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Madame la Maire,
l’équipe municipale
et l’ensemble des agents
vous souhaitent
une très belle année

BUDGET CONCERTÉ #2

2
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CULTURE
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NUIT DE
LA LECTURE

JEUNESSE

12

SEMAINE DE LA
PETITE ENFANCE ET
DE LA PARENTALITÉ

ÉVÈNEMENT

BUDGET CONCERTÉ #2 : LES LAURÉATS
PROJET 6 - APPRENDRE LES BONS
GESTES DE LA PROPRETÉ
Cours d’école et aires de
jeux
Implanter dans les aires
de jeux des poubelles
conçues spécialement
à l’attention des enfants.
Ludiques
et
à
leur
hauteur, elles permettent
de sensibiliser tous les publics à la propreté.
PROJET 9 - FAVORISER L’USAGE
DE LA MARCHE ET DES
SENTIERS
Sentier des sources
Il est proposé de rénover
un tronçon du sentier
en travaillant le sol et
d’installer une main
courante afin d’améliorer
les conditions de promenade.
PROJET 1 - ANNONCER
ÉVÈNEMENTS DE LA VILLE
Lieu à définir

LES

Poser
un
panneau
d’affichage
numérique
pour la communication
municipale administrative,
associative, culturelle ou
sportive de la ville.
PROJET
14
SENSIBILISER
LES
AUTOMOBILISTES À LA VITESSE
Lieux divers
Acquérir
des
radars
pédagogiques mobiles et
permettre d’afficher un
message en lien avec la
vitesse constatée.
PROJET 3 - RENOUER
AVEC LA TRADITION
VITICOLE
Jardins communaux
Réintroduire de la vigne dans divers
jardins communaux.
PROJET 22 - INSTALLER
DES CENDRIERS FIXES
ET INTERACTIFS
Devant
certains
bâtiments communaux
Il est proposé de poser
des cendriers fixes et interactifs afin de lutter
contre les mégots abandonnés sur la chaussée.
En jetant son mégot dans un des deux compartiments, le

fumeur
répond
à une question
posée sur l’écran du
cendrier portant sur
l’actualité, les projets
de la ville, la culture, etc. Les mégots
collectés sont recyclés via une filière dédiée.
PROJET 12 - FAVORISER LA
PRATIQUE DU JARDINAGE
Écoles élémentaires
D é v e l o p p e r
l’initiation
à
l’environnement
dans le cadre
des activités de
l’aménagement du
temps de l’enfant en
dotantdecabanedejardin
et de récupérateur d’eau les sites de jardinage.
PROJET 23 - AMÉLIORER L’AIRE DE JEUX
Parc de jeux - Sapinière
Implantater des bancs, ajouter
une grande structure de jeux
au centre de l’aire
existante et installer
de
nouveaux
modules destinés
aux plus petits,
dès 3 mois comme
une
balançoire
avec siège bébé.
PROJET 26 - CRÉER UNE AIRE DE STREET
ART
Divers sites
Collage, pochoir, sticker, craie,
dessin… Faire une place à l’art
dans la ville. Il est
proposé de dédier
des murs au Street
Art qui pourront
être investis par
des associations
ou des artistes
Laxoviens.
PROJET 24 - SE DÉPLACER EN VÉLOBUS
Mercredis récréatifs – Accueil de loisirs
Les vélobus permettent des déplacements de groupe pour
l’accueil
de loisirs ou l’accompagnement
sur des activités
périscolaires par
exemple.
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ÉDITO
L'année
passée,
j'avais
très
discrètement
commenté
le
mouvement national des gilets
jaunes, insistant sur le nécessaire
questionnement
de
l'équilibre
républicain face à l'expression de
nos libertés, du temps nécessaire
que
nous
devrions
prendre
surtout pour nous écouter, pouvoir
échanger et considérer l’avenir
posément. Qu'en est-il aujourd'hui
des grèves qui ont paralysé une
partie de notre pays ? Qu’en est-il
de cette permanente impatience ?
J'y vois les mêmes maux, les mêmes risques aussi :
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j'y vois une souffrance réelle des personnes que l'on dit modestes
pour lesquelles le quotidien s'apparente au châtiment de Sisyphe :
l'éternel recommencement d'une journée durant laquelle se
loger, travailler, se nourrir, effectuer une démarche administrative
ou se déplacer est difficile. Ce "difficile" revêt un caractère
invivable à force de répétition et d'usure de ce qui fait de nous
des êtres humains : la dignité.
J'y vois aussi l'expression brouillonne de revendications diverses
et variées, quelquefois très éloignées du sujet d’origine d'ailleurs,
exploitées de manière avouée ou non à des fins politiciennes
tout aussi inavouables et irresponsables. Ces attitudes sont non
seulement irresponsables, elles sont, pour moi, la manière la plus
abjecte de remplir des fonctions électives : hypocrites, populistes,
démagogiques.
j'y vois des commerçants, des artisans et des chefs d'entreprises,
inquiets et circonspects, encore une fois mis à l'épreuve et devant
s'adapter au contexte.
J'y vois surtout le délitement persistant d'un "esprit public", celui
d'une société fraternelle, qui doit nous rassembler autour de
valeurs positives d'entraide, de reconnaissance et de respect des
différences, de solidarité et de concorde. Car produire la paix n'est
pas une mince affaire puisque c'est l'affaire de tous, de nous tous.
Prenons notre part, mais collectivement.
Dans le contexte international bousculé, la paix et l'Europe sont
ce que nous avons de plus précieux en ce début de siècle. Très
durement acquise pour l'une, difficilement bâtie pour l'autre,
notre détermination à défendre cet héritage doit rester intacte.
Aux personnes qui ont beaucoup donné et qui nous ont quittés
en 2019, mes vœux les plus chers vont à leurs familles et à leurs
proches, nous ne les oublions pas et pensons à eux.
À vous toutes et tous, chers Laxoviennes et chers Laxoviens,
à vos familles, à vos proches, à ceux que vous aimez, du fond
du cœur je vous souhaite une année lumineuse, généreuse,
solidaire et pleine de joies simples : une très - belle - année 2020 !

Laurence Wieser
Maire de Laxou

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

Dépôt légal : Préfecture de Meurthe-etMoselle n° 1670.

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

CONTACT MAIRIE
Tél. : 03 83 90 54 54
Fax : 03 83 90 19 66
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3 avenue Paul Déroulède à Laxou.

Imprimeur : Imprimerie Moderne.
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À votre rencontre
Madame la Maire et ses adjoints recevront de 9 h à 11 h 30.

Photos, illustrations : Ville de laxou.
Design & mise en page : Chloé Dimler.

› HÔTEL DE VILLE
le 25 janvier

› CILM
le 8 février

› VILLAGE
22 février

RETROSPECTIVE 2019

PLANTATION DES ROSIERS
AMITIÉ FRANCO ALLEMANDE

PREMIER LAURIER DU LABEL VILLE
ACTIVE & SPORTIVE DÉCERNÉ À LAXOU

SALLE DES MARIAGES RÉNOVÉE

VISITE DES BEAUX ARTS AVEC LES
ENFANTS DE L'ACCUEIL DE LOISIRS

CHALLENGE BATIGÈRE

JOURNÉE NATIONALE DES DÉBUTANTS
AVEC LE DISCTRICT FOOT

FESTIVAL PART 'AGES
ATELIERS D'ARTISTES

SIGNATURE DE LA LETTRE
D'ENGAGEMENT AVEC L'AGENCE
NATIONALE DE RÉNOVATION URBAINE

INAUGURATION DE L'ÉPICERIE
SOLIDAIRE CHAMP-LE-BŒUF

SIGNATURE DE LA CHARTE
POUR L'AT TRIBUTION
DES PLACES EN CRECHE

KINDERFEST À HEUBACH

LES ENFANTS DE L'ACCUEIL DE LOISIRS AU TOUR DE FRANCE

LES ENFANTS DE L'ACCUEIL DE
LOISIRS CHASSEURS DE RÊVES

INAUGURATION DE LA CRÈCHE HÄNSEL ET GRETEL

PETIT DÉJEUNER GRATUIT AVANT
LA CLASSE À L'ÉCOLE SCHWEITZER

EXPOSITION RITHM & PICS
À LA MÉDIATHÈQUE

L’ ÉC R IVA I N S O RJ C H A L A N D O N
AUX PROVINCES AVEC LE LIVRE
SUR LA PLACE

16e ÉDITION DE L'ÉCOLE
DES CHAMPIONS

LANCEMENT D'EN DEHORS
DES SENTIERS BATTUS

UNE HISTOIRE COMMUNE - BALADE
EN FORÊT DE HAYE AVEC L'OFFICE
DU TOURISME ET FLORE 54

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS ET DES JEUNES

FORUM DE LA RÉNOVATION
URBAINE AUX PROVINCES

CINÉMA PLEIN AIR
BUDGET CONCERTÉ #1

FINALE DÉPARTEMENTALE
DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
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PLANTATION RUE DE LAVAUX

SCOLAIRE

 ISITE DU PALAIS DE L’ÉLYSÉE
V
POUR 17 ENFANTS
En récompense de leurs travaux sur la laïcité et les valeurs
de la république dans le cadre de l'aménagement du temps
de l'enfant et avec l'aide de l'association Citoyenneté Active,
17 élèves des 4 écoles de la ville ont été reçus au Palais de
l'Elysée en octobre dernier. Le groupe a pu visiter l'ensemble
des salons et a offert au Président de la République les quatre
affiches sur les valeurs de la république qu’ils ont réalisées dans
le cadre de leur atelier.
A l’issue de leur visite, les élèves ont entamé un petit tour
parisien, pour certains c’était le premier voyage à la capitale.
Ils se sont ainsi rendus au Panthéon où chacun a pu, selon
sa sensibilité, s'arrêter devant la tombe des "Grands Hommes"
de notre histoire. Ils se sont ensuite promenés aux jardins
du Luxembourg, et ont bien sûr effectué un incontournable
détour par la tour Eiffel !
Ce voyage fut une expérience culturelle et formatrice qu'ils
n'oublieront certainement pas de si tôt !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES AU TRAVAIL
Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes a participé en novembre au séminaire des Conseils des Jeunes de l'agglomération
qui a eu lieu à Heillecourt. L'occasion pour les jeunes élus de rencontrer leurs homologues d'autres communes. Après un temps
d'échange qui a permis de mettre en valeur l'action "Grande collecte solidaire", organisée l'an dernier, les conseillers municipaux
enfants se sont répartis en différents groupe pour échanger sur des actions que l'agglomération pourrait mettre en place sur le thème
de l'environnement au sens large. Les enfants de Laxou ont activement participé aux débats, faisant de nombreuses propositions : mise
en place d'un parcours de ramassage des déchets, mesures pour économiser l'eau, parcours type "parcours de santé" pour informer
les gens sur les "petits" actes quotidiens d’économies de ressources, etc... Le séminaire s'est terminé par des échanges de cadeaux
entre les différentes villes.
Une matinée riche pour les jeunes participants qui sont d'ores et déjà prêts pour assister à une future édition !
PROGRAMME CHARGÉ POUR LES JEUNES CONSEILLERS !
En décembre, les enfants ont également planché avec la Croix Rouge sur l’organisation d’une journée de rencontre avec des enfants
et parents sur le thème de l'environnement qui aura lieu courant juin. Enfin ils recevront le 21 janvier le Président de l’association des
Donneurs de sang de Laxou pour préparer une grande campagne de sensibilisation au don du sang.
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CADRE DE VIE

PRÉSENCE DE FRELONS ASIATIQUES À LAXOU
Fin novembre un nid de frelons asiatiques a été signalé à la police municipale
et retiré d'un arbre situé chez un particulier dans le quartier Sainte-Anne. Ce
phénomène s'est installé en Lorraine depuis 5 ans et tend à se développer.
La vigilance est de mise face à ce problème car le frelon asiatique est une
véritable menace pour la biodiversité, sans oublier sa dangerosité.
Le nid du quartier Sainte-Anne (en photo ci contre) a été construit en 15 jours
seulement, pesait environ 10 kg et pouvait contenir jusqu'à 7000 insectes !
Ceux-ci hibernent pendant la période hivernale et s'affairent à construire de
nouveaux nids dès l'arrivée du printemps.
Vous répérez un frelon asiatique, que faire ?
› Prendre si possible une photo du nid ou de l'individu (sans se mettre en
danger)
N'essayez pas de détruire le nid seul.

Frelon asiatique
taille réelle 3.5 cm

Frelon commun
taille réelle 4 cm

› Contacter le service environnement 03 83 97 85 85

Informer les services municipaux est important car ils se
chargent également d’avertir les référents apiculteurs qui
recensent l’évolution de la présence des frelons asiatiques dans
le département.
POUR EN SAVOIR PLUS
frelonasiatique.mnhn.fr

BUDGET CONCERTÉ #1 : LES RÉALISATIONS
UN NOUVEAU SON POUR L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT GENEST
La restauration de l’orgue de l’église Saint Genès s’est achevée en décembre dernier. Les travaux
confiés à la Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues ont permis de mener à bien le relevage
complet de l’instrument ainsi que le réglage des mécaniques et son traitement contre les
insectes xylophages. Cet extraordinaire patrimoine daté aux environs de 1880 est un beau
témoignage de la facture de Jean Blési, facteur d’orgue nancéien. Afin de permettre à chacun
de découvrir le plaisir retrouvé des sonorités de l’orgue, un concert est organisé le dimanche 26
janvier à 15 h avec Clément LAGIER, organiste titulaire, et Dominique BREDA, organiste invité,
professeur au Conservatoire de Metz et titulaire des grandes orgues de l'église Saint-Léon à Nancy.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
UNE BOÎTE À LIVRES PRÈS DE CHEZ VOUS
Plébiscitées par les habitants dans le cadre du budget concerté #1, six boîtes insolites réalisées par l’association
ENVIE spécialiste du recyclage de matériel électro-ménager seront prochainement installées dans Laxou. Les
élèves du Lycée Emmanuel Héré ont également conçu et fabriqué une boîte à livres installée dans le parc
de l’Hôtel de ville en leur présence ainsi que celle de leurs professeurs. Prochaines installations : Maison de la
vie associative et du temps libre, Place Berthe Bouchet, espace de loisirs de la Sapinière, Carrefour Zola, et au
Parc d’agrément du Champ-le-Bœuf.

RÉNOVATION DES
SENTIERS HARAUDEL
ET GRAND-FONTAINE

RÉNOVATION DU
TERRAIN DE BASKET
RUE DE LA FORÊT
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AGENDA

JANVIER
JUSQU'AU 8 FÉV
EXPOSITION
FRAGMENTS
Présentée par Françoise CHAMAGNE
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre
MAR 14 | 14 H 30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le Foyer de
l'Amitié.
CILM.
Entrée libre
Monique BLAVIER Présidente | 07 66 89 30 59
JEU 16 | 19 H › 21 H
REPAIR CAFÉ
Donnez une seconde chance aux objets du
quotidien.
L'objectif est de réparer ensemble, de regarder,
d'apprendre et d'échanger des techniques autour
d'un café.
Proposé par la MJC Massinon.
CILM
Entrée libre
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr
VEN 17, 24 ET 31
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ AU
NUMÉRIQUE
Un problème, un bug avec votre ordinateur ? Des
soucis de prise en main ? Comment et par où
débuter ?
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Sur rendez-vous
SAM 18 | 16 H › 22 H
JEUX VIDÉOS
Jouez ensemble.
Coopération, esprit d'équipe et communication vous
seront précieux.
Organisé en partenariat avec la Médiathèque
Départementale de Meurthe-et-Moselle.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Réservation obligatoire
SAM 18 | 15 H › 22 H
NUIT DE LA LECTURE
Au programme : jeux vidéos, blind test, bookfaces,
chasse au trésor, visites insolites, heures du conte.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre (voir page 10)
MER 22 | 14 H › 17 H
JEUX VIDÉOS
Venez jouer en toute convivialité. Tous niveaux.
Organisé en partenariat avec la Médiathèque
départementale de Meurthe-et-Moselle.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Réservation obligatoire
MER 22 | 14 H 30 › 17 H 30
ATELIER PLIAGES
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Réservation obligatoire
JEU 23 | 20 H
ŒNOLOGIE
Thème : le vignoble du Sud-Ouest. Animé par
François GEFFRIAUD, de la Cave du Faubourg à
Nancy.
MJC Massinon
Tarif : 37 € + 8 € si non adhérent 2019/2020.
Renseignements et réservations (minimum 48 H
avant la séance) : 03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr
JEU 23 | 20 H 30
JEUDI DE PERGAUD**
Représentation de : "Le hasard fait bien les courses"
par la Compagnie DES PIMENTS.
Cinq personnes dans un supermarché. Cela
peut sembler être leur seul point commun,
mais au détour d'un imprévu sismique, elles
vont s'apercevoir qu'elles partagent bien plus
que cela. Tellement plus !...
Salle Louis Pergaud, village
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr

VEN 24 › DIM 26 | 9 H › 20 H
TENNIS
Tournoi de tennis.
Tournoi des Petits Ducs et Duchesses. Sélection
nationale filles et garçons de 10 ans.
Well Tennis Club - 113 boulevard Emile Zola
Pierre BRANDT | 06 43 84 69 39
welltennisclub@free.fr
SAM 25 | 10 H 30 › 11 H
CROC’HISTOIRES
Des histoires pour les enfants à partir de 5 ans
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre
SAM 25 | 14 H › 17 H
JEUX VIDÉOS
Jouez ensemble.
Coopération, esprit d'équipe et communication vous
seront précieux.
Organisé en partenariat avec la Médiathèque
Départementale de Meurthe-et-Moselle.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Réservation obligatoire
SAM 25 | 14 H 30
LITTÉRATURE
Club lecture.
Discussion autour du livre
"La mer à l'envers" de Marie
DARRIEUSSECQ.
Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion
Entrée libre. Réservation
obligatoire
DIM 26 | 15 H
CONCERT
Concert donné par Clément LAGIER et Dominique
BREDA, organistes, à l'occasion de la rénovation de
l'orgue de l'église Saint-Genès.
Eglise Saint-Genès, village
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 culture@laxou.fr
DIM 26 | 17 H
CONCERT
A la découverte du Chili à six cordes. Concert donné
par le guitariste chilien Silva ALDANA, accompagné
de son groupe de musiciens NEWEN.
Proposé en partenariat avec l'association
ELSOLATINO.
Salle Louis Colin, Les Provinces
Entrée libre. Buvette sur place
MER 29 | 14 H › 17 H
JEUX VIDÉOS
Retro gaming.
A quoi ressemblaient les jeux avant ? A découvrir ou
redécouvrir.
Organisé en partenariat avec la Médiathèque
départementale de Meurthe-et-Moselle.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Réservation obligatoire
JEU 30 | 19 H 30
BIÉROLOGIE
Bières et pâtisseries.
Avec Cédric LEMARQUIS et François TOUSSAINT, de
La Capsule, cave à bière de Nancy.
Proposé par la MJC Massinon.
MJC Massinon
Tarif : 25 € + 8 € si non adhérent 2019/2020.
Renseignements et réservations (minimum 48 H
avant la séance)Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr
LA COMPAGNIE DES PIMENTS PRÉSENTE SA NOUVELLE PIÈCE :

LE HASARD
FAIT BIEN LES

UNE PIÈCE ÉCRITE ET MISE EN SCÈNE PAR MICHAËL MARCHE

DAMIEN DUVAL

CATHERINE PERRIN

BEN MARCHAND

COURSES

CAROLE EHRHARD

DORIS SAULNIER

Cinq personnes dans un supermarché... cela peut sembler être leur
seul point commun mais au détour d'un imprévu sismique, ils vont
s'apercevoir qu'ils partagent bien plus que cela... Tellement plus !
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FEVRIER
SAM 1 | 14 H › 18 H
JEUX VIDÉOS
Jouez ensemble.
Coopération, esprit d'équipe et communication vous
seront précieux.
Bibliothèque-Médiathèque de Laxou Chample-Bœuf au CILM
Entrée libre. Réservation obligatoire
SAM 1 | 17 H
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par la Saint-Genès Association.
CILM
Salle des banquets
Entrée libre
SAM 1 | 20 H
LOTO
La chorale CHŒUR SWING organise son loto annuel.
De nombreux lots à gagner.
Ouverture des portes à 19 H.
CILM
1 carton : 4€ | 3 cartons : 10 € | 6 cartons : 18 €
Restauration et buvette sur place.
Inscription conseillée | 06 83 39 38 05
lotochorale@sfr.fr
DIM 2 | 12 H
REPAS CHOUCROUTE
58ème choucroute.
Organisée par la Saint-Genès
Association.
CILM, Salle des banquets
Prix du repas : 20 €
Réservations : Gaston UHLEN |
06 30 18 26 22
MAR 4 ET MER 5 | 14 H › 18 H
JEUX VIDÉOS
A volonté !
Consoles et jeux en libre accès. À consommer sur
place !
Organisé en partenariat avec la Médiathèque
Départementale de Meurthe-et-Moselle.
Bibliothèque-Médiathèque de Laxou Champ
-le-Bœuf - CILM
Entrée libre. Réservation obligatoire
JEU 6 | 17 H 30
CINÉMA*
La bataille géante de boules de neige 2, l’incroyable
course de luges. Proposé par le Conseil de Proximité
du Village.
Salle Pergaud - Village
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
JEU 6 | 20 H
ŒNOLOGIE
Thème : la porte Sud de la
Bourgogne , Côte chalonnaise et
Mâconnais.
Animé par François GEFFRIAUD, de
la Cave du Faubourg à Nancy."
Proposé par la MJC Massinon.
MJC Massinon
37 € + 8 € si non adhérent 2019/2020.
Renseignements et réservations (minimum 48 H
avant la séance) Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr
VEN 7, 14, 21 ET 28
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ AU
NUMÉRIQUE
Un problème, un bug avec votre ordinateur ? Des
soucis de prise en main ? Comment et par où
débuter
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Sur RDV
VEN 7 | 20 H
CONCERT DES PROFESSEURS
Les professeurs de l'école de musique sont aussi des
musiciens ! Ils se produiront pour votre plus grand
plaisir et celui de leurs élèves, et vous attendent
nombreux à ce concert exceptionnel.
Organisé par l'APEM.
Salle Louis Colin, Les Provinces
Entrée libre
APEM - Ecole de Musique de Laxou | 13 rue du 8
mai | 03 83 28 69 27, de 14 H à 19 H sauf le jeudi
apem.laxou@wanadoo.fr

SAM 8 | 9 H › 12 H
ATELIER PLIAGES
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Réservation obligatoire
SAM 8 | 9 H 30 › 12 H
YOGA POSTNATAL. MASSAGE BÉBÉ
Ateliers Yoga postnatal avec Sabrina et apprendre à
masser bébé avec Marine. Bébé âgé au maximum
d'un an, avec maman et une autre personne. Il est
possible à maman et bébé de venir seuls.
MVATL 15 rue du 8 mai
65 € par trio, ou 40 € si la maman vient seule
avec son bébé.
Sabrina SAINT-DIZIER | 06 30 33 06 42
yogarina.association@gmail.com
SAM 8 | 10 H 30 › 11 H
CROC’HISTOIRES
Des histoires pour les enfants à partir de 5 ans
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre
MAR 11 | 14 H 30 › 16 H 30
ESPACE CITOYEN
Rencontre sur le thème : lutte contre l'homophobie.
Organisée par la Mission Locale du Grand Nancy
avec l'Association Citoyenneté Active Lorraine
et Equinoxe.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre
MER 12 › SAM 29
EXPOSITION
Vöklinger Hütte : Enfer & Paradis.
Annette GEORGES et Jean-Marie DANDOY,
photographes amateurs, membres du collectif
Ecouter Voir, proposent une vision très personnelle
du premier site industriel inscrit au patrimoine
mondial de l'UNESCO, Vöklinger Hütte
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre
JEU 13 | 10 H
INFORMATIQUE
Initiation informatique seniors
Vous désirez correspondre avec vos proches, envoyerrecevoir des photos, rédiger un document, trouver
une information sur Internet, utiliser à bon escient
un ordinateur ? Profitez des conseils de Vincent,
médiateur numérique
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Réservation obligatoire
JEU 13 | 18 H 30
AUDITION DES ÉLÈVES
À mi chemin de l'année scolaire, les élèves ont à
cœur de vous montrer les progrès accomplis depuis
la rentrée.
Organisée par l'APEM
Entrée libre
APEM - Ecole de Musique de Laxou | 13 rue du 8
mai | 03 83 28 69 27, de 14 H à 19 H sauf le jeudi
apem.laxou@wanadoo.fr

DIM 16 | 9 H › 20 H
TENNIS
Tournoi de tennis
Tournois multi-chances hommes classés 15/1 à 5/6 et
4/6 à 0.
Well Tennis Club - 113 boulevard Emile Zola
Pierre BRANDT | 06 43 84 69 39
welltennisclub@free.fr
MER 26 | 14 H 30 › 17 H 30
ATELIER PLIAGES
Bibliothèque-Médiathèque de Laxou Chample-Bœuf - CILM
Entrée libre. Réservation obligatoire
SAM 29 | 15 H›17 H
CARNAVAL
Au programme : atelier maquillage, création de
masques, initiation danse et goûter.
Animation proposée avec le soutien de l'association
ELSOLATINO
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. A partir de 3 ans

SAM 15 › SAM 29 | 9 H › 20 H
TENNIS
Tournoi de tennis
Tournoi OPEN dames et messieurs.
Well Tennis Club - 113 boulevard Emile Zola
Pierre BRANDT | 06 43 84 69 39 |
welltennisclub@free.fr

MER 18 | 14 H 30 › 17 H 30
ATELIER PLIAGES
Bibliothèque-Médiathèque de Laxou Chample-Bœuf
Entrée libre. Réservation obligatoire
SAM 21 | 10 H 30 › 11 H
CROC’HISTOIRES
Des histoires pour les enfants à partir de 5 ans
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre

MARS
JEU 5 › LUN 9
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Vêtements adultes, enfants et puériculture
› Dépôt : jeudi 5, de 14 H à 19 H.
› Vente : samedi 7, de 9 H 30 à 16 h non stop.
› Retrait : lundi 9, de 17 H 30 à 19 H
Organisée par la MJC Massinon.
CILM
Carte spéciale bourse : 5 €, valable pour trois
bourses consécutives ou carte membre de
l'association
Renseignements et réservations Agnès HUGUIN
06 98 66 73 96 | mediation@mjc-massinon.fr
SAM 7 | 9 H › 12 H
ATELIER PLIAGES
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Réservation obligatoire
SAM 7 | 11 H
FÊTE DE CLÔTURE DE LA MANIFESTATION
« EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS »
Parc d'agrément du Champ-le-Bœuf
Entrée libre
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
MAR 10 | 14 H 30 › 16 H 30
ESPACE CITOYEN
Rencontre sur le thème : la laïcité
Organisée par la Mission Locale du Grand Nancy
avec l'Association Citoyenneté Active Lorraine
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre

Echange constructif
d’idées et d’opinions
autour d’un café
sur le thème :

JEU 13 | 19 H › 21 H
REPAIR CAFÉ
Proposé par la MJC Massinon.
CILM
Entrée libre
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr

Homophobie
Transphobie
FREEPIK.COM

JEU 13 | 20 H 30
JEUDI DE PERGAUD**
Représentation de : "Les filles de Simone" par la
Compagnie INCOGNITO.
Un spectacle qui raconte l'évolution de la condition
féminine en France, des années 50 à nos jours, au
travers de quatre lignées de femmes, sous le regard
historico-comique de Simone qui veille. Tout cela
avec humour et chansons !
Salle Louis Pergaud, village
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr

JEU 12 | 17 H 30
CINÉMA*
Bayala et la magie des dragons
Proposé par le Conseil de Proximité du Village
Salle Pergaud, village
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr

MARDI 14 JANVIER 14H30
MARDI 11 FEVRIER
MEDIATHEQUE GERARD THIRION
17 rue de Maréville

LAXOU

9 laxou actualités › janvier-février 2020 › n° 201

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

*Tarifs Cinéma
› Enfants de moins de 14 ans : 4,50 €,
› Enfants de plus de 14 ans : 5,50 €,
› Adultes : 6 €.
**Jeudi de Pergaud
› Tarif plein : 9 €,
› Tarif réduit : 5 €,
› 5,50 € / personne pour les groupes d'au moins
10 personnes, issus des associations laxoviennes

CULTURE

EXPOSITIONS
FRAGMENTS | FRANÇOISE CHAMAGNE
Fragments de paysages incertains
Aux lisières lointaines
Des terrains vagues de la mémoire.
Avant, ailleurs…
Écorces colonisées, lichens, sables calcifiés, entre air et terre, eau
et feu.
Suivre la trace jusqu’au balbutiement
Collecter les signes épars
Faire ressurgir les souvenirs
Pour tenter l’approche d’un coin de réalité.
Sous le feutre et les pigments
L’invisible prend forme.
10 JANVIER AU 8 FEVRIER - BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHEQUE
GÉRARD THIRION
ENTRÉE LIBRE

VÖLKLINGER HÜT TE : ENFER & PARADIS
Annette Georges et Jean-Marie Dandoy, photographes amateurs, membres du collectif Ecouter
Voir nous proposent une vision très personnelle du premier site industriel inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, Völklinger Hütte.
Situé en Allemagne à quelques kilomètres de la frontière française, le complexe sidérurgique
lancé en 1873 est aujourd’hui figé dans le temps. Les rouges cheminées de briques ne crachent
plus leurs fumées, le ciel ne s’illumine plus des lueurs des coulées, le bruit des machines et
la grouillante activité des 17000 ouvriers ont cessé. L’Enfer est aujourd’hui devenu Paradis, les
installations demeurées en l’état servent d’écrin à la création artistique mondiale. Les deux
photographes séduits par ce paradoxe nous proposent un voyage insolite dans le temps, fait de
poésie et d’émotions partagées.
12 AU 29 FÉVRIER - BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GÉRARD THIRION
ENTRÉE LIBRE

Des chèques lire, offerts par le Ministère de la Culture, seront à
gagner tout au long de la soirée. Accessible à tous gratuitement.

NUIT DE LA LECTURE
Une soirée festive, ludique et pleine de surprises, placée sous le
signe du partage.
Une occasion de découvrir ou redécouvrir la Médiathèque autrement…
Au cours de la soirée vous pourrez résoudre des énigmes lors
d’une chasse au trésor, être le plus rapide à l’occasion d’un blindtest, entrer dans la tente aux histoires pour un moment magique,
réveiller votre fibre artistique, partager vos souvenirs de Laxou et
vous faire tirer le portrait à l’occasion d’une séance photo insolite.
Votre dextérité et vos méninges seront mis à rude épreuve lors de
parties endiablées de jeux de plateau et de jeux vidéo…

Le programme complet de la soirée sera disponible sur www.laxou.fr
SAMEDI 18 JANVIER JUSQU’À… 22 H !!!
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GÉRARD THIRION
La Nuit de la lecture est organisée par le Pôle Culture de la Ville de
Laxou avec le précieux concours de ses partenaires : Ministère de
la Culture, Médiathèque de Meurthe et Moselle, ARIEL, Université
de Lorraine, Arcadia.

LES TEMPS FORTS
15h présentation-dédicace de l’ouvrage de Marie-France BeitscherVuillaumé (voir article Et si on partait à la Colo de Laxou...)
17h marathon poétique avec la poétesse et metteuse en scène
italienne Laura Fusco auteur en Résidence Internationale en Lorraine.
20h30 visite insolite à la lampe torche de l’exposition FRAGMENTS
par Françoise Chamagne.
21h escale caribéenne en musique avec le duo Qban Sound Lab.

INFORMATION
Modifications des horaires le samedi 18 janvier en raison de
la Nuit de la lecture.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion 14 h - 22 h
Bibliothèque-Médiathèque du CILM 14 h - 17 h
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THÉÂTRE : JEUDIS DE PERGAUD
LE HASARD FAIT BIEN LES COURSES
Comédie, genre boulevard proposée par la Cie
des Piments. 5 personnes dans un supermarché.
Cela peut sembler être leur seul point commun
mais au détour d'un imprévu sismique, elles vont
s'apercevoir qu'elles partagent bien plus que
cela... Tellement plus!
JEUDI 23 JANVIER À 20H30 - SALLE PERGAUD
(VILLAGE)
TARIFS : 9 € ET 5 € (TARIF RÉDUIT)
LES FILLES DE SIMONE
par la Cie INCOGNITO
Un spectacle qui raconte l’évolution de la
condition féminine en France, des années 1950 à
nos jours, au travers de quatre lignées de femmes
sous le regard historico-comique de Simone qui
veille.
Tout cela avec humour et chansons !!
JEUDI 13 FÉVRIER À 20H30 - SALLE PERGAUD
(VILLAGE)
TARIFS : 9 € ET 5 € (TARIF RÉDUIT)

CONCERT
À LA DÉCOUVERTE DU CHILI À SIX CORDES
Le guitariste chilien Ivan Silva Aldana est de retour en France accompagné par
Newen, son groupe de jeunes musiciens talentueux.
Ils nous feront découvrir un répertoire classique aux couleurs des traditions
chiliennes.
Soirée proposée en partenariat avec l’association El Solatino.
DIMANCHE 26 JANVIER À 17H – SALLE COLIN
ENTRÉ LIBRE – BUVETTE SUR PLACE

NUMÉRIQUE
JEUX VIDÉOS
1 mois pour jouer seul, en famille ou avec
des amis. Vous aimez les challenges,
participez à des tournois.
Vous êtes fan des années 90, le rétrogaming est fait pour vous. Vous voulez
découvrir, notre médiateur numérique est
là pour vous guider et vous accompagner.
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
GÉRARD THIRION DU 7 AU 31 JANVIER
BIBLIOTHÈQUE DU CHAMP-LE-BŒUF
DU 1er AU 5 FÉVRIER
Animation mise en place avec le soutien
de la Médiathèque Départementale de
Meurthe-et-Moselle

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
AU NUMÉRIQUE
Un problème avec votre ordinateur ? Des
soucis de prise en main ? Bloqué face à un
bug ? Comment et par où débuter ?
Venez trouver des réponses adaptées à
vos demandes.
Sur place uniquement, les vendredis matin

INITIATION INFORMATIQUE SÉNIOR
Vous désirez correspondre avec vos
proches, envoyer-recevoir des photos,
rédiger un document, trouver une
information sur internet, utiliser à bon
escient un ordinateur ?
Le 2e jeudi de chaque mois, profitez
des conseils de Vincent, médiateur
numérique.
Prochaine date : jeudi 13 février à 10h

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GÉRARD THIRION
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 03 83 90 86 86
Programme complet sur www.laxou.fr
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JEUNESSE

 EUXIÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA
D
PARENTALITÉ
Du lundi 3 au samedi 8 février se tiendra la 2e édition de la semaine laxovienne dédiée à la petite enfance et la parentalité,
l’occasion pour les parents et les professionnels du monde de la petite enfance de se rencontrer autour d’animations conviviales.
Le thème retenu pour cette nouvelle édition est l’acquisition du langage chez les tout petits. Les parents auront l’opportunité
d’approfondir et de mieux comprendre leur rôle dans l’apprentissage du langage par leurs enfants grâce à des rencontres avec
les acteurs du monde de la petite enfance, et des échanges d’expériences avec d’autres parents. Durant toute la semaine, portes
ouvertes et animations gratuites vous permettent de découvrir les différentes crèches, communales ou privées, dans tous les
quartiers de la ville. Sur inscription
AU PROGRAMME
PRÉSENTATION DE LA LANGUE DES
SIGNES ET DE L'ANGLAIS.
Baby Prince et Petit Poucet – 47 allée
Neuve
› Lundi 3, mercredi 5 et vendredi 7 février,
de 10 h à 11 h
› Inscription au 03 83 90 45 80

CONFECTION D'UN PETIT LIVRE POUR
LES 3-6 ANS
› Mardi 4 février de 17 h à 18 h 30
› Jeudi 6 février de 17 h 30 à 18 h
Ludothèque "Le petit navire" - CCAS 1
Place de l’Europe
› Inscription au 03 83 90 86 88

ATELIER LECTURE AVEC HISTOIRE
KAMISHIBAÏ,
ATELIER CHANSONS ET COMPTINES,
ATELIER ACTIVITÉ MANUELLE :
CONFECTION D'UN PETIT LIVRE
Crèche familiale – CILM 23 rue de la
Meuse
› Jeudi 6 février, de 9 h à 10 h 30
› Inscription au 03 83 96 46 99

ANIMATION "COMPTINES" EN
ASSOCIANT LA COMMUNICATION
GESTUELLE
Halte-Garderie Suzanne Hindall "le
moussaillon" - CCAS 1 Place de l’Europe
› Mercredi 5, et jeudi 6 février de 10 h 15 à 11 h
› Inscription au 03 83 90 86 87

COMPTINES, RONDES ET HISTOIRES :
"DANS LE JARDIN DES CANAILLOUX, IL Y
A PLEIN DE PETITES BÊTES"
Halte-Garderie "Les canailloux" - CILM 23
rue de la Meuse
› Mercredi 5 février de 14 h 30 à 15 h 30
› Inscription au 03 83 96 48 47

LOTO SONORE
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Crèche Multi-accueil Hansel et Gretel – 3
rue Pol Choné
› mardi 4, et jeudi 6 février de 9 h 30 à 10 h 30
› Inscription au 03 83 90 43 57

ATELIERS/DISCUSSIONS
› Mercredi 5 février 18h30
Conférence théâtralisée de Stéphanie
DAM "arrête ton cinéma ! Quand les
neurosciences entrent en scène"
La conférence théâtralisée est un format
d’intervention innovant dont le but est de
transmettre des connaissances en faisant
appel à différentes techniques d’impacts, dont
le théâtre, l’humour, les exemples concrets, le
partage d’expériences, la musique.
› Jeudi 6 février 18h30
Conférence avec Marielle Lucy, mise en
scène d'histoires racontées avec d'autres
médiations que le livre et fabrication de
marionnettes avec des chaussettes.
Maison de la Vie Associative et du Temps
Libre 15 rue du 8 mai.
› Samedi 8 février à partir de 9 h 00
Ateliers vidéos et débat : projection des
films "Être parents" et "Dis-moi"
Présentation du projet "devenir parents
en toute confiance"
Maison de la Vie Associative et du Temps
Libre 15 rue du 8 mai.
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BRÈVES

NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE
Depuis le mois de novembre le poste de police municipale a pris ses
nouveaux quartiers dans les anciens locaux de la crèche Hänsel et Gretel
au 3 avenue Paul Déroulède, rénovés pour les besoins spécifiques du
service. Plus grands, et plus accessibles, les locaux offrent un meilleur
accueil pour les usagers et des conditions de travail plus adaptées aux
agents. L’accès se fait par l’arrière du Bâtiment.

55 ANS DE JUMELAGE
ET UNE PREMIÈRE !
Les villes de Laxou et Heubach n’auront peut-être jamais été si proches
qu’en cette année 2019 qui marquait les 55 ans de leur jumelage. Après
avoir répondu à l’invitation de la municipalité de Heubach à participer à
la "Kinderfest" le 6 juillet dernier, la ville de Laxou a, à son tour, invité une
délégation de sa jumelle allemande à venir assister, pour la première
fois depuis 1964, aux festivités de la Saint-Nicolas à l’occasion du grand
défilé nancéien.
La délégation d’une cinquantaine de personnes, élus, habitants,
parents et enfants sont arrivés tôt dans l’après-midi pour une réception
officielle, un échange de cadeaux et une distribution de friandises à
l’effigie du "saint patron" de la Lorraine et des enfants. L’ensemble des convives a ensuite pris le chemin de la place Stanislas et de la
place Carnot pour assister au départ du char de Laxou en compagnie des maires.
Le lendemain fut consacré aux visites de la nouvelle crèche franco-allemande Hänsel et Gretel et de l’exposition "En dehors des
sentiers battus" au parc du Champ-le-Bœuf en compagnie du maire honoraire de Laxou Claude Guillerme. Un détour par le marché
de Noël du village organisé par la Saint-Genès a conclu cette matinée chargée..
Après avoir soufflé les 55 bougies de l’amitié entre les deux municipalités, nos amis allemands s’en sont retournés en ayant fait le plein
d’images de fête et de lumière !
Un grand merci au comité de jumelage, aux familles d'accueil et aux bénévoles qui assurent la réussite de ces échanges.

SPORT

DEUX NOUVEAUX LABELS POUR LAXOU
VILLE SPORTIVE GRAND EST
Samedi 30 novembre le Conseil régional olympique et sportif du Grand Est (CROS) a remis offiellement à Laxou le label Ville sportive
Grand Est. Ce label récompense les agents de la ville et les associations sportives pour leur engagement et le soutien qu'ils apportent
à la pratique sportive. Il encourage la poursuite future des politiques de développement et de promotion de l'activité physique
et sportive, facteur de lien social, de vitalité et de bonne hygienne de vie. Cette labellisation permet à la municipalité d’aider les
associations sportives en les faisant intégrer un reseau d’aide, de conseil et d’accompagnement par l’intermédiaire du CROS
TERRE DE JEUX 2024
En 2024, la France va organiser le plus grand
événement sportif de la planète, et Laxou
participera à cette fête exceptionnelle !
Le label "Terre de Jeux 2024" propose à tous
les territoires de France et à leurs habitants
de participer aux temps forts des Jeux
olympiques, et de développer leurs propres
actions pour mettre encore plus de sport dans
le quotidien de leurs habitants.
Dès cette année, lors des prochain jeux de
Tokyo et jusqu’aux jeux de Paris en 2024, la
ville proposera des animations et des activités
autour du sport olympique.
.
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ÉLECTIONS

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

Vote par procuration

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Vous devrez vous présenter personnellement, muni de votre pièce
d’identité, au poste de police nationale situé dans le quartier des
Provinces, au bâtiment Savoie.

Si vous n’êtes pas disponible pour le scrutin, vous pouvez faire
établir une procuration pour permettre à une personne inscrite
sur la liste électorale de voter à votre place.

Inscriptions sur les listes électorales
Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir
voter. L’inscription est désormais possible pour les municipales
2020 jusqu’au 7 février 2020. L’inscription se fait par internet sur le
site service-public.fr ou en mairie muni d’une pièce d’identité et
un justificatif de domicile.
Vous pouvez vérifier votre situation électorale directement
en ligne et connaître votre bureau de vote en consultant
le répertoire électoral unique sur l’adresse : https://www.
service-public.f r/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
Pour être admis à voter il faut :
› Posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un pays de
l’Union Européenne.
› Etre âgé d’au moins 18 ans au plus tard la veille du scrutin ou, le
cas échéant, la veille du second tour.
› Avoir une attache avec la commune au titre de son domicile, de
sa qualité de contribuable ou de sa qualité de gérant de société.

N’attendez pas la dernière minute, il faut tenir compte des
délais postaux.

APPEL À ASSESSEURS ET SCRUTATEURS
Les élections sont un moment fort d’engagement citoyen.
Leur organisation dépend de la mobilisation de nombreux
bénévoles, garants du bon fonctionnement de ce temps
démocratique et républicain.
Si vous souhaitez y participer en tant qu’assesseur (pendant
le vote) ou scrutateur (au dépouillement du vote), merci
de prendre contact avec l’état civil de la Mairie de Laxou
au 03 83 90 54 56 ou par email : etatcivil@laxou.fr

› Jouir de ses droits civils et politiques.

CARNET LAXOVIEN

ILS SE SONT UNIS

Samedi 06 juillet 2019

Samedi 17 août 2019

Samedi 07 septembre 2019

Samedi 7 décembre 2019

Nolan PERRIN et Mégan
FRATCZAK

Luc ROQUES et Mélanie
VINCENT

Kevin TORREBRUNO et Alison
KLEIBE

Anthony DUPRÉ et Lydia
LEBIB

Samedi 27 juillet 2019

Vendredi 06 septembre 2019

Samedi 26 octobre 2019

Zacharie DRISSI et Kheira
ZIDANE

Romain SCHWOB et Manon
POLENTÈS

Jean-Philippe GURECKI et
Gilles TOMC

TRIBUNES

TRIBUNE DES ÉLUS MINORITAIRES
Cher(e)s Laxovien(e)s
En ce début d’année, nous vous souhaitons une très belle
année 2020 ainsi qu’à l’ensemble de vos familles et amis. Que
cette année ouvre le chemin vers la réalisation de vos projets
personnels et ou professionnels.

agglomération par nos actes du quotidien, nos déplacements,
notre consommation.
Très belle année à tous
Christophe GERARDOT
pour le groupe des élus socialistes et républicains

Que 2020 dessine le chemin d’une modification profonde et
réelle de notre rapport à notre environnement, à la nature qui
nous fait vivre et nous unis dans cette humanité. Nous avons
tous cette responsabilité d’agir pour nourrir ce changement
et replacer l’essentiel au cœur de notre ville et de notre

83 % des Français ont une bonne opinion des maires.
Le maire conserve donc un capital sympathie considérable qui
tranche avec la défiance observée pour les députés (35%) et les
sénateurs. Grâce au financement des campagnes électorales
par l’Etat, chacun peut se présenter au suffrage universel, mais,
cela a un coût non négligeable pour les concitoyens.
Il est regrettable que certains élus nationaux, élus très
récemment grâce à ce financement RESOLLICITENT le suffrage
des citoyens pour un mandat qu’ils ont abandonné !

› c.gerardot@orange.fr
› www.facebook.com/c.gerardot

Ils font bien peu attention à la dépense publique et donc à
vos impôts en abandonnant et reprenant des mandats sans
réfléchir. Bonne année !
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CAROLE CHRISMENT

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

PORTRAIT

Quatre commerçants laxoviens ont récemment ouverts leurs portes. Ils nous racontent leur parcours...
BORIS, PRICILLIA ET LUCAS,
BOULANGERIE PÂTISSERIE KOHUT
Ils sont trois jeunes gens dynamiques et volontaires et ont racheté il y a un an la boulangerie
du boulevard de Hardeval pour la façonner à leur image et ont investi dans des équipements
qui correspondent à leur projet. "Nous sommes parmi les rares boulangers dans la région à
travailler avec les "moulins bourgeois". Bien qu’ils soient éloignés (Seine et Marne), ils font une
farine d’excellente qualité. C'est un peu plus cher au kilo mais le jeu en vaut la chandelle. Il n’y
a pas de miracle : c’est avec de la bonne farine qu’on fait du bon pain ! Nous faisons trois sortes
de baguettes : la baguette classique, la "Marcelle", avec une farine "tradition", et une troisième
avec une farine de blé classique mélangée à du maïs toasté, qui donne une baguette blanche
plus croustillante à l’extérieur. Nous faisons aussi d’autres types de pains dont dernièrement du
"petit épeautre" qui est travaillé avec une farine bio."
Et côté pâtisserie ?
Le pain c’est Lucas, la pâtisserie c’est mon affaire ! dit Boris. Pendant les fêtes je fais beaucoup
de produits autour du chocolat mais d’une manière générale je privilégie une gamme limitée
de produits de qualité et de la commande.

HACER HANSER,
INSTITUT DE BEAUTÉ "SUBLIM & VOUS"
Inauguré en octobre, "Sublim & vous" est l’aboutissement d’un projet mûri de longue date.
Commerciale à l’origine, Hacer s’est reconvertie il y a 4 ans aux métiers de l’esthétique. Elle
a investi dans un local, s’est équipée en matériel de pointe et a récemment embauché une
assistante.
"L’esthétique a toujours été une passion, je m’y exerçais en amateur jusqu’au jour où j’ai
décidé de me reconvertir dans ce métier. Je savais que je risquais d’y perdre au niveau des
revenus, mais c’était mon choix ! Je me forme beaucoup."
La déco est particulièrement soignée ! "Dans un salon, il faut s’y sentir bien, détendu, serein.
Et si les clientes se disent "waouh" en entrant, elles voudront sûrement revenir ! Notre
clientèle est majoritairement féminine, mais nous souhaitons aussi développer une offre
pour les hommes, il y a beaucoup à faire dans ce domaine !"

LISE MARCHAL ET PRISCA BAUDRY,
REGAIN PAIN AU LEVAIN
C’est une boulangerie très particulière qui lèvera le rideau fin janvier boulevard Émile
Zola : point de baguette ni de pâtisseries, mais comme l’indique l’enseigne, un retour
aux anciennes traditions de la boulange.

MATHIS,
BRASSERIE-RESTAURANT,
GALERIE MARCHANDE AUCHAN
LA SAPINIÈRE
Mathis a racheté le bar de la zone commerciale
d’Auchan la Sapinière. Il a ouvert sa brasserie
restaurant après un an d’importants travaux et
a embauché 5 employés dont deux serveuses,
un barman, un chef cuisinier et un commis.
Notre carte correspond à celle d’une véritable
brasserie traditionnelle et le plat du jour
propose exclusivement des produits frais. Il en
est de même pour le bar où nous ne proposons
que des produits de marque. Aujourd’hui, il y
a une exigence de qualité, de plus en plus les
gens veulent revenir à une consommation
traditionnelle et savent que la vraie qualité a
un coût, et qu’au final on y gagne !

"Le "regain" a un double sens qui correspondait très bien à notre projet : c’est l’herbe
qui repousse dans la prairie à la première fauche mais aussi définition du retour. Nous
voulons à la fois marquer le lien fort de notre projet avec le monde paysan, et le retour
aux traditions passées de la boulangerie. Nous nous fournirons exclusivement en farines
chez mon frère qui est paysan meunier à Hénaménil et avec lequel nous ne travaillerons
que du "gros pain", de la miche traditionnelle au levain. Nous proposerons ainsi de
l’épeautre, du petit épeautre, du seigle mais aussi du pain de riz sarasin (sans gluten). En
pâtisserie nous vendrons surtout de la brioche traditionnelle."
C’est un choix surprenant et très original !
"Quand nous avons élaboré notre projet, c’était une évidence de revenir à une certaine
tradition du pain : un circuit court, des produits bio ou locaux, une gamme réduite mais
avant tout de qualité. Nous ne serons ouverts que de 15 h à 20 h, mais cela aura du sens :
nous ferons cuire le pain tôt le matin et le vendrons dès qu’il sera chaud, et ce sera un
pain qui se conservera parfaitement bien sur plusieurs jours !"
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SAINT NICOLAS À L'ÉCOLE PERGAUD

SAINT NICOLAS À L'ÉCOLE SCHWEITZER

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS À LAXOU

DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS À NANCY

2 5 ème A N N É E D E L ' A T E - E S C A P E G A M E À L A M A I R I E

SAINT NICOLAS À L'ÉCOLE ZOLA

SAINT NICOL AS ET LES ENFANTS DE L'ATE
VISITENT LA RÉSIDENCE DE L'OSERAIE

SAINT NICOLAS À L'ÉCOLE HUGO

SPECTACLE DE NOËL OFFERT
PAR LE CONSEIL DE PROXIMITÉ VILL AGE
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