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SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA PARENTALITÉ
La deuxième édition de la semaine de la petite enfance et de la parentalité du 3 au 8 février a connu un vif
succès, tant sur les portes ouvertes des différentes structures participantes que sur les conférences autour du
développement neurologique de l’enfant, de l’acquisition de vocable ou encore la présentation d’ateliers innovants
d’accompagnement des parents.

CONFÉRENCE DE STÉPHANIE DAM
"ARRÊTE TON CINÉMA ! QUAND LES
NEUROSCIENCES ENTRENT EN SCÈNE"

COMPTINES, RONDES ET HISTOIRES
À L A H A LT E - G A R D E R I E " L E S C A N A I L L O U X "

CONFÉRENCE DE MARIELLE LUCY :
MISE EN SCÈNE D’HISTOIRES
AVEC DU MATÉRIEL ORIGINAL

COMPTINES , KAMISHIBAÏ, CRÉATION D’UN PETIT
LIVRE À LA CRÈCHE FAMILIALE

LOTO SONORE ET SPECTACLE DE MARIONETTES
À L A C R È C H E M U LT I -A C C U E I L H Ä N S E L & G R E T E L

C O M PT I N E S A N I M A L I È R E S À L A H A LT E - G A R D E R I E
SUZANNE HINDAHL - LE MOUSSAILLON.

PRÉSENTATION DE LA LANGUE DES SIGNES ET DE
L’A N G L A I S - B A BY PR I N E E T L E P ’ T I T P O U C E T.

AT E L I E R D É B AT AUTO U R D E L’ACCO M PAG N E M E N T
PARENTAL AVEC MARCELL A HOHWEILLER.
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Bien que singulière, la
période
électorale
voit
se poursuivre toutes les
activités habituelles ou les
projets lancés. Parmi eux,
le vote budget n’est pas
des moindres. Il a permis,
entre autres, de confirmer
des taux d’imposition sans
augmentation ainsi que
le vote des subventions
aux associations. Vous en
trouverez le détail dans les pages qui suivent, fidèle à
nos engagements.
C’est aussi le moment de clore notre manifestation
En Dehors des Sentiers Battus, 6 mois de rencontre
entre le patrimoine naturel, l’Art et la découverte du
Parc d’agrément du Champ-le-Bœuf. Un grand merci
à nos mécènes qui ont contribué à sa réussite. Nous
vous donnons rendez-vous le 7 mars, en espérant
pouvoir profiter à plein de cette fête annonciatrice du
printemps.
Enfin, je tenais à profiter de ces quelques lignes
pour remercier très chaleureusement l’ensemble
des équipes municipales, agents et élus, pour leur
dévouement au quotidien au service des Laxoviens.
Très beau printemps !

Laurence Wieser
Maire de Laxou

Collecte des déchets 2020
Calendrier des reports exceptionnels de collecte ménagère et
sélective des jours fériés pour l’année 2020 sur la commune
de Laxou
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SUPPRESSION :
› 13 avril (Lundi de Pâques) › carton
› 1er mai (Fête du travail) › ordures ménagères et papier
› 8 mai (Victoire 1945) › ordures ménagères et papier
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
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› 21 mai (Ascension) › carton
› 1er juin (Lundi de la pentecôte) › carton
› 14 juillet (Fête nationale) › ordures ménagères
› 25 décembre (Noël) › ordures ménagères et papier
REPORT :
› 21 mai (Ascension) › sélective, reportée au 22 mai
› 14 juillet (Fête nationale) › verre, reportée au 15 juillet
La Direction Déchets Ménagers est joignable au 03 83 91 89 61
ou via le site internet du Grand Nancy, rubrique Déchets.

BUDGET

Adopté par le conseil Municipal le 10 février dernier, le budget de la ville poursuit sa dynamique d’investissement
tout en maîtrisant ses dépenses.

LES CHIFFRES-CLÉS DU BUDGET 2020

0%

BUDGET PRINCIPAL
(total des prévisions au BP 2020)

13,6 M€

D’AUGMENTATION D’IMPÔTS*
depuis 2005
*taxe d’habitation et taxe foncière

DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT (HORS DETTE)

2,8 M€

UNE DETTE MAÎTRISÉE
inférieure aux villes comparables
Dette
par habitant
à Laxou

224 €

Dette
par habitant
dans les villes comparables

864 €

DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES
inférieure aux villes comparables

10,436 M€

Charges
à Laxou

16,516 M€

Charges
dans les villes comparables

SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS

252 250 €
DE SUBVENTIONS DIRECTES

350 000 €

DE SUBVENTIONS INDIRECTES (PRÊT DE MATÉRIEL,
PRESTATIONS EFFECTUÉES PAR LES SERVICES MUNICIPAUX

4 laxou actualités › mars-avril 2020 › n° 202

DES BÂTIMENTS ACCESSIBLES
À TOUS

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2020

LA RÉNOVATION DU QUARTIER DES PROVINCES

1,7 M€

Nouvelle aire de jeux pour enfants, réfection du terrain de basket,
zone de fitness, salon de verdure, espaces de rencontre... Dans un
cadre paysager totalement renouvelé, le site de la MVATL sera ouvert
et facile d’accès fin 2020.
Lancement des études préalables et de la maîtrise d’œuvre
pour la construction du pôle enfance. En donnant un
nouveau cadre d'apprentissage aux élèves, en adossant
à cette école un nouveau multi-accueil facilitant le parcours des
enfants et des familles, et enfin en continuant de s'appuyer sur le
dispositif de réussite éducative de la commune, l'objectif est bien
de promouvoir l'égalité des chances.
En parallèle sont prévues les études au projet d’extension du
gymnase de l’Europe.

UN PATRIMOINE ENTRETENU DANS SA GLOBALITÉ

620 K€

Des opérations de travaux d’entretien dans les écoles (toiture,
pose de jeux, installation de stores…), dans les complexes sportifs
(réfection de la surface de jeu du terrain de football en accès libre,
aménagements divers) et dans les bâtiments communaux.
Des acquisitions diverses de matériels et mobiliers pour les bâtiments
communaux, écoles, médiathèques, les squares de la ville…
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120 K€

La médiathèque et le stand de tir
seront aménagés pour devenir
accessibles à tous.

UN ENVIRONNEMENT DURABLE
ET PAISIBLE

168 K€

La
poursuite
des
méthodes
alternatives à l’usage des produits
chimiques
via l’achat
et
le
renouvellement
d’outils
dans
le respect de l’environnement ;
l’entretien des parcelles (abris
de jardins, récupérateurs d’eau,
composteurs…) et des sentiers.
L’installation de 3 nouvelles caméras
de vidéo tranquillité urbaine, en
lien avec le Centre de supervision
Urbain de la Métropole pour une
surveillance 24 h/24, 7 j/7.
La poursuite de son engagement
auprès de la prévention routière : pose
de pietos et radars pédagogiques.
LE BUDGET CONCERTÉ #2 :

170 K€

10 projets ont été retenus par les
Laxoviens, dont notamment les
projets "annoncer les évènements
de la ville", "installer des cendriers
fixes et interactifs", "améliorer une
aire de jeux", "favoriser la pratique du
jardinage", "créer une aire de street
art", "se déplacer en vélobus".

URBANISME
Z'KEE
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 ÉNOVATION URBAINE DES PROVINCES : LANCEMENT DES PREMIERS
CHANTIERS
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AMÉNAGEMENT DES EXTÉRIEURS DE LA MAISON l’assurance d’un environnement plus agréable ! Le
parcours des piétons et des cyclistes sera ainsi plus
DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DU TEMPS LIBRE
Le chantier a commencé fin février et sera terminé à sûr, puisqu’ils  chemineront sur des espaces séparés
>yKhʹKh>sZ&K,
de la chaussée par ces plantations. La circulation sera
l’automne prochain.
ƌŽƋƵŝƐĚ͛ĂŵďŝĂŶĐĞǀĂƌŝĂŶƚĞsϰ
hŶĞƐĞƵůĞĐŚĂƵƐƐĠĞĂǀĞĐŶŽƵĞůĂƚĠƌĂůĞ
également améliorée, grâce notamment à l’utilisation
WŚĂƐĞǀĂŶƚͲƉƌŽũĞƚ͘ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϵ
Les travaux aboutiront notamment à l’ouverture et la de matériaux incitant les automobilistes à être plus
végétalisation des espaces, avec la plantation d’arbres vigilants et à ralentir.
Dsd>
supplémentaires pour apporter de l’ombre durant Z'KEE
l’été. Une fontaine, ainsi que des brumisateurs pour se Durant le chantier, le boulevard ne sera pas fermé. Un
système
d’alternance
avecϲ͘ϱϬfeux tricolores
temporaires
rafraîchir durant la période estivale, seront installés.
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mis en place
pour
conserver
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circulation
dans les
EŽƵĞ
dƌŽƚƚŽŝƌ
WŝƐƚĞĐǇĐůĂďůĞ
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La nouvelle aire de jeux pour les enfants (2-10 ans) deuxĞŶƌŽďĠ
sens.
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comportera un toboggan, un trampoline et d’autres 
jeux. Les plus0(75232/('8*5$1'1$1&<
grands et les adultes ne seront pas oubliés :
2&72%5(
$PpQDJHPHQWGXERXOHYDUG)2&+3KDVH$3
une aire de fitness
avec des agrès de musculation est
9,//('(/$;28

prévue !
^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵ
ŵĂƐƐŝĨƐƵƌůĞ
ƋƵĂŝƵƐ

ŽƌĚƵƌĞƐϮϬͬϯϬ
ǀƵĞϭϰ

^WDKKhy

Pendant toute la durée du chantier, la Maison de la Vie
Associative et du Temps Libre reste ouverte. À terme,
l’ensemble du site sera accessible aux personnes à
mobilité réduite.

^WDKKhy
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AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DU BOULEVARD
FOCH

L’aménagement du boulevard Foch va permettre à la
fois d’embellir la chaussée et de sécuriser la circulation.
DŝƐƐŝŽŶĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ƈƵǀƌĞƵƌďĂŝŶĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽũĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƋƵĂƌƟĞƌƉŽůŝƟƋƵĞĚĞůĂǀŝůůĞͨůĞƐWƌŽǀŝŶĐĞƐͩă>ĂǆŽƵ
Žŵŝ
Boulevard Foch
DĠƚƌŽƉŽůĞĚƵ'ƌĂŶĚEĂŶĐǇ
ƚĞůŝĞƌůďĞƌƚDZͺ^ŽĐŝŽĞŶǀŝůůĞͺ&ŝůŝŐƌĂŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶͺƚĞůŝĞƌ
Les plantations vont transformer le paysage
:

Les travaux commenceront après le chantier de la MVATL
moins de goudron, plus d’arbres et d’arbustes, c’est
>yKhʹKh>sZ&K,
ƌŽƋƵŝƐĚ͛ĂŵďŝĂŶĐĞǀĂƌŝĂŶƚĞsϰ
hŶĞƐĞƵůĞĐŚĂƵƐƐĠĞĂǀĞĐŶŽƵĞůĂƚĠƌĂůĞ
WŚĂƐĞǀĂŶƚͲƉƌŽũĞƚ͘ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϵ
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ŵĂƐƐŝĨƐƵƌůĞ
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L’aménagement des espaces
extérieurs de la Maison de la Vie
Associative et du Temps Libre (MVATL)
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RENCONTRE
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L ES ÉTUDIANTS S’EMPARENT
DU PROJET !
Depuis le lancement du Nouveau plan de rénovation
urbaine, les professeurs et étudiants de tous domaines
s’emparent du sujet pour monter des projets dans
leurs lycées, écoles, universités.
LYCÉE HÉRÉ
Le 13 septembre, les élèves bacheliers entrant en BTS
EEC mention études et économie de la construction
ainsi que les 2e années du Lycée Héré de Laxou ont
suivi avec leur professeurs une journée de découverte
de la rénovation urbaine du quartier des Provinces.
L’objectif était d’appréhender les opérations de
rénovation urbaine et toutes les étapes préalables
d'un projet de renouvellement urbain.
Après une visite du quartier des Provinces Les
étudiants ont pu découvrir, autour de la maquette du
futur quartier à la maison du projet, toutes les étapes
du projet, les acteurs de la rénovation urbaine, ses
objectifs et son calendrier général.
PROJETS TUTORÉS DE L’IUT NANCY BRABOIS
Une centaine d’étudiants en deuxième année de l’IUT
Nancy Brabois (Université de Lorraine) ont soutenu
fin janvier leurs projets tutorés autour de la rénovation
urbaine. Encadrés par des professionnels du réseau
COBATY (Organisation internationale de la Construction,
de l’Urbanisme et de l’Environnement), ils ont planché
pendant 3 mois sur des propositions d'aménagements
concernant la réhabilitation de l'immeuble printemps
automne, la réhabilitation/extension du gymnase
Europe et la création d'un pôle enfance.
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS (CNAM)
En parallèle de leur alternance en entreprise des étudiants de première année d’Ingénieurs FIP (formation
d'ingénieur en partenariat) s'emparent de sujets concrets issus du projet de rénovation urbaine pour proposer
des solutions innovantes. La restitution de leurs travaux est prévue fin mai.
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE NANCY
Le 26 novembre dernier des étudiants en master 2 d’architecture ont suivi, au sein même de l’espace Europe
– ancienne Eglise Saint-Paul, bâtiment labellisé patrimoine remarquable du XXe siècle – une conférence de
Mesdames Lucile Pierron et Karine Thilleul sur la reconversion des lieux de cultes en France et en Europe. Le
thème de la conférence était mis en perspective avec la rénovation du quartier des provinces.
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AGENDA

MARS
LUN 2 › JEU 5
18 H 30 › 19 H 30 ET JEU | 18 H 00 › 19 H 30
HORS VACANCES SCOLAIRES
FLOORBALL
SÉANCES DÉCOUVERTE DU FLOORBALL
L'équipe de floorball (hockey en salle) de Laxou vous
invite à découvrir cette discipline gratuitement lors
d'une séance d'initiation. Le lundi est consacré aux
jeunes de 8 à 16 ans et le jeudi aux adultes (+ de 16
ans).
Gymnase La Fontaine - 11 rue de la Moselotte
Entrée libre
Guillaume BARBET | lesloupslorrains@gmail.
com | https://nancy-meurthe-et-mosellefloorball.asptt.com
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
JEU 5 | 19 H 30
REDIAL AMÉRIQUE LATINE
N°9 ALLO CUBA !
L'association El Solatino vient à votre rencontre pour
dialoguer et vous révéler l'étonnante singularité de
son pays d'origine.
Organisé par l'association El Solatino
Salle Louis Pergaud Village
Entrée libre
elsolatino.lorraine@gmail.com
SAM 7 | 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
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 |
culture@laxou.fr
SAM 7 | 10 H › 12 H
ATELIER PHILOSOPHIE
La philo pour les enfants… de 6 à 12
ans.
Atelier "PHI-LA" (Philosophie à Laxou)
Nouveauté : 2 ateliers, le 1er de 10 H à 10 H 45 pour les
enfants de 7 à 11 ans, le second de 11 H à 12 H pour les
collégiens.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
SAM 7 | 11 H
EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 7ÈME
ÉDITION
FÊTE DE CLÔTURE DE LA MANIFESTATION
Visite avec Françoise CHAMAGNE, coordinatrice
artistique de l'opération. Déambulation musicale par
les Souricieuses
Parc d'agrément du Champ-le-Bœuf - 11 rue de
la Saône
Entrée libre
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
SAM 7 | 14 H 30
LITTERATURE
CLUB LECTURE
DISCUSSION AUTOUR DU
LIVRE "LA PANTHÈRE DES
NEIGES" DE SYLVAIN TESSON
Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion. Entrée libre
Pôle Culture | 03 83 28 71 16
culture@laxou.fr

DIM 8 | 14 H
SUPER LOTO
Ouverture des portes à 13 H
› 1 carton : 4 €
› 3 cartons : 10 €
› 6 cartons : 18 €
Organisé par l'Association Football Laxou
Sapinière (AFLS)
Salle Louis Colin Provinces
Entrée libre
Inscription sur loto.laxou
@sfr.fr ou au 06 83 39 38 05
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
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
JEU 12 | 10 H
INFORMATIQUE
Initiation séniors
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Inscription obligatoire
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
JEU 12 | 17 H 30
CINEMA
"Bayala et la magie des dragons"
de Federico MILELLA et Aina
JÄRVINE
Proposé par le Conseil de
Proximité du Village
Salle Pergaud – Village
Tarif 1
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 |
culture@laxou.fr
JEU 12 | 19 H 30
BIEROLOGIE
Les styles germaniques
Avec Cédric LEMARQUIS et François TOUSSAINT, de
la Capsule, cave à bière de Nancy
25 € + 8 € si non adhérent 2019/2020
Proposé par la MJC Massinon
MJC Massinon
Renseignements et réservations
(minimum 48 H avant la séance) :
Sébastien GERARD| 03 57 54 04 80 |
coordination@mjc-massinon.fr
MAR 17 | 18 H 30
CONFERENCE
Rencontre sur la question : La psychiatrie doit-elle
toujours faire peur ?
Présentée par le Dr David Masson, Lydia Boukhetaia
et Thérèse Rivierre
Salle polyvalente du Centre Psychothérapique
de Nancy. 1 Rue Dr Archambault, Laxou.
Entrée libre. Places limitées
03 83 92 84 71 | secretariat.pgn@cpn-laxou.com
MER 18 | 14 H 30 › 17 H 30
ATELIER PLIAGES
Bibliothèque-Médiathèque de Laxou Chample-Bœuf
Entrée libre. Réservation obligatoire
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
MER 18 | 15 H
LECTURE
Finale départementale des "Petits Champions de la
Lecture"
Organisée sous le haut patronage du Ministère de
l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et créée à
l'initiative du Syndicat National de l'Édition.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
JEU 19 | 19 H › 21 H
REPAIR CAFÉ
Donner 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
Renseignements : Sébastien GERARD
03 57 54 04 80 | coordination@mjc-massinon.fr
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21/03 › 11/04
EXPOSITION
VIRTUOSES ? VERRE TU OSES ?
Le Centre Européen de Recherches et de Formation
aux Arts Verriers (CERFAV) présente les travaux de fin
de formation des apprentis verriers, promotion 2020
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
SAM 21 | 9 H 30 › 16 H 30
ATELIER BIEN-ÊTRE ET CRÉATIVITÉ
Thème : "Faites germer un grain de sel dans votre
vie !"
60 € la journée, matériel fourni
Journée ouverte à toutes et à tous
Organisé par l'association YOGARINA et l'association
Noir et Blanc : Soleil Levant
MVATL - 15 rue du 8 mai
Entrée libre
Brigitte BOULANGER| 06 77 66 40 26|
brigboulanger@yahoo.fr
Sabrina SAINT-DIZIER| 06 30 33 06 42| yogarina.
association@gmail.com
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
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
SAM 21 | 14 H › 15 H
INFORMATIQUE
Ateliers numériques
Sécuriser vos connexions : créer un mot de passe
solide, facile à retenir.
Session adulte
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Inscription obligatoire
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
LUN 23 | 20 H › 23 H
PARCOURS JAZZ
Stage découverte du jazz ouvert aux musiciens de
tous âges, à partir de 3-4 ans années d'instrument
17 H : conférence
18 H 30 : moment d'échanges
20 H : répétition publique du big
band Swing Orchestra
Organisé par l'APEM
APEM - Auditorium - 13 rue du 8 mai
Tarifs sur le site de l'APEM : www.apem-laxou.fr
www.apem-laxou.fr | 03 83 28 69 27| apem.
laxou@wanadoo.fr
MER 25 | 13 H 30 › 16 H 30
ATELIER DE RÉPARATION DU PETIT
ÉLECTROMÉNAGER
Régie de Quartier - Avenue de l’Europe.
Bâtiment Bourgogne Entrée 5 à Laxou
Gratuit - sur inscription
03 83 90 93 02
MER 25 | 14 H › 15 H
INFORMATIQUE
Ateliers numériques
Sécuriser vos connexions : créer un mot de passe
solide, facile à retenir.
Session 10 ans et +
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Inscription obligatoire
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
MER 25 | 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
Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
Entrée libre
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
JEU 26 | 14 H › 15 H 30
INFORMATIQUE
Accès au numérique pour tous
Maison Départementale des Solidarités - 3 rue
Raymond Poincaré
Entrée libre
Renseignements au : 03 83 27 74 79

JEU 26| 20 H
ŒNOLOGIE
THÈME : LE VIOGNIER, UN CÉPAGE
EMBLÉMATIQUE
Animé par François GEFFRIAUD, de la Cave du
Faubourg à Nancy
Proposé par la MJC Massinon
Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
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 27 | 20 H › 23 H
PARCOURS JAZZ
Stage découverte du jazz ouvert aux musiciens de
tous âges, à partir de 3-4 ans années d'instrument.
17 H : conférence
18 H 30 : moment d'échanges
20 H : répétition publique du big band Swing
Orchestra
Organisé par l'APEM
APEM - Auditorium - 13 rue du 8 mai
Tarifs sur le site de l'APEM : www.apem-laxou.fr
www.apem-laxou.fr | 03 83 28 69 27| apem.
laxou@wanadoo.fr
SAM 28 | 10 H › 11 H
INFORMATIQUE
Ateliers numériques
Navigateur internet : conseils, choix, paramétrage
Apportez votre matériel : téléphone, tablette,
ordinateur portable
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre. Inscription obligatoire
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
SAM 28 | 19 H › 1 H
REPAS DANSANT
Repas dansant déguisé
Animation musicale par DJ
24 € par adulte
12 € par enfant de 6 à 11 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans
Règlement obligatoire avec l'inscription, par
chèque, à l'ordre du Comité des Fêtes de
Champ-le-Bœuf
Organisé par le Comité des Fêtes de Champ-leBœuf
CILM - Salle des banquets
Entrée libre
Mme DA CRUZ | 06 79 97 18 45 | comfeteclb@
gmail.com
Bulletin d'inscription disponible sur : www.
lecomitedesfetes.com - FB : Le comité des fêtes
du champ-le-boeuf
SAM 28 | 20 H 30
CONCERT
La chorale d'enfants DYNAMIFASOL invite la
chorale "Chante la Vie" de Villers-lès-Nancy, par
l'intermédiaire de sa cheffe de chœur Véronique
MACE, qui est également choriste de "Chante la Vie".
Organisé par la chorale
DYNAMIFASOL
CILM
Entrée libre (buvette à
l'entracte)
Véronique MACE| 06
08 64 29 33 | chorale.
dynamifasol@gmail.com

AVRIL
JEU 2 | 15 H 30
CONCERT
Les étoiles de l'Oural
Une quinzaine de jeunes accordéonistes russes de la
région de Pern, proposent un répertoire enlevé, de la
variété française au folklore russe.
Espace Europe Les Provinces
Entrée libre
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
SAM 4 | 9 H › 12 H
STAGE FOLK
Stage de danse folk pour les enfants de 5 à 12 ans
Organisé par l'APEM
APEM – Auditorium - 13 rue du 8 mai
Adhérents : 15 € - Extérieurs : 20 €
Date limite d'inscription : 3 avril
www.apem-laxou.fr | 03 83 28 69 27 | apem.
laxou@wanadoo.fr

SAM 4 | 9 H › 12 H
ATELIER PLIAGES
Bibliothèque-Médiathèque de Laxou Chample-Bœuf
Entrée libre. Réservation obligatoire
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
SAM 4 | 13 H 30 › 18 H
PARCOURS JAZZ
Stage découverte du jazz ouvert aux musiciens de
tous âges, à partir de 3-4 ans années d'instrument.
17 H : conférence
18 H 30 : moment d'échanges
20 H : répétition publique du big band Swing
Orchestra
Organisé par l'APEM
APEM - Auditorium - 13 rue du 8 mai
Tarifs sur le site de l'APEM : www.apem-laxou.fr
www.apem-laxou.fr | 03 83 28 69 27| apem.
laxou@wanadoo.fr
SAM 4 | 14 H › 18 H
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS
D'ART
Démonstrations de techniques verrières et rencontre
avec des élèves et des formateurs du Cerfav dans le
cadre de l'exposition Virtuoses ? Verre tu oses ?
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
SAM 4 | 20 H 15
LOTO
Ouverture des portes à 19 H 30
Organisé par la Saint-Genès association
Salle Pierre Juillière - Village
03 83 28 71 16
MAR 7 › JEU 9
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Vêtements adultes et enfants
› Dépôt : mardi 7, de 9 H à 11 H 30 et de 14 H à 17 H 30
› Vente : mercredi 8, mêmes horaires
› Retrait : jeudi 9, de 15 H à 17 H
Organisée par la Confédération Syndicale des
Familles
Salle Louis Colin - Les Provinces
Carte d'adhérent (12 €) obligatoire
culture@laxou.fr
MER 8 | 14 H 30 > 17 H 30
ATELIER PLIAGES
Bibliothèque-Médiathèque de Laxou Chample-Bœuf
Entrée libre. Réservation obligatoire
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
JEU 9 | 10 H
INFORMATIQUE
Initiation séniors
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
JEU 9 | 17 H 30
CINEMA
"En avant" de Dan SCANLON
Proposé par le Conseil de Proximité du Village
Salle Pergaud – Village
Tarif 1
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
VEN 10 | 18 H 30
AUDITION DES ÉLÈVES
A mi-parcours de l'année scolaire, les élèves de
l'APEM ont à cœur de montrer les progrès accomplis.
Organisée par l'APEM
APEM – Auditorium - 13 rue du 8 mai
Entrée libre
www.apem-laxou.fr | 03 83 28 69 27|
apem.laxou@wanadoo.fr
SAM 11 | 10 H > 11 H 30
CHASSE AUX OEUFS
A vos Pâques… prêts ? Chassez !
Animations pour les enfants de 2 à 8 ans : contes,
bricolages, chasse aux œufs
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Sur réservation
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
MER 15 | 14 H
PLANTATION DE POMMES DE TERRE
et découverte des aromates au Jardin des 1000
Fleurs à Laxou
Régie de Quartier - Avenue de l’Europe,
Bâtiment Bourgogne Entrée 5 à Laxou
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Accès libre et gratuit pour petits et grands - Petit
goûter offert
Renseignements : 03 83 90 93 02
MAR 28 | 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. Guillaume BARBET |
lesloupslorrains@gmail.com | https://nancymeurthe-et-moselle-floorball.asptt.com
MER 29 | 13 H 30 › 16 H 30
ATELIER DE RÉPARATION DU PETIT
ÉLECTROMÉNAGER
Régie de Quartier - Avenue de l’Europe,
Bâtiment Bourgogne Entrée 5 à Laxou
Gratuit - sur inscription
03 83 90 93 02
MER 29 | 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
Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf
Entrée libre
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr
JEU 30 | 14 H › 15 H 30
INFORMATIQUE
Accès au numérique pour tous
Maison Départementale des Solidarités - 3 rue
Raymond Poincaré
Entrée libre. Renseignements au : 03 83 27 74 79
JEU 30 | 18 H 30
AUDITION
Audition des élèves de la classe de guitare
Organisée par l'APEM
APEM – Auditorium - 13 rue du 8 mai
Entrée libre
www.apem-laxou.fr | 03 83 28 69 27| apem.
laxou@wanadoo.fr
JEU 30 | 19 H › 21 H
REPAIR CAFÉ
CILM
Entrée libre
Renseignements : Sébastien GERARD
03 57 54 04 80 | coordination@mjc-massinon.fr

MAI

5 › 23
EXPOSITION
Cosmik Roger
Exposition d'originaux de Mo et Julien dans le cadre
du Festival Villers BD
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion
Entrée libre
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 | culture@laxou.fr

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

EN DEHORS DE SENTIERS BATTUS
7E ÉDITION
FÊTE DE CLÔTURE

EN PRÉSENCE DES ARTISTES

SAMEDI 7 MARS À 11 H
PARC D’AGRÉMENT DU CHAMP-LE-BŒUF, 11 RUE DE LA SAÔNE
Après 6 mois d’exposition et avant le démontage des œuvres, venez
profiter d’une dernière visite avec Françoise Chamagne, coordinatrice
artistique et d’une déambulation musicale avec les Souricieuses.
Julie Garnier, Lise Garnier et Mylène Willaume proposent leur spectacle
"les souris vertes dé-croassent", chansons fraîches, drôles, et pas farouches !
Trois voix étonnantes, dans leur diversité et leur générosité. Assurément,
qualité musicale, exigence d'écriture, humour et élégance, sont au
rendez-vous…

EXPOSITION
VIRTUOSES, VERRE TU OSES ?
MERCREDI 18 MARS AU SAMEDI 11 AVRIL - BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
GÉRARD THIRION
Le CERFAV (Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers)
présente les travaux de fin de formation des apprentis verriers promotion 2020.
A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, des démonstrations autour
des techniques du vitrail seront proposées le vendredi 3 avril à des écoliers laxoviens et
le samedi 4 avril de 15 h à 17 h (à confirmer).

NUMÉRIQUE
ATELIERS À LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GÉRARD THIRION
SUR INSCRIPTION AU 03 83 28 71 16
Applications sur tablette à découvrir : énigmes,
robotique, musique, dessin
Mercredi 19 février pratique de 14h à 17 h 30
Venez tester les applications culturelles disponibles
sur les tablettes prêtées par la Médiathèque
Départementale ; pour petits et grands.
Sécuriser vos connexions : créer un mot de passe
solide facile à retenir
Session adulte : Samedi 21 mars 14 h - 15 h
Session 10ans+ : Mercredi 25 mars 14 h - 15h
Découvrez comment créer et garder un bon de mot
de passe pour tous vos besoins à partir de moyens
mnémotechniques.

Navigateur internet : conseils, choix, paramétrage.
Samedi 28 mars 10 h - 11 h
Venez balayer vos craintes, allez sur internet plus
sereinement. Apportez votre matériel : téléphone,
tablette, ordinateur portable ; pour adultes.
Et toujours…
Initiation informatique sénior
jeudi 12 mars, 9 avril et 14 mai à 10 h
Accompagnement personnalisé au numérique
Tous les vendredis matin, venez trouver des réponses
adaptées à vos demandes.
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JEUNESSE

LES JEUNES ÉLUS AMBASSADEURS
DU DON DU SANG
Le 21 janvier, le Conseil Municipal des enfants et
de jeunes accueillait Messieurs Vançon et Valette,
respectivement Président et secrétaire de l’association
laxovienne des donneurs de sang. M. Vançon, médecin,
a expliqué aux enfants à quoi sert le sang dans notre
organisme et en quoi le don de sang était un sujet
capital de santé publique. Très attentifs, les jeunes
conseillères et conseillers ont posé beaucoup de
questions (combien de sang peut-on donner par
personnes ? Tout le monde peut-il donner? Comment
cela se passe ? Etc.), mais ont aussi répondu à celles
posées par le médecin (à quoi servent les globules rouges ? les globules blancs ? Combien avons-nous de litres de
sang dans notre corps ?...) un condensé de cours de biologie en quelques minutes que les enfants ont apprécié !
A la suite de cet échange, les enfants ont décidé à l’unanimité de devenir les ambassadeurs de l’association afin
d’être un relais auprès de leur entourage, de leur collège, lors de la mise en place d’actions pour les dons du sang.
Mme la Maire après avoir exprimé ses vœux au conseil pour la nouvelle année, a félicité les jeunes élus pour
leur investissement et leur engagement inconditionnel puis a invité l’assemblée à clore la séance autour de la
traditionnelle galette des rois et quelques boissons.

SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE
Pilotée par le comité d'organisation des jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024
et inscrite au programme du Ministère de
l’Éducation nationale depuis 2017, la Semaine
Olympique
et
Paralympique
promeut
l’éducation par le sport et met les valeurs
citoyennes
et
sportives
au
cœur
de
l’enseignement.

25E ANNÉE DE L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE L’ENFANT, ÇA
CONTINUE !
Les festivités de la 25e année de l’Aménagement du
temps de l’enfant se poursuivent !
Après l’organisation en novembre dernier de l’Escape
Game dédié à l’histoire du dispositif de l’ATE, les enfants
des 4 écoles élémentaires de Laxou procéderont le 10
mars prochain, à l’enfouissement de capsules temporelles
dans divers lieux de la commune.

Profitant de la labellisation "Terre des jeux 2024"
de la ville de Laxou depuis novembre dernier,
les classes de l’école élémentaire Louis Pergaud
se sont inscrites à la manifestation qui a eu lieu
du 3 au 8 février et ont organisé leur semaine
sur 3 catégories : une présentation des jeux
olympiques et de son histoire, un atelier d’arts
plastiques avec représentation des sports
olympiques à la manière de Keith Haring, et
bien sur des activités sportives liées aux jeux
olympiques.

Ces capsules seront remplies - par les enfants et leurs
animateurs - d’objets, de photos ou de messages qui
sont à leurs yeux représentatifs de l’ATE en 2020 et de
véritables témoins de notre dispositif.
Rendez-vous dans 15 ans, à l’occasion des 40 ans du
dispositif pour les déterrer !
Le 10 mars 2020 célèbrera également la journée
internationale de la forêt, proclamée par l’Organisation
des Nations Unies. Aussi, les enfants planteront l’arbre sur
chaque lieu où sera enfouie une capsule temporelle.
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CARNET LAXOVIEN

NOCES DE PLATINE POUR MADAME
ET MONSIEUR GROSSE
Ils se sont dit "oui", le 17 février 1950 à Francaltroff
en Moselle. Il n’y avait pas de photographe ce jourlà pour immortaliser leur union. Qu’importe ! Nul
besoin d’image pour garder intact 70 ans d’amour
ininterrompu. Laxou actualité est allé à leur rencontre
– ça ne s’invente pas – le 14 février, jour de la SaintValentin.
Nés en 1931, Marie-Rose Hentzien et Julien Grosse
avaient 19 ans quand ils ont officialisé leur union. Mais
ils s’empressent de nous préciser que cet évènement
"administratif" avait déjà une longue antériorité : "on s’est connus tout petits, à l’école. On a fait le chemin ensemble
depuis les maternelles ! Mais il y a mieux : nous avions tous deux des sœurs plus âgées qui se connaissaient et
s’occupaient un peu de nous quand nous étions nourrissons, elles nous promenaient et visitaient souvent la
famille de l’autre, ce qui fait qu’avant l’âge de six mois, il est arrivé qu’on nous couche dans le même lit !".
Ils se sont installés sur Nancy peu après leur mariage en mai 50, à l’occasion du service militaire de Julien. 18
mois plus tard, il était embauché à la Boucherie centrale rue Raugraff où il reste jusqu’en 1975, date à laquelle il
intègre les Télécoms à Champigneulles en qualité de cuisinier jusqu’à sa retraite en 1990. Marie-Rose a quant à
elle travaillé jusqu’en 1988 comme Agent de service au Centre Psychothérapique à Laxou où – elle insiste sur ce point –
elle a passé de merveilleuses années professionnelles. Elle a également élevé leurs 3 enfants, Bernard, Joëlle et
Marc qui leur ont donné à leur tour 6 petits enfants "et un arrière à venir !". Ces années de bonheur auront été
contrariées en août 70 par la disparition de Bernard à seulement 20 ans dans un tragique accident de voiture.
Marie-Rose et Julien ont été fort impliqués dans la vie Laxovienne. Julien s’enorgueilli d’avoir été conseiller
municipal de 1995 à 2001 sous le mandat de Claude Guillerme mais, modeste il ajoute non sans humour que ce
dont il serait le plus fier "c’est d’avoir préparé pendant 50 ans la choucroute annuelle de la saint-Genest !"

SENIOR

PRÉVENTION DES ABUS DE FAIBLESSE DES SÉNIORS
Les personnes âgées peuvent être les victimes d’abus de faiblesse dans des cas de figure très différents :
démarchage à domicile ou dans des situations liées à leur patrimoine.
Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, de la poste, des opérateurs pour des lignes internet
ou téléphoniques, des policiers ou gendarmes se présentent chez vous. Même si la personne est en uniforme,
demandez-lui de présenter une carte professionnelle, un ordre de mission ou un justificatif d’intervention.
Si vous avez un doute, ne laissez pas entrer la personne et appelez la Police Municipale au 03.83.90.54.90 qui
se chargera de venir vérifier l’identité de l’intervenant. En dehors de ses heures de travail (08 h/17 h), composer
le 17 pour signaler sans délai la situation.

MARS BLEU : DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
Le mois de mars est marqué par la promotion du dépistage du cancer colorectal, ou
cancer du côlon-rectum, qui touche chaque année plus de 43 000 personnes en France.
Il est responsable de plus de 17 000 décès par an soit le deuxième cancer le plus meurtrier
en France.
Pourtant, s'il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.
De 50 à 74 ans, consultez votre médecin qui vous remettra le test de dépistage à faire chez vous.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 03 83 44 87 08, ou écrire à
secretariat@adeca54.org.
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BRÈVES

RESTAURATION DE LA MARE
DU PARC D’AGRÉMENT
DU CHAMP-LE-BŒUF
Dans le cadre d’un atelier nature, dix élèves
de 5e du collège Jean de la Fontaine de
Laxou et leur enseignante Aurore Robert
ont participé à la restauration de la mare du
parc d’agrément. Les élèves ont pu découvrir
les êtres vivants qui peuplent la mare en
automne. Ils ont aussi appris à travailler en
équipe. D’autres sorties sont prévues au
printemps 2020 pour découvrir d’autres
zones humides (les autres mares créées à
Laxou, l'étang du vallon de Bellefontaine) et
pour participer à des actions de protection
des amphibiens. Les Dispositifs de Réussite
Éducative (DRE) de Laxou et Maxéville,
l’association l’Atelier vert ainsi que la Cité des
paysages participent à la réalisation de ce
projet.
Une autre manière de vivre l’école pour ces
élèves qui expérimentent sur le terrain leurs
enseignements tout en développant des
compétences éco-citoyennes.

LES RENDEZ-VOUS NATURE
DE LAXOU : PAYSAGES D’HIVER
La 56e conférence des Rendez-vous nature
de Laxou vous invite à découvrir les travaux
de Vincent Ganaye, photographe-auteur
et peintre résidant dans le massif des
Vosges. Exclusivement tournés vers une
nature sauvage et les espaces naturels,
vierges de toute empreinte humaine.
Ses photographies reflètent cette quête
permanente d’entretenir des liens forts
avec la nature attachante et contrastée des
Hautes-Vosges.
L’hiver, sa saison de prédilection, lui inspire
un travail tout en économie de couleur
: les bleus et les gris se distillent au gré
d’un imaginaire qui se déroule au fil de ses
échappées
CONFERENCE
vendredi 6 mars à partir de 20 h salle Louis
Pergaud au village (place de la Liberté),
entrée libre.
RENSEIGNEMENTS
rrflore54@wanadoo.fr ou 0686050431
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BRÈVES

TRAVAUX : UN NOUVEL ACCUEIL À LA MAIRIE
De mi-décembre à mi-février, l’Hôtel de ville de Laxou a connu des travaux de réhabilitation afin d'améliorer
l’accueil et l’orientation des habitants.
UN ACCUEIL MODERNE ET HUMAIN
Lumineux, pratique, moderne, confortable, esthétique et accessible aux personnes à mobilité réduite, la nouvelle
organisation de l’accueil vise à améliorer le service aux usagers et les conditions de travail des agents. Borne
d'accueil clairement identifiée, zone d'attente confortable, espaces de confidentialité... Les services état civil,
passeports et cartes d'identité sont désormais séparés de l'accueil du public afin de préserver au mieux la
confidentialité du recueil des informations orales.

TRIBUNES

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

CAROLE CHRISMENT

Les Républicains
55 Ter Avenue de la Libération Laxou
›0
 6 11 70 13 70
›c
 arolechrisment@orange.fr
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PORTRAIT

Baru est un Laxovien discret. Ce qui ne l’empêche pas d’être illustre ! Né à Villerupt après guerre, il a été
professeur d’éducation physique à neuves maisons dans les années 70 puis a parallèlement commencé
une carrière d’auteur au début des années 80 en pré-publiant des récits presque autobiographiques en
BD – genre alors peu courant – qui furent bien vite remarqués. En 1985 il obtient l’Alfred du meilleur premier
album à Angoulème pour "Quéquette blues - part ouane", puis prix du meilleur album en 1990 pour « LE
Chemin de l’Amérique», et Alph’art du – toujours – meilleur album pour "L’Autoroute du soleil" avant d’être
carrément sacré en 2006 grand boum à Blois, puis grand prix d’Angoulême en 2010. C’est dire s’il est grand.
Tu as vécu au 14 de la rue Paul Bert, et un
de tes anciens voisins m’a dit : "sur l’affiche
de la 20e édition du festival de Villerupt il a
dessiné la façade de ma maison, j’ai bien
reconnu ma fenêtre !"
C’est possible, mais peu probable…
Généralement je reproduisais des décors
issus des cités de Villerupt. Ce sont des
petites barres de huit logements d’un étage,
à l’ancienne, avec leurs ouvertures encadrées
de briques rouges, comme il y en a beaucoup
dans la région. Il n’est pas impossible qu’elles
soient toutes deux parfaitement identique,
pardon de le décevoir !

monde, ce qu’on appelle communément
« les banlieues ». Pour moi c’est la même
chose, le même endroit, et les mêmes gens
qui y vivent. A cette grosse différence près :
nous, quand on logeait dans les cités, nous
avions du boulot alors que maintenant, il
n’y en a plus. Ceci change franchement la
donne pour ce qui est d’occuper ces endroits.
Et comme tu dis, on était nombreux à vouloir
habiter ces nouvelles cités parce que c’était
moderne ! C’était clair, neuf -certes un peu
bruyant- mais il y avait une salle de bain et
les toilettes étaient à l’intérieur ! Dans nos
anciennes cités, elles étaient dehors : la cité,
c’était une barre. Au bout de cette barre il y
avait en rang d’oignons autant de toilettes
que de portes d’entrée ! Et pour la salle
de bain c’étaient les douches de l’usine…
Pour beaucoup de gens ces nouvelles cités
signifiaient accéder au progrès, et au progrès
dans la manière de vivre : c’était colossal !
Peu à peu, à force de "détruire le travail"
comme ç’a été fait, la vie dans les cités à
changé : ceux qui n’avaient pas de travail
faisaient ce qu’ils pouvaient pour survivre, la
déshérence, le désarroi puis la délinquance
ont pris le dessus, avec son cortège de bruit,
de bazar, d’insécurité… Ceux qui travaillaient et
pouvaient s’en sortir, peu à peu sont partis. On
a fini par parquer tous les « laissés pour compte

Comment est tu arrivé à Laxou ?
En deux fois ! En 1974, après mon service
militaire, je fais un court passage par
Vandœuvre, et j’ai trouvé cette petite maison
rue Paul Bert, puis en 78 j’ai déménagé à
Nancy pour quelques années, pour enfin
revenir sur Laxou où j’ai acheté la maison que
j’habite aujourd’hui. Hasard des opportunités
! Mais si je suis revenu à Laxou c’est aussi
parce que j’en avais un bon souvenir. C’est
une ville agréable, proche de Nancy, mais
relativement calme, sans le bazar de la
circulation et toutes ces sorte de choses.
En relisant tes œuvres de jeunesse, j’ai
pensé à la cité des Provinces qui va bientôt
connaitre une grande réhabilitation. Au
moment de leur création, ces cités étaient
très prisées pour leur modernité. Elles sont
le cadre de beaucoup de tes histoires…
J’ai effectivement vécu cette mutation.
Je compare toujours nos cités de « prolos
», celles d’où je viens, avec celles qu’on a
faites beaucoup plus tard pour loger tout le

» et c’est comme ça que les cités sont devenues
ce que l’on sait. J’ai vu cette transformation,
mais j’ai pourtant gardé la nostalgie de la cité,
de celle où j’ai vécu. Je retrouve encore, comme
dans celle des Provinces, des éléments qui
résonnent avec mon histoire.
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Toujours en lisant tes histoire, on remarque
que les questions d’immigration et de
racisme à ton époque n’étaient également
pas du tout les mêmes !
Bien sûr que non ! Parmi mes copains
et mon entourage il y avait beaucoup
d’Algériens par exemple, et comme moi, fils
d’Italien, ils étaient une seconde génération :
leurs parents bossaient à l’usine, nous avions
le même parcours, il
n’y avait pas vraiment
de différence entre
nous. Et quand nous
sortions, nous flirtions
avec les mêmes filles :
ce n’était bizarre pour
personne. Aujourd’hui,
ils sont mariés avec
des Françoise et des
Brigitte ! Le racisme
existait mais il n’avait
pas
les
mêmes
origines ni les mêmes
conséquences
qu’aujourd’hui. Et tous
ces jeunes, d’où qu’ils
venaient avaient, par
le travail, la possibilité
d’échapper
au
déterminisme de leur
origine, de leur classe. Aujourd’hui, ce qui
manque à toutes ces générations de fils
d’immigrés, c’est la possibilité d’exister en
acquérant un statut social qui est donné par
le travail.

LAXOUSCOPE

EXPOSITION FRANÇOISE CHAMAGNE

CMEJ - DON DU SANG

CHOUCROUTE
DE LA SAINT-GENÈS

TOURNOI DES PETITS DUCS ET DUCHESSES

À LA DÉCOUVERTE DU CHILI À 6 CORDES
IVA N S I LVA A L DA N A E T N EWE N

RESTAURATION DE L'ORGUE
& CONCERT INAUGURAL SAINT-GENÈS
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