par Gérald Krebs

sAm 29 > DIm 30
Le Jardin extraordinaire
Véritable vitrine des savoir-faire des communes du
département, cette manifestation permet aux
amateurs et passionnés de plantes et de jardins
d’admirer entre autres les jardins éphémères réalisés
par les services espaces verts des villes dont Laxou.
Conseil départemental - Entrée libre
Services techniques 03 83 97 85 85
sAm 29 - 20 h
soirée danse
Organisée par l'association 3 & 4
Salle Colin - 06 43 19 59 22
DIm 30 - à pArtIr De 8 h
tournoi de volley
Organisé par Laxou Volley-ball
Gymnase de l'Europe

Espace galerie, médiathèque Gérard Thirion,
17 rue de Maréville - Entrée libre
Renseignements 03 83 28 71 16
Jeu 18 - 20 h 30
La mégère à peu près apprivoisée
Théâtre : Les Jeudis de Pergaud

sAm 20 - 15 h > 17 h
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
Du LuN 22/10 > veN 2/11
Accueil de loisirs sans hébergement
Accueil de loisirs durant les vacances scolaires
pour les enfants de 3 à 16 ans. Tarifs selon le
quotient familial
Maison de la vie associative et du temps libre
(MVATL), 15 rue du 8 mai
Service sports jeunesse et vie associative (SJVA)
03 83 90 54 88
mer 24 - 15 h pour Les + 5 ANs,
16 h et 16 h 30 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

Octobre
mAr 02 > 13 h 30 à 17 h
Après-midi Loto
Réservé aux seniors
Organisé par le Foyer de l'amitié
Champ-le-Bœuf - CILM, salle 16
1 carton 1 € - 6 cartons 5 €
Renseignements
06 32 02 03 00 ou 03 83 30 24 98
Jeu 04 - 17 h 30
Cinéma - Destination Pékin
Proposé par le Conseil de proximité du
Village
Salle Louis Pergaud au Village
Renseignements Pôle culture 03 83 28 71 16
sAm 13 - 14 h 30
Cérémonie de remise des prix du concours des
"maisons, balcons, jardins ﬂeuris et potagers"
Maison de la Vie associative et du temps libre
(MVATL), 15 rue du 8 mai
Services techniques 03 83 97 85 85
sAm 13 - à pArtIr De 14 h
troc plantes et troc graines
Proposé par la Ville de Laxou et la Société centrale
d'horticulture de Nancy et l’association des Jardins
citoyens. Ouvert à tous, jardinier en herbe ou
passionné de botanique, chacun peut venir
échanger ses végétaux.
Cour de la Maison de la vie associative et du
temps libre (MVATL), 15 rue du 8 mai
Entrée libre - Services techniques 03 83 97 85 85
mAr 16 > Jeu 18
Bourse vêtements adultes
Organisée par la CSF
Mardi 16, dépôt de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Mercredi 17, vente de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Jeudi 18, rendus à partir de 15 h jusqu'à 17 h.
Salle Colin
mAr 16 - 13 h 30 à 17 h
rencontre tarot et Belote
Réservée aux seniors - Organisée
par le Foyer de l'amitié Chample-Bœuf - CILM, salle 16
Adhérent 2 € - Extérieur 4 €
Renseignements
06 32 02 03 00 ou 03 83 30 24 98

Novembre

Comédie musicale déjantée d'à peu près
Shakespeare mais surtout d'Alexis Michalik proposée
par la Compagnie Incognito.
Salle Louis Pergaud au Village - Renseignements
et réservations, Pôle culture 03 83 28 71 16

sAm 3 - 10 h à 12 h
“Les p’tits vélos de Dynamo”
Organisé par l’association Dynamo
Distribution de vélos d’enfant.
Parking Intermarché
Renseignements 03 83 37 32 71
contact@atelierdynamo.fr

Jeu 18 > LuN 22
Bourse AutomNe-hIver
Vêtements adultes, enfants, matériel bébé
Jeudi 18, dépôt de 14 h à 19 h.
Samedi 20, vente de 9 h 30 à 16 h.
Lundi 22, rendus de 17 h30 à 19 h.
MJC Massinon, 33 rue des Brasseries, Maxéville
Renseignements A. HUGUIN 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr
veN 19 - 20 h
rendez-vous Nature de Laxou : les abeilles
mellifères - En partenariat avec FLORE 54

Avec Dominique Antoine, venez découvrir la vie de
l’abeille mellifère.
Salle Pergaud, Village - Entrée libre
Renseignements 06 86 05 04 31
veN 19 - à pArtIr De 18 h 30
soirée “osons la fraternité”
Organisée par l'association “Si on se parlait” en
partenariat avec “Jeunes et Cité” et la “Mission
Ouvrière”. Théâtre avec la troupe des Comédiens
associés et forum sur les discriminations. Prise
en charge des enfants avec des animations
Salle Caurel à partir de 18 h 30.
Espace Europe et salle Caurel
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DIm 4
repas d’automne
Organisé par la Saint-Genès Association
Salle Pierre Juillière
Inscription au 06 30 18 26 22
M. UHLEN associationsaintgeneslaxou.fr
Jeu 8 - 17 h 30
Cinéma
Proposé par le Conseil de proximité du Village
Programmation en cours
Salle Louis Pergaud au Village
Renseignements Pôle culture 03 83 28 71 16
veN 9 - 16 h > 19 h 30
Don du sang
Organisé par la Saint-Genès Association
Salle Colin
sAm 10 - 14 h 30
Club de lecture
Discussion autour du livre de
Maylis de Kerangal "Un monde
à portée de main” éd. Verticales
Médiathèque Gérard Thirion,
auditorium
17, rue de Maréville - Entrée libre
Renseignements Médiathèque 03 83 28 71 16

saM 17 - 15 h > 17 h
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
saM 17 - 20 h
soirée dansante
Organisée par l'association 3 & 4
Salle Colin - 06 43 19 59 22
Mar 20 - 13 h 30 > 17 h
rencontre Tarot Belote
Réservée aux seniors
Organisée par le Foyer de l'amitié Champ-leBœuf
CILM - Champ-le-Bœuf, salle 16
Adhérent 2€ Extérieur 4€
Renseignements 06 32 02 03 00
ou 03 83 30 24 98
Mar 20 > Jeu 22
Bourse aux vêtements
Mardi 20, dépôt de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Mercredi 21, vente de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Jeudi 22, rendus à partir de 15 h jusqu'à 17 h.
Organisée par la CSF - Salle Colin

Jeu 22 - 20 h 30
des mots… démo…
Toujours des mots
Théâtre Les Jeudis de Pergaud
La troupe Pièces détachées vous
invite lors de cette représentation
à voyager à travers l'histoire sur des
idées de Jean Yanne, Molière, Tardieu et Alègre
Salle Louis Pergaud au Village
Renseignements et réservations,
Pôle culture 03 83 28 71 16
Jeu 22 > Lun 26
Bourse aux jouets et petite brocante
Jeudi 22, dépôt de 14 h à 19 h.
Samedi 24, vente de 9 h 30 à 16 h.
Lundi 26, rendus de 17 h 30 à 19 h.
MJC Massinon, 33 rue des Brasseries, Maxéville
Renseignements A. HUGUIN 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr
Jeu 22 - 20 h > 21 h 30
Œnologie
Thème : Tiens, ça vieillit le beaujolais ?
MJC Massinon, 33 rue des Brasseries, Maxéville
37 € la séance + 8 € adhésion
Réser vation minimum 48 h à l'avance au
03 57 54 04 80

sAm 10 - 20 h
soirée conte et musique
Organisée par l' Association de lutte olympique
et diffusion culturelle (ALODC)
Espace Europe, boulevard de l’Europe
Entrée libre

LAXOU
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

sAm 10 - 19 h
soirée avec heubach
Spectacle des enfants de la classe de
CE1 de l'école élémentaire émile Zola, suivi de “l'Opéra
du souvenir” par l’APEM, l’école de musique de Laxou.
Salle Louis Pergaud - Village
Renseignements Pôle culture 03 83 28 71 16

VILLERS-LÈS-NANCY

sAm 10 - 20 h
Loto
Organisé par le Comité des fêtes de Champ-le-Bœuf
CILM - Champ-le-Bœuf.
Information et réservation Herveline Da Cruz
06 79 97 18 45 comfeteclb@gmail.com
DIm 11 - 11 h
Cérémonie du 11 novembre
11 h : cérémonie du centenaire de l’armistice de
la guerre 14-18. Suivie d'un vin d'honneur au
CILM. Chants interprétés par les chorales FARIDOL
et CHŒUR SWING.
Square du Souvenir Français, parc de l' Hôtel de
Ville Pol Choné, monument aux morts.
CILM du Champ-le-Bœuf
Renseignements Pôle culture 03 83 28 71 16

L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE
SE DESSINE AVEC VOUS
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

RÉUNION PUBLIQUE

2e
étape

Salle des Ecraignes • 6 rue Albert 1er
VILLERS-LÈS-NANCY
• Restitution du 1er cycle de concertation
• Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Jeu 15 - 19 h 30
apéro lecture
Thème : Paris, l'amour et le cinéma
Organisé par la Cie Incognito. La lecture de textes
sera suivie d'un apéritif.
Salle Hausermann - Entrée libre
Renseignements Pôle culture 03 83 28 71 16
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JEUDI 25 OCTOBRE 2018 • 18H30

Lun 12 - 18 h 30
Première des élèves de l'aPeM
APEM, auditorium - Entrée libre
Renseignements au 03 83 28 69 27
apem.laxou@wanadoo.fr
www.apem-laxou.fr
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CULTURE

eXPOsITIOn

▶ faites l’humour Pour la guerre !
Dessins de presse présentés par Gérald KREBS

eXPOsITIOn

▶ la recherche comme attitude
par Vera IVANAJ
Vera Ivanaj est une artiste-peintre franco-albanaise. Née en
Albanie en 1967, elle vit actuellement en France. Sa création
artistique, qui débuta aux états-Unis en 2010, est inspirée des
grands maîtres de la peinture tels que Picasso, Miro et Kandinsky.
Dans sa recherche esthétique, l’artiste explore des concepts
philosophiques complexes tels que la vie, l’énergie et le mouvement.
Elle interroge l’unité et l’unicité de l’être qui se manifestent dans
un équilibre dynamique combinant pensée, action et émotion.
Selon l’historienne d’art autrichienne, Penesta Dika, Vera Ivanaj
est “le peintre des contrastes qui intègre la science, la nature, la
société et l’individu. Elle est une artiste qui à travers les couleurs,
les formes et les lignes, avec une justesse maximale, associe
plusieurs couches et niveaux de la pensée, de ce que nous
vivons, ressentons, savons, apprécions et voulons conserver et
cultiver, pour le comprendre et le développer encore plus loin”.
L’artiste présente également un proﬁl académique : actuellement
Maitre de Conférences à l’Université de Lorraine, en poste à
l’école nationale supérieure des industries chimiques de Nancy
(ENSIC), son expérience professionnelle internationale mobilise
des connaissances transdisciplinaires. Ses travaux de recherche
sont publiés à l’échelle internationale et portent sur le management
stratégique, l’art et l’esthétique.
eXPOsITIOn du 13 sePTeMBre au 13 OcTOBre 2018.
Espace galerie de la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion.
Entrée libre : mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 19 h et mercredi,
samedi de 14 h à 18 h
Vera Ivanaj nous donne rendez-vous le VendredI 28
sePTeMBre à 20 h 30 pour une conférence à la Salle Louis
Pe rgaud sur le thème de “La contribution de l’art au
développement durable”.
Renseignements au 03 83 28 71 16
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Il y a 100 ans, la “der des ders” s’arrêtait, laissant une paix mal calculée
s’installer pour deux fragiles décennies. Avec elle, quatre ans “d’humour
pour la guerre” découpé dans la presse quotidienne tout au long du
conﬂit, allaient s’assoupir dans une boîte usagée au fond d’une
armoire familiale des environs de Lunéville. Quatre ans d’images tout
juste exhumées par un de ces indispensables bouquinistes, faites
pour soutenir le moral de l’arrière par quelques-uns des meilleurs
dessinateurs de presse du camp français dont quelques noms nous
sont encore familiers.
à l’occasion du centenaire de l’armistice, la médiathèque de Laxou
a saisi l’opportunité de vous proposer un ﬂorilège de cet art orienté
aux recettes éprouvées et toujours appliquées.
du 17 OcTOBre au 24 nOVeMBre.
Espace galerie de la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre : mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 19 h et mercredi,
samedi de 14 h à 18 h

▶ centenaire de l’armistice de
la Première guerre mondiale
Programme exceptionnel à l’occasion de ce centenaire puisque
la Ville de Laxou accueillera, en lien avec le Comité de jumelage,
le maire de notre ville jumelle allemande Frederic Brütting
ainsi qu’une délégation d’une dizaine de personnes.
Voici le programme prévisionnel de ce week-end, placé sous
le signe de la paix et du souvenir.
saMedI 10 nOVeMBre
à partir de 19 h salle Pergaud au Village
Spectacle franco-allemand proposé par les élèves de l’école
élémentaire émile Zola
L’APEM, école de musique de Laxou, présentera l’Opéra du Souvenir,
avec les enfants des écoles de musique de Vandœuvre et Laxou
dIManche 11 nOVeMBre
10 h 55 Square du souvenir Français, parc de l’hôtel de ville
Pol Choné, monument aux morts, cérémonie de commémoration.
11 h 30 Départ pour le CILM au Champ-le-Bœuf
12 h CILM, salle des spectacles : chants des chorales Faridol et
Chœur Swing.
Vin d’honneur.
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BRÈVES

▶ oPération brioches 2018
L’AEIM (Adultes et enfants inadaptés mentaux) est une association de
parents, accueillant et accompagnant les personnes en situation de
handicap intellectuel sur l’ensemble du département de Meurthe-etMoselle. Comme tous les ans, l’association organisera sa traditionnelle
Opération Brioches du 1er au 7 octobre, un grand rendez-vous solidaire.
Cet élan de solidarité permettra de
ﬁnancer la création d’un fonds aﬁn
d’agir rapidement pour résoudre
les situations les plus urgentes et
les plus douloureuses pour éviter
toute rupture du parcours de vie
des personnes accompagnées par
l’AEIM.

▶ colis de noël 2018
Chaque année la Ville de Laxou offre à ses
seniors de plus de 70 ans un colis de Noël.
Des permanences pour les inscriptions se
dérouleront les jours suivants :
> LundI 1er OcTOBre, au Centre social communal, de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h
> MardI 2 OcTOBre, à l’hôtel de ville, de 9 h à 11 h 30
> MercredI 3 OcTOBre, salle André Monta, au Village, de 9 h à 11 h 30
> JeudI 4 OcTOBre, au Centre intercommunal Laxou Maxéville (CILM),
de 9 h à 11 h 30
Les inscriptions seront ensuite prises jusqu’au vendredi 26 octobre,
dernier délai, au Centre social communal, 1 place de l’Europe.
Tél. : 03 83 90 86 86. Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justiﬁcatif de domicile.

▶ octobre rose :
rendez-vous le 7 octobre
Chaque mois d’octobre, la campagne “Octobre rose” est l’occasion
de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Ce
cancer est le plus meurtrier chez la femme et pourtant, lorsqu’il
est dépisté tôt, il peut être guéri dans 90 % des cas.
Vous pouvez soutenir cette opération en vous joignant à la
grande marche et course pour cette cause. La marche de
5 km est 100 % féminine. Les bénéﬁces seront reversés au
comité 54 de la Ligue contre le cancer.
11

▶ maladie de lyme,
attention aussi en
automne
La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est
transmise lors d’une piqûre de tique infectée par une
bactérie de la famille des spirochètes. Toutes les tiques
ne sont pas infectées et l’infection est souvent sans
symptôme. Cependant elle peut provoquer une maladie
parfois invalidante (douleurs articulaires durables,
paralysie partielle des membres…). La maladie de Lyme
n’est pas contagieuse. La transmission de la maladie
de Lyme à l’homme se fait uniquement par piqûre
de tique. Les tiques sont répandues partout en France,
surtout en dessous de 1 500 m d’altitude. Elles vivent
dans des zones boisées et humides, les herbes hautes
des prairies, les jardins et les parcs forestiers ou urbains.
Les contaminations humaines sont plus fréquentes à
la période d’activité maximale des tiques, en France
entre le début du printemps et la ﬁn de l’automne.
> syMPTôMes
Dans les 30 jours après la piqûre, la maladie de
Lyme peut apparaître d’abord sous la forme d’une
plaque rouge et ronde qui s’étend en cercle
(érythème migrant) à partir de la zone de piqûre
puis disparaît en quelques semaines ou quelques
mois. L’évolution est très favorable lorsque la
maladie est diagnostiquée et traitée précocement.
En l’absence de traitement, l’évolution vers la phase
secondaire n’est pas systématique, mais aggrave
le pronostic. Si la personne ne reçoit pas de
traitement antibiotique, des signes neurologiques
ou des atteintes des articulations ou plus rarement
d’autres organes peuvent apparaître quelques
semaines ou quelques mois après la piqûre.
> TraITeMenTs
Pas de traitement systématique devant une piqûre.
En revanche, la simple observation clinique d’un
érythème migrant justiﬁe un traitement antibiotique
sans autre investigation complémentaire.
> Les cOnseILs de PréVenTIOn
• Avant une activité en nature, couvrir ses bras et
ses jambes avec des vêtements longs.
• Après une activité en nature, inspecter
soigneusement son corps.
• Après avoir été piqué par une tique, surveillez la
zone piquée pendant un mois, si une plaque
rouge et ronde s’étend en cercle à partir de la
zone de piqûre, consulter un médecin rapidement.
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CADRE DE VIE

▶ ruchers : le temPs de la déclaration
Depuis quelques années, des habitants font part à la commune de leur
souhait d'installer des ruches dans leur jardin. Cette démarche doit se
conformer à la législation en vigueur. Avant toute implantation, il est
indispensable de déclarer le rucher grâce à un formulaire de déclaration
de détention et d'emplacement de ruches.
Lors de la première inscription un numéro de rucher sera attribué. Cette
déclaration doit être effectuée chaque année entre le 1er septembre et le
31 décembre grâce au formulaire CERFA n° 13995*04 ou en ligne
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/. Un exemplaire du document doit
être remis en mairie.
Des distances réglementaires sont à respecter et la cohabitation des abeilles
avec les propriétés à proximité doit être prise en compte, aﬁn de ne pas
générer de danger pour le voisinage. Il faut aussi se garantir auprès de son
assureur que ce risque est pris en compte dans la police d'assurance
responsabilité civile.

▶ cérémonie de remise des
Prix du concours des
maisons, balcons, jardins
fleuris et Potagers

Il est également vivement conseillé de suivre une formation avant toute
acquisition. L'association" l'Abeille Lorraine" peut vous aider dans vos démarches
et dispose d'un rucher école pour apporter tous les conseils nécessaires aux
apiculteurs débutants.
contact : api54@sfr.fr

La remise des prix du concours se déroulera le
samedi 13 octobre à partir de 14 h 30 à la Maison
de la vie associative et du temps libre.
De nombreux inscrits concouraient dans différentes
catégories et sur le thème de “la musique”. Comme
chaque année, force est de constater que nos jardiniers
sont toujours très motivés et redoublent d’imagination
pour embellir maisons, balcons et jardins pour le
plaisir de tous. Les réalisations seront présentées
et le jury dévoilera le palmarès lors de la cérémonie.
Simultanément de 14 h à 17 h, se déroulera un
troc plantes et un troc graines au pied de la
Maison du projet. Ouvert à tous, venez échanger
vos plantes, en découvrir d’autres et partager la
passion des jardiniers. Un grand merci à tous les
participants pour leurs contributions !

▶ la régie de quartier laxou Provinces
PréPare ses jardins d’automne
Toute l’équipe de la Régie de quartier Laxou Provinces et de nombreux
partenaires et associations vous donnent rendez-vous pour la manifestation
des “Jardins d’automne”, place de l’Europe le mercredi 7 novembre à
partir de 14 h : soupes, animations, découvertes nature et surtout
bonne humeur !
Renseignements 03 83 90 93 02

resTITuTIOn de cOMPOsT
La prochaine restitution de compost aura lieu le samedi 6 octobre à
La Sapinière, rue de la Toulose, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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SPORT

▶ nouvelle saison Pleine
Pour la section handisPort
de laxou athlétisme
La seconde saison du Laxou Athlétisme Handisport touche à sa
ﬁn, avec des résultats toujours au rendez-vous, malgré la blessure
de l’international Dimitri Jozwicki. En effet, le club a joué les
premiers rôles sur la scène nationale avec notamment une septième
place aux Interclubs (premier club du Grand-Est) et 7 médailles
lors des Championnats de France dont un titre ! Au-delà de l’aspect
sportif, la section vit bien avec pas moins de 12 licenciés, en
augmentation. Le club va également très prochainement intervenir
auprès des élèves, étudiants et professeurs des établissements du
Grand Nancy aﬁn de les sensibiliser au monde du handicap et
œuvre également pour augmenter le nombre d’épreuves handisport
à Nancy et intégrer ces épreuves lors des compétitions “valides”.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter M. nicolas
szachsznajder, président du Laxou athlétisme :
laxouathletisme@gmail.com

TRANSPORTS

▶ modification des lignes 2 et 5 au chamP-le-bœuf et du P’tit stan
Après plusieurs mois de discussions et d’échanges avec le conseil Citoyen du plateau de Haye, le conseil de proximité, les usagers,
commerçants et professionnels de santé, et en lien avec la Métropole du Grand Nancy et la Ville de Maxéville, les itinéraires des lignes
2 et 5 ont modiﬁés dès cette rentrée.

À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 2018,
MODIFICATIONS DES LIGNES
2, 5 ET P’TIT STAN DE LAXOU

 LA LIGNE
DEVIENT
LE SERVICE
 Service de transport à la demande
sur réservation
 Déplacements possibles entre tous
les arrêts de la zone (arrêts marqués
d’un point rouge sur le plan ci-contre)
 En service :
• du lundi au vendredi (période
scolaire) de 10h à 16h (le mercredi de
10h30 à 12h et de 12h30 à 17h30)
• le samedi et pendant les vacances
scolaires de 10h30 à 17h30
• ne fonctionne pas le dimanche et les
jours fériés
 Réservation au 03 83 36 21 21 ou 0 800
14 24 34 (numéro vert, appel gratuit
depuis un poste fixe) au plus tard 30
minutes avant votre déplacement.
Le service de réservation est ouvert
du lundi au vendredi de 7h à 19h30
et le samedi de 10h à 17h
 Ce service est accessible avec un
abonnement illimité ou une formule
sur-mesure
 LA LIGNE STANPLUS
DESSERT LE
COLLÈGE VICTOR PROUVÉ EN PÉRIODE
SCOLAIRE :
• le matin (du lundi au vendredi) :
départ de Laxou Jet d’Eau à 7h30
• le soir (lundi, mardi, jeudi
et vendredi) : départ du Collège
Victor Prouvé à 16h30 et 17h30
• le mercredi : départ du Collège à 12h

 LIGNE
:
 Le terminus est effectué
à Laxou Sapinière
 3 nouveaux arrêts sont
desservis : St Exupéry,
Parc et Vezouze
 LIGNE
:
 le terminus est effectué
à Laxou Champ-le-Bœuf
 2 nouveaux arrêts sont
desservis : St Exupéry
et Madine

La ligne
est accessible avec tous
les titres de transport valables
sur le réseau Stan.
Infos sur www.reseau-stan.com
et au 03 83 30 08 08

13

LAXOU ACTUALITÉS › octobre - novembre 2018 › n° 193

LA 193 - Octobre 2018 - V5.qxp_Mise en page 1 01/10/2018 09:39 Page14

CARNET LAXOVIEN / TRIBUNES

▶ carnet laxovien

Mariages
14 avril 2018
Christophe DIAS da CRUZ et Pauline JONDEAU
5 mai 2018
Antranig SARKISSIAN et Lucie BABUSIAUX
26 mai 2018
Clément MARIAGE et Claire PRATELLI
2 juin 2018
Florian SCHEID et Laurie SAUVAGE
9 juin 2018
Anthony ZENIDIU et Vanessa CANEL
15 juin 2018
Christophe MIRANDA et France FORIGNON

21 juillet 2018
Denis MEUNIER et Sylvie PERINO
Ahmed AJDAL et Mégane PERROT
4 août 2018
Lotﬁ BOUZENAD et Lynda BERKOUK
18 août 2018
Jérémie FREY et Samantha GEENS
Géma OBAMBO-AKAMOU et Odette MABADY
8 septembre 2018
Michael-Stéphane MEVA BEKOLO et Sotère KOSSONI
Baptiste GRANGé et Cécile GANTOIS
Zahir BENOUADDAH et Rayane FETHALLAH
15 septembre 2018
Matthieu RENNESSON et Marion SELTON
Julien BICHAIN et Annabelle NECTOUX
29 septembre 2018
Dusan SKORIC et Jasminka RISTIC

23 juin 2018
Thierry FRESSE et Valérie DUMONT
7 juillet 2018
Thierry DERIVE et Véronique ANDRé
Charles SIGNE et Cindy MICHEL

▶ tribune des élus minoritaires (Textes et photos reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs)
Le début de la rentrée scolaire s’engage, le forum des associations du 8 septembre après midi
illustre la vitalité des richesses, des initiatives locales et les talents citoyens de toutes les personnes
qui donnent bénévolement de leurs temps aux autres dans les domaines sportifs et culturels.
Une nouvelle année scolaire est souvent le lit de nouveaux projets pour chacun.
La maison du projet de LAXOU a été inaugurée en juin 2018 avec la présence des habitants,
des professionnels, des élus de la commune et le Président de la métropole du grand Nancy.
Sa présence et son propos dans cette inauguration ont marqué la volonté de la métropole de
s’engager de manière forte dans ce projet de rénovation urbaine du périmètre élargi du quartier
des Provinces qui s’articule étroitement avec le quartier Zola et certaines rues du village.
Nous souhaitons que l’ensemble des élus du conseil municipal soit à la hauteur de cette
belle opportunité dans leurs échanges et leurs propositions au delà des postures pré
électorales dans l’ancienne équipe municipale. Nous venons de vivre ces derniers mois des
tensions fortes à l’initiative de l’ancien Maire qui tout à coup découvre son ancienne première
adjointe et actuelle Maire inefficace, voir dangereuse dans sa gestion. La création d’un
nouveau groupe d’opposition en juin 2018 lors du dernier conseil municipal est donc
surprenante puisqu’il a travaillé avec elle et une partie des mêmes élus pendant des années.
Les charges d’accusations apparaissent bien largement disproportionnées voir ne relevant
pas de la réalité. Il est pourtant porte-parole du Groupe MoDem et Apparentés pour le
débat à l’Assemblée Nationale sur les fakenews “manipulation de l’information”. Il est devenu
un professionnel de cette question.
L'indignation surjouée et montée en épingle, un exercice plébiscité par certains qui peuvent ainsi
exhiber leurs belles âmes faute de contenu à l'appui quelque fois de l'emballement médiatique.

Depuis de trop longues années, le quartier des Provinces n’a pas fait l’objet d’une attention
si particulière pour sa requaliﬁcation et être ainsi pris en otage d’une carrière politique.
Certains logements devront être déconstruits pour offrir aux habitants des logements neufs
ou réhabilités, les équipements publics communaux devront être redéﬁnis et requaliﬁés.
Les espaces publics devront être redessinés pour offrir des fonctionnalités plus qualitatives
et plus confortables autour d’une offre commerciale de proximité attractive pour Laxou.
Cet ambitieux projet de requaliﬁcation d’une part importante de la ville de Laxou doit se
faire avec les habitants et pour les habitants, avec pour appui les propositions du nouveau
conseil de développement du quartier. Enﬁn une nouvelle page semble vouloir s’ouvrir.
Cette évolution sera longue et sans doute crééra -t-elle aussi quelques déceptions car l’idéal
ne prend jamais totalement corps dans les réalisations humaines et dans le temps de
l’immédiateté dans lequel notre société s’inscrit maintenant. Nous serons vigilants sur le
contenu du projet et des bienfaits qu’il apportera aux habitants

Cette année encore, LAXOU fera partie des 16 000 communes qui voient
leur dotation de fonctionnement versée par l’Etat, baisser.

Les associations sportives, culturelles, sociales ont en plus un rôle économique
par l’emploi des contrats aidés. Ceux-ci favorisent le retour à l’emploi et la
pérennité de la structure pour le plus grand bonheur de tous, tout en
favorisant la mixité sociale.

La note est encore lourde à gérer et amène souvent des choix politiques
locaux à assumer à la place des dirigeants nationaux et leur majorité.

Laxou ville et Laxou quartier ouest de la métropole doivent contribuer positivement à la
construction de l’image de notre agglomération. Belle rentrée à toutes et tous.

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

Quel dommage que nos élus nationaux ne défendent pas nos associations.
Ce sont bien plusieurs dizaines de milliers d’euro qui manquent cruellement
pour ﬁnancer le la cohésion sociale pour Laxou, cela, empaquètera notamment
la rénovation urbaine de notre Cité des Provinces.
Le gouvernement et sa majorité a décidé aussi “de poursuivre la réduction
des contrats aidés sur un rythme similaire à celui de 2018”. Cette mesure
amènera des activités en moins voire des fermetures d’associations. Et
pourtant, si des associations se sont créer c’était pour pallier un manque !
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carole chrIsMenT
Conseillère déléguée aux entreprises et au commerce
Les Républicains
12, rue Abbé Didelot - 06 11 70 13 70 carolechrisment@orange.fr
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LE COIN DES ENFANTS

▶ à colorier

▶ Points à relier halloween

▶ mots fléchés, les animaux du jardin

▶ devinettes d’ halloween

Bon sang...

15

comment appelle-t-on un
vampire passionné de foot ?

Que dit-on d'un vampire
bourré d'énergie ?

Un mordu...

Quelle est l'expression
préférée des vampires ?

Il a du mordant...

Quel est le comble pour un
vampire ?
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C'est de se faire du mauvais sang...
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LAXOUSCOPE

accueIL des nOuVeauX LaXOVIens

renTrée 2018

FêTe du sPOrT - aTe

La FerMe à La VILLe

FêTe de La LudOThèQue

VendanGe eT TIraGe du Jus Par Les enFanTs de L’aTe

