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BUDGET CONCERTÉ

  BUDGET CONCERTÉ : À VOUS DE DÉCIDER ! 
Pour la deuxième année, chaque Laxovien est invité à participer aux choix 
de la municipalité en matière d’investissement pour l’année à venir. L’équipe 
municipale souhaite ainsi :

›  favoriser la participation des habitants à une démarche simple pour des 
choix collectifs,

›  faciliter le pouvoir d’agir des habitants pour leur ville, 

›  créer des dynamiques positives et pédagogiques autour de projets concrets 
pour l’amélioration du cadre de vie de tous.

UN BUDGET CONCERTÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il permet à chaque habitant, sans condition d’âge ou de nationalité, de décider 
de l’utilisation d’une part du budget d’investissement de la commune en 
votant pour ses projets préférés parmi 30 projets proposés dans les domaines 
de compétence de la ville. 

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

COMMENT LE CHOIX VA-T-IL SE DÉROULER ? 
Un livret présentant les 30 projets est à votre disposition. Vous découvrirez ainsi 
les réalisations possibles dans toutes les thématiques, leur localisation et le 
coût envisagé. Vous pourrez ainsi faire votre choix pour vos 6 projets préférés 
parmi les 30 proposés. Le vote se déroule entre le 18 novembre et le 15 
décembre 2019. Les projets qui remporteront le plus de voix seront 
inscrits au budget et réalisés en 2020, dans la limite du budget 
imparti de 170 000 € au total. Ils seront connus au début de 
l’année 2020.

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

COMMENT VOTER ? 
Le vote se déroule du lundi 18 novembre au dimanche 15 décembre inclus. 

›  Par courrier en retournant le bulletin complété ou en le déposant à la mairie. 

›  En mairie, des bulletins sont à disposition pour un vote sur place de 8h30 à 16h30. 

›  Sur le site internet de la commune, dans la rubrique dédiée au budget concerté.

À VOUS DE DÉCIDER !



À l'heure où nous achevons la 
réalisation des projets du premier 
budget concerté, voilà que 
nous nous projetons déjà dans 
l'année à venir : nouveaux projets, 
nouveau budget, nous espérons 
que cette deuxième étape vous 
enthousiasmera autant que la 
première et que vous prendrez part 
à ce vote.

La richesse des projets participatifs 
réside évidemment dans la part que 
chacun prend à les construire, à les 
alimenter, à les améliorer, à les faire 
vivre. Le livret joint à ce magazine 

détaille les 30 projets proposés pour 2020 et vous donne le 
pouvoir d'agir directement pour notre ville en participant aux 
choix de la municipalité. Vous retrouverez également toutes les 
informations nécessaires sur le site internet de la ville. Prenez la 
parole, commentez et votez !

Pour achever en beauté cette année 2019, nous vous invitons 
également à prendre part à l'anniversaire de la 25e année de 
notre Aménagement du temps de l'enfant (ATE). Participez à 
l'escape game qui vous permet, en famille, de résoudre une 
énigme tout en révisant les origines du dispositif, ses acteurs, 
son fonctionnement : depuis 25 ans, les enfants des classes 
élémentaires de Laxou disposent de 2h d'activités culturelles 
ou sportives gratuites par jour. Ils quittent pour cela l'école à 15h 
et sont scolarisés sur 5 jours. Certains ont connu le calendrier 
dérogatoire et ont fait leur rentrée en août, d'autres connaissent 
la classe le mercredi matin… Tous le doivent à l'initiative de notre 
maire honoraire Claude Guillerme et à son adjointe à l'éducation 
de l'époque Nicole Houpert. Nous espérons que vous prendrez 
plaisir à jouer et à apprendre en jouant… Qui sait, cet édito recèle 
peut-être quelques indices… Rendez-vous les 15 et 16 novembre 
prochains !

Enfin et surtout, je vous souhaite à tous une très belle fin d’année 
2019, en bienveillance et en festivités, en sérénité, en coopération 
et en fraternité !

Laurence Wieser
Maire de Laxou

›  HÔTEL DE VILLE 
le 16 novembre

›  CENTRE INTERCOMMUNAL 
LAXOU-MAXÉVILLE 
(CHAMPS-LE-BŒUF) 
le 23 novembre

›  SALLE DU CONSEIL  
DE LA VIE LOCALE (Village) 
le 7 décembre

›  MAISON DU PROJET 
Maison de la vie associative 
et du temps libre (les 
provinces) 
le 14 décembre

›  HÔTEL DE VILLE 
le 25 janvier

Madame la Maire et ses adjoints recevront de 9 h à 11 h 30.  
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SCOLAIRE

  L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE L’ENFANT ENTRE DANS SA 25e ANNÉE !
À la rentrée de 1995, la ville de Laxou s’engageait dans une expérience ambitieuse : l’Aménagement du temps de l’enfant "qui 
plaçait Laxou dans le peloton des communes qui innovent" selon les termes de Claude Guillerme , maire de l’époque et initiateur du 
dispositif. Encouragée par le gouvernement, cette expérience a permis à Laxou d’être reconnue comme ville pilote et à son maire de 
siéger au Comité d’évaluation et de suivi de l’aménagement des rythmes scolaires.

À ses débuts, la mise en œuvre du projet d’ATE de Laxou concernait les 16 classes élémentaires des groupes scolaires Victor Hugo, 
Louis Pasteur et Émile Zola, soit 375 enfants. Le dispositif prévoyait l’allongement 
de l’année scolaire de 12 jours avec une reprise au 31 août à la faveur d’un calendrier 
dérogatoire décidé par l’Inspection académique. Ainsi libérés à 15 h, les enfants 
pouvaient bénéficier chaque fin d’après-midi d’activités culturelles, artistiques 
et sportives gratuites qui complétaient et enrichissaient leurs enseignements 
traditionnels.

UN PROJET PÉRENNE ET APPRÉCIÉ
Depuis 1995, l’ATE a été reconduit chaque année sans discontinuité et a été 
enrichi en activité et en expérience. 

C’est aujourd’hui un dispositif unique dans l’agglomération nancéienne. 
Doté d’un budget de fonctionnement communal de 452 000 €, il repose sur 
une équipe communale composée d’un responsable du service éducation, 2 
agents administratifs, 1 coordinateur, 4 référents, 6 animateurs communaux, 32 
animateurs contractuels et 14 prestataires qui conçoivent et proposent chaque 
jour une quarantaine d’activités différentes pour les quelques 650 enfants 
d’élémentaires, et 5 activités pour les 70 élèves de la maternelle Pergaud.
Depuis 1995, pas moins de 140 activités différentes ont été programmées !

L’ATE EN QUELQUES DATES
›  Décembre 1994 concertation et réflexion sur l’aménagement des rythmes 

scolaires par l’Inspection Académique.

›  21 juillet 1995 officialisation du dispositif en Conseil municipal.

›  31 août 1995 première rentrée des classes pour l’ATE.

›  1996 extension du dispositif à l’ensemble des écoles de la commune  
qui concerne dès lors 650 enfants et plus de 40 activités.

›  2013 agrément jeunesse et sport pour le dispositif ATE.  
Création de Maurice la mascotte par le groupe BD de l’ATE.

›  Septembre 2018 début de l’ATE en maternelle pergaud.

15 décembre 1995 Visite officielle de 
Guy Drut, alors ministre de la jeunesse 
et des sports. Il assiste à la première 
commission d’évaluation du dispositif.

L’ATE AUJOURD’HUI

5
rotations de bus  

hebdomadaires pour 
emmener les enfants 
sur les sites extérieurs

28
sites ou salles 

communales utilisées 
par l’ATE en 2019/2020

55
activités différentes

90%
de l’équipe d’animation dipômée de l’animation

1091
enfants formés à la prévention et secours civique 

de niveau 1 depuis 2010

60
personnes composent  
l’équipe d’animation

Pour fêter sa 25e année 
et mieux connaître  
le dispositif de manière 
originale, l'ATE organise 
un escape game  
à la mairie de Laxou. 

Venez résoudre le 
mystère de la veste 
perdue en famille  
à partir du 28 octobre.

ESCAPE 
GAME
À LA RECHERCHE DE LA VESTE PERDUE

15 & 16 NOVEMBRE 2019

MAIRIE DE LAXOU

ESCAPE ESCAPE 

ÉQUIPE
5 personnes

DURÉE
45 minutes

GRATUIT
et ouvert à tous !

25e
 année

DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TEMPS DE L’ENFANT

Les jeux se dérouleront toutes les heures 
le vendredi 15 novembre de 17 h à 22 h

et le samedi 16 novembre de 9 h à 12 h et de 13 h à 20 h

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
À partir du 28 octobre 
› Pour les familles d'enfants scolarisés à Laxou

À partir du 4 novembre
› Pour tous

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
Service éducation 03 83 90 54 80  G
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POUR TOUTE LA FAMILLE
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JEUNESSE

  4 FINALISTES ET UN 
AMBASSADEUR À L’ÉCOLE 
DES CHAMPIONS

230 enfants ont participé à la finale de la 16e 

édition de l'école des champions, manifestation 
sportive de solidarité et de citoyenneté. Parmi 
eux, 20 champions de l'édition 2018, dont notre 
Laxovien Anthime Sélig, devenu ambassadeur 
des jeunes du Grand Nancy.

L’équipe du Grand Nancy comptait cette année 
4 finalistes laxoviens : Lyna Messaoudi (école V. 
Hugo), Déborah Roques (école L. Pergaud) pour 
les filles, Liam Gellrich et Tom Papais (école E. Zola) 
pour les garçons. Répartis dans deux équipes, il 
ont participé à plusieurs ateliers parmi lesquels 
des épreuves de secourisme, un parcours animé 
par les Jeunes Sapeurs-Pompiers, Tri responsable, 
Athlé-Vélo, Karaté, Défi-Champion (résoudre des 
rebus),Flag-Foot, Badminton ou encore «blouses 
roses» avec des bénévoles intervenant dans les 
hôpitaux auprès des enfants malades.

Malgré leur sérieux et leur courage remarqués, 
aucun n'a pu décrocher le titre de Champion. Mais 
tous ont demandé à revenir l’année prochaine ! 

  NOUVEAU SERVICE 
PETIT DÉJEUNER GRATUIT 
AVANT LA CLASSE

Les élèves des écoles élémentaire et préélémentaire 
Schweitzer ont pris le mois dernier leurs premiers 
petits déjeuners avant la classe avec leurs camarades. 
Proposé par la Municipalité et gratuit pour les familles, 
ce dispositif s’inscrit dans la stratégie nationale de 
la lutte contre la pauvreté. Il est mis en place dans 
les quartiers du réseau REP+ (Réseau d'éductation 
prioritaire) pour que les élèves bénéficient d’un bon 
apport énergétique pour leur concentration en classe 
et des conditions idéales d’apprentissage.

 NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS ET DE JEUNES
Mardi 8 octobre s’est tenue la première réunion de l’année du Conseil 
municipal d’enfants et de jeunes. Après la traditionnelle séance de 
présentation des uns et des autres, les jeunes élus ont pu prendre contact 
avec les anciens et exposer les projets qu’ils souhaitent mettre en place 
cette année. 

L’équipe encadrante a fait part des axes de travail qu’elle souhaitait 
développer et les enfants ont choisi d’adhérer aux actions de solidarité 
qui convergeaient avec leurs projets.

Avant de clôturer la séance par le traditionnel pot de bienvenue, un des 
jeunes élus a proposé une minute de silence en mémoire des quatre 
policiers décédés à la préfecture de police de Paris. Initiative citoyenne 
appréciée par l’ensemble des participants et qui reflétait la haute 
considération de ces jeunes élus dans leur nouvelle fonction.
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ENVIRONNEMENT

  SÉCHERESSE : FAITES VOTRE DÉCLARATION DE DOMMAGES
Après la reconnaissance de l’état de "catastrophe naturelle" à 
Laxou pour les mouvements de terrain différentiels, consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 
30 septembre 2018, des Laxoviens ont signalé des dommages 
similaires pour 2019.

Ces dégradations peuvent apparaître sous forme de fissures 
intérieures ou extérieures qui lézardent les murs des 
constructions. Généralement, elles surgissent dans les deux 
mois suivant la période de sécheresse et se caractérisent par leur 
forme en escaliers. Elles sont particulièrement visibles sur les 
parties les plus fragiles du bâti comme les pignons, les fenêtres 
ou les angles.

Les services de la commune vont à nouveau solliciter la préfecture 
de Meurthe-et-Moselle pour une demande communale de 
reconnaissance de catastrophe naturelle en 2019. Ce sont les 
services de l’Etat qui émettront un avis après analyse du dossier 
par une commission interministérielle.

Afin d’étayer notre démarche, tous les Laxoviens concernés 
sont priés d’adresser un courrier de déclaration de dommages, 
accompagné le cas échéant de photos à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville de Laxou | Service des affaires juridiques
3 avenue Paul Déroulède

Parallèlement à la transmission des documents à la Mairie, vous 
devez obligatoirement déclarer les sinistres auprès de votre 
assureur.

Seuls les biens assurés pourront être indemnisés.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
vous pouvez contacter la Préfecture de Meurthe-et-Moselle 
(Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles)  
au 03.83.34.27.17 ou 03.83.34.26.15 ou  
pref-catastrophenaturelle@meurthe-et-moselle.gouv.fr

  L’EFFET PAPILLON À LAXOU
Samedi 12 octobre 2019, s’est déroulée la remise des prix pour 
les 38 particuliers qui participaient au concours communal 
des Maisons, balcons, jardins fleuris et potagers. Parmi ces 
participants, trois candidats ont également été primés par le 
département :
› Mme et M. PLOMBAS dans la catégorie jardin : 3e prix
› Madame MAIER dans la catégorie balcon : 1er prix

Un prix spécial a été attribué à l’association les Mam’s de Lax, 
pour un jardin urbain et partagé.

À l’issue de la remise des prix, 
le public a voté le thème pour 
l’année 2020. C’est celui des 
"contes pour enfants" qui a 
été retenu devant ceux du 
"cirque" et des "animaux chez 
Lafontaine".

Parallèlement au concours 
se tenait le traditionnel troc 
plantes organisé par Madame 
THOMASSIN de la Société 
Centrale d’Horticulture de 
Nancy.

3 FLEURS CONFIRMÉES
Ce fut également l'occasion 
de rappeler que la démarche 
environnementale et le fleuris-
sement de la commune ont été reconnus par le Comité régional 
du tourisme Grand Est qui a confirmé les 3 fleurs du label "villes 
et villages fleuris".

Un grand merci aux particuliers, bénévoles, membres du jury 
et agents communaux pour le succès de la manifestation de 
cette année : "L’effet papillon" a opéré et récompense les acteurs 
qui œuvrent sans relâche pour l'amélioration du cadre de vie 
pour tous !

La 54e conférence des Rendez-vous nature de 
Laxou vous invite à découvrir les richesses de la 
Moselle sauvage avec Alain SALVI, président du 
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine.

En complément, Flore 54 organise une sortie 
nature sur site le lendemain matin au cœur 
de la Lorraine, entre Bayon et Chamagne. 
La réserve de la Moselle couvre près de 400 
hectares et préserve l'un des derniers tronçons 
de rivière à "lit mobile" du nord-est de la France. 
La dynamique naturelle de cette partie de la 
Moselle permet le développement d'une flore 
et d'une faune riches et variées dont le castor 

réintroduit dès 1984.

La sortie sera animée également par Alain SALVI.

CONFÉRENCE 
vendredi 15 novembre à 20 h salle Pergaud au 
Village, entrée libre.

SORTIE NATURE 
samedi 16 novembre de 9 h 30 à 12 h.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
à rrflore54@wanadoo.fr ou 06 86 05 04 31

  LES RENDEZ-VOUS NATURE DE LAXOU :  LA MOSELLE SAUVAGE
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CADRE DE VIE

  DÉNEIGEMENT 
Nous vous rappelons que les propriétaires 
et locataires occupant une maison ou 
un appartement ayant une ouverture 
sur la voie publique ou longeant celle-ci 
(sentiers compris) sont tenus d’assurer 
chaque matin le nettoyage du trottoir 
situé devant leur immeuble.

La municipalité met à disposition 
des particuliers Laxoviens du sel de 
déneigement pour cet usage spécifique. 
Il est à retirer au Centre technique 
municipal situé 14 allée des Carriers, du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 17 h.

ATTENTION ! 
Les bacs à sel situés sur la voie publique ne 
sont pas dédiés à l’usage des particuliers 
mais à celui des automobilistes et 
autres usagers de la route pour parer 
à une urgence absolue en attendant 
l'intervention de la viabilité hivernale.

UNE AIDE POUR LES PERSONNES AGÉES
Les personnes âgées, seules ou à mobilité 
réduite, désirant de l’aide pour effectuer 
ces opérations de déneigement peuvent  
s’adresser au Centre communal d’action 
sociale où sont recensées les demandes. 
Celles-ci sont alors transmises aux 
associations de prestations de services ou 
d’aide à la personne, prêtes à se mobiliser 
dans le cadre de leurs missions. La 
prestation est payante.

POUR TOUTE INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE 
03 83 90 86 86

  CONCOURS DÉCLICS :  
AGISSONS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT !

Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, la Métropole du Grand 
Nancy met en place des actions permettant d’amener les Grands Nancéiens 
vers l’éco-consommation. Dans ce cadre, elle s’associe à l’Agence locale de 
l’énergie et du climat Nancy grands territoires (ALEC) pour enrichir le dispositif 
Déclics (anciennement Familles à Energie Positive ) d’un volet "réduction des 
déchets".

L’objectif du concours est de mobiliser le grand public sur les économies 
d’énergie que l’on peut réaliser au quotidien par des gestes 
et astuces simples, sans affecter son confort. II se déroule 
tous les ans, pendant la saison de chauffage, du 1er décembre 
au 30 avril.

DES RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS
Depuis neuf ans, environs 250 familles ont déjà été 
sensibilisées et ont pu économiser 71 tonnes de CO2 et 700 
m3 d’eau soit une en moyenne 200 € sur leurs factures 
d’énergie et d’eau.

Prendre part à ce concours est gratuit et peut faire 
économiser jusqu’à 130 € par famille pendant la durée de 
l’évènement. Relevez le défi !

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
sur www.defis-declics.org et sur www.alec-nancy.fr  
et participez aux défis près de chez vous.

  COLLECTE DES SAPINS DE NÖEL
Lundi 6 & 13 janvier 2020, déposez votre sapin sans décoration 
sur le trottoir devant votre maison ou en pied d'immeuble à côté 
des bennes à déchets recyclables.

Dans une démarche éco-citoyenne, la ville de Laxou ramasse vos sapins 
naturels. Ils seront réduits en copeaux et ce paillage sera utilisé sur les massifs 
communaux.

RENSEIGNEMENTS
03 83 97 85 85 | contact@laxou.fr | www.laxou.fr
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AGENDA

 NOVEMBRE 
JEU 7 | 17 H 30
CINÉMA
SHAUN LE MOUTON : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Proposé par le Conseil  
de Proximité du Village.
Salle Pergaud, Village.
Adultes : 6 € | -14 ans : 4,50 € 
+14 ans : 5,50 €
Renseignements au 03 83 28 71 16  
ou culture@laxou.fr

JEU 7 | 20 H 
ŒNOLOGIE
LE LANGUEDOC-ROUSSILLON :  
LE VIGNOBLE QUI MONTE !
Animé par François GEFFRIAUD.  
MJC Massinon.
Renseignements  
et réservation (minimum 48 H avant la séance) 
Sébastien Gerard 03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr

SAM 9 | 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.
Entrée libre. Réservation obligatoire.

SAM 9 | 10 H 30 › 11 H 30 
ATELIERS NUMÉRIQUES DÉCONNECTÉS 
Pour adultes. 
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.  
Voir page 11.

SAM 9 | 14 H 30  
CLUB LECTURE 
Discussion autour du livre "Cachemire rouge" de 
Christiana MOREAU. 
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.

SAM 9 › LUN 11  | 8 H 30 › 19H
PREMIER TOURNOI  
DES CHARDONS
Par le Badminton Club de 
Laxou. 
Gymnase de l’Europe.
Entrée gratuite pour 
les visiteurs et de 16 à 
18 € selon le nombre 
de tableaux pour les 
compétiteurs.
06 67 51 78 78
badclublaxou@gmail.com
laxou-badminton.com

DIM 10 |  12 H
REPAS D'AUTOMNE
Sur le thème de l'Alsace.
Organisé par la Saint-
Genès Association. 
Salle Pierre Juillière
Village.
Prix du repas : 20 €.
Gaston UHLEN 
06 30 18 26 22

MER 13 | 14 H 30 › 17 H 30 
ATELIER PLIAGES
CILM, Médiathèque du Champ-le-Bœuf.
Entrée libre. Réservation obligatoire.

MER 13 | 15 H › 16 H  
ATELIERS NUMÉRIQUES DÉCONNECTÉS 
Pour les 8-12 ans.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.  
Voir page 11.

MER 13 | 20 H 30  
CONCERT EPO TRIO
Musiques du monde et jazz.
Salle  Pergaud, Village. Voir page 10.

JEU 14 › LUN 18 | 17 H 30
BOURSE AUX JOUETS ET PETITE BROCANTE
›  Dépôt : jeudi 14, de 14 H à 19 H.
›  Vente : samedi 16, de 9 H 30 à 16 h non stop.
›  Retrait : lundi 18, de 17 H 30 à 19 H.
Organisée par la MJC Massinon.
CILM.

VEN 15 | 18 H › 20 H
ESCAPE GAME
À la recherche de la 
veste perdue.
Hôtel de Ville
Sur inscription.  
03 83 90 54 80 
Voir page 4

SAM 16 | 9 H › 12 H /  
13 H › 20 H
ESCAPE GAME
À la recherche de la 
veste perdue.
Hôtel de Ville
Sur inscription.  
03 83 90 54 80 
Voir page 4

SAM 16 | 10 H 30 › 11 H
CROC’HISTOIRES
Des histoires pour les enfants 
à partir de 5 ans.
Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion. Entrée libre.

DIM 17 | 12 H › 18 H
LOTO
Organisé par le club Kiwanis 
Nancy Opalinska en lien avec  
l’association El Solatino au 
profit de SOS Village d’enfants 
Jarville.
Salle Louis Colin, Les 
Provinces.

MAR 19 ›  JEU 21 | 12 H › 18 H
BOURSE AUX JOUETS
›  Dépôt : mardi 19, de 9 H à 11 H 30 et de 14 H à 17 H 30.
›  Vente : mercredi 20, de 9 H à 11 h 30 et de 14 H à 17 H 30.
›  Restitution des invendus : jeudi 21, de 15 h à 17 H.
Bourse aux jouets, cadeaux, bric-à-brac, linge de 
maison organisée par la CSF.
Salle Louis Colin, Les Provinces.

MAR 19 | 14 H 30 › 16 H 30
ESPACE CITOYEN
INFORMATION, MÉDIA ET FAKE NEWS.
Organisée par la Mission Locale du Grand Nancy 
et l’Association Citoyenneté Active Lorraine.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.

MAR 19 | 18 H 30
LE BURN-OUT,COMMENT ÇA ARRIVE   
ET COMMENT S’EN SORTIR ?
Conférence par le Pr. Raymund Schwan. 
Organisée par le Centre Psychothérapique de Nancy
Salle polyvalente du Centre Psychothérapique 
de Nancy, 1 rue du Docteur Archambault.

MER 20 | 15 H › 16 h
ATELIERS NUMÉRIQUES DÉCONNECTÉS 
Pour les 8-12 ans.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.

MER 20 | 18 H 30 
AUDITION DES ÉLÈVES
Les élèves de l’APEM et leurs professeurs 
présentent le travail accompli depuis la rentrée. 
APEM, 13 rue du 8 mai.

JEU 21 | 19 H › 21 H 
REPAIR CAFÉ
Donner une seconde chance aux objets  
du quotidien. Réparer ensemble, apprendre  
et échanger les techniques. Proposé par la MJC 
Massinon.
CILM. 

JEU 21 | 19 H 30 
APÉRO LECTURE DANS LE NOIR
Organisé par la Cie Incognito. Si, le temps d’une 
soirée, vous plongiez dans le noir ! Laissez-
vous emporter par cette expérience qui vous 
permettra de développer vos autres sens….
Salle Hausermann, 48 boulevard Emile Zola. 

JEU 21 | 20 H 30 
THÉATRE
LES JEUDIS DE PERGAUD :  "L’EFFET DAHOMEY"
Salle Pergaud,Village.  
Voir page 10.

VEN 22 | 17 H 30 
FÊTE DE LA ST MARTIN
Défilé aux lanternes et chocolat chaud. Avec les 
enfants de la crèche Hänsel et Gretel et la garderie de 
l'école maternelle Zola.
Parc Pol Chauné (Hôtel de Ville)

SAM 23 | 9 H 30 › 16 H 30 
ATELIER BIEN-ÊTRE YOGA ET CRÉATIVITÉ
Cours de Hatha Yoga le matin avec Sabrina 
pour être bien ancré sur Terre, complété l’après-
midi, par un atelier créatif et artistique : mettez 
les mains dans la terre avec Brigitte. 
60€ la journée, matériel compris 
Association Noir et Blanc et Association Yogarina 
Brigitte Boulanger 06 77 66 40 26   
Sabrina Saint-Dizier 06 30 33 06 42
brigboulanger.canalblog.com | yogarina.fr
Maison de la vie associative et du temps libre, 15 
rue du 8 mai. 

SAM 23 | 10 H › 12 H 
ATELIER "PHI-LA" 
LA PHILO POUR LES ENFANTS… DE 7 À 11 ANS. 
›  De 10 H à 10 H 45 pour les enfants de 7 à 11 ans,
›  de 11 H à 12 H pour les collégiens.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.

SAM 23 | 10 H 30 › 11 H 30 
ATELIERS NUMÉRIQUES DÉCONNECTÉS 
Pour les adultes
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.

SAM 23 | 20 H 
LOTO DE L’ASSOCIATION FOOTBALL LAXOU 
SAPINIÈRE
Nombreux lots à gagner. Restauration possible 
sur place. Ouverture des portes à 19 H. 
Salle Louis Colin, Les Provinces.

SAM 23 | 20 H 30
THÉATRE 
DES MOTS, DÉMO… TOUJOURS DES MOTS
Proposé par la Cie Pièces Détachées au profit du 
Secours Populaire. Voyage à travers l’histoire sur 
des idées de Jean Yanne, Molière, Jean Tardieu et 
Jean-Paul Alègre.
Salle Pergaud, Village.

DIM 24 | 16 H
CONCERT MELI-MELODIE
Vente d'objets de l'association, buvette et petite 
restauration sur place. L'intégralite des bénéfices 
reviendra à l'association les rêves de Lucie.
Billeterie sur place. Enfant 5 € | Adulte : 10 €
CILM. Ouverture des portes à 15 H

LUN 25 ›  SAM 7 
EXPOSITION
DENTELLE KIRIGAMI PERGAMANO.
Organisée par l’Atelier des Dentelles 
campobovidiennes.
CILM, salle des banquets.

MER 27 | 13 H 30 › 16 H 30
ATELIER DE RÉPARATION DU PETIT 
ÉLECTROMÉNAGER
Sur réservation. 03 83 90 93 02
Régie de quartier, Bat. Bourgogne.

MER 27 | 15 H 30 › 17 H
LECTURE MERCREDI ÇA CONTE
Les conteurs de Philodart invitent les 
enfants à voyager  au pays des histoires :
›  à 15 H 30 pour les 5 ans et plus,
›  à 16 H 30 : pour les 2 -5  ans.
CILM, Médiathèque  
du Champ-le-Bœuf.

SAM 30 | 9 H 30 › 11 H 30
STAGE FOLK
L'école de Musique et le groupe "Et si l’on dansait 
maintenant ?" proposent un stage de danse folk 
pour les enfants de 5 à 12 ans.
APEM, 13 rue du 8 mai.

SAM 30 | 14 H › 11 H 30
DÉCOUVERTE DU BRIDGE 
Bibliothèque-Médiathèque  
Gérard Thirion.

ESCAPE 
GAME
À LA RECHERCHE DE LA VESTE PERDUE

15 & 16 NOVEMBRE 2019

MAIRIE DE LAXOU

ESCAPE ESCAPE 

ÉQUIPE
5 personnes

DURÉE
45 minutes

GRATUIT
et ouvert à tous !

25e
 année

DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TEMPS DE L’ENFANT

Les jeux se dérouleront toutes les heures 
le vendredi 15 novembre de 17 h à 22 h

et le samedi 16 novembre de 9 h à 12 h et de 13 h à 20 h

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
À partir du 28 octobre 
› Pour les familles d'enfants scolarisés à Laxou

À partir du 4 novembre
› Pour tous

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
Service éducation 03 83 90 54 80  G
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POUR TOUTE LA FAMILLE
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SAM 30 | 19 H
REPAS DANSANT
Organisé par le Comité des Fêtes de Champ-le-
Bœuf au profit du TÉLÉTHON.
CILM. 
Informations et réservations : Mme Da Cruz 
06.79.97.18.45 | comfeteclb@gmail.com

  DÉCEMBRE 
MARDI 3 › SAM 4 JANVIER
EXPOSITION JACKDAL PHOTOGRAPHIES
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion. 
Voir page 10.

MER 4 | 14 H 30 › 16 H
ATELIER CRÉATIF 
LA PETITE FABRIQUE DE NOËL
Au programme : des histoires, 
des jeux, du bricolage… 
Ambiance et bonne humeur 
seront de la partie autour d’un 
chocolat chaud ! Pour enfants 
à partir de 5 ans.
Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion.
Entrée libre. Réservation 
obligatoire.

JEU 5 | 20 H
ŒNOLOGIE 
SÉANCE SPÉCIALE CÔTE RÔTIE
MJC Massinon.
Renseignements  
et réservation (minimum 48 H 
avant la séance) Sébastien 
Gerard 03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr

JEU 5 | 17 H
GOÛTER ET SPECTACLE
HISTOIRES DE NOËL À 
CROQUER…
Goûter et spectacle du 
Collectif "Histoires de 
jouer" organisé et offert 
par le Conseil de Proximité 
de Laxou village avec le 
soutien de l’Association 
des parents d'élèves de 
Pergaud.
Salle Pergaud, Village.
Gratuit.

SAM 7 | 9 H › 12 H
ATELIER PLIAGES
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.
Entrée libre. Réservation obligatoire.

SAM 7 | 10 H › 11H30
ATELIER CRÉATIF 
LA PETITE FABRIQUE DE NOËL
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.
Entrée libre. Réservation obligatoire.

DIM 8 | 10H › 19 H
MARCHÉ DE NOËL
Idées de cadeaux pour petits et grands, 
décorations faites main, etc.
Tombola : plusieurs prix à gagner. Organisé par 
l'association du Flandre 15.
Salle Caurel, Les Provinces.
Entrée libre.

DIM 8 | 9H › 18 H
10e MARCHÉ DE NOËL
20 exposants pour préparer 
vos fêtes de fin d'année.
Bar à huîtres. Petite 
restauration sous chapiteau 
chauffé. Grand jeu gratuit 
spécial 10e anniversaire. 
Organisé par la Saint-Genès 
Association.
Salle Pierre Juillière Village.
Entrée libre.

DIM 8 | 10 H 00 › 16 H 30
LE PETIT BAZAR DE LAXOU
Organisé par l'Association laxovienne Victor 
Hugo, le petit bazar permet de vendre ou 
acheter les jouets d'enfants, des petits bibelots, 
les vêtements enfants, adultes et les petits 
articles de Noël. Salle Louis Colin.
10 € pour les exposants, entrée gratuite pour 
les visiteurs.
Pascale | 06 11 07 07 11 | alvh.laxou@gmail.com
alvh.asso.fr

MAR 10 | 14 H 30 › 16 H 30
ESPACE CITOYEN
INFORMATION, MÉDIA  
ET FAKE NEWS
Organisée par la Mission 
Locale du Grand Nancy et 
l’Association Citoyenneté 
Active Lorraine. 
Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion.
Entrée libre.

MER 11 | 14 H 30 › 16 H
ATELIER CRÉATIF 
LA PETITE FABRIQUE DE NOËL
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.
Entrée libre. Réservation obligatoire.

JEU 12 | 17 H 30
CINÉMA 
ABOMINABLE
Proposé par le Conseil de 
Proximité du Village.
Salle  Pergaud, Village.
Adultes : 6 € | -14 ans : 
4,50 € +14 ans : 5,50 €
Renseignements au 03 83 
28 71 16  
ou culture@laxou.fr

SAM 14 | 10 H › 12 H
ATELIER "PHI-LA" 
LA PHILO POUR LES ENFANTS… 
›  De 10 H à 10 H 45 pour les enfants de 7 à 11 ans,
›  de 11 H à 12 H pour les collégiens.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.

SAM 14 | 20 H
CONCERT AVEC LE GROUPE LORRAIN 
DÉCALAGE HORAIRES  
ET SPECTACLE DE CONTES
Spectacle de contes présenté par Mourad Frik. 
Proposés par les associations ALODC et ALISCIA 
dans le cadre de l’action Agir Ensemble pour la 
Fraternité.
Salle Hausermann, 48 boulevard Emile Zola.
À partir de 10 ans. Tarif : 10€. 
Réservation conseillée au 06 71 58 52 88.

MAR 17 | À PARTIR DE 18 H
CONCERT DE NOËL
Assemblée générale de l'APEM à 18 H, suivie du 
concert de fin d’année à 19 H.
CILM.
Entrée libre.
03 83 28 69 27, de 14 H à 19 H sauf le jeudi. 
apem.laxou@wanadoo.fr

MER 18 | 14 H 30 › 17 H 30
ATELIER PLIAGES
CILM, Médiathèque du Champ-le-Bœuf.
Entrée libre. Réservation obligatoire.

MER 18 | 15 H 30 › 17 H 
LECTURE MERCREDI ÇA CONTE
Les conteurs de Philodart invitent  
les enfants à voyager  au pays des histoires :
›  à 15 H 30 pour les 5 ans et plus,
›  à 16 H 30 pour les 2 - 5 ans.
CILM, Médiathèque du Champ-le-Bœuf.
Entrée libre. 

MER 18 | 18 H 30 
AUDITION CLASSES PIANO
Les élèves pianistes et leurs professeurs 
présentent le travail réalisé depuis la rentrée. 
Organisée par l’APEM.
Entrée libre. 
03 83 28 69 27, de 14 H à 19 H sauf le jeudi.  
apem.laxou@wanadoo.fr

JEU 19 | 19 H  › 21 H 
REPAIR CAFÉ
CILM, Médiathèque du Champ-le-Bœuf.
Entrée libre. 
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr

SAM 21 | 10 H 30
SPECTACLE DE CONTE
"Des pas dans la neige", par Julie André.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.
Entrée libre. Réservation obligatoire.

MER 25 | 13 H 30 › 16 H 30
ATELIER DE RÉPARATION DU PETIT 
ÉLECTROMÉNAGER
Sur réservation. 03 83 90 93 02
Régie de quartier, Bat. Bourgogne.

 JANVIER 
SAM 4 | 15 H 
JACKDAL PHOTOGRAPHIES
Visite guidée de l’exposition 
avec l’artiste .
Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion.

VEN 10 JANV › SAM 8 FEV
EXPOSITION
FRANÇOISE CHAMAGNE : 
FRAGMENTS
Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion.

 

 

Echange convivial 
d’idées et d’opinions 

autour d’un café 
sur le thème : 
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17 rue de Maréville 
 

   FÊTES DE LA  
SAINT NICOLAS 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE à partir de 17 h
Le char de Laxou sera présent au grand 
défilé de Nancy sur les thèmes de l’amour et 
des super-héros. 

MARDI 10 DÉCEMBRE à partir de 17 h 30
Fête de la saint Nicolas à Laxou sur le parvis 
de l’hôtel de ville. 
Animations, spectacle, feu d’artifice, chocolat 
chaud et brioches.
Saint Nicolas se verra remettre les clés de 
la ville et viendra à la rencontre de tous les 
enfants.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Le comité des fêtes du Champ-le-Bœuf 
accueille saint Nicolas au Complexe sportif 
Léo Lagrange.
À 18 h 30 spectacle offert par la ville de Maxéville

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE  
GÉRARD THIRION
17 rue de Maréville à Laxou
Pôle Culture | 03 83 28 71 16
culture@laxou.fr

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE  
DU CHAMP-LE-BŒUF
Centre Intercommunal  
de Laxou-Maxéville
23 rue de la Meuse à Laxou
03 83 96 11 34

MJC MASSINON
33 rue des Brasseries à Maxéville
03 57 54 04 80
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CULTURE

 CONCERT
E C L E C T I K  P E R C U S S I O N S  O R C H E S T R A 
EPO Trio est une formation musicale atypique qui réunit un multi 
instrumentiste dans le domaine des vents (saxs, clarinettes, flûte) 
et deux percussionnistes. Leur musique est un subtil mélange 
de musiques du monde et de jazz. Interrogeant sans cesse les 
relations rythme/mélodie et improvisation/écriture, EPO crée une 
musique qui se nourrit de l’instant. Les musiciens de EPO sont les 
sonneurs de tambours modernes. Ils perpétuent ces pul(sa)sions 
fondamentales dans un croisement nomade et contemporain.
Guy Constant : percussions | Nicolas Gégout : vents | Yragaël Unfer : 
percussions et claviers percussions

Concert organisé par la Ville de Laxou en partenariat avec les 
associations "Tambour" et "Le Bazardier"
Retrouvez toutes les informations sur www.laxou.fr

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 20 H 30 - SALLE PERGAUD
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
03 83 28 71 16

TARIFS
10 € et 6 € (tarif réduit)

 EXPOSITION
J A C K D A L  P H O T O G R A P H I E S 
Quand on entre dans le monde de Jackdal, un seul mot nous vient 
à l’esprit : l’évidence ! Nombre d’œuvres de Jackdal reposent sur 
les liens évidents et pourtant si subtils qu’il crée entre les éléments 
photographiés.
Il est de ceux qui savent observer le monde et le capturer au moment 
précis où il se révèle à son œil avisé. Le cadrage précis, l’usage de la lumière 
naturelle et du noir et blanc donnent force et sens au regard de l’artiste.
Et si les personnes âgées et les enfants sont ses sujets favoris, c’est sans 
doute qu’ils illustrent, avec beaucoup d’optimisme, toute la profondeur 
et la fragilité de la vie et du monde. Le temps passe, la photographie 
l’arrête, et d’autres beautés apparaissent.
Visite guidée de l’exposition avec l’artiste samedi 4 janvier à 15h.

DU MARDI 3 DÉCEMBRE AU SAMEDI 4 JANVIER - BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE GÉRARD THIRION

  INFORMATION
Pendant les vacances de fin d'année, les bibliothèques-médiathèques de laxou seront fermées les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

 THÉATRE
J E U D I S  D E  P E R G A U D
L'effet Dahomey | Comédie de Roland Marcuola avec Patrick Roeser et Roland Marcuola
Peppino vient de se séparer de sa femme. Avec elle, il était trop heureux et le temps passait trop 
vite. Il décide donc de s’isoler et de s’ennuyer, seul moyen à ses yeux de ralentir le temps et donc 
de prolonger la vie. Fort de ce constat : quand on s’ennuie le temps passe moins vite, il convainc 
son ami Lulu de venir s’ennuyer avec lui dans son nouvel appartement. Mais voilà, difficile de 
s’ennuyer quand on a un ami de la trempe de Lulu qui, entre autres occupations passionnantes, 
collectionne les timbres du Dahomey.
Avec cette fable humoristique, la Compagnie Les Uns, les Unes tente le pari de traiter le 
sujet de l’ennui et à travers lui de la grande affaire du temps qui passe sans que le spectateur 
s’ennuie une seconde. À chacun dès lors de vérifier sur sa montre si le pari est gagné. Les deux 
comédiens, eux, se sont beaucoup amusés.

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 À 20 H 30 -  SALLE PERGAUD

TARIFS
9 € et 5 € (tarif réduit)
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  ATELIERS NUMÉRIQUES 
DÉCONNECTÉS

N O U V E A U T É
Des ateliers à l'ambiance ludique et 
instructive pour petits et grands; dans 
une atmosphère conviviale avec des 
jeux pédagogiques où apprendre rime 
avec s'amuser. Sécurité numérique, 
sensibilisation à l'informatique et culture 
digitale seront des thèmes que vous 
proposera le médiateur numérique. 

SAMEDI 9 ET 23 NOVEMBRE  
pour adulte à 10 h 30 (durée 1 h)
MERCREDI 13 ET 20 NOVEMBRE  
pour enfants de 8 à 12 ans à 15 h (durée 1 h)
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GÉRARD 
THIRION, ENTRÉE LIBRE.

Ateliers
Numériques
Jeux pédagogiques
dans une ambiance

conviviale

Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion

I N A U G U R A T I O N  L E  2 1  S E P T E M B R E

  EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 
7e ÉDITION

Venez (re)découvrir les œuvres de Land Art au parc d'agrément du Champ-le-
Bœuf, 11 rue de la saône, jusqu'au 7 mars.
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SENIOR / SANTÉ

  LE NOËL DES AÎNÉS
Chaque année, la ville de Laxou offre 
aux personnes de plus de 70 ans un 
colis de Noël comprenant quelques 
gourmandises. Nous attendons toutes les 
personnes qui se sont inscrites au mois 
d’octobre aux permanences suivantes, 
entre 9 h  et 11 h 30 :

›   Lundi 2 décembre, salle Caurel aux 
Provinces

›   Mardi 3 décembre à l’Hôtel de Ville

›   Mercredi 4 décembre, salle Monta 
auVillage

›   Jeudi 5 décembre au CILM au Champ-
le-Bœuf

En cas de difficulté pour venir retirer 
votre colis, vous pouvez contacter  
le Centre communal d’action sociale au 
03 83 90 86 86

  OBJECTIF 
2000 PETITS 
DÉJEUNERS  
POUR LA JOURNÉE 
DE LA TRISOMIE 21

La prochaine journée Nationale 
de la Trisomie 21 aura lieu le 
dimanche 17 novembre prochain.

L’Association Trisomie 21 de 
Meurthe-et-Moselle renouvelle 
une opération de petits déjeuners 
: des personnes atteintes de 
trisomie 21, accompagnées 
de bénévoles, vous proposent 
de livrer votre petit-déjeuner 

complet avec un croissant frais et le journal à domicile au tarif de 5€ à Laxou, 
ville partenaire.

Cet évènement permettra de soutenir des projets favorisant l'autonomie à tous 
les âges et plus généralement à promouvoir l'intégration scolaire, sociale, et 
professionnelle dans la vie quotidienne, et plus particulièrement à compléter 
le financement d’un poste de professeur de sport adapté. Pour passer vos 
commandes, il suffit de se connecter sur le site internet ou la page Facebook, à 
partir de mi-octobre et avant le 12 novembre.

Alors participez, soutenez et commandez !

INFORMATIONS
Trisomie 21 Meurthe et Moselle, 4 rue Michelet  54000 Nancy | 06 81 42 77 05
›  facebook.com/trisomie21france
›  trisomie21metm.fr
›  facebook.com/Trisomie21Meurthe-et-Moselle-945452082186747/
›  info@trisomie21‐54.fr

  ATTRIBUTION  
DE PASS-BUS  
POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES

Les personnes âgées bénéficiaires des 
Pass de transport gratuits ou à tarif 
réduit sont invitées à venir les retirer 
pour les mois de janvier à juin 2020 au 
Centre Social Communal, Service de 
l'Aide Sociale, Place de l'Europe, les jours 
suivants :

›   lundi 20 janvier 2020
›   mardi 21 janvier 2020
›  mercredi 22 janvier 2020
›  jeudi 23 janvier 2020
›  vendredi 24 janvier 2020
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

Les nouveaux bénéficiaires qui 
atteindront leur 65e année pourront 
retirer leur(s) Pass à partir de leur jour 
anniversaire sur présentation de l'avis 
de non-imposition sur les revenus de 
2018 ainsi que d'une photo et d'une pièce 
d'identité.

La gratuité ou le paiement des pass Bus 
est soumis à un barême de ressources 
déterminé par la Métropole du Grand 
Nancy.

Le tarif est de 9 € le Pass de 30 voyages 
Pour le paiement en espèces merci de 
prévoir l'appoint.

Les bénéficiaires actuels sont invités 
à présenter impérativement leur avis 
de non-imposition en cours (sur les 
revenus de 2018). Les personnes âgées 
bénéficiaires domiciliées sur le quartier 
du Champ-le-Boeuf pourront retirer 
leur(s) Pass à l'annexe de la Mairie au 
C.I.L.M., aux mêmes dates.
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URBANISME

  FORUM DE LA 
RÉNOVATION URBAINE 
DES PROVINCES

Comme pour les autres quartiers du 
projet de rénovation urbaine , le Plateau 
de Haye et Vandœuvre, Laxou a accueilli 
son forum. Organisé par la Métropole du 
Grand Nancy, la ville de Laxou et tous ses 
partenaires, il permettait aux habitants de 
faire le point sur la progression du projet 
et d'aborder toutes les thématiques : 
rénovation des logements, relogement, 
commerces, équipements, transport, 
planning de réalisation, etc. Albert Amar, 
architecte urbaniste, a présenté le projet 
tout récemment validé par le comité 
d'engagement de l'Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (voir Laxou actualités 
n°198) autour de la nouvelle maquette.

La soirée s'est achevée par la diffusion 
du film documentaire de l'association 
Si on se Parlait "Un autre regard sur 
les Provinces", mettant notamment en 
perspective l'histoire du quartier et le 
projet de rénovation urbaine.

Si vous n'avez pas participé au forum, 
retrouvez toutes les infos à la Maison 
du Projet | 15 Rue du 8 Mai à Laxou |  
Permanences du lundi au vendredi de 
13 h à 16 h 30 et sur rendez-vous auprès 
de Marc Orditz :  03 83 90 86 80 - marc.
orditz@laxou.fr | ou sur www.laxou.fr

  CHAMP-LE-BŒUF : LANCEMENT  
DE LA SECONDE PHASE DE TRAVAUX 
DU CENTRE COMMERCIAL  
DE LA CASCADE

Après la réalisation des 15 premieres cellules du nouveau centre 
commercial qui accueille des commerces de proximité et des 
services : une pharmacie, un opticien, un salon de coiffure, un 
tabac presse, un magasin de prêt à porter, un laboratoire d’analyses 
médicales, un dentiste, un médecin généraliste, de la restauration 
rapide, une auto-école et une agence bancaire, la seconde phase 
de réhabilitation du centre commercial de la Cascade démarre cette fin d'année. Les travaux vont s’échelonner sur un an. À terme, 
c’est une douzaine de commerces et de services supplémentaires qui vont voir le jour dans un espace totalement transformé, 
accueillant et adapté. 

Durant toute la durée du chantier, tous les commerces et services restent accessibles.
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CARNET LAXOVIEN 

  BIENVENUE À...
M É D I A T H È Q U E
STÉPHANE CRETIN
Titulaire d’un DUT des métiers du livre et 
précédemment en poste à la médiathèque 
Verlaine de Metz, Stéphane Cretin a rejoint 
l’équipe de la Médiathèque Gérard Thirion 
en qualité d’Assistante de conservation 
du patrimoine des bibliothèques depuis 
le 3 septembre. C’est un retour aux 
sources puisqu’elle y avait effectué un 
remplacement entre 1996 et 1998 !

VINCENT LAGNEAUX
Titulaire d’une licence d’études culturelles, 
Vincent Lagneaux vient renforcer les 
effectifs de la médiathèque en qualité de 
Médiateur numérique. Il mettra en place 
divers ateliers et animations, entre autres, 
autour des images numériques et du jeu 
vidéo.

U R B A N I S M E  –  V O I R I E
MARINE LISSANDRE
Après un DUT Gestion Urbaine et 
Solidarités à l'IUT de Bordeaux, une licence 
professionnelle Ville et Développement 
Durable à l'université de Strasbourg et 
une mission de service civique à l'Euro 
métropole de Strasbourg, Marine a rejoint 
les équipes du service urbanisme et 
voirie de la commune de Laxou au poste 
d’Assistante administratif et technique.

P O L I T I Q U E  D E  L A  V I L L E  – 

R É N O V A T I O N  U R B A I N E

ALEXANDRE VOISIN
Titulaire d’un Master 2 Métiers du Politique 
et de l'Administration à la faculté de droit 
de Nancy, Alexandre Voisin a rejoint le 
service politique de la ville et rénovation 
urbaine dans le cadre du développement 
socio-territorial des quartiers du Champ-
le-Bœuf et des Provinces.

C C A S  –  P E T I T E  E N F A N C E

EMMA QUIST
Titulaire d'un CAP petite enfance, Emma 
Quist est animatrice jeunes enfants depuis 
le 1er septembre au sein de la Halte-Garderie, 
elle a déjà eu l'occasion d’y travailler en 2018.

VICTORIA-LISE BOUMOKONIA
Animatrice jeunes enfants depuis le 1er 
septembre au sein de la crèche Hansel 
et Gretel, Mme Boumokonia a intégré 
l'équipe de la crèche après y avoir effectué 
son apprentissage CAP petite enfance.

MYLÈNE THALMENSY
Après plusieurs années passées dans 
différentes cantines collectives de 
structures médicalisées, Mme Thalmensy 
a pris ses fonctions d’agent de cantine et 
d'entretien au sein de la crèche Hansel et 
Gretel depuis le 28 août.

  AU REVOIR À...
CHRISTELLE MARION
Après 8 ans passés au sein de la collectivité, Christelle Marion quitte 
ses fonctions de directrice de la crèche familiale, responsable du 
secteur petite enfance et du CCAS à la faveur d'une mutation 
externe pour devenir directrice de crèche au sein de la ville de 
Dombasle. Elle sera remplacée par Patricia Wunderlich qui prend 
la responsabilité du CCAS et Jérôme Bouret qui endossera celle 
du secteur petite enfance.

GRÉGORY SCHWARTZ
Après pas loin de 10 ans passés dans la Fonction Publique 
Territoriale dont 5 ans au sein du service espaces verts de Laxou, 
Grégory a quitté la collectivité le 12 juillet pour se consacrer à un 
nouveau parcours professionnel dans le secteur privé.

Nous leur souhaitons pleine réussite !

La France vieillit et de plus en plus en bonne santé, c’est une bonne 
nouvelle.  Dans le Grand Est les plus de 60 ans représenteront 1,7 million 
d’habitants en 2050 soit 30 % de la population. 
En 2040, le Département de Meurthe-et-Moselle devrait compter plus de 
210 000 personnes âgées de + de 60 ans, soit une augmentation de 20 %.
Derrière les chiffres, c’est l’enjeu du vieillissement de la population et de la 
transition démographique qui nous est lancé.
La place et les rôles des seniors dans notre commune de Laxou et notre 
intercommunalité la métropole du grand Nancy doit progresser. 
La situation des services d’aide à domicile qui sont confrontés à 
l’épuisement de leur modèle économique mettent en péril la réponse à la 
principale aspiration des personnes âgées : vivre chez soi dans de bonnes 
conditions.
La commune doit activer de nouvelles offres de services et 
d’accompagnement individualisé avec des veilles sanitaires régulées face 
aux risques du dérèglement climatique.

Mutualiser le développement de ces réponses à l’échelle de la métropole 
pour optimiser la dépense publique est une nécessité et notre défi.
Au-delà des services d’aide à domicile, l’ensemble des métiers de 
l’autonomie souffre d’un déficit d’attractivité, de rémunérations 
inadaptées, trop faibles. 
La Commune et la Métropole, avec le département sont les espaces de 
vie pertinents afin d’organiser, développer une meilleure offre de service 
de logements et de soins.
Bien vivre ensemble : c’est le cœur des compétences d’une commune et 
de son intercommunalité.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

CHRISTOPHE GERARDOT
pour le groupe des élus socialistes et républicains
›  c.gerardot@orange.fr 
›  www.facebook.com/c.gerardot

  TRIBUNE DES ÉLUS MINORITAIRES

Notre belle commune de Laxou a été amputée par l’état, de sa 
dotation de fonctionnement.  La loi de finance annonce une baisse 
drastique des dotations aux communes. Toute l’organisation du 
territoire sera déstructurée. Avec les coupes sombres sur les APL 
et l’Audiovisuel public, 2020 sera une année où les communes 
seront encore en première ligne pour encaisser le choc brutal des 
désengagements de l’état.
 C’est à se demander ce que font les députés chargés de contrôler 
le gouvernement car l’Assemblée nationale est toujours vide ! 

On comprend pourquoi certains veulent démissionner et fuir 
leurs responsabilités après nous avoir expliqué qu’ils étaient les 
meilleurs.

CAROLE CHRISMENT

Les Républicains
55 Ter Avenue de la Libération Laxou
›  06 11 70 13 70
›  carolechrisment@orange.fr

TRIBUNES
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PORTRAIT

Quand on se retrouve face à une collection 

d’une telle ampleur, on se demande 

derechef si le collectionneur était pompier 

volontaire ou professionnel. "J’étais postier ! 

Répond Patrick sourire en coin, à un poste 

particulier puisque je travaillais au tri de 

nuit, dans les trains poste !" Alors c’est 

qu’il est tombé dans la marmite quand il 

était petit ! C’est bien connu les mômes 

adorent tout ce qui a trait aux combattants 

du feu. "Même pas ! Reprend-il, j’avais 

une vingtaine d’année et je faisais du 

maquettisme militaire. Je me fournissais 

dans une boutique qui s’appelait "Auto 

miniature" et j’y avais repéré des modèles 

réduits de véhicules de pompier. Ça m’a 

intéressé, et j’ai commencé à en acheter. De 

fil en aiguille, j’ai revendu ma précédente 

collection et je me suis lancé corps et âme 

dans cette nouvelle passion !".

DES CASQUES DU MONDE ENTIER

En faisant le tour du propriétaire, on 

remarque immédiatement que la pièce 

la plus omniprésente est aussi la plus 

emblématique du métier : le casque. 

Patrick possède environ 500 coiffes (dont 

400 casques et une centaine de képis 

divers) disposés sur des rayonnages 

recouvrant les trois quarts des murs de 

sa caverne d’Ali baba : "J’ai commencé la 

collection sur des pièces françaises, et 

j’ai accumulé à peu près tous les types 

de modèles existant. Puis je me suis mis 

à rechercher des pièces sur le reste du 

monde. Nous sommes deux en France 

à avoir une aussi importante collection 

de casques du monde entier." Casques 

conventionnels ou d’apparat, de toute 

l’Europe, d’Amérique, d’Asie, d’Océanie… 

Nommez le pays, Patrick a probablement 

l’exemplaire ! Et certains d’entre eux 

sont surprenants : ici un monégasque 

semblant imiter son cousin colonial, plus 

loin celui des malouines, plus étonnant 

un casque belge, en liège ! Au détour de la 

visite on trouve bien sur des équipements 

complets, actuels ou anciens comme 

celui de pompier musicien datant de 

1895, avec son clairon et la petite sacoche 

en cuir décorée contenant les partitions. 

Une tenue de marin-pompier, une autre 

de 1970 appartenant au corps du tunnel 

de Fréjus, l’uniforme officiel des pompiers 

du Vatican (!), à côté un équipement 

intégralement en cuir épais, et bien-

sûr plusieurs types de combinaisons en 

amiante pour combattre le feu au plus 

près… Il y a aussi beaucoup de maquettes, 

de véhicules et soldats du feu miniatures 

quelques vitrines remplies d’insignes 

officiels, de fanions, des objets oubliés tels 

un seau en cuir pour transporter l’eau à la 

chaine, l’unique exemplaire de la collection 

est suisse datant de 1781, une lance en 

cuir riveté dans un état impeccable et 

toujours étanche, des têtes de lance en 

laiton, de tout calibres, de différents pays, 

de différentes époques, une pompe à bras 

qu’on mon montait sur des brouettes… 

C’est un inventaire sans fin. 

TOUT SAUF DES CAMIONS ! 

Et bien entendu, Patrick peut raconter pour 

chaque objet son histoire, son parcours, sa 

particularité. Il semble ne rien manquer, 

ou peut-être si, une bricole... "Je n’ai pas de 

camion de pompier ! Mais ce n’est pas à 

proprement parler un regret, je ne saurais 

pas où le stocker ! J’ai failli récupérer 

un camion hippomobile nancéien en 

excellent état datant du XVIIIe siècle, une 

merveille ! Mais j’y ai renoncé, ce n’aurait 

pas été raisonnable et je n’aurais pas pu le 

conserver dans de bonnes conditions."

Mais alors, ce trésor culturel n’aurait-

il pas vocation à être présenté dans un 

musée ? "J’y ai bien sûr pensé, et j’ai 

déposé plusieurs dossier dans ce sens 

sur l’agglomération nancéienne, mais 

ce ne serait pas un projet raisonnable 

financièrement parlant, regrette Patrick. 

Cependant cela n’empêche pas de faire 

vivre la collection ! Je prête souvent des 

pièces pour des expositions, et j’en ai 

moi-même organisé plusieurs : par deux 

fois à Laxou évidemment, sur des salons 

spécialisés, et très récemment à la galerie 

du château de Graffigny à Villers. En fin 

de compte, les expositions sont beaucoup 

plus intéressantes : le public y est plus 

nombreux et plus varié que les seuls 

"amateurs éclairés". 

Lui manque-t-il donc quelque chose, à 

cette fabuleuse collection ? "Ce genre 

d’entreprise ne s’arrête jamais vraiment, 

on ne peut pas être exhaustif, conclut-il. 

Mais s’il manquait une seule chose à ma 

collection ce ne serait pas un objet… Je 

possède le casque historique de Laxou et 

celui de Maréville. Deux pièces auxquelles 

je tiens particulièrement ! En revanche, je 

manque d’informations sur les pompiers 

de Laxou, et je ne sais pas où se trouvait 

historiquement la caserne !" 

Avis aux historiens !

Ne vous y trompez pas : ce qui pourrait paraître sur ces photos un bric-à-brac accumulé fébrilement par 
un farfelu est en réalité un véritable trésor méticuleusement et – osons le dire – amoureusement collecté 
par un Laxovien esthète et passionné depuis près de 40 ans. Patrick Mas, c’est son nom, n’est pas peu fier 
de sa collection dédiée au métier de Sapeur pompier, constituée de pas moins de 10000 objets venant 
parfois du bout du monde et dont les pièces les plus anciennes datent du XVIIIe siècle ! 

 PATRICK MAS,   
LA FLAMME  
DU COLLECTIONNEUR



LAXOUSCOPE

L ' É C R I V A I N  S O R J  C H A L A N D O N  
A U X  P R O V I N C E S

C O N C E R T  D U  N J P 
A V E C  L E S  E N F A N T S  D E  L ' A T E

 L E S  S E N T O N A L E S  
D E S  " J A R D I N S  C I T O Y E N S "

P R O J E C T I O N  D U  F I L M
" U N  J O U R  T U  V I E I L L I R A S "  A U  C I L M

C O U R S E  R O S E  D E S  F O U R A S S E S  A V E C 
L E S  É L U S  E T  A G E N T S  
D E  L A  M U N I C I P A L I T É A C C U E I L  D A N S  L A  C I T O Y E N N E T É

L A  F E R M E  À  L A  V I L L EF Ê T E  D E  L A  H A L T E  G A R D E R I E

E X P O S I T I O N  R I T H M  &  P I X
À  L A  M É D I A T H È Q U E

J A R D I N S  D ' A U T O M N E  R É A L I S A T I O N 
D E S  E S P A C E S  V E R T S  D E  L A  V I L L E  

A U  C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

U N E  H I S T O I R E  C O M M U N E
B A L A D E  D A N S  L A  F O R Ê T  D E  H A Y E  A V E C 
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