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ACTU

2 LAXOU ACTUALITÉS › jan-

S'appuyant sur l'expérience réussie de l'épicerie solidaire
de Maxéville, les Centre communal d'action sociale
(CCAS) des deux villes ont décidé de proposer un
dispositif similaire au Champ-le-Bœuf.

Convaincues que ce format permet un accompagnement global et un retour à
l'autonomie dans le respect des personnes, les deux villes se sont associées pour
l'ouverture de l'épicerie solidaire dès le mois de janvier. Ce projet permet une prise
en charge globale des Laxoviens et des Maxévillois en situation de précarité afin de
permettre à toutes ces familles de bénéficier d’un accompagnement personnalisé,
sous condition de reste à vivre. L'ensemble s'articule autour d’une action solidaire et
intégrera accueil, écoute et information (sous forme d’atelier). La nouvelle structure
a déjà ouvert ses portes courant septembre (au CILM, en lieu et place de l'ancien
Pôle de cohésion sociale de Laxou) mais sur un format “colis”.

Il sera remplacé à partir de mi-janvier par “l'épicerie solidaire” qui permet le libre
choix des denrées par le bénéficiaire dans la limite d’un équilibre alimentaire. Les
distributions auront lieu une fois par semaine, contrairement au dispositif de
Solidarité Champ-le-Bœuf qui permettait une distribution par quinzaine. Cette
nouvelle offre contribuera au retour à l’autonomie et au respect de l’individualité
de chaque personne.

Pour tout renseignement : CCAS de Laxou - Antenne du CILM - 03 83 96 11 34

Vous avez été près de 800* à participer au vote pour choisir
parmi les 48 projets proposés au budget concerté. Vous avez
aussi été nombreux à vous exprimer via les bulletins de vote
ou le site internet sur cette première expérience et les projets
que nous pourrions mettre au vote les années à venir.
BRAVO à vous tous et merci pour vos encouragements. Élus et
agents sont fiers de cette initiative qu'ensemble ils ne manqueront
pas de renouveler pour l'année prochaine. D'ici là, voici les
projets retenus qui seront réalisés cette année 2019.

La Ville de Laxou a mis à disposition de ses 
habitants, depuis la mi-décembre, un cahier 
de doléances et de contributions au futur débat 
public annoncé par le Gouvernement. Il est 
situé dans le hall du secrétariat général de la 
mairie au premier étage. Un deuxième cahier 
est mis à disposition au CILM. Ces cahiers vous 
permettent de vous exprimer librement pour 
faire remonter vos attentes au Gouvernement. 
Vous pouvez également nous transmettre votre 
message par mail : contact@mairie-laxou.fr 
Mairie, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 
sans interruption.
CILM, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h.
Sur rendez-vous en dehors de ces horaires. 
Renseignements : 03 83 90 54 93

ÉPICERIE SOLIDAIRE

AU CHAMP-LE-BŒUF

BUDGET CONCERTÉ : 16 PROJETS LAURÉATS !

CAHIER DE DOLÉANCES
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1 - Des casiers réservés aux sans-abri au CCAS
2 - Poser de nouveaux nichoirs
3 - Créer un parcours sportif enfant à la Sapinière
4 - Installer des totems et corbeilles à canisacs
5 - Planter des arbres fruitiers
6 - Rénover un tronçon de sentier 
7 - Créer des boîtes à livres
8 - Installer un défibrillateur cardiaque salle Monta
9 - Participer à la rénovation de l'orgue du Village
10 - Acquérir du matériel pour des séances de cinéma plein air
11 - Installer des bacs à permaculture pour l'accueil de loisirs
12 - Installer une armoire à dons
13 - Installer des points d'eau dans les parcs
14 - Installer des pietos complémentaires
15 - Installer un pigeonnier contraceptif
16 - Rénover l'espace de jeux de la rue de la Forêt.

Vous pouvez consulter le détail de chaque projet sur le site internet
de la commune. Nous ne manquerons pas, dans ces colonnes,
de vous faire l'écho de l'avancement de chaque projet.

Entre le dernier projet retenu et le suivant, il n'y a qu'une seule
voix d'écart et les 10 projets suivants sont dans un mouchoir de
poche. Nous représenterons donc ces 10 projets l'année prochaine,
enrichis des nouvelles idées qui ont émergé lors de ce premier
vote et de celles qui nous parviendront dans l'intervalle, n'hésitez
pas à nous faire part de vos idées !

*C'est un bon score puisque la moyenne de participation des budgets "participatifs"
en France tourne autour des 3-4 % de la population.
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ÉDITO

Beaucoup de commentaires seraient
à faire sur l'année écoulée, au national
ou à l'international : la tentation de la
révolte ou alors celle d'un renouveau
politique par les extrêmes. Je serai avare
de commentaires mais avons-nous
vraiment pris la mesure de la fragilité
de notre équilibre républicain et de
l'expression de nos libertés ? Mesurons-
nous qu'en ce domaine rien n'est
éternellement acquis ?
À la facilité de la démagogie, j'objecterai
la difficulté de gouverner dans un monde

où le culte de la contestation immédiate nous fait oublier que nous
sommes plutôt calibrés pour observer, écouter, essayer, réfléchir, modifier,
imaginer, apprendre, recommencer…
À la facilité de l'opposition systématique, j'objecterai la générosité : "la
qualité de quelqu'un, de son action, qui se montre bienveillant, clément,
indulgent" dixit le Larousse.
Car c'est elle qui a marqué l'année écoulée dans notre commune :
avec l'aboutissement du classement en forêt de protection du massif
de la forêt de Haye, avec le plan de rénovation urbaine des Provinces,
les nombreux temps de rencontre et de concertation avec l'équipe
d'urbanistes, avec l'ouverture prochaine d'une épicerie solidaire au
Champ-le-Bœuf, avec l'installation dans de nouveaux locaux des
Restos du Cœur aux Provinces, avec le maintien des activités de
l'Aménagement du temps de l'enfant, l'ouverture de la cantine et des
activités le mercredi, avec la première édition du Festival Part'Âges et
la participation de nombreuses associations, avec l’émouvant temps
de célébration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre
mondiale aux côtés de nos amis Allemands…
Enfin, la plus belle des générosités, c'est celle dont VOUS avez été
capables chers Laxoviens en cette fin d'année 2018. Élus et agents
communaux, nous vous avons proposé de participer à un premier
budget concerté : choisir parmi 48 projets d'intérêt général ceux qui
devraient être réalisés en priorité en 2019. Non seulement vous avez
répondu en nombre à la sollicitation, mais vous vous êtes emparés
du sujet ! L'ampleur de vos votes a crédibilisé l'initiative, vos commentaires
souvent enthousiastes sur la démarche nous ont étonnés et ravis à la
fois. Mais surtout, la générosité dont vous avez fait preuve dans le
choix des projets vous honore et me touche particulièrement. Car
l'un des premiers objectifs de ce budget concerté était bien celui
d'une sorte de mobilisation pour l'intérêt général.
Les semaines qui viennent vont nous permettre de mettre en œuvre
ces réalisations qui, je le crois, contribueront à ce que nous passions
ensemble, une année pleine de neuf, une bonne année 2019.
À vous tous, à vos familles, à vos proches, à ceux que vous aimez, je
souhaite une année sereine et pleine de joies simples : une très - belle -
année - 2019 !

Laurence Wieser
Maire de Laxou

PERMANENCES DU MAIRE ET DES

ADJOINTS DE 9 H À 11 H 30

› 9 FÉVRIER AU VILLAGE, SALLE DU CONSEIL DE LA VIE LOCALE
› 2 MARS À LA MAISON DU PROJET, MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE ET DU TEMPS LIBRE, RUE DU 8 MAI

› 30 MARS AU CILM AU CHAMP-LE-BŒUF

Renseignements auprès de Marianne Basello 03 83 90 54 93
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équipement du groupe scolaire albert schweitzer en tablettes numériques (7 500 €).

LES RENDEZ-VOUS

2018 !

4 laxou actualités › janvier - février 2019 › n° 195

RÉTROSPECTIVE

RETOUR SUR 

L’ANNÉE ÉCOULÉE 

début des travaux de construction de la nouvelle crèche multi-accueil (750 000 €).
ouverture prévue en septembre 2019.

travaux dans les écoles (190 000 €).

création d’une épicerie solidaire au champ-le-Bœuf avec la ville de maxéville : un dispositif d'accompagnement
complet pour les personnes en difficulté (38 000 €).

acquisition d’une nouvelle voiture pour
la police municipale (23 000 €).

nouvelles illuminations de noël (10 000 €).laxou est reconnue ville prudente pour son
engagement en matière de prévention et sécurité
routière et obtient le label 3 cœurs.

réfection de la gloriette au stade gaston lozzia : un premier pas pour des vestiaires corrects pour nos sportifs (27 000 €). réfection en cours de la salle des
mariages à l’hôtel de ville (22 000 €).
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festival part'Âges - 1re édition en mai 2018. plus de trente
associations et artistes ont répondu présent et se sont
pleinement investis pour placer les arts au cœur de la
vie des habitants.

ateliers séniors.

à l’occasion de ses 35 ans, flore 54 a organisé dans la
lignée du festival sauvage, “les jeux nature au parc” au
champ-le-Bœuf avec de nombreuses animations nature
et des démonstrations de fauconnerie - août 2018.

à l’occasion de la 40e édition du livre sur la place, notre partenaire Batigère a organisé aux provinces un temps
d’échanges privilégié avec isild le Besco, élodie Bouchez et lolita chammah - septembre 2018.

centenaire de l’armistice du 11 novembre.

Balades urbaines à la rencontre des habitants des provinces - inauguration de la maison des projets et ateliers de concertation - juin à décembre 2018.
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NOUVEAUTÉS 2018 !

1er budget concerté  : donner la parole aux citoyens
avec 48 projets d'investissement mis au vote pour un
budget de 170 000 €. 

accueil de loisirs du mercredi pour les enfants de 3 à 12 ans.

“rêves contés” semaine de l’oralité 1re édition - novembre 2018. des spectacles pour les enfants de l’ate et de l’alsh
du mercredi. des formations et des échanges autour des interactions langagières pour les professionnels et les parents. 

depuis la rentrée de septembre, les enfants de l’école maternelle pergaud ont la possibilité de participer à des
activités ate (lectures de contes, jeux de société, éveil musical…) après l’école et jusqu’à 17 h.

mise en place de réunions de travail et d’échanges
avec les élus de villers-lès-nancy et de maxéville.

opération “permis de conduire” en partenariat avec la mission
locale qui permet à des jeunes en difficulté d'être accompagnés
pour obtenir le permis de conduire et faciliter l'accès à l'emploi.

mise en place de la garderie gratuite pour les fratries.

réception du bâtiment moselle à la cascade
et premiers transferts de commerces.

restauration scolaire les mercredis midi.

Mais aussi…
› Après négociation avec la
Caisse d'allocations familiales
(CAF), ouverture de la halte-
garderie aux Provinces en
journée continue, y compris à
l’heure du déjeuner.

› Création d’une commission
permanente pour trouver des
solutions de garde pour tous les
enfants de 0 à 3 ans.

› Le Conseil municipal d’enfants
élargi aux jeunes collégiens
jusqu'à la classe de 3e.

› La commune alimente
désormais tous les bâtiments
communaux en électricité
verte.

› Lancement d’une évaluation
des rythmes de l’enfant
conduite par des enseignants-
chercheurs du LISEC
(Laboratoire de recherche en
science de l'éducation et en
science de l'information et de la
communication de l'Université
de Lorraine - lisec-
recherche.eu))  

6 laxou actualités › janvier - février 2019 › n° 195

RÉTROSPECTIVE
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CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS ET DE JEUNES

SILENCE… ON TOURNE À LAXOU !

COMMISSION RESTAURATION

AMÉNAGEMENT DU

TEMPS DE L'ENFANT :

QUELS BÉNÉFICES

POUR NOS ENFANTS ?

7 laxou actualités › janvier - février 2019 › n° 195

ENFANCE JEUNESSE

La Ville de Laxou, soucieuse du bien-
être des enfants et convaincue du bien-
fondé du dispositif original qu’est
l’Aménagement du temps de l’enfant
(ATE), s’est engagée à travailler en
collaboration avec le LISEC (Laboratoire
interuniversitaire en sciences de
l’éducation et de la communication) et
plus particulièrement trois enseignants-
chercheurs afin de lancer une étude
pour évaluer en profondeur ce dispositif
singulier. Cette étude, intitulée “En quoi
l’ATE participe à la recherche du bien-
être de l’enfant”, qui a débuté dans nos
écoles en décembre dernier, se déroulera
sur environ 18 mois et permettra de
recueillir des données analytiques de
nos dispositifs mis en place. Des contacts
avec d’autres communes pourraient
également compléter ce travail ; Maxéville,
notamment à titre de comparaison des
écoles situées en REP + sur le même
quartier du Champ-le-Bœuf.

Cette année, les enfants des classes de CM1 et CM2 des quatre groupes scolaires de
notre ville élisent leurs nouveaux représentants au Conseil municipal d'enfants et des
jeunes. Les jeunes collégiens de 4e et de 3e auront désormais leur place au Conseil.
La présence de jeunes élus plus âgés permettra de multiplier les groupes de travail,
d’enrichir les débats et d’apporter des thématiques nouvelles et enrichissantes pour
tous. Les élections ont eu lieu dans les classes de CM1 et CM2 et se poursuivent ce
début d'année au collège. 

FORMATION PRÉVENTION

ET SECOURS CIVIQUES DE

NIVEAU 1 (PSC1)

Depuis 2010, la Ville de Laxou propose
une formation Prévention et secours
civiques de Niveau 1 aux enfants de CM2,
encadrée par des formateurs de structure
habilitée. Cette année encore, cette
formation sera proposée aux enfants pour
les sensibiliser au mieux aux démarches
de solidarité, pour leur inculquer des
savoirs et des savoir-faire très précieux
pour agir et réagir en cas de difficultés.

La formation se tiendra entre le lundi
25 février et le vendredi 5 avril 2019, à
raison d'1 h 40 par semaine sur six
semaines, soit une durée totale de
10 heures.

Étant donné que cette formation se
déroulera lors des activités du dispositif
d'Aménagement du temps de l'enfant,
l 'encadrement sera assuré par des
moniteurs des premiers secours diplômés,
accompagnés de certains animateurs ATE
ou de personnel ATSEM de nos écoles
maternelles, qui seront également formés.

Suite à la journée de rencontre et de formation des animateurs périscolaires en
septembre dernier et suite aux repas partagés dans les cantines par les élus et les
parents d'élèves en décembre dernier, une commission restauration sera créée au
sein de la municipalité en ce début 2019.

Composée d’enfants de nos écoles, des référents communaux, des représentants
de la Ville et des professionnels de chez Elior, société prestataire de service qui
fournit chaque matin les repas, cette commission permettra de créer un temps
d’échanges afin d'améliorer ou de créer de nouveaux modes de fonctionnement
pour nos cantines.

Un travail sur les menus, sur le gaspillage alimentaire ou encore le bruit, sont
autant de sujets qui seront abordés pour garantir le meilleur accueil possible dans
nos restaurants.

Fabien Bardeau et Alexandre Corby, deux jeunes étudiants
cinéastes laxoviens, réalisent actuellement leur prochain
film “Voyage au bout de l'univers”, écrit depuis un an et
demi et doté d'un budget en partie financé par une
campagne internet de Crowfunding. Passionnés de cinéma,
aguerris à l'écriture de scénario et à la technique de
montage, Alexandre et Fabien ont déjà réalisé plusieurs
films, clips-vidéo et autres films institutionnels et publicitaires.
Ils ont remporté en 2015 le prix du Concours de la Résistance
et en 2017 la première place au festival du CROUS Régional.
L'objectif pour nos deux jeunes créateurs est de passer un
cap, le film devant être projeté devant un plus large public
et être présenté à de nombreux festivals. Nous leur souhaitons
un vif succès !
www.graal-compagnie.webnode.fr

        
        

     

            

                  
                 

LA 195 - Janvier 2019 - V3.qxp_Mise en page 1  16/01/2019  13:51  Page7



AGENDA
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Janvier

MER 16 > SAM 23/02
Les Tarjeans
Exposition de bandes dessinées consacrées à
Tarzan, présentée par Gérald Krebs
Médiathèque Gérard Thirion, auditorium
17, rue de Maréville
Entrée libre
Renseignements : Médiathèque 03 83 28 71 16

JEU 17 - 20 H 30
Théâtre les Jeudis de Pergaud
Théâtre de la Roële
“Les uns chez les autres”

Sur scène, deux appartements, deux couples
qui ne se voient pas et ne s'entendent pas,
comme des voisins d'immeuble dont le mur
extérieur serait tombé…
Salle Louis Pergaud - Village
Renseignements et réservations :
Pôle Culture 03 83 28 71 16

VEN 18 - 18 H
Vœux du président de la Saint-
Genès Association
Remise des lots des décorations

de Noël du Village
Salle Pierre Juillière

SAM 19 - 15 H > 17 H
Atelier Florilège
Jouons ensemble avec notre imaginaire.
Activités diverses pour les enfants
CILM - Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
Entrée libre - Inscription recommandée :
lesateliersflorilege@gmail.com

SAM 19 ET DIM 20
Tournoi de scrabble
organisé par le club de Laxou
CILM - Renseignements : 03 83 44 06 40

SAMEDI 19
Tournoi de belote et tarot
Organisé par l’Amicale des Haut-Marnais
CILM - Renseignements et inscriptions :
03 83 30 24 98

DIM 20 - 14 H 30
Assemblée générale
Organisée par le Foyer de l’amitié
CILM, salle des banquets
Cotisation 18 € l'année
Michel THIEBAUT (président) 03 83 96 56 60

MAR 22 - 13 H 30
Après-midi loto
Organisé par le Foyer de l’amitié
CILM, salle 16
1€ le carton. Sur réservation.
Monique BLAVIER 07 66 89 30 59

SAM 26 - 10 H 30 > 11 H
Croc' Histoires
Des histoires racontées aux petits
(- 5 ans)
Médiathèque Gérard Thirion,
auditorium – 17, rue de Maréville.

Entrée libre - Renseignements : Médiathèque
03 83 28 71 16

DIMANCHE 27 JANVIER - 10 H > 18 H
Jeux et familles en fête
Organisé par la Ville de Maxéville,
une folle journée autour du jeu.

Petite restauration sur place.
CILM - Entrée libre

DU LUNDI 28 JANVIER AU 10 FÉVRIER
Exposition du Cercle des arts
Hall du CILM
Vernissage le samedi 2 février à 18 h
Renseignements : 03 83 56 28 84

MAR 29 JANVIER - 18 H 30
Conférence "Famille et entourage confrontés
à la psychose, quels moyens pour faire face ?"
par le Dr David Masson et le Dr Floriane Bass.
Salle polyvalente du Centre psychothérapique
de Laxou, 1 rue du Docteur Archambault

MER 30
15 H > 16 H POUR LES + 5 ANS
16 H > 16 H 30 ET 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

Février

VEN 1er - 20 H

Conférence des Rendez-vous nature de Laxou
avec Alain Iemfre et Alexis Denis pour
"Itinérances subaquatiques en Lorraine".
Diffusion d'un film et échanges avec le public.
Miroirs d'étangs ourlés de phragmites, cours
d'eau alanguis ou tumultueux : les milieux
aquatiques lorrains brillent tant par leur
omniprésence dans le paysage régional que
par l'extrême diversité de leurs hôtes, animaux
comme végétaux. Sous la surface de l'eau, la
vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Le
théâtre de cette effervescence naturelle est
désormais la motivation pleine d'éthique des
apnéistes de l'association Faune et flore
aquatiques de Lorraine qui s'efforcent d'en
saisir puis d'en dévoiler les secrets.
Salle Pergaud, place de la Liberté au Village
Renseignements FLORE 54 : 06 86 05 04 31

SAM 2 - 17 H
Assemblée générale de la Saint-
Genès Association
CILM, salle des banquets

DIM 3 - 12 H
Choucroute annuelle
Repas organisé par la Saint-Genès
Association

CILM, salle des banquets
Réservation auprès de
Gaston Uhlen 06 30 18 26 22

JEU 7 - 17 H 30
Cinéma
Proposé par le Conseil de proximité du Village
Programmation en cours
Salle Louis Pergaud-Village
Renseignements : Pôle culture 03 83 28 71 16

SAM 9 - 15 H > 17 H
Atelier Florilège
Jouons ensemble avec notre imaginaire.
Activités diverses pour les enfants
CILM - Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
Entrée libre
Inscription recommandée :
lesateliersflorilege@gmail.com

MAR 12 - 13 H 30
Après-midi loto
Organisé par le Foyer de l’amitié
CILM, salle 16
1€ le carton. Sur réservation.
Monique BLAVIER 07 66 89 30 59

VEN 15 - 18 H 30
Audition des élèves
"De la musique avant toute chose"
Verlaine

APEM, auditorium
Entrée libre
03 83 28 69 27 • apem.laxou@wanadoo.fr

LUN 18 > VEN 22
Centre génération basket #GRDF
Initiation au basket pour petits et
grands organisée par le Laxou

Basket Club
Gymnase de l’Europe
Entrée libre
François Barbe
07 63 34 91 33 barbe.f420@icloud.com

MER 27
15 H > 16 H POUR LES + 5 ANS
16 H > 16 H 30 ET 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 27 > SAM 16 MARS
Regards : 45 années de rencontres et de
reportages
Exposition de photographie d'Alain Wodey,
photographe cinéaste.
Médiathèque Gérard Thirion, auditorium
17, rue de Maréville - Entée libre
Renseignements : Médiathèque 03 83 28 71 16
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Mars

JEU 7 - 17 H 30
Cinéma
Proposé par le Conseil de proximité du Village
Programmation en cours
Salle Louis Pergaud-Village
Renseignements : Pôle culture 03 83 28 71 16

SAM 9 - 20 H 15
Loto annuel
Organisé par la Saint-Genès
Association. Buvette et restauration

sur place.
Ouverture des portes dès 19 H 30
Salle Pierre Juillière
Réservation obligatoire au 06 30 18 26 22

SAM 9 - 10 H 30 > 11 H
Croc' Histoires
Des histoires racontées aux petits
(-5 ans)
Médiathèque Gérard Thirion,
auditorium – 17, rue de Maréville.

Entrée libre - Renseignements : Médiathèque
03 83 28 71 16

SAM 9 - 14 H 30
Sortie nature avec François Vernier, président
de l'association de botanistes Floraine sur le
thème des plantes vernales dans le bois des
Fourrasses.
Rendez-vous à 14 h 30 à l'entrée du parcours
de santé de la Sapinière.
Renseignements et inscriptions auprès de
François Vernier au 06 11 14 51 83.

SAM 9 - 15 H > 17 H
Atelier Florilège
Jouons ensemble avec notre imaginaire.
Activités diverses pour les enfants
CILM - Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
Entrée libre
Inscription recommandée :
lesateliersflorilege@gmail.com

SAM 16 - 19 H > 1 H
Repas dansant

Organisé par le Comité des fêtes de
Champ-le-Bœuf. Soirée déguisée
CILM, salle des banquets

Adulte : 24 € / -12 ans : 12 €
Information et inscription avant le 8 mars
auprès de Herveline DA CRUZ 06 79 97 18 45
ou comfeteclb@gmail.com

MAR 19 - 13 H 30
Après-midi loto
Organisé par le Foyer de l’amitié
CILM, salle 16
1€ le carton. Sur réservation.
Monique BLAVIER 07 66 89 30 59

MER 27
15 H > 16 H POUR LES + 5 ANS
16 H > 16 H 30 ET 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

JEU 28 > SAM 11 MAI
"Cousins / Cousines"
Exposition par Claude Semelet, artiste
plasticienne et Daniel Semelet, sculpteur
Médiathèque Gérard Thirion, auditorium
17, rue de Maréville
Entée libre
Renseignements : Médiathèque 03 83 28 71 16
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Élus, services de la police municipale et de la voirie se sont engagés depuis de nombreuses
années de manière significative dans la lutte contre l’insécurité routière, notamment au
travers d'équipements ou d'actions de prévention auprès des jeunes. En 2018, elle s’inscrit
dans la démarche de labélisation “Ville prudente” orchestrée par l’association Prévention
routière. Ce label récompense l’engagement des communes, quelle que soit leur taille, qui
développent une politique active de prévention routière, afin d’améliorer la sécurité et la
qualité de vie de leurs habitants. Pour sa première participation, la commune se voit
récompensée du niveau très honorable de 3 cœurs (sur 5 au maximum), ce qui témoigne
d’une certaine qualité de vie des habitants où le partage de la rue et de la route est au
cœur des préoccupations des élus. La cérémonie de remise des distinctions a eu lieu le
20 novembre 2018 dans le cadre du Salon des maires.

Laxou, viLLe prudente 3 cœurS !

Le freLon aSiatique : apprenez à Le reconnaître

SquareS Saint-GenèS et deS BoSquetS, rénovation et miSe aux normeS

Vous repérez un frelon asiatique. Que Faire ?
› Prendre si possible une photo du nid ou de
l’individu (sans se mettre en danger). 
N'essayez pas de détruire le nid seul.

› Contacter le service environnement
03 83 97 85 85.

Pour en savoir plus :
http://frelonasiatique.mnhn.fr

Originaire de Chine, le frelon asiatique a
été détecté pour la première fois en
France dans le Sud-Ouest en 2004.
Plusieurs spécimens de frelon asiatique
ont été découverts sur le territoire nancéien.
Classé espèce exotique envahissante par
l’Union européenne, il colonise le territoire
e t  d é g ra d e  l a  q u a l i t é  d e  n o t r e
environnement. Le frelon asiatique ou
frelon à pattes jaunes se caractérise par
un corps noir, la face orangée et les pattes
jaunes. Il se nourrit principalement
d’insectes (abeilles domestiques, papillons,
mouches, etc.) et de matières sucrées
(fruits, sève, etc.). Il peut détruire toute la
population d’une ruche dans les cas les
plus extrêmes. Il déséquilibre l’écosystème
dans son ensemble par une action de
prédation inhabituelle sur les insectes
(papillons, abeilles solitaires notamment).
De plus, le frelon asiatique, comme tous
les vespidés (guêpes, frelons européens)
peut provoquer aux abords des nids des
désagréments pour la population.

Il n'existe pas aujourd'hui de méthode
de lutte efficace contre le frelon asiatique,
comme le précise le Muséum national
d'Histoire naturelle : “Les méthodes de
lutte qui ont un impact sur le reste de
l’environnement (comme l’utilisation
d’appâts empoisonnés) risquent de
desservir nos espèces locales. Il n’y a
actuellement aucun piège réellement
sélectif vis-à-vis du frelon asiatique.
Même un piège dit “sélectif” a un impact
sur les insectes non-cibles, car si une
sélection physique partielle a lieu pour
certains insectes (trop gros pour pénétrer
dans le piège ou assez petits pour
s’échapper par les petits trous latéraux),
le séjour, même court, dans un piège
peut avoir un impact (excès de chaleur,
humidité, etc.) sur la survie ou la fécondité
des insectes capturés. Pour qu’un piège
soit réellement efficace, il faut que son
appât soit attractif pour le frelon asiatique,
répulsif pour les autres insectes et durable
dans le temps.”

Au titre de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite et
dans le cadre des travaux de rénovation d’aires de jeux, la Ville a rénové
et réaménagé le square des Bosquets ainsi que le square Saint-Genès
situé derrière l’église du Village. Ces travaux ont été réalisés en deux
phases, la première en juillet et en août concernait le remplacement
d’une partie des jeux extérieurs pour les enfants. Le montant total de
ces travaux s’élève à 28 000 €. La deuxième phase, entre octobre et
novembre, concernait les travaux de rénovation et de réaménagement
visant à améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cela
comprenait notamment l’élargissement et la création d’allées piétonnes,
l’élargissement des portails d’accès ou encore la suppression de certaines
marches et la diminution des pentes, permettant ainsi de faciliter la
circulation piétonne à l’intérieur des squares. Le montant total de ces
travaux s’élève à 49 762 €. Pour les travaux de la seconde phase, la
commune a bénéficié d’une subvention dans le cadre de la Dotation
de soutien à l’investissement local (DSIL) à hauteur de 30 % du coût
total hors taxe des travaux, soit une somme de 12 440 €.

Frelon asiatique
taille réelle 3,5 cm

Frelon commun
jusqu’à 4 cm
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ateLier de converSation

en LanGue françaiSe

“couSinS / couSineS”
Par Claude Semelet, artiste plasticienne,
et daniel Semelet, sculpteur
28 MARS – 11 MAI

Oncles, tantes, papous, mamous… Parents
et enfants… et pourquoi pas les gens de
notre connaissance, nos amis, nos ennemis…
Cousins éloignés, voire très éloignés sur
l ’ a r b r e  g é n é a l o g i q u e .  Co m m e n t  s ’ y
reconnaître… La Jeanne, la Juliette, le Georges
et le Fernand, et puis la Marcelle, inconnue
au bataillon, et que dire de la Lucienne, la
belle Lulu pour les intimes… Que de photos
qui nous racontent une minuscule parcelle
de leur histoire, sans nous livrer leurs noms.
Des visages aux yeux scrutateurs, parfois à
demi effacés. Qui, mais qui sont-ils tous ces
descendants de nos familles ou peut-être
pas ?... Charlemagne, dis-nous tout, ils sont
tous tes enfants ces gens-là ?... Quelle famille !...
Bienvenue à tous, cousins et cousines d’ici
et d’ailleurs

LeS tarjeanS
exposition présentée par Gérald Krebs
16 JANVIER – 23 FÉVRIER

Il y a 90 ans, la bande dessinée s’emparait de
Tarzan, héros improbable né de l’imagination
d’Edgar Rice BURROUGHS en 1912. à cette
occasion, la bibliothèque-médiathèque de Laxou
propose une exposition faisant coexister un
échantillon de bandes dessinées consacrées à
ce roi de la jungle et à ses nombreux rivaux
masculins ou féminins, confronté à quelques
transpositions animalières qui servaient lors de
cérémonies masquées de quelques-unes des
sociétés traditionnelles d’Afrique Noire.

reGardS : 

45 annéeS de

rencontreS

et de

reportaGeS

Alain Wodey, cinéaste, photographe indépendant et conférencier, nous invite à partager
ses rencontres faites au cours de ses 45 années de reportages à travers le monde. Parmi
les milliers de vues réalisées sur ses différents terrains d’aventure, il nous offre une courte
sélection offrant une grande et belle diversité, voulue sans véritable ordre chronologique.
Cette exposition est une manière de rendre hommage et de mettre en lumière ces
femmes, ces hommes et ces enfants croisés au cours de ses périples lointains. Rencontres
furtives ou longues, sans frontières, sans préjugés mais toutes empreintes de chaleur,
d’humanité, de belle modestie et de partage. On dit souvent qu’un simple regard vaut
plus qu’un long discours. Alors, voyagez dans ces ambiances de paysages, ces lieux mal
connus, fondez-vous dans ces regards, laissez-vous aller, rêvez et échangez…

La bibliothèque-médiathèque de Laxou accueille depuis fin novembre un atelier
de conversation en langue française. Initié par deux Laxoviens, Mireille et Yves,
cet espace de parole spontanée est proposé en accès libre à toutes les personnes
de langue étrangère, ayant déjà les bases du français mais qui recherchent un
lieu où le pratiquer et le parfaire. Chaque mardi, de 17 h à 18 h 30, 10 à 15
personnes venues des quatre coins du monde, Argentine, Yémen, Angleterre,
Syrie, Mali, Brésil, Sénégal, Arabie Saoudite, Iran, Cuba,… se retrouvent avec deux
animateurs français, pour converser simplement, de la pluie, du beau temps,
des événements de la semaine, des curiosités de nos sociétés, d’un spectacle,
d’une exposition… Les étrangers, qui ont de trop rares occasions de parler avec
des Français, sont unanimes: ils apprécient particulièrement le cadre accueillant
et chaleureux de la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion.
atelier de conversation, bibliothèque-médiathèque G. Thirion, 17 rue de Maréville,
tous les mardis de 17 h  à 18 h 30 hors vacances scolaires et jours fériés.

EXPOSITIONS BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GÉRARD THIRION

Photographies d’alain Wodey,
photographe cinéaste
27 FÉVRIER – 16 MARS 2017
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édition 2019 deS petitS ducS et ducheSSeS

un nouveau reSponSaBLe

technique à L’afLS

coup de chapeau

L’Association Football Laxou Sapinière a recruté un
nouveau responsable technique foot animation. Titulaire
du brevet d’entraineur de football, Cédric Munier sera
chargé d’aider les éducateurs, de donner un cadre aux
entrainements et de mieux harmoniser les discours et
méthodes des différents responsables d’équipes.
Cédric a pratiqué à Neuves-Maisons et à Villers-lès-
Nancy en tant qu’éducateur dans ces deux clubs durant
24 ans. Dès son arrivée, il a pu mettre en place un projet
novateur en organisant un stage de pré-rentrée pour
une quarantaine de jeunes. Comme le précise Cédric : “Cela
permet aux jeunes de pratiquer une activité physique
et de donner la possibilité, à ceux qui n’ont pas eu la
possibilité de partir en vacances, d’être occupés dans
de bonnes conditions”. Cédric a également mis en place
un stage qui a été très suivi par les 6 à 9 ans pendant
les vacances de Toussaint. L’expérience sera renouvelée
pour les vacances de printemps ! 

à Samir Bouzar Essaidi qui a vécu
ses premières minutes de titulaire
en professionnel en fin d'année
dernière avec l'ASNL. Premières
minutes très remarquées puisqu'il
a été à l'origine d'une passe décisive.
Fruit d'un travail sérieux et régulier,
nous encourageons ce jeune Laxovien
des Provinces, issu de l'AFLS, et nous
lui souhaitons un bel avenir à l'école
de foot de l'ASNL ! 

Seront donc présents sur les courts de la
Sapinière et du Well Tennis Club, des enfants
sélectionnés et identifiés par leur pays ou
leur ligue comme ayant un projet sportif
de haut niveau. Il y aura 16 filles et 16
garçons jouant chacun 4 matchs en simple
et un tournoi de double grâce à une formule
de compétition multi chances. Chaque
délégation sera encadrée par un coach, un
entraîneur de ligue ou un entraîneur national
présent pour échauffer, débriefer, entraîner
les jeunes joueurs et joueuses.
Les lauréates des premières éditions
participent au circuit professionnel et aux
tournois du grand chelem.
Cette année, un jeune joueur laxovien,

dans le programme élite du comité de
Meurthe-et-Moselle participe au tournoi.
Amédée Davidas est licencié au Well Tennis
Club et issu de sa filière de formation.
Quant au comité d’organisation, orchestré
par la directrice du tournoi Mylène Bohlinger
et la juge-arbitre Delphine Marchand, il
assure pendant quatre jours restauration,
hébergement, organisation sportive…
et bonne humeur ! 
Les installations sont en accès libre et les
spectateurs sont les bienvenus pendant
toute la durée de la compétition. Venez
découvrir des jeunes qui seront peut-être
sur vos écrans de télévision dans quelques
années.

du 24 au 27 janvier 2019 débutera la 15e édition du tournoi des Petits ducs et
duchesses. Forts de leur succès, les deux clubs de tennis laxoviens organisent une
nouvelle fois un tournoi qui regroupe les meilleurs joueuses et joueurs de France et
des pays limitrophes de 10 ans.
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506

Un grand Merci aux 35 personnes qui
sont venues le 9 novembre dernier
donner un petit peu de leur sang. Soyez
encore plus nombreux le mercredi
23 janvier, salle louis Colin aux Provinces.
de 16 h 30 à 19 h pour cette nouvelle
collecte. “Faites le don de la vie, donnez
votre sang, soyez la goutte qui
transformera la rivière en torrent”. Guy
Vançon et les membres de l’Association
bénévoles des donneurs de sang

futurS BiBLiothécaireS ?

dépLoiement du réSeau Grand nancy défiB.
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Aujourd’hui, 18 Sauveteurs volontaires de
proximité se sont formés sur la commune,
ils étaient 11 au départ de cet engagement.
Contacté par le “15” suite à un accident
cardio-respiratoire, le SVP engagé dans le
dispositif intervient, muni d’un défibrillateur
portatif, à proximité de son domicile jusqu’à
l’arrivée du SAMU. Il peut également, et c’est
nouveau, intervenir dans certains lieux publics
ou ouverts au public : magasins, entreprises,
salles de sport, administrations, voies publiques
(hors chaussée).
La commune a acquis un défibrillateur pour
les SVP du quartier Village, ce qui a permis

de rendre 1 défibrillateur à l’association Grand
Nancy Défib, prêté au démarrage de cette
action.
Afin que ce dispositif de solidarité poursuive
son développement, il est nécessaire que les
équipes se renforcent.
S’engager comme SVP est, face à un enjeu
majeur de santé publique, un acte d’engagement
responsable qui permet de sauver des vies.

Si cet acte de citoyenneté vous intéresse, si
vous souhaitez vous informer sur ce dispositif
à la portée de tous, vous pouvez consulter le
site de l’association : www.grandnancydefib.fr.

Mariame, Fanta et Corentin, élèves au collège Victor
Prouvé, ont choisi de faire leur stage d’observation
à la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Ce
stage, obligatoire en classe de troisième, leur a
d o n n é  l ’ o cca s i o n  d e  d é co u v r i r  l e  m o n d e
professionnel. La confrontation aux réalités concrètes
du travail a pour but de les aider à élaborer leur
projet d’orientation scolaire et professionnelle. Si
nos trois collégiens n’ont pas encore une idée
précise de ce qu’ils souhaitent faire plus tard, cette
semaine d ’obser vat ion s ’est  avérée p lutôt
enrichissante, ils sont unanimes  : “Finalement, le
stage était intéressant, nous avons été agréablement
surpris, nous n’imaginions pas la variété du travail
de bibliothécaire…”.

BrèveS

506 ! c’est le nombre de sapins de
Noël collectés par le service des
espaces verts. Ils seront broyés et
réutilisés en paillage.

La Ville de Laxou adhère depuis le 6 décembre 2016 au réseau Grand Nancy Défib.

Pour plus d’information contacter le Centre communal d’action sociale 1 place de l’europe
03 83 90 86 86 ou ccas@laxou.fr.
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En préambule de ce message, je vous souhaite une merveilleuse année 2019 ; qu’elle nous apporte plus de
raison et de justice sociale. En effet, le président Macron fut élu par une vague d’espoir pour créer les bases
d’une société renouvelée où devaient se rétablir Egalité et Bienveillance grâce à une meilleure répartition de
l’imposition afin de financer notre solidarité. Beaucoup d’entre nous pensions, au vu impressionnant de
nouveau députés de la majorité élue, que le gouvernement allait vite avancer. Avant de demander des efforts
aux citoyens contribuables que nous sommes, peut-être les parlementaires pouvaient-ils baisser leurs indemnités
au titre de l’exemplarité et faire comme tous les salariés rendre des comptes sur leurs frais annexes. En lieu et
place, l’absentéisme à l’assemblée nationale bat des records. Vous pouvez suivre l’implication des députés à
leur travail grâce à l’application : DirectAssemblee.
Cela aurait permis de montrer que l’autorité ne nait pas de l’autoritarisme mais de l’exemplarité.
- Comment faire croire que nous arrivons à enrayer le chômage alors que le gouvernement a arrêté les contrats
aidés ?

- Comment demander aux entreprises de payer une prime de fin d’année quinze jours avant la fin du mois
de décembre ?
- Comment expliquer que le gouvernement est dans la dynamique écologique alors que nos députés ont
voté contre l’arrêt de l’utilisation du glyphosate ?
J’espère que l’année 2019 permettra, dans la sérénité, de construire tous ensemble un projet de société
commun pour le bien de chacun. 

CarNeT laxovIeN
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Nous vous souhaitons une très belle année 2019.
Que notre environnement, notre maison commune, la terre, deviennent enfin la priorité des politiques publiques et la
préoccupation première de tous, tissu économique, recherche et de l’ensemble des citoyens dans leurs manières de vivre et
de consommer.
La fin d’année 2018 a montré la nécessité de faire vivre notre démocratie en crise de confiance avec ses institutions et les
élus. Ces alertes doivent modifier profondément les pratiques de tous dans un monde ou le complotisme semble vouloir
polluer les rapports entre les hommes et les femmes.
Reconstruire une confiance partagée autour d’un environnement enfin préservé dans le cadre d’une plus grande justice
sociale juste pour tous est un enjeu fondamental pour 2019. Elle permettra de construire une Europe forte et protectrice et
ainsi assurer la sécurité des citoyens Européens avec l’ensemble de ses Pays membres. 

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)

nouveLLeS arrivéeS

Bienvenue Fabien Engel
Fabien Engel a rejoint les équipes du Centre technique municipal en tant
que directeur des services techniques, après avoir acquis une expertise
technique certaine et des qualités de gestion d'équipe durant son expérience
passée. Nous lui souhaitons bienvenue et pleine réussite dans sa nouvelle
mission !

Bienvenue à Chloé Parmentier
Dans l'objectif de renforcer les équipes d'animation, Chloé Parmentier a
rejoint le service éducation afin d'initier les enfants aux talents artistiques
qu'elle développe en matière de photographie, bandes dessinées et
sculptures. Nous lui réservons le meilleur accueil au sein de notre collectivité.

Tous nos remerciements à Gérard Cunat
Nous remercions Gérard Cunat, retraité de la commune, d'avoir accepté
de rejoindre ses anciens collègues des services techniques pour un mois
afin de mettre à disposition ses talents de menuisier pour la construction
du char de saint Nicolas. Le résultat a fait le bonheur des Laxoviens, petits
et grands.  

départS en retraite

D e u x  m e m b r e s  d e  l ' é q u i p e  d e  l a
médiathèque Gérard Thirion ont fait valoir
leurs droits à la retraite : il s'agit de Josiane
Quque, adjointe du patrimoine et chargée
de l'accueil du public et de la gestion des
revues, et de Marie-Françoise Tincelin, adjointe
administrative en charge de l'accueil du
public et de la comptabilité.

En parallèle, Marie-José Chettah a également
fait valoir ses droits à la retraite. Elle avait
en charge les questions réglementaires,
d'assurance, liées à la sécurité et à l'occupation
du domaine public.

La collectivité tient à les féliciter pour
l'excellent travail accompli durant toutes
ces années et leur souhaite une belle et
heureuse nouvelle vie !

TrIBuNeS

mariaGeS

Samedi 24 novembre 2018
Monsieur Alain MANDET et Madame Olivia BAUMANN - Monsieur Abdelhakim AMERMOUCH et Madame Leila MAROUANE 

Samedi 1er décembre 2018
Madame Ingrid de ZANGRONIZ et Monsieur Maurice CUCCHIARO 
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 trouve LeS 7 différenceS

hiStoire de La chandeLeur

à coLorier

La Chandeleur, autrefois “Chandeleuse”,
se fête le 2 février, soit 40 jours après Noël.

Le mot Chandeleur vient du mot chandelle.
Ce jour-là, au cœur de l'hiver, les chandelles
allumées devaient aider à avoir une bonne récolte
et marquaient la transition entre l'hiver
et le printemps.

On retrouve le symbole de la lumière dans la crêpe :
sa forme et sa couleur symboliseraient donc
le retour des beaux jours.
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laxouSCoPe

SPECTACLE JEUNESSE DE FIN D'ANNÉE SALLE EUROPE : MAGIQUE !

NOËL DU PERSONNEL

LE CHAR DE LAXOU A BRILLÉ DE MILLE FEUX LORS DU DÉFILÉ DE NANCY ! 

SAINT NICOLAS ACCOMPAGNÉ DE MADAME LE MAIRE A VISITÉ PETITS ET GRANDS. TOUS AVAIENT PRÉPARÉ DESSINS OU CHANSONS ET ONT REÇU QUELQUES FRIANDISES.  

RENCONTRE AVEC LE PRÉFET ÉRIC FREYSSELINARD ET LE CONSEIL CITOYEN DU CHAMP-LE-BŒUF.

NOËL À LA CRÈCHE FAMILIALE
REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET DES COLLÈGES À LA FONTAINE ET À PROUVÉ, L'OCCASION
DE SE REVOIR DANS UNE AMBIANCE FESTIVE. FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES ! 
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