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DE VOTRE 2E MASQUE
SUR RENDEZ-VOUS

La période de déconfinement
entamée, de nombreux services
communaux modifient leurs
pratiques et s’adaptent à la
nouvelle situation.
J’ai bien conscience qu’il est
quelquefois difficile de trouver
la bonne information au bon
moment, sur le bon support. La
lettre d’informations que vous
avez en main vous permet d’avoir
un aperçu quasiment en temps réel des services en place
et de ceux envisagés pour le mois qui arrive.
Il m’a semblé que c’était le format adapté pour informer le
plus grand nombre au mieux et au plus rapide.
L’ensemble des équipes reste à votre écoute, vous
trouverez toutes les coordonnées utiles pour nous joindre
dans les pages qui suivent.

Chaque Laxovienne et Laxovien s’est vu attribuer
un masque réutilisable la semaine du 11 mai dernier.
Ils proviennent des deux commandes passées
en partenariat avec la Métropole du Grand Nancy
et le Département.

VOUS ÊTES ÂGÉ DE - DE 65 ANS
Pour retirer votre 2e masque réutilisable,
la Ville ouvre 5 lieux de distribution, sur rendez-vous.
1. INSCRIVEZ-VOUS
Choisissez votre lieu de retrait
entre le mercredi 27 mai et le mercredi 10 juin,
et prenez rendez-vous :
▶ Pour un retrait devant le groupe scolaire
A. Schweitzer ou au CILM au Champ-le-Bœuf
au 03 83 96 11 34
▶ Pour un retrait devant le groupe scolaire
E. Zola, rue Marius Piant au 03 83 90 54 60

Je renouvelle toutes mes condoléances aux familles
et aux proches endeuillés en souhaitant un prompt
rétablissement aux personnes atteintes par le virus.
Respect, gratitude et considération pour toutes les
personnes des hôpitaux, Ehpad, institutions de santé et
institutions publiques - dont nos agents - qui œuvrent
chaque jour.

▶ Pour un retrait au CCAS, avenue de l’Europe
aux Provinces au 03 83 90 86 86
▶ Pour un retrait salle Monta au Village
au 03 83 90 54 87
2. VENEZ CHERCHER VOS MASQUES
Du mardi 2 juin au vendredi 12 juin,
présentez-vous à l’heure de votre RDV
au point de retrait choisi, muni d’un justificatif
de domicile, d’une pièce d’identité
et de votre livret de famille.

Je vous souhaite une bonne reprise si tel est le cas, ayez
encore un peu de patience si vous êtes entravés dans vos
déplacements, demeurez prudents quoi qu’il en soit.

VOUS ÊTES ÂGÉ DE 65 ANSLAXOU
OU PLUS
SANTÉ
MOBILISÉE

2

besoin de rendez-vous, vous recevrez
UN Pas
MASQUE
VEILLEZ
votre 2e masque directement au courrier
GRATUIT
SUR
entre le 25 et le 4
29 mai.
POUR CHAQUE
NOS AINÉS
LAXOVIEN

5-6

Laurence Wieser

LAXOU MOBILISÉE

JEUNESSE
Maire de laxou

LA MAIRIE
MOBILISÉE

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

7

JEUNESSE

▶ ÉCOLES : DES SERVICES PÉRISCOLAIRES SUR MESURE
POUR UNE REPRISE QUI S’INTENSIFIE
Depuis le 11 mai toutes les écoles ont réouvert et pas loin
de 140 enfants sont accueillis par les enseignants 4 jours par
semaine. Les services périscolaires de garderie et de cantine se
sont adaptés à ce nouveau rythme avec
- un service de garderie à 7 h 30 et de 16 h30 à 18 h 30
- un service de restauration à midi
- un accueil les mercredis toute la journée de 7 h 30 à 18 h 30.
L’étroite collaboration entre les services de la mairie, les directeurs
d’école, les enseignants et l’inspection d’académie permet
d’envisager la suite du déconfinement avec une reprise de toutes
les classes sur la base du volontariat des familles.
L’expérience de ces deux semaines et celles des deux mois
de confinement durant lesquels nos services ont accueilli
les enfants des personnels prioritaires permet en effet de
proposer aux parents qui le souhaitent que leurs enfants
reprennent le chemin de l’école dès le 2 juin prochain.

En fonction des effectifs et des rythmes des jours d’écoles
qui seront possibles pour assurer la sécurité de tous, la ville
proposera un service d’accueil complémentaire tous les jours
de la semaine. Ainsi, si votre enfant n’a classe qu’un jour sur
deux, et que vous ne pouvez le garder ou le confier, un service de
garderie pourra prendre le relais.
Ce service se déroulera dans des lieux différents des écoles et
pour le repas de midi il faudra fournir un repas froid tiré du sac.
Cet accueil ne pourra concerner que les enfants scolarisés.
Les tarifs appliqués seront ceux de l’accueil de loisirs des
vacances.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
par mail education@laxou.fr
par tél. 03 83 90 54 80

▶ ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ : DES GROUPES DÉCENTRALISÉS
ET UN ACCUEIL AU CHAMP-LE-BŒUF
Afin de pouvoir accueillir les enfants cet été dans le respect
des conditions sanitaires et de sécurité que nous connaissons,
plusieurs groupes dans des lieux décentralisés sont créés.
Ainsi, deux sites seront préparés pour l’accueil des enfants en plus
de l’habituelle Maison de la vie associative et du temps libre :
le site de l’école Zola et celui de l’école Schweitzer au Chample-Bœuf.
Les animateurs accueilleront les enfants du lundi 6 juillet au
vendredi 21 août.

> Le centre sera ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 pour les
enfants de 3 à 16 ans.
> Les enfants inscrits à la journée pourront bénéficier d’un service
de restauration.
> En marge de l’accueil de loisirs, une garderie payante sera
proposée de 7 h 30 à 8 h 30 et de 17 h 30 à 18 h.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS À PARTIR DU
LUNDI 15 JUIN ET JUSQU’AU 1ER JUILLET
Au Service Sports Jeunesse et Vie Associative
par mail scj@laxou.fr
par tél. : 03 83 90 54 09
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DE 0 À 515

1,30 €

1€

3,10 €

2,60 €

5,70 €

5,20 €

9,60 €

8,40 €

DE 515 À 800

2,80 €

2,30 €

5€

4€

9,10 €

7,90 €

13,70 €

11,70 €

6€

4.90€

16€

13.60€

8,80 €

7,10 €

22,60 €

19,20 €

> 800 ET NON ALLOCATAIRE CAF
NON LAXOVIEN

7,10 €

5,70 €

19,20 €

Tarif garderie du matin (7h30-8h30) ou du soir (17h-18h) 1€
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16,40 €

▶ PRÉPARATION DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE :
INSCRIPTIONS ET NOUVELLES TARIFICATIONS
Les mois de mai et juin sont traditionnellement consacrés à la préparation administrative
de la rentrée des classes de septembre. Si le contexte est plus complexe cette année,
nous n’échappons pas pour autant à la tradition.

↘ Les inscriptions se déroulent jusqu’au 19 juin.
Vous pouvez télécharger les documents en ligne sur le site internet.
RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
par mail education@laxou.fr
par tél. 03 83 90 54 80

↘ Afin d’assurer une plus grande
cohérence entre les tarifications des
services de la commune (crèche,
garderie, cantine scolaire, et accueil
de loisirs), une nouvelle tarification
sera proposée au prochain Conseil
municipal de juin. Il permettra de
facturer tous les services de la commune
à partir du quotient familial de chaque
foyer et permet notamment de proposer
un tarif de cantine à 1 euro pour les plus
fragiles.
Toutes ces informations utiles vous seront
communiquées précisément lors de
l’inscription de vos enfants.
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CULTURE

▶ UNE NOUVELLE PAGE FACEBOOK
DÉDIÉE CULTURE… POUR UN FESTIVAL
PART’ÂGES VIRTUEL !
Cela fait plusieurs mois que le projet couvait mais à la faveur de la crise du COVID-19, le
pôle culture crée sa page Facebook dédiée.
Les agents des bibliothèques-médiathèques sont très actifs depuis le début de la
crise pour vous proposer chaque jour des découvertes ou des ressources numériques
en ligne gratuites : spectacles grand public, théâtre, danse, conseils de lecture ou de
musique, films…
Désormais, vous les retrouverez sur la page Facebook
https://www.facebook.com/Culturelaxou/

▶ DOCTEUR
NUMÉRIQUE,
UNE ASSISTANCE
PERSONNALISÉE
Vous rencontrez une difficulté à
utiliser un service numérique, vous
avez besoin d’aide pour utiliser votre
tablette ou votre ordinateur, vous ne
savez pas quel site utiliser pour quel
service ?

L’occasion également de partager des ressources culturelles avec,
par et pour les associations habituellement mobilisées lors du
Festival Part’âges qui aurait dû se dérouler ce mois de juin.

Le docteur numérique vous répond
les mardis, mercredis et jeudis de
9 h 30 à 11 h 30 au 03 83 28 71 16.
Il est très sympa et compétent,
n’hésitez pas !

Rendez-vous virtuels du Festival Part’âges du 12 au 21 juin, abonnez-vous !

▶ MÉDIATHÈQUES : LA CULTURE EN DRIVE
Depuis le 18 mai, les bibliothèques-médiathèques vous redonnent la possibilité d’emprunter livres, disques et DVD. Un système de
commande est possible via un formulaire sur le site internet ou par téléphone.

↘ Vous faites votre choix, vous convenez
ensuite d’un jour et d’une heure de
retrait.
↘ Vous ne savez pas comment choisir ?
Vous pouvez opter pour un "pack
surprise" ou vous faire conseiller par nos
bibliothécaires par téléphone.
Les médiathèques proposent également
un service de livraison à domicile pour les
personnes empêchées ou rencontrant
des difficultés pour se déplacer.
www.laxou.fr/fr/click-collect.html
03 83 28 71 16
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SPORT

▶ REPRISE DES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET DE SPORT SANTÉ
Avec

l’annonce

du

déconfinement

partiel

et

progressif,

la ville a préparé et mis à disposition des espaces extérieurs
pour plusieurs associations qui souhaitaient reprendre des
activités y compris pour des activités qui se déroulaient
habituellement en intérieur.
Aucun sport ne pouvant pour le moment se dérouler en salle,
seules les activités d’extérieur et dans le respect des règles
sanitaires édictées par le gouvernement et les fédérations
sportives ont pu reprendre, sous une forme quelquefois
innovante et imaginative…
Ainsi, le tennis sur ses terrains extérieurs qui avaient été rénovés
durant le confinement, le foot sous forme d’entrainements
individuels, le yoga, la gymnastique ou l’escrime reprennent
contact avec leurs adhérents pour leur proposer de reprendre
une activité sportive ou de loisirs pour le mois de juin.
Cette situation est bien entendu susceptible d’évoluer en
fonction des directives nationales et du classement de notre
région en zone verte ou rouge.
Prenez contact avec vos clubs, vive le sport !

▶ LE PLAN VÉLO S’ACCÉLÈRE

▶ LAXOU ÇA ROULE

Le déploiement du plan vélo de la Métropole s’accélère avec la
période de déconfinement qui permet de tester de nouveaux

Clin d’œil et félicitations à l’association Laxou ça roule
qui, contrainte d’annuler sa manifestation phare "Par monts

axes structurants. La Ville de Laxou a répondu favorablement
à l’expérimentation de 2 axes majeurs nord-sud et ouest-est
facilitant la traversée de ville et l’accès à Nancy centre. Les

et jardins", a proposé à ses adhérents et sympathisants de
comptabiliser leurs kilomètres parcourus à vélo le jour de la
manifestation. Les kilomètres seront transformés en dons au

travaux nécessaires à l’installation d’une station Vélo Stan Lib
prévue avant le confinement devraient pouvoir se dérouler d’ici

profit de SOS villages d’enfants, l’association des cardiaques
congénitaux et l’association pour la recherche sur les tumeurs

la rentrée de septembre.
Vous retrouverez la carte des nouveaux aménagements sur le

cérébrales.
Si vous ne faites pas de vélo, vous pouvez contribuer directement

site internet de la Métropole du Grand Nancy.

sur la cagnotte en ligne : www.leetchi.com/c/par-monts-etjardins

RÉNOVATION URBAINE

▶ REPRISE DES CHANTIERS
En soutien à la filière du BTP et aux petites entreprises, tous
les chantiers communaux qui pouvaient reprendre dans des
conditions satisfaisantes ont redémarré avant la période de
déconfinement. Ainsi les travaux d’isolation de l’école Pergaud,
la fin des travaux de mise aux normes PMR de la salle de spectacle
Pergaud sont achevés. Les lourds travaux d’aménagements
des extérieurs de la Maison de la vie associative et du temps
libre sont en cours et avancent normalement.
Parallèlement, et pour ne pas obérer l’ensemble du projet
de rénovation urbaine, le jury de sélection des équipes
d’architectes pour la réalisation du futur Pôle enfance des
Provinces s’est déroulé en visio-conférence. 4 équipes ont été
sélectionnées pour qu’elles puissent travailler sur un projet dont
le rendu est prévu pour l’automne.
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EN BREF

▶ COMMERCES DE PROXIMITÉ :
SOUTENONS-LES !
Ils sont nombreux sur notre territoire à avoir fait preuve de
persévérance pour continuer à servir leurs clients depuis bientôt
trois mois. Ce n’est pas le moment de les lâcher !
Restaurants, commerces alimentaires, petits producteurs,
boulangers, tabacs-presse, coiffeurs, fleuristes…, et désormais
tous nos commerces ont besoin de nous. Certains en particulier
n’ont pas encore l’autorisation d’accueillir du public comme les
restaurants mais quasiment tous continuent à cuisiner et ont mis
en place un service de drive et/ou de livraison.
LES COUPS DE POUCE DE
LA VILLE
La semaine du 18 mai, la Police municipale a visité chacun
des commerces de la ville pour une distribution de masques
réutilisables pour l’ensemble des personnels.
Les taxes sur les enseignes et publicités extérieures, les redevances
d’occupation du domaine public et les droits de place ont été
exonérés pour tous les commerçants.

▶ LES MAM’S DE LAX
Toujours très dynamiques, après avoir contribué à la fabrication
de masques avec Jeunes et Cité, Les Mam’s de Lax ont ouvert
une cagnotte leetchi pour espérer voir aboutir leur projet d’achat
d’un véhicule. Fortes d’une première aide conséquente de la
Fondation Batigère, elles ont néanmoins besoin de financements
complémentaires pour pouvoir mener à terme leur projet.
https://www.leetchi.com/fr/c/51AMqgR5

▶ UN DRIVE POUR LES TESTS
COVID-19 AU CHAMP-LE-BŒUF
Le laboratoire d’analyses biomédicales de La Cascade est un
centre de test COVID-19. Les services de la Ville ont accompagné
le laboratoire en installant un chalet permettant aux personnes
venant effectuer un test de ne pas sortir de leur véhicule.

▶ POLICE MUNICIPALE :
ARRIVÉE ET RECRUTEMENT
La Ville accueille un nouvel agent de la Police municipale,
Sébastien DEVILLERS le jeudi 4 juin prochain. En poste à
Nancy depuis 2 ans, Sébastien fait le choix du service public
de proximité en rejoignant l’équipe de Laxou. Investi dans le
domaine sportif, il a la particularité de connaître la langue
des signes. Un atout qui peut être utile dans les missions
de prévention et de contact avec le public.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Un autre recrutement est en cours pour
reconstituer l’effectif de notre Police
municipale qui devrait donc accueillir un
nouvel agent d’ici les prochaines semaines.

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

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

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

Photos, illustrations : Ville de laxou.

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

Messagerie facebook

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

Design & mise en page : Chloé Dimler.

Pour nous contacter

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

Coordonnées utiles
état civil

cilM et épicerie solidaire

formulaire de contact
www.laxou.fr/fr/contactez-la-mairie.html

police Municipale

scolaire

accueil téléphonique

seniors

urbanisMe

site internet de la ville

03 83 90 54 54

Mail

contact@laxou.fr

03 83 90 54 54
03 83 90 54 90
03 83 90 86 86

03 83 96 11 34

03 83 90 54 80
03 83 90 54 72

