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BUDGET CONCERTÉ : À VOUS DE DÉCIDER !

Dans la continuité des instances de concertation existantes tels que les Conseils de 
proximité, les Conseils citoyens, les rencontres thématiques avec les habitants ou les 
réunions publiques, chaque Laxovien est invité à participer aux choix de la municipalité 
en matière d’investissement pour l’année à venir.
L’équipe municipale souhaite ainsi 
› favoriser la participation des habitants à une démarche simple pour des choix collectifs
› faciliter le pouvoir d’agir des habitants pour leur ville
›  créer des dynamiques positives et pédagogiques autour de projets concrets pour 

l’amélioration du cadre de vie de tous.

Le vote se déroule du lundi 19 novembre au dimanche 16 décembre inclus.
› Par courrier en retournant le bulletin complété ou en le déposant à la mairie. 
› En mairie, des bulletins sont à disposition pour un vote sur place de 8 h 30 à 16 h 30.
› Sur le site internet de la commune, dans la rubrique dédiée au budget concerté.

COMMENT VOTER ?

Un budget concerté,  
qu’est-ce que c’est ?

Il permet à chaque habitant, sans 
condition d’âge ou de nationalité, de 
décider de l’utilisation d’une part du 
budget d’investissement de la commune 
en votant pour ses projets préférés parmi 
48 projets proposés dans les domaines de 
compétence de la ville.

Quels sont les projets proposés ?
Ce sont des réalisations d’intérêt général 
qui relèvent de dépenses d’investissement 
pour un montant global de 170 000 €. 
Ils concernent tous les habitants et sont 
proposés dans différentes thématiques. 
Leur coût prévisionnel a été évalué par les 
services de la commune.

Comment le choix  
va t-il se dérouler ?

Ce livret présentant les 48 projets est à 
votre disposition. Vous découvrirez ainsi 
les réalisations possibles dans toutes les 
thématiques, leur localisation et le coût 
envisagé. Vous pourrez ainsi faire votre 
choix pour vos 6 projets préférés parmi 
les 48 proposés. Le vote se déroule entre 
le 19 novembre et le 16 décembre 2018. 
Les projets qui remporteront le plus de 
voix seront inscrits au budget et réalisés 
en 2019, dans la limite du budget imparti 
de 170 000 € au total. Ils seront connus au 
début de l’année 2019.

Qui peut voter ?
Toutes les habitantes et tous les habitants 
de Laxou, dans la mesure où ils sont en 
capacité de comprendre les projets pour 
lesquels ils votent donc sans distinction 
d’âge ou de nationalité. Chaque personne 
ne peut voter qu’une seule fois et doit 
justifier de son domicile à Laxou*.
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ÉDITO

Enfin !
Après plus de dix années de procédure,
le classement en "forêt de protection"
du massif de la forêt de Haye est officiel.
Nous voici donc aux premières loges,
en bordure directe de 14 414 hectares
de surface boisée préservée au titre de
forêt péri-urbaine…
Je me souviens du lancement de cette
demande de classement en 2007 par
les associations FLORE 54, ALPE Laxou
et l’Association de sauvegarde et de
promotion de la forêt de Haye. Des

rubalises déroulées sur les sentiers pour marquer notre refus d’y voir
se construire une nouvelle sortie d’autoroute qui aurait signé le sacrifice
du bois des Fourasses. 
Je me souviens de notre enthousiasme lors de la campagne de
pétition pour appuyer notre demande de classement, 77 associations
dans le collectif, 17 000 signatures…
Je me souviens avoir défendu en tant que bénévole associative ce
projet de classement et les bénéfices pour notre ville et la Métropole.
Et je me souviens m’être engagée alors en politique pour défendre
ce projet et l’environnement en tant qu’élue…
Je suis d’autant plus émue et satisfaite de le voir aboutir en tant
que maire !
Ce classement est une gloire générale aujourd’hui, tant mieux.
Il est le fruit d’un travail de longue haleine marqué par une collaboration
constructive entre l’État, les collectivités, les institutions publiques et
privées, le tissu associatif. Personne n’a démérité et le résultat est là.
Aujourd'hui, tout commence donc pour ce massif de la forêt de
Haye. Car comment envisager ce classement autrement que comme
un début ? 
Le classement impose la préservation de l’état boisé. Rien de moins,
rien de plus… Pourtant nous y avons des enjeux de biodiversité, de
transition avec le tissu urbain et de préservation des coteaux, de
protection de l’eau, de préservation et de connaissance du patrimoine
archéologique, d’exploitation du bois, d’accueil du public et de gestion
des loisirs, de pratiques sportives, de chasse, etc. Se pose donc la
question de la gouvernance d’un tel patrimoine. Aussi, je formule le
vœu que le modèle collaboratif qui a prévalu pour la constitution du
dossier, et qui a fait ses preuves, soit reconduit, j’y travaillerai. Et que
l’excellent projet TIGA que porte la Métropole soit retenu et puisse
intégrer à part entière ces nouveaux défis.

L'aboutissement de ce classement conforte également l’idée de la
richesse des projets participatifs. Prenez votre part à celui de notre
premier budget concerté, il vous donne le pouvoir d’agir pour notre
ville et de participer aux choix de la municipalité. Le livret des 48
projets est joint à ce magazine, il vous permet de découvrir en détail
les réalisations possibles en 2019 et vous permet de voter ! Vous
retrouverez également toutes les informations utiles sur le site internet. 

Enfin et surtout je vous souhaite à tous une très belle fin d’année, en
douceurs et en festivités, en partages, en paix et en solidarité.

Laurence Wieser
Maire de Laxou

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

› LE MERCREDI 9 JANVIER À PARTIR DE 18 H 30
salle Louis Colin aux Provinces
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SCOLAIRE

accompagnement à la

Scolarité

Comme chaque année, les bénévoles de l’association REUSSIR proposent aux
enfants des écoles élémentaires Victor Hugo et Émile Zola un soutien scolaire
et de l’aide aux devoirs.

Chaque mardi et chaque jeudi de 17 h à 18 h, du CP au CM2, les membres de
l’association offrent aux familles qui le souhaitent une prise en charge de leurs
enfants. Cet accompagnement leur permet d’approfondir les connaissances
et compétences acquises au cours de la journée à l’école mais aussi d’acquérir
une certaine autonomie. Cette aide s’accomplit en étroite collaboration avec
les enseignants et les familles, dans un lieu calme et propice au travail. 
Renseignements et inscriptions :
M. Claude ROBERT - 03 83 28 21 74 - robert.michelle44@gmail.com

Depuis plusieurs années, l'association Si l'On Se
Parlait ! propose aux enfants des écoles élémentaires
du quartier des Provinces un accompagnement à
la scolarité. Les enfants sont accueillis bâtiment
Bourgogne, salle 2 (à l’arrière du bâtiment), pour
l'apprentissage des leçons et autres devoirs. Le
reste de la séance est consacré au renforcement
des savoirs fondamentaux et au travail sur les
difficultés des enfants.
Du CP au CE2 : lundi et jeudi de 17h-19h
Du CM1 au CM2 : mardi et vendredi de 17h-19h
Renseignements et inscriptions :
06 87 37 26 32 ou 09 52 35 98 27 
silonseparlait@gmail.com

La formation des écoliers aux risques routiers est une
priorité. Ainsi, depuis plusieurs années, des actions sont
proposées aux élèves avec la démarche participative
des enseignants et des parents. Dès le début de l’année
scolaire, l’accent est mis sur les risques encourus par
les piétons. Les agents de la Police municipale interviennent
auprès des élèves des Cours préparatoires des quatre
écoles élémentaires. À travers divers ateliers et mises
en situation en extérieur, le but est de permettre à
chaque jeune enfant d’appréhender les dangers de la
route et d’adapter son comportement de piéton pour
pouvoir circuler en toute sécurité. Pour cette année
scolaire 2018-2019, les interventions se déroulent du 12
au 23 novembre 2018. À la fin des interventions, chaque
enfant recevra un “certificat d’aptitude piéton” et un
gilet jaune pour être visible lors de ses déplacements.

la prévention deS

riSqueS routierS : deS

actionS concrèteS

danS noS écoleS !

Du 26 au 30 novembre, lors des temps
d’ATE de 15 h à 17 h et à l’accueil de
loisirs du mercredi, le service Éducation
et le Dispositif de réussite éducative
(DRE) de la Ville organisent une semaine
de débats à l’attention des parents et
des enfants sur le thème de l'oralité
intitulée "Rêves contés”.

Des spectacles vivants centrés autour de la musique, de l’oralité et de l’imaginaire
sont proposés avec trois conteurs : Manolo pour des contes musicaux, Patrick
Berger pour les contes et la langue des signes et Chantal Kahl pour des contes
traditionnels. La Médiathèque joue également un rôle important dans la découverte
des histoires et des contes grâce à l’intervention de Julie Goffard, animatrice ATE.
Les enfants de l’école Albert Schweitzer se concentreront sur le thème du  “mieux
vivre ensemble” avec la compagnie TILT en complément des actions déjà initiées.
Un temps de représentation sous la forme d’un théâtre forum se déroulera du 8
novembre au 20 décembre. 
La semaine permettra aussi de mettre en évidence l’importance du langage et
de la conversation en sensibilisant les parents, les grands-parents et agents
communaux à mieux dialoguer. L’action sera animés par l'Asforel (Association de
formation et de recherche sur le langage) avec Sandra Loddo, Léa Pellarin, conteuse,
Chantal Kahl et Jérôme Bouret du DRE de Laxou, chacun dans son domaine
respectif.

Des initiatives originales de grande qualité , reconnues et soutenues par le monde
éducatif.

Semaine de l’oralité “rêveS contéS”

Soutien et aide aux devoirS 

avec réuSSir
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Fin octobre, la ludothèque Le Petit Navire a organisé sa traditionnelle fête
d'Halloween. Enfants, parents et personnel ont redoublé d'imagination pour
arborer des costumes tout aussi terrifiants les uns que les autres. Diverses activités
ont été proposées et la journée s'est terminée par un traditionnel goûter.

Durant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs des jeunes de 3 à 16 ans a permis
à de nombreux jeunes laxoviens de se réunir autour d'activités riches et variées.
Au programme : jeux divers, ateliers de musique, stages informatique, activités
sportives.

Le 9 novembre s’est déroulée la journée de la Saint-Martin et comme chaque année le célèbre saint
allemand a été mis à l'honneur à Laxou. Les enfants de la crèche Hansel et Gretel et ceux de l'école
maternelle Émile Zola se sont rassemblés en compagnie de leurs parents dans le parc de l'hôtel de
ville, munis de lanternes confectionnées par leur propre soin. Tout ce joli monde a défilé dans les
sentiers de notre ville, en direction du parvis Gilbert Antoine pour y déguster ensemble,  boissons
chaudes et bretzels selon la tradition allemande.

ENFANCE JEUNESSE

La Ville de Laxou offre aux enfants de la crèche familiale, la crèche Hansel et
Gretel et la halte garderie “Moussaillon” un magnifique spectacle de
marionnettes, qui rencontre toujours un vif succès auprès des tout-petits !

Le vendredi 16 novembre, salle Europe, un spectacle jeunesse gratuit sera
proposé aux petits Laxoviens à partir de 3 ans “Ça mouline dans ma tête”.
Venez nombreux !

“Tu seras toujours et partout le champion du bien
et du droit” telle est la devise du code chevaleresque
de l’École des champions. Cette manifestation sportive,
de solidarité et de citoyenneté s’adresse aux enfants
enfants de 8 à 12 ans : nos petits Laxoviens y ont
brillé cette année.
Pour être Champion, il fallait d’abord participer à la
phase de qualification qui a eu lieu le 27 juin. L’équipe
de Laxou était composée de huit enfants provenant
des quatre écoles primaires. Durant cette journée,
les enfants participaient en équipe à seize ateliers
différents : prévention santé représentée par la Croix
Rouge, Handball, éco-énergie, Loanga Solidarité, Flag
foot, Tri-Responsable, Pompiers Courage, etc. Les
enfants sont évalués sur leurs connaissances, sur leur
performance sportive, sur leur comportement, leur

fair-play et sur leur solidarité. À l’issue de cette journée,
deux enfants de chaque ville ont été choisis pour
représenter leur commune lors de la finale qui a eu
lieu le dimanche 23 septembre au Cosec à Tomblaine.
Cette année Anthime Sélig et Ange Simon Leca,
tous les deux scolarisés au collège Prouvé en classe
de 6e représentaient Laxou. Après une journée bien
chargée, c’est Anthime Sélig qui a été élu champion
pour le Grand Nancy. Lors de la prochaine édition
2019, il participera aux différentes étapes en tant
qu’ambassadeur des jeunes du Grand Nancy en
portant fièrement le maillot rouge pendant un an.
Toutes nos félicitations à notre champion et à tous
les participants de ce défi qui valorise avant tout les
qualités humaines, et rendez-vous l’année prochaine
pour de nouveaux défis !

activitéS et feStivitéS de fin d’année pour leS petitS laxovienS

un champion laxovien !
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Échange de souvenirs entre les deux Villes. Une œuvre en verre de Jacqueline
Jacquot Perrin est remise à la Ville de Heubach.

Concert de piano et chants par la délégation allemande

6 LAXOU ACTUALITÉS › novembre - décembre 2018 › n° 194

Les festivités du centenaire de l’Armistice de la Première guerre mondiale
se sont déroulées sous le signe de la paix et de l’amitié entre les peuples.
Une délégation allemande d’une quarantaine de nos amis de Heubach
était en effet présente et a pu participer aux spectacles préparés par des
élèves de l’école Émile Zola et les écoles de musique de Laxou et Vandœuvre. 
La cérémonie officielle s’est déroulée au monument aux morts avant de
se poursuivre exceptionnellement au CILM où deux élèves bilingues ont
proposé la lecture de lettres de soldats et civils français et allemands. Le
tout s’est terminé en chanson, grâce au rassemblement des chorales
Faridol et Chœur Swing qui ont notamment rendu hommage au travail
des femmes durant la guerre. Un grand merci à toutes les personnes qui
se sont associées à la réussite de ce moment de partage et de recueillement :
associations d’anciens combattants, association du Comité de jumelage,
chorales, portes drapeau, bénévoles, enseignants, familles…

centenaire de l’armiStice 14-18

COMMÉMORATION

Dépôt de gerbe par les deux villes de Laxou et Heubach et des enfants du
Conseil municipal des jeunes et de la délégation allemande.

Réalisation d’un gerbe de fleurs par les enfants du Conseil municipal des
jeunes et de la délégation allemande.

Spectacle bilingue de l’école Émile Zola

Nos amis allemands étaient venus en nombre participer a centenaire de l’armistice 14-18.

Spectacle de l’Apem, l’école de musique de Laxou et l’école
de musique de Vandœuvre : l’école à l’opéra

Union des chorales Faridol et Chœur swing

LA 194 - Novembre 2018 - V5.qxp_Mise en page 1  14/11/2018  18:06  Page6



Les propriétaires et locataires occupant une
maison ou un appartement ayant une ouverture
sur la voie publique ou longeant celle-ci (sentiers

compris) sont tenus d’assurer chaque matin le nettoyage du trottoir situé
devant leur immeuble.

En cas d’enneigement, de gelée, de verglas, ou de chutes de feuilles, les
habitants de ces immeubles doivent veiller à la sécurité des piétons, en assurant
le balayage des feuilles, l’enlèvement de la neige ou en répandant du sel.
nous rappelons que ce sel de déneigement se trouve à la disposition des
particuliers laxoviens, au Centre technique municipal situé 14 allée des
Carriers, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

Pendant ces intempéries, pour les personnes âgées, seules ou à mobilité
réduite, la ville met en place un dispositif d’accompagnement dans le même
esprit que le plan canicule. Les personnes concernées peuvent s’adresser au
Centre social communal où sont recensées les demandes. Celles-ci sont alors
transmises aux associations de prestations de services ou d’aide à la personne,
prêtes à se mobiliser dans le cadre de leurs missions.
Informations disponibles en appelant le numéro suivant : 
03 93 90 86 86, pour les conditions de participation.

Les résultats du concours communal des
maisons et balcons fleuris 2018, dont le
thème était “Les instruments de musique”,
ont été dévoilés lors de la traditionnelle
remise des prix. Trois lauréats du concours
communal se sont également distingués
au niveau départemental. Bravo à tous les
participants pour leur contribution à
l’embellissement du cadre de vie de tous.
Mentions spéciales à Mme Servas, MM.Perot
et Le Campion ainsi qu’à l’association “Les
Jardins citoyens” pour leur distinction

départementale lors de la 13e édition de la
manifestation “Jardin extraordinaire”.

À cette occasion, le service Espaces verts de
la commune s’est brillamment illustré en
maçonnant un muret viticole en bois,
hommage croisé au passé viticole de Laxou
et à la forêt de Haye, toujours visible sur le
parvis du Conseil départemental. Bravo aux
agents qui ont travaillé sur ce projet original :
Thierry Meyer, Yann Marechal, Grégory
Schwartz et Rémi Charrière.

vive leS mainS verteS !
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Ces dernières semaines, certains habitants ont signalé
en mairie des dommages survenus sur leur habitation
qui seraient consécutifs à la sécheresse de cet été.
Ces dégradations peuvent apparaître sous la forme
de fissures intérieures ou extérieures qui lézardent
les murs des constructions. Généralement, elles
surgissent dans les deux mois suivant la période de
sécheresse et se caractérisent par leur forme en
escaliers. Elles sont particulièrement visibles sur les
parties les plus fragiles du bâti comme les pignons,
les fenêtres ou encore les angles.
Les services de la commune, seuls compétents à
agir, vont solliciter la préfecture de Meurthe-et-
Moselle pour une demande communale de
reconnaissance de catastrophe naturelle. Ce sont
les services de l’État qui émettront un avis après
a n a l y s e  d u  d o s s i e r  p a r  u n e  co m m i s s i o n
interministérielle.
Afin d’étayer la demande de reconnaissance de
l’état de “catastrophe naturelle” sur la commune de
Laxou, tous les Laxoviens concernés sont priés
d’adresser un courrier de déclaration de dommages,
accompagné le cas échéant de photos à l’adresse
suivante :
Hôtel de Ville de Laxou
Service des affaires juridiques
3 avenue Paul Déroulède
54520 Laxou

Parallèlement à la transmission des documents à
la mairie, vous devez obligatoirement déclarer les
sinistres auprès de votre assureur.
Seuls les biens assurés pourront être indemnisés.

Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez appeler la préfecture de Meurthe-
et-Moselle (service interministériel de défense
et de protection civiles) au 03 83 34 25 33.

CADRE DE VIE

SéchereSSe 2018 : verS la

reconnaiSSance de l’état

de “cataStrophe

naturelle” Sur

notre commune ?

LUnDI 7 ET 14 janvIER 2019
Déposez votre sapin, sans décoration, sur le trottoir devant votre
maison ou en pied d’immeuble à côté des bennes à déchets
recyclables. Dans une démarche de préservation de l’environnement
et de maîtrise des déchets, la ville de Laxou ramasse en porte à
porte vos sapins naturels. Ils seront réduits en copeaux et ce paillage
sera réutilisé dans les massifs communaux. 

Nous vous rappelons qu’en dehors de ces dates, aucun sapin ne
sera collecté. Dépôt en déchetterie, aux horaires disponibles sur
grandnancy.eu

Renseignements 03 83 97 85 85 - contact@laxou.fr 

› ›

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

      

déneigement
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AGENDA
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Novembre
VEN 16 - 18 H 30
"Ça mouline dans ma tête"
Spectacle jeunesse
Quelles relations se produisent
dans le cerveau d'un enfant
dans son quotidien ? Quelle
place pour le relationnel et
l e s  é m o t i o n s  ?  E n t r e
hémisphère droit ou gauche,
lequel prend le pas sur l'autre?

Une plongée onirique dans la tête d'un môme…
Espace Europe - Entrée libre
Renseignements service Jeunesse mairie :
03 83 90 54 54 

SAM 17 - 10 H 30 - 11 H 30
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 17 - 15 H - 17 H
Ateliers Florilège
Jouons ensemble avec notre imaginaire.
Activités diverses pour les enfants
CILM - Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
Entrée l ibre - Inscription recommandée :
lesateliersflorilege@gmail.com

SAM 17 - 15 H - 17 H
Soirée dansante
Organisée par l'association 3 & 4
Salle Colin
Renseignements : 06 43 19 59 22

DIM 18 - 12 H 30
Choucroute party
Choucroute annuelle organisée par Laxou point
rencontre et Colorie ma vie
Les fonds collectés seront reversés à l'association
Colorie ma vie pour les orphelins de Madagascar
CILM - Salle des banquets
Adulte : 20€ / -12ans : 10€
Renseignements : S. Langard 06 99 73 94 98

MAR 20 - 13 H 30 - 17 H
Rencontre Tarot Belote
Réservée aux seniors
Organisée par le Foyer de l'amitié Champ-le-Bœuf
CILM - salle 16
Adhérent 2€ Extérieur 4€
Renseignements : 06 32 02 03 00 / 03 83 30 24 98

MAR 20 au JEU 22
Bourse cadeaux, jouets et bric à brac
Dépôts :  9 h - 11 h 30 - 14 h - 17 h  
Vente : MER 21 mêmes horaires.
Retraits : JEU 22 :  15 h - 17 h 
Organisée par la CSF
Salle Colin
Renseignements CSF : 06 07 64 43 69

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
Réservation : minimum 48 h à l'avance au
03 57 54 04 80

JEU 22 - 20 H 30
Th é â t r e  l e s  J e u d i s  d e
Pergaud
Des mots… démo… Toujours
des mots
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
Renseignements et réservations : 
Pôle Culture 03 83 28 71 16

JEU 22 au LUN 26
Bourse aux jouets et petite brocante
Dépôts : 14 h - 19 h. Vente : SAM 24 9 h 30 - 16 h.
Retraits : LUN 26 17 h 30 - 19 h
MJC Massinon, 33 rue des Brasseries, Maxéville
Renseignements : A. Huguin 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

VEN 23 - 20 H
Rendez-vous nature de Laxou : le hérisson d’Europe,
un animal qui ne manque pas de piquant.
Le hérisson est un animal étonnant. Que sait-on
aujourd’hui de cet animal commun et pourtant
e n co r e  m é co n n u  ?  C o m m e n t  fav o r i s e r
l’épanouissement de cette espèce particulièrement
attachante et utile ? Faisons le point avec Pauline
Hubert, qui a mené plusieurs études sur cet animal
fascinant.
Salle Pergaud, Village - Entrée libre

SAM 24 - 10 H 30 - 11 H 30 
Atelier philosophique
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, etc.
Médiathèque Gérard Thirion, auditorium – 17 rue
de Maréville - Entrée libre
Renseignements et inscription : 03 83 28 71 16

SAM 24 - 16 H 30
Concert QBAN SOUND LAB
Duo formé par le pianiste Pierre Boespflug et le

chanteur percussionniste Julio Lopez Vinent. Standards
de la musique cubaine et compositions personnelles.
Médiathèque Gérard Thirion – 17, rue de Maréville.
Entrée libre 
Renseignements : 03 83 28 71 16

MER 28 
15 H 30 - 16 H 15 pour les +5 ans 
16 H 30 - 17 H pour les 2-5 ans
Mercredi ça conte
Les conteurs de Philodart invitent les
enfants à voyager au pays des histoires

CILM - Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf -
Entrée libre - Renseignements : 03 83 28 95 10

MER 28/11 › SAM 05/01
Exposition “Paradis blanc”
Photographies de Myriam
Wetzstein
Médiathèque Gérard Thirion
Espace Galerie - 17, rue de
Maréville - Entrée libre
Rense ignements  Pô le
culture 03 83 28 71 16

VEN 30 - 20 H
Conférence
“Les droits du patient en 2018 : quoi de neuf ?”
Animée par Bruno Py, professeur de droit privé et
sciences criminelles
Salle Louis Pergaud - Entrée libre

Décembre
SAM 1, 8, 15, 22 - 10 H - 12 H
La Petite Fabrique de Noël

Pour tous les enfants à partir de 5 ans  : Du chocolat
chaud, des histoires animées , des ateliers créatifs
sur le thème de Noël et des surprises…
Médiathèque Gérard Thirion, 1e étage, section
Jeunesse – 17, rue de Maréville.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements : 03 83 28 71 16

SAM 8 - 19H
Loto

Organisé par l'AFLS (Association
Football Laxou Sapinière). Nombreux
lots à gagner. Restauration et buvette
sur place. Ouverture des portes 19H,
début des jeux 20H. 
Salle Louis Colin - 1 carton 4 €,
3cartons 10€, 6 cartons 18€. 

Réservation souhaitée 06 83 39 38 05 ou 
Loto.Laxou@sfr.fr
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DIM 9 - 9 H - 18 H
Marché de Noël
Organisé par la Saint-Genès Association
Plus de 20 exposants. Restauration sur
place : bar à huîtres, escargots, pâtés lorrains

Salle Pierre Juillière - Entrée libre

DIM 9 - 10 H - 19 H 
Marché de Noël des Provinces
Organisé par l’association du Flandre 15
En partenariat avec les "Mam’s de Lax”, des idées de
cadeaux pour vos fêtes. Réalisations faites main,
petits prix et originales...
Pour petits et grands.
Salle Caurel - Entrée libre

DIM 9 - 15 H 30 
Concert de Noël

Organisé par la Saint-Genès Association
Le choeur mixte et le choeur d' hommes
de Faridol avec la participation de
Clément Lagier à l'orgue, interpréteront

un répertoire de chants de Noël.
Eglise Saint Genès - Entrée libre - Participation
libre au profit de l'orgue

MER 12 
15 H 30 - 16 H 15 pour les +5 ans 
16 H 30 - 17 H pour les 2-5 ans
Mercredi ça conte
Les conteurs de Philodart invitent les
enfants à voyager au pays des histoires

CILM - Médiathèque de Laxou Champ-le-Boeuf
Entrée libre - Renseignements : 03 83 28 95 10

JEU 13 - 20 H

Le ventre, notre deuxième cerveau
Film de Cécile Denjean suivi d'un débat animé par
Didier Desor, neuroscientifique
Salle Louis Pergaud - Entrée libre

SAM 15 - 10 H 30 - 11H3 0
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

SAM 15 - 15 H - 17 H
Ateliers Florilège 
Jouons ensemble avec notre imaginaire. Activités
diverses pour les enfants
CILM -Médiathèque de Laxou Champ-le-Boeuf
Entrée l ibre - Inscription recommandée :
lesateliersflorilege@gmail.com

MAR 18 - 13 H 30 - 17 H
Rencontre tarot belote
Réservé aux seniors
Organisé par le Foyer de l'amitié Champ le Bœuf
CILM - salle 16 - Adhérent 2 € - Extérieur 4€
Renseignements 06 32 02 03 00 / 03 83 30 24 98

MAR 18 - 18 H
Assemblée générale de l'APEM
Compte rendus, élections du conseil
d'administration et projets 2018-2019

CILM - salle 13 - Entrée libre
Renseignements : 03 83 28 69 27 (APEM) /
apem.laxou@wanadoo.fr     
site : www.apem-laxou.fr

MAR 18 - 19 H
Concert de Noël
Du tout-petit à l'ado, de l'ado à l'adulte,
tous ensemble pour la musique !

CILM - Salle de spectacle - Entrée libre
Renseignements : 03 83 28 69 27 (APEM) /
apem.laxou@wanadoo.fr     
site : www.apem-laxou.fr

MER 19 - 18 H 30
Audition de Noël
Par les élèves pianistes de l'APEM
Morceaux choisis évoquant une image

ou un caractère spécifique. À découvrir…
APEM Auditorium - Entrée libre
Renseignements : 03 83 28 69 27 (APEM) /
apem.laxou@wanadoo.fr     
site : www.apem-laxou.fr

Janvier
SAM 19 - 15H - 17H
Ateliers Florilège
Jouons ensemble avec notre imaginaire. Activités
diverses pour les enfants
CILM -Médiathèque de Laxou Champ-le-Boeuf
Entrée l ibre - Inscription recommandée :
lesateliersflorilege@gmail.com

Fêtes de la Saint-Nicolas
SAMEDI 1er DÉCEMBRE à PARTIR DE 17 H 
Le char de Laxou sera présent au grand défilé de Nancy !

MARDI 4 DÉCEMBRE à PARTIR DE 17 H 30
Fêtes de la Saint-Nicolas
Parvis de l’hôtel de ville
Rendez-vous pour la plus fête des enfants… Animations, spectacle et feu d’artifice,
chocolat chaud et brioches. Saint-Nicolas se verra remettre les clés de la ville et
viendra à la rencontre de tous les enfants ! 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
le Comité des fêtes du Champ-le-Bœuf accueillera Saint-Nicolas
Complexe sportif Léo Lagrange
À partir de 18 h 30 spectacle offert par la ville de Maxéville
À partir de 19 h 30 remise de la clé du Champ-le-Bœuf à Saint-Nicolas par
Christophe Choserot, Maire de Maxéville et Laurence Wieser, Maire de Laxou, sur les
chars. Séance photo avec Saint Nicolas.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 19 H
CILM Champ-le-Bœuf
Repas dansant au profit du Téléthon
organisé par le Comité des fêtes du Champ-le-Bœuf.
Inscriptions et renseignements auprès de Mme Herveline Da Cruz au 06 79 97 18 45
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ExPOSITIOn 

paradiS blanc

Photographies de Myriam Wetzstein

Avec la complicité de son appareil photo, l’artiste lit la nature autrement.
Guidée par une émotion esthétique pure qui ne doit être parasitée
par aucun réflexe ou impératif culturel (social, scientifique...), elle
cherche la bonne distance et le cadrage qui laisseront advenir l’image
surprenante et forte. À travers ses photographies s'exprime une volonté
de lâcher prise et de se laisser envahir par des visions oniriques. 

DU 28 nOvEMBRE aU 5 janvIER
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

Le groupe Qban Sound lab réchauffera l’ambiance automnale
de ses rythmes cubains avec le pianiste et jazzman Pierre Boespflug
et son acolyte, le chanteur et percussionniste Julio Lopez Vinent.
À nouveau réunis pour le plus grand plaisir de leurs fans, boostés
par leur superbe expérience de 2004 à 2010 avec l’orchestre
Tumbao dont ils étaient les fondateurs, les deux compères ont
décidé de reprendre ensemble l’aventure. 
REnDEz-vOUS LE SaMEDI 24 nOvEMBRE
à partir de 16 h 30 - Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

DEUx nOUvEaUx REnDEz-vOUS avEC La SCIEnCE ET La
SanTé vOUS SOnT PROPOSéS CETTE fIn D’annéE.

leS droitS du patient en

2018 : quoi de neuf ? par Bruno Py

Comment l’émergence de la notion de démocratie sanitaire va-
t-elle améliorer la qualité de la prise en charge des patients en
médecine libérale comme à l’hôpital ?
Qui décide d’un traitement ? Peut-on refuser d’être soigné ?
Qu’est-ce qu’un vaccin obligatoire ? Le secret professionnel existe-
t-il encore à l’heure du numérique ? Qui peut accéder à un dossier
médical ? Qui est la personne de confiance ? 
Bruno Py est professeur de droit privé et sciences criminelles à
l’Université de Lorraine - Faculté de Droit de Nancy
vEnDREDI 30 nOvEMBRE À 20 h 00

le ventre,

notre deuxième cerveau  
Projection du film de Cécile Denjean suivi d’un débat animé
par Didier Desor

Le film aborde un aspect très méconnu du fonctionnement de
notre corps : le rôle de l’intestin, qu’on croyait limité à la digestion,
et qui se révèle beaucoup plus riche et complexe. D’abord à
cause du système nerveux qui l’entoure, qu’on avait sous-estimé
jusqu’ici, car ses milliers de neurones le font appeler par certains
le “2e cerveau”
Ensuite à cause de la flore bactérienne qu’il contient, extraordinaire
écosystème en symbiose avec tout le reste de l’organisme et qui
l’influence dans de nombreux aspects, comportement compris. 
Didier Desor est professeur émérite de l’Université de Lorraine. 
jEUDI 13 DéCEMBRE À 20 h
Renseignements : 03 83 28 71 16

Chaque samedi de décembre, de 10 h à 12 h, la Petite Fabrique de Noël accueille les
enfants autour d’un chocolat chaud. Au programme : des histoires, des spectacles, des
jeux, du bricolage… Ambiance, bonne humeur et rigolade assurées !
Renseignements : Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion, Tél : 03 83 28 71 16
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

chocolat chaud et autreS SurpriSeS

concert avec qban Sound lab
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elle nouS a quittéS
Bernadette Bourion était bien connue des
Laxoviens et particulièrement des membres
du club de tir puisqu’elle était multiple
championne départementale et régionale ainsi
que vice-championne de France à la carabine
10 mètres. Bernadette faisait également partie
d'une chorale et a été trésorière de l'AFNI où
elle créait des compositions florales et bouquets
divers. Elle fabriquait des cartonnages et
confectionnait des dentelles dans deux
associations de Laxou. Très active, engagée et
au dynamisme communiquant, son caractère
à la fois discret et très chaleureux en faisait une
personne appréciée de tous. Nos meilleures
pensées à sa famille et ses proches. 

“Samedi 20 octobre. Notre avion s‘est posé
à Roissy ; moment d’émotion partagé par
toutes les participantes. Nous allons nous
séparer après 6 jours intenses à courir (23 km
10 km 20 km), pagayer (38 km), biker (47 km),
cuisiner, survivre… et découvrir le Sri Lanka.
Épuisées. Et si radieuses. Raid dingues ? Non,
il n'est pas nécessaire d'avoir été médaillée
aux J.O. pour s’inscrire : nous étions 280, de
tous horizons, en équipes de 3 et de 2. De
nouvelles amitiés sont nées dans cet effort ;
nous avons grandi, chacune à sa façon. Peut-
être aussi réveillé des choses qui sommeillaient
en nous… C’est sans doute cela le vrai cadeau
du Raid Amazones : révéler à chacune ses
"super-pouvoirs". Raid adair ! À l’instar du
célèbre pompier volant et son Canadair,
Alexandre (Debane) et son équipe  ont veillé
au(x) grain(s). Bien sûr, quelques foulures,
frayeurs, larmes. Mais surtout des rires,   du
soleil, et le bonheur. Si je veux. Raid Bulles...
Aux épreuves sportives, avec une dose
d’intelligence collective, nos (gentils) animateurs
avaient ajouté quelques bulles de détente,
ici et là. Ici, cours de cuisine, rencontres avec

les habitants, mais aussi des épreuves de
survie. J’ai eu la “chance” de devoir déguster
un cricket, préparé en trois portions, tandis
que mes co-équipières se contentaient de
vers et autres chenilles… 
Là, de beaux moments seule, après évasion
en tuk-tuk, pour provoquer l’aventure, se
délasser avec un massage, rencontrer des
paysages plus mystérieux, de temples,
bouddhas et autres spiritualités. Pour permettre
la “révélation”, il faut bien une petite dose de
mysticisme. Raid dans ses baskets. Je veux
redire ici à toutes les femmes : "lâchez vous",
c’est possible : Raid Amazones ou des gazelles,
choisissez-vous une escapade un peu préparée
et bien encadrée. Car voilà le plus sûr chemin
vers la découverte de votre singularité, enfouie
sous le quotidien, et l'alignement. Et c’est
désormais ce que je voudrais apporter à
toutes les femmes : mon super-pouvoir à
moi, découvert à Passikudah, c’est de les
épanouir, en organisant une, puis des
expéditions qui permettront de prendre
conscience, chacune à sa façon, des super-
pouvoirs qui font plus belle la vie…”

octobre roSe
Pour la première fois, une équipe composée
d’une vingtaine de femmes de la mairie, agents
et élues, se sont rassemblées pour parcourir
ensemble la grande marche rose de la Métropole.
Au milieu des quelque 6 900 marcheuses et
coureuses, notre équipe a passé un très bon
moment de partage et de convivialité, au
service d’une grande cause. La team Laxou
vous donne rendez-vous l’année prochaine !

Tout avait commencé en juin, quand dès le
premier tour Laxou, a reçu son voisin Maxevillois
et a remporté le match 3-1 après avoir été
mené 0-1 à la mi-temps. Deuxième tour
remporté en Moselle contre Saint-Exupery, 1-
3. Pour le 3e tour, l’équipe reçoit et bat Baccarat
1-0. Le 4e tour est remporté, dans la douleur, à
Pont-à-Mousson 3-2. Match équilibré pour le
5e tour avec Saint-Julien-lès-Metz, gagné 4-2
durant les prolongations. C’est un adversaire
qui évolue deux divisions au-dessus de Laxou

qui s’est alors présenté au stade Gaston Lozzia
pour ce 6e tour. Match disputé sans complexe
et avec une belle maîtrise de jeu avant cette
fatale ouverture de score de Saint-Avold. Laxou
sort de cette Coupe de France avec les
honneurs. Nul doute que l’équipe gardera le
meilleur de ce très beau parcours en capitalisant
pour l’avenir… Et les Laxoviens n’en ont pas fini
avec la coupe puisque qu’ils sont qualifiés
directement pour le troisième tour de la Coupe
Grand Est… Allez Laxou ! 

SPORT

l’aventure du raid amazoneS pour

iSabelle arcediano

foot : Superbe parcourS de laxou en coupe de france !

La seule Lorraine était Laxovienne au départ du Raid Amazones, épreuve sportive
et humaine, qui s’est déroulée au Sri Lanka. Rencontre et récit par Isabelle d’un
parcours hors normes.

Beaucoup d’émotion a émaillé le dernier match de l’équipe fanion de Laxou le 28 octobre dernier. Entrés sur le stade accompagnés des plus
jeunes, les joueurs ont tenu bon, mais c’est finalement Saint-Avold qui a eu raison de notre équipe, à la 85eminute du 6etour de la Coupe de France.
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Les personnes âgées bénéficiaires des Pass de transport
gratuits ou à tarif réduit sont invitées à venir les retirer
pour les mois de janvier à juin 2019 au Centre social
communal, service de l'aide sociale, place de l’Europe,
les jours suivants :
Lundi 21 janvier, mardi 22 janvier,
mercredi 23 janvier, jeudi 24 janvier
ou vendredi 25 janvier 2019, 
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(s) Pass à partir de leur jour
anniversaire sur présentation de l'avis de non-imposition
sur les revenus de 2017 ainsi que d'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 8,75 € le Pass de 30 voyages.
Pour le paiement en espèces, merci de prévoir l'appoint.

Les bénéficiaires actuels sont invités à présenter
impérativement leur avis de non-imposition en cours
(sur les revenus de 2017).

Les personnes âgées bénéficiaires domiciliées sur le
quartier du Champ-le-Boeuf pourront retirer leur(s)
Pass à l'annexe de la Mairie au CILM, aux mêmes
dates.

La lutte contre l’isolement et la solitude des personnes âgées est un enjeu
de société majeur. En France, une personne âgée sur quatre souffre
d’isolement, c’est pourquoi la Ville de Laxou adhère à Monalisa et mobilise
le tissu associatif et les bénévoles. 

Actuellement, Monalisa (Mobilisation NAtionale contre L’Isolement des
Âgés) recueille plus de 457 organisations qui luttent ensemble contre
l’isolement des personnes âgées en soutenant et suscitant l’engagement
bénévole de proximité.
Monalisa rassemble depuis 2014 ceux qui font cause commune contre
l’isolement social des personnes âgées à travers un partenariat inédit entre
la société civile et la puissance publique : associations, pouvoirs publics…
Participer à Monalisa, c’est adhérer à des valeurs humanistes et d’intérêt
général. C’est aussi créer ou rejoindre des équipes de citoyens qui agissent
ensemble et au plus près des personnes âgées dans les quartiers de la
ville.

Vous voulez agir, vous mettre au service d’une cause, contactez le Pôle
seniors du CCAS.
Renseignements au 03 83 90 86 86 - 1 place de l’Europe - 54520 LAXOU.

La 6e opération “Petit-déjeuner à domicile” aura lieu cette année le dimanche
18 novembre. L’association Trisomie 21 de Meurthe-et-Moselle renouvelle
une opération de petits-déjeuners : des personnes atteintes de trisomie
21, accompagnées de bénévoles, vous proposent de livrer votre petit-
déjeuner à domicile au tarif de 5 € à Laxou, ville partenaire de cette
manifestation. Cet évènement permettra de soutenir des projets favorisant
leur autonomie à tous les âges et plus généralement à promouvoir leur
intégration scolaire, sociale, et professionnelle dans la vie quotidienne. 

Alors, participez, soutenez et commandez !

INFORMATIONS : Trisomie 21 Meurthe et Moselle, 4 rue Michelet 
54000 Nancy • Téléphone : 06 81 42 77 05

attribution deS paSS-buS

objectif 2000 petitS-déjeunerS

pour la journée de la triSomie 21

devenez bénévole monaliSa :

la mobiliSation de touS pour chacun !
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Cette année, les modalités de vaccination sont simplifiées pour
les adultes qui se font vacciner pour la première fois. Toutes
les personnes de 18 ans et plus pour qui la vaccination antigrippale
est recommandée peuvent désormais retirer leur vaccin à la
pharmacie, sur simple présentation de leur bon de prise en
charge de l’assurance maladie.

La grippe n’est pas bénigne en particulier pour les personnes
fragiles ou à risques (de plus de 65 ans, femmes enceintes,
personnes atteintes de maladies chroniques…).

Pour éviter cela, il est fortement conseillé de se faire vacciner
dès le lancement de la campagne de vaccination  afin de se
protéger contre cette maladie dont les complications peuvent
être potentiellement mortelles.

Si vous êtes concerné par une recommandation vaccinale
contre la grippe, l’assurance maladie vous a adressé un imprimé
de prise en charge pour bénéficier gratuitement du vaccin
chez votre pharmacien.

Retrouvez toutes les informations sur la grippe et la vaccination
sur le site : www.ameli-sante.fr

Dans le cadre de sa mission d’amélioration du cadre de vie de
l’habitant, la Régie de quartier a installé un appartement
pédagogique en 2015 sur le quartier des Provinces. L’association
propose aux habitants d’apprendre à embellir leur logement
en apportant des conseils et des informations. 

La Régie de quartier vous invite tous les jeudis matin à des
ateliers gratuits autour des bases  de la rénovation et des petits
travaux : pose de papier peint, peinture décorative, relooking de
meubles, utilisation de machines. Un service de prêt de matériel
et de machines est aussi disponible. Des ateliers sont également
organisés tout au long de l’année par des professionnels. Ils
portent sur des sujets divers qui concernent votre quotidien :
alimentation, automobile, banque, assurance, commerce, santé.

Rendez-vous tous les jeudis matin de 9 h à 11 h au Bâtiment
Bourgogne - Entrée 5 (rez-de-chaussée).
Accès libre et gratuit.

Pour tout renseignement : 03 83 90 93 02 
regieliensocial@hotmail.com

Le maintien des personnes âgées à domicile doit être privilégié
à la condition qu’il s’opère en toute sécurité. Ce dispositif permet
à une personne âgée, en particulier seule, de pouvoir alerter
sa famille, ses voisins voire les secours si un incident ou un
accident survient. La télé-assistance lui assure cette sécurité
24 heures sur 24 et 365 jours par an. 

Le principe est simple : la personne porte
un bracelet ou un médaillon qui comporte
un bouton d’alarme qu’il suffit d’activer
en cas de problème. Immédiatement,
un interlocuteur prend des nouvelles et
selon les cas, prévient les proches ou les
services de secours. Ce système peut
également détecter les chutes.

Actuellement, à Laxou, 51 personnes bénéficient de ce système
subventionné par le CCAS, et la Ville de Laxou souhaite encourager
et aider les personnes âgées de la commune à en bénéficier.

Pour toute information, contacter le Centre communal d’action
sociale (CCAS), 1 place de l’Europe : 03 83 90 86 86.

l’appart’atelier de la régie de

quartier : un appartement

pédagogique au cœur deS

provinceS

campagne de vaccination

contre la grippe SaiSonnière :

un parcourS vaccinal Simplifié

la télé-aSSiStance 

pour le maintien deS

perSonneS âgéeS à domicile
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Le nouveau monde pour les communes :
Les temps deviennent vraiment durs pour nos communes ; 
A l’assemblée générale de l’association des maires du département de
Meurthe et Moselle du 20 octobre 2018, et contrairement à ce qui a été
annoncé par le Président de la République, le Préfet avouait que les dotations
de fonctionnement versés par l’Etat aux communes a baissé pour 364
communes sur 592...
Le communiqué de presse de l’Association des maires de France d’il y a
quelques jours est cinglant : Je cite : « L’AMF demande solennellement au
Président de la République de faire cesser cette séquence déplorable,
caricaturale et étrangère à tout esprit de responsabilité, qui nourrit un peu
plus les populismes qu’il prétend, par ailleurs, combattre. Sur les réseaux
sociaux, la campagne de dénigrement enclenchée par les groupes se
réclamant du parti majoritaire autour du thème honteux #BalanceTonMaire,
par référence à une campagne mondiale stigmatisant des délits ou des

crimes, est vécue par tous les élus comme une insulte personnelle que rien
ne peut justifier. Ils attendent légitimement des excuses publiques ». En
fait, 85 % des communes n’ont pas augmenté leurs taux de taxe d’habitation.
Et 15 % l’ont fait par obligation pour assurer leurs missions dans un contexte
de baisse de leurs moyens. Les communes et intercommunalités qui sont
les premiers investisseurs publics n’ont pas de leçon à recevoir de l’Etat qui
ne maîtrise pas son déficit.
Décidément, l’exemplarité n’est pas du côté de l’Elysée ni de nos députés
mais cela ne doit pas gâcher en rien vos fêtes de fin d’année que je vous
souhaite merveilleuses.

CONSEIL MUNICIPAL / TRIBUNES
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Climat et environnement 
La démission du ministre Nicolas Hulot est avant tout un élément
déclencheur pour susciter des interrogations fortes dans nos responsabilités
individuelles et notre rapport à notre propre consommation. Invectiver
les élus et ou le gouvernement est toujours aisé et pour les partis
politiques d'oppositions une nouvelle occasion confortable de fustiger
l'inaction supposée du Président de la république car rien n'est jamais
simple. L’environnement doit être la priorité de l'ensemble de la
puissance publique, des villes, des départements, des régions, des
intercommunalités de la France et de l'Europe mais aussi les industriels
et la recherche. Cette mobilisation collective est aujourd'hui largement
insuffisante. Cette priorité doit aussi poser des actes contraignants qui
nous obligent à changer nos comportements. Ces contraintes se heurtent
aux lobbyings mais aussi à notre propre incapacité individuelle à changer
notre quotidien : manger moins de viande, se déplacer autrement,
consommer en circuit court, acheter des vêtements et objets quand
c'est nécessaire et pas sur les injonctions quotidiennes de pubs et des
soldes....etc 

Un rapport spécial du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC), présenté lundi 8 octobre dernier montre
que tous les voyants sont au rouge : une concentration atmosphérique

de gaz à effet de serre sans précédent depuis au moins 800 000 ans,
des records de température battus année après année, des vagues de
chaleur, des pluies diluviennes et des ouragans dévastateurs dans le
monde.

Le tableau brossé par les experts est sans appel. Ils indiquaient que,
sans inflexion de la courbe des émissions de gaz à effet de serre, la
surchauffe pourrait avoisiner 5,5  °C à la fin du siècle avec les désastres
qui y sont associés. Il faut un bing bang écologique car nous sommes à
la croisée des chemins. Alors agissons dans nos espaces de vie, modifions
maintenant notre quotidien car si nous n'agissons pas d'ici à 2030, la
porte se refermera. 

Belle fêtes de fin d’année autour de l’essentiel. notre maison commune.

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

Carole ChRISMEnT
Les Républicains
12, rue Abbé Didelot - 06 11 70 13 70 carolechrisment@orange.fr

tribune deS éluS minoritaireS (Textes et photos reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs)

conSeil municipal

› Motion pour le TGv Est
La Municipalité se mobilise contre la suppression
de plusieurs liaisons TGV entre le Grand Est et le
Sud de la France, ainsi que des liaisons dans le
corridor européen qui traverse le sillon Lorrain.

› attribution de subventions pour l'organisation
de classes de découverte 2019
La Municipalité finance les classes de découverte
des CM2 à hauteur de 30 € par jour et par enfant,
soit un total de 180 € par séjour et par enfant.

› attribution des subventions aux foyers socio-
éducatifs des collèges et lycée
La Municipalité attribue aux foyers socio-éducatifs
des collèges Jean de la Fontaine et Victor Prouvé,
ainsi qu'à celui du lycée Emmanuel Héré, une
subvention d'un montant de 216 € chacun.

› Engagement dans le dispositif MOnaLISa  :
Mobilisation nationale contre l'isolement des
personnes âgées
La Municipalité adhère au dispositif afin de pouvoir
mener entre autres, grâce à un réseau de bénévoles
formés, diverses actions en faveur de nos aînés.

› Mise à disposition de locaux au CILM
Le projet d’ouverture d’une épicerie solidaire en
partenariat avec la Ville de Maxéville nécessite de
mettre à disposition du CCAS des locaux du Centre
intercommunal de Laxou Maxéville.

› attribution d'une subvention pour l'opération
“Permis de conduire, permis de construire l'avenir”
La Municipalité attribue à la mission locale du
Grand Nancy une subvention de 1500 € pour
permettre à des jeunes résidant dans les quartiers
prioritaires, d’accéder à un emploi durable ou à
la formation, en les aidant à la préparation à
l’examen du permis de conduire. 

› aide au ravalement de façades des maisons
"art Déco"
Depuis 2009, la commune subventionne une
campagne de ravalement des façades “Art Déco”.
Le résultat obtenu incite à renouveler la démarche
pour les années 2019-2020. 

› adhésion à l'association Synergie Plantes
Invasives Grand Est (SPIGEST)
Depuis 2011, les services de la commune ont initié
des actions écologiques concernant la lutte contre
le développement des plantes invasives, en
particulier les renouées exotiques. La Ville de Laxou
adhère à l'association SPIGEST dont elle est
membre fondateur aux côtés de l'ENSAIA,
l'association Floraine, l'entreprise NOREMAT et la
Ville de Vandœuvre. 

› Soutien aux énergies renouvelables – aide aux
installations de type “Chauffe-eau solaire”
La Municipalité renouvelle l'aide financière accordée
aux Laxoviens installant un chauffe-eau solaire.
Le montant forfaitaire est de 150 € par installation.

› Campagne de ravalement de façades – Secteur
Champ-le-Bœuf 
Les propriétaires de logements situés dans le
secteur Champ-le-Bœuf pourront bénéficier de
primes municipales au ravalement de façades en
2019 et 2020.
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LE COIN DES ENFANTS
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▶ à colorier

devinetteS

pointS à relier

je suis un met sucré se dégustant pour les fêtes mais je peux
aussi me retrouver dans la cheminée. Qui suis-je ?

je suis un légume on me trouve parfois sur le visage d’un
bonhomme de neige. Qui suis-je ?

une carotteune bûche

motS croiSéS

comptineS
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LAXOUSCOPE

LES aGEnTS À L’hOnnEUR POUR La REMISE DES MéDaILLES ET LES DéPaRTS À La RETRaITE. ChaMPIOnnaTS DéPaRTEMEnTaUx DU 10 M aU CLUB DE TIR. BRavO À TOUS !

SaLLE COMBLE POUR La REPRéSEnTaTIOn DU “KLan”, PIèCE DE ThéâTRE DE LILIan LLOyD À DESTInaTIOn
DES COLLéGIEnS ET LyCéEnS SUR LE ThèME DU RaCISME ET DE L’ExCLUSIOn, ORGanISéE PaR L’aSSOCIaTIOn
“GRanDIR DIGnEMEnT”.

PREMIER ET TRèS MODESTE RaSSEMBLEMEnT DE “nOUS vOULOnS DES COQUELICOTS,
STOP aUx PESTICIDES”. MaIS CE SOnT LES PETITES RIvIèRES QUI DEvIEnnEnT DES fLEUvES !

RénOvaTIOn URBaInE DS PROvInCES : vISITES À vanDœUvRE,
SaInT-Max ET TOMBLaInE avEC LES haBITanTS. 

“OSOnS La fRaTERnITé” avEC L’aSSOCIaTIOn SI On SE
PaRLaIT : LES GRanDS ET LES PETITS éTaIEnT À La fêTE ET
aU SPECTaCLE.

njP SaLLE EUROPE POUR LES EnfanTS DE L’éCOLE vICTOR hUGO, Ça SwInG !fêTE D’aUTOMnE DE La RéGIE DE QUaRTIER LaxOU PROvInCES
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