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LE MAIRE LAURENT GARCIA
LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

LE PERSONNEL COMMUNAL

VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2021 EN PLEINE SANTÉ



VIGILANCE

  PLAN GRAND FROID
QU’EST-CE QUE LE GRAND FROID ?
Le grand froid est un épisode de temps froid caractérisé par 
sa persistance, son intensité et son étendue géographique. 
L’épisode dure au moins deux jours. Les températures 
atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales 
saisonnières de la région concernée.

Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger 
pour la santé de tous.

 Les climatologues identifient des périodes de froid en 
tenant compte des critères suivants :

›  l’écart de températures moyennes régionales ;

›  les records précédemment enregistrés, l’étendue 
géographique ;

›  la persistance d’un épisode de froid ;

›  la présence de vent amplifiant les températures ressenties.

LES DANGERS
Le grand froid diminue, souvent insidieusement, les 
capacités de résistance de l’organisme.

Comme la canicule, le grand froid peut tuer indirectement 
en aggravant des pathologies déjà présentes.

Chaque année, des centaines de personnes sont victimes 
de pathologies provoquées par le froid. Le froid affecte 
différemment chaque personne, selon qu’elle vit en ville ou 
à la montage, au Nord ou au Sud de la France. Les risques 
sanitaires sont cependant accrus pour toutes les personnes 
fragiles (personnes âgées, nourrissons, convalescents) ou 
atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques.

Les personnes en bonne santé peuvent également éprouver 
les conséquences du froid, notamment celles qui exercent 
un métier en extérieur.

LES CONSÉQUENCES LES PLUS GRAVES
Une hypothermie ou des engelures doivent être signalées 
aux secours dès que possible.

Les vagues de froid intense peuvent avoir un impact sur les 
personnes selon différents critères :

›  la mortalité · Les personnes sans abri, les personnes fragiles 
et âgées sont les premières victimes (ces événements sont 
largement médiatisés.)

›  les traumatismes · Lors d’épisode de neige et de verglas, des 
pics de passage aux urgences sont constatés, ayant pour 
conséquence une augmentation de l’activité. À l’inverse, 
l’activité peut également être ralentie par l’impossibilité 
de se déplacer.

›  les intoxications au monoxyde de carbone CO · 
Lors d’épisode de vague de froid, une recrudescence 
d’intoxication au monoxyde de carbone est observée. 
Une campagne est faite chaque année à l’entrée de l’hiver 
pour sensibiliser les professionnels et particuliers sur 
l’importance d’entretenir les appareils de chauffage.

  LES MAIRES DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Les maires doivent tenir à jour le registre communal de recensement des personnes âgées ou handicapées vivant à leur 
domicile, selon les prescriptions des articles L. 121-6-1 et R.121-2 à R.121-12 du code de l'action sociale et des familles. 
N’hésitez pas à solliciter votre inscription auprès du CCAS Communal au 03 83 90 86 86.

Dès que le département est placé en vigilance orange ou rouge, les maires mettent en œuvre leurs dispositifs de soutien 
pour contacter les personnes inscrites au registre communal et, si besoin, leur porter conseil et assistance avec l'appui des 
intervenants à domicile ou des associations de secours et d'entraide.

Les maires signalent au Préfet toute situation anormale liée aux vagues de froid et l’informent en temps réel de toute 
difficulté qu’ils ne parviendraient pas à surmonter. La mise en œuvre opérationnelle lors de la mise à disposition des locaux 
communaux s'inscrit dans le cadre du pouvoir de police des maires.

Le PCS (Plan communal de sauvegarde) intègre les informations relatives aux salles pouvant accueillir des personnes sans 
abri (nom de la salle ou du local, adresse, nombre de couchages, coordonnées des contacts pour ouvrir la salle ou le local).
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Au terme d’une année si 
particulière à bien des égards, un 
bilan s’impose à nous.

Comme je le soulignais 
récemment, la situation de crise 
sociétale, bien au-delà d’une 
crise sanitaire et économique 
qui secoue la France aujourd’hui, 
impacte toutes les villes y compris 
Laxou, et je réitère inlassablement 
mon désir de ne pas céder au 
pessimisme ambiant.

Je demeure intimement persuadé que la vraie richesse est dans 
l’humain, et c’est de là que naissent des solutions.

En effet, alors même que les difficultés poussent très souvent 
chaque individu, chaque association, entreprise ou municipalité 
à un repli sur soi, il nous faut porter les uns sur les autres un 
regard nouveau, communiquer plus et mieux, s’interroger 
sur la nature de nos problématiques, dégager des priorités, 
apprendre à mieux rationaliser, nous fédérer, et s’associer afin 
de faire face ensemble.

Une fois ces réflexions menées, il est vrai que des décisions 
graves, voire impopulaires, s’imposent parfois. Les élus, le 
monde associatif, les entreprises, les citoyens le savent : les 
solutions ne sont plus dans l’attente d’une manne financière 
potentielle mais bel et bien dans un bouleversement de nos 
habitudes avec de nouvelles démarches objectives, des idées 
motrices et fédératives. 

Cette situation est préoccupante pour tous, l’urgence est 
d’agir et non plus de regarder d’où ni de qui vient la faute.

Au milieu de ces difficultés, certains restent les bras ballants, la 
bouche en cœur, d’autres se mettent en embuscade ou adoptent 
un comportement apparatchik, voyant là un effet d’aubaine qui 
leur fait déployer ainsi un sens critique d’ignorant ou un talent 
d’improvisation à seule fin de « tirer les marrons du feu » vers 
un carriérisme politique : ceux-là doivent comprendre que la 
population ne tolère plus le leurre et les fausses promesses.

J’invite tous les acteurs de la vie quotidienne de notre ville à 
persévérer dans les projets en commun, les efforts partagés 
pour optimiser notre cadre de vie en cette période. À l’échelon 
communal, nombre de Laxoviens, jeunes et moins jeunes, 
des usagers de nos services publics nous font part de leurs 
inquiétudes en l’avenir : les agents communaux et les élus 
les entendent et travaillent afin de trouver des solutions qui 
conviennent au plus grand nombre. À votre écoute, c’est ainsi 
que l’engagement et les efforts menés depuis plusieurs mois 
par l’équipe municipale amènent d’ores et déjà des résultats 
probants. 

Œuvrons, chacun à notre niveau, à bâtir ensemble une société 
plus solidaire et plus fraternelle.

Belle année 2021 à toutes et à tous, et avant tout bonne santé 
pour vous et vos proches.

Maire de Laxou
Député de Meurthe-et-Moselle

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

Directeur de la publication :  
Laurent GARCIA 
3 avenue Paul Déroulède à Laxou.

Photos, illustrations : Ville de laxou.

Design & mise en page : Chloé Dimler.

Dépôt légal : Préfecture de Meurthe-et-Moselle n° 1670.

Imprimeur : Imprimerie Moderne.
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Tél. : 03 83 90 54 54 
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 PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS DU MAIRE
Monsieur le Maire recevra sans rendez-vous samedi 30 janvier de 9 h à 11 h au Centre Intercommunal Laxou Maxéville  
au Champ-le-Boeuf. Venir avec un masque.
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En réponse aux demandes des 
enseignants et des parents d’élèves 
élus lors des conseils d’école, 
une première tranche de mise en 
sécurité des abords de l’école Émile 
Zola, rue Maurice Piant, a été faite 
avec l’installation d’enrochements. 
Suivra un aménagement de 
barrières supplémentaires le long 
du trottoir. 

SCOLAIRE

  CONCOURS D’AFFICHE  
SUR LE PORT DU MASQUE

Sous la houlette des élues déléguées au scolaire, Claire 
VASSEUR et Marion HOUSSEAUX, la municipalité a lancé 
un concours de dessin destiné aux enfants d'élémentaire 
scolarisés dans les écoles de Laxou.

Le thème de ce concours était la sensibilisation au port 
du masque. 

Pour participer, les enfants ont dû réaliser une affiche en 
imaginant une campagne de publicité ayant pour but de 
sensibiliser les Laxoviens au port du masque.

Toutes les techniques étaient possibles (peinture, crayon de 
couleurs, pastel, collage, encre chinoise…). L’affiche devait 
contenir un slogan et une illustration en lien avec le thème.

En tout, ce sont environ 80 dessins qui ont été réalisés par 
les élèves des écoles élémentaires Victor Hugo, Albert 
Schweitzer et Émile Zola. 

Le jury, composé d’élus et de membres du service Éducation, 
s’est réuni le 19 novembre dernier et a désigné un lauréat 
par école.

Ainsi, les lauréats sont :

Darina BELLAMY de l’école Victor Hugo,  Lou CELLIER de 
l’école Albert Schweitzer et Lisa ANTOINE de l’école Émile 
Zola

Les affiches qui ont gagné le concours ont été éditées et 
apposées sur leurs écoles respectives et dans les bâtiments 
municipaux.

Un grand bravo aux lauréats et un grand merci pour la 
participation massive des enfants de nos écoles !

Ce concours fera l’objet d’une exposition à la bibliothèque-
médiathèque Gérard Thirion du 2 au 20 février 2021.

La municipalité reste sensible à la 
sécurité aux abords des écoles de la ville.

Afin de permettre aux enfants de 
traverser la chaussée sans danger, un 
agent de la police municipale assure 
chaque jour, aux heures d’entrées et 
sorties de la classe, la sécurisation 
des voies de circulation aux abords 
des écoles élémentaires.

Dans cette mission, la police 
municipale est appuyée par des agents 
communaux, formés spécifiquement 
pour cette tâche.

Et pour rappel, un arrêté préfectoral 
est en vigueur depuis le mercredi 
23 septembre 2020 aux abords des 
écoles :

« Toute personne âgée de plus de 11 
ans est obligée de porter un masque 
à proximité des établissements 
d’enseignement. La mesure 
s’appliquera à « 50 mètres autour 
des entrées » des écoles maternelles, 
primaires, des collèges, lycées, 
Centres de Formation pour Adultes, 
crèches et campus étudiants. »

Depuis le 2 novembre 2020, la fin 
des cours se déroule à 16 h 30 et de 
fait, notre dispositif ATE a été mis en 
suspens les après-midis de 15 h à 17 h. 

Dans le seul but de préserver au 
maximum la santé de nos jeunes 
élèves, de leurs encadrants et bien 
évidemment du plus grand nombre 
d’entre nous, la Ville de Laxou a 
décidé, en accord avec le Directeur 
académique des services de 
l’Éducation nationale de Meurthe-
et-Moselle, de maintenir les rythmes 
scolaires actuels et de suspendre les 

activités ATE jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2020/2021. 

S’il est tout à fait possible de respecter 
et faire respecter le protocole sanitaire 
en vigueur dans les établissements 
scolaires durant les temps de garderie 
périscolaire et de restauration scolaire, 
ce n'est pas le cas pour les activités 
ATE. Le protocole actuel ne permet pas 
de proposer des activités du dispositif 
ATE de qualité comme elles le sont 
depuis de nombreuses années, tout en 
garantissant la sécurité de chacun. 

 

DARINA BELLAMY LOU CELLIER LISA ANTOINE

  L'ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES À LAXOU

  LA SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES

Une réflexion quant à la mise en œuvre 
d’un dispositif ATE, novateur, prenant 
en compte les retours réguliers des 
comités de suivi périscolaires des 
quatre groupes scolaires est d’ores et 
déjà en cours pour 2021. 
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SAINT-NICOLAS

  LA RONDE DE SAINT NICOLAS
Bien que les festivités de la Saint-Nicolas aient été annulées en raison du contexte sanitaire, le saint patron s’est cependant rendu dans 
les écoles maternelles et structures petite enfance de Laxou pour offrir des chocolats aux enfants. Ces derniers ont entonné quelques 
chansons avant de remettre leurs dessins à saint Nicolas et parfois des carottes pour son âne.

laxou actualités › janvier - février 2021 › n° 2075



CULTURE

  EXPOSITIONS
PRISES DE RUES
Photographies de Franck GREFFIN
Jusqu’au 23 janvier

Franck GREFFIN est un photographe autodidacte. Sa passion de la photographie 
l’amène à croiser et à porter son œil sur un regard, une attitude… tout est 
prétexte à réaliser un cliché. Sa vision, sa sensibilité font le reste. Prises de 
Rues est une interprétation de rencontres impromptues au coin d’une rue, en 
terrasse d’un café, aux détours de ses pérégrinations urbaines... il saisit l’instant. 
Son regard se pose sur ceux qu’on ne voit plus et les met en lumière. À travers 
une quarantaine de clichés, l’artiste laxovien nous invite à partager son univers 
en noir et blanc, un univers décalé et poétique.

Le vernissage de l'exposition s'est déroulé mercredi 16 décembre en virtuel via 
Facebook ; une grande première au niveau métropolitain ! 

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion

Mardi/jeudi/vendredi : 14 h – 18 h
Mercredi/samedi : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h

TOUS MASQUÉS
Exposition de dessins des élèves de Laxou
Du 2 février au 20 février

80 élèves des écoles élémentaires Victor Hugo, Albert Schweitzer et Émile 
Zola ont réalisé des dessins suite au concours lancé par la Municipalité pour 
sensibiliser au port du masque (lire page 4). 

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion.

  UN PEU DE POÉSIE 
POUR LES TOUT-PETITS

Mardi 15 décembre, la compagnie 
Moska de Strasbourg s'est produite 
sur nos trois structures petite 
enfance.

Cette année si particulière ne devait 
pas se terminer sans un espace 
de culture et de partage pour les 
enfants et le personnel qui a su faire 
preuve d'adaptabilité tout au long 
de cette année.

Tourbi-Rond est un spectacle tout 
en poésie et en musique que petits 
et grands ont apprécié :

Je suis le début de quelque chose : 
un petit point rond. Mais le petit 
bout de qui ? de quoi ?

Dans un jeu de cache-cache, cet 
être s’amuse dans les formes rondes 
des autres : dos de coccinelle, roue 
de voiture, coquille d’escargot, 
oeil de grenouille… Quelle forme 
prendra cette graine, en pleine 
transformation ? 

Comme une allégorie de la naissance, 
le papa-musicien engendre par son 
souffle le déploiement de formes 
cachées d’un livre pop-up géant 
ou provenant du costume fleuri de 
maman, cette magicienne du papier.

Spectacle inventif autour de 
la matière papier, des formes 
géométriques mêlées aux élégantes 
nuances du saxophone pour 
raconter le chemin d’un petit être 
en construction d’identité.

PETITE ENFANCE

 NUITS DE LA LECTURE 

"RELIRE LE MONDE"  – VERSION 100 % DIGITALE
Du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 

Réinventer le monde, rêver d’aventures, s’évader, voyager, découvrir 
d’autres horizons tout en restant immobile… pour célébrer le plaisir de lire et 
démocratiser l’accès à la lecture. 

Dans le contexte sanitaire actuel et après l’épreuve du confinement durant 
lequel la lecture a été une réelle bulle d’évasion pour un bon nombre de Français, 
il est apparu primordial pour la Ville de Laxou d’organiser, en dématérialisé, 
cette grande fête du livre pour réaffirmer auprès de tous la place essentielle du 
livre et de la lecture dans notre société.

Un programme éclectique à suivre sur les réseaux sociaux. 
Facebook
Culture Laxou https://www.facebook.com/CultureLaxou 
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  L’AJ AUXERRE AU STADE LOZZIA
Samedi 12 décembre, la pelouse du stade Gaston Lozzia 
a été foulée par la sélection auxerroise venue affronter 
l'ASNL.

L'AFLS (Association Football Laxou Sapinière) a ainsi pu 
assister à l'entrainement de l'AJ Auxerre avant que celle-ci 
ne rencontre les joueurs nancéiens. Ces derniers ont fait 
mieux que se défendre au cours d'une rencontre au départ 
déséquilibrée si l'on s'en tient aux classements respectifs 
des deux équipes. Score final : 2-2.

Si le complexe sportif Gaston Lozzia a été choisi, c'est qu'il a toutes les qualités pour accueillir de grandes équipes dans des 
disciplines variées. Nul doute que ces installations au cœur du poumon vert de la commune sauront faire rayonner le sport 
toujours mis à l'honneur dans la commune !

PLATEAU DE HAYE – CHAMP-LE-
BŒUF
Le Plateau de Haye poursuit sa 
transformation engagée depuis 2004. 
Si le quartier du Champ-le-Bœuf a 
bénéficié de nouveaux aménagements 
lors du premier programme de 
rénovation urbaine, il est moins 
concerné par ce Nouveau programme 
national de renouvellement urbain 
(NPNRU). En effet, comme indiqué 
dans le précédent Laxou Actualités, les 
derniers aménagements sur ce secteur 
concernent la finalisation du nouveau 
centre commercial La Cascade. 

LAXOU PROVINCES
L’Espace Claudie Haigneré (site 
de l’ancienne école Louis Pasteur), 
ainsi que ses espaces de jeux et de 
détente, va être inauguré début 2021 
tandis que la Métropole du Grand 
Nancy achèvera les aménagements 

sur ce secteur par la sécurisation et 
l’embellissement du boulevard Foch. 
Ces travaux de voirie sont attendus au 
printemps prochain. 

Batigère procédera en 2021 aux 
démolitions successives des bâtiments 
Bretagne et Normandie. Le terrain 
libéré permettra d’aménager un Pôle 
Enfance (nouveau groupe scolaire 
en remplacement de Victor Hugo et 
nouveau multi accueil). Quatre équipes 
de maitrise d’œuvre sont toujours en 
lice dans le concours d’architecture  : 
elles élaborent actuellement une 
esquisse du projet. 

Concernant les réhabilitations, outre 
le chantier du Printemps-Automne 
en cours et à poursuivre en 2021, 
Batigère engagera également les 
programmes de réhabilitation des 
bâtiments Touraine et Anjou. Meurthe-
et-Moselle Habitat lancera de son côté 

ceux des immeubles situés au 52 bis et 
52 ter rue Marius Piant. 

L’implantation d’une nouvelle maison 
de santé pluriprofessionnelle, portée 
par l’équipe de soins primaires Laxou 
Provinces Santé, est en cours de 
finalisation.

Enfin, dès que les contraintes sanitaires 
seront levées, les réunions publiques 
et ateliers participatifs reprendront  : 
ces temps d’échanges permettront 
notamment d’aborder les adaptations 
du projet souhaitées par la nouvelle 
équipe municipale.

RÉNOVATION URBAINE

SPORT

  AVANCEMENT ET PERSPECTIVES 

À 13 ans, Léonie THIBULT est une jeune 
Laxovienne qui a commencé la natation il 
y a 5 ans dans les bassins de Laxou. 

Elle nage aujourd’hui pour l’ASPTT Nancy 
Natation. 

Du haut de ses 13 ans, elle détient déjà un 
sacré palmarès.  Records départementaux 
et Grand Est en 50 m papillon dès ses 
11 ans, sélectionnée aux championnats 
de France 2019, elle y décroche deux 
médailles de bronze. 

Léonie est aujourd’hui dans le Top 3 

de sa catégorie d’âge en 50 m papillon. 
C’est pourquoi elle est inscrite sur les 
listes ministérielles espoir qui lui ont 
permis d’avoir le privilège de continuer 
à s’entrainer et de participer aux 
compétitions nationales pendant ce 
confinement. Lors de la dernière en date 
du 28 novembre 2020, elle a battu le 
record du Grand Est vieux de 10 ans dans 
sa nage en 29 secondes 19 ! 

Bravo ! Il est sûr que nous suivrons avec 
intérêt les prochains grands événements 
de cet espoir Laxovien. 

  LÉONIE THIBULT BAT DES RECORDS EN NATATION

Futur espace Claudie Haigneré
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AGENDA

 JANVIER 
JUSQU'AU 23 
EXPOSITION
"Prises de rue"
Photographies de Franck 
GREFFIN.
Bibliothèque-
médiathèque Gérard 
Thirion 
17 rue de Maréville. Entrée libre. 
Pôle Culture -  03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

LES LUNDIS,  MARDIS ET VENDREDIS  
14 h › 16 h 
APPRENTISSAGE DE LA LANGUE
Cours de français.
Organisés par l'association "Si l'on se parlait". 
Locaux de l'association - bât. Bourgogne 
Les Provinces. Gratuit 
pour les adhérents. 
06 87 37 26 32 
silonseparlait@gmail.com

6, 13, 20 ET 27 | 14 h › 17 h 
ANIMATIONS ET ACTIVITÉS  
LUDO-ÉDUCATIVES
Ateliers pour les 6-11 ans :   découverte des 
sciences, des activités créatives, sensibilisation à 
l'activité sportive et à l'alimentation. 
Organisées par l'association "Si l'on se parlait". 
Locaux de l'association - bât. Bourgogne 
Les Provinces. Gratuit.  
06 87 37 26 32 
silonseparlait@gmail.com

DU JEUDI 21 AU 
DIMANCHE 24 JANVIER 
NUITS DE LA LECTURE 
"Relire le monde"  – version 100 % digitale 
Facebook : Culture Laxou  
https://www.facebook.com/CultureLaxou 
Gratuit. Pôle Culture - 03 83 28 71 16 
contact@laxou.fr

SAM 23   
ATELIER PHI-LA  
10 h à 10 h 45 pour les enfants 
en école élémentaire
11 h à 12 h pour les collégiens.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion  
Gratuit - Sur inscription

LUN 25 | 9 h › 11 h 30 
CAFÉ DES PARENTS
Sujet abordé : les violences conjugales.
Organisé par l'association "Si l'on se parlait". 
Locaux de l'association - bât. Bourgogne 
Les Provinces. Entrée libre. 
06 87 37 26 32 
silonseparlait@gmail.com

MER 27  
13 h 30 › 16 h 30 
ATELIER RÉPARATION
Réparation de petit 
électroménager.
Proposé par la Régie de Quartier 
Laxou Provinces. Avenue de 
l'Europe, bât. Bourgogne, E 5. 
Gratuit. 
Sur inscription : 03 83 90 93 02 
ou regieliensocial@hotmail.com

 FÉVRIER 
DU 2 FÉVRIER AU 20 FÉVRIER 
EXPOSITION
Tous masqués
Exposition de dessins des élèves de Laxou. 
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion 
17 rue de Maréville. Entrée libre. 
Pôle Culture - 03 83 28 71 16 
contact@laxou.fr

LES LUNDIS,  MARDIS ET VENDREDIS  
14 h › 16 h 
APPRENTISSAGE DE LA LANGUE
Cours de français.
Organisés par l'association "Si l'on se parlait". 
Locaux de l'association - bât. Bourgogne 
Les Provinces. Gratuit 
pour les adhérents.  
06 87 37 26 32 
silonseparlait@gmail.com

3, 10 ET 17 | 14 h › 17 h 
ANIMATIONS ET ACTIVITÉS LUDO-
ÉDUCATIVES
Ateliers pour les 6-11 ans : découverte des 
sciences, des activités créatives, sensibilisation à 
l'activité sportive et à  l'alimentation.
Organisés par l'association "Si l'on se parlait". 
Locaux de l'association - bât. Bourgogne 
Les Provinces. Gratuit.  
06 87 37 26 32 
silonseparlait@gmail.com

SAM 6 | 17 h 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par la Saint-Genès Association. 
CILM  - salle des banquets 
23 rue de la Meuse. Entrée libre.  
Renseignements : 06 30 18 26 22

DIM 7 | 12 h 
REPAS
60e repas choucroute.
Organisé par la Saint-Genès Association.  
CILM  - salle des banquets 
23 rue de la Meuse.  
20 € par personne.  
Renseignements : 06 30 18 26 22

JEU 11 | 14 h 30 › 16 h 30 
ESPACE CITOYEN
Rencontre sur le thème : Homophobie-
Transphobie.
Organisée par la Mission Locale du Grand Nancy,  
en partenariat avec l'Association Citoyenneté 
Active Lorraine.  
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion 
17 rue de Maréville. Entrée libre.  
Pôle Culture - 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

JEU 11 | 17 h 30 
CINÉMA
Programmation en cours.
Organisé par Pôle Culture de la Ville de Laxou avec 
le soutien du Conseil de Proximité du Village. 
Salle  Pergaud - Village. * 
Pôle Culture - 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr
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SAM 23   
ATELIER PHI-LA  
10 h à 10 h 45 pour les enfants 
en école élémentaire
11 h à 12 h pour les collégiens.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion  
Gratuit - Sur inscription

LUN 15 | 9 h › 11 h 30 
CAFÉ DES PARENTS
Sujet abordé : la crise de l'adolescence.
Organisé par l'association "Si l'on se parlait". 
Locaux de l'association - bât. Bourgogne 
Les Provinces. Entrée 
libre. 
06 87 37 26 32 
silonseparlait@gmail.com

LUN 22 AU VEN 26 | 9 h 30 › 16 h 30 
ACTIVITÉS LUDO-ÉDUCATIVES
Animations vacances scolaires pour les enfants. 
Ateliers pour les 6-11 ans : découverte des 
sciences, des activités créatives, sensibilisation à 
l'activité sportive et à l'alimentation.
Organisées par l'association "Si l'on se parlait". 
Locaux de l'association - bât. Bourgogne 
Les Provinces. 1 € par jour. 
06 87 37 26 32 
silonseparlait@gmail.com

MER 24 | 13 h 30 › 16 h 30 
ATELIER RÉPARATION
Réparation de petit électroménager.
Proposé par la Régie de Quartier 
Laxou Provinces. Avenue de 
l'Europe, bât. Bourgogne, E 5. 
Entrée libre.  
Sur inscription : 03 83 90 93 02 
ou regieliensocial@hotmail.com

VEN 26 | 14 h › 17 h  
CARNAVAL
Carnaval déguisé avec 
goûter de clôture 
offert aux enfants.
Organisé par l'association "Mam's de Lax".  
Salle Louis Colin - Les Provinces.  
Ouvert à tous. Gratuit. 07 62 26 26 08 
mamsdelax@gmail.com

 MARS 
JEU 18 | 14 h 30 › 16 h 30 
ESPACE CITOYEN
Rencontre sur le thème : Homophobie-
Transphobie.
Organisée par la Mission Locale du Grand Nancy,  
en partenariat avec l'Association Citoyenneté 
Active Lorraine.  
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion 
17 rue de Maréville. Entrée libre.  
Pôle Culture - 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GÉRARD THIRION
17 rue de Maréville à Laxou
Pôle Culture | 03 83 28 71 16 
contact@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

EXPOSITION TOUS MASQUÉS
DU 2 FÉVRIER AU 20 FÉVRIER

 ESPACE CITOYEN
JEUDIS 11 FÉVRIER ET 18 MARS DE 14 H 30 À 16 H 30
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GÉRARD THIRION
La Mission Locale du Grand Nancy, en partenariat avec l’association 
Citoyenneté Active Lorraine et l'association Equinoxe, impulse un 
programme ayant pour ambitions de promouvoir les valeurs de la 
République et le vivre ensemble auprès des publics, jeunes et adultes du 
territoire à l’occasion de "cafés débats "

Les thèmes abordés : Homophobie-Transphobie

* TARIFS

Enfants de moins de 14 ans :  4,50 € | Enfants de plus de 14 ans :  5,50 € | 
Adultes :  6 € 
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ENVIRONNEMENT

  FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ INFÉRIEURE À 36 KVA EN 2021 :  
LA COMMUNE OPTE POUR L'ENVIRONNEMENT !

Les élus de la Ville de Laxou ont choisi, suite à l'appel d'offres lancé par la Métropole du Grand Nancy, l'offre "100 % ENR"  
pour laquelle l'électricité des bâtiments communaux est fournie avec une garantie d'origine certifiant que l'énergie 
consommée est produite en quantité équivalente à partir d'une source d'électricité renouvelable (photovoltaïque, 
hydraulique, éolien, etc.).

Un surcoût pour la commune, mais une réelle volonté environnementale des élus.

  UNE TRAME DE PLANTES VIVACES DANS LE MASSIF 
DES BOSQUETS

Traditionnellement fleuri du printemps à l’automne, comme la plupart des massifs de 
notre commune, le petit espace vert jouxtant le parc des Bosquets se pare désormais de 
plantes vivaces, devenues incontournables dans le fleurissement des villes.

Cette plate-bande de 85 m², idéalement située à proximité de la place de la Victoire, a été 
choisie par le service des espaces verts pour un embellissement durable et plus naturel 
avec des plantes vivaces. Elles sont dites vivaces, car elles vivent plusieurs années, par 
opposition aux plantes annuelles, et le choix est large en ce qui concerne les époques de 
floraison, les formes et les couleurs. 

UN FLEURISSEMENT PLUS ÉCOLOGIQUE
L’avantage le plus évident réside dans le coût bien moindre que représente un 
fleurissement en vivaces. Là où il faut 15 plantes par mètre carré renouvelées deux fois 
en annuelles, 5 à 6 vivaces suffisent. Leur enracinement permet de puiser l’eau du sol plus 
profondément. Bref, elles sont moins exigeantes. Les 47 variétés plantées le jour de la Sainte-Catherine (le 25 novembre, 
date qui marque le démarrage des plantations de tous végétaux ligneux) sur une toile de paillage biodégradable ont été 
sélectionnées en fonction du sol et de l’exposition au soleil, mais leur intérêt principal est naturellement la diversité des 
floraisons et senteurs qu’elles procurent. Ainsi, près de 340 plants d’Echinacea, Coreopsis, Aster, Penstemon ou Sauge 
bleue s’épanouiront au printemps prochain et pour les années à venir. 

Au-delà de cet aménagement, c’est le fleurissement global de la commune qui évolue parce qu’il faut désormais tenir 
compte de l’économie d’eau d’arrosage, des aléas climatiques et les contraintes d’entretien afin que le fleurissement 
éphémère s’oriente vers un embellissement pérenne.

  LES SENTIERS, UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
Avec ses 1 100 hectares en forêt de Haye, ses parcs et jardins, ses vergers en 
coteaux, ses 15 kilomètres de sentiers répertoriés, balisés et entretenus, son 
label « Ville nature », Laxou dispose d’un patrimoine vert exceptionnel au sein de 
la Métropole du Grand Nancy.

Afin de valoriser ce patrimoine, le plan des sentiers a été mis à jour.  
Il est disponible en mairie et dans les bâtiments communaux, ou encore sur 
www.laxou.fr

 DES SENTIERS À ENTRETENIR
Pour mémoire, les sentiers privés doivent être entretenus par les propriétaires 
bien qu'il y ait un droit de passage communal (cf. l'article 94 de la loi n° 95-101 
du 2 février 1995 codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités 
territoriales). Ceci concerne trois kilomètres de sentiers sur notre commune.

En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le service Environnement au  
03 83 97 85 85 ou contact@laxou.fr

PLAN DES SENTIERS

David  Garland 
Adjoint au maire 

délégué à la  culture et l'environnement 

Annie HENRARD
Conseillère municipale

Délégué à l'environnement 

MAIRIE de LAXOU , 3 avenue Paul Déroulède 54520 LAXOU - 03 83 90 54 54 - contact@laxou.fr

                      Avec ses 1100 hectares en forêt de Haye, ses parcs
et jardins, ses vergers en coteaux, ses 15 kilomètres de sentiers
répertoriés, balisés et entretenus, son label « Ville nature »,
Laxou dispose d’un patrimoine vert exceptionnel au sein de la
Métropole du Grand Nancy. 

ÉDITO

Cet environnement magique permet de surprendre et faire
rêver le promeneur qui découvrira ou redécouvrira Laxou
autrement : conquis, il saura apprécier ce poumon vert, envié
par tant de communes.
C’est pourquoi j’ai décidé de
faire rééditer ce plan des
sentiers, remis à jour : ces
chemins traversent notre ville
d’ouest en est depuis le Village
et la forêt de Haye (que nous
avons contribué à faire classer
en forêt de protection) jusqu’au
quartier Zola-Sainte-Anne et
vers les Provinces.

Belles promenades !

L'ÉQUIPE ENVIRONNEMENT

Le service environnement
Nos agents communaux
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CADRE DE VIE

  TRANSPORTS :  
LES WEEK-ENDS 
GRATUITS

Depuis début décembre, les transports 
du réseau Stan sont désormais gratuits 
les week-ends, toute l’année, du 
vendredi minuit au dimanche minuit. 
Aucun titre de transport ni validation à 
bord n’est nécessaire.

  REPORT DU 
RECENSEMENT

Le recensement de la population qui 
devait commencer en janvier à Laxou 
est reporté en raison du contexte 
d’épidémie de Covid-19. Après une 
large concertation auprès notamment 
des associations d’élus et de la 
Commission nationale d’évaluation du 
recensement (CNERP), l’Insee a décidé, à 
titre exceptionnel, de reporter l’enquête 
annuelle de recensement 2021 à 2022. 

Les conditions ne sont en effet pas réunies 
pour réussir une collecte de qualité.

  CRÉATION DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR  
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Lors de sa session du 4 novembre 2020, 
le conseil municipal a, à l’unanimité, 
choisi de créer un comité consultatif sur le bien-être animal.

Compte tenu de la pandémie, ce comité n’a pas pu encore se réunir. Il est 
composé de 4 élus municipaux et au plus 8 autres Laxovien(ne)s investis 
dans la défense de la cause animale. Une seule place est encore vacante, si 
vous êtes intéressé(e), envoyez vos coordonnées à contact@laxou.fr.  

Piloté par Anne-Mathilde COSTANTINI, adjointe au maire déléguée au 
bien-être animal, le comité a pour but de recenser les problématiques 
sur Laxou liées aux animaux domestiques ou non : divagation, accueil 
des animaux dans les maisons de retraite, déjections canines, rôle des 
nourriciers, dégâts des sangliers, excréments des pigeons, alimentation, 
règlementation des élevages, chats errants, chiens catégorisés…

Il s’agira également de trouver des solutions innovantes pour garder 
les animaux, les protéger suite à un décès, leur faciliter les soins, les 
sociabiliser facilement, promener les chiens des personnes malades, éviter 
les abandons, sanctionner la maltraitance, etc.

Le comité organisera enfin des conférences publiques, par exemple sur 
l’ostéopathie animale, lorsque les contraintes sanitaires seront assouplies.

Si vous avez d’ores et déjà des questions à soumettre au comité, n’hésitez 
pas à les faire parvenir par mail à contact@laxou.fr.  

SÉCURITÉ

Afin de préserver l’ordre et répondre 
ainsi au besoin de sécurisation 
de l’espace public exprimé par les 
habitants, le Maire de Laxou a renouvelé 
la convention de coordination, 
avec le Procureur de la République 
et le Préfet, qui vient renforcer la 
coopération opérationnelle entre la 
police municipale et la police nationale. 

La coordination des actions se concrétise 
par des échanges d’informations très 
réguliers entre les forces de sécurité de 
l’État et la police municipale concernant 
l’ordre, la sécurité, la salubrité et la 
tranquillité publics.

Il s’agit de veiller au quotidien à la 
complémentarité des services chargés 
de la sécurité. Par exemple, en effectuant 
des patrouilles pédestres mixtes sur le 
territoire de Laxou.

Par ailleurs, pour résoudre les problèmes 
locaux, des réunions mensuelles sont 

organisées avec les responsables des 
polices municipales de Nancy, Laxou 
et Maxéville, des représentants de la 
police nationale, les bailleurs sociaux et 
l’élu délégué à la sécurité publique, en 
présence de la déléguée du Préfet. 

En dehors de cette instance partenariale 
opérationnelle, la coopération ne faiblit 
pas et les polices nationale et municipale 
continuent de communiquer, par 
exemple, en cas d’identification d’une 
personne disparue ou d’un véhicule volé, 
de violences urbaines, de manifestations 
sur la voie publique ou encore de 
contrôles routiers.

Enfin, le livre blanc de la sécurité 
intérieure propose de clarifier les 
rôles et le champ d’actions de la police 
nationale et celui de la police municipale ; 
incontestable police de proximité avec 
des agents qui dialoguent avec les 
Laxoviens.  

Par ailleurs, sous l'œil de Marc BORÉ, 
conseiller municipal délégué à la 
sécurité, et de Stéphane PINCIARA, 
chef de la police municipale de Laxou, 
le maire Laurent GARCIA a signé 
un arrêté qui refuse de transférer 
certains pouvoirs de police du maire à 
la Métropole du Grand Nancy.

 COOPÉRATION ENTRE LES POLICES MUNICIPALE ET NATIONALE
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 DES NOUVELLES DES SENIORS
Durant le deuxième confinement, près de 400 seniors ont été 
contactés dans le cadre de leur inscription au Plan d’alerte 
et d’urgence. Chaque semaine, élus et agents municipaux se 
sont relayés au téléphone pour prendre des nouvelles des 
aînés, ravis de ce contact convivial.

Les appels ont pris fin avec le déconfinement du 15 décembre, 
mais le CCAS reste disponible en cas de besoin au 03 83 90 86 86.

 LES AÎNÉS PARTICIPENT !
Cela avait été évoqué dans le précédent 
Laxou Actualités, et c’est maintenant 
chose faite grâce à la délibération qui a été 
approuvée à l’unanimité lors du conseil 
municipal du 4 novembre : la Ville de Laxou a adhéré au 
Réseau francophone des Villes amies des Aînés (RFVAA).

Cette adhésion marque la profonde volonté de la municipalité 
de développer des actions en faveur de nos aînés.

Huit thématiques ponctuent la dynamique du Réseau 
francophone des Villes Amies des Aînés dont la 
participation citoyenne.

C’est dans ce cadre que l’une des premières actions mises 
en place est la création du conseil des aînés qui sera votée 
lors du prochain conseil municipal.

Cette instance réunira des Laxoviennes et des Laxoviens 
de plus de 65 ans qui auront pour mission de participer, par 
leurs réflexions et leurs propositions, aux décisions de la 
municipalité.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre le conseil des 
aînés, vous pouvez vous manifester en envoyant un courriel à 
contact@laxou.fr ou par téléphone au 03 83 90 54 54.

 REPRISE DES COURS 
D’INFORMATIQUE
Après plusieurs mois d’arrêt suite 
au départ du précédent animateur, 
les cours d’informatique proposés 
gratuitement aux Laxoviens 
reprendront début février (sous 
réserve du contexte sanitaire).

Dans un premier temps, ils se 
dérouleront les jeudis de 14 h à 16 h 
à la MVATL (15 rue du 8 Mai à Laxou). 
En fonction de la demande, d’autres 
créneaux pourront être ouverts, y 
compris au Champ-le-Bœuf. Ils seront 
animés par la Laxovienne Marie-
Jeanne DUMOUTIER (lire portrait ci-
contre).

Pour toute demande d’inscription, 
un questionnaire sur les besoins sera 
envoyé afin d’établir un programme 
de cours au plus près des attentes. 
Les cours pourront aborder aussi 
bien la partie bureautique (système 
d’exploitation, paramètres de 
sécurité, navigateurs, sauvegardes 
des données…), que la messagerie 
(écriture et envoi de messages) ou 
encore Internet (sécurité, identité 
numérique, utilisation des sites 
administratifs comme celui des 
impôts…). Des cours sur le traitement 

des images et des vidéos pourront 
également être proposés.

Inscription aux cours d’informatique 
au 03 83 90 86 86 ou par mail à  
contact@laxou.fr ou au Centre social 
communal de Laxou, 1 place de 
l'Europe à Laxou.

PORTRAIT :  MARIE-JEANNE 
DUMOUTIER
Marie-Jeanne DUMOUTIER est née à 
Nancy… il y a quelques années comme 
elle dit.
Après Epinal, Reims, Dijon, elle est 
revenue à Nancy pour se rapprocher 
de ses enfants et de ses petits-enfants. 
Elle est même depuis peu une jeune 
arrière-grand-mère.

Concernant son activité professionnelle, 
Marie-Jeanne a exercé durant 40 ans 
dans la même entreprise, dans le 
secteur de la banque.

Durant ses années passées dans la 

campagne Dijonnaise, elle a effectué 

du bénévolat dans une structure d’aide 

à la personne et ensuite dans un Centre 

social. C’est là que, suite au départ de 

l’animateur des cours d’informatique 

qu’elle suivait, elle s’est lancée pour lui 

succéder.

Au-delà des initiations informatiques, 

elle a développé tout un programme 

de cours afin de répondre au mieux 

aux attentes et aux besoins des 

utilisateurs.

Depuis son retour en Lorraine en 

2019, et plus précisément au Champ-

le-Bœuf de Laxou, ces moments 

d’échanges lui manquent et elle 

souhaite vivement réintégrer une 

structure où elle pourrait à nouveau 

partager ses connaissances.

C’est donc tout naturellement que 

la Ville de Laxou a proposé, à cette 

bénévole expérimentée et motivée, 

de reprendre l’animation des cours 

d’informatique.

L’ambition de Marie-Jeanne : pouvoir 

enseigner de façon ludique l’outil 

informatique et faire émerger dans 

toute personne ses capacités créatives.

SENIORS
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  DES LITS À BARREAUX 
POUR LES RESTOS DU 
COEUR

Jeudi 26 novembre, la Ville de Laxou 
a remis aux Restos du Coeur une 
vingtaine de lits à barreaux, dont la 
crèche familiale du Champ-le-Bœuf 
n’avait plus usage. Pour ce don, le 
maire Laurent GARCIA a accueilli la 
venue de bénévoles de l’association 
caritative qui comprend depuis les 
années 90 une structure dédiée aux 
jeunes enfants et aux parents : Les 
Restos Bébés du cœur.

D’autres dons tels que des poussettes 
seront prochainement réalisés.

SANTÉ / SOCIAL

  IL N’Y A PAS D’ÂGE 
POUR SE FAIRE 
SOIGNER DU CANCER !

Aujourd’hui, 1 patient sur 3 atteints 
de cancer a plus de 75 ans et 20 %  
des personnes âgées disent 
attendre plus d’un an avant de 
consulter pour des symptômes 
évocateurs d’un cancer.

Ce retard est souvent lié à une 
méconnaissance des signes d’alerte, 
et peut compromettre les chances 
de guérison.

Des doutes sur des signes anormaux 
(perte de poids involontaire, fatigue 
persistante, problèmes de transit, 
toux persistante, apparition d’une 
grosseur, saignements…) ? 

Il faut toujours en parler à son 
médecin !

Dr Jean-Yves NIEMIER - UCOG 
Lorraine

Secrétariat CHRU Nancy :  
03 83 15 49 39

  UNE CONVENTION 
AVEC EDF

Lors du dernier Conseil d'admi-
nistration du CCAS le 11 décembre, 
une convention de partenariat a été 
validée avec EDF.

Le CCAS de Laxou et EDF s'engagent 
à travailler ensemble afin de lutter 
contre la précarité énergétique. 

Ce partenariat vise à : 

›  Mettre en place des actions 
communes de prévention auprès 
des familles en difficulté.

›  Améliorer la prise en charge, le 
suivi des demandes et le versement 
des aides attribuées par le CCAS à 
destination des clients EDF.

  LE 20 JANVIER : DONNEZ VOTRE SANG !
L’équipe de l'Amicale des donneurs de sang de Laxou lance un appel pour la 
prochaine collecte de l’EFS (Établissement français du sang) : elle aura lieu 
le mercredi 20 janvier de 16 h à 19 h 30 salle Colin, avenue de l’Europe aux 
Provinces.

Un masque sera donné à l'entrée.

Par ailleurs, le président Guy VANÇON et le secrétaire Alain VALETTE 
ont rencontré les élus du conseil municipal d’enfants et de jeunes pour les 
sensibiliser au don du sang : ils sont devenus les ambassadeurs de l'amicale pour 
distribuer les affiches lors des collectes.

Merci pour leur investissement !

Les personnes âgées bénéficiaires des 
pass de transport gratuit ou à tarif 
réduit sont invitées à venir les retirer 
pour les mois de janvier à juin 2021 
au Centre social communal, Service 
de l'Aide sociale, Place de l'Europe, les 
jours suivants :

›  lundi 18 janvier 2021

›  mardi 19 janvier 2021 

›  mercredi 20 janvier 2021

›  jeudi 21 janvier 2021

›  vendredi 22 janvier 2021

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 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 
2018 ainsi que d'une photo et d'une 
pièce d'identité.

La gratuité ou le paiement des pass bus 
est soumis à un barême de ressources 
déterminé par la Métropole du Grand 
Nancy.

Le tarif est de 9 euros le pass de 30 
voyages.

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).

  ATTRIBUTION DE PASS-BUS POUR LE TRANSPORT 
DES PERSONNES AGÉES

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 MUNICIPALE

 MARIAGES
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020

Monsieur Is’Emoli N’SA et 
Madame Monique SOLOMONI FUTI

JEUDI 31 DÉCEMBRE 2020

Monsieur Julien SCHIOCHET et 
Madame Sabrina ROBERT

CARNET LAXOVIEN

Chères Laxoviennes, chers Laxoviens,

Après cette année 2020 si singulière, il est bien difficile de 
se risquer à présenter des vœux de bonheur pour celle qui 
débute. Pourtant, ne gâchons pas notre plaisir au respect de 
la tradition : au nom de toute l'équipe qui m'entoure, je vous 
adresse des vœux très sincères d'espoir, de courage et de 
résilience pour les mois qui arrivent.

Espoir, car nous aurons bientôt un vaccin pour envisager 
une année plus sereine, pour protéger les plus fragiles 
d'entre nous et croire que nous pourrons maîtriser à moyen 
terme la pandémie de ce satané covid19 qui nous fait tant 
de mal.

Courage, car vous êtes nombreux à avoir souffert en 2020, 
du décès de vos proches et de conditions de vie dégradées… 
Nos meilleures pensées vous accompagnent.

Résilience car je nous sais capables d'envisager l'avenir 
forts de cette expérience, lucides et concentrés sur ce que 
nous devons aux générations qui arrivent.

À vous toutes et tous, chers Laxoviennes et chers Laxoviens, 
à vos familles, à vos proches, à ceux que vous aimez, du fond 
du cœur je vous souhaite, simplement, une BONNE année 
2021.  

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

  TRIBUNE DES ÉLUS MINORITAIRES

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

 AU FIL DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2020

›  Installation d'une nouvelle conseillère municipale : 
Isabelle LANGOVISTH succède à Patrice FELTIN 
qui nous a quittés le 17 novembre dernier ;

›  Désignation des membres des commissions 
municipales spécialisées ;

›  Charte d'engagement pour l'emploi et l'insertion 
professionnelle dans les quartiers ;

›  Avenant à la convention de rattachement au Centre 
de supervision urbain ;

›  Attribution d'une subvention exceptionnelle au 
Téléthon.

  PATRICE FELTIN, 
CONSEILLER MUNICIPAL, 
NOUS A QUITTÉS

Le 17 novembre dernier, Patrice FELTIN, 
nous a quittés à quelques jours de son 74e 
anniversaire. Né à Casablanca, Patrice a 
exercé dans le secteur bancaire durant 
plus de 40 ans. Avec Josette COLLET qu’il a épousée en 1967 
à Nancy, il a eu deux enfants puis quatre petits-enfants.

Patrice s’est investi dans la vie locale : il a notamment été 
secrétaire et trésorier du COS Villers pendant 20 ans, 
membre du Souvenir français et conseiller municipal 
depuis le 28 juin dernier.

  ISABELLE LANGOVISTH REJOINT 
LE CONSEIL MUNICIPAL

Fille de commerçants du secteur alimentaire, Isabelle 
LANGOVISTH a exercé durant près de 30 ans dans le 
commerce.

Elle a été coiffeuse et s’est installée durant quelque 
temps comme maître artisan. Elle est aujourd’hui 
agent d’accueil.

Suite à la disparition de Patrice FELTIN, Isabelle 
rejoint le conseil municipal en tant que conseillère 
municipale directement rattachée au Maire, déléguée 
aux marchés de plein air.
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L A X O U  D A N S  L E  R É S E A U  
V I L L E  A M I E  D E S  A Î N É S

D I S T R I B U T I O N  D E S  C O L I S 
D E  N O Ë L  A U X  S E N I O R S

F R E S Q U E  P E I N T E  P A R  L E S 
E N F A N T S  D U  P É R I S C O L A I R E  

À  L ' É C O L E  P E R G A U D

C O N C E R T  P A R  U N  Q U I N T E T 
D E  L ' O P É R A  D E  N A N C Y  P O U R 

D E S  É L È V E S  D E  L ' É C O L E 
É L É M E N T A I R E  Z O L A  ( C L A S S E 

D E  C E 1  E T  C L A S S E  U E E A )

R E P R I S E  D U  C L I C K  &  C O L L E C T 
À  L A  B I B L I O T H È Q U E -

M É D I A T H È Q U E  G É R A R D  T H I R I O N

L E  B U S  C O V I D  
D E V A N T  I N T E R M A R C H É

I L L U M I N A T I O N  D E  L ' H Ô T E L  D E 
V I L L E  E N  O R A N G E  P O U R  L A 
J O U R N É E  I N T E R N A T I O N A L E 

P O U R  L ' É L I M I N A T I O N  
D E  L A  V I O L E N C E  À  L ' É G A R D 

D E S  F E M M E S

S A I N T  N I C O L A S  D E  P A S S A G E  
À  L A X O U

L E  J U R Y  D U  C O N C O U R S 
D ' A F F I C H E  S U R  L E  P O R T  

D U  M A S Q U E

LAXOUSCOPE

A U  M A R C H É  D E S  P R O V I N C E S A U  M A R C H É  D U  V I L L A G E

R E M I S E  D E  C H È Q U E  
P A R  L A X O U  Ç A  R O U L E  

A U X  A S S O C I A T I O N S  
A N C C  E T  A R T C




