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enfanCe jeuneSSe

La nouveLLe crèche
franco-aLLemande
“hanseL et GreteL”
ouvre ses portes
Inaugurée le vendredi 31 août, la
crèche a accueilli en avant-première
parents, enfants, personnel de la
petite enfance, représentants des
institutions et élus qui ont découvert
les locaux flambant neufs prêts à
recevoir les enfants dès l'âge de 10
semaines.

Avec une superficie doublée par rapport aux anciens locaux, une capacité
portée à 25 enfants, la prise en charge des bébés à partir de 10 semaines
et la possibilité d'accueillir des enfants porteurs de handicap moteur, la
nouvelle crèche devenue “multi-accueil” conserve son nom et confirme
son engagement dans le projet linguistique d'initiation à la langue
allemande.
Le bâtiment à la décoration soignée, rempli de couleurs et très lumineux
offre une meilleure qualité de travail. Chaque poste a fait l'objet d'une
analyse ergonomique afin de moderniser les outils de travail et de
privilégier les postures saines préservant autant la santé des agents que
le confort des enfants.
Ce nouvel équipement reflète l'engagement de la commune et l’implication
de ses services dans le domaine de la petite enfance. La ville de Laxou
compte en effet 7 structures petites enfance financées sur son territoire
parmi lesquelles 3 structures communales accueillent à ce jour environ
110 enfants pour 3 modes de garde différents.
Signataire de la charte pour l’appropriation des propositions du vade-mecum
de l'attribution des places en crèche (voir Laxou actualité n°198), la ville
assure ainsi un service public de qualité pour tous, au plus près des besoins
des familles.

LA nouVELLE CRèChE En ChIFFREs
Réserve Parlementaire :
Caisse d’Allocation

10 000 €

familiale :
195 000 €

Fonds
Européen de
développement
régional 250 000 €

Ville de Laxou
405 000 €

InVEstIssEmEnt gLobAL : 860 000 €
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Si les derniers jours ont vraiment
eu un air de rentrée des classes
avec pluie et températures fraîches,
ils ne doivent pas nous faire oublier
le torride été que nous venons de
vivre. Nous avions mis les moyens
pour protéger les enfants à l'école,
dans le cadre de l'accueil des
mercredis après-midi et des
vacances, les personnes âgées et fragiles avec le plan de
prévention canicule et les agents communaux dans l'exercice
de leurs fonctions. Force est de constater que nous apprenons,
année après année et canicule après canicule à nous adapter.
Il n'en est pas de même avec la nature et notamment les
arbres qui souffrent ou meurent sans que nous ne puissions
agir... Notre responsabilité et les décisions que nous prenons
désormais en faveur de la protection de la ressource en eau
ou de l'aménagement d'espaces verts, la préservation d'espaces
boisés revêtent un caractère d'urgence dont tout le monde
doit mesurer l'importance et l'impérieuse nécessité pour
l'avenir.
Les parents, enfants, personnels de la petite enfance et élus
rassemblés pour l'inauguration de la nouvelle crèche "Hansel
et Gretel" ont aussi pu apprécier "en direct" les bénéﬁces
d'une architecture conçue pour protéger les usagers de la
chaleur : caniculaire dehors, frais à l'intérieur (sans climatisation)...
Ce n'est pas la moindre qualité de ce nouvel équipement
communal qui accueille désormais jusqu'à 25 enfants. C'est
l'aboutissement d'un projet de longue haleine menée par la
municipalité, les élus en charge de la petite enfance et le
personnel dédié.
Cette rentrée est aussi porteuse de bonnes nouvelles avec
la labellisation “Cités éducatives” pour le Plateau de Haye
et les trois villes de Maxéville, Nancy et Laxou. Un dispositif
qui doit permettre de mieux coordonner la prise en charge
éducative des enfants et des jeunes entre 3 et 25 ans pour
les accompagner vers la réussite, pas seulement dans un
cadre scolaire. De quoi ouvrir le champ des possibles, quelle
belle perspective. Je vous souhaite à toutes et tous une très
belle rentrée !

Laurence Wieser
maire de laxou

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

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

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

CONTACT MAIRIE

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

Madame Le Maire reçoit sans rendez-vous de 9 h à 11 h 30

› 21 septembre au CILM (Champ-Le-Boeuf)
› 5 octobre au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS, Provinces)

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

› 16 novembre à l'Hôtel de Ville.

Courriel : contact@laxou.fr
Site Internet : www.laxou.fr

Photos, illustrations : Ville de Laxou
Mise en page : anagram - Nancy
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Culture

rentrée Littéraire dans Le
cadre du Livre sur La pLace
mercredi 11 septembre de 14 h à 17 h
Le Village du Livre aux Provinces, Place de l’Europe
(Espace Europe en cas d’intempéries)
Animations pour enfants : jeux, animations, distributions de livres.
Rencontre avec l’auteur Christine naumann-Villemin, créatrice de
la célèbre Nina, à partir de 15 h pour une lecture de ses derniers
albums suivie d’une séance de dédicace. Manifestation organisée par
le Pôle culture avec le concours du Service Education, du Service
Jeunesse et Vie Associative ainsi que Batigère et les associations les
Mam’s, Jeunes et Cité et Si l’on se Parlait.

Batigère, la Ville de Nancy,
avec le soutien de
la Métropole du Grand Nancy
présentent

à
Laxou
Gratuit et ouvert à tous

Vendredi 13 septembre de 17 h 30 à 18 h 30
Rencontre avec sorj Chalendon à la bibliothèque-médiathèque
gérard thirion. Entrée libre. Manifestation organisée avec la complicité
de Batigère et du Livre sur la Place.
Vendredi 13 septembre à 20 h 30
Du livre au cinéma : Le grand méchant renard et autres contes.
Séance de cinéma plein air sur grand écran. Pour tout public
Pelouse de la Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion (Espace Europe
en cas d’intempéries)

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
π De 17h30 à 19h
Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion
Rencontre avec l’auteur autour de son nouveau livre
Une joie féroce (Grasset), échanges et dédicaces.

π 20h30
Pelouse de la Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion
(En cas de mauvais temps Espace Europe)

Séance de cinéma plein air sur grand écran :
Le Grand méchant Renard et autres contes,
adaptation des BD de Benjamin Renner.
Pour tout public.

Et aussi

REPRIsE DEs ACtIVItés DE LA méDIAthèQuE
les ateliers conversation, citoyen et pliage de livres, les heures du conte,
les clubs lecture et cinéma. Une nouveauté cette année, l’atelier "Phila"
se déclinera en 2 groupes pour les enfants de 7 à 11 ans et pour les
collégiens. Retrouvez toutes les informations sur www.laxou.fr
Renseignements : 03 83 28 71 16

Venez partager

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
π De 14h à 17h
Le Village du Livre - Place de l’Europe

le goût de la lecture

Stands et ateliers découverte, coin lecture,
distribution de livres…

avec Sorj Chalandon

π 15H : Présence de Christine Naumann-Villemin,
créatrice de Nina pour une lecture de ses derniers albums.

batigere.fr

expositions
courant BLeu 20 ans d'art
bibliothèque-médiathèque gérard thirion
du 25 octobre au 16 novembre
1999-2019. L'Atelier Courant d'Art fête ses 20 ans !
à cette occasion, Bernadette Lentgen et ses élèves,
vous invitent à découvrir la période “Bleue” de l'atelier.

spectacLe
Jazz
mood
niGht

“rhythm & pics”
Jacky Joannes et Denis Desassis
C’est la quatrième exposition réalisée dans le cadre de Nancy Jazz
Pulsations par Jacky Joannès (photographies) et Denis Desassis (textes),
après Portraits Croisés , Ladies First ! et La part des anches. Les deux
amis déroulent cette fois le tapis rouge aux sections rythmiques :
pianistes, contrebassistes, batteurs sont en effet au cœur de leur nouvelle
collaboration, pour un hommage rendu à 51 musiciens qui sont autant
d’architectes du groove. Et pour que la pulsation soit la plus régulière
possible, chaque photographie sera illustrée par un portrait écrit en
un nombre égal de signes. Le rythme et rien d’autre !
bibliothèque-médiathèque gérard thirion du 9 au 19 octobre

4

"Quand les Classiques swinguent"
par le quintette à cordes "Jazz sound Five"
Un spectacle tout public, original et inédit, pour surprendre et ravir
les amateurs de jazz autant que les mélomanes classiques. Au
programme : Bach, Beethoven, Mozart, Ravel, Gerschwin, Grapelli....
Adaptations jazzy et compositions de Franck Natan.
salle Pergaud - samedi 12 octobre à 20h30
renseignements et réservations : 03 83 28 71 16
tarifs : 10 € et 6 € (tarif réduit)

LAXOU ACTUALITÉS › septembre-octobre 2019 › n° 199

LA 199 - sept 2019 - V8.qxp_Mise en page 1 11/09/2019 16:42 Page5

Culture

en dehors des sentiers Battus
7e édition

vre
s.

ue

Moment fort et fédérateur de la vie artistique et culturelle de la Ville, EN
DEHORS DES SENTIERS BATTUS s’est imposé dès sa création, en 2003,
comme une belle opportunité de valoriser notre patrimoine naturel. Pour
cette 7e édition qui se tiendra dans le Parc d’agrément du Champ-leBœuf du 21 septembre au 7 mars prochain, 15 artistes et plasticiens,
sont invités à dialoguer avec la nature et proposeront à travers leurs
installations sur le thème “Grandeur nature” une lecture inhabituelle du
paysage. Pendant six mois, les 15 œuvres exposées aux éléments et
soumises à l’érosion naturelle s’offriront au regard des visiteurs au gré des
lumières et des couleurs changeantes des saisons, renouvelant la surprise
à chaque visite. Par l’émotion esthétique, ludique et poétique, elles
inviteront chacun à s’interroger sur le monde. Une interrogation reprise
par les enfants de l’ALSH. Conviés à partager cette grande aventure
artistique, ils ont choisi de décliner le thème à travers la création d’une
seizième œuvre porteuse de valeurs citoyennes et illustrant l’importance
du vivre-ensemble.
La manifestation accueille également une exposition hors les murs de
Laurent Gapaillard, une occasion supplémentaire de croiser nature et
culture et d'envisager nos espaces de vie avec un œil différent.

min,
ms.

Lancement festif à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
le samedi 21 septembre à 16 h 00 au Parc d’agrément du Champ-leBœuf, 11 rue de la Saône. Venez nombreux…

Laurent GapaiLLard, au pays des sept nervures
Laurent Gapaillard est né en 1980. Ancien élève de l’école Met
de Penninghen (ESAG) et de l’École du Louvre, ce dessinateur
de talent et concepteur visuel débute sa carrière en créant des
décors et des univers visuels pour divers longs-métrages, ﬁlms
d’animations et jeux vidéo reconnus pour leur qualité graphique.
Passionné d’histoire, l’artiste s’inspire de la nature pour créer
d’étranges cités qui associent des phénomènes naturels à des
réalités urbaines. Laurent Gapaillard développe son propre
univers. Il donne vie à une nature indomptée et gigantesque,
inspiré du monde végétal qui devient la structure même de
ses constructions humaines. En 2016, son travail a été exposé
au LACMA, Los Angeles.
Le travail de Laurent Gapaillard est une invitation au voyage.
L’artiste développe un univers composé d’architectures organiques
et gigantesques. Son jeu sur la perspective et les rapports
d’échelles lui permet de créer des constructions faites de mille
détails dans un équilibre maîtrisé. Un travail à la fois saisissant
et sculptural qu’il réalise suivant différentes techniques : encre
de Chine et lavis sur papier, huile sur carton fort.
La Ville de Laxou remercie la Galerie Maghen ainsi que le Festival
les Imaginales en tant que producteur de l’exposition, la
bibliothèque multimédia intercommunale et l’école d’architecture
en co-producteur.
Exposition - bibliothèque-médiathèque gérard thirion
du 3 septembre au 28 septembre

5
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budget COnCerté

BudGet concerté #1 point d’étape
Les premières réalisations du budget concerté #1 ont vu le jour
au printemps. L’été, propice aux travaux, a vu la concrétisation
d’autres propositions votées par les habitants. Point d’étape
avant la ﬁnalisation au courant de l’automne. D’autres projets
seront soumis au vote à la ﬁn de l’année pour le budget concerté

Installation de fontaines d’eau
(projet n°14)
Une fontaine d’eau a été installée au
parc des Bosquets, une deuxième au
city stade du Champ-le-Bœuf. Une
dernière fontaine est en cours
d’installation au square à proximité de
l’église Saint-Genès.
montant acquisition 5798 € ttc,
fourniture et main d’œuvre 300 € ttc

totems canisac (projet n°42)
6 totems ont été posés dans les lieux
identiﬁés par les habitants suite aux
courriers et interpellations par mail..
Coût de l’installation environ 4000 €,
fourniture et main d’œuvre

Initiation des jeunes à la
permaculture (projet n°16)
Mise en place réalisée avec les enfants de
l’Accueil de loisirs sans hébergement durant
vacances d'avril, et le mercredi après-midi
ainsi que pendant la période estivales avec
le centre aéré. Le projet est encadré par
l’association “Grandir dignement” et se
poursuivra durant l’année à venir.

sécurité des piétons (projet n°46)
Des “pietos” ont été installés aux abords
des passages piétons des collèges
Prouvé et Lafontaine ainsi qu’à l’école
Avenir, rue du Mouzon.
Co û t d e l ’ i n s t a l l a t i o n 3 0 0 0 € ,
fourniture et main d’œuvre

Coût du projet 400 €, fourniture et
main d’œuvre
Restauration de l’orgue à l’église
saint-genès (projet n°21)
La manufacture vosgienne des grandes
orgues a été retenue pour effectuer les
travaux de restauration qui ont débuté
le 2 septembre 2019 pour une ﬁn des
travaux prévue au 30 octobre. Les travaux
seront réalisés sur site et en atelier. Il
est à noter que l’association Saint-Genès
participe à hauteur de 17 000 € à la restauration.
Coût de l’installation 46 509 € ttc, fourniture et main d’œuvre.
Installation du déﬁbrillateur
cardiaque salle monta (projet
n°22)
Le déﬁbrillateur cardiaque a été posé
en extérieur salle Monta au village.
Coût de l’installation de 1653 € ttc,
fourniture et main d’œuvre 138 € ttc
Armoire à dons (projet n°33)
L’armoire à dons est actuellement en construction par l’Association
vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des
adultes. Elle prendra la forme d’un abris en mélèze dont l’intérieur
sera aménagé avec des cloisons et du rayonnage pour le rangement.
La structure sera montée à proximité du Centre social communal des
Provinces ﬁn septembre après avoir effectué un petit tour de représentation
au salon du bois d’Epinal.
Coût de l’installation 1500 €, fourniture et main d’œuvre

6

Arbres fruitiers (projet n°43)
Les arbres issus en partie de la pepinière fruitière municipale et les
arbustes seront plantés au sentier Haraudel lors de la fête des voisins
du quartier avec le concours des “Croqueurs de pommes”.
Coût de l’installation 600 €, fourniture et main d’œuvre
Pose de nichoirs (projet n°4)
Une étude conﬁée à la Ligue pour la protection des oiseaux préconise
des nichoirs adaptés aux mésanges bleues, charbonnières, rougequeues
à front blanc ainsi que des nichoirs semi-ouverts pour les moineaux.
La fabrication de ces nichoirs a été conﬁée à l’association “jeunes et
cité” qui en fournira une quarantaine (5 à 10 par espèce). Ils seront
installés au parcs de l’Hôtel de Ville, parc des Bosquets et square
Reynier, à l’automne, comme le préconise la LPO.
Coût de l’installation 1500 €, fourniture et main d’œuvre
Acquisition de boîtes à livres
Une partie des boîtes à livres sont en
cours de conception et fabrication par
le lycée Héré suite à un concours organisé
entre les élèves. Les autres boîtes sont
acquises auprès de l'association ENVIE
qui propose d'originales boites à livres
recyclées dans d'anciens appareils
ménagés.
montant acquisitions : 380 € ttc, fourniture et pose 300 € ttc
lieux retenus : parc Hôtel de ville et rue Colonel moll
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travaux

travaux d’été
La période estivale est l’occasion d’effectuer les travaux et
rénovations nécessaires aux bâtiments. Cette année :
• des travaux de couverture du groupe scolaire Schweitzer, au CILM,
à l’Eglise et au Gymnase pasteur,
• des remplacements d’alarmes incendies à l’école préélémentaire
Pergaud et espace Europe et une pose d’alarme PPMS au Groupe
scolaire Zola,
• la rénovation complète de l’issue de secours salle Monta (escaliers),
• la rénovation des toilettes du groupe scolaire Pergaud (remplacement
des chasses d’eau à chaîne),
• la peinture du hall d’accueil, du couloir principal et de la salle 2
du groupe scolaire Pergaud.

gRouPE sCoLAIRE PERgAuD : REmPLACEmEnt DEs ChAssEs D’EAu

Coût total des travaux cet été : 248 379 €

CILm : tRAVAux DE CouRVERtuRE suR LA
tERRAssE ACCEssIbLE DE LA CAFétéRIA

gRouPE sCoLAIRE PERgAuD : REmIsE En PEIntuRE Du hALL

ECoLE sChwEItzER : REmPLACEmEnt DEs soLs Et
mARQuAgEs Au soL DAns LA CouR

PRééLémEntAIRE PERgAuD : nouVEAux LumInAIREs

gRouPE sCoLAIRE zoLA : PosE DE L’ALARmE PPms

PRééLémEntAIRE PERgAuD : REmPLACEmEnt DE L’ALARmE InCEnDIE

7
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agenda

Septembre
mar 3 > sam 28
“LAuREnt gAPAILLARD,
Au PAys DEs 7 nERVuREs”
voir page 4
VEN 13 - 17 H 30 > 18 H 30
REnContRE AVEC soRJ ChALEnDon, dans le
cadre du Livre sur la Place.

mar 24 - 18 H 30
LEs JEunEs Et L’ALCooL
Conférence publique par le Dr Michael BISCH,
Psychiatre Addictologue, Maison des addictions
Organisée par le Centre Psychothérapique de
Nancy. Les jeunes et l’alcool : sujet de société, la
consommation d’alcool des (pré-)adolescents est
l’objet de toutes les attentions des parents, des
professionnels de l’éducation, de la santé, de la
prévention, … et des gros fabricants d’alcool.
Salle polyvalante - Centre psychothérapique de
Laxou - 1 rue Archambault - Laxou
Entrée libre - places limitées
Contact : secretariat.pgn@cpn-laxou.com

VEN 13 - 20 H
VoyAgE Au bout DE L'unIVERs
Projection d'un ﬁlm original, inédit et très ambitieux
de deux jeunes Laxoviens aspirants cinéastes très
prometteurs : Alexandre CORBY et Fabien

mEr 25 - 13 H 30 > 16 H 30
AtELIER DE RéPARAtIon Du PEtIt
éLECtRoménAgER
Régie de quartier - Bat. Bourgogne E5 - Laxou
Sur réservation : 03 83 90 93 02

BARDEAU. Tourné en grande partie à Laxou et
avec des acteurs Laxoviens, La projection sera
suivie d'un moment d'échange autour d'un pot
de l'amitié.
Salle Louis Pergaud
VEN 13 - 20 H 30
CInémA PLEIn AIR
Séance de cinéma en plein air sur écran géant.
Du livre au cinéma : Le grand méchant renard
et autres contes. Pour tout public.

sam 28 - 10 H 15 > 12 H
AtELIER PhILosoPhIE
La philo pour les enfants… de 6 à 12 ans.
Atelier "PHI-LA" (Philosophie à Laxou).
Nouveauté : 2 ateliers, le 1er de 10 H 15 à 11 H
pour les enfants de 7 à 11 ans, le second de 11 H
à 12 H pour les collégiens.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville. Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

Pelouse de la Bibliothèque-Médiathèque Gérard
Thirion -17 rue de Maréville. En cas de mauvais
temps : Espace Europe - Les Provinces. Entrée

Octobre

libre. Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr
mardi 17 > VEN 27 - sauf lE dimaNcHE
26e sALon D’AutomnE Du CERCLE DEs ARts
Invitée d’honneur Brigitte RUBIO
Centre Intercommunal Laxou Maxéville
23 rue de la Meuse 54520 LAXOU Champ-leBœuf - Entrée libre
sam 21 - 14 H 30

mar 1 > sam 5
ExPosItIon
Les 60 ans du grand nancy.
Voir encadré
Espace galerie
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville. Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

Club lecture.

mEr 2 à partir dE 9 H
mandala végétal
Régie de quartier

Discussion autour du livre "Le lambeau" de Philippe

Jardin des 1000 ﬂeurs

LANÇON.

Sur réservation : 03 83 90 93 02

LIttéRAtuRE

Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville. Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr
sam 21 - 16 H
En DEhoRs DEs sEntIERs bAttus
Lancement festif de la 7e édition de "En Dehors
des Sentiers Battus", sur le thème "Grandeur

JEu 3 - 17H30
CInEmA
Proposé par le Conseil de Proximité du Village.
Programmation en cours.
Salle Pergaud - Village. Tarifs : Enfants de moins
de 14 ans : 4,50 € - Enfants de plus de 14 ans :
5,50 € - Adultes : 6 €.
Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

Nature". A l'occasion des Journées Européennes
du Patrimoine.
Parc d'agrément du Champ-le-Bœuf
11 rue de la Saône. Entrée libre.
Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr
mar 24 - 14 H 30 > 16 H
EsPACE CItoyEn
Rencontre sur le thème : égalité femme-homme.
Organisée par la Mission Locale du Grand Nancy
et l'Association Citoyenneté Active Lorraine.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville. Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

sam 5 - 9 H > 12 H
AtELIER PLIAgEs
Le b.a - ba du pliage ou comment recycler les
livres que vous ne lisez plus ! Atelier d'initiation
à l'origami sur livres.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville. Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr
sam 5 - 9 H > 12 H Et 13 H 30 > 17 H
REstItutIon DE ComPost
Sur le parking du complexe sportif Gaston Lozzia.
Rue de la Toulose.
Services techniques 03 83 97 85 85.

sam 5 - 10 H 30 > 11 H
CRoC'hIstoIREs
Des histoires pour les enfants à partir de 5 ans.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville. Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr
dim 6 - 9 H 30
unE hIstoIRE CommunE :
LEs 60 Ans Du gRAnD nAnCy
Promenade de 2 heures pour découvrir la Forêt
Domaniale de Haye.
Organisée avec le concours de l'Office de Tourisme
de Nancy et l'association Flore 54.
Départ du lieu-dit "les Baraques".
Réservation : Office de Tourisme de Nancy
03 83 30 80 00
mEr 9 > sam 19
ExPosItIon
"Rhythm & Pics", photographies de Jacky
JOANNÈS et textes de Denis DESASSIS.
Dans le cadre de Nancy Jazz Pulsations.
Espace galerie
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville. Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr
sam 12 - 14 H 30
ConCouRs mAIsons, bALCons, JARDIns
FLEuRIs Et PotAgERs
Thème 2019 : "Effet papillon".
Remise des prix du concours maisons, balcons
et jardins ﬂeuris.
Maison de la Vie associative et du Temps Libre 15 rue du 8 mai. Entrée libre.
Services techniques 03 83 97 85 85.
sam 12 - 14 H > 18 H
tRoC PLAntEs
Ouvert à tous : jardinier en herbe ou passionné
de botanique, chacun peut venir échanger ses
végétaux. Organisé par la Société Centrale
d'Horticulture de Nancy.
Maison de la Vie associative et du Temps Libre 15 rue du 8 mai. Entrée libre.
Mme Jeannette THOMASSIN 03 83 28 07 08
maujea@orange.fr
sam 12 - 19 H 30
Loto
Organisé par les Mam’s
1 carton : 3 € - 3 cartons : 10 €
1 carton offert à chaque membre de l’association
Salle Louis Colin, avenue de l’Europe 54520 LAXOU
Petite restauration et boissons sur place.
Réservation conseillée au 07 62 26 26 08
sam 12 - 20 H 30
JAzz mooD nIght
"Quand les Classiques swinguent"
par le quintette à cordes "Jazz Sound Five"
Salle Pergaud - Samedi 12 octobre à 20h30
dim 13 - 7 H 30
oCtobRE RosE A LAxou
mARChEs Et CouRsE
7h30 : marche Audax - 25 km.
9h : randonnée - 5 et 10 km.
11h : course féminine - 5 km.
Les bénéﬁces seront reversés au Comité 54 de
la Ligue contre le Cancer.
Complexe sportif Gaston Lozzia
rue de la Toulose. 5€.
Chantal.jeandidier@wanadoo.fr
06 72 81 12 12
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luN 14 > JEu 24
ExPosItIon LEs 60 Ans Du gRAnD nAnCy.
CILM - 23 rue de la Meuse. Entrée libre.
Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr
mar 15 - 13 H 30
APRès-mIDI Loto
Organisé par le Foyer de l'Amitié.
CILM - salle 13. 23 rue de la Meuse.
Sur réservation. 1€ le carton.
Monique BLAVIER 07 66 89 30 59
mar 15 - 14 H 30 > 16 H
EsPACE CItoyEn. REnContRE suR LE thèmE :
égALIté FEmmE-hommE.
Organisée par la Mission Locale du Grand Nancy
et l'Association Citoyenneté Active Lorraine.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville. Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr
mEr 16 - 14 H
JARDIn D’AutomnE
Régie de quartier
Thème : L’alimentation durable
Place de l’Europe - Laxou
mEr 16 - 14 H 30 > 17 H 30
AtELIER PLIAgEs
CILM - Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf 23 rue de la Meuse. Entrée libre.
Réservation obligatoire.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr
dim 20 - 9 H 30
mARChE gouRmAnDE
Une marche de 12 km, pour découvrir Laxou à travers
ses sentiers. Organisée par le Comité des Fêtes de
Champ-le-Bœuf et la Saint-Genès Association.
Inscription obligatoire avant le 5 octobre : Comité
des Fêtes de Champ-le-Bœuf
Mme DA CRUZ - 06 79 97 18 45
comfeteclb@gmail.com
www.lecomitedesfetes.com
www.associationsaintgeneslaxou.fr

VEN 25 Oct > sam 16 NOV
ExPosItIon
"CouRAnt bLEu 20 Ans D'ARt".
1999 - 2019 : L'Atelier Courant d'Art fête ses 20
ans ! A cette occasion, Bernadette LENTGEN et
ses élèves vous invitent à découvrir la période
"Bleue" de l'atelier.
Espace galerie
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville. Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr
mEr 30 - à partir dE 9 H 30
FAbRICAtIon DE LAntERnE
Régie de quartier
Jardin des 1000 ﬂeurs
Sur réservation : 03 83 90 93 02
mEr 30 - 13 H 30 > 16 H 30
AtELIER DE RéPARAtIon Du PEtIt
éLECtRoménAgER
Régie de quartier - Bat. Bourgogne E5 - Laxou
Sur réservation : 03 83 90 93 02

mEr 13 - 14 H 30 > 17 H 30
AtELIER PLIAgEs
CILM - Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf 23 rue de la Meuse. Entrée libre.
Réservation obligatoire.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr
dim 17 - 14 H > 18 H
Loto
Organisé par le club "Kiwanis Nancy Opalinska"
en lien avec l'association "El Solatino" au proﬁt
de SOS Villages d'enfants Jarville.
Salle Louis Colin - Les Provinces. 10 € les 4 cartons.
Ouverture des portes à 12 H. Réservations fortement
conseillées au 07 86 88 15 64.
mar 19 - 14 H 30 > 16 H
EsPACE CItoyEn. REnContRE suR LE thèmE :
InFoRmAtIon, méDIA Et FAkE nEws.
Organisée par la Mission Locale du Grand Nancy
et l'Association Citoyenneté Active Lorraine.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
17 rue de Maréville. Entrée libre.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr

Novembre
JEu 7 - 17H30
CInEmA
Proposé par le Conseil de Proximité du Village.
Programmation en cours.
Salle Pergaud - Village. Tarifs : Enfants de moins
de 14 ans : 4,50 € - Enfants de plus de 14 ans :
5,50 € - Adultes : 6 €.
Pôle Culture 03 83 28 71 16. culture@laxou.fr
sam 9 - 9 H > 12 H
AtELIER PLIAgEs
CILM - Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf 23 rue de la Meuse. Entrée libre.
Réservation obligatoire.
Pôle Culture : 03 83 28 71 16
culture@laxou.fr

Le Grand nancy a 60 ans
une exposition
Octobre 2019 marquera les 60 ans du Grand Nancy. A cette
occasion, la Métropole et la ville de Laxou proposent une
exposition retraçant l'histoire de l’intercommunalité depuis sa
création en 1959 jusqu'à aujourd'hui. Cette exposition sera visible
sur deux sites : à la Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
du mardi 1er au samedi 5 octobre, à l'Hôtel de Ville du lundi 7
au vendredi 11 octobre puis au Centre Intercommunal Laxou
Maxéville du lundi 14 au jeudi 24 octobre.
une histoire commune...
Dans le cadre de l'anniversaire des 60 ans du Grand Nancy, la
Ville de Laxou sous la houlette de l’Office de Tourisme et avec
l’aide de l’Association Flore 54 proposera une promenade de 2
bonnes heures (environ 4 km) pour découvrir la Forêt Domaniale
de Haye à travers son patrimoine historique, militaire et naturel
(biodiversité, vie de la forêt)…
RDV : le dimanche 6 octobre à 9h30. Départ du lieu-dit "les
Baraques" situé sur la commune de Laxou. En cas de mauvais
temps, la manifestation sera maintenue (sauf si orage ou tempête
annoncé – vigilance orange). Réservez votre visite auprès de
l’Office de Tourisme au 03 83 30 80 00.
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SCOlaire

Les nouveautés de La rentrée 2019 / 2020
25 ans de l’AtE
L’année scolaire 2019-2020
s e ra m a r q u é e p a r l a
célébration de la 25 e
rentrée du dispositif de
l’Aménagement du Temps
de l’Enfant (ATE).
Depuis la rentrée de 1995,
les élèves laxoviens
connaissent un rythme
scolaire particulier : journées d’école
raccourcies et classe le mercredi matin
favorisant la mise en place d’activités
culturelles, ludiques ou sportives pour tous
entre 15 h et 17 h en école élémentaire,
et de 15 h 45 à 17 h à l’école préélémentaire
Louis Pergaud. Diverses manifestations et
évènements sont prévus pour célébrer cet
anniversaire comme il se doit tout au long
de l’année. Un programme détaillé sera
disponible à la ﬁn de l’automne et dans
le prochain numéro de Laxou Actualités.
nouvelles activités pour l’AtE
Parmi les nouvelles activités, les enfants
pourront pratiquer la sophrologie / relaxation,
la sculpture, l’escape game, le yoga, le
cinéma d’animation avec la technique de
prises de vues “image par image” et même
le journalisme avec la création d’un journal
interne (ﬁl d’actu).
Dédoublement des classes
La municipalité poursuit cette année le
programme de dédoublement des classes
de CE1 à l’école élémentaire Albert
Schweitzer situé en zone REP +. Initié les
années précédentes sur le CP et une partie
des CE1, en collaboration avec l’équipe
enseignante et l’Inspection de l’Education
Nationale, cette mesure permettant aux
enseignants de mieux encadrer les élèves

dans leurs apprentissages fondamentaux
multiplie efficacement leurs chances de
réussite scolaire future.
Petit déjeuner gratuit
La Ville de Laxou a souhaité s’inscrire dans
la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté dans les écoles
maternelles et élémentaires situées en
REP ou REP+. Dès septembre des petits
déjeuners seront servis les matins avant
l’école à tous les élèves du groupe scolaire
Albert Schweitzer.
Cités éducatives
La Ville de Laxou a obtenu le label “Cités
Éducatives”. Les habitants du plateau de
Haye, sur les territoires de Nancy, Maxéville
et Laxou vont bénéﬁcier de ce dispositif
qui vise à intensiﬁer les prises en charge
éducatives des enfants et des jeunes, âgés
de 3 à 25 ans, avant, pendant, autour et
après le cadre scolaire, pour mieux les
accompagner vers la réussite, dans tous
les temps et espace de vie.
ouverture d’une classe uPE2A
Une Unité pédagogique pour élèves
allophones arrivants (UPE2A) a pour objet
de favoriser l’apprentissage de la langue
française à l’école à destination d’enfants
étrangers arrivés récemment sur le territoire
français. Une classe UPE2A est créée à la
rentrée de septembre 2019 à l’école
élémentaire Saint Exupéry à Maxéville.
Dans le cadre d’un partenariat entre les
communes de Maxéville et Laxou, les
enfants habitant sur le territoire laxovien
pourront bénéﬁcier de ce dispositif
spéciﬁque.
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enfanCe jeuneSSe

Le pLein d’activités estivaLes
pour Les enfants de L’accueiL
de Loisirs sans héBerGement
Les enfants de l’ALSH n’ont pas eu le temps de s’ennuyer cet été au centre aéré entre la
fabrication d’une bannière pour encourager les coureurs du Tour de France, la création
d’une œuvre qui participera à “En dehors des sentiers battus”, la grande manifestation
de Land Art Laxovienne de la rentrée, des ateliers cuisine, une chasse aux rêves au pays
imaginaire de Peter pan, des sorties cinéma, au parc de Sainte-Croix, et au Parc du Petit
Prince avec un petit tour en Montgolﬁère… Bref un agenda estival bien rempli et plein de
beaux souvenirs à raconter à la rentrée !

Rentrée des mercredis de l’ALsh
L'accueil de loisirs a repris le mercredi
4 septembre à la Maison de la vie associative
et du temps libre. L'accueil du mercredi
est véritablement dédié à l'enfant en
s'adaptant à son rythme et en proposant
de nombreuses activités de découvertes
culturelles, sportives, permaculture, activités
scientiﬁques, musicales, etc.
pour tout renseignements sur le
fonctionnement et les inscriptions vous
pouvez joindre le service sports jeunesse
au 03 83 90 54 81

JumeLaGe avec heuBach :
Laxou à L’honneur à La Kinderfest 2019
Le 6 juillet dernier se déroulait la “Kinderfest” (Fête des enfants) à Heubach. L’Association
du Comité de Jumelage de Laxou a organisé pour l’occasion un déplacement avec des
enfants de l’école Zola, leurs parents et leurs enseignants ainsi qu’une délégation d’élus
accompagnant madame le maire. Ainsi, près de 80 Laxoviens ont participé au déﬁlé
traditionnel. Les élèves de l’école Émile Zola ont également proposé une représentation
théâtrale en allemand. Toutes nos félicitations aux élèves et à leurs professeurs qui on
fait forte impression et merci à nos amis de Heubach pour leur amical accueil.

SpOrt

La nouveLLe association Badminton Laxou
(naBLa) chanGe de Bureau
Le 2 septembre s’est tenue l’Assemblée générale de la Nouvelle association
badminton Laxou au cours de laquelle a eu lieu le renouvellement des membres
du bureau. La municipalité félicite Fabrice et Marie-Laure Poirier et les remercie
pour leur constant investissement au sein de l’association, et souhaite beaucoup
de réussite aux nouveaux membres du bureau constitué d’Olivier KELLER, président,
Gaëtan LAGRAVIERE, vice-président et secrétaire et Emmanuel HUET, trésorier.
a noter la création d’un nouveau site internet de l’association à consulter sur :
www.badminton-laxou.com
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Cadre de vie

concours des maisons, BaLcons, Jardins
fLeuris et potaGers 2019 et troc pLantes

Jardins de vie". Cette grande fête écologique et
citoyenne réunit plus d’une centaine d'exposants
et de nombreuses animations ayant trait à la
préservation de l'environnement. Laxou y sera
représentée par les associations Flore 54 et ALPE.
Contact – Informations : Communauté urbaine
du grand nancy - tel : 03 83 91 83 91

La remise des prix concours maisons balcons et jardins ﬂeuris et potagers
2019 sur le thème “l’effet papillon” se déroulera samedi 12 octobre 2019 à
partir de 14 h 30 à la Maison de la Vie Associative et du Temps Libre (15 rue
du 8 mai à Laxou). La tâche des concurrents aura été compliquée cette année
avec les températures élevées du début de l’été, leur mérite sera d’autant
plus apprécié !
Concomitamment au concours, un troc
plantes sera organisé de 14 h à 18 h
dans la cour de la MVATL (ou au gymnase
Pasteur en cas d’intempéries) par Mme
Jeannette Thomassin de la Société
ce n t ra l e d ’ h o r t i c u lt ure . Po ur tou t
renseignement, vous pouvez la contacter
au 03 83 28 07 08.

restitution de compost

à la demande des participants au
concours, le thème 2020 sera choisi lors
de cette manifestation.

Les 21 et 22 septembre 2019 de 10 h à 19 h se
tiendra au domaine de Montaigu à Jarville-laMalgrange, la 15e édition de "Jardins de ville,

Une distribution de compost
aura lieu le 5 octobre 2019
de 9h à 12h et de 13h30 à
17h rue de la Toulose devant
le complexe sportif Gaston
Lozzia.

Un grand merci à tous les participants

dépôts sauvaGes
Plusieurs courriers arrivés en mairie, ainsi que les
constats des agents communaux font état de
dépôts sauvages de déchets, encombrants et objets
divers de plus en plus fréquents aux abords des
containers enterrés ou semi-enterrés, ainsi qu’à
proximité des bacs, sur plusieurs sites du territoire.
nous rappelons que ces équipements sont réservés
exclusivement aux dépôts d’ordures ménagères
et que déposer, abandonner, jeter ou déverser
tout type de déchets sur la voie publique en
dehors des conditions ﬁxées par arrêté expose
le contrevenant à une amende pouvant aller
jusqu'à 1500 €.
Pour tous les objets encombrants, gros cartons,
déchets spéciﬁques (gravats, ferraille, pneus, etc.)
ainsi que les déchets verts, des déchetteries sont
à vo t r e d i s p o s i t i o n à d i ve r s e n d r o i t s d e
l’agglomération. Pour s’y rendre, il suffit de se
procurer une carte d’accès gratuite auprès de la
maison de l’habitat et du Développement
Durable, 22 – 24 Viaduc kennedy, Esplanade
Philippe seguin à nAnCy (tel 03 54 50 20 40 –
site web : dechets.grandnancy.eu).
12
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Santé SeniOrS

opération
Brioches 2019
nous AIDER A gAgnER nos
CombAts, C’Est sImPLE CommE
unE bRIoChE

L’AEIM (Association Enfants Inadaptés Mentaux) est une association
de parents, accueillant et accompagnant les personnes en
situation de handicap intellectuel sur l’ensemble du département
de Meurthe-et-Moselle. Comme tous les ans, l’association
organisera sa traditionnelle Opération brioches du 7 au 13

cinéma : “un Jour tu vieiLLiras” :
comprendre La soLitude des aînés
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.

octobre prochain, un grand rendez-vous solidaire. Cet élan de
solidarité permettra de ﬁnancer la création d’un fonds aﬁn d’agir
rapidement pour résoudre les situations les plus urgentes et

mardi 1er octobre de 14 h
30 à 17 h 00
Centre Intercommunal
Laxou-maxéville
23 rue de la meuse
54520 LAxou

les plus douloureuses pour éviter toute rupture du parcours de
vies des personnes accompagnées par l’AEIM.
www.operation-brioches.org

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.

octoBre rose
REnDEz-Vous LE 6 oCtobRE
Chaque mois d’octobre, la campagne “Octobre rose” est
l’occasion de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer
du sein. Ce cancer est le plus meurtrier chez la femme et
pourtant, lorsqu’il est dépisté tôt, il peut être guéri dans
90% des cas. Vous pouvez soutenir cette opération en vous
joignant à la grande marche et course pour cette cause. La
marche de 5 km est 100% féminine. Les bénéﬁces seront
reversés au comité 54 de la Ligue contre le cancer.

Les places étant limitées,
votre inscription vous sera
conﬁrmée par téléphone
ou mail.

Les Bienfaits du yoGa du rire !

5 km Marche/Course 100% féminine.
10h15 : Echauffement collectif.
10h30 : Départ Octobre Rose.
Adresse, lieu de RDV :
stade Raymond Petit - Rue Jean moulin - 54510 tomblaine

coLis de noËL
2019
Dans le cadre de sa politique de solidarité en faveur des
aînés, la Ville de Laxou offre à ses seniors de plus de 70 ans
un colis de Noël.
Des permanences pour les inscriptions se dérouleront les :
› Lundi 7 octobre, au Centre Social Communal, de 9 h à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
› Mardi 8 octobre, à l’Hôtel de Ville, de 9 h à 11 h 30
› Mercredi 9 octobre, salle André Monta, au Village, de 9 h
à 11 h 30
› Jeudi 10 octobre, au Centre Intercommunal Laxou Maxéville
(CILM), de 9 h à 11 h 30
Les inscriptions seront ensuite prises jusqu’au vendredi 25
octobre, dernier délai, au Centre Social Communal, 1 place
de l’Europe. Tél : 03 83 90 86 86. Merci de vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justiﬁcatif de domicile.
13

Dans le cadre de sa politique en faveur des personnes âgées, la ville
de Laxou propose des cours de yoga du rire aux seniors âgés de 60
ans et plus.
Lorsqu'on rit, le corps secrète des endorphines qui sont des antidouleurs
naturels, cette pratique participe à la recherche de l’équilibre et à
l’épanouissement personnel et du mieux-être tout simplement !
Alors, c'est parti ! Les timides auront peut-être du mal à la pratique
du rire forcé au début, mais les différents exercices convaincront les
plus sceptiques.
Les places étant limitées, inscrivez-vous rapidement au CCAs,
1 place de l’Europe, 54520 Laxou – tél : 03 83 90 86 86 ou par mail
ccas@laxou.fr
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urbaniSme

INFO DÉCHETS

Enquête publique

L’enquête se déroulera à la mairie de Laxou, ainsi
qu’au siège de la Métropole du Grand Nancy, du
lundi 9 septembre au vendredi 11 octobre 2019
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture
au public de chaque collectivité, où chacun pourra
prendre connaissance du dossier et soit consigner
ses observations sur les registres d’enquête, soit
les adresser par écrit au commissaire enquêteur à
la mairie de Laxou.

BAC PUCÉ
LE MARQUAGE DE VOTRE BAC EST REMPLACÉ PAR UNE PUCE
ÉLECTRONIQUE POUR AUTOMATISER SA PESÉE ET SA GESTION
POURQUOI ?

> Pour informer les Grands Nancéiens sur leur production
de déchets grâce à la pesée des bacs lors de leur collecte.
> Pour les inciter à réduire et mieux trier leurs déchets
et étudier la faisabilité d’une tarification incitative.
> Pour optimiser l’organisation du travail :
le suivi du parc (maintenance, remplacement...) sera facilité,
l’entreprise de collecte pourra bénéficier de données
permettant une meilleure organisation de ses tournées.
9741

modiﬁcation du Plan local d’urbanisme
de Laxou
La métropole engage, en lien avec la ville de Laxou,
une nouvelle modiﬁcation du PLU aﬁn
d'accompagner les premières phases de travaux
du projet de renouvellement urbain du quartier
des Provinces : la réhabilitation du gymnase et
l'implantation d'un pôle scolaire ainsi que le
renouvellement d'un secteur mixte comprenant
habitat et commerce, le règlement graphique et
écrit du PLU de Laxou sera modiﬁé.

QUELLE CONSÉQUENCE ?

> Aucune, le puçage est effectué lors des opérations de
collecte, sans nécessiter la présence de l’usager.
Si votre bac est trop ancien ou non adapté
au puçage, il sera remplacé.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L’intégralité du dossier d'enquête publique est
consultable sur le site internet de la Métropole du
Grand Nancy. Mme Françoise Marc, commissaire
enquêteur, sera présente pour ses permanences
en mairie :
lundi 9 sept. de 10 h à 12 h
Samedi 28 sept. de 10 h à 12 h
Vendredi 11 oct. de 16 h 30 à 18 h 30

Une question, une info :
dechets.grandnancy.eu
ou Maison de l’Habitat et
du Développement Durable
au 03 54 50 20 40

Les données personnelles figurant dans ce traitement sont exclusivement destinées aux
services concernés de la Métropole et de son prestataire et conservées uniquement le temps
du traitement. La base légale de ce traitement est l’intérêt légitime de la Métropole, sous la
responsabilité de son président.
Pour tout renseignement ou pour exercer vos droits d’accès et de rectification, vous pouvez
joindre la Maison de l’Habitat et du Développement Durable (par téléphone au 03 54 50 20 40
ou par mail à mhdd@grandnancy.eu) ou la Déléguée à la protection des données (par téléphone
au 03 57 80 06 57 ou par mail à cnil@grandnancy.eu).

TOUSECORESPONSABLES

tribuneS

triBune des éLus minoritaires (Textes et photos reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs)
Le quartier des Provinces fait enﬁn l’objet d’une volonté de requaliﬁcation

dont l’actuelle maire. Il prend ainsi en otage la population en distribuant

et d’un réaménagement conséquent dans le cadre de l’Agence Nationale

des tracts dans le quartier concerné aﬁn d’attiser les inquiétudes, les peurs

de Renouvellement Urbain (ANRU). un enjeu fort pour notre ville et pour

liées aux changements des habitants dans ce quartier alors même qu’il a

la métropole.

signé de sa main le protocole de préﬁguration. nous ne partageons pas

La totalité des bailleurs publics et l’ensemble des acteurs publics et

ses méthodes. Les élections municipales prochaines de mars 2020 réveillent

associatifs ont travaillé à ce programme et à l’élaboration d’un schéma

sans doute ses vieilles aigreurs.

directeur d’urbanisme. Nous avons donc voté pour ce projet qui amènera

Malheureusement nous n’avons pas pu voter lors du dernier conseil municipal

du confort de vie aux locataires, futurs propriétaires et produira des logements

pour la création d’un pôle enfance pour près de 10 millions d’euros sans

plus respectueux de l’environnement dans le domaine de la consommation

présentation du projet. S’engager dans un projet d’une telle somme sans

d’énergie car les canicules vont devenir la règle et que l’urgence climatique

contenu n’est pas notre méthode de travail ni notre conception de la

doit être notre priorité à tous. nous serons exigeants et vigilants pendant

démocratie locale.

cette période d’évolution à l’accompagnement individualisé de chaque

nous vous souhaitons une très belle rentrée à tous.

habitant.
nous regrettons que l’ancien maire actuellement député ait cru bon de
s’abstenir avec 7 autres élus de son groupe pour de sombres règlements

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

de compte avec certains anciens collègues élus de son ancienne équipe
Déshabiller Paul pour habiller Jacques,
Le 16 janvier 2017, à la Préfecture le protocole du renouvellement urbain
(ANRU) de la Cité des Provinces a été signé par les Maires Laurent Hénart,
Stéphane Hablot, Christophe Choserot et Laurent Garcia.
Il est prévu :
- la démolition des bâtiments Bretagne, Normandie, Alsace et Lorraine
- la reconstruction d’autres bâtiments
L’ANRU permettra de redynamiser le tissu économique tout en améliorant
les conditions de vie des habitants en y développant une mixité sociale.
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Ainsi, engageons-nous tous ensemble, SANS POLEMIQUE, pour le mieux vivre
des Laxoviens.
Bonne rentrée à tous.
Carole ChRIsmEnt
Les Républicains
12, rue Abbé Didelot - 06 11 70 13 70 carolechrisment@orange.fr
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pOrtrait

portraits Laxoviens

Rencontre avec
Lou Counil
Lou est une championne discrète. gardienne de l’équipe féminine de
waterpolo du grand nancy aquatique club mais aussi de l’équipe de
France, elle a remporté avec ses équipes plusieurs trophées et
championnats et est loin d’avoir ﬁni sa carrière ! Arrivée à Laxou à
l’âge de 3 ans, mais née rue de Laxou à nancy, elle poursuit également
une brillante carrière dans les institutions sportives à Paris tout en
restant attachée à Laxou où vivent toujours ses parents, et où elle
rentre inévitablement pour s’impliquer corps et âme dans son club.

d’Europe en 2014 et à la 11e place aux
championnats du monde 2017. J’ai
momentanément interrompu ma
carrière sportive car j’ai eu un enfant en
janvier, j’ai repris avec le club en février 6
semaines après l’accouchement jusqu’à
la ﬁn de saison et je me remets en
forme pour l’équipe nationale car
j’aimerais être sélectionnée pour les jeux
olympiques de Paris en 2024. On peut
espérer se qualiﬁer pour Tokyo en 2020
mais nous sommes actuellement
11e mondiales et comme il n’y aura que
10 équipes qualiﬁées dont celle du pays
organisateur, les places vont être chères !

LAxou ACtuALItés : Comment vous
êtes-vous lancée dans le grand bain ?
Lou Counil : Dès l’âge de 10 ans, en
faisant de la natation artistique. à
16 ans, je me suis mise au handball,
puis j’ai replongé pour faire du
Waterpolo, mariant pour ainsi dire les
deux activités ! J’ai intégré rapidement
l’équipe première de l’ASPTT Nancy où
j’ai obtenu deux titres de championne
de France, et j’ai été sélectionnée en
2009 en équipe de France en tant que
gardienne. En 2011, mon entraineur
Laure Gauthreau et moi avons créé le
Grand Nancy Aquatique Club dont elle
est présidente et dont le siège est à
Laxou puisqu’elle est Laxovienne
comme moi ! De 100 adhérents la
première année nous sommes passés à
300 en 6 saisons sportives.

L.A. : Les équipes féminines
commencent enﬁn à émerger
médiatiquement dans tous les sports.
Dans le vôtre, est-ce un combat tout
aussi difficile ?

L.A. : Côté professionnel, vous vous
défendez pas mal non plus !

L.C. : En Waterpolo, il n’y a pas
beaucoup d’argent en jeu, et la

L.C. : Hors des bassins j’ai passé un
doctorat en STAPS à l’Université Paris
Descartes, J’ai été enseignant
chercheur durant quatre ans à la
Faculté des sports de Paris et
aujourd’hui je suis conseillère
d’animation sportive à la direction
départementale de Paris au ministère
des sports. J’accompagne les
associations et j’ai en charge toute la
règlementation sportive. J’effectue des
contrôles d’hygiène, de sécurité, au sein
des piscines, salles de remises en
forme, stands de tir, etc.
L.A. : Quel est votre parcours en équipe
nationale ?
L.C. : En équipe de France j’ai participé
aux jeux méditerranéens à Tarragone où
nous avons ﬁni 4e. Nous nous sommes
hissés à la 7e place des championnats
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fédération traite les équipes nationales
masculines et féminines de manière
équitable. En club, c’est un peu
différent et les équipes masculines ont
plus de facilités à obtenir des
indemnités ou à être salariés par les
clubs. D’une manière générale l’État a
beaucoup fait ces dernières années
pour encourager la pratique féminine
du sport, et certaines compétitions
médiatiques comme la coupe du
monde féminine de Football en France
cet été aident à faire bouger les lignes
dans l’égalité de traitement, de
reconnaissance et de salaire entre sport
féminin et masculin.
Il se trouve qu’à Nancy le waterpolo
féminin a toujours été “plus fort” que le
masculin. De fait nous avons eu un peu
plus d’attention de la part des
collectivités, du club. Nous n’avons pas
moins d’équipement, plus même car
nous avons joué des ﬁnales de
championnats de France, de coupes
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Organisée par le Comité des fêtes du Champ-le-Bœuf
et la Saint-Genès Association

La

Marche

1

re

ED.

E
D
N
A
M
R
GOU
De Laxou

Départ salle Colin
(à proximité d’Intermarché)
Départs échelonnés de 9 h 30 à 12 h par
groupe de 20 personnes maximum

6

pauses
gourmandes

Café, apéritif,
entrée, plat,
fromage, dessert





Conception : La Plume d'Arbois

12 km

avec dénivelé

Petit marché de
producteurs locaux
l'après-midi devant la
salle Juillière (rue Pasteur)

Tarifs : 28 €/adulte
18 €/enfant (jusqu’à 12 ans)
Inscription préalable obligatoire
avant le 5 octobre 2019
(pas d’inscription sur place)
Contact : 06 79 97 18 45 - comfeteclb@gmail.com
www.lecomitedesfetes.com
www.associationsaintgeneslaxou.fr
Animaux non admis

Dimanche
20 octobre
2019

