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Le budget 2019

Adopté par le Conseil municipal le 3 avril dernier, le budget de la ville poursuit sa
dynamique d’investissement tout en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement.

BUDGET
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DéPEnSES DE fonCtionnEMEnt PAR SECtEuR - totAl 9 988 655 €

inVEStiSSEMEnt : DéPEnSES D'éQuiPEMEnt Et DE tRAVAux
totAl : 2 434 778 €

SoutiEn finAnCiER 
Aux ASSoCiAtionS

lES CHiffRES Clé

Administration générale,
services de la Mairie

3 610 535 €

253 000 €
de subventions directes

+
341 000 €

de subventions indirectes
prêt de matériel, 

prestations effectuées 
par les services municipaux…

3 000 000 €
d’investissement

- 1,29 %
de dépenses réelles
de fonctionnement

fiSCAlité
MAintiEn

des taux communaux

Enseignement,
fonctionnement

des écoles, aménagement
du temps de l'enfant

2 047 940 €

Culture, manifestations
culturelles, médiathèques,
Subventions associations
913 490 €

Petite enfance
Social – Emploi
1 438 690 €

Jeunesse et sports
Centre de loisirs

Accueil du mercredi
373 160 €

Hygiène - Sécurité
Police municipale

236 830 €

Aménagement
Services urbains
Environnement
1 368 010 €

716 810 €
Social - Petite enfance
dont travaux multi-
accueil 668 220 €

543 380 €
Rénovation urbaine

des Provinces

345 530 €
Patrimoine et culture

dont travaux
accessibilité 137 000 €

702 408 €
Cadre de Vie -
Environnement
Sécurité Police

29,44 %

28,85 %

22,32%

14,19%

126 650 €
Enseignement 

Sports Jeunesse
5,20%

Santé - Social
associations œuvrant en faveur de
la santé et du handicap,  les
personnes âgées et les anciens
combattants : 14600 €.

SportS
associations à caractère sportif :
45300 €.

culture et JumelageS
le total des subventions culturelles
et de jumelage s’élève à 61 100 €.

conSeilS de proximité
conseils de proximité Zola Saint-
anne et champ-le-Bœuf : 200 €
par conseil.

politique de la ville
contrat  de v i l le  2015-2020 ,
attribution de subventions au titre
de l’année 2019 : 63800 € pour
73 projets.
ces actions concourent à intervenir
dans nos deux quartiers prioritaires :
provinces et champ-le-Boeuf..



ÉDITO

le vote du budget communal est
une étape importante,  chaque
année, dans la vie municipale. il
détermine les investissements,
marque les engagements et les
choix effectués par l ’équipe, et
donne les moyens aux services de
remplir leur mission de service
public en fonction de ces choix.
depuis plusieurs années, les taux
d’imposition restent identiques à
laxou. c’est un effort considérable
au regard de la diminution des

dotations subies ces dernières années, du report de certaines
charges ou du développement de services complémentaires.
nous sommes en mesure d’assumer cette décision grâce,
notamment, au travail et aux initiatives des agents municipaux
qui ne ménagent pas leur peine pour améliorer l’organisation
de leurs services. le montant important des subventions directes
versées aux associations (plus de 250 000 €) relève également
d’une volonté affirmée de soutien à la qualité des activités qui
se déroulent sur notre territoire. elles sont le reflet d’une belle
diversité : d’âges, d’animations et de projets, de compétences,
de générosité et de dévouement à l’image des deux grandes
manifestations du mois de mai que sont Par Monts et Jardins
et Laxou Trail. le bénévolat étant aussi une richesse dont on
peut mesurer la portée lorsqu’il se raréfie. 

et c’est naturellement sur cette richesse que s’appuie notre
Festival Part’âges. la deuxième édition poursuit les intentions
de la première : beaucoup d’art et de culture à votre porte, à
partager entre publics de tous âges et de tous les quartiers.
nous vous attendons donc nombreux pour ces moments simples
de plaisirs réciproques entre ceux qui donnent et ceux qui
reçoivent. 

ce printemps sera également marqué par la première édition
de la Semaine de la petite enfance et de la parentalité .
l’occasion pour les parents (ou les futurs parents) de découvrir
toutes les structures d'accueil présentes sur notre territoire, de
venir à la rencontre d’autres parents, d’échanger avec des
professionnels ou tout simplement de profiter là encore de la
joie ordinaire mais précieuse d’un moment de jeu, de conte
ou de petit spectacle avec son enfant.  

c’est donc un printemps chaleureux qui s’annonce, où il est
beaucoup question de relations humaines, de celles qui attisent
la curiosité et forgent les amitiés. c’est une fierté que d’y
contribuer ! 

Laurence Wieser
Maire de Laxou

PERMANENCES DU MAIRE ET DES

ADJOINTS DE 9 H À 11 H 30

› 11 MAI AU VILLAGE
› 29 JUIN À L’HÔTEL DE VILLE

renseignements auprès de marianne Basello 03 83 90 54 93 

SOMMAIRE

pour toute remarque concernant la
distribution de ce magazine, merci
de contacter le 03 83 90 54 93.

recevez laxou actualités par courriel
en envoyant votre demande à
contact@laxou.fr

directeur de la publication :
laurence Wieser
3, avenue paul déroulède à laxou.

photos, illustrations : ville de laxou
mise en page : anagram - nancy

dépôt légal :
préfecture de meurthe-et-moselle n° 1670.
imprimeur : imprimerie la moderne

CONTACT MAIRIE

tél. : 03 83 90 54 54
Fax : 03 83 90 19 66

courriel : contact@laxou.fr

Site internet : www.laxou.fr

BUDGET                                                             › 2

ÉDITO                                                                 › 3

CADRE DE VIE                                                › 4-5

CULTURE                                                        › 6-7

AGENDA                                                         › 8-9

SPORT                                                          › 10-11

ENFANCE JEUNESSE                                       › 12

BRÈVES                                                            › 13

CARNET LAXOVIEN - TRIBUNES                     › 14

PORTRAIT                                                         › 15



4 LAXOU ACTUALITÉS › mai - juin 2019 › n° 197

CADRE DE VIE

en ce début d’année 2019, la métropole du grand nancy lance son
cadastre solaire, en partenariat avec la maison de l’habitat et du
développement durable ainsi que l’agence locale de l’énergie et du
climat nancy grands territoires. il s’agit d’une plateforme entièrement
gratuite donnant la possibilité à tous les habitants de la métropole
de déterminer si leur toiture permet de développer un projet
d’installation solaire. 

que vous soyez un particulier, une collectivité ou une entreprise, vous
pourrez déterminer les possibilités qu’offre votre habitat en quelques
minutes, que ce soit pour un projet thermique ou photovoltaïque,
pour vendre l’électricité produite ou l’auto-consommer. un outil simple
à votre disposition. 

le simulateur vous informera de la surface de capteur jusqu’à la
production annuelle, en passant par le montant d’investissement ou
encore le temps de retour.

toutes les informations sur www.grand-nancy.cadastre-solaire.fr 

ne jetez plus vos vielles affaires, vos vieux habits, les jouets de vos
enfants devenus grands, l’étagère que vous n’utilisez plus, ou même
ce vieux piano qui prend la poussière dans le garage… 

dans une volonté écologique d’encourager la réduction des déchets
et le don d’objets entre particuliers, la métropole du grand nancy a
mis en place un programme collaboratif  permettant de faire connaître
et faciliter le réemploi et la réparation afin de donner une seconde
vie aux biens dont on n’a plus besoin.

Si vous ne voulez pas passer par la case déchetterie ou attendre
le jour des “encombrants”, rendez vous sur la plateforme internet
www.jedonnejetroque.grandnancy.eu. 

leS capteurS SolaireS tHermiqueS
les capteurs thermiques pour eau chaude sanitaire et/ou
chauffage sont aidés à hauteur de 100 €/m² installé.

récupération d’eau de pluie
concernant la récupération d’eau de pluie, le dispositif aide
toute installation de plus de 300 litres à hauteur de 50 % du
coût de la facture (matériel acheté seul ou posé par un
professionnel) plafonné à 50 €.
Pour ces deux subventions, vous trouverez les formulaires
sur le site de la métropole du grand nancy, rubrique “vivre
et habiter”.

depuis de nombreuses années, la commune de laxou réalise
des campagnes de ravalement de façades qui engagent de
nouveaux périmètres opérationnels. Quel que soit votre
revenu, vous pouvez être aidé ! l'esprit général de cette
opération de ravalement est d'assurer une restauration qui,
par l'utilisation des techniques et des matériaux adaptés,
conservera le caractère et les valeurs des bâtiments anciens.

campagne de ravalement de FaÇadeS
Secteur cHamp-le-BœuF
chaque périmètre retenu dure deux ans, le secteur ernest
albert vient de se terminer le 31 décembre 2018. depuis le
1er janvier 2019, le secteur champ-le-Bœuf a été mis en place.
ce programme est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

prolongation de la campagne de ravalement de
FaÇadeS pour l'emBelliSSement deS maiSonS "art déco"
depuis de nombreuses années, la municipalité s'est engagée
pour la mise en valeur des immeubles “art déco”, élément
important du patrimoine laxovien. une campagne de ravalement
des façades “art déco” a été engagée pour la période 2010-
2018. le résultat obtenu a incité à renouveler la démarche
pour les années 2019-2020.
Pour tous les immeubles répertoriés ARt DECo, la subvention
sera calculée sur la base de 15% du montant ttC des
travaux subventionnables, plafonnées à 1500€ par immeuble. 

aide aux inStallationS de tYpe "cHauFFe-eau Solaire"
en application de sa politique de promotion des énergies
renouvelables, la ville de laxou a accordé de 2009 à aujourd'hui
une aide financière aux particuliers ayant fait le choix d’installer
un chauffe-eau solaire. les demandes de subventions, pour
être recevables, devront être déposées en mairie, avant
exécution des travaux. la délivrance de cette aide est
conditionnée à l'obtention et à la justification des aides déjà
accordées par la métropole du grand nancy et au dépôt
d'une déclaration préalable en mairie.
Ce programme est valable jusqu'au 31 décembre 2020.
le montant de la prime est forfaitaire. Elle est fixée à
150 € par installation.
Seuls pourront être subventionnés les dossiers pour lesquels
les services municipaux auront été contactés avant la
réalisation des travaux, pour tout renseignements vous
pouvez vous adressez au service de l'urbanisme de la
mairie au 03 83 90 54 61.

aIdeS au RaVaLeMeNt de façade

SOutIeN aux ÉNeRgIeS

ReNOuVeLabLeS

SubVeNtIONS MÉtROPOLItaINeS 

Je dONNe, Je tROQue !

dÉteRMINeZ Le POteNtIeL

ÉNeRgÉtIQue de VOtRe tOItuRe 
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lE bRûlAgE à l’AiR libRE DES DéCHEtS ESt intERDit. 
le traitement des déchets doit être réalisé selon les dispositions prévues par
les textes en vigueur. les contrevenants s’exposent à une amende de 65 €.

lES DéJECtionS CAninES
les chiens doivent faire leurs excréments liquides et solides dans les
caniveaux. les contrevenants s’exposent à une amende de 42 €.

lE bRuit 
toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles,
à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des

propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient,
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20
heures et 7 heures, et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en
cas d’intervention urgente. les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que : 
- les jours ouvrables de 8 h à 20 h, 
- les samedis de 9 heures à 12 h  et de 15 h à 19 h , 
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

réduire nos déchets est une priorité pour
laxou et la métropole du grand nancy !
chaque année et par foyer, environ 40 kg de
prospectus et imprimés non sollicités sont
déposés dans les boîtes aux lettres. une fois
lus – ou pas – cette littérature inutile vient
augmenter le volume des déchets.
ce gâchis peut être évité : dans le cadre du
programme local de prévention des déchets
2018-2020 de la métropole du grand nancy,
la Mairie de laxou a mis à disposition des
autocollants “Stop-pub” gratuits à coller
sur vos boîtes aux lettres. 
l’objectif est d’atteindre, sur toute la métropole,
la pose de 12000 autocollants supplémentaires
sur 3 ans ce qui permettrait l’économie de
500 tonnes de déchets papier annuels.

Jardiniers, la pyrale est de retour à laxou.
comme en 2018, la pyrale du buis, un papillon d’origine asiatique, sévit sur nos buis. les
œufs commencent à éclore et les chenilles dévorent les jeunes pousses de buis. combien
d’entre nous n’ont pu que constater leur magnifique boule de buis devenue brune en
quelques jours ? il est possible de sauver nos buis si l’on s’y prend à temps. par
une aspersion au jet d’eau pour éliminer les œufs et les chenilles (solution précaire).
par un traitement efficace :
› Bacillus thuregensis, en vente dans toutes les jardineries, une bactérie parasite qui tue les
chenilles, traitement à renouveler tous les 15 jours.

› des pièces à phéromones qui vont piéger les papillons mâles, les empêchant ainsi de se
reproduire. excellents indicateurs, mais pas suffisant.  

Pour plus de renseignements référez-vous
au site : www.lapyraledubuis.com 

pour sauver efficacement nos buis, la meilleure
solution est que nous traitions tous ensemble,
en même temps. n’hésitez pas à sensibiliser
votre voisinage, pour une campagne de
traitement coordonnée. 

ne pas arracher les buis brunis par l'attaque
de l'an dernier : ils peuvent redonner des
feuilles. vous pouvez les rabattre d'un cinquième
pour favoriser le bourgeonnement.

SauVONS NOS buIS

RègLeMeNt SaNItaIRe dÉPaRteMeNtaL : 

QueLQueS RaPPeLS…

StOP Pub !
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au ChœuR de L’OPÉRa

MaRCO PeRNa, 1er PRIx du CONCOuRS uNa POeSIa PeR gIuLIa

exPReSSION IMPReSSION PaR LeS gRaVeuRS deS ateLIeRS du bISON bLeu

le 11 mars, aux côtés d’autres groupes scolaires, les élèves de
l’école élémentaire Zola, du collège prouvé et du lycée Héré ont
offert un grand concert exceptionnel à l’opéra national de lorraine
dans le cadre du plan choral organisé par les ministères de
l’éducation nationale et de la culture. Sous la houlette de leurs
professeurs mme chopinez (collège prouvé), m. Furmanski et mme
Boisseau (école Zola), m. Skoric et m. Stoll (lycée Héré), et sous la
direction musicale de merion powell ainsi qu’une mise en espace
de carmelo agnello, les jeunes choristes ont fait honneur à Biset,
puccini et verdi devant une salle comble et un public conquis !
Félicitations à tous et un grand merci aux équipes éducatives !

installé à laxou depuis 2008, l’artiste italien marco perna conjugue avec bonheur peinture et poésie. Formé
dans l’atelier du peintre manlio Sarra, marco avait mis entre parenthèses son goût pour la peinture afin de
se consacrer à sa carrière d’ingénieur jusqu’au jour où, pour des raisons familiales, il s’est expatrié en
lorraine. revenu à sa passion première, l’artiste poursuit sa démarche de création. impressionniste
conceptuel, il utilise la figuration pour interpeller le spectateur et le pousser à réfléchir sur des significations
qui vont au-delà de ce que l’œil peut percevoir. la femme est pour lui source d’inspiration et d’engagement,
il aime à traiter de l’égalité des droits, de la liberté d’expression… l’effervescence créative ne le quitte pas,
il enchaîne les expositions et depuis maintenant deux ans, la poésie s’est imposée à lui. marco a choisi
d’explorer ses sentiments, ses émotions à travers les mots, les mots nés de sa peinture. distingué pour ses
toiles, récompensé à plusieurs reprises pour ses textes, marco perna vient d’obtenir le premier prix du
concours international de poésie una poesia per giulia à cisterne en italie pour “la vita mia”, un poème
intimiste dans lequel il se confie. toutes nos félicitations !

ExPoSition  

22 MAi – 22 Juin

l'association des ateliers du Bison Bleu créée en 2006  regroupe
une vingtaine de graveurs qui pratiquent leur art régulièrement,
depuis plus de 20 ans pour certains. ils se retrouvent chaque
lundi dans l'atelier de gravure de l'école nationale d'arts et de
loctin design pour partager leur expérience et leurs expérimentations
en compagnie d'isabelle loctin. à cette occasion, les presses
datant du début du xxe et sur lesquelles vincent moreau, Jacques
Hallez et Jacques linard entre autres ont tiré leurs gravures, vivent
une nouvelle  jeunesse. les procédés d’impression les plus divers

sont utilisés : eau-forte, aquatinte, xylogravure (gravure sur bois),
linogravure, monotype, carborundum, collagraphie, gaufrage. à
chacun sa technique selon ses préférences, sa sensibilité ou son
sujet. du 22 mai au 22 juin, l'exposition expreSSion impreSSion
à la Bibliothèque-médiathèque gérard thirion vous propose de
découvrir leurs dernières créations.

entrée libre – mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 19 h et mercredi,
samedi de 10 h à 18 h. Renseignements : 03 83 28 71 16
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3 SeMaINeS, 3 JOuRS, 3 QuaRtIeRS

et beauCOuP de CuLtuRe : Le feStIVaL PaRt’ÂgeS

QuARtiER CHAMP-lE-bœuf

programmation 2019

le festival part’âges, c’est aller à la rencontre des laxoviens de tous horizons, de tous quartiers, de tous âges
en leur proposant une programmation variée alternant différentes activités culturelles, pour vivre des moments
de détente, de discussion et arpenter ensemble tous les lieux de création artistique de la ville… des moments
de “part’âges”. la programmation de cette seconde édition est le fruit de l’imagination et des envies de
toutes les associations culturelles de laxou et de l’équipe municipale. ce festival est le miroir de leurs
contributions dans un mouvement qui se veut dynamique, évolutif et vertueux. et c’est donc un plaisir
renouvelé que de vous convier à cette nouvelle édition qui aura lieu du 6 au 22 juin, sur 3 jours (jeudi,
vendredi et samedi), dans les trois quartiers (champ-le-bœuf, provinces et village). un grand merci à tous les
contributeurs et à vous chers laxoviens, qui allez faire vibrer notre ville.

Samba fAll

* réservé aux enfants scolarisés

* réservé aux enfants scolarisés

* réservé aux enfants scolarisés

JEuDi 6 Juin
CinéMA * 14 h - 17 h
pour les enfants des écoles a. Schweitzer,
J. romains, St exupéry

SPECtAClE-ExPoSition 18 h - 20 h
“pouvoir du swing, pouvoir des mots” par le
collège la Fontaine et l’école J. romains - CilM

CiE inCognito 20 h 30 - 22 h
Spectacle café lecture - CilM

VEnDREDi 7 Juin
PoiSSon DE lunE * 14 h - 17 h
théâtre : châddy & chadooow pour les
enfants des écoles a.  Schweitzer ,
J.romains, St exupéry

APEM 18 h - 18 h 45
audition classe piano et musique de
chambre - CilM

MJC MASSinon 19 h - 19 h 30
danse rock et dance show - CilM

SAMEDi 8 Juin
KYoSSAi 15 h - 17 h
atelier papercraft - médiathèque du
champ-le-Bœuf - CilM
CAP DAnSE 19 h - 22 h
initiation pour tous, en solo. découvrez la
salsa (19 h 15) et la bachata (20 h 30) - CilM
CAP DAnSE 22 h - 2 h
Soirée dansante caribéenne, venez danser
jusqu’au bout de la nuit sur des rythmes
latinos - CilM

QuARtiER VillAgE

JEuDi 13 Juin
ASSoCiAtion St gEnES * 15 h - 17 h
atelier peinture
PoiSSon DE lunE * 15 h - 17h
théâtre : châddy & chadooow pour les
enfants des écoles l. pergaud et e. Zola
APEM 18 h - 19 h
audition classe de guitare
Médiathèque g. thirion
PoiSSon DE lunE 19 h - 20 h 30
théâtre : “les tigres de papier font leur
cirque” - Salle l. Pergaud
loRRAinE QuEbEC 20 h 30 - 22 h 30
Film documentaire “l’empreinte” suivi
d’un débat - Salle l. Pergaud

VEnDREDi 14 Juin
ARt PRoDuCtion * 14 h - 15 h 30
“der Hase und der lgel” par une classe
de ce1 de l’école e. Zola

APEM 19 h - 20 h
orchestre mandolines - Salle l. Pergaud

RE-ACtEuRS 20 h 30 - 22 h
théâtre et musique - Salle l. Pergaud

CHœuR SWing 20 h 30
récital - Parvis de l’Hôtel de Ville (en
cas d’intempéries, le concert sera déplacé
dans une salle)

SAMEDi 15 Juin
KYoSSAi 15 h - 17 h
atelier papercraft
Médiathèque g. thirion

ouVERtuRE AtEliERS D’ARtiStES
Bernadette lentgen (14 h - 18 h)
Brigitte Boulanger (14 h - 18 h)
Simone deZavelle (14 h - 18 h)
marco perna (15 h - 18 h)

PiÈCES DétACHéES 19 h - 20 h 15
théâtre “des mots, démo... toujours des
mots” - Salle H. Hausermann

fARiDol 20 h 30
choeur mixte - Salle l. Colin

QuARtiER PRoVinCES / ZolA

JEuDi 20 Juin
lA gARgotE * 15 h - 17h
restaurant : atelier culinaire par
Jean-François ruBBo

AtEliERS D’ARtiStES * 15 h - 17 h
l’art expliqué aux enfants de l’école
v. Hugo par Françoise cHamagne,
Janine Jacquot perrin, marco perna

gooD to go 19 h - 20 h
démonstration danse - Salle l. Colin

El SolAtino 20 h - 22 h
courts métrages : amerique latine - Salle l. Colin

VEnDREDi 21 Juin
ConCERt * 15 h - 17 h
chorale (Faridol), percussions et chant
par les enfants de l’école v. Hugo

fARiDol 20 h 30
chœur d’hommes
répertoire varié du moyen-Âge à nos
jours - Espace Europe

SAMEDi 22 Juin
fÊtE DE lA MuSiQuE 17 h - 22 h
apem, chorale dYnamiFaSol, Scène
ouverte, rock, chant, avec la participation
d’el Solatino - Maison de la vie
associative et du temps libre

A.l.o.D.C. 20 h - 22 h
musique cHaaBi - Espace Europe

gratuit pour les enfants - à partir de 18 ans : Pass PARt’ÂgES - 2 €
Accès illimité à tous les spectacles du 6 au 22 juin
toutES lES infoRMAtionS SuR lE SitE WWW.lAxou.fR
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Mai

JUSQU’AU 11 MAI
“idées noires”
Exposition d'originaux d'André franquin
médiathèque gérard thirion • 17, rue de maréville
entrée libre • renseignements :  03 83 28 71 16

JEU 2 - 20 H
biérologie
atelier animé par cédric lemarquiS, caviste à
la capsule, cave à bière à nancy.
thème : "Styles, évolution permanente"
mJc massinon, 33 rue des Brasseries, maxéville
24 € la séance (+8 € si non adhérent)
réservation au 03 57 54 04 80

JEU 2 - 20 H 30
Mes guerres en culottes courtes,
place Stanislas
conférence animée par philippe
Bruant (voir article)
Salle louis pergaud • entrée libre

SAM 4 - 14 H 30
Club lecture
"triangle à quatre" de matthieu Jung
médiathèque gérard thirion - 17,
rue de maréville entrée libre -
renseignements : 03 83 28 71 16

SAM 4 - 20 H 45
bal folk "trio Jeanlo - Duo Expire"

Frères de scène depuis bon nombre d'années,
les musiciens de trio Jeanlo entretiennent un
lien vivant avec la musique traditionnelle.
ce trio du grand est a su se nourrir de ses aventures
musicales (entre l'europe et le Bénin) pour en
imprégner sa musique : fougueuse, sensible,
accueillante. la danse est toujours là, présente
en toile de fond.
cilm - 8 € - www.triojeanlo.com

JEU 9 - 17 H 30
Cinéma enfants
proposé par le conseil de proximité
du village. Dumbo de tim burton
Salle louis pergaud - renseignements :
pôle culture 03 83 28 71 16

JEU 9 - 20 H
œnologie
atelier animé par Jérôme diguet, caviste à la
cave du Faubourg. thème : côtes du rhône
blancs, les vins gourmands
mJc massinon, 33 rue des Brasseries, maxéville
37 € la séance (+8 € si non adhérent)
réservation au 03 57 54 04 80

VEN 10 > SAM 11 - 17 H > 18 H 30
Stage découverte batucada

organisé par l'apem et lorraine percussions.
ouvert aux débutants - espace europe - entrée
libre - apem.laxou@wanadoo.fr - 03 83 28 69 27

SAM 11 - 10 H
lancement du concours communal des maisons
balcons et jardins fleuris
les membres du jury, les services techniques de
la ville et les élus vous invitent à participer au
concours qui récompense les jardiniers de la ville.
rendez-vous pour quelques conseils et le
dévoilement du thème de l'année.
mvatl - Salle des assemblés générales - entrée
libre - renseignements : 03 83 97 85 85 

SAM 11 - 20 H  
Concert de percussions brésiliennes
organisé par l’apem et lorraine percussions 
espace europe - entrée libre - apem.laxou@wanadoo.fr
- 03 83 28 69 27

DIM 12 - A PARTIR DE 8 H
Par monts et jardins : circuits marche et vélo

ouverts à tous. départ vélos : 8 H > 10 H, départ
marche : 8 H 45 > 10 H 15. ravitaillement sur les
parcours, lots et boisson à l'arrivée. restauration
payante. animation musicale. départ et arrivée
stade gaston lozzia, laxou Sapinière
vélos : 6€ (4€ licenciés), marche : 3€
vélo : alain michenon 06 32 76 11 64
alain.michenon@orange.fr
www.laxoucaroule.com. 
marche : patrick antoine 03 83 44 44 50
a_sacodos@orange.fr
www.sacaudos.e-monsite.com

MER 15
Vente de bijoux touaregs
organisée par le comité de Jumelage de laxou
médiathèque gérard thirion - 17, rue de maréville
entrée libre

JEU 16 - 19 H > 21 H
Repair Café
réparer ensemble tout type d'objet de votre
quotidien (hormis informatique, téléphonie et vélos)
cilm, rue de la meuse - participation libre (cagnotte
pour le repas des bénévoles répar'acteurs) et sans
adhésion - mJc massinon

SAM 18 - 14 H  
Cursus comédie musicale
présentation du projet organisé par l’apem
village - entrée libre
apem.laxou@wanadoo.fr - 03 83 28 69 27

MER 22 - 10 H > 16 H 30
Parcours Sant'Haye

découvrez les bienfaits
de l’activité physique
sous forme de divers
ateliers.
parc du champ-le-
Bœuf

www.parcourssanthaye.com

SAM 25 - 10 H 30 > 11 H30

Atelier Philosophie
la philo pour les enfants… de 6 à 12 ans. atelier
"phi-la" (philosophie à laxou).
médiathèque gérard thirion, auditorium – 17, rue
de maréville - entrée libre - renseignements et
inscription : 03 83 28 71 16

DIM 26 MAI
Vide-greniers avenue Sainte-Anne
renseignements au 06 10 26 76 08

DIM 26 MAI
laxou trail (voir page 10)

MAR 28 - 9 H 30 > 11 H 30
Rencontre Espace Citoyen
thème : la laïcité dans notre pays
médiathèque gérard thirion, auditorium
17, rue de maréville - entrée libre

MER 29 - 9 H  > 11 H
ouverture du jardin des mille fleurs

troc plante et atelier de petit jardinage.
et tous les mercredis matins de mai à octobre,
la récolte hebdomadaire est proposée à la vente.
contact : 03 83 90 93 02
ou regieliensocial@hotmail.com
régie de quartier laxou, avenue de l’europe
Bâtiment Bourgogne e.5 à laxou

MER 29 - 13 H 30 > 16 H 30 
Apprendre à réparer les petits appareils
électroménagers
ateliers gratuits et ouvert à tous !
Sur inscriptions à la régie de quartier de laxou •
provinces, Bât. Bourgogne, entrée 5 

JEU 30 - 11 H 30
Vide-greniers village
animations musicale par les ateliers de musique actuelle 
village

3ème éditio
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Juin

SAM 1er - 9 H 30 > 12 H
Atelier prénatal
atelier sur les bons gestes à
adopter au quotidien pendant
la grossesse et autres techniques
incluant 1h de yoga prénatal

mvatl - 30 € - Sabrina Saint-diZier
06 30 33 06 42 - yogarina.association@gmail.com
www.yogarina.fr

DIM 2 - 9 H > 17 H
tournoi international des
Chiffres et des lettres
organisé par la Saint-genès
association

cilm, salle des spectacles
entrée libre - renseignements :
levesque.christian@wanadoo.fr

DIM 2
fête du Vélo (voir page 10).

JEU 6 - 17 H 30
Cinéma enfants
proposé par le conseil de proximité du village.
programmation en cours
Salle louis pergaud
renseignements : pôle culture 03 83 28 71 16

JEU 13 - 20 H
biérologie
atelier animé par cédric lemarquiS, caviste
à la capsule, cave à bière à nancy. repas
accompagné de bières (auberge espagnole,
accords mets-bières)
mJc massinon, 33 rue des Brasseries, maxéville
24 € la séance (+8 € si non adhérent)
réservation au 03 57 54 04 80

VEN 14 - 18 H
Spectacle participatif "le départ"
proposé par la compagnie la chose publique
avec la participation des habitants du quartier
quartier champ-le-Bœuf (lieu précis à définir)
entrée libre - mJc massinon 03 57 54 04 80

JEU 20 - 19 H > 21 H
Repair Café
réparer ensemble tout type d'objet de votre
quotidien (hormis informatique, téléphonie et vélos)
cilm, rue de la meuse - participation libre (cagnotte
pour le repas des bénévoles répar'acteurs) et sans
adhésion - mJc massinon 03 57 54 04 80

JEU 20 - 20 H
œnologie
atelier animé par Jérôme diguet, caviste à la
cave du Faubourg.
thème : les sous-sols favorables à la vigne.
mJc massinon, 33 rue des Brasseries, maxéville
37 € la séance (+8 € si non adhérent)
réservation au 03 57 54 04 80

LUN 24 > SAM 29 - 17 H > 19 H
Classes ouvertes

les professeurs et leurs élèves
ouvrent leur classe pour faire
d é c o u v r i r  e t  e s s a y e r  l e s
instruments

apem 13  rue  du  8  mai  -  ent rée  l ib re  -
apem.laxou@wanadoo.fr / 03 83 28 69 27

MER 26 - 13 H 30 > 16 H 30 
Apprendre à réparer les petits appareils
électroménagers
ateliers gratuits et ouvert à tous !
Sur inscriptions à la régie de quartier de laxou •
provinces, Bât. Bourgogne, entrée 5 

SAM 29 - 10 H 30 > 11 H30

Atelier Philosophie
la philo pour les enfants… de 6 à 12 ans. atelier
“phi-la” (philosophie à laxou).
médiathèque gérard thirion, auditorium - 17, rue
de maréville - entrée libre - renseignements et
inscription : 03 83 28 71 16

Juillet

LUN 1er > VEN 5
Portes ouvertes de l' APEM
auditorium apem :
auditions variées
espace europe :

ateliers et ensembles le 3/07 à 20 H
musiques actuelles le 4/07 à 20 H
classes de piano le 5/07 à 20 H
apem, auditorium - espace europe - entrée libre
- apem.laxou@wanadoo.fr - 03 83 28 69 27

VEN 5 > SAM 6
Salon artisanal
organisé par la case de Falada. vente de
céramiques, bijoux, aquarelles, etc. deux ateliers
proposés : fabrication de cosmétiques naturels
et poterie
médiathèque gérard thirion – 17, rue de maréville
- entrée libre

quand en 1977 naissent sous la plume de Franquin les premières
idées noires, il ne soupçonne pas que, plus de quarante ans
plus tard, elles seront toujours d’une actualité brûlante. peine
de mort, marées noires, folie militaire, cause animale, écologie,
bétonisation des villes… toutes ces thématiques résonnent
encore aujourd’hui. en fin de compte, il n’est pas incongru de
définir Franquin comme un “lanceur d’alerte” qu’on n’aurait
pas pris au sérieux. 
idées noires est aussi une œuvre graphique puissante. c’est le
moment où la pureté de sa maîtrise technique et son humour
incisif rejoignent ses convictions profondément humanistes.
l’exposition “traits très noirs” conçue par isabelle Franquin et
montrée en exclusivité à laxou dans le cadre du festival villers Bd
du 11 au 12 mai au château de madame graffigny à villers
(www.villers-bd.com), met en avant les techniques de dessins de
Franquin - en particulier son utilisation du rotring – en présentant
une série de planches originales des idées noires pour la première
fois en lorraine.
gotlib qui les publia dans le magazine Fluide glacial entre
1977 et 1981 disait d’elles : “dès la première idée noire, Franquin
a l’air de dire : “attention, là c’est plus de la rigolade comme
avant !” il annonçait la couleur, c’est-à dire le noir et le blanc…”

tRaItS tRèS NOIRS

Médiathèque gérard thirion – laxou
DU 30 AVRIL AU 11 MAI 2019



RAPPEl : nous l’avons évoqué dans la dernière édition de laxou
actualité (mars-avril 2019), la randonnée par montS et JardinS
se déroulera cette année le dimanche 12 mai, départ au stade
g. lozzia.

Retrouverez toutes les informations de cette manifestation
sur le site : www.laxoucaroule.com 

PaR MONtS et JaRdINS
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SPORTS

les samedi 1er et dimanche 2 juin se déroulera la 19e édition
de la Fête du vélo de la métropole du grand nancy. cette fête
populaire et conviviale permettant la promotion du vélo urbain
et le partage de l’espace public aura cette année pour thème -
bien sûr ! - le tour de France et le centenaire du maillot jaune.
pour y participer : rendez-vous avec votre vélo devant la mairie
de laxou le 1er juin à 13 h 45 avec l’association “laxou ça
roule” pour un grand parcours dans les rues de la métropole
et un grand rassemblement place Stanislas !

le dimanche 26 mai le World trailander laxou (Wtl) organise son
traditionnel laxou trail. cette course nature, devenue incontournable,
est portée par une association forte de plus de 80 adhérents. 
600 participants, de toute la région est et au-delà, sont attendus.
Deux parcours au programme
au départ du stade gaston lozzia laxou :
› la Belette – 22 km et 520 m d+ (départ à 9 h 15)
› le marcassin – 11 km et 150 m d+ (départ à 8 h 45).
l’occasion de découvrir les bois de la Sapinière sur des sentiers
entièrement balisés et des parcours inédits !

plus de 50 bénévoles seront au service de l’événement soutenu par
la mairie de laxou.

Renseignements et inscriptions :
www.world-trailander.fr • www.facebook.com/laxoutrail

l’association Wtl
depuis plus de 10 ans le World trailander laxou, association de
trailers, propose des entraînements collectifs : mardi et jeudi (19 h)
et samedi (10 h). Renseignements : www.world-trailander.fr 

10e ÉdItION du LaxOu tRaIL

VIVe Le VÉLO !
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vendredi 5 avril, l’association Sportive laxovienne de Billard
est allée arracher avec panache la victoire au club de la
Baule, championne en titre. l’enjeu de cette rencontre était
de taille pour laxou qui jouait sa place en division 1 pour la
saison prochaine. la rencontre s’est disputée devant une
centaine de spectateurs, l’équipe visiteuse était emmenée
par le belge Frédéric caudron, le meilleur joueur du monde
actuel tous modes de jeux confondus. laxou retrouvait pour
l’occasion torbjörn Blomdhal, le joueur le plus titré aux
3 bandes encore en exercice, qui remplaçait martin Horn
retenu en allemagne. 
la ville de laxou tient tout particulièrement à féliciter les
joueurs eric thomas, Jef philipoom, pierre Soumagne et
torbjörn Blomdahl qui ont porté haut et courageusement
les couleurs de la ville !

à l’occasion de la coupe du monde de football Féminin organisée
en France cette année, la commune de laxou accueillera le
samedi 25 mai 2019 une des neuf étapes de la tournée régionale
de la “Journée nationale des débutants” au complexe sportif
gaston lozzia.

cet événement réalisé en partenariat avec la ligue du grand est
de Football, le district meurthe-et-moselle et l'association Football
laxou Sapinière est ouvert aux licenciés u8 et u9 dans le cadre de
la traditionnelle journée fédérale organisée chaque saison sur
l’ensemble du territoire.

l'association Football laxou Sapinière apportera son expertise et
ses compétences techniques pour l'organisation de cette journée
annuelle qui regroupe 80 équipes u9 et 16 équipes Féminines u11-
u14, ce qui représente 350 participants le matin et 350 participants
l’après-midi. 

après avoir été une étape d'un rassemblement avant la coupe du
monde masculine, laxou sera donc à nouveau une étape avant la
coupe du monde féminine : souhaitons aux bleues le même succès
que leur collègues masculins !

Mercredi 22 mai de 10h à 17h au parc du Champ-le-bœuf. tous à vos baskets !

en groupe, en famille ou en solo, venez participer à de nombreux ateliers, animations
et découvertes d’activités physiques animés et encadrés par des clubs sportifs et
des étudiants. vous profiterez de bons moments de partage et redécouvrirez les
bienfaits du sport et de l’activité physique. les ateliers sont ouverts à tous. cadeaux
et goûter partagé clôtureront la manifestation.
organisé par la caisse primaire d’assurance maladie de meurthe-et-moselle et
l’association nancy randonnée et santé en partenariat avec les communes de laxou,
maxéville, nancy et la Faculté du Sport.

inscription gratuite
sur le site internet : www.parcourssanthaye.com
ou en contactant le 03 83 85 50 27
par mail :  parcourssanthaye2019@outlook.fr
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bILLaRd 3 baNdeS :

LaxOu hÉROïQue !  

JOuRNÉe NatIONaLe deS dÉbutaNtS - 25 MaI 2019 
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Visite du musée des beaux-arts avec Christophe
Rodermann lors de l’Accueil de loisirs sans
heb́ergement du mercredi.

Samedi 9 mars 2019
Carnaval à la
médiathèque
gérard thirion avec
El Solatino

fête de La PetIte eNfaNCe

et de La PaReNtaLItÉ

Découvrez les différentes structures petite enfance,
communales ou privées, et participez à des activités sur
le langage et l’acquisition du vocabulaire.

la Fête de la petite enfance associe de près les parents pour
cette édition inédite, qui se déroulera sur une semaine,
autour de l’acquisition du langage. les portes ouvertes des
établissements laxoviens vous permettront de découvrir
certaines de leurs spécificités (bilinguisme, langage des
signes) mais aussi d’assister chaque fin de journée à des
mini-conférences thématiques : haptonomie, acquisition du
langage, vocabulaire, multilinguisme, etc.

programme complet à découvrir ci-contre.
uniquement sur inscriptions. places limitées.

HAnSEl Et gREtEl
Mardi 9 h 45 - 10 h 30
la promenade magique (Français) avec aline. 2 séances de 20 min. 
Jeudi 9 h 45 - 10 h 30
Spectacle de marionnettes : matinée allemande avec anja et
Heike : Katzen tatzen tanz
comptine :  Zehn Kleine Zappelmanner 2 séances de 20 min.
luDotHÈQuE 
Mercredi : 15 h 30 - 17 h 30
confection d’un mémo des expressions (3-6 ans). 
Vendredi : 10 h 30 - 11 h : histoires et gommettes (moins de 3 ans).
17 h 30 - 18 h 15 : jeux de société (3-6 ans).
SuZAnnE HinDAll lE MouSSAillon
lundi : 9 h 30 -10 h 15
contes et musique avec rachel.
Jeudi : 9 h - 10 h
(partenariat pmi/cmp vandoeuvre), graine d’éveil :
quels livres pour quels enfants.
CRÈCHE fAMiliAlE
Jeudi : 9 h - 11 h : 3 ateliers 
- chants comptines avec christine
- lectures avec véronique
- imagiers avec Sabine.
bERgAMotE
Mardi : 9 h 30 - 10 h 30 : langue des signes pour Bébé. 
lE Ptit PouCEt/ lE bAbY PRinCE
lundi, mercredi, vendredi : 10 h - 11 h
anglais avec aline, langue des signes avec pauline et Julie
MAiSon DES SoliDARitéS
Jeudi : 13 h 30 - 17 h : portes ouvertes sur le thème du livre
lES CAnAilloux
Mercredi 10 h : “que d’histoires aux canailloux” (comptine).
Vendredi 15 h : “que d’histoires aux canailloux” (comptine). 
Et touS lES JouRS DES ConféREnCES-DébAtS 
Sur des thématiques telles que l’haptonomie, le langage de la
naissance à 7 ans, le multilinguisme.
MAiSon DE lA ViE ASSoCiAtiVE Et Du tEMPS libRE
lundi 18 h • mardi 18 h (espace europe) • mercredi 18h 30 • jeudi 18 h

et pour clôturer cette semaine, un concert pour les enfants le
vendredi à 18 h 30 à l’Espace Europe.

programme du 20 mai au 24 mai 2019

Carnaval de la crèche
familiale
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lors de l’assemblée générale de l’union départementale des donneurs de sang
bénévoles de meurthe-et-moselle qui s’est tenue en présence de nombreuses
personnalité et amicalistes, Alain Valette secrétaire de l’amicale des donneurs de
sang de laxou depuis 2009 s’est vu remettre la Croix de Chevalier du Mérite du
Sang décernée par le président fédéral, en remerciement des services rendus à la
cause de la transfusion sanguine et d’avoir également initié les jeunes du conseil
municipal d’enfants en les sensibilisant et en les faisant devenir ambassadeurs de
l’association laxovienne pour diffuser les affiches annonçant les dates du don du sang
sur la commune. alain est bien connu pour son engagement dans une dizaine
d’associations dont trois sur laxou. Félicitations !

le Conseil de Proximité laxou Champ-le-bœuf tiendra son
Assemblée générale le mardi 21 mai 2019 à 18 h  au CilM
Salle 13. 

il est ouvert à tout citoyen laxovien de ce quartier que le mot
“diversité” pourrait qualifier ; en effet, il y a :

• diversité d’habitat : logements sociaux, immeubles en copropriété,
maisons

• diversité des habitants et diversités de classes d’âges
• diversité d’établissements de formation (cepal, cci, collège,
écoles)

• diversité d’activités économiques  : entreprises diverses, “le
village” pépinière d’entreprise, commerces divers (la cascade,
Sopalor, mondial tissus, centrakor…), des  hôtels (novotel, ariane)

• diversité d’équipements publics (le cilm, le parc d’agrément)

le conseil de proximité aimerait voir ses rangs s’étoffer, se
diversifier, et rajeunir ! Rejoignez nous !

Des travaux de rafraîchissement de la salle des mariages viennent
de se terminer. loin d’être un luxe ou un caprice de star, moquettes
et tapisserie murales avaient plus de 30 ans au compteur… 

restructuration du plafond, création d’une corniche lumineuse,
remplacement de l’éclairage et des revêtements de sol et
muraux ont redonné de la luminosité au lieu qui bénéficie
d’une vue magnifique sur le parc de l’hôtel de ville. grâce au
savoir-faire des équipes municipales, les travaux de peinture,
électricité et la pose du sol ont été réalisés par le service
bâtiment de la ville réduisant ainsi le coût des travaux qui
s’élève à 22 542 €. 

même si vous ne prévoyez pas de convoler en justes noces, vous
êtes les bienvenus, d’autant que prochainement, la ville pourra y
exposer quelques unes de ses œuvres illustres ou témoignant de
l’histoire de notre commune, jusque là accrochées sur d'autres murs.

Mariages 
Vendredi 8 février 2019 :
m. dragisa dordevic  et mme Skurte Krascini 
Samedi 13 avril 2019 :
mme deborah Berrodier et m. nicolas Bourdonné 
Samedi 27 avril 2019 :
m. vincent tavera et mme charlotte george 
m. Sébastien vandaele et mme christine thongsoum 

bougeons plus vite que les maladies !
le 19 mai prochain aura lieu la Journée Mondiale des
Maladies inflammatoires Chroniques de l'intestin.
à cette occasion, l'aFa crohn rcH (association François aupetit)
tient à mettre en exergue l'énergie actuelle autour de la
maladie de crohn et la rectocolite hémorragique (rcHa). 
de l'engagement de l'association et de ses bénévoles, aux
illuminations en violet de grands monuments  à travers le
monde en passant par l'apport de l'activité physique et avant
tout les progrès de la recherche, le 19 mai est plus que jamais
l'occasion de bouger plus vite que les maladies !
la municipalité soutient cette association en illuminant l’Hôtel
de Ville en violet du lundi 13 au dimanche 19 mai 2019.

Plus d’informations sur les sites : 
• www.afa.asso.fr
• www.miciconnect.com
• www.observatoire-crohn-rch.fr
• jmm.afa.asso.fr

dON du SaNg dIStINCtION

LIftINg POuR La SaLLe deS

MaRIageS

JOuRNÉe MONdIaLe deS

MaLadIeS INfLaMMatOIReS

ChRONIQueS de L’INteStIN

CONSeIL de PROxIMItÉ LaxOu

ChaMP-Le-bœuf

BRÈVES



dans le cadre de ses relations internationales, la métropole organise depuis
2018 les entretiens Franco-allemands. cet évènement fait de notre territoire
un lieu d’expression original d’expression et de dialogue Franco-allemand
grâce au soutien des communes avec leur comité de jumelage, dont laxou
(acJl), l’université de lorraine, le campus Science po et le goethe institut.

des propositions concrètes émergent de ces rencontres  : volontés de
coopération des chercheurs allemands et français dans la recherche et
l’innovation dans un espace fonctionnel européen avec notre région grand
est, le Bade Wurtemberg, la rhénanie-palatinat, la Sarre, le luxembourg, la
Wallonie et la confédération Helvétique. un conseil franco-allemand dans

le respect des droits de l’Homme et de l’éthique avec un axe fort sur la
résilience des forets et la compétitivité de la filière bois, institution de “Journées
Jumelées” pour mobiliser les citoyens autour du traité d’aix la chapelle…

l’europe de demain est bien à la métropole, est bien à laxou.

CARNET LAXOVIEN
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Planter un milliard d’arbres d’ici 2050 ? Si le chiffre donne le tournis, rien n’est trop
beau en australie pour secourir la planète terre. le gouvernement australien se prépare
par cette décision à atteindre les objectifs fixés par l’ac cord de paris sur le climat.
d’après une étude de l’université nationale australienne (anu), l’australie ne ménage
pas ses efforts pour atteindre plus tôt que prévu les objectifs de réduction des gaz à
effet de serre, fixés lors de la cop21 à paris. “l’australie est en passe d’atteindre 50%
d’électricité renouvelable en 2024 et 100% en 2032”,  indique le professeur andrew
Blakers qui a mené cette étude publiée le 8 février. 
cotons-tiges, pailles, touillettes à café : le parlement européen a entériné, à une large
majorité, la fin dans l'union européenne, à partir de 2021, de ces produits en plastique
à usage unique. 
“le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs habitants et il nous menace, nous, au
bout de la chaîne. il était urgent d'agir”, a insisté aujourd'hui la Belge Frédérique ries,
rapporteur du texte, approuvé par 560 voix pour, 35 contre 28 abstention. 
la législation, sur laquelle un accord avait été obtenu fin décembre entre les institutions
européennes, fixe par ailleurs un objectif de collecte de 90% pour les bouteilles en
plastique d'ici 2029. ces bouteilles devront contenir 25% de produit recyclé dans leur
fabrication d'ici 2025, et 30% d'ici 2030.

ne consommons plus de plastique, buvons l’eau de la métropole du grand nancy qui
est de bonne qualité. l’année 2019 a été la plus chaude jamais enregistré. le changement
climatique va aggraver les déficits en eau dans nos territoires.86 départements sont
concernés par des assèchements de cours d’eau en 2017.
le texte renforce aussi le principe du pollueur-payeur, en particulier pour l'industrie du
tabac, qui devra couvrir à partir de 2023 les coûts de collecte et de recyclage des filtres
à cigarettes, véritable plaie pour l'environnement, puisqu'il s'agit du deuxième produit
en plastique à usage unique le plus jeté dans l'ue. "un mégot jeté à l'océan pollue
entre 500 et 1.000 litres d'eau", a souligné Frédérique ries.
le monde change vite, changeons nos habitudes de consommations, nos modes de
déplacements, interrogeons nous. est ce nécessaire de prendra sa voiture aujourd’hui
pour effectuer ce petit déplacement ? demandons plus à nos territoires, demandons
aux élus d’aller plus vite dans le changement. ensemble exigeons plus de nous tous.

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)

TRIBUNES

aRRIVÉeS et dÉPaRtS daNS La COLLeCtIVItÉ La VILLe ReCRute

POuR Cet ÉtÉ !

Changeons tous nos habitudes, le changement climatique est engagé  

la mairie de laxou propose des emplois
accessibles dès 18 ans révolus sans
niveau d'expérience requis.

une dizaine de personnes sera recrutée dans
les services techniques de la mairie cet été.

la collectivité laxovienne donne aussi
l'opportunité à des jeunes d'acquérir une
première expérience professionnelle. les
candidats seront recrutés en fonction de
leurs disponibilités et de leurs aptitudes
selon les postes à pourvoir. ces emplois
d'été sont proposés dans les services
techniques (espaces verts et logistiques)
de la mairie. les contrats sont courts (de
2 à 3 semaines) de début juin à fin
septembre afin de donner une opportunité
de travail à un maximum de personnes.

CoMMEnt PoStulER ?
adressez votre cv et lettre de motivation
(en précisant les dates pendant lesquelles
vous êtes disponible),
avant le 20 mai 2019,
à la mairie de laxou
Service des ressources humaines - 3 avenue
paul déroulède, ou par courriel à rh@laxou.fr

Au revoir à…

Marie-odile Harmand, membre de l'équipe du pôle
culture de laxou, a rejoint les équipes de la médiathèque
du conseil départemental de meurthe-et-moselle depuis
le 1er mars 2019. la collectivité tient à la remercier pour
l'excellent travail accompli pendant toutes ces années et
lui souhaite le succès dans ses nouvelles fonctions. 

Bienvenue à…

gérard Viry-babel a rejoint les équipes de l'hôtel de
ville en qualité de chargé de communication. titulaire
d’un master 2 en sciences de l'information et de la
communication, il a travaillé comme chef de projet
multimédia et communication au conservatoire régional
de l'image nancy-lorraine, et ces dernières années, en
tant que rédacteur en chef adjoint dans la presse et l’édition.

Alexandre Miquel vient renforcer les équipes de police
municipale en tant qu'adjoint au chef de service. Son
expérience du terrain cumule pas moins de 15 années
en qualité de policier municipal dans trois collectivités
des vosges et de meurthe-et-moselle et 28 ans
d’engagement comme Sapeur-pompier volontaire.

nous leur souhaitons bienvenue et pleine réussite dans
leurs nouvelle missions !



PORTRAIT

15 LAXOU ACTUALITÉS › mai - juin 2019 › n° 197

PORtRaItS LaxOVIeNS

Jérôme Prod’Homme est aussi
le grand organisateur de la
manifestation “la lorraine
est formidable” qui s’installe
cette année au château de
lunéville les 18 et 19 mai. 

pendant deux jours seront
célébrés le patrimoine, la
gastronomie et les loisirs lorrains
avec plus de 150 exposants.

lAxou ACtuAlitES : tu n’as pas toujours
été laxovien, ni même lorrain ! 

JERÔME PRoD’HoMME : je suis
normand à l’origine. Je suis arrivé à
nancy en 2001, je travaillais à radio-
France sur laval et j’ai eu l’opportunité
d’évoluer sur nancy où la station
cherchait un profil comme le mien. Je
devais y rester un an… ça en fera 18 au
mois de mai ! Je me suis senti tout de
suite très bien dans ce nouveau poste
et très vite, je suis tombé amoureux de
nancy et de la lorraine. d’ailleurs, je lui
trouve un point commun fondamental
avec ma normandie d’origine : comme
pour les normands, les lorrains ont
une certaine modestie, ce ne sont pas
des grandes gueules, pas chauvins
revendicatifs comme c’est le cas dans
beaucoup de régions que je ne citerai
pas… Si j’ai pu m’intégrer si facilement
c’est aussi parce qu’on ne m’a pas
signifié toutes les trois minutes “t’es
pas d’ici” !

l.A. : et laxou ?

J.P. : Je m’y suis installé en 2015, un peu
par hasard. Je connaissais un peu le
village - que je trouve très joli - parce que
des amis y habitaient. pour moi laxou -
c’est drôle - c’était avant tout la “patte

d’oie” pas loin de là où j’habite
aujourd’hui, et la Sapinière. Je cherchais
simplement une maison, et j’ai craqué
pour celle que j’ai vue à laxou, c’est pas
plus compliqué que ça ! et je ne regrette
pas ! le quartier laxou mairie est
vraiment sympa.

l.A. : quelle est pour toi la particularité
qui différencierait laxou de ses voisines ?

J.P. : Je dirais son côté éclectique. Sa
diversité de population en premier lieu,
mais aussi au niveau architectural avec
ses quartiers bien différenciés : le village,
le quartier mairie, champ-le-Bœuf, les
provinces… c’est très intéressant cette
ville construite par “gros morceaux”. c’est
assez “nancéien” d’ailleurs cette manière
de “pousser par à coups”, mais
particulièrement remarquable à laxou.
J’ai été très surpris de découvrir un
quartier complètement art déco et cinq-
cents mètres plus loin le village où on se
croirait presque en provence ! pour moi
qui ai longtemps habité en cité, je trouve
que les quartiers champ-le-Bœuf ou
provinces ont aussi beaucoup de
qualités. et bien sûr (et surtout) une
place prédominante de la nature, par les
espaces verts et la forêt de Haye !

Propos recueillis à Laxou le 29 mars 2019

PORtRaItS LaxOVIeNS

Jérôme Prod’Homme
Jérôme Prod Homme n’a nul besoin d’être “présenté”.
Animateur vedette de la radio france bleu Sud lorraine,
féru d’histoire, il est, en quelque sorte, à la fois notre
Michel Drucker (en plus jeune) et notre Stéphane bern (en
mieux coiffé). Ce qu’on sait moins en revanche c’est qu’il
est laxovien d’adoption depuis quelques années. C’est
donc tout naturellement que nous lui avons proposé
d’inaugurer cette nouvelle rubrique de laxou Actualité qui
sera consacrée à des portraits de laxoviens et à l’histoire
de des quartiers et lieux remarquables de laxou. Sans
surprise, il a accepté l’invitation avec grand plaisir !






