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JOURNÉE

D’ACCUEIL
NOUVEAUX
LAXOVIENS
AVEC LAURENT GARCIA
MAIRE DE LAXOU
ET L’ÉQUIPE MUNICIPALE

DÉCOUVREZ EN BUS LA VILLE, SON HISTOIRE ET SES PROJETS
De 13h30 à 17h00
› Accueil salle du conseil de l’Hôtel de Ville
› Visite commentée en bus
› Visite du forum des associations
Un bus au départ du CILM à 13h00 est mis à disposition des Laxoviens qui résident sur le secteur du Champ-le-Bœuf.
Retour en bus arrêt Parking de l’Hôtel de Ville et arrêt CILM.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
03 83 90 54 54 ou www.laxou.fr
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ADIEU LES BARQUETTES PLASTIQUES, PLACE AUX BACS GASTRONOMIQUES !
C’est fait ! À partir du 1er septembre
2020, dans tous les restaurants
scolaires de la ville, les repas
seront servis dans des plats en
inox fournis par notre prestataire
de service Elior, et non plus dans
les barquettes plastiques.

aura pour avantage de réduire fortement les volumes de déchets.

En effet, la nouvelle municipalité
a décidé d'anticiper une loi qui imposera de nouvelles normes
sanitaires pour la restauration collective en 2025.

Par ailleurs, la municipalité reste très attentive aux travaux
développés par l’ENSAIA quant au développement de barquettes
alimentaires biosourcées et méthanisables qui seront à moyen
terme une solution optimale.

En utilisant des bacs en inox, un matériau inerte et réutilisable, ceci

Il s’agit également d’appliquer un "principe de précaution" face
au débat né autour de l’utilisation de ces barquettes plastiques,
même si les barquettes utilisées jusqu’à présent à Laxou sont aux
normes sanitaires européennes en vigueur et sans bisphénol A, le
perturbateur endocrinien le plus connu.

 UVERTURE D’UNE CLASSE
O
POUR LES ENFANTS AUTISTES

POUR CETTE RENTRÉE,
IL Y AURA DÉSORMAIS
UNE ATSEM
DANS CHAQUE CLASSE
DES ÉCOLES
PRÉ-ÉLÉMENTAIRES
DE LAXOU

Un
partenariat
entre
l’Éducation
nationale,
l’Association J.B. Thiéry de Maxéville et la Ville de Laxou
a été créé afin d’ouvrir une Unité d’enseignement en
élémentaire autisme (UEEA) dans l’enceinte de l’école
élémentaire Émile Zola à partir de la rentrée scolaire
de septembre 2020.
Cette "unité spécialisée" fera partie intégrante de l’école
élémentaire dont l’ambition est de faciliter l’inclusion
des élèves dans un milieu scolaire ordinaire. Les enfants
susceptibles de bénéficier de cette scolarisation sont
identifiés par la MDPH 54 (Maison départementale des
personnes handicapées).
Entre 7 et 10 élèves, âgés de 6 à 11 ans, seront accueillis
au sein de la structure et suivront le même rythme
scolaire que les autres enfants de leur classe d’âge.
ILS FERONT LEUR RENTRÉE LE MARDI 8 SEPTEMBRE.
Des salles conjointes au sein de l’école permettront
d’organiser sur le même lieu les activités scolaires,
les accompagnements éducatifs thérapeutiques
et le temps périscolaire ; cela ayant pour objectif la
réussite scolaire et éducative des élèves. Un enseignant
spécialisé de l’Éducation nationale et des professionnels
du secteur médico-éducatif (éducateur spécialisé,
psychologue, ergothérapeute, accompagnant éducatif
et social…) travailleront ensemble, en collaboration avec
l’équipe enseignante de l’école Zola, afin de mobiliser
les capacités d’apprentissage et de développer les
capacités d’autonomie et de socialisation des enfants.
Merci aux enseignants du groupe scolaire Zola pour
leur disponibilité dans la mise en œuvre de ce projet.

UNE RENTRÉE DANS LE RESPECT
DES RÈGLES SANITAIRES
L'objectif prioritaire de cette rentrée est d'établir un cadre
serein propice aux apprentissages mais aussi à la reprise de
la vie collective.
Le scénario de référence pour la prochaine rentrée
scolaire s'inscrit dans un cadre sanitaire (presque) normal,
n'impliquant pas de restrictions d'accueil des élèves et
de fonctionnement dans les écoles. (sous réserve d'un
changement de protocole)
En pratique, tous les élèves seront accueillis sur le temps
scolaire et le temps périscolaire (ATE, cantine et garderie).
Cependant, afin de garantir la santé des élèves ainsi que
celle des personnels de l’Éducation nationale et de la mairie,
le respect des règles sanitaires essentielles sera assuré : les
gestes barrières, l’hygiène des mains et le port du masque
systématique pour les adultes (enseignants et animateurs),
ainsi que le nettoyage et l’aération des locaux, seront
rigoureusement respectés.
Le dispositif ATE reprend son fonctionnement habituel,
chaque après-midi de 15 h à 17 h pour les écoles élémentaires
et de 15 h 45 à 17 h pour l’école maternelle Pergaud, dans le
respect des règles sanitaires citées ci-dessus.
Sous la houlette de Claire VASSEUR
et de Marion
HOUSSEAUX, respectivement adjointe au maire et
conseillère municipale déléguées aux affaires scolaires,
la municipalité reste plus que jamais mobilisée et
attentive à l’évolution de la situation sanitaire pour le bon
fonctionnement de nos écoles, en étroite collaboration avec
l’Éducation nationale.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

ÉDITO

MERCI DE VOTRE CONFIANCE
C’est avec un immense plaisir
que je vous retrouve en tant que
Maire, même si je n’ai jamais
quitté ni Laxou ni les Laxoviens !
En effet, suite à mon élection
comme député en 2017 et donc
devenu
"simple"
conseiller
municipal sans délégation en
raison de la loi sur le non-cumul
des mandats, j’avais néanmoins
œuvré pour notre commune
dans un cadre national.
C’est ainsi que j’avais obtenu de la Ministre chargée des
collectivités locales l’assurance d’une attention particulière
concernant les crédits liés à la Rénovation urbaine des
Provinces, insisté auprès du cabinet de la Ministre de la Santé
sur l’utilité d’une maison de santé pluriprofessionnelle à
Laxou, travaillé auprès du Ministre de l’Education pour favoriser
l’implantation d’une cité éducative sur le Plateau de Haye.
Comme cela a été annoncé, j’ai obtenu l’autorisation du Préfet
pour quelques mois de cumuler les deux fonctions de Maire et
Député de Meurthe-et-Moselle, aussi ai-je décidé de ne pas
percevoir d’indemnités de Maire pendant cette période.
Fort des contacts nationaux dont je dispose, ce cumul DéputéMaire constitue une réelle chance pour développer Laxou.
Depuis le second tour des élections municipales le 28 juin
dernier, la nouvelle équipe que je conduis, composée d’élus
impliqués dans tous les quartiers et pour toutes les générations,
s’est immédiatement mise au travail pour organiser de
nouvelles activités dès cet été et préparer la rentrée, mais la
proposition que j’avais aussitôt faite à l’opposition de travailler
ensemble n’a pas trouvé d’écho favorable, je le regrette.

Alors que l’été se termine, la rentrée s’annonce complexe pour
bon nombre d’entre nous mais je sais pouvoir compter sur
la mobilisation, l’implication et le dévouement des Laxoviens
pour "faire cause commune". Les agents municipaux des
services techniques ont été à pied-d’œuvre tout l’été pour
mener à bien les travaux dans les établissements scolaires,
les équipements sportifs et plus généralement les bâtiments
publics, leur fleurissement et leur entretien, malgré les
conditions difficiles, afin que la rentrée se déroule au mieux.
Je veux remercier aussi les habitants pour leur sens
des responsabilités au cours de cette crise sanitaire,
malheureusement loin d’être finie. Plus que jamais, respectons
les gestes barrières, le port du masque et la désinfection
régulière des mains.
Les protocoles sanitaires en extérieur comme dans les
espaces clos doivent être respectés : il en va de notre santé
collective et je crois profondément en votre prudence, pour
vous-même comme envers les autres.
À Laxou, de nouvelles perspectives sont devant nous et j’ai
d’ores et déjà demandé à rencontrer le nouveau Préfet, le
nouveau président de la Métropole du Grand Nancy et la
nouvelle présidente du Conseil départemental afin de leur
rappeler les enjeux fondamentaux que leurs collectivités copilotent sur notre territoire en matière de transports, sécurité,
propreté, urbanisme.
Les Laxoviens ont des demandes légitimes et des attentes
fortes, que je me suis engagé à relayer auprès d’eux :
vous pouvez compter sur moi, je vous rendrai compte
régulièrement de ces échanges.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une bonne
rentrée, en toute sécurité.

Cette nouvelle équipe est à votre écoute permanente,
n’hésitez pas à la solliciter.

Maire de Laxou
Député de Meurthe-et-Moselle

PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS DU MAIRE

Monsieur le Maire recevra sans rendez-vous samedi 26 septembre de 9 h à 11 h à l’Hôtel de Ville. Venir avec un masque.

Pour nous contacter

SOMMAIRE

MESSAGERIE FACEBOOK
SITE INTERNET DE LA VILLE
formulaire de contact
› www.laxou.fr/fr/contactez-la-mairie.html
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
03 83 90 54 54

MAIL
contact@laxou.fr
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ÉLECTIONS 2020

1ER TOUR

2E TOUR

LISTE CONDUITE PAR

VOIX

% EXPRIMÉS

LISTE CONDUITE PAR

VOIX

% EXPRIMÉS

Laurent GARCIA

1328

40,94

Laurent GARCIA

1756

50,47

Laurence WIESER

1097

33,82

Laurence WIESER

1723

49,53

Pierre BAUMANN

718

22,13

Au deuxième tour :

Clotilde GRESSOT

100

3,08

› La liste conduite par Laurent GARCIA est demeurée inchangée par rapport
à celle du premier tour.
› La liste conduite par Laurence WIESER a fusionné avec celle de Pierre BAUMANN.
› La liste conduite par Clotilde GRESSOT ne s'est pas maintenue.

LISTE VIVONS LAXOU
Laurent GARCIA
MAIRE

LES ADJOINTS AU MAIRE

Alain VIGNE

Alexandra
PETITJEAN-MONNIN

Karim QRIBI

Jean-Pierre
EHRENFELD

Anne-Mathilde
COSTANTINI

1ER ADJOINT
Développement
économique
Entreprises | Travaux
Sécurité des bâtiments

2EME ADJOINTE
Finances
Urbanisme écologique
Juridique et Marchés Publics
Bien être animal

3EME ADJOINT
Politique de la Ville
Santé | Social | Handicap
Logement
Renouvellement Urbain
Champ-le-Boeuf

Isabelle ARCEDIANO

Ilan LAVOT

Claire VASSEUR

David GARLAND

Marc BORÉ

6EME ADJOINTE
Sport

7EME ADJOINT
Vie Associative | Jeunesse
Fêtes et cérémonies

8EME ADJOINTE
Scolaire
Périscolaire

9EME ADJOINT
Culture
Environnement

Correspondant Défense
Cérémonies patriotiques
Sécurité publique

4EME ADJOINTE
Démocratie participative
Communication | Senior

5EME ADJOINT
Renouvellement Urbain
des Provinces
CONSEILLER MUNICIPAL
DIRECTEMENT
RATTACHÉ AU MAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Patrice FELTIN

Nathalie PINET

Maurice HUGUIN

Ève-Marie GALLOT

Nathalie JACQUOT

DÉLÉGUÉ AU 1ER ADJOINT
Travaux

DÉLÉGUÉE AU 1ER ADJOINT
Développement
économique

DÉLÉGUÉ À LA 2EME ADJOINTE
Finances

DÉLÉGUÉE À LA 2EME ADJOINTE
Juridique
Marchés publics.

DÉLÉGUÉE AU 3EME ADJOINT
Social
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Sébastien ABADA

Jeannine LHOMMÉE

DÉLÉGUÉ AU 3EME ADJOINT
Handicap

DÉLÉGUÉE AU 3EME ADJOINT
Santé

Marie-José
BALTHAZARD
DÉLÉGUÉE AU 7EME ADJOINT
Fêtes et Cérémonies

Cheikh Mbacké
MBOW
DÉLÉGUÉ AU 3EME ADJOINT
Renouvellement Urbain
Champ-le-Boeuf

Geneviève PIERSON

Mathieu EHLINGER

DÉLÉGUÉE À LA 4EME ADJOINTE
Seniors

DÉLÉGUÉ À LA 6EME ADJOINTE
Sport

Marion HOUSSEAUX

Christian PERCONTE

Annie HENRARD

DÉLÉGUÉE À LA 8EME ADJOINTE
Scolaire
Périscolaire

DÉLÉGUÉ AU 9EME ADJOINT
Culture

DÉLÉGUÉE AU 9EME ADJOINT
Environnement

L ES CONSEILLERS MUNICIPAUX D'OPPOSITION
LISTE AVEC VOUS POUR LAXOU

Laurence WIESER

Pierre BAUMANN

Naïma
BOUGUERIOUNE

Samba FALL

Guilaine GIRARD

Didier MAINARD

Claudine
BAILLET BARDEAU

Pierre CANTUS

LES ÉLUS MÉTROPOLITAINS

Laurent GARCIA

Anne-Mathilde COSTANTINI

Jean-Pierre EHRENFELD
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Laurence WIESER

CADRE DE VIE

UNE BOULANGERIE AU VILLAGE

"La Fontaine des Pains" lèvera de nouveau son
rideau le 14 septembre avec aux commandes les
Laxoviens Aurélie CITTO et Vincent COLMON.
Leur volonté : proposer une large gamme de
produits frais, satisfaire au mieux les demandes
et redonner vie à cet établissement qui a
manqué aux habitants.
Fille de boulanger, Aurélie sait travailler le pain,
mais elle a aussi d’autres cordes à son arc grâce
à plusieurs expériences dans des corps de
métiers techniques, juridiques et économiques
qui lui permettent de cerner au mieux le
fonctionnement d’une affaire.
"Résidant à quelques mètres de "La Fontaine
des Pains", je mesure pleinement le point clé
qu’elle peut représenter pour le dynamisme et
l’économie du quartier. Entre l’amour du métier
transmis par mon père et le plaisir d’y faire
contribuer mes connaissances, je serai fière
d’apporter ma pierre à l’édifice et de mettre en
avant le commerce de proximité du Village. "

 U NOUVEAU SUR LES
D
MARCHÉS MUNICIPAUX…
Comme elle s’y était engagée, la nouvelle
municipalité élue le 28 juin dernier s’est
immédiatement rapprochée du Syndicat
des commerçants des Marchés de France,
section
de
Meurthe-et-Moselle,
afin
d’étudier les implantations possibles pour de nouveaux marchés
à Laxou.
Il ressort des discussions que le syndicat proposera un appui aux
commerçants du Village pour que de nouveaux ambulants puissent
s’installer le mercredi matin ; un lieu et une matinée sont en cours de
détermination pour le quartier du Champ-le-Bœuf. Enfin, le marché
hebdomadaire aux Provinces sera installé au cœur du quartier dès
vendredi 25 septembre au matin sur la contre-allée devant le bâtiment
Picardie, avenue de l’Europe. Une information spécifique sera diffusée.

Afin de proposer deux tournées de pains frais
chaque jour, Aurélie et Vincent ont développé
un partenariat avec un artisan boulanger
traditionnel. De plus, ils proposeront des
viennoiseries, brioches et différents gâteaux
travaillés et cuits sur place, une gamme de
plats à emporter et de sandwichs frais, ainsi
qu’un rayonnage d’épicerie avec des produits
de première nécessité alimentaire.
Dans une démarche environnementale et un
souci de développement du commerce local,
les produits proposés proviendront, dans la
mesure du possible, de fournisseurs locaux.
"Bien sûr nous restons ouverts aux besoins de nos
futurs clients et comptons sur tous pour nous guider
en nous indiquant leurs attentes et leurs besoins".

C
 ARREFOUR LIBÉRATION / FOCH / LECLERC / CATTENOZ / LYAUTEY :
LES LAXOVIENS SERONT CONSULTÉS
Afin d’améliorer les conditions de circulation de tous les modes de
déplacements, la Métropole du Grand Nancy et les communes de
Laxou et Villers-lès-Nancy ont engagé des aménagements provisoires et
expérimentaux à cette intersection.
Le stationnement est modifié sur le boulevard Cattenoz et une bande cyclable
a vu le jour dans le sens Vélodrome vers Laxou à la demande du Maire de
Villers-lès-Nancy. Le boulevard Cattenoz présentant une largeur de 9 mètres
contre 6 boulevard Foch à Laxou, il était impossible de poursuivre cette bande
(sauf à faire disparaître tous les stationnements sur un côté de cette avenue,
ou de supprimer un sens de circulation, mais en congestionnant les rues
adjacentes...). Rappelons de plus qu’un des côtés du boulevard Foch est à
Laxou, l’autre à Villers-lès-Nancy...
Afin de compléter ces aménagements, un giratoire provisoire est créé en lieu
et place du carrefour à feux. Cette solution permettra une amélioration de la
fluidité de la circulation et de la sécurité : en effet, sa conception oblige les
automobilistes à ralentir et limitera les chocs frontaux.
Cet aménagement provisoire est matérialisé par des marquages et plots au sol temporaires. Il fera l’objet d’une évaluation qui
permettra de juger de sa pertinence avant toute pérennisation.
Une réunion publique sera organisée en septembre mais d’ici là, vous pouvez donner votre avis : 03 83 90 54 54 ou contact@laxou.fr
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COLLECTE DE VÉLOS
L'association Dynamo récupère les vélos dans le but de leur
donner une seconde vie. Ils sont ainsi revalorisés pour être
proposés à des prix abordables ou démontés afin d’alimenter
en pièces l’atelier.
Donner un vélo, c’est participer à l’essor du vélo en milieu
urbain et favoriser le recyclage. En participant à la réduction
des déchets, les ateliers vélo souhaitent d‘une manière
générale sensibiliser le public et promouvoir le vélo comme
moyen de déplacement écologique, économique et convivial.
Une collecte de vélos aura lieu dimanche 30 août de 10 h à 12 h
dans le parc de l’Hôtel de Ville, avec l’atelier vélo de Jeunes et Cité.
À cette occasion, vous pourrez également bénéficier d'un
"point air et huile" pour entretenir vos vélos.

PISTE CYCLABLE PROVISOIRE
Depuis le mois de mai 2020, les Laxoviens ont découvert
(sans avoir été consultés) qu'une piste cyclable a été
posée avenue de la Résistance "à titre expérimental" par
la Métropole du Grand Nancy, en lien avec l'ancienne
municipalité de Laxou.
Dans un courrier du mois d'août, le Maire Laurent
GARCIA a interpellé le Président de la Métropole
pour demander de mettre fin à cette expérimentation
en raison d'engorgements importants aux heures de
pointe, mais aussi en raison de la sécurité sur cette
portion de chaussée, la commune ayant eu à déplorer
le décès d'un Laxovien lors d'un accident impliquant
une voiture et une moto.

CULTURE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
PARC POL CHONÉ, HÔTEL DE VILLE
À 10 h : vernissage de l’exposition rétrospective EN DEHORS DES
SENTIERS BATTUS
Un autre regard…
Pour prolonger la balade Grandeur Nature de cette 7e édition, une
exposition de photographies, présentée dans le parc de l’Hôtel de Ville,
proposera une nouvelle lecture de la manifestation.
Des photographies décalées, poétiques, inattendues… à découvrir
jusqu’au 20 décembre.
À l’occasion du vernissage de l’exposition, le duo Capriccio (violon et guitare)
donnera un concert, musique classique et variétés au programme.
À 11 h : visite patrimoniale de l’Hôtel de Ville par Philippe BRUANT
Tout est surprenant dans l'histoire de l'Hôtel de Ville de Laxou :
› Son architecture de conte de fée.
› Les trésors artistiques qu'il abrita.
› La vie de la famille qui y résida.
Départ de la visite :
Avenue Paul Déroulède au niveau du poste de police (ancienne
crèche Hänsel et Gretel). Sur inscription (attention jauge limitée)
RENSEIGNEMENTS
Pôle culture : 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr
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AGENDA
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

31 AOU › 5 SEPT
MUSIQUE
JOURNÉES PORTES
OUVERTES
Découverte des instruments enseignés. Les
professeurs de l'APEM vous présenteront
les instruments, l'apprentissage de la
musique et échangeront avec vous sur vos
envies de pratique musicale.
APEM
13 rue du 8 mai 1945.
Entrée libre
Pour connaître les horaires de présence
des professeurs, contactez à partir du 24
août :
03 83 28 69 27 | www.apem-laxou.fr
apem.laxou@wanadoo.fr
MER 2 , SAM 5 ET MER 9
10 h › 18 h
TENNIS
INSCRIPTIONS ECOLE DE TENNIS
ET COURS ADULTES
Inscriptions et évaluation avec un
enseignant.
Well Tennis Club
113 boulevard Emile Zola
Entrée libre
LUN 7 | 18 H 30 › 19 H 30
FLOORBALL
REPRISE SECTION JEUNES, FILLES ET
GARÇONS DE 8 ANS À 16 ANS
Chaque lundi, la section floorball de l'ASPTT
Nancy-Laxou propose du hockey en salle
(floorball) aux jeunes. Prévoir une tenue
type "handball" (baskets, short, t-shirt), le
club prête le matériel.
Gymnase La Fontaine
rue de la Moselle
Licence à l'année pour 60 €.
3 essais gratuits.
lesloupslorrains@gmail.com
LUN 7 | 19 H 30 › 21 H 30
FLOORBALL
REPRISE SECTION COMPÉTITION.
FLOORBALL NIVEAU D3 NATIONALE,
DÈS 16 ANS
La section floorball de l'ASPTT Nancy-Laxou
propose deux créneaux (lundi et jeudi), dès
16 ans, entrecoupés de quelques weekends de compétition (D3).
Gymnase La Fontaine
rue de la Moselle
Licence à l'année pour 90 €.
3 essais gratuits.
lesloupslorrains@gmail.com
LUN 10 | 18 H 30 › 19 H 30
FLOORBALL
REPRISE SECTION LOISIRS,
DÈS 16 ANS
La section floorball de l'ASPTT Nancy-Laxou
propose du hockey en salle (floorball) pour
toutes et tous dès 16 ans. Prévoir une tenue
type "handball" (baskets, short, t-shirt), le
club prête le matériel.

FORUM DES ASSOCIATIONS

JOURNÉE

D’ACCUEIL
NOUVEAUX
LAXOVIENS

SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 14 h À 17 h 30
AU GYMNASE DE L'EUROPE
Le 21e forum des associations regroupera toutes
les associations sportives, culturelles et sociales qui
souhaitent présenter leurs activités.
Les Laxoviens sont invités à venir découvrir le tissu
associatif de la commune, à se renseigner sur les
différentes activités. Des inscriptions peuvent se
faire sur place.
Il s’agit d’un évènement incontournable de la
commune lié à l’accueil des nouveaux Laxoviens.

AVEC LAURENT GARCIA
MAIRE DE LAXOU
ET L’ÉQUIPE MUNICIPALE

DÉCOUVREZ EN BUS LA VILLE, SON HISTOIRE ET SES PROJETS
De 13h30 à 17h00
› Accueil salle du conseil de l’hôtel de ville
› Visite commentée en bus
› Visite du forum des associations
Un bus au départ du CILM à 13h00 est mis à disposition des Laxoviens qui résident sur le secteur du Champ-le-Bœuf.
Retour en bus arrêt Parking de l’hôtel de ville et arrêt CILM.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
03 83 90 54 54 ou www.laxou.fr

POUR TOUS LES HABITANTS

FORUM DES
ASSOCIATIONS
14h à 17h30 au gymnase de l’Europe
Avenue de l’Europe

Gymnase La Fontaine
rue de la Moselle
Licence à l'année pour 70 €.
3 essais gratuits.
lesloupslorrains@gmail.com
LUN 14
REPRISE DES ACTIVITÉS
INSCRIPTIONS POUR TOUTES LES
ACTIVITÉS DÈS LE 1ER
SEPTEMBRE
Organisée par la MJC Massinon
MJC Massinon - 33 rue des
Brasseries à Maxéville.
Inscriptions :
› MJC : tous les jours, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h
› Léo Lagrange : les mardi et mercredi,
de 9 h
à 12 h et de 14 h à 19 h
Renseignements au 03 57 54 04 80
MER 16 | APRÈS-MIDI
ATELIER
RÉPARATION DE VÉLO
Organisé par la Régie de Quartier, en
partenariat avec l'association Jeunes et Cité.
Atelier mobile derrière le bâtiment
Bourgogne
Entrée libre
Sur inscription : 03 83 90 93 02 ou
regieliensocial@hotmail.com
SAM 19 | 10 H
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Exposition rétrospective "En Dehors des
Sentiers Battus"
› 10 h : Concert avec le duo Capriccio
› 11 h : visite patrimoniale de l'Hôtel de Ville,
par Philippe BRUANT (1 heure)
Parc Pol Choné - Hôtel de Ville
Entrée libre
Inscription pour la visite : 03 83 28 71 16
contact@laxou.fr
MER 23 | 9 H
ATELIER
CONFECTION D'UN MANDALA
VÉGÉTAL
Organisé par la Régie de Quartier
Jardin des Mille Fleurs
Entrée libre
Sur inscription : 03 83 90 93 02
ou regieliensocial@hotmail.com
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SAM 26 ET DIM 27 SEPTEMBRE
10 H › 19 H
JARDINS DE VILLE, JARDINS DE VIE
Organisé par la Métropole du Grand
Nancy. Participation et présence du Service
Espaces Verts de la Ville de Laxou
Château de Montaigu à Jarville-laMalgrange
Entrée libre
MER 30 | 13 H 30 › 16 H 30
ATELIER
RÉPARATION DE PETIT
ÉLECTROMÉNAGER
Organisé par la Régie de Quartier
Avenue de l'Europe, bât. Bourgogne, E 5
Entrée libre
Sur inscription : 03 83 90 93 02
ou regieliensocial@hotmail.com

OCTOBRE
SAM 10 | 20 H
LOTO DE LA SAINTGENÈS ASSOCIATION
Petite restauration et
buvette
Salle Louis Colin
Les Provinces
Nombre de places limité pour cause
de distanciation sociale.
Réservation obligatoire au 06 30 18 26 22
LUN 12 | 17 H 30
CONFÉRENCE
LE JAZZ POUR LES
ENFANTS
Proposée par l'APEM.
Présentation ludique
et illustrée du jazz : sa création et ses
évolutions, ses styles.
13 rue du 8 mai 1945
Gratuit
03 83 28 69 27 ou
apem.laxou@wanadoo.fr,
à partir du 24/08
LUN 12 | 18 H 30
CONFÉRENCE
HISTOIRE DU JAZZ
Proposée par l'APEM.
Présentation de l'histoire du
jazz destinée aux adolescents et adultes.

GRAPHISME CRÉATIF CHLOÉ DIMLER | freepik®

SEPTEMBRE

LA COMPAGNIE INCOGNITO PRÉSENTE
13 rue du 8 mai 1945
Gratuit
03 83 28 69 27 ou
apem.laxou@wanadoo.fr,
à partir du 24/08
JEU 15 › LUN 19
DÉPÔT : JEUDI 15, DE 14 H À 19 H
VENTE : SAMEDI 17, DE 9 H 30 À 16 H
NON STOP
RETRAIT : LUNDI 19, DE 17 h 30 À 19 h
BOURSE AUX VÊTEMENTS
VÊTEMENTS ADULTES,
ENFANTS
ET PUÉRICULTURE
Organisée par la MJC Massinon
CILM - 23 rue de la Meuse
Carte spéciale bourse : 5 €, valable pour
trois bourses consécutives ou carte
membre de l'association
06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr
JEU 15 | 19 H
APÉRO LECTURE L'AMOUR,
LA MORT, LES FRINGUES
Proposé par la Compagnie INCOGNITO.
C’est à travers l’évocation de leur garde
robe que Gigi, Eve, Marie, Nora, Françoise,
Amanda, Lisa et les autres évoquent le
passé, les rendez-vous manqués et ceux qui
ont changé leur vie, les joies et les révoltes
de l’enfance, les fous rires, les déceptions, les
drames, les fêtes et les espoirs aussi.
Salle Hausermann - 48 boulevard Emile
Zola
Au chapeau
06 24 86 23 03
SAM 17 | 14 H › 17 H
STAGE DE JAZZ
Proposé par l'APEM.
Première session
d'un stage de jazz
destiné à tous ceux qui
souhaitent s'initier au jazz et jouer dans un
ensemble. Accessible dès le deuxième cycle
d'instrument.
13 rue du 8 mai 1945
Gratuit
03 83 28 69 27
ou apem.laxou@wanadoo.fr,
à partir du 24/08
DIM 18 | À PARTIR DE 9 H
MARCHES ET COURSE
OCTOBRE ROSE À LAXOU
L'Association des Fourasses organise pour
tout public 2 marches de 5 et 10 km et
1 course de 5 km sans classement.
Départ libre de 9 H à 10 H 30, course à 11 H.
Les bénéfices seront reversés à l'Association
Symphonie (Association d'aide et de
soutien aux femmes atteintes du cancer).
Complexe sportif Gaston Lozzia Rue de la Toulose
5€ | Inscription au 06 72 81 12 12
chantal.jeandidier@wanadoo.fr
MER 28 | 13 H 30 › 16 H 30
ATELIER
RÉPARATION DE PETIT
ÉLECTROMÉNAGER
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de Nora et Delia APHRON

Adaptation Danièle THOMPSON

infos: 06.24.86.23.03 www.compagnie-incognito.com

Organisé par la Régie de
Quartier.
Avenue de l'Europe, bât.
Bourgogne, E 5
Entrée libre
Sur inscription
03 83 90 93 02
ou regieliensocial@hotmail.com

NOVEMBRE
SAM 7 | 14 H › 17 H
STAGE DE JAZZ
Deuxième session du
stage de jazz proposé
par l'APEM
13 rue du 8 mai 1945
Gratuit | 03 83 28 69 27
ou apem.laxou@wanadoo.fr
à partir du 24/08
DIM 8 | 12 H
REPAS D'AUTOMNE
SUR LE THÈME DES ANTILLES
Organisé par la Saint-Genès Association
Salle Pierre Juillière - Village
20 € par personne, avec apéritif et café
Nombre de places limité pour cause de
distanciation sociale
Réservation obligatoire au 06 30 18 26 22
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JEU 12 › LUN 16
DÉPÔT : JEUDI 12, DE 14 h À 19 h
VENTE : SAMEDI 14, DE 9 H 30 À 16 h
NON STOP
RETRAIT : LUNDI 15, DE 17 h 30 À 19 h
BOURSE AUX JOUETS ET PETITE
BROCANTE
VÊTEMENTS ADULTES, ENFANTS
ET PUÉRICULTURE
Organisée par la MJC Massinon
CILM - 23 rue de la Meuse
Carte spéciale bourse : 5 €, valable pour
trois bourses consécutives ou carte
membre de l'association
06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.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

TRAVAUX D'ÉTÉ

L’ÉTÉ… LA SAISON DES TRAVAUX
Les vacances scolaires d'été sont l'occasion de faire de nombreux
travaux, principalement dans les écoles, cantines et garderies ainsi
qu’au niveau des équipements sportifs.
C’est le savoir-faire, la proximité, l’efficacité de notre personnel
technique municipal, qui nous permet de maintenir en état le
patrimoine municipal au bénéfice des usagers.
La nouvelle municipalité, représentée par l’adjoint au maire JeanPierre EHRENFELD pour la partie travaux, a travaillé en étroite
collaboration avec les services techniques sur la programmation des
chantiers durant l’été.
Les services techniques de la Ville et les entreprises sont intervenus :
› Au niveau des équipements sportifs, notamment au complexe
sportif Gaston Lozzia : réfection complète de la surface de jeux du
terrain football n° 1 et mise en œuvre de 90 tonnes de substrat ;
remplacement d’abris de touches sur le terrain n° 1 ; divers travaux
de peinture, d’électricité et de plomberie sur le site.
› Dans les quatre groupes scolaires : la toiture de l'école
pré-élémentaire Pergaud a été remplacée. Avant cette intervention,
l‘isolation des combles perdus avait été effectuée par soufflage de
laine de roche sur l’ensemble de la surface soit 360 m2. Ce chantier,
dont le coût global est de 39 960 euros TTC, va permettre à la Ville
de Laxou de réaliser des économies d’énergie. D’autres écoles ont
vu la pose de placards, la rénovation des plafonds et sols (salle des
professeurs à Zola et salle de classe à Schweitzer), ainsi que divers
travaux de peinture, d’électricité et de plomberie, sans oublier
le nettoyage et la désinfection des sols et matériels après les
interventions.
La Ville a investi plus de 200 000 euros dans l’entretien et la rénovation
de ses écoles, ainsi que dans le patrimoine immobilier.
Une fois les engins partis, les outils rangés, Atsem et personnels
d’entretien municipaux ont mis la touche finale à toutes ces écoles
pour assurer une belle et bonne rentrée.

DE PLUS, LES JARDINS ONT ENFIN ÉTÉ REMIS EN ÉTAT DANS CHAQUE GROUPE SCOLAIRE
ET CE AFIN DE FAVORISER L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

RÉNOVATION URBAINE DES PROVINCES
INSTALLATION DE PALISSADES D’INFORMATION
En ce début d’année 2020, la rénovation des espaces extérieurs de
la MVATL a marqué le top départ du grand chantier de rénovation
urbaine des Provinces. Les Laxoviens pourront profiter de ces
nouveaux espaces de détente et de loisirs (notamment une nouvelle
aire de jeux) dès la fin de l’année. Afin de détailler plus encore cette
opération, ainsi que celle à venir qui concerne la sécurisation du
boulevard Foch, la Métropole du Grand Nancy a tout récemment
installé sur ce même boulevard des palissades d’information. A
travers une grande carte du quartier, vous y trouverez également
toutes les informations relatives au projet dans son ensemble.
10 laxou actualités › septembre-octobre 2020 › n° 205

ENVIRONNEMENT

 0e CONCOURS COMMUNAL
5
DES MAISONS, BALCONS, JARDINS
FLEURIS ET POTAGERS 2020
Comme chaque année, le concours permet aux Laxoviens de présenter
leurs réalisations florales et potagères. Le thème retenu de cette année est :
les contes pour enfants.

Tous ces aménagements participent à l’amélioration paysagère et
environnementale de la ville. 37 participants se sont inscrits au concours.
Leurs aménagements seront évalués durant l’été par les 11 membres du
jury. Ce jury est composé d’élus - dont David GARLAND et Annie HENRARD, respectivement adjoint et conseillère municipale
délégués à l’environnement -, du responsable du service Environnement, mais surtout de nombreux volontaires amoureux
de la nature.
Nous pouvons remercier : Jacques BOULAY, Anne GORCY, Jean-Louis KIEFFER, Arnaud MALTRY, Sabine MOUGEAT, Stéphanie
MUEL, Anne THOMASSIN.
Le jury se réunira au mois de septembre pour désigner les lauréats des trois catégories. Au mois d’octobre aura lieu la remise
des prix et un troc-plantes sera organisé en partenariat avec des membres de la Société centrale d’horticulture de Nancy.

RÉOUVERTURE DU JARDIN DES MILLE FLEURS
Le Jardin des mille fleurs a rouvert ses portes les mercredis matin de 9h à 11h30 depuis le mois de juillet.
Rappelons que ce jardin est un terrain communal de 3500 m² mis à disposition gracieusement de la Régie de quartier depuis 2009.
Les salariés de la Régie y cultivent des légumes issus de la culture durable (sans pesticides) proposés à la vente sur les horaires d’ouverture.
Cet espace naturel accueille également d’autres associations qui souhaitent mettre en place une animation en plein air ou le visiter.
L’accès au jardin est libre et sans obligation d’achat. Il est accessible par la rue de l’Embanie (sentier des courbes) et la rue de la Tarrère (sentier
des Mille fleurs).

PROPRETÉ
REMERCIONS NOS AGENTS !
C’est grâce au travail et à l’abnégation de nos
agents que notre commune est propre. Ils
sont les protecteurs des espaces naturels si
précieux de notre municipalité. Ce sont des
gardiens discrets, mais ils assurent notre
bien-être.
Les services techniques et le service
Environnement de la mairie ont besoin de
vous pour les aider dans leurs tâches.
Depuis quelque temps, de mystérieux
objets ou traces apparaissent dans Laxou et

principalement aux alentours du quartier de
la Sapinière.
Pendant cette période difficile, ces objets
peuvent engendrer des risques pour leur santé.
Le manque d’eau qui nous touche fait aussi
que nos forêts sont très sensibles au risque
d’incendie. La protection de richesse naturelle
est l’affaire de tous, mais ce sont les agents
communaux qui sont en première ligne.
Respectez leur travail, respectez vos voisins.
Un petit geste pour nous, mais un grand
geste pour la nature.

BARBECUE SAUVAGE RUES
DE LA TOULOSE ET DES FORESTIERS

COLLECTE DES DÉCHETS
LAXOU DEMANDE À LA MÉTROPOLE DE REVENIR
À 2 PASSAGES HEBDOMADAIRES
Suite à de nombreuses doléances justifiées des habitants de Laxou, et en
raison des incivilités constatées depuis plusieurs semaines, la Ville de Laxou
a écrit au Président de la Métropole du Grand Nancy pour lui demander de
revenir sans délai aux 2 passages hebdomadaires de collecte des déchets
ménagers, contre 1 actuellement.
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JEUNESSE

PLAN MERCREDI
Dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, et afin de répondre au mieux aux
besoins biologiques de l’enfant, la commune
de Laxou ouvre un Accueil collectif de mineurs
(ACM) pour les enfants de 3 ans à 12 ans le
mercredi.

 ES VACANCES APPRENANTES
D
POUR LES JEUNES
Cette année, et en raison de la crise sanitaire, l’ALSH s'est déroulé
sur 3 sites différents : sur l’école maternelle Zola pour les 3-6 ans,
sur la MVATL pour les 6-12 ans et une nouveauté sur le groupe scolaire
Schweitzer pour les enfants de 3-12 ans du Champ-le-Bœuf.
La période de confinement a été révélatrice d’inégalité d’accès à
l’enseignement à distance proposé par l’Éducation nationale, ce qui a pu
creuser les écarts. Afin de répondre à cette problématique, la commune
a choisi d’entrer dans le plan de vacances apprenantes mis en place par
le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Laxou a donc proposé deux actions permettant de passer de belles
vacances en associant renforcement des apprentissages et activités de
loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable :
ALSH APPRENANTS
Dans le cadre de ses Accueils collectifs de mineurs, la commune
a proposé pour les 3 – 6 ans tout un travail autour de l’acquisition du
vocabulaire, de la lecture à travers la mise en place de l’action facilitateurs
de langage.
COLOS APPRENANTES
Des séjours de vacances ont été proposés aux enfants Laxoviens. La
prise en charge financière s’est faite à 80 % par l’État, les 20 % restants
étant à la charge de la commune. Ces séjours ont été des moments de
loisirs, de jeux et de rencontres mais aussi des lieux de renforcement des
apprentissages.

La Ville de Laxou, déjà reconnue pour son
dynamisme et son innovation pour la jeunesse,
a souhaité s’inscrire dans la démarche de
labellisation "plan mercredi" initiée par le
ministre de l’Éducation nationale.
Le plan mercredi a été construit afin de mettre
de la cohérence éducative entre les différents
temps de l’enfant. Les activités mises en place
sont donc de grande qualité
éducative et adaptées à l’âge
des enfants (différenciation
entre les âges) mais aussi en
lien avec le socle commun
de
connaissances,
de
compétences et de culture.
L’idée est de travailler sur la
réussite éducative des enfants, à travers des
activités culturelles, artistiques, de découverte
de l’environnement et ainsi développer leurs
compétences
psychosociales.
Le
temps
scolaire permet à l’enfant de développer ces
compétences psychosociales et les acquisitions
scolaires en lien avec le socle commun de
connaissances et de culture. Les autres
temps doivent être pensés en harmonie pour
permettre aux enfants de consolider ces acquis
de l’école de manière ludique et d’approfondir
leurs connaissances.
Inscriptions et renseignements auprès du service
Jeunesse. Tél. : 03 83 90 54 09

PETITE ENFANCE

EXPOSITION COMPRENDS-MOI
Le service Petite enfance, en lien avec la bibliothèque-médiathèque
Gérard Thirion et l’association Akilisso, propose une exposition autour
du jeune enfant créée par l'association Ensemble Pour l'Éducation de la
Petite Enfance.
Il s’agit d’un parcours innovant, participatif, itinérant et pédagogique à
disposition des organisations permettant de transmettre un message
cohérent, à jour et international, pour tout savoir sur le développement
de l’enfant à la lumière des plus récents éclairages en neurosciences.
Ce parcours unique au monde est un outil performant de prévention, de
sensibilisation et de partage de connaissances.
Il a été pensé et construit pour répondre aux enjeux de la communauté éducative, des professionnels de la petite enfance et de
l’éducation tout comme ceux des parents, grands-parents et des étudiants.
L’exposition sera présentée à partir du 15 septembre à la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion durant plusieurs semaines.
Itinérante, elle sera ensuite présentée sur d’autres sites à Laxou. Programme à venir sur www.laxou.fr.
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SOLIDARITÉ

 CTOBRE ROSE
O
AVEC LES FOURASSES
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020
Pour sa 44e édition et pour la 3e année consécutive, la
manifestation Les Fourasses s’inscrit aux côtés d’Octobre
Rose. Soutenue par ses partenaires, l’association organise une
marche de 5 km, une marche de 10 km et une course de 5 km
le dimanche 18 octobre.

INSCRIPTION AU REGISTRE
INSTITUÉ PAR LE PLAN
D’ALERTE ET D’URGENCE
En cette période de crise sanitaire liée au
coronavirus à laquelle se sont ajoutés des pics
de chaleur durant l’été, le Maire Laurent GARCIA
et son adjointe déléguée aux seniors Alexandra
PETITJEAN-MONNIN ont adressé un courrier aux
personnes de plus de 65 ans.
Ils ont souhaité s’assurer que toutes les personnes
vulnérables et/ou isolées soient bien connues des
services de la commune afin de pouvoir leur venir
en aide en cas de besoin.

Octobre est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer
du sein. Virginie GRISEZ, la belle fille du président des Fourasses
Bernard GRISEZ, insiste sur l’importance de consulter au moins
une fois par an son médecin dans le cadre de la prévention de
l’ensemble des cancers gynécologiques.
L’association reversera les bénéfices de cette manifestation
à Symphonie, une association très investie dans
l’accompagnement, l’aide, le soutien auprès des femmes
touchées par le cancer ainsi que leurs proches.
PROGRAMME
› Marche de 5 et 10 km : départ libre entre 9 h et 10 h 30,
› Course de 5 km : départ à 11 h (course sans classement)
Un coach sportif sera présent pour proposer une préparation
30 minutes avant la course.
Alors tous à vos baskets et rendez-vous dimanche 18 octobre à
partir de 9 h au stade Gaston Lozzia, rue de la Toulose à Laxou.

En effet, pour mémoire, la Ville de Laxou doit
constituer un registre nominatif des personnes
de plus de 65 ans, ou handicapées ou en situation
fragilisée concernées par le plan départemental
d’alerte et d’urgence, lors de risques exceptionnels.
L’inscription sur le registre permet uniquement
de garantir un contact périodique du CCAS de
Laxou en cas de canicule, de grand froid ou
d’événements sanitaires, tels que le Covid-19.
Pour tout complément d'information, vous pouvez
contacter le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) au 03 83 90 86 86 du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ou par mail : ccas@laxou.fr.
L’inscription peut se faire à tout moment. C’est
gratuit et les informations resteront strictement
confidentielles.
Le bulletin d’inscription est disponible sur www.laxou.fr.

Participation unique de 5 €. Ouvert à tous.
Informations : 06 72 81 12 12.

SENIORS

ATTRIBUTION DE PASS BUS
Les personnes âgées bénéficiaires des Pass de transport gratuit
ou à tarif réduit sont invitées à venir les retirer pour les mois
de septembre à décembre 2020 au Centre Social Communal,
Service de l'Aide Sociale, Place de l'Europe, les jours suivants :
› lundi 07 septembre 2020
› mardi 08 septembre 2020

COLIS DE NOËL 2020
Comme chaque année, dans le cadre de sa politique
de solidarité en faveur des aînés, la Ville de Laxou
offre à ses seniors de plus de 70 ans un colis de Noël.
Des permanences
dérouleront les :

pour

les

inscriptions

se

› Lundi 5 octobre, au Centre Social Communal,
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

› mercredi 09 septembre 2020

› Mardi 6 octobre, à l’Hôtel de Ville, de 9 h à 11 h 30

› jeudi 10 septembre 2020

› Mercredi 7 octobre, salle André Monta, au Village,
de 9 h à 11 h 30

› vendredi 11 septembre 2020
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
Les nouveaux bénéficiaires qui atteindront leur 65e année pourront
retirer leur(s) Pass à partir de leur jour anniversaire sur présentation
de l'avis de non-imposition sur les revenus de 2019 ainsi que d'une
photo et d'une pièce d'identité.
La gratuité ou le paiement des Pass Bus est soumis à un barème
de ressources déterminé par la Métropole du Grand Nancy.
Pour le paiement en espèces merci de prévoir l'appoint.
Les bénéficiaires actuels sont invités à présenter impérativement
leur avis de non-imposition en cours (sur les revenus de 2019).

› Jeudi 8 octobre, au Centre Intercommunal Laxou
Maxéville (CILM), de 9 h à 11 h 30
Les inscriptions seront ensuite prises jusqu’au
vendredi 30 octobre, dernier délai, au Centre Social
Communal, 1 place de l’Europe. Tél : 03 83 90 86 86.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

L’inscription est indispensable pour le bon
approvisionnement du nombre de colis.

Les personnes âgées bénéficiaires domiciliées sur le quartier
du Champ-le-Boeuf pourront retirer leur(s) Pass à l'annexe de la
mairie au CILM, aux mêmes dates.
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VIE LOCALE

HOMMAGE
ODETTE BARTHÉLÉMY NOUS A QUITTÉS
Figure du Village, Odette BARTHÉLÉMY
nous a quittés le 10 juillet à l’âge de 85 ans.
Née en 1935 à Beauvais d’un père
militaire, Odette a très vite baigné dans
le patriotisme. Après avoir grandi dans
les Vosges, elle est arrivée à Laxou en
1953 et y a rencontré son mari Marcel
qu’elle a épousé en 1955 et qu’elle a eu la
tristesse de perdre en 1971. Ils ont eu trois
enfants Guy, Évelyne et Sylvie, puis deux
petits-enfants, Lionel et Christelle.
Odette a travaillé au collège VictorProuvé comme femme de service puis
cuisinière jusqu’à sa retraite en 1992.

Depuis son mariage à Laxou, elle a été
hyperactive dans le monde associatif
notamment à la Saint-Genès Association,
à l’Association des retraités et personnes
âgées de Laxou (Arpal) et dans les
associations patriotiques telles que l’AMC
et le Souvenir Français dont elle a été
porte-drapeau durant plus de 20 ans.
Femme de cœur et patriote convaincue,
Odette avait été honorée de la médaille
de la Ville en mars 2012 à l’occasion de la
journée de la Femme.
Ses obsèques ont été célébrées samedi
18 juillet en l’église Saint-Génès.

En accord avec la famille et sur
proposition du Maire Laurent GARCIA,
le conseil municipal a décidé de
baptiser la salle dite “du conseil de la
vie locale”, située 1 place de la Liberté
à quelques mètres de sa maison, “salle
Odette BARTHÉLÉMY” en hommage à
cette figure laxovienne.
Une cérémonie
octobre 2020.

sera

organisée

en

›
Approbation du compte de gestion
2019 et du compte administratif 2019.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS
VOTÉES AU COURS DE LA SÉANCE DU
16 JUILLET 2020

mande au Président de la Métropole
du Grand Nancy de revenir sur
les changements d’horaires et les
modifications
d’itinéraires
opérés
sur le Réseau Stan et qui pénalisent
les Laxoviens (itinéraire de la Ligne 2
par exemple). La motion demande
également à la Métropole d’être
davantage à l’écoute des habitants et
des élus de Laxou concernant la fin de
la Rénovation Urbaine du Champ-leBœuf (Centre Commercial La Cascade)
et le démarrage de celle des Provinces.
(L’opposition municipale n’a pas voté
cette motion).

› Motion de soutien aux attentes des
habitants de Laxou : cette motion de-

› Baisse des montants des indemnités
de fonction versées aux élus.

› Désignation d’un conseiller municipal
en charge des questions de défense.

 U FIL DU CONSEIL
A
MUNICIPAL…
PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS VOTÉES
AU COURS DE LA SÉANCE
DU 3 JUILLET 2020
› Installation du Conseil Municipal élu le
28 juin.
› Election du Maire et des adjoints au
Maire.

›
Désignation des représentants de la
Ville de Laxou au sein de différents
organismes.
› Création des commissions municipales
spécialisées.
› Mise en place des "colos apprenantes"
par convention avec le ministère de
l’Education.
› Eté culturel pour les jeunes : "inventer le
livre de demain" par convention avec la
DRAC à la bibliothèque-médiathèque
Gérard Thirion.

MARIAGES
SAMEDI 27 JUIN 2020

SAMEDI 11 JUILLET 2020 :

› Madame Angélique DALAIS et Monsieur Nicolas MAUER

› Madame Séverine BIGEREL et Monsieur Bertrand MICHAUT
› Monsieur Axel CELLIER et Madame Florence GAVET

TRIBUNE
"JE NE SUIS PAS D'ACCORD AVEC CE QUE VOUS DITES, MAIS JE ME BATTRAI JUSQU'AU BOUT POUR QUE VOUS PUISSIEZ LE DIRE".
PHRASE ATTRIBUÉE À L’ESPRIT DE VOLTAIRE

TRIBUNE DES ÉLUS MINORITAIRES
Chères Laxoviennes, chers Laxoviens,
Je remercie vivement toutes celles et ceux qui se sont déplacés
lors du 2e tour des élections municipales en juin dernier et
celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance. 33 voix
nous séparent de la liste victorieuse, dans des conditions tout
à fait exceptionnelles.

Du cœur de l’été où j’écris ces lignes, je vous souhaite une
excellente rentrée, restez prudents et vigilants, sortez
masqués !

Je souhaite évidemment pleine réussite à l’équipe élue, au
service des habitants et de la commune.
33 voix, ce n’est rien. J’ai bien conscience que cela m’oblige,
avec les 7 autres élus de notre équipe, à poursuivre notre
engagement, à exercer un travail de la minorité avec
beaucoup d’application, de sérieux et de constance. Je serai
également une représentante active de notre ville au sein de
la Métropole du Grand Nancy.
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Laurence WIESER
Vous pouvez retrouver nos actions
ou nos interventions lors du conseil
municipal sur la page Facebook
@avecvouspourlaxou
N’hésitez pas à nous contacter
également :
› Par téléphone au 06 77 11 18 42
› Par mail : laurence.wieser@free.fr

LAXOUSCOPE

RÉNOVATION DES SOLS DANS LES ÉCOLES ZOLA ET SCHWEITZER

FEU D'ARTIFICE
POUR LA FÊTE NATIONALE

"INVENTE LE LIVRE DE
DEMAIN" À LA MÉDIATHÈQUE
GÉRARD THIRION

A L'ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

ASSOCIATION LECTURIQUE
AU JARDIN DES 1000 FLEURS

CINÉMA PLEIN AIR
AU CHAMP-LE-BŒUF

CINÉMA PLEIN AIR
AUX PROVINCES

DÉBROUSSAILLAGE
SQUARE DES CAPUCINES

LES COLOS APPRENANTES

RÉOUVERTURE DU JARDIN
DES 1000 FLEURS

JOURNÉE DU VÉLO
AVEC LA MAISON DU VÉLO,
JEUNES & CITÉ ET LES MAM'S
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Sam. 19 sept.
10 h
Vernissage
en musique
avec
le Duo CAPRICCIO
(violon-guitare)

Exposition photos
Parc Pol Choné (Hôtel de Ville)

Sam. 19 sept.
11 h
Visite patrimoniale
de l'Hôtel de Ville
par Philippe BRUANT

SUR INSCRIPTION
03 83 28 71 16
contact@laxou.fr

