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Rénovation du quaRtieR des PRovinces : signatuRe de la lettRe

d’engagement avec l’agence nationale de Rénovation uRbaine (anRu)

RÉNOVATION URBAINE
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Le vendredi 28 juin a marqué une étape
importante pour le nouveau programme
national de rénovation urbaine (NPRU)
dans lequel s ’ inscrit le quartier des
Provinces. Nicolas Grivel, directeur de
l’Agence nationale de rénovation urbaine
s’est rendu à Nancy afin de signer, avec
l’ensemble des partenaires, la déclaration
d’engagement actant le soutien de l’ANRU,
et fixant le montant des aides qui seront
attribuées.

uN ProjET AMBiTiEux
Le projet global de ce nouveau programme de rénovation urbaine porté
par la Métropole sur les trois quartiers (Plateau de Haye, Vandœuvre les
Nations et Laxou Provinces) a été salué au plan national pour sa qualité.
L'ambition portée par la ville de Laxou a été reconnue et soutenue par
l’ANRU puisque le taux de subvention de 25 % initialement prévu lors du
protocole de préfiguration a  été  augmenté à 40 % suite à l'audition du 17
avril dernier à Paris. C'est pourquoi, à l'issue de la signature, les partenaires
ont souhaité se rendre sur site pour effectuer une visite et prendre la mesure
de l'ampleur des transformations qui vont se dérouler dans ce quartier. 

Sous la direction d'Albert Amar, architecte urbaniste,  le projet s'est affiné
au fil du temps avec les habitants et l’ensemble des partenaires au cours
d’ateliers, de balades urbaines et de réunions publiques. De nombreux
équipements publics feront peau neuve, avec la réhabilitation/extension
du gymnase Europe, la reconstruction d'une salle polyvalente et la construction
d’un nouveau pôle enfance comprenant une nouvelle crèche, une nouvelle
école maternelle et élémentaire. Le terrain qui sera libéré par l’actuelle
école Victor Hugo va permettre d’ouvrir et de transformer l’entrée de
quartier pour en faire une allée verte qui mènera au cœur du quartier et à
un nouveau parc central.

LE ProjET EN CHiFFrES
investissement
Projet global de la Métropole : 390M€
Projet Laxou : 152,5M€ dont 30M€ ANRU et 21M€
Laxou.

Le projet des Provinces
30 hectares
2 669 habitants
1 191 logements HLM et 195 privés
501 logements sociaux démolis
501 logements sociaux reconstitués dont 150 sur site
384 logements privés construits sur le site
627 logements sociaux requalifiés
Un nouvel Intermarché plus grand et une quinzaine
de nouvelles cellules commercialesLA MAquETTE Du ProjET EST viSiBLE à LA MAiSoN Du ProjET ruE Du 8 MAi

Sébastien Tilignac directeur général délégué de Batigère, Nicolas
Grivel, Directeur de l'Anru, Laurence Wieser, Maire de laxou, Eric
Freysselinard, Préfet de Meurthe et Moselle
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ÉDITO

La signature avec nos partenaires de
l’État, de l’ANRU (Agence nationale de
rénovation urbaine), de la Métropole,
des villes de Nancy, Maxéville et
Vandœuvre, des bailleurs et de nos
partenaires financiers de la déclaration
d’engagement pour le renouvellement
urbain des quartiers du Plateau de
Haye, de Vandœuvre et des Provinces
marque une étape cruciale. C’est

l'assurance de moyens importants  pour transformer durablement
le quartier des Provinces et d’améliorer la vie des habitants. C’est
aussi la reconnaissance de la qualité du dossier présenté qui désormais
nous oblige. Je mesure l’impatience qui règne aux Provinces de voir
enfin les premiers coups de pioche et les transformations prendre
corps. Les travaux d’aménagement des extérieurs de la Maison de
la vie associative et du temps libre vont démarrer dans les prochaines
semaines, suivront de près la rénovation du bâtiment Printemps
Automne de Batigère, puis la construction du nouveau pôle enfance.
N’hésitez pas à participer aux ateliers de concertation qui vont se
poursuivre dès la rentrée, ni à venir consulter la maquette du projet,
tout cela devient enfin concret et je suis fière de porter avec l’équipe
municipale ce beau projet pour la Ville !

Juin aussi fut un plaisir renouvelé que de vous rencontrer lors du
Festival Part’âge : public enthousiaste et fidèle, associations engagées
et dévouées, artistes acomplis ou débutants, je vous donne rendez-
vous assurément pour une prochaine édition tant les partages furent
riches et sympathiques.

Les journées caniculaires que nous avons vécues resserrent les liens
familiaux mais nous alertent aussi sur la qualité de nos aménagements
urbains, nos capacités à redoubler de vigilance vers les personnes
isolées ou fragilisées. Notre patrimoine vert est sans conteste un
atout majeur de notre commune : les points d’eau que vous avez
souhaité voir installés dans le cadre du budget concerté ont été
d’autant plus appréciés.

Je vous souhaite une belle période estivale : que ce temps un peu
plus calme vous apporte la douceur nécessaire pour profiter, en famille,
entre voisins, à Laxou ou ailleurs de moments simples et régénérateurs.

Laurence Wieser
Maire de Laxou
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DATES DE FERMETURE ESTIVALE
DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
CiLM (conjointement avec Maxéville) : du 5 août au 25 août inclus -
réouverture le lundi 26 août
Maison de la vie associative et du temps libre : du 5 au 23 août inclus
- réouverture le lundi 26 août
Ludothèque : 20 juillet au 17 août - Réouverture le 20 août
Halte-garderie : 29 juillet au 16 août - Réouverture lundi 19 août
Hansel et Gretel : 5 au 30 août - Réouverture lundi 2 septembre
Crèche familiale : 5 au 16 août - Réouverture lundi 19 août
Médiathèque Gérard Thirion : 
Horaires d'été : Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h
Mercredi et samedi de 14 h à 18 h
Bibliothèque-médiathèque du Champ-le-Bœuf, (CiLM)
Du 8 au 31 juillet : ouverture uniquement les mercredis de 14 h à 18 h
Du 1er au 31 août : fermeture complète de la bibliothèque
reprise des horaires habituels des médiathèques le mardi 3 septembre.
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Flore 54, avec le soutien de nombreux partenaires dont la
ville de Laxou nous convie à un après-midi de découverte
autour de la nature.

Cet après-midi destinée à tous les publics est l’occasion de
participer à une vingtaine d’activités ludiques et gratuites en
lien avec la nature : balade découverte du quartier, repas convivial
en musique, le soir projection en plein-air du film “l’Odyssée de
Pi”. Pour le repas, une aire pique-nique est à disposition, une

restauration légère est également possible sur réservation. En
cas d’intempéries, la manifestation aura lieu au CILM (Centre
intercommunal Laxou-Maxéville). 
Nous vous attendons très nombreux pour cet événement et
espérons que vous passerez un agréable moment en famille !
Rendez-vous à partir de 16 h.

Contact : Fédération Flore 54 • rrflore54@wanadoo.fr 
Tél. 06 86 05 04 31

nouvelle édition de “Jeux natuRe au PaRc”

meRcRedi 28 août au PaRc d’agRément de chamP-le-bœuf.
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ENFANCE JEUNESSE

Les enfants de CM1/CM2 des 4 écoles de Laxou ont participé à la première journée dédiée
aux valeurs de la République. Chaque groupe a réalisé une affiche. Un jury composé du
maire Laurence Wieser, de Naima Bouguerioune, adjointe à la politique de la ville, de
Gérard Toussaint, Président de Citoyenneté active et de Madame Hélène Kneuss, chargée
de mission “radicalisation” à la Préfecture ont élu l'affiche la plus représentative.
Les élèves n’ont pas ménagé leur peine pour réaliser les visuels et toutes les affiches étaient
très réussies  ! C’est finalement celle de l'école Emile Zola qui a retenu l’attention des
membres du jury. 
En lien avec M. Denis Poisson, président de l’association “Citoyenneté active”, les enfants se
sont vus récompensés d’une prochaine visite à l’Elysée ! 
L’après-midi s’est poursuivi par une projection du 4e épisode du documentaire de Yann
Coquart “Histoire d'une nation, l'immigration de 1975 à nous jours” et a permis à tous de
débattre avec des témoins du film venus de Villerupt autour des questions de laïcité, mais
aussi sur le racisme et l’antisémitisme.
Une première expérience très riche, à renouveler !

laïcité, valeuRs de la RéPublique
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Les enfants élus au Conseil Municipal d’Enfants et de jeunes ont organisé
une grande collecte solidaire auprès des écoles de Laxou du 11 au
14 juin afin de venir en aide aux plus démunis. Cette action s’inscrit dans
le cadre des thèmes de la solidarité et de l’environnement sur lesquels les
enfants ont souhaité travailler cette année. 
Lors du conseil qui se tenait le 18 juin, la salle du conseil était littéralement
remplie de dons que diverses associations participantes à l’opération sont venues
collecter, à savoir : La Croix rouge pour les vêtements, Lunettes sans frontières
pour les lunettes, Si l’On se Parlait pour les jouets et Chanson du monde
(association humanitaire en faveur de la Mauritanie) pour les chaussures et

Mercredi 5 juin s’est tenue la finale départementale de vélo organisée
par la Prévention Routière, rassemblant 71 élèves de CM2 de tout le
département, sélectionnés par les gendarmes, et les Polices Nationale
et Municipales de Meurthe et Moselle. La Mairie de Laxou a mis à
disposition le Gymnase Europe où les enfants ont pu pratiquer trois
ateliers (tourner à gauche, maniabilité, pistes avec panneaux de
signalisations) accompagnés d’une partie théorique. 40 chefs de piste
et bénévoles étaient présents pour encadrer les enfants qui ont tout
donné pour emporter le challenge. à l’issue de la finale Daniel Freidinger,
directeur départemental de la prévention routière a remercié les
équipes et félicité les participants. Chacun d’eux a reçu un diplôme
et une médaille, les cinq premiers une coupe. C’est un élève de
Bouxières-aux-Chênes, Rémi Hercule, qui a remporté le premier prix :
un magnifique vélo.
Une journée digne des trois cœurs du label ville prudente de Laxou.

tous vainqueuRs du challenge inteRPistes d’éducation RoutiÈRe

collecte solidaiRe oRganisée PaR le

conseil municiPale des Jeunes

baskets. Beaucoup de livres ont également été récoltés,
ils seront destinés, entre autres, aux armoires à livres
que la mairie mettra en place suite au vote des projets
concertés.
La municipalité est très fière du travail des jeunes
élus qui ont su mobiliser les valeurs de solidarité
de leurs camarades, et faire de cette opération un
grand succès !
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CULTURE
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Cette 2e édition du festival Part’âges a été un succès tant dans le
déroulement des animations dans les différents quartiers, et les
différentes salles que dans son taux de fréquentation. Merci à
toutes les associations qui ont participé avec brio et talent. Merci
aux Laxoviens qui ont bien voulu nous honorer de leur présence.
Merci à toutes les équipes municipales qui ont œuvré : la culture,
l’éducation, la jeunesse, la communication, les services techniques.
Ce fut un moment important de convivialité et d’enrichissement
partagés. Se retrouver a été un plaisir, réfléchir ensemble à l’édition
suivante sera un réel bonheur.
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Depuis plusieurs années, La ville de Laxou s'associe à la manifestation Unsoir,
une commune initiée par l’Office du Tourisme de Nancy et propose pour
cette édition 2019, une visite inédite du groupe scolaire Emile Zola, témoignage
important de l’architecture Art déco. Le bâtiment conçu en 1936 par
l’architecte Georges Hérisson revendique une esthétique nette et dépouillée.
Avec ses deux ailes de part et d’autre de la structure centrale, il s’inscrit dans
la ligne des écoles modernes qui intègrent les idéaux de la modernité  :
hygiène, air et lumière. Le décor y est réduit à une géométrie simple.
Au programme de cette soirée découverte en compagnie d’ Anne-Marie
Pla et Pierre Baumann : de l’Histoire, des histoires, une exposition “L’Art
déco à Laxou” et la projection du film tourné à l’occasion de l’inauguration
de l’école.
Rendez-vous le vendredi 12 juillet à 19h30 devant  l'école Emile Zola
(boulevard Emile Zola).
Pour les plus sportifs, en amont de la soirée, de 18h30 à 19h30, une
promenade en vélo pour faire écho au passage du Tour de France à Laxou,
en partenariat avec Laxou ça Roule, permettra de  découvrir des façades
emblématiques du style “Art déco”.  Départ de l'Hôtel de Ville, arrivée
boulevard Emile Zola.
En cas d'intempéries la promenade sera annulée.

Après trente-quatre ans à Libération, Sorj Chalandon est
aujourd’hui journaliste au Canard enchaîné. Ancien grand reporter,
prix Albert-Londres (1988) pour ses reportages sur l’Irlande du
Nord et le procés Klaus Barbie, il est l’auteur de sept romans parus
chez Grasset. Le Petit Bonzi (2005), Une promesse (2006 - prix
Médicis), Mon traître (2008), La Légende de nos pères (2009),
Retour à Killybegs (2011 - Grand Prix du roman de l’Académie
française), Le Quatrième Mur (2013 - prix Goncourt des lycéens),
Profession du père (2015) – Le jour d’avant (2017).
L'histoire d’Une joie féroce ne sera pas des plus douces…

Comme chaque année en septembre, le Livre sur la Place reprend ses quartiers Place Carrière à
Nancy. Depuis plusieurs années déjà, Laxou participe à cette formidable aventure en complicité
avec Batigère partenaire soucieux de porter la lecture dans les quartiers. Ainsi, le vendredi 13
septembre, le journaliste et écrivain Sorj Chalendon partagera son actualité littéraire avec les
habitants de Laxou. Au programme de ce temps fort, un rendez-vous avec les élèves du collège
Victor Prouvé à 14h,  suivi d’un temps d’échange avec les Mam’s du quartier Provinces et d’une
rencontre inédite avec le public de la Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion vers 17h30.

Le village du Livre, pPlace de l’Europe
Le mercredi précédent l’ouverture officielle du Livre sur la Place, les Laxoviens, et plus particulièrement
les enfants, sont invités à se rendre au Village du Livre, Place de l’Europe, pour un après-midi
ludique et festif. Sur les stands animés par les associations et les services municipaux, les attendent
des jeux, des animations, des distributions de livres offerts… et un auteur de livres jeunesse. Cette
année Christine Naumann-Villemin, créatrice de la célèbre Nina, rencontrera ses jeunes lecteurs
à partir de 15h pour une lecture de ses derniers albums suivie d’une séance de dédicace.

rENSEiGNEMENTS : 03 83 28 71 16
Mercredi 11 septembre de 14 h à 17 h le village du Livre 
vendredi 13 septembre de 17 h 30 à 18 h 30 rencontre avec Sorj Chalandon à la
Bibliothèque-médiathèque Gérard-Thirion
Entrée libre

nos invités de la RentRée… littéRaiRe

un soiR, une commune...

réservation préalable obligatoire sur le site
www.nancy-tourisme.fr ou à l’Accueil des publics de l’office
de tourisme, place Stanislas à Nancy (tél. 03 83 35 80 10).
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SPORTS

Les 8 et 9 juin avait lieu au club de Laxou la finale du Championnat de
France 3 bandes 5e division dans un climat et une ambiance excellents,
malgré l’importance de l’enjeu. L’équipe de Laxou était composée de
David Bagnon, jérémy Fresco et Francis richard.

Après avoir perdu sa première rencontre sur le score de 6 à 0, Laxou se devait
de gagner son deuxième match contre le perdant du 1er tour, Beauvais. L’équipe
emmenée par David Bagnon fait carton plein en gagnant ses trois matchs, et
se qualifie pour les demi-finales du lendemain. La demi-finale qui opposant
Ronchin à Laxou tourne à l’avantage des nordistes. David Bagnon et Jérémy
Fresco cèdent contre les frères Bellens et Francis Richard est coiffé sur le poteau.
En finale, malgré une bonne résistance de Gaillon, c’est Ronchin qui l’emporte
sur le score de 6 à 0, et devient Champion de France. Toutes nos félicitations
au club et aux joueurs pour cette troisième place méritée ! 

Les 50 projecteurs d'une puissance de 400 watts chacun
obsolètes et très couteux en énergie ont été remplacés
par des projecteurs led, moins énergivores, et répondant
aux taux d'éclairement demandé pour les diverses
activités (volley-ball, basket-ball, hand-ball…). Ces nouvelles
installations vont améliorer le confort des sportifs et
permettent une économie de 14 480 W.

billaRd 3 bandes : laxou en bRonze !

L’ASSoCiATioN FooTBALL LAxou SAPiNièrE A orGANiSé quATrE WEEK-ENDS DE TourNoiS CoNSéCuTiFS
ET A rEçu LA jourNéE MoNDiALE DES DéBuTANTS AvEC LE DiSTriCT FooT. BrAvo à TouS LES BéNévoLES !

Le 13 mai 2019, Laurent Hénart, maire de
Nancy a remis officiellement le titre de
Meilleur athlète 2018 à Karim qribi dans la
catégorie “sports de combat”. 
Ce prix récompense une carrière sportive couronnée
par de nombreux titres. Les derniers - deux
médailles d’argent en lutte gréco-romaine et lutte
libre en championnats de France vétérans - ont
été conquis en juin 2018 après avoir courageusement
récupéré d’un grave accident de cheval survenu
cinq ans auparavant. Félicitations !

KaRim qRibi sacRé meilleuR athlÈte

de la ville de nancy

Les associations sportives et culturelles sont
nombreuses sur le territoire de Laxou. La ville
vous propose de venir à leur rencontre lors d’un
grand Forum annuel des associations qui se
tiendra cette année au gymnase de l’Europe
samedi 7 septembre de 13 h 30 à 16 h 30.

Ce forum est un rendez-vous incontournable de la
rentrée des associations. Au programme : plus de 60
associations, des animations et des spectacles gratuits
pour toute la famille. Du sport, de la culture, de la
solidarité, de la santé, et beaucoup d’autres domaines
y seront représentés. Nous vous attendons nombreux
pour découvrir et rencontrer ces associations et peut-
être effectuer auprès d’elles vos démarches d’inscription
pour la nouvelle saison !

foRum des associations

tRavaux gymnase euRoPe
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21 juin - Fête de la halte garderie
"suZanne-hindahl - le moussaillon

visite de l’assemBlée nationale le 21 mai : laurence wieser
accueillant les élèves de deux classes du lycée héré et
leurs accompagnateurs lors du départ pour paris.

29 juin - Fête de la ludothèque

LAXOUSCOPE

21 juin - inauguration de la place sophie scholl à villers-lès-nancy,
avec une délégation du comité de jumelage de laxou

7 juin - inauguration de l'omega, sieg̀e de vinci construction grand est

12 juin - Brocante de l’école schweitZer

vide grenier au village

29 juin - Fête des provinces

22 juin - Kermesse école Zola - 80 ans de laleZ - départ en retraite de m. FurmansKi
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Les 7, 14 et 21 mai, les enfants de l’école
élémentaire Albert Schweitzer se sont réunis
au parc d’agrément du Champ-le-Bœuf pour
participer aux “parcours du cœur”. Organisée
par la fédération française de cardiologie,
l’opération a été mise en place pendant le
temps des activités de l’aménagement du
temps de l’enfant (ATE). Sous la forme d’une
course d’orientation, les enfants ont participé
à différents ateliers les sensibilisant à l’équilibre
alimentaire, aux gestes qui sauvent, à la lutte
anti-tabac et à la prévention des risques
cardio-vasculaires. Le beau temps était au
rendez-vous et les groupes ont profité avec
enthousiasme aux ateliers en plein air ! Un
grand merci aux étudiants infirmiers de
l’Institut de formation en soins infirmiers
(IFSI) de Nancy, aux formateurs de la Croix
rouge f rançaise ainsi qu’au magasin
Intermarché de Laxou pour leur participation.

Comme chaque année, le dispositif de l’aménagement
du temps de l’enfant a ouvert ses portes dans les
quatre groupes scolaires de la ville. Les enfants et
leurs animateurs ont proposé aux parents un moment
festif, ponctué par des spectacles, des démonstrations
et tournois sportifs, des expositions… Cette année, du
lundi 24 juin au vendredi 28 juin, de 15 h à 17 h, les
enfants ont été fiers de faire découvrir à leurs familles
les activités pratiquées tout au long de l’année.

Mardi 2 juillet de 14h à 17h les CM2 de l'école Emile Zola et Louis Pergaud participaient à
l’événement “Foot Citoyen" organisé au stade Gaston Lozzia. Plusieurs ateliers de foot ont
été mis en place (“dégomme plot”, “béret foot”, “puissance 3”) ainsi qu’un atelier “questions”.
Les équipes étaient constituées de 5 à 6 enfants, filles et garçons mélangés, représentant
un pays participant à la coupe du monde féminine de football. Le Fairplay était mis à
l'honneur par l’obtention de points bonus ou de pénalité selon le comportement de chacun.

rentrée scolaire des élèves :
lundi 2 septembre 2019
Toussaint : du samedi 19 octobre 2019 au
lundi 4 novembre 2019
Noël : du samedi 21 décembre 2019 au lundi
6 janvier 2020
Hiver : samedi 15 février 2020 au lundi 2 mars
2020
Printemps : samedi 11 avril 2020 au lundi 27
avril 2020
Début des vacances d'été :
samedi 4 juillet 2020
Les classes vaqueront le vendredi 22 mai
2020 et le samedi 23 mai 2020.
Le départ en vacances a lieu après la classe,
la reprise des cours le matin des jours indiqués.

ENFANCE JEUNESSE

les ate ont du cœuR !

semaine PoRtes ouveRtes

de l’aménagement du

temPs de l’enfant (ate)

foot citoyen calendRieR scolaiRe

2019-2020
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Vendredi 14 juin, Laurence Wieser a signé la charte d’appropriation des
propositions du vade-mecum pour l’attribution des places en crèche avec
Élisabeth Laithier, maire adjoint de Nancy, co-présidente du groupe de travail
petite enfance de l'AMF en présence de Claudine Baillet Bardeau, maire
adjoint en charge de la petite enfance. 

uNE voLoNTé AFFirMéE DE MiEux orGANiSEr L'ATTriBuTioN DES
PLACES EN CrèCHE 
Depuis la rentrée 2018, Laxou a souhaité améliorer la transparence et l’équité
dans l'attribution des places en crèche en créant une commission d’attribution.
Elle est composée d’élus, des directrices des structures petite enfance, de la
directrice du pôle enfance, d’une auxiliaire de puériculture et depuis avril
2019, la crèche du Centre Psychothérapique de Nancy “Bergamote” y participe
en qualité de consultant. Claudine Baillet Bardeau préside cette commission. 

La commission a pour mission de centraliser les demandes et d’organiser
l’attribution des places en s'appuyant, entre autres, sur les critères de la CAF :
enfants porteurs de handicap, familles monoparentales, parents en recherche
d'emploi, parents salariés, horaires de travail, etc. La commission panache les
critères d'attribution pour favoriser la mixité sociale tout en essayant de trouver
une solution pour tous. L'ensemble des structures communales travaille en
lien étroit avec les services de la Protection maternelle et infantile (PMI) pour
les personnes en difficulté.

uNE SiGNATurE DANS LA CoNTiNuiTé DES ACTioNS MENéES

Elisabeth Laithier a élaboré un vade-mecum national des critères d’attribution
des places en structures petite enfance et une charte validant 10 propositions
pour lesquelles Laxou s'engage.
La signature de cette charte est donc un acte dans la logique des pratiques
déjà mises en œuvre depuis plusieurs mois dans la commune. 

Vendredi 24 mai la semaine de la petite enfance
et de la parentalité s’est refermée sur un spectacle
autour de la musique et des chants, concluant
un programme riche et ambitieux sur le thème
du langage et de l’acquisition du vocabulaire.
Pendant quatre jours, des professionnels de la
petite enfance sont intervenus et ont permis de
nombreux échanges avec les parents.

la ville de laxou signe la chaRte

d'aPPRoPRiation des PRoPositions

du vade-mecum PouR l'attRibution des

Places en cRÈche.

fête de la Petite enfance

et de la PaRentalité

La fête du monde est le moment privilégié de
découverte des cultures, traditions et spécialités
culinaires pour les enfants. C’est aussi l’occasion
d’échanger avec les parents…..

fête du monde à la

ludothÈque de laxou

LA 198 - juillet 2019 - V5.qxp_Mise en page 1  09/07/2019  10:13  Page11



SENIOR

12 LAXOU ACTUALITÉS › juillet-août 2019 › n° 198

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

Dans l’éventualité d’une canicule,
la ville de Laxou, attentive aux
personnes fragiles, recense les
personnes âgées et/ou handicapées,
qui sont isolées géographiquement
ou familialement. Le fichier est
conf ide nt ie l ,  i l  est  tenu à  la
disposition du Préfet de Meurthe
et Moselle.

Si vous souhaitez, en cas de déclenchement du Plan Canicule, être
contacté(e) par téléphone et être sensibilisé(e) aux précautions à prendre
pour prévenir les risques liés à l’évènement, un bulletin d’inscription
est à votre disposition sur le site de la ville (www.laxou.fr) que vous
devrez renseigner et retourner au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), 1 place de l’Europe – 54520 LAxou

Depuis 2013, le CCAS a mis en place un abonnement
de téléassistance pour les personnes âgées et/ou
handicapés. 

En effet, ce dispositif permet une aide
rapide en cas de malaise, accident,
grâce à un bracelet ou pendentif relié

à votre téléphone. Une simple pression sur le bracelet
ou le pendentif suffit pour déclencher l’alerte.
Tarifs : 10 €, 16 € ou 22 € par mois selon les ressources.
3,00 € supplémentaires pour un détecteur de chute
par mois. Se munir de l’avis d’imposition 2019 pour
l’année 2018.
renseignements au CCAS, 1 place de l’Europe à
Laxou au 03 83 90 86 86

disPositif de téléassistance PRévention de la canicule

L’été sera-t-il chaud ? 
En période de canicule, les maisons de retraite Le
Gentilé et la Saulx peuvent vous accueillir à la
journée dans leurs installations climatisées.

renseignez-vous auprès de l’établissement le plus
proche de chez vous :
Korian Le Gentilé (8 rue de la Saône)
Tél : 03 83 96 46 02
Korian La Saulx (1 allée de la Saulx)
Tél : 03 83 96 69 66
www.korian.fr

canicule : les maisons

KoRian de laxou ouveRtes

aux ainés

visites de convivialité :

qu’est-ce que monalisa ?

Monalisa C’est la Mobilisation
NAtionale contre l’iSolement des
Agés. à Laxou, des citoyens et des

associations partagent la même ambition : créer du
lien avec les aînés en suscitant l’engagement bénévole.

Devenez bénévoles
Ils offrent volontairement et gratuitement leur temps
libre pour aider les autres en faisant ce qu’ils aiment :
visites de convivialité, aides à la mobilité, conversations
téléphoniques, lecture, promenades, partages culturels…
Pour favoriser l’engagement bénévole, un parcours
de formation spécifique initié et piloté par l’équipe
MONALISA est proposé gratuitement aux bénévoles.
Si vous avez du temps, offrez-le à ceux qui le
trouvent long !

Si vous vous sentez seul(e) ou si vous connaissez une
personne isolée qui souhaite bénéficier de ce service
gratuit, contactez l’équipe MoNALiSA au 03 83 90 86 86
ou ccas@laxou.fr

cinéma : “un JouR tu vieilliRas” :

comPRendRe la solitude des ainés

Dans le cadre de notre adhésion à la charte MONALISA qui vise à soutenir
des valeurs humanistes et d’intérêt général, le CCAS de Laxou vous propose
de participer à la projection du film réalisé par Édouard Carrion qui traite
de la solitude des aînés. Cette fiction s’adresse à chacun d’entre nous et
interpelle. Elle vise à provoquer le débat. Le film est basé sur des paroles,
des témoignages de personnes qui sont isolées ou qui luttent contre
l’isolement des aînés. Pour sensibiliser le plus grand nombre et favoriser le
débat sur ces questions, le CCAS de la Ville de Laxou vous invite :

Mardi 1er octobre de 14 h 30 à 17 h 00
Centre intercommunal Laxou-Maxéville
23 rue de la Meuse – 54520 LAxou

vous pouvez dès à présent
confirmer votre
participation au CCAS,
1 place de l’Europe à Laxou
Tél. 03 83 90 86 86 ou
ccas@laxou.fr. 

Les places étant limitées,
votre inscription vous sera
confirmée par téléphone
ou mail.
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état civil
Afin de faciliter les démarches d’obtention ou de
renouvellement de sa carte nationale d’identité/passeport,
un nouveau service de prise de rendez-vous en ligne
avec le service état civil de la ville de Laxou est proposé
sur son site internet. Ce service est gratuit, accessible
24h/24 et 7j/7 avec réception d’un courriel de
confirmation et SMS de rappel. 

Portail Famille
Le portail famille est un espace numérique sécurisé,
accessible 24h/24, permettant aux usagers des structures
petite enfance, scolaire et jeunesse, après création d’un
compte personnel, de consulter et payer en ligne par
carte bancaire les factures liées aux activités des enfants.

Préinscriptions en crèche
La pré-inscription aux crèches municipales vous permet
de figurer sur la liste d'attente. Dès réception de votre
demande, un accusé de réception est renvoyé par mail.
Une commission d'attribution des places a lieu une fois
par trimestre à l'issue de laquelle l’inscription définitive
sera confirmée en fonction des places disponibles.

Mais aussi le bureau des objets trouvés, le service
de déménagement livaisons, etc. retrouvez toutes
les informations sur les services en ligne dans la
rubrique “demandes en ligne” du site. 

Depuis 1974, le dispositif opération tranquillité vacances (oTv) aide les
vacanciers à être plus sereins. il s'agit d'un service de sécurisation de son
domicile mis en œuvre par la police et la gendarmerie au bénéfice de ceux
qui s'absentent pour une certaine durée.

Les vacanciers s'assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des
patrouilles organisées par les forces de l'ordre dans le cadre de leurs missions.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d'être prévenus en cas d'anomalie
– soit en personne, soit par une personne de confiance résidant à proximité
du lieu d'habitation : tentatives d'effractions, effractions, cambriolages. Informés,
les victimes et leurs proches restés sur place, sont en mesure d'agir au plus
vite pour limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire des
objets volés, contacts avec la société d'assurance, etc.

L'opération tranquillité vacances, comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande
plusieurs jours avant la période d'absence (prévoir 3 jours
au minimum), sur place, au commissariat ou Poste de
Police Municipale. Pour gagner du temps, un formulaire
est accessible en ligne sur le site de la ville de Laxou
(www.laxou.fr). Il est à remplir et à envoyer par courriel.

renseignements au 03 83 90 54 90 ou sur www.laxou.fr

L’Etablissement Français du Sang appelle à la
générosité et à la solidarité et invite les personnes
qui désirent donner leur sang à la prochaine collecte
qui aura lieu le :
mercredi 17 juillet 2019, de 16 h à 19h 30
à la Salle Colin aux Provinces à Laxou.

venez nombreux pour offrir votre sang à ceux qui
en ont besoin !

Laurence Wieser, maire de Laxou, et l’équipe municipale sont heureuses
de vous souhaiter la bienvenue, vous présenter la ville, son histoire,
ses projets : samedi 7 septembre

inscriptions sur contact@laxou.fr ou en mairie 3, avenue Paul Déroulède.
Un bus au départ du CILM à 13 h 15 sera mis à disposition des Laxoviens qui
résident sur le secteur du Champ-le-Bœuf désirant se rendre à l’hôtel de ville.
renseignements au 0383905493.

Programme de la journée :
13 h 30 - Accueil dans la salle du conseil de l’hôtel de ville 
14 h 30 - Visite commentée en bus
15 h 15 - Visite du forum des associations 
16 h 15 - Fin de la manifestation, retour à l’hôtel de ville 

nouveaux seRvices en

ligne suR WWW.laxou.fR

oPéRation tRanquillité vacances

fête nationale

don du sangJouRnée d’accueil

des nouveaux laxoviens

BRÈVES

Programme des festivités du samedi 13 juillet 2019 organisées par la
ville de Laxou
PARKING DE L'HôTEL DE VILLE
19 h 30 : musique d'ambiance
20 h : bal populaire avec l'orchestre José Pereira
22 h 45 : feu d'artifice dans le parc de l'Hôtel de Ville, Pol Choné
24 h : fin des manifestations
Buvette et restauration sur place ASSoCiATioN “LES MAM’S DE LAx”

@@@@@
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Un coin du voile commence à se soulever sur le scénario imaginé pour compenser la
suppression de la taxe d'habitation pour les communes qui se demandent comment elles
pourront encore payer leurs employés (dont le nombre ne cesse de baisser) et comment
elles pourront même encore aider les associations.
A la demande du Premier ministre, a débuté la concertation avec les associations d'élus locaux.
Début juillet 2018, le gouvernement avait indiqué aux élus locaux d’envisager un transfert de la
taxe sur le foncier bâti des départements vers les communes. Nous le savons, Les recettes de
taxe foncière départementale sont pourtant insuffisantes pour assurer une compensation totale
aux communes. Cette solution menée au pas de course et sans réflexion posée, suscite l'opposition
très vive des présidents de départements qui ne disposent plus que de cette recette pour

infléchir les budgets ! Le gouvernement envisagerait une TVA pour délivrer les départements
exsangues. Décidément, après la suppression des contrats aidés qui déstabilisent les petites
structures et pourtant indispensables au vivre ensemble, après les dépenses dans l’installation
des panneaux à 80km/h et pour revenir dessus et sans parler de la baisse des APL …nous ne
sommes pas prêts de retrouver une France forte et apaisée.bien à la Métropole, est bien à Laxou.

CARNET LAXOVIEN
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Les élections Européennes récentes illustrent l’attachement des
habitants de la Métropole du Grand Nancy à l’Europe, mais aussi
à une Europe plus soucieuse et volontariste concernant les enjeux
environnementaux. Cet enjeu majeur suppose de développer et
valoriser à l’échelle locale une communication incitative et des
réponses concrètes pour les déplacements doux.
En effet, un journal local dans un sondage récent autour de la
question “Pensez-vous qu’il existe suffisamment de pistes cyclables
dans Nancy ?”

79% des réponses expriment une réponse négative, 16% expriment
une réponse positive, 4% n’ont pas d’opinion. 
La fête annuelle du vélo qui se déroule tous les ans, est une
réponse conviviale qui ne peut suffire. Cette expression indicative
de non-satisfaction doit inviter à être plus volontariste dans
l’organisation et le développement des pistes cyclables et des
déplacements doux en général pour améliorer la qualité de l’air
donc de la santé de tous. 
Nous vous souhaitons un très bel été.

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

Déshabiller Paul pour habiller jacques,

Sonia Mirgaux est nommée directrice des affaires
culturelles de la ville de Laxou depuis le 7 mai.
Après un DUT Information et communication et un
DESS en systemes d’information, elle a notamment
travaillé à Laxou de 2003 à 2011 comme responsable
du service sport culture jeunesse avant d'occuper ces
dernières années le poste de directrice de la
médiathèque et du centre de ressources de la ville
de Toul. 

Alan Cousin a rejoint l’équipe d’animation du
service éducation en tant qu’animateur référent
municipal des activités périscolaires au sein du
groupe scolaire Louis Pergaud depuis le 23 mai.
Titulaire d’un diplôme d’état d’éducateur sportif,
professeur de judo, éducateur sportif en milieu scolaire
et en milieu spécialisé depuis 2009, Il est également
coach sportif depuis 2016 au club Alain Roemer-
Jolivet.

Anne Colombat, quant à elle, occupe désormais
le poste de coordinateur du sport depuis le 1er mai
2019, afin de superviser la politique sportive de la
commune en lien avec les associations, l’État et la
Métropole.

Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans
leurs nouvelles missions !

Mariages,
naissances

Naissance
Bienvenue à
Clément, Victor CONSTANTIN
né le 23 avril 2019 fils de Cyril
CONSTANTIN et de Delphine
DIDIER

Mariages
SAMEDI 8 JUIN 2019 
Sylvain MONNIN et Alexandra
PETITJEAN

SAMEDI 15 JUIN 2019
Jean-Christophe ROBERT et
Flor TANGARIFE
Julien COLLIN et Laetitia
HINZELIN

SAMEDI 22 JUIN 2019
Cyril PARTY et Adeline
VINCENT

Toutes nous félicitations et
tous nos vœux de bonheur

LA 198 - juillet 2019 - V5.qxp_Mise en page 1  09/07/2019  10:13  Page14



PoRtRaits laxoviens

PATriCK BErGEr : Avec “les sentiers
des contes”, j’ai organisé des
promenades contées où on se baladait
chaque année dans des sites différents.
Aujourd’hui, je continue cette
démarche dans cet espace, “le sentier
des clos”. C’est une autre démarche
mais la suite logique : après avoir fait
découvrir pendant toutes ces années
les sentiers de Laxou, je me recentre sur
ce petit jardin ressuscité ! L’association
des “jardins citoyens” a vraiment fait des
merveilles dans cet espace : il y a des
cultures en mode permaculture (900
kilos de récolte l’année dernière, ce
n’est pas rien !), et bientôt des poules,
des “indiens” même ! Ce sont en fait
des canards d’origine américaine qui
protègent les poules contre les renards
et les fouines… Toutes les semaines il s’y
passe de nouvelles choses, ils doivent
bientôt installer un “Dôme” en bois et
verre des années soixante-dix en vue de
réaliser un jardin d’hiver exotique ! Bref…
Ils bossent comme des fous et se
donnent à fond ! Tout ça est une
aubaine pour le conteur que je suis.

LAxou ACTuALiTéS : quels types
d’histoires vous racontez ?

P.B. : Depuis 1998 sur les sentiers, je
racontais volontiers des contes
merveilleux ou facétieux existant plutôt
que des histoires locales ou même des
créations. Je pouvais en créer, j’avais la
matière autour de moi pour, mais
j’avais déjà à ma disposition tant de
texte que je pouvais transposer
oralement, c’est cette matière-là que je
souhaitais exploiter. Cette année ce
sera un peu différent, je vais me
renouveler un peu en piochant dans la
thématique spécifique de ce jardin, ce
qui y pousse, les animaux qui le
peuplent, etc. Mais ce ne sera pas une
conférence ni l’historique des lieux ! Je

dis ça parce qu’on m’a fait le reproche
par le passé de ne pas raconter l’origine
de tel nom, l’histoire de tel sentier…
Mais moi, je ne suis pas historien ! Je
raconte des histoires, pas l’Histoire !

L.A. : vous ne vous limitez donc pas aux
contes locaux ou régionaux ?

P.B. : Non ! Enfin, plus exactement : je
prends un peu de tout ! Autant des
textes très spécifiques comme les
contes de Fraimbois qui sont des
petites histoires facétieuses qu’on croit
souvent lorraines -à tort ! La Mâmiche
par exemple est une histoire qu’on
retrouve en Pologne, au Maroc ou en
Turquie !- que des contes plus
classiques, ou lointains dirais-je…

L.A. : quelle est votre définition du
métier de conteur ?

P.B. : Je vais vous dire : quand j’ai
commencé les contes sur les sentiers
de Laxou, je me vois encore mettre un
prospectus dans une boîte aux lettres
et un monsieur qui vient me voir en
disant “ici ce n’est pas la peine, il n’y a
pas d’enfant”. Depuis, les choses ont
évolué : au début les adultes
accompagnaient les enfants pour
suivre mes contes. Aujourd’hui les trois-
quarts de mes auditeurs sont des
adultes dont la plupart viennent pour
eux-mêmes… En réalité, ce n’est ni pour
les adultes ni pour les enfants mais
pour tous ! Quand j’ai commencé ce
métier dans les années 90, les gens ne
savaient pas ce qu’était un conteur. On
me demandait si j’étais humoriste !
Mais il faut reconnaître que nous
n’étions pas légion à l’époque, ce
métier était un peu oublié. En réalité il
y a autant de conteurs différents que
d’itinéraires personnels.

L.A. : quel conteur êtes-vous, vous-
même ?

P.B. : Je suis comédien de formation,
j’ai fait du théâtre de rue, et c’est dans
cet exercice qu’entre deux saynètes,
pour meubler je me suis mis à raconter
des histoires. J’ai remarqué que cela
plaisait aux spectateurs. Et voilà
comment, de fil en aiguille je suis
devenu conteur. Ce fut une lente
évolution ! Une de mes spécificités tient
à l’utilisation de la langue des signes. Je
l’ai apprise dans les années 2000 et j’ai
trouvé ça complètement génial pour
raconter les histoires. Elle est un vrai
atout complémentaire à l’oralité. Par
exemple, pendant mon récit, je fais un
personnage et je dois rapporter le
dialogue d’un autre: tout en parlant, je
fais intervenir le second personnage
physiquement. Parfois le simple
positionnement du corps fait
comprendre au spectateur la situation,
et on peut jouer tous les personnages
simultanément. L’autre avantage est
que cela permet d’impliquer les
auditeurs à mon récit. Ça renforce le
mot en quelque sorte !

Patrick Berger
Patrick Berger est un enfant du pays. il passe toute sa
jeunesse à Laxou dans les années 60, puis en est parti. Mais
ce n’était que pour mieux y revenir trente ans plus tard,
rachetant la maison de ses grands-parents et un autre de
leur terrain en friche qu’il ne souhaitait pas voir “urbanisé”.
C’est dans ce terrain, dont il a confié la “renaissance” aux
jardins Citoyens, qu’il proposera cet été ses récits, après
avoir arpenté les “sentiers des contes” pendant près de
20 ans auprès d’un auditoire qui en redemande…

PORTRAIT
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“Au jardin des contes” 
Sentier depuis rue des Clos
(Laxou village)

Les jeudis de juillet 2019 à 18 h
une histoire racontée pour faire
connaitre “les jardins citoyens”.
Pour enfants et adultes.
Durée : 40 minutes maxi. Gratuit.
Sans réservation. 

Patrick Berger Conteur 
45 rue Paul Bert 54520 LAXOU
07 71 70 90 17 
patrickbergerconteur.monsite-orange.fr
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