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 UN MASQUE POUR CHAQUE LAXOVIEN 
Depuis l'annonce par le Président de la République d'un 
début de déconfinement prévu à partir du 11 mai, les 
Laxoviens ont été nombreuses et nombreux à s’interroger, 
légitimement, sur la mise à disposition de masques.

30 000 MASQUES COMMANDÉS
La municipalité, très mobilisée pour répondre à ce 
besoin, a ainsi confirmé la commande de masques en 
tissu lavables et réutilisables à la fois à la Métropole du Grand Nancy et 
au Département.

Ainsi chaque Laxovien pourra être doté d'un masque gratuitement 
d'ici la fin mai.

Les modalités de distribution sont en cours d'élaboration pour que 
l'ensemble des habitants puisse bénéficier facilement du masque, en 
évitant les déplacements inutiles ou les rassemblements. 
Vous serez informés très prochainement.

Par ailleurs, des ateliers de confection se sont formés aux Provinces 
et au Champ-le-Bœuf en partenariat avec les associations Jeunes et 
Cités, Ulis, Rebond, Imagine, Tricot couture service, les Mam's et Arelia. 
Ils permettent de fabriquer des masques en complément de ceux 
qui seront distribués par la commune et bénéficieront en priorité aux 
membres des familles et associations de quartier qui participent à 
l'opération. Si vous êtes équipé d'une machine à coudre et que vous 
souhaitez contribuer à la fabrication de ces masques, contactez-nous 
par mail à contact@laxou.fr ou au 06 77 11  18 42.

POUR LA SÉCURISATION DES AGENTS ET DE L'ACCUEIL EN MAIRIE
Des masques destinés aux agents susceptibles d'être en contact 
avec la population ont également été commandés. Ils viennent en 
complément de ceux déjà utilisés jusqu'alors.

SANTÉ

 CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN ! 
Vous présentez une maladie chronique qui nécessite une 
surveillance régulière par votre médecin traitant ?
›  hypertension artérielle
› diabète
› insuffisance cardiaque
› insuffisance rénale
›  toute autre pathologie chronique qui doit être 

surveillée…

Ne laissez pas votre maladie s'aggraver sans 
surveillance. Ne soyez pas une victime indirecte 
du coronavirus. Consultez votre médecin comme 
d'habitude !

Au minimum prenez conseil par téléphone ou auprès 
de votre pharmacien.

Votre médecin prend toutes les précautions au sein de 
son cabinet : vous ne courrez aucun risque vis-à-vis du 
coronavirus mais vous pouvez courir un risque grave si 
vous n'êtes pas surveillé.

N'oubliez pas de remplir votre autorisation de sortie !

La Métropole du Grand Nancy et 
le Département de Meurthe et 
Moselle participent chacun au 
financement des masques pour 
les habitants à hauteur de 50% 
du coût. 

Le coût résiduel par masque 
pour la commune devrait 
s’élever entre 1,15 € TTC pour 
la commande passée au 
Département et 1, 20 € TTC 
pour la commande passée à 
la Métropole du Grand Nancy 
(coût qui sera probablement 
réduit suite à une demande de 
financement auprès du FEdEr).

laxou actualités › mai-juin 2020 › n° 2032



Mes premiers mots seront pour les 
familles endeuillées ou touchées 
par la maladie depuis le début de 
l’épidémie. À toutes et tous, je veux 
adresser mes plus chaleureuses 
pensées, de soutien, de compassion, 
de courage aussi pour endurer les 
semaines qui viennent. À celles et 
ceux qui sont endeuillés, je leur 
présente mes sincères condoléances, 
souhaitant qu’ils puissent, avec leurs 
amis et leurs familles, se rassembler 
prochainement pour célébrer comme 
ils le souhaiteraient leurs morts.

Je voudrais dans un second temps 
remercier l’ensemble du personnel et 

des bénévoles, élus ou simples citoyens, exerçant chaque jour leur métier 
ou celui d’un autre, en s’adaptant, en inventant et en se dévouant. Celui de 
notre collectivité, bien entendu, mais aussi celui de toutes les institutions, 
entreprises ou associations. 

Chères Laxoviennes, chers Laxoviens, c’est une lapalissade d’écrire que nous 
vivons une période inédite. Chaque jour qui passe m’amène à prendre des 
décisions de court terme pour gérer au mieux les services que nous vous 
devons, pour anticiper ceux que nous pourrons mettre en place au fur et 
à mesure de l’évolution de l’épidémie, ceux que nous pouvons envisager 
à plus long terme (quelques mois ?) avec des perspectives d’avenir ou de 
projet floues. Ce manque de perspective affecte nombre d’entre vous, à 
titre personnel. Il n’est pas à notre dimension, il n’est pas compensable, 
il n’est pas fertile, il n’est pas humain. Certes, nous pourrions continuer 
"comme si de rien n’était" et se projeter en imaginant revenir à ce que nous 
étions. Il me semble plus juste d’avoir conscience que nous réapprenons 
chaque jour de nous même et que nous devrions en garder le meilleur, 
tout en se souvenant du pire, pour ne jamais le reproduire. 

Je reste extrêmement vigilante et concentrée pour, à vos côtés, 
mobiliser toutes les ressources nécessaires, matérielles bien sûr mais pas 
seulement, pour envisager cet avenir à réinventer avec sérénité, sagesse et 
discernement.

Je sais pouvoir compter sur vous, vous pouvez compter sur moi.

Laurence Wieser
Maire de Laxou

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

Recevez Laxou Actualités par courriel 
en envoyant votre demande  
à contact@laxou.fr
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Laurence WIESER 
3 avenue Paul Déroulède à Laxou.
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La Police Municipale est joignable du lundi 
au vendredi de 8 H à 17 H au 03 83 90 54 90.

En cas d'urgence,  contacter le 17.

POLICE MUNICIPALE
Les agents de la Police Municipale sont au contact du 
public. Ils effectuent entre autres des patrouilles mixtes 
avec la Police Nationale pour faire de la prévention en 
rappelant les consignes. 

Ils poursuivent leurs missions habituelles de surveillance et de 
maintien de l'ordre public, interviennent sur les cas d'incivilités, 
de troubles du voisinage ou de détresse des habitants.

 LA MUNICIPALITÉ MOBILISÉE

VEILLER SUR NOS AÎNÉS
Depuis le début du confinement, une chaîne de 
solidarité composée d'élus et agents volontaires s'est 
organisée pour entrer en contact, au fur et à mesure, 
avec tous les Laxoviens âgés de plus de 70 ans. 

Tous entretiennent des liens téléphoniques réguliers 
pour prendre des nouvelles de chaque personne et 
pouvoir éventuellement lui apporter l'aide dont elle a 
besoin : aide aux courses, portage de repas, etc. 

Tous les agents du CCAS restent par ailleurs en contact 
avec les personnes fragiles ou isolées inscrites sur notre 
registre de veille. Ils restent particulièrement mobilisés 
pour répondre à toute demande. 

   Vous souhaitez être contacté ou vous connaissez 
quelqu'un qui devrait bénéficier de ces services ?   
03 83 90 86 86

MAINTENIR ET RENFORCER L'AIDE ALIMENTAIRE
›  La commune apporte son aide aux Restos du Cœur 

en organisant avec le soutien d’agents communaux, 
de bénévoles laxoviens et d’élus la distribution 
alimentaires aux plus démunis. Depuis mi-avril, elle est 
effectuée une fois par semaine aux Provinces et au 
Champ-le-Bœuf.

  Restos du cœur : 03 83 55 50 50

›  L’association "Si on se parlait" poursuit elle aussi 
la distribution de colis alimentaires en soutien aux 
familles des Provinces. 

›  L’Epicerie Solidaire du Champ-le-Bœuf a également 
dû s’adapter et distribue directement aux familles un 
colis alimentaire une fois par semaine. 

   Pour bénéficier de l'aide de l'association  
"Si on en parlait" et de l'Epicerie Solidaire, 
contacter le CCAS au 03 83 90 86 86

LAXOU - TOUS MOBILISÉS

Agents et élus travaillent depuis le début de la crise pour assurer les missions de service public et accompagner 
les plus fragiles d’entre nous. Plus que jamais mobilisés, les services municipaux sont très actifs sur le terrain, 
en étroite collaboration avec nos partenaires, mais également avec l’aide et le soutien de bénévoles laxoviens.

Une belle chaîne de solidarité  
avec les élus pour l’aide aux courses
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SERVICES TECHNIQUES

›  Les services techniques se sont organisés par roulements 
hebdomadaires d’une équipe réduite d’astreinte 24 H / 24 
pour les interventions de première nécessité, effectuant 
des rondes dans les bâtiments publics mais aussi des 
parcs, squares, cimetières et évaluant les éventuelles 
interventions techniques à effectuer sur place. 

›  Les agents d’entretien sont sollicités chaque jour sur les 
sites encore en fonctionnement pour des interventions de 
désinfection.

›  Un travail important s’est organisé autour de la propreté 
de la voie publique afin de pallier les incivilités qui se sont 
multipliées en début de confinement. Une équipe des 
services techniques s’est spécialement mobilisée aux côtés 
des services de la Métropole pour l'installation de containers 
complémentaires ou de ramassages exceptionnels.

SERVICE DE GARDE POUR LES ENFANTS DU 
PERSONNEL SOIGNANT ET DES PROFESSIONS 
INDISPENSABLES À LA GESTION DE CRISE

Accueil en crèche pour les enfants jusqu'à 3 ans
Les assistantes maternelles de la crèche familiale 
accueillent depuis le début du confinement, des 
enfants de personnels prioritaires. Les équipes de la 
halte-garderie et de la crèche Hansel et Gretel sont 
également prêtes à accueillir jusqu’à 10 enfants, si 
besoin, dans les nouveaux locaux du multi-accueil.

Accueil des enfants de 3 à 12 ans
La Ville a mis en place, dès le lundi 16 mars, un service 
de garde pour les enfants dont les parents assurent 
la continuité des services indispensables à la nation 
(soignants, policiers, pompiers, le personnel dédié à la 
capacité d'accès à l'alimentation, etc.).

Depuis la fermeture des établissements scolaires, deux 
points d’accueil sont ouverts. La ville accueille ainsi 
gracieusement ces enfants du lundi au vendredi de  
7 H 30 à 18 H 30 à la Maison de la vie associative et du 
temps libre, et à l'école élémentaire Albert Schweitzer. 

L’accueil est assuré par des enseignants et du 
personnel qualifié de la commune, ATSEM, animateurs 
communaux et vacataires, qui assurent la continuité 
pédagogique et adaptent les activités à la situation de 
confinement. Ils rivalisent d’idées pour permettre aux 
enfants d'avoir tout au long de la journée des activités 
ludiques éducatives et traverser cette période difficile. 

Le repas du midi est fourni sur place dans une 
cantine. Bien sur, des règles strictes d'hygiène sont 
constamment appliquées, avec bienveillance et pédagogie ! 

   Si vous êtes parents travaillant tous 
deux dans des secteurs prioritaires (ou parent isolé), et vous souhaitez bénéficier de cet accueil,  
contactez le 03 83 97 11 48 (justificatif professionnel requis).

Un grand bravo aux enseignants, ATSEM, animateurs, agents d’entretien et à tout personnel des services 
jeunesse et scolarité dont l’investissement a été fort, réactif et exemplaire dès le 13 mars !

LAXOU - TOUS MOBILISÉS
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EN BREF
Le Festival Part’âges, qui devait se dérouler du 
vendredi 12 juin au dimanche 21 juin, est annulé.

Un grand merci aux associations, artistes, 
enseignants, participants qui s’étaient mobilisés 
pour cette 3ème édition.

Toutes les activités proposées habituellement 
reprendront progressivement en fonction de 
l'évolution de l'épidémie. 

 LE PÔLE CULTURE

 SOUTIEN AU PERSONNEL 
SOIGNANT
›  Les vestiaires du gymnase Pasteur sont dédiés 

à l’Equipe de Soins Primaires "Laxou Provinces 
Santé" qui en dispose pour y stocker du 
matériel, se changer et se doucher.

›  Mme le maire a pris un arrêté de stationnement 
afin de réserver des places de stationnement 
devant le cabinet de médecins du village pour 
faciliter l'accès des patients au cabinet de soins.

›  Le Centre Psychothérapique de Laxou a mis 
en place une cellule de soutien psychologique 
pour les soignants.

   La plateforme est joignable  
au 03 83 85 11 11

Nous saluons les gestes de solidarité de tous les 
Laxoviens qui, à 20h, redoublent d'imagination 
pour "faire du bruit" en hommage à tous les 
personnels de terrain. L'occasion aussi de tisser 
des liens nouveaux entre voisins...

Le Pôle Culture de la Ville s’est mobilisé très rapidement pour maintenir le lien et vous permettre d’accéder à des 
ressources culturelles depuis chez vous.

#CULTURE EN 1 CLIC LAXOU
Rendez-vous chaque jour à 16h sur la page Facebook 
de la Ville pour une découverte culturelle : musique, 
lecture, théâtre, art, bande dessinée...

#COUPS DE CŒUR DE LA MEDIATHEQUE
Deux fois par semaine, les lundis et vendredis, les 
bibliothécaires vous conseillent une ressource de 
lecture ou de musique disponibles gratuitement sur 
Limédia, la bibliothèque numérique du Sillon Lorrain.

PADLET CULTURE
Visites virtuelles d'expositions, spectacles en ligne, 
conférences, archives, podcasts, vidéos, cinéma, 
archéologie, offre jeunesse… Une mine de ressources 
culturelles selectionnées par les bibliothécaires.
›  RDV sur https://padlet.com/laxou54/cec82eftj5tp

DES BOX CULTURE POUR L'EPHAD L'OSERAIE
Equipées de gants et de masques, les bibliothécaires 
ont selectionné parmi les nombreuses collections de 
la médiathèque, musique et lecture afin de permettre 
aux résidents confinés de se distraire et de s'évader le 
temps d'une chanson ou au fil des pages...

LAXOU - TOUS MOBILISÉS
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JEUNESSE

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020-2021
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020 sont 
ouvertes, et ce jusqu’au 19 juin 2020

Les inscriptions scolaires et périscolaires (restauration, 
garderie, activités de l’Aménagement du Temps de 
l’Enfant) sont obligatoires pour tous les enfants scolarisés 
dans une école préélémentaire ou élémentaire 
communale laxovienne.
Elles se font en 2 temps, soit une pré-inscription en 
mairie auprès du service Education puis une inscription 
à l’école de secteur de domiciliation.

Compte-tenu des conditions actuelles, vous pouvez 
télécharger les documents de pré-inscription en 
ligne sur le site  de la commune www.laxou.fr et les 
retourner complétés : 
›  par mail à education@laxou.fr 
ou 
›  par courrier à l’adresse suivante  : Service Education 

Mairie de Laxou – 3 avenue Paul Déroulède – 54526 
LAXOU Cedex

Les documents suivants doivent être joints à votre 
demande de pré-inscription
›  Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
›  Livret de famille (ou acte de naissance de moins de 3 

mois)
›  En cas de séparation : extrait du jugement précisant 

l’autorité parentale et la résidence de l’enfant
›  Numéro allocataire et quotient familial (si vous êtes allocataire CAF, MSA, SNCF ou autre)
›  Nom et numéro de contrat de votre compagnie d'assurance en Responsabilité Civile.

Pour vous simplifier les démarches, les pré-inscriptions scolaires et périscolaires s’effectuent en une seule 
opération.

Dans un second temps, les inscriptions scolaires se feront dans les groupes scolaires du secteur de domiciliation.
Les directeurs d'écoles organiseront des permanences. Les jours et horaires vous seront communiqués 
ultérieurement sur le site internet de la Ville, et par affichage dans les écoles.

Pour l'inscription à l'école, pensez à vous munir de ces documents 
›  Certificat d'inscription de la Mairie,
›  Carnet de santé,
›  Livret de famille,
›  Certificat de radiation s'il y a lieu,
›  Justificatif de domicile.

RENSEIGNEMENTS
education@laxou.fr – 03 83 90 54 82.
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A l’heure où nous mettons sous presse ce document, nous ne connaissons pas 
les détails de mise en œuvre de la rentrée progressive des élèves qui devrait 
débuter à partir du 11 mai. Nous mettrons tout en œuvre pour que celle-ci se 
déroule dans les meilleures conditions possibles pour accueillir les élèves et 
leurs enseignants ainsi que notre personnel de manière sécurisée et apaisée.

Une note d'information vous parviendra prochainement.



SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS

Toutes les subventions aux 
associations ont été maintenues 
et versées dès le début du 
mois de mars. Les subventions 
relevant de la politique de la 
ville, versées en deux fois, seront 
maintenues. La municipalité 
sera très vigilante au soutien 
qu'elle pourra accorder à ses 
partenaires dans les mois qui 
vont suivre.

ÉCONOMIE

 AIDES AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS
La ville de Laxou, avec la Métropole du Grand Nancy, a pris la décision de suspendre la collecte de la taxe de 
séjour ainsi que celle de l’occupation du domaine public pour les chantiers à l’arrêt, des droits de place et charge 
sur les ventes ambulantes, les taxes locales sur les enseignes et publicités extérieures pendant toute la durée du 
confinement.

ACACIAM
Les trois présidents de l’ACACIAM, avec validation du préfet de Meurthe-et-Moselle, ont mis en place une 
logistique de distribution d’équipements de protection afin d'aider principalement les TPE et PME de toute 
nature (artisans, agriculteurs, commerçants,…) à maintenir ou à redémarrer leur activité. 
Cellule de crise ACACIAM

 03 83 28 88 33 – 09 71 00 96 90
› Email communication@nancy.cci.fr

SCALEN
L'Agence poursuit son activité au service des entreprises et des territoires. 
Toute l'équipe, en télétravail, reste disponible et à votre écoute.
Vous pouvez joindre votre interlocuteur sur sa ligne directe en consultant 
le trombinoscope sur le site internet agencescalen.fr. 

Le standard téléphonique reste accessible :
   Standard téléphonique 

03 83 17 42 00 (9 H 00 – 17 H 00  
du lundi au vendredi)

› Email contact@agencescalen.fr 
›  Formulaire de contact agencescalen.fr/fr/contact.html 

MARCHE DU VILLAGE
Retrouvez vos commerçants du marché chaque 
mercredi entre 8h00 et 12h00, rue Pasteur, Place 
Berthe Boucher (Laxou Village)
› Camionnette du boucher "Fagnot"
›  Camionnette "Les Fermiers d'ici" 
Drive | Commande jusqu'au mardi midi sur  
www.lesfermiersdici.com

VENTE AMBULANTE
Camion de pizza à emporter "Scary Pizza"
les jeudis de 17 H 30 à 21 H 00
Sur le parking de la place de la liberté au village
www.scary-pizza.fr / 06 60 10 68 87

PHARMACIES
Pharmacie de la Fontaine  
La Cascade
du lundi au samedi de 9 H à 12 H 30 et de 14 H à 19 H 30
03 83 98 63 40 | www.pharmaciedelafontainelaxou.fr

Pharmacie Hamon  
85 avenue de la Libération
du lundi au samedi de 8 H à 20 H
03 83 40 25 77
Pharmacie Parfait 
90 Boulevard Émile Zola
du lundi au samedi de 9 H à 12 H 15 et de 14 H à 18 H 30
03 83 27 06 50 | pharma.parfait@offisecure.com
Pharmacie de la Poste 
16, avenue Paul Déroulède
du lundi au samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 19 H
03 83 28 47 68 | pharmaciehubsch54520@yahoo.fr
Pharmacie des Provinces 
du lundi au samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H, 
fermée le samedi après-midi
03 83 28 46 22
Pharmacie de la Sapinière 
Centre Commercial
du lundi au samedi de 8 H 30 à 20 H
03 83 93 49 49 | pharmaciesapiniere@offiisecure.com
Pharmacie du Village 
15, place de la Liberté
du lundi au samedi de 9 H à 12 H 15 et de 14 H à 19 H 30
03 83 28 35 33 | pharmacie.eury@gmail.com
Pharmacie du Parc 
2, rue de la Chiers | Maxéville
du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H et de14 H à 19 H 
et le Samedi de 8 H 30 à 13 H
03 83 97 26 85

BOULANGERIES
Boulangerie Carrefour des Saveurs 
90bis, boulevard Émile Zola
du lundi au mercredi et du vendredi au dimanche
Service de livraison : Uber eats | Service à emporter : 
click&collect | carrefourdessaveurs.fr
03 83 90 34 44 | boulangerie.baudet@gmail.com

Boulangerie Marie BLACHÈRE 
du lundi au samedi de 8 H à 17 H
Service à emporter | Drive via site internet | 
Click&Collect https://boutique.marieblachere.com/
› CC La Sapinière : 03 92 31 62 05
›  Avenue de Boufflers : 03 83 67 06 16
Boulangerie KOHUT  
25 boulevard de Hardeval
du lundi au samedi de 7 H à 13 H
Service de livraison l'après-midi  
Click&Collect https://boulangeriepatisseriekohut.fr
03 83 27 60 24
Boulangerie La Cascade 
Rue de la Mortagne
du lundi au dimanche
03 83 98 62 67
Boulangerie Sainte-Anne 
Avenue Sainte Anne 
du lundi au samedi de 8 H à 17 H
03 83 44 63 62
Boulangerie L'Ami du Pain 
19, avenue Paul Déroulède
le matin, du lundi au dimanche
03 83 27 77 64
Boulangerie Regain Pain au levain 
61, boulevard Émile Zola
Les mardis, mercredis et Vendredis de 14 H 30 à 18 H 30
Le samedi matin de 8 H 30 à 12 H 30
03 83 31 00 92

GRANDES SURFACES
ALDI 
Bd Maréchal Foch | Impasse de le Croix au Chêne
du lundi au  samedi de 8 H 30 à 19 H 30 | dimanche 
de 9 H à 12h30
Service livraison | Drive
www.aldi.fr

 COMMERCES OUVERTS À LAXOU AU 24/04
Consultez la carte interactive en ligne sur laxou.fr/commerces-ouverts
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RÉGION GRAND EST
En étroite relation avec l'Etat et les 
partenaires concernés (Bpifrance, agences 
de développement économiques), la Région 
Grand Est propose un ensemble de dispositifs 
pour accompagner les entreprises impactées.

AIDES AUX ASSOCIATIONS
Les diverses mesures annoncées par le 
gouvernement en soutien aux entreprises 
sont ouvertes aux associations employeuses 
et à leurs salariés dont l’activité est impactée 
par la situation actuelle : télétravail, activité 
partielle et bénéfice du FNE-Formation 
en lieu et place de l’activité partielle afin 
d’investir dans les compétences des salariés 
en cas de baisse d’activité prolongée.

L’association est aussi reconnue comme 
entreprise dès lors qu’elle exerce une activité 
économique (production, commercialisation 
de biens ou de services…)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur les sites du ministère de l’économie du ministère du travail. Vous y 
trouverez notamment les détails concernant la mise en œuvre des procédures d’activité partielle (à déclarer sur 
le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) ainsi que sur la mobilisation du FNE-Formation.

Le référent unique de la DIRECCTE de votre région :
›  Grand Est ge.pole3E@direccte.gouv.fr / 03 69 20 99 28 

Le référent unique des CCI et CMA :
› CCI France entreprises-coronavirus@ccifrance.fr / 01 44 45 38 62 

› CMA France infoCovid19@cma-france.fr / 01 44 43 43 85

AUCHAN 
Centre Commercial La Sapinière
du lundi au samedi de 8 H 30 à 20   
réservé au personnel médical de 8 H 00 à 8 H 30 
Ouvert le dimanche de 9 H à 12 H 30
Livraison | Drive | 03 83 93 47 47
INTERMARCHÉ 
Les Provinces | Avenue de l'Europe
du lundi au samedi de 8 H 30 à 19 H 30 
Dimanche de 9 H à 12 H 30
Livraison | Drive | 03 83 27 07 54
GRAND FRAIS 
401, avenue de Boufflers
Horaires exceptionnels
www.grandfrais.com | 03 83 96 76 48
LIDL 
CC La Cascade | Rue de la Moselle
du lundi au samedi de 8 H 30 à 20 H 30
08 00 90 03 40
RAYON BIO  
45, avenue de la Libération
du mardi au samedi de 9 H 30 à 19 H 30
03 83 41 48 69
THIRIET 
Rue de la Sapinière | ZAC de la Sapinière
du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 18 H
Service de livraison | Service à emporter | Click&Collect
03 83 98 87 34

RESTAURANTS
RESTAURANT LA GARGOTE 
12 rue Édouard GROSJEAN
Vente à emporter du mardi au samedi entre 16 H et 18 H 30
Commandes à passer par SMS avec votre nom  
au 06 24 65 30 85 ou sur place aux mêmes heures
Carte des plats acualisée chaque jour à 14 H
disponible sur Facebook @lagargotelaxou

BONAPP' 
CC des Provinces | Avenue de l'Europe
Livraison uniquement, par téléphone au 03 83 53 53 83 
ou internet www.bonapplaxou.fr
EUROPE KEBAB 
CC des Provinces
Services à emporter (une personne à la fois)
Service de livraison UBER | 03 83 28 79 81
LA PIADINA 
27, avenue de la Libération
Services à emporter (une personne à la fois)
Service de livraison www.restomalin.com | www.just-
eat.fr | 03 83 31 26 34

AUTRES SERVICES
TABAC des 3 VILLES 
49 avenue de la Libération  
Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9 H à 12 H 30 
et de 14 H à 17 H 30
03 83 41 41 01
TABAC LA CASCADE 
CC la Cascade
du lundi au samedi de 6 H à 16 H
03 83 96 49 26
TABAC PAPITO 
16, rue Aristide Briand
du lundi au samedi de 7 H à 19 H, le dimanche de 8 
H à 12 H 30
03 83 28 73 06
CAVE 401 
401, avenue de Boufflers
du mardi au vendredi de 9 H 30 à 12 H 30, le samedi 
de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 17 H
Livraison avec minimum commande 60 Euros
03 83 67 42 68

GUSTO VINO 
5, rue E. Grosjean
du lundi au samedi de 17 H à 20 H, le samedi de 10 H 
à 12 H 30 et de 17 H à 20 H
Service de livraison | Services à emporter
03 83 28 85 07
AUCHAN OPTIQUE LAXOU
Service d'urgence | uniquement sur rendez-vous
du lundi au samedi sauf jeudi de 9 H à 16 H 30
03 83 93 47 91 | optique_laxou@auchan.fr
JARDILAND 
La Grande Sapinière Laxou
du mardi au samedi de 14 H à 18 H
Ne sont accessibles que les rayons animalerie, 
produits d'hygiène et alimentaires
Pour tout autre achat, hors végétal : Click&Collect sur 
www.jardiland.com | 03 83 67 60 99
NOUVELEC 
Drive au 03 83 90 89 50 
Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 9 H à 12 H. 
www.connexion.fr

CARTE INTERACTIVE DES COMMERCES
www.caresteouvert.fr

Plus d’information sur laxou.fr
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 SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS MODIFIÉ
›  Déchets ménagers : 1 passage par semaine le vendredi. Les deux collectes du 1er et 8 mai sont maintenues
›  Collecte des emballages recyclables (ecosacs jaunes) le jeudi. 
Les déchets ménagers et écosacs doivent être sortis la veille de la collecte.

Ne sortez votre bac que s'il est plein afin de fluidifier la collecte et garantir son complet achèvement

CADRE DE VIE

 RÉOUVERTURE DES DÉCHETTERIES MÉTROPOLITAINES 
 À compter du vendredi 24 avril et jusqu’au samedi 9 mai prochain.
›  Les déchetteries d’Art-sur-Meurthe, Essey-lès-Nancy, Heillecourt, Laneuveville-devant-Nancy, Ludres, Malzéville 

et Vandœuvre-lès-Nancy seront ouvertes aux particuliers, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. La 
déchetterie de Maxéville rouvrira ses portes aux mêmes horaires à compter du 2 mai.

›  La déchetterie de Nancy reste ouverte uniquement pour les professionnels, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. 
Aucun accueil pour les particuliers ne sera accepté.

Ne vous précipitez pas et veillez à respecter les horaires indiqués ci-dessus, en pensant 
notamment à anticiper l’heure de fermeture.

 LES DISTRIBUTIONS  
DE COMPOST  
SONT TOUTES ANNULÉES
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 HOMMAGE
CHANTAL BILARD
Nous avons appris avec tristesse la disparition de Chantal Bilard, ancienne 
élue de Laxou de 1983 à 1989.
Née en 1941, Chantal Bilard fut conseillère municipale sous le dernier 
mandat de Gérard Thirion. Adjointe déléguée aux affaires sociales, elle était 
particulièrement active sur les questions de logement sociaux et le dialogue 
entre les habitants et les organismes de HLM. Elle avait également à sa charge 
les questions liées aux personnes âgées et avait pris une part très active dans 
le projet de construction de l’Oseraie à la fin des années 80.
Nicole Houpert, qui était conseillère municipale à ses côtés durant ce 
mandat, s’était liée d’amitié avec Chantal Bilard et se souvient d’une personne 
extrêmement chaleureuse appréciant particulièrement la convivialité qui 
prévalait à cette époque entre les élus de tous bords. Très engagée auprès de 
la ville qu’elle a dû quitter en 1990 suite à la mutation professionnelle de son 
mari, elle avait demandé à continuer de recevoir le bulletin municipal afin de 
maintenir un lien avec la municipalité.
La ville de Laxou et l’ensemble de ses élus adressent à sa famille ses plus 
sincères condoléances.

CARNET LAXOVIEN 

Christophe Gérardot n'a pas souhaité s'exprimer dans ce numéro

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

  TRIBUNE DES ÉLUS MINORITAIRES

Avec le confinement, la violence faite aux enfants connait 
une recrudescence importante. Le ministère et l’association 
"Ensemble pour l’Education de la Petite Enfance" dont je suis la 
coordinatrice Grand Est ont mis en place un numéro vert pour 
écouter, accompagner, soutenir les enfants : 
0805 827 827 
Ce numéro peut servir aux enfants comme aux adultes soumis à 
la violence quelle soit physique ou verbale.
J’ai par ailleurs constitué une équipe de professionnels de la 
petite enfance, une institutrice en maternelle et un traiteur pour 

proposer des activités sportives, culturelles, culinaire, à faire avec 
vos enfants. Rejoignez-nous sur ma page Facebook.
Portez-vous bien.

CAROLE CHRISMENT

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

TRIBUNES

Durant cette crise sanitaire, beaucoup souffrent de la perte d’un proche dont le deuil est entravé par les conditions 
exceptionnelles d’inhumation et l’impossibilité de rassembler familles et amis lors d’une cérémonie. L’ensemble 
des élus s’associe à la douleur des familles. Nous leur adressons nos plus sincères condoléances ainsi que nos 
pensées fraternelles.
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INFOS CONFINEMENT

 INFORMATIONS CONFINEMENT JUSQU'AU 11 MAI

COUVRE-FEU
›  Un arrêté préfectoral instaure un couvre-feu sur l’ensemble des communes de la Métropole.
›  Toute sortie est interdite entre 22 H et 5 H du matin (sauf certaines professions et 

déplacements dérogatoires)

SORTIES EN JOURNÉE
›  Évitez les contacts, respecter des distances de sécurité (un mètre minimum entre 

individus)
›  Les rassemblements de plus de 2 personnes sont interdits. (sauf famille avec enfants 

moins de 10 ans)
›  Toute sortie pour des activités liées à l'activité physique individuelle doit se dérouler 

proche de votre domicile, pas plus éloigné qu'1 km.
›  L’accès aux parcs publics, aux jardins publics, aux parcs récréatifs et aux aires de jeux reste 

interdit.

ATTESTATIONS
›  Pour les sorties, une attestation de déplacement dérogatoire est obligatoire. 
›  Des modèles sont disponibles sur le site de la ville (www.laxou.fr) à imprimer soi-même.
Des imprimés  sont également à votre disposition dans toutes les pharmacies et bureaux 
de tabac de la commune.

Ces règles sanitaires sont très importantes ! Seul leur strict respect garantira la réussite 
du plan de lutte contre le virus COVID-19.

 LES N° DE TÉLÉPHONE À CONNAÎTRE 
Des questions sur le coronavirus ? 
Vous pouvez appeler le 0800 130 000 (appel gratuit) 

En cas de symptômes, appelez un médecin. ne composez le 15 que si 
les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes 
d’étouffement. 

Pour tout renseignement : 
mairie de Laxou : 03 83 90 54 54 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h 

Le confinement augmente les situations de violence et de tension. Si vous êtes 
en difficulté ou si vous constatez des personnes en danger 

›  en cas d’urgence appelez le 17 
›  les associations de protection de l’enfance et de la famille restent à l’écoute 

pendant le confinement 
STOP MALTRAITANCE/ENFANCE ET PARTAGE : 0 800 05 1234 
VIOLENCE FAITES AUX FEMMES : 3919 

›  Un soutien médico-psychologique est assuré par le Centre psychothérapique 
de Nancy 03 83 85 82 00


