
4

TRAVAUX

SÉCURITÉ 
RUE DU PLATEAU 

7

DROITS HUMAINS 

DROITS DES FEMMES  
L’INTERVIEW 11

CADRE DE VIE

BIEN-ÊTRE ANIMAL
12

SENIORS

FAISONS CAUSETTE

BUDGET 
2021

0  %
LA MUNICIPALITÉ N’AUGMENTE PAS 

LES TAUX DES IMPÔTS COMMUNAUX

UN BUDGET ENGAGÉ 

ET SOLIDAIRE (p. 5)



LAXOU ACTUALITÉS › mars - avril 2021 › n° 2082

PERSONNEL MUNICIPAL

Le nouveau directeur général des ser-
vices, Grégory GOETZ, a pris son poste 
depuis le 1er février. Il assure la bonne 
marche des différents pôles munici-
paux ainsi que leur coordination au ser-
vice des Laxoviennes et des Laxoviens.

Franck PORTERAT, directeur du secré-
tariat général et responsable des rela-
tions avec les administrés, est arrivé le 
20 janvier dernier. Il crée du lien entre 
les services, les élus, les partenaires 
extérieurs et les habitants de Laxou.

Karine BENMESSADEK, assistante de 
direction, a pris son poste le 1er février 
au sein du secrétariat général.

DU NOUVEAU DANS LES SERVICES DE LA VILLE DE LAXOU

Isabelle CAPELLI, nouvelle responsable 
du service État civil - Élections - Accueil 
du public, a rejoint l’équipe le 15 février.

Maria NAVARRO a rejoint le service le 
1er février pour vous renseigner, avec 
ses collègues déjà en poste, dans toutes 
vos démarches à la mairie (et au CCAS) 
et en particulier en matière d’état civil.

Nous souhaitons une heureuse retraite 
à Brigitte CARPENTIER qui a assuré 
le fonctionnement de ce service de 
nombreuses années ainsi qu'à Martine 
BAUDCHON, agente d'état civil, partie 
un mois plus tôt.

Fahima ZAZZA, nouvelle assis-
tante ressources humaines, a 
rejoint son service le 4 janvier.

UNE ÉQUIPE DE DIRECTION RENOUVELÉE :

UNE ÉQUIPE ÉTAT CIVIL AU COMPLET :

DU RENFORT AUX 
RESSOURCES HUMAINES : Nous remercions chaleureusement Marianne 

BASELLO et Patrick CICCARDINI qui ont fait 
valoir leurs droits à la retraite après de nom-
breuses années passées au service des Laxoviens 
au sein de la direction générale.
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Ce début d’année 2021 ressemble à l’an-
née 2020, avec de surcroît notre départe-
ment observé par les autorités sanitaires 
tant les chiffres de circulation du virus 
inquiètent… Cette situation est éprou-
vante pour chacune et chacun d’entre 
vous.

Je salue votre courage et je veux vous 
rassurer : je suis particulièrement vigi-
lant pour que tout soit mis en œuvre à 
Laxou afi n d’assurer la continuité du ser-
vice public et préserver votre santé. En 
lien avec les services de l’État et l’Agence 
Régionale de Santé, nous veillons à ce que 
vous puissiez bénéfi cier de la vaccination 
dans les meilleurs délais.

Face à l’épidémie et à ses conséquences, 
nous avons le devoir d’être unis et soli-
daires : aussi, la commune assure sa part 
de solidarité car c’est ensemble, collec-
tivités, administrés, associations, entre-
prises, que nous préserverons le vivre-en-
semble à Laxou auquel nous sommes 
tellement attachés. Toutes les politiques 
publiques que nous développons et l’en-
semble des projets que nous mettons en 
œuvre ont pour seul dénominateur com-
mun l’humain, car vous êtes au cœur de 
toutes les décisions.

Dans cet objectif, nous nous attachons 
à renforcer la démocratie participative. 
Ainsi, le conseil municipal du 20 janvier a 
voté la création du Conseil des aînés : déjà 
labellisée « Ville amie des enfants », Laxou 
confi rme sa volonté de devenir également 
une Ville amie des aînés. Laxou n’oublie 
pas non plus nos amis à quatre pattes avec 
la création votée le 4 novembre dernier 
d’un comité consultatif sur le bien-être 
animal.

Oui, la dynamique de participation 
citoyenne est bel et bien enclenchée.

Comme vous le savez certainement, le 
Tribunal Administratif de Nancy a validé 
l’élection municipale de 2020 mais l’op-
position a immédiatement décidé de 
porter son recours au Conseil d’État !!!
Je regrette que des hommes et des 
femmes qui ambitionnaient de diriger 
la commune jettent sur elle le discrédit : 
c’est en effet l’image de la Ville de Laxou 
et de ses habitants qui se trouve ainsi 
dégradée.

Autorisé par ce nouveau recours à occu-
per les fonctions de député et maire, je 
continuerai à renoncer à mes indemnités 
de maire. Il serait grand temps que ces 
querelles cessent : il y a tant à faire… C’est 
donc avec sérénité que l’équipe munici-
pale que j’ai l’honneur de conduire pour-
suit la tâche que vous lui avez confi ée en 
juin dernier. De nombreuses actions sont 
d’ores et déjà mises en œuvre comme 
vous pourrez le constater à la lecture 
du budget municipal dans les pages sui-
vantes.

Divers chantiers débutent afi n que l’édu-
cation redevienne le premier poste bud-
gétaire de la commune, que le quartier du 
Champ-le-Bœuf termine sa transforma-
tion alors que celui des Provinces com-
mence la sienne, ou encore de relancer 
les investissements au sein du patrimoine 
communal. Une fois encore, nous pou-
vons confi rmer un haut niveau d’inves-
tissements sans augmenter les impôts et 
en maintenant toutes les subventions aux 
associations, comme je m’y suis engagé. 
L’expérience nationale en tant que député 
s’ajoute également à ma détermination à 
vous faire entendre.

Je remercie vivement les services muni-
cipaux et les élus dont le travail permet 
de regarder l’avenir tranquillement, bien 
que le contexte n’y soit pas propice : 
sérénité, confi ance, ambition collective, 
c’est ce que je souhaite à chacune et cha-
cun d’entre vous. 

Les élus, les agents communaux comme 
moi-même demeurons à votre écoute 
permanente pour faire entrer avec suc-
cès Laxou dans cette nouvelle décennie.

Maire de Laxou
Député de Meurthe-et-Moselle

Monsieur le Maire recevra sans rendez-vous samedi 27 mars de 9 h à 11 h  
salle du Conseil de la vie locale, 1 place de la Liberté au Village. 

Pour toute remarque concernant la distri-
bution 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 : 
La Maison Chabane.

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

Imprimeur : Imprimerie Moderne.

MESSAGERIE FACEBOOK

SITE INTERNET DE LA VILLE
formulaire de contact 
> www.laxou.fr/fr/contactez-la-mairie.html
> www.laxou.fr

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
03 83 90 54 54 - Fax : 03 83 90 19 66

Pour nous contacter

MAIL
contact@laxou.fr

PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS DU MAIRE

PERSONNEL MUNICIPAL  ............................ › 2

ÉDITO  .................................................................... › 3

TRAVAUX - COMMERCES ................................. › 4

BUDGET 2021 ........................................................... › 5

ÉDUCATION ....................................................... › 6

JEUNESSE - DROITS HUMAINS ................. › 6

AGENDA  .......................................................... › 8-9

CULTURE  ....................................................› 10-11

CADRE DE VIE  ................................................› 11

SANTÉ / SOCIAL  .............................................› 12

SENIORS ............................................................ › 12

ENVIRONNEMENT  .......................................› 13

TRIBUNES  .........................................................› 14

LAXOUSCOPE › ................................................›15



LAXOU ACTUALITÉS › mars - avril 2021 › n° 2084

TRAVAUX - COMMERCES

Vous aimez les esca-
pades mystères ? Lais-
sez-vous guider et sur-
prendre par le concept 
proposé par Marie-
Pierre DARDAINE, 
nouvelle gérante de 
Curionomie.

Créée il y a trois ans 
par Laure HAMME-
LER, l’entreprise était 
jusque-là en couveuse. 
Séduite par le concept, 

Marie-Pierre, ancienne directrice de pépi-
nière d’entreprises, a repris l’affaire il y a 
quelques mois avec l’objectif de consolider 
l’offre aux particuliers tout en la dévelop-
pant pour les entreprises.

Le concept : Curionomie vous propose des 
escapades clé en main, des circuits aux 
thèmes variés (gourmand, nature, art et 
culture) pour des groupes plus ou moins 
importants et accessibles à tous. À par-
tir d’un questionnaire pour identifi er des 
pistes d’intérêt, Marie-Pierre vous concocte 
un parcours mystère sur mesure, que ce soit 

une escapade en amoureux ou pour favo-
riser la cohésion d’équipe dans une entre-
prise.

Installée dans « Le Village by CA », l’incu-
bateur de start-up du Crédit Agricole à 
Laxou, Curionomie s’appuie sur la (re)-dé-
couverte des territoires et acteurs locaux. 
Elle propose des escapades sur les secteurs 
de Nancy et Metz, mais elle est amenée à se 
développer dans d’autres villes.

Informations : www.curionomie.fr

Maître rôtisseur et propriétaire de deux 
restaurants à Nancy, la Taverne de Maître 
Marcel est venue rejoindre l’équipe de com-
merçants déjà existante sur la place Berthe 
Bouchet au Village le mercredi de 9 h à 12 h.
Toutes ses préparations lorraines et alsa-
ciennes sont fraîches, travaillées et prépa-
rées de nuit dans son auberge de la route de 
Martinvaux à Chaligny.

Nous souhaitons donc la bienvenue à Maître 
Marcel qui apporte un nouvel élan au mar-
ché du Village en s’installant aux côtés de la 
boucherie de Xavier FAGNOT de la ferme 
de Leintrey, de la fromagerie des Frères 
Marchand et de la boulangerie K’mie.

De nouveaux commerçants feront bientôt 
leur apparition…

Pour mémoire aussi au Village, retrouvez le 
camion Scary Pizza chaque jeudi de 16 h à 
18 h sur le parking devant l’église Saint-Ge-
nès pour un large choix de pizzas à empor-
ter.

N’oublions pas le Gusto Vino et La Gargote, 
à quelques mètres du marché !

Le site de vente en ligne achetez-grand-
nancy.fr, proposé par la Métropole et 
destiné aux commerces grands nancéiens, 
présente de nombreux services, comme le 
click-and-collect et la livraison à domicile.

La livraison des produits commandés sur 
ce site est gratuite pour les habitants de la 
Métropole. Pour les commerçants, l'adhé-
sion à la plateforme est offerte pour toute 
l'année 2021.

La commune avait organisé en octobre 
dernier, une réunion avec les riverains de 
la rue du Plateau afi n d’évoquer avec eux 
leurs souhaits d’aménagements urbains 
pour faire baisser la vitesse dans cette rue, 
considérée depuis des années comme très 
dangereuse. Suite à l’expression des habi-
tants, les travaux ont débuté fi n février : 
passages piétons, chicanes, piste cyclable, 
coussins berlinois, radars pédagogiques, 
seront implantés au cours des 6 semaines de 
chantier réalisé par l’entreprise COLAS.

Ces travaux d’aménagement de sécurisation 
de la  rue du Plateau, section située entre 
la rue des Vignerons et la rue du Pressoir, 
intégreront la réfection complète de la 
chaussée. Durant le chantier, la circulation 
sera maintenue en sens unique, dans le sens 
montant et le stationnement sera interdit en 
journée.

Pour tous renseignements complémen-
taires, contact : service Aménagement 
des espaces publics et des paysages de 

la Métropole du Grand Nancy, Patrice 
POPART au 03 54 40 67 38.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AVEC CURIONOMIE 

LE MARCHÉ PREND DE L’AMPLEUR !

Isabelle LANGOVISTH, 

Conseillère municipale déléguée aux mar-
chés en plein air 

« Les marchés en plein air participent au dyna-
misme de la commune et créent du lien entre 
les habitants. Dès le 2 avril, le marché des 
Provinces revient le vendredi matin devant 
le bâtiment Picardie. Entre début et mi-mai, 
le marché du Champ-le-Boeuf verra le jour. 
Celui du Village du mercredi matin a bénéfi cié 
de l'arrivée et de la vitalité de nouveaux com-
merçants : merci à eux ! ». 

SOUTENONS
NOS COMMERCES

SÉCURITÉ RUE DU PLATEAU : LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ
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BUDGET 2021

15 601 412

La Municipalité tient ses enga-
gements et continue de ne pas 
augmenter la fi scalité locale : 
le taux des impôts communaux 
reste inchangé (7,81 % pour 
la Taxe d’Habitation et 8,02 % 
pour les Taxes Foncières) : cet 
effort solidaire illustre notre 
volonté de maintenir le pouvoir 
d’achat des Laxoviens. 

Nous poursuivons notre action 
autour des trois axes investis-
sements-maintien du niveau 
des subventions aux associa-
tions-baisse des charges de 
fonctionnement et utilisons 
tous les leviers d’une gestion 
saine et maîtrisée. 

Parallèlement, nous moderni-
sons les équipements munici-
paux et développons les ser-
vices rendus aux Laxoviens, 
pour tous les âges et dans tous 
les quartiers.

Le budget présenté par l’équipe 
municipale est juste, honnête et 
sincère, résolument tourné vers 
l’avenir.

Enfi n, pour ne pas endetter la 
commune, nous ne ferons pas 
appel à l’emprunt cette année, 
en prévision des besoins de 
fi nancement pour les investis-
sements importants des années 
à venir.

FCTVA, ANRU, subventions 10,87 €

Autofi nancement 

89,13 €

Éducation

35,06 €

Sport, culture, jeunesse, 
famille, social 

16,72 €

Emprunts 13,20 €Services généraux 14,21 €

Environnement, aménagements 
urbains, bâtiments communaux, 

sécurité

20,81 €

INVESTISSEMENTS Recettes Dépenses 

Impôts communaux 

34,41 €

Dotation État, dotations 
diverses, remboursements

28,35 €

Métropole du 
Grand Nancy

21,48 €

Services (culturels, scolaires, jeunesse, locations, ...) cessions, 

emplacements publicitaires, droits de mutation 15,66 €

Charges de personnel, 
charges sociales 

60,72 €

Subventions versées au CCAS 

et aux associations  16,89 €

Charges générales, achats, charges de ges-
tion, eau, gaz, électricité, maintenances 

21,59 €

Charges fi nancières

0,8 €

FONCTIONNEMENT Recettes Dépenses 

Investissements : 4 564 919 €

Fonctionnement : 11 036 493 €
Sur 100 €, cela représente...

Anne-Mathilde COSTANTINI

Adjointe au maire déléguée 
aux fi nances, à l’urbanisme 
écologique, au juridique, 
aux marchés publics et au 

bien-être animal

« La nouvelle municipalité est tellement 
engagée que nous voudrions pouvoir 
tout faire, tout de suite, d’autant que 
notre projet est ambitieux au service des 
Laxoviennes et des Laxoviens. Cepen-
dant, comme n’importe quel foyer, nous 
devons prioriser les dépenses afi n de 
les étaler sur tout le mandat. Dès cette 
année, des éléments forts se dégagent du 
budget : l’éducation, la stabilité fi scale, 
le soutien aux associations et des inves-
tissements conséquents. Comme l’en-
semble de mes collègues, je suis mobilisée 
pour assurer un cadre de vie agréable, 
paisible et accessible à chaque habitant 
tout en assurant une bonne gestion. »

Maurice HUGUIN

Conseiller municipal délégué 
aux fi nances

« Les élus que nous sommes 
gèrent et exécutent le budget de 
la ville en collaboration avec les services 
administratifs municipaux que je remer-
cie pour leur professionnalisme. L’objectif 
est d’élaborer un budget en cohérence 
avec le projet municipal ambitieux 
défendu par l’équipe majoritaire, et que 
nous développons avec enthousiasme. 
Ce budget pose les bases des actions 
que nous allons mener notamment sur 
les questions d’éducation, de cohésion 
sociale, de sécurité et dans le cadre du 
projet de rénovation urbaine des Pro-
vinces. »
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ÉDUCATION

Bien qu’aucune obligation légale ne l’im-
pose, la Ville de Laxou a fait le choix depuis 
la rentrée scolaire de septembre 2021 de 
doter un Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles (ATSEM) pour chaque 
classe des écoles maternelles.

En effet, pour la municipalité, l’ATSEM joue 
un rôle essentiel dans l’accueil des enfants.

Ainsi, ce sont 19 agents qui œuvrent au quo-
tidien auprès des élèves et des enseignants, 
que ce soit sur le temps scolaire, comme sur 
le temps périscolaire de restauration et gar-
derie.

L’ATSEM est un agent communal mis à dis-
position de l’école pour aider l’enseignant 
dans la prise en charge des élèves autour de 
trois axes : 

- l'assistance au personnel enseignant pour 
l'accueil et l'hygiène des enfants ;

- l'assistance au personnel enseignant pour 
l'animation, la préparation et l'entretien du 
matériel, le repos des enfants ;

- la mise en état de propreté des locaux.

À Laxou, en plus du temps scolaire, les 
ATSEM interviennent également sur les 
services périscolaires :

- lors de la pause méridienne à la cantine 
pour accompagner et aider les enfants pen-
dant le repas ;

- sur les services de garderie du matin et du 
soir dans les écoles ;

- durant les mercredis récréatifs en animant 
des ateliers ludiques et adaptés à l’âge des 
enfants.

Leurs savoir-faire et compétences en petite 
enfance sont une réelle plus-value pour les 
enfants dans ces différents créneaux d’acti-
vités périscolaires.

Merci aux ATSEM pour leur travail.

CONCOURS D’AFFICHES  
EXPOSITION « TOUS 
MASQUÉS »

Suite au concours de dessins destiné 
aux enfants d’élémentaires scolarisés 
dans les écoles de Laxou, une exposition 
« TOUS MASQUÉS » s’est déroulée du 2 au 
20 février à la bibliothèque-médiathèque 
Gérard Thirion.

Cette exposition a permis de valoriser le 
travail de tous les enfants qui ont participé 
au concours.

En parallèle de cette exposition, l’équipe 
enseignante de l’école maternelle Victor 
Hugo ayant répondu à la sollicitation du ser-
vice Éducation, a exposé les travaux réalisés 
en classe sur cette thématique.

Lieu de création parfois méconnu, l’école 
maternelle a ainsi dévoilé des masques aux 
couleurs bariolées et chatoyantes.

Merci à tous les acteurs pour cette jolie 
parenthèse.

Comme évoqué dans le précédent Laxou 
Actualités, un travail est actuellement mené 
sur la mise en œuvre d’une nouvelle offre 
périscolaire.

En effet, les premières tables rondes du 14 
janvier et du 8 février entre la municipalité, 
les directeurs d’école et les parents d’élèves 
délégués ont permis d’apprécier la qualité 
des échanges et des arguments apportés, 
évoquant l’organisation des rythmes sco-
laires et périscolaires pour la rentrée de 
septembre 2021.

Suite à ces échanges, le service Éducation 
et les élues en charge des affaires scolaires 
et périscolaires, Claire VASSEUR et Marion 
HOUSSEAUX, ont étudié les demandes et 
les besoins de chacun et une présentation 
des propositions d’organisation des pro-
chains rythmes scolaires a été organisée 
auprès de l’ensemble des acteurs, pendant 
les vacances scolaires, le 1er mars au Centre 
intercommunal Laxou Maxéville.

De prochaines étapes d’échanges sont d’ores 
et déjà prévues entre tous les acteurs, et 
viendront affi ner la mise en œuvre d’une 
nouvelle organisation ayant pour objectif de 
retrouver un fonctionnement périscolaire 
avec une offre qualitative renforcée, issue 
des demandes formulées au cours des comi-
tés de suivi, alliant sécurité sanitaire et qua-
lité pédagogique, le tout évidemment dans le 
respect du rythme de l’enfant et des recom-
mandations liées au code de l’éducation.

Le travail mené et le résultat des conseils 
d’école aboutiront à la transmission de la 
défi nition des prochains rythmes scolaires le 
9 avril aux services de l’Éducation nationale, 
comme ils l’ont demandé à la commune. 

Dès à présent, le service Éducation est à 
la recherche d’associations, d’animateurs 
diplômés ou non, ayant une ou plusieurs 
technicités sur tous les supports d’anima-
tions (sportif, culturel, environnemental, 
inclusion-handicap…) pour des interven-
tions sur les temps périscolaires.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos can-
didatures à contact@laxou.fr

Claire VASSEUR  

Adjointe au maire déléguée au 
scolaire et périscolaire

« La nouvelle municipalité place l’enfant 
au coeur de ses préoccupations. C’est 
pourquoi le budget de l’éducation a été 
augmenté de 15 %, notamment pour 
assurer la refonte de l’ATE et l’améliora-
tion de la pause méridienne. »

Marion HOUSSEAUX 

Conseillère municipale déléguée au sco-
laire et périscolaire

« C’était un engagement de campagne, et 
dès la rentrée de septembre 2020 nous 
avons tenu notre promesse. Toutes les 
classes des écoles maternelles de la ville 
ont désormais leur ATSEM. »

LE PERSONNEL ATSEM, 
UN RÔLE ESSENTIEL 
DANS L’ACCUEIL DES 
ÉLÈVES

ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES A LAXOU… 
SUITE
RYTHMES SCOLAIRES : LES ÉCHANGES CONTINUENT !
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JEUNESSE - DROITS HUMAINS 

Depuis 2009, des actions de sensibilisation aux valeurs de la République 
et au principe de laïcité ont été menées sur la commune avec différents 
publics. Le premier projet consistait en la conception d’affi ches sur ces 
thématiques avec des jeunes de CM2 et 6e. Le second, encore en cours, 
consiste en la réalisation d’un fi lm documentaire en immersion sur ces 
notions, avec les élus du Conseil municipal d’enfants et de jeunes, afi n de 
sensibiliser les enfants et les jeunes aux valeurs de la République, mais 

aussi au principe de laïcité et de mieux les comprendre. Le projet permet-
tra également d’aborder la question de la radicalisation. 

Au-delà de la réalisation du documentaire, l’objectif est d’éveiller l’es-
prit critique des jeunes en leur apportant un cadre législatif et en fai-
sant naître chez eux la réfl exion, le questionnement grâce à la confron-
tation des idées.

Le documentaire contiendra diverses interviews effectuées par des 
jeunes et fera mieux appréhender les valeurs de la République et la 
notion de laïcité à travers le temps : ces discussions avec des personnes 
d’âges et d’horizons différents nourriront la compréhension et la 
réfl exion des jeunes. C’est dans ce cadre que ces jeunes, emmenés par 
Emmanuel TANK, Jérôme BOURET et le maire Laurent GARCIA, se 
sont rendus en Préfecture afi n de s’entretenir avec Arnaud COCHET, 
Préfet de Meurthe-et-Moselle.

À l’occasion de la Journée 
internationale des droits des 
femmes le 8 mars, la Ville de 
Laxou, les élus et les services, 
rappellent  leur engagement à 
promouvoir l’égalité femmes-
hommes et à lutter sans relâche 
contre les violences conjugales 
et contre toutes les violences 
faites aux femmes et aux fi lles.

Laxou a la chance d’abriter 
sur son territoire une associa-
tion active dans le domaine : 
Libert’elles.

Laxou Actualités donne la 
parole à sa présidente et fonda-
trice, Manon LECLERC.

Quand avez-vous créé l’asso-
ciation et pour quelle raison ?

J’ai créé Libert’elles en 2010 en 
entrant à l’Université parce que, 
pour la première fois, je me suis 
retrouvée face à des garçons qui 
développaient une psycholo-
gie particulièrement insistante 
sur certains sujets, notamment 
la sexualité. Ensuite je me suis 
consacrée à mes études et j’ai 
fondé une famille. L’association 
a connu une période d’inactivité 
avant d’être relancée.

Etes-vous nombreux au sein de 
l’association ?

Libert’elles compte 25 adhé-
rents. Actuellement, nous 
fi nalisons le recrutement de 

10 bénévoles dont 3 hommes 
qui ont répondu à nos sollici-
tations via des forums et sites 
internet nationaux consacrés 
au recrutement de bénévoles.

Quelles sont les actions que 
mènent l’association et les pro-
jets que vous aimeriez concré-
tiser ?

Nous nous concentrons actuel-
lement sur deux activités :

- Des rencontres sous deux 
formes :

• Des interventions en groupes 
de parole pendant lesquels un 
sujet est lancé par l’association 
ou par une participante autour 
duquel un débat est organisé. La 
parole y est libre.

• Des ateliers de femmes 
organisés une fois par mois et 
ouverts à toutes les femmes qui 
le souhaitent sans exception. 
Des experts interviennent pour 
parler nutrition, parentalité, 
esthétique ou autre.

- De la prévention :

• En partenariat avec le Conseil 
Départemental, nous allons 
mener une opération de sensi-
bilisation sur le consentement 
sexuel auprès des étudiants du 
20 au 27 mai prochain.

• Nous travaillons actuellement 
à un nouveau projet pour lequel 
nous avons répondu à un appel 
à projet de l’Éducation natio-
nale. Il s’agit de mener des inter-
ventions en milieu scolaire pour 
évoque l’égalité fi lles-garçons 
auprès des enfants du CP à la 
5ème et le consentement sexuel 
auprès des adolescents de la 
4ème à l’université. 

Si nous sommes retenus, j’es-
père que des établissements 
laxoviens souhaiteront y parti-
ciper.

On assiste actuellement à une 
libération de la parole sur le 
sujet des violences faites aux 
femmes, notamment avec des 
mouvements comme #metoo. 
Comment analysez-vous cette 
période ?

Il est très important de libérer 
toutes les paroles, y compris 
celles des témoins. Il faut par-
ler quand on voit ou on entend 
quelque chose de grave.

Cependant, il ne faut pas tomber 
dans l’excès inverse et accuser 
systématiquement les hommes 
parce qu’ils sont des hommes 
et qu’ils auraient une main 
mise sur toutes les femmes. Il 
ne faut stigmatiser personne 
et prendre du recul sur chaque 
situation personnelle.

Notre association a fait le choix 
d’agir dans la pédagogie et l’an-
dragogie (formation de l’adulte) 
plus que dans un militantisme 
de confrontation ou d’opposi-
tion, que d’autres font très bien.

Le 8 mars est-elle une date 
importante à célébrer ?

Absolument. Le 8 mars sert à 
se souvenir des causes et com-
bats passés des femmes grâce 
auxquelles la société a pu obte-
nir le droit de vote, la pilule 
contraceptive ou encore le droit 
à l’avortement.

Il y a quelques jours par 
exemple, nous avons célébré le 
18 février 1938, date du vote 
de la loi autorisant les femmes à 

s’inscrire à l’université sans l’au-
torisation de leur mari.

Le 8 mars a aussi pour utilité de 
sensibiliser le grand public et 
poser sur le sujet un éclairage 
médiatique nécessaire.

Un dernier mot ?

Je remercie la Ville de Laxou 
pour son engagement à 
défendre les femmes et à pro-
mouvoir l’égalité. Il est essentiel 
que des collectivités comme la 
vôtre s’engagent aux côtés du 
tissu associatif. Je lance égale-
ment un appel à de potentiels 
bénévoles femmes ou hommes 
dans toutes leurs diversités.

OPÉRATION 
RUBAN BLANC 
À LAXOU

La Ville de Laxou s’associe à 
Libet’elles. Ce symbole de la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes sera mis gratuitement à 
disposition des Laxoviennes et des 
Laxoviens à l’Hôtel de Ville et à la 
bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion du 15 mars au 5 avril. Nous 
vous invitons à le porter avec 
conviction et fi erté.

Par ailleurs, pendant tout le mois de 
mars, la bibliothèque-médiathèque 
met à l’honneur des écrivaines via 
une sélection de livres.

D’autres actions verront le jour 
dans les prochains mois pour pro-
mouvoir l’égalité femmes-hommes 
à Laxou.

Contactez l’association Libert’elles 
au numéro vert 0 805 031 974 
(appel gratuit depuis la France y 
compris depuis un mobile) et sur 
les réseaux sociaux.

LES JEUNES LAXOVIENS S'APPROPRIENT LA LAÏCITÉ 
ET LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

8 MARS – DROITS DES FEMMES – L’INTERVIEW
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AGENDA

MARS
LES LUNDIS, MARDIS ET VENDREDIS (HORS 
VACANCES SCOLAIRES) 14 H > 16 H 
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Atelier de français.

Organisé par l'associa-
tion Si l'on se parlait. 
Adhésion annuelle de 
10 €.

Bât. Bourgogne salle 2 Les Provinces. 
09 52 35 98 27, 06 87 37 26 32.

LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS 
17 H > 18 H 30 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Pour les élèves des classes de CP-CE1-
CM1-CM2.
Organisé par l'association Si l'on se parlait. 2 € 
annuel.
Bât. Bourgogne salles 2 et 5 Les Provinces. 
09 52 35 98 27 ou 06 87 37 26 32.

LES LUNDIS ET VENDREDIS (HORS 
VACANCES SCOLAIRES) 13 H 30 > 17 H 
ESPACE CONVIVIALITÉ
Organisé par l'association Si l'on se parlait. 
Adhésion annuelle de 10 €.
Bât. Bourgogne salle 5 Les Provinces. 
06 87 37 26 32.

UN MARDI SUR DEUX 14 H > 17 H 
COUTURE
Conseils, aide et créations. Machines à coudre à 
disposition.
Un mardi sur deux, contactez l'association.
Organisé par l'association Jeunes et Cité. 
Adhésion : 5 €.
Bât. Savoie Les Provinces. 06 83 97 13 66.

LES MARDIS 16 H > 17 H 45
VÉLOS ET MOBILITÉ

Atelier d'auto réparation 
de vélos. Aide technique 
pour apprendre à entre-
tenir son vélo.

Organisé par l'association Jeunes et Cité. 
Adhésion : 5 € par famille + coût des répara-
tions.
6 rue de la Moselotte. 03 83 98 41 51.

MARDI, JEUDI ET VENDREDI 17 H > 19 H 
AIDE AUX DEVOIRS
Pour les enfants et les jeunes.
Organisée par l'association Jeunes et Cité. Ins-
cription gratuite
Bât. Picardie E 1 Les Provinces. 06 77 39 46 65.

LES MERCREDIS ET JEUDIS 14 H > 17 H 
VÉLOS ET MOBILITÉ
Atelier d'auto réparation de vélos. Aide tech-
nique pour apprendre à entretenir son vélo. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés.
Organisé par l'association Jeunes et Cité. 
Adhésion : 5 € par famille + coût des répara-
tions.
Bât. Ile de France Les Provinces. 06 07 01 19 82.

LES MERCREDIS 14 H > 17 H 
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. 
2 € annuel.
Bât. Bourgogne salles 2 et 5, Les Provinces. 
09 52 35 98 27 ou 06 87 37 26 32.

LUN 1ER > VEN 5 10 H > 12 H ET 14 H > 17 H 
ACTIVITÉS ADOS
Activités ponctuelles à destination des 
adolescents.
Organisées par l'association Si l'on se parlait. 
Gratuit.
Bât. Bourgogne salles 2 et 5, Les Provinces. 
09 52 35 98 27 ou 06 87 37 26 32.

DU MAR 16 MARS AU SAM 17 AVRIL
NATURE INTIME
Exposition d’art céramique de Sylvie PERRON
Mardi/jeudi/vendredi : 14 h – 18 h
Mercredi /samedi : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la biblio-
thèque-médiathèque Gérard Thirion

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. Entrée libre.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion,  Pôle 
Culture 03 83 28 71 16, contact@laxou.fr

JEU 18 
RAMASSAGE DES OBJETS HÉTÉROGÈNES
Les objets devant être déposés sur le trottoir 
devant votre domicile la veille au soir.

LUN 29 9 H > 11 H 30 
SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
Thème : Crise de l'adolescence.
Échanges, atelier, débats.
Organisé par l'association Si l'on se parlait, en 
partenariat avec la Maison des ados de Nancy. 
Gratuit.
Bât. Bourgogne salle 2, Avenue de l'Europe. 
09 52 35 98 27 ou 06 87 37 26 32.

AVRIL
LES LUNDIS, MARDIS ET VENDREDIS (HORS 
VACANCES SCOLAIRES) 14 H > 16 H 
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Atelier de français.
Organisé par l'association Si l'on se parlait. 
Adhésion annuelle de 10 €.
Bât. Bourgogne salle 2, Les Provinces. 
09 52 35 98 27, 06 87 37 26 32.

LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS 
17 H > 18 H 30 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Pour les élèves des classes de CP-CE1-CM1-CM2.
Organisé par l'association Si l'on se parlait. 2 € 
annuel.
Bât. Bourgogne salles 2 et 5, Les Provinces. 
09 52 35 98 27 ou 06 87 37 26 32.

LES LUNDIS ET VENDREDIS (HORS 
VACANCES SCOLAIRES) 13 H 30 > 17 H 
ESPACE CONVIVIALITÉ
Organisé par l'association Si l'on se parlait. 
Adhésion annuelle de 10 €.
Bât. Bourgogne salle 5, Les Provinces. 
06 87 37 26 32.

UN MARDI SUR DEUX 14 H > 17 H 
COUTURE
Conseils, aide et créations. Machines à coudre 
à disposition.
Un mardi sur deux, contactez l'association.
Organisé par l'association Jeunes et Cité. 
Adhésion : 5 €.
Bât. Savoie, Les Provinces. 06 83 97 13 66.

LES MARDIS 16 H > 17 H 45
VÉLOS ET MOBILITÉ
Atelier d'auto réparation de vélos. Aide tech-
nique pour apprendre à entretenir son vélo.
Organisé par l'association Jeunes et Cité. 
Adhésion : 5 € par famille + coût des répara-
tions.
6 rue de la Moselotte. 03 83 98 41 51.

MARDI, JEUDI ET VENDREDI 17 H > 19 H 
AIDE AUX DEVOIRS
Pour les enfants et les jeunes.
Organisée par l'association Jeunes et Cité. Ins-
cription gratuite.
Bât. Picardie E 1, Les Provinces. 06 77 39 46 65.

LES MERCREDIS ET JEUDIS 14 H > 17 H 
VÉLOS ET MOBILITÉ
Atelier d'auto réparation de vélos. Aide tech-
nique pour apprendre à entretenir son vélo. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés.
Organisé par l'association Jeunes et Cité. 
Adhésion : 5 € par famille + coût des répara-
tions.
Bât. Ile de France, Les Provinces. 06 07 01 19 82.

LES MERCREDIS 14 H > 17 H 
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. 
2 € annuel.
Bât. Bourgogne salles 2 et 5, Les Provinces. 
09 52 35 98 27 ou 06 87 37 26 32.

JEU 8 14 H 30 > 16 H 30 
ESPACE CITOYEN
Rencontre sur le thème : Laïcité et radicalisation.
Organisée par la Mission locale du Grand 
Nancy, en partenariat avec l'Association 
Citoyenneté Active Lorraine. Entrée libre.
Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion, Pôle 
Culture, 03 83 28 71 16, contact@laxou.fr

JEU 8 17 H 30 
CINÉMA
Programmation en cours.
Proposé par le Conseil de proximité du Village. 
Tarifs :
- Enfants de moins de 14 ans :  4,50 € ,
- Enfants de plus de 14 ans :  5,50 €,
- Adultes : 6 € .
Salle  Pergaud - Village. Pôle Culture, 
03 83 28 71 16, contact@laxou.fr
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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

L’APEM SUR YOUTUBE

À défaut d’organiser des manifesta-
tions en raison du contexte sanitaire, 
l’école de musique APEM a créé une 
chaîne YouTube où élèves et profes-
seurs peuvent jouer et partager leur 
musique, le fruit de leur travail.

À découvrir sur YouTube : 
« APEM Laxou ».

MAR 13 > JEU 15 
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
PRINTEMPS ET ÉTÉ
Bourse aux vêtements adultes 
et enfants (0 à 14 ans).
- Dépôt : mardi 13, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
- Vente : mercredi 14, mêmes horaires.
- Retrait : jeudi 15, de 15 h à 17 h. 
Organisée par la Confédération syndicale des 
familles. Carte de l'association ou d'une autre 
association familiale obligatoire pour déposer.
Salle Louis Colin, Les Provinces. Renseignements 
: 06 07 64 43 69 ou smichele54600@gmail.com

MER 14 15 H 30 > 17 H 
LECTURE
Mercredi, ça conte !
Les conteurs de Philodart invitent les enfants à 
voyager  au pays des histoires :
- à 15 h 30 pour les 5 ans et plus,
- à 16 h 30 : pour les 2 - 5 ans.

Organisée en partenariat avec 
la Ville de Maxéville. Entrée 
libre, dans la limite des places 

disponibles.
Médiathèque de Laxou Champ-le-Bœuf, CILM, 
23 rue de la Meuse. 
Pôle Culture, 03 83 28 71 16, contact@laxou.fr

LUN 19 9 H > 11 H 30 
SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
Thème : dire non à son enfant.
Échanges, atelier, débats.
Organisé par l'association Si l'on se parlait. 
Gratuit.
Bât. Bourgogne salle 2, Avenue de l'Europe. 
09 52 35 98 27 ou 06 87 37 26 32.

LUN 19 > VEN 30 10 H > 12 H ET 14 H > 17 H 
EXPOSITION
Le thème « Voyages et Couleurs » est décliné 
par des peintres, des sculpteurs et des poètes.
Organisée par l'Académie Léon Tonnelier. 
Entrée libre.
Hall du CILM, 23 rue de la Meuse. 
academieleontonnelier@yahoo.fr

VEN 23 9H > 12 H ET 13 H 30 > 17 H
RESTITUTION DE COMPOST
La restitution de compost de printemps se 
déroulera rue de la Toulose, devant le stade 
Gaston Lozzia.

SAM 24 15 H > 17 H 30 
PRIX MIRABELLE
Remise des prix du concours de poésies-nouvelles.
Organisée par l'Académie Léon Tonnelier
En cas d'impossibilité de faire la remise des prix 
en présence des lauréats, un enregistrement 
du palmarès sera réalisé. Entrée libre.
CILM salle des spectacles, 23 rue de la Meuse. 
academieleontonnelier@yahoo.fr

PROGRAMME DES 
MANIFESTATIONS SOUS 

RÉSERVE DE MODIFICATIONS 
EN RAISON DU CONTEXTE 

SANITAIRE

LUN 26 > VEN 30 9 H 30 > 16 H 30 
ACTIVITÉS LUDO-ÉDUCATIVES
Activités diverses sur la journée avec repas tiré 
du sac.
Organisées par l'association Si l'on se parlait. 1 €
 par jour.
Bât. Bourgogne salles 2 et 5, Avenue de l'Europe. 
09 52 35 98 27 ou 06 87 37 26 32.

APPEL À BÉNÉVOLES

Le Comité des fêtes de Champ-le-
Boeuf recherche des bénévoles, 
hommes ou femmes, qui souhaitent 
s’investir dans la préparation et l’or-
ganisation de ses diverses manifes-
tations à venir : marche gourmande, 
vide-greniers, loto, Téléthon, fête de 
quartier…

Contact : 06 79 97 18 45 ou par cour-
riel à comfeteclb@gmail.com.

Site internet :
www.lecomitedesfetes.com
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CULTURE

Vous avez des photographies récentes 
ou anciennes originales, décalées, drôles, 
atypiques… Vos photographies nous inté-
ressent !

La Ville de Laxou souhaite réaliser une 
exposition qui raconterait son histoire, ses 
habitants, ses quartiers, ses évènements… 
au fi l des décennies. Présentée au mois 
de mai dans le parc de l’Hôtel de Ville, elle 
offrirait à tous les promeneurs une balade 

sentimentale et très privée de la ville. En 
quelques mots, elle nous conterait Laxou, la 
vie, la ville… une histoire que l’on souhaite 
partager avec tous. 

La date limite de dépôt des photographies 
est fi xée au 31 mars 2021. Pour consulter 
les modalités de participation, merci de bien 
vouloir vous rendre sur www.laxou.fr ou télé-
phoner au Pôle Culture au 03 83 28 71 16.

Artiste laxovien et autodidacte, JYM puise 
sa créativité dans ses rencontres et ses 
observations. Il affectionne particuliè-
rement les portraits. Il est d’ailleurs bien 
connu pour ses peintures grands formats 
aux visages captivants.

Mais JYM est aussi un photographe de 
talent et il vient de sortir un nouveau 
livre intitulé Urban faces : des images, des 
ambiances de nombreux voyages et autres 
périples émaillés de portraits à couper le 
souffl e. Les visages capturés sont en lien 
avec l'endroit, le quartier, la ville dans les-

quels les photos ont été prises ; l'occasion 
de découvrir ou redécouvrir une ville : New 
York, Berlin, Londres, Jérusalem, Tel-Aviv, 
Philadelphia d'un autre oeil. Brisa ROCHÉ, 
chanteuse californienne amoureuse de la 
France, saupoudre de ses mots cet ouvrage 
panoramique.

Quelques photos du livre sont visibles sur 
http://jym-factory.com.

Pour obtenir le livre, écrire à : 
contact@jym-factory.com

Je ne vois plus très bien,

J’ai du mal à déchiffrer,

Lire un texte me décourage,

Lire était un plaisir et cela me manque…

Les livres audio sont faits pour vous. Depuis 
le 23 février dernier, la bibliothèque-mé-
diathèque Gérard Thirion vous propose, en 
complément de ses livres en gros caractères 
et de ses livres lus, d’expérimenter un lec-
teur audio très simple d’utilisation. L’appa-
reil vous permettra d’écouter de nombreux 
textes enregistrés quel que soit leur format 
et vous ouvrira les portes de la Bibliothèque 
sonore de Nancy. L’expérience, initiée par la 
médiathèque de Meurthe-et-Moselle sou-
cieuse d’agir pour les publics malvoyants 
ou non-voyants et les publics souffrant de 
troubles des apprentissages (dyslexie, dys-
praxie, dysphasie…) jeunes ou seniors, est 
menée en partenariat avec l’antenne régio-
nale de l’Association des donneurs de voix.

L’appareil mis à disposition sur rendez-vous, 
le Daisy Victor Reader Stratus 4, permet aux 
publics concernés de se familiariser à son 
usage avec l’aide d’un bibliothécaire. Passé 
le temps de la découverte, les audiolecteurs 
souffrant d’un handicap médicalement 

attesté pourront ensuite se tourner vers 
la Bibliothèque sonore de Nancy. Celle-ci 
prête gracieusement à ses inscrits un large 
catalogue de livres et revues enregistrés et 
met à leur disposition le matériel nécessaire 
à l’écoute. 

Le lancement offi ciel de ce partenariat s’est 
déroulé le 12 février en présence notam-
ment du maire Laurent GARCIA, des élus 
en charge de la culture, David GARLAND 
et Christian PERCONTE, du directeur de la 
médiathèque départementale Dominique 
POCREAU, et du président de la Biblio-
thèque sonore de Nancy Jacques MAR-
CHAL.

Renseignements et rendez-vous au 
03 83 28 71 16.

Rappelons que la Bibliothèque sonore 
a pour vocation de faire enregistrer 
des livres et revues par des donneurs 
de voix bénévoles. Si vous souhaitez 
les rejoindre (ils sont déjà plus de 4000 
à travers la France) et que vous dis-
posez d’un équipement informatique 
adapté, contactez le 03 83 30 62 80
ou retrouvez toutes les informations 
sur www.lesbibliothequessonores.org  

« RACONTE-MOI LAXOU » : APPEL À PHOTOGRAPHIES

URBAN FACES, SECOND LIVRE DU PHOTOGRAPHE JYM

ÉCOUTER, UNE AUTRE FAÇON DE LIRE…
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CADRE DE VIE

La bibliothèque-médiathèque Gérard Thi-
rion est heureuse d’accueillir une fi nale 
départementale de la 9e édition des « Petits 
Champions de la Lecture ». 

COVID oblige, la manifestation se fera par 
écran interposé. 

Organisé sous le haut patronage du ministre 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et 
créé à l’initiative du Syndicat national de 
l’édition, l’évènement vise à promouvoir la 
lecture et l’oralité, sur un mode ludique et 
sous l’angle du plaisir et du partage. Quand 
lire rime avec plaisir !

Des enfants (élèves de CM2 inscrits par 
leurs enseignants) sont invités durant trois 
minutes, à lire à voix haute un texte de leur 
choix. 

Les membres du jury visionneront, le mer-
credi 31 mars, les enregistrements via un 
lien internet et donneront leur classement 
des valeureux compétiteurs.

En espérant que la remise des prix se fera 
quant à elle en physique au mois d’avril !

Nous ne manquerons pas d’informer en 
temps voulu les enseignants de CM2 dési-
reux d’inscrire leurs élèves à l’édition 2022.

PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

Passionnée par la céramique émaillée, 
Sylvie PERRON suit en 2010 la formation de 
concepteur créateur au Centre européen de 
recherches et de formation aux arts verriers.

Ses créations s'inspirent de la nature, des 
arbres, des feuilles mais aussi d'autres 
formes qui explorent des lignes plus courbes, 
plus arrondies, celles du féminin.

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

Introduite par le maire Laurent GARCIA et 
animée par son adjointe en charge du sujet 
Anne-Mathilde COSTANTINI, la première 
réunion du comité consultatif sur le bien-
être animal s’est tenue le 15 février der-
nier dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur.

Le comité, créé par délibération du 
4 novembre 2020, est un groupe de 
réfl exion qui a pour but de faire jaillir des 
idées novatrices pour le bien-être animal à 
l’échelle locale.

Cette première réunion a montré toute la 
diversité des interrogations : mieux prendre 
en charge les animaux errants, assurer le 

devenir des animaux en cas de décès ou 
d’hospitalisation de leurs maitres, limiter 
ou supprimer l’élevage intensif, introduire 
la médiation animale, apprendre le respect 
de l’animal, ramasser les déjections canines, 
lutter contre la maltraitance animale et 
l’abandon des animaux, interdire la vente 
en animalerie, rendre la stérilisation obli-
gatoire, mieux connaître les besoins des 
nouveaux animaux de compagnie (NAC) et 
la terrariophilie, réprimer les élevages clan-
destins, mettre en place une mutuelle com-
munale de santé pour animaux...

Une première liste d’actions concrètes à 
mettre en place localement est ressortie 
des échanges et sera étudiée par le comité 
laxovien et les services municipaux : 

- recenser les associations de protection 
animale existant à Laxou ou dans la métro-
pole du Grand Nancy ;

- répertorier les sites à Laxou où une 
concentration de chats errants pourrait 
donner lieu à une ou plusieurs campagnes 
« chats libres » ;

- lister les documentations et règlementa-
tions à communiquer sur le site internet de 
la Ville de Laxou ;

- prendre contact avec les écoles de Laxou 
pour une sensibilisation au bien-être animal ;

- vérifi er la mise à disposition de canisacs 
et de poubelles judicieusement réparties, 
notamment dans les sentiers ;

- sensibiliser par l’humour et la pédagogie, 
avant toute sanction, les propriétaires sur 
l’obligation de ramasser les déjections de 
leur(s) chien(s) ;

- réfl échir à la mise en place d’un système 
facilitant le recours à un promeneur de 
chien lorsque son propriétaire est malade 
(à l’instar du site national www.emprunte-
montoutou.com).

Même si vous n’êtes pas membres du comité, 
vous pouvez nous envoyer vos suggestions, 
notamment si vous faites partie d’une asso-
ciation de protection animale hors associa-
tions déjà identifi ées (Com’chats, Chats sans 
toit et SLPA) ou si vous connaissez un lieu où 
des chats errants se regroupent.

DES ACTIONS EN VUE POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

NATURE INTIME
EXPOSITION D'ART CÉRAMIQUE DE SYLVIE PERRON
16 MARS AU 17 AVRIL
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SANTÉ / SOCIAL

SENIORS

Soucieuse de ses aînés, la Ville de Laxou 
offre aux Laxoviens de plus de 65 ans une 
boîte « Lions SOS » qui peut sauver des vies, 
en partenariat avec le Lions Club Comman-
derie et le CCAS de Laxou.

En effet, dans une situation d’urgence vous 
atteignant, la boîte SOS renseigne l’équipe 

médicale d’urgence qui arrivera chez vous 
en lui donnant directement et sans erreur 
toutes les informations vous concernant 
(adresse, coordonnées des personnes à 
contacter) et sur votre santé (médicaments, 
pathologie, contre-indications).

Le principe est simple : 

- faites remplir par un soignant (médecin, 
infi rmier) la feuille d’informations ;

- placez la boîte, bien visible, dans la porte 
de votre réfrigérateur ;

- apposez l’autocollant « LIONS SOS » (dis-
ponible dans la boîte) sur votre porte d’en-
trée afi n que l’équipe d’urgence qui arrivera 
chez vous sache où elle se trouve.

Les boîtes ont été remises par le président 
du Lions Club Commanderie, Jean-Pierre 
POINSARD, à la Ville de Laxou représen-
tée par son maire Laurent GARCIA accom-
pagné d’Alain VIGNE, adjoint aux affaires 
sociales, et Geneviève PIERSON, conseil-
lère municipale déléguée aux seniors.

Pour obtenir la boîte « Lions SOS », vous 
pouvez vous rendre sur l’un des trois points 
de distribution : au CCAS, à l’Hôtel de Ville 
ou au CILM (se munir d’une pièce d’identité).

Informations au CCAS : 03 83 90 86 86 ou 
par courriel à contact@laxou.fr. 

COVID-19
LA VACCINATION PRÈS DE 
CHEZ VOUS DÈS MAINTENANT 

Comment s’inscrire ? Une plateforme télé-
phonique est mise en place de 9 h à 17 h par le 
CHRU de Nancy : contactez le 03 83 85 13 00
ou via le site Doctolib.

Les personnes de plus de 75 ans habitant sur 
la métropole du Grand Nancy, volontaires et 
résidant à domicile, ainsi que les personnes 
présentant une pathologie à haut risque, 
peuvent prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner gratuitement.

Depuis le 22 février, la primo-vaccination est 
de nouveau disponible. Les personnes ins-
crites sur liste d’attente vont être contactées 

individuellement par le CHRU de Nancy pour 
planifi er un rendez-vous.

Si vous rencontrez des diffi cultés à vous 
déplacer vers l’un des 9 centres de vaccina-
tion déployés dans le Grand Nancy, un dispo-
sitif est mis en place gratuitement pour vous 
permettre une prise en charge en fonction 
de votre situation via la plateforme télépho-
nique.

LA TÉLÉASSISTANCE, 
PENSEZ-Y !
LA POPULATION FRANÇAISE 
VIEILLIT ET L’ESPÉRANCE DE VIE 
AUGMENTE. 

Une personne âgée, en particulier seule, 
doit pouvoir alerter sa famille, ses voisins 
voire les secours si un incident ou un acci-
dent survient. La téléassistance lui assure 
cette sécurité 24 h/ 24 et 365 jours par an. 
Le principe est simple : la personne porte 
un bracelet ou un médaillon qui comporte 
un bouton d’alarme qu’il suffi t d’activer en 
cas de problème. Immédiatement, un inter-
locuteur prend des nouvelles et selon les 
cas, prévient les proches ou les services de 

secours. Ce système peut également détec-
ter les chutes.

La téléassistance est insuffi samment déve-
loppée malgré tous ses avantages et la Ville 
de Laxou souhaite encourager et aider les 
personnes âgées de la commune à en béné-
fi cier.

Aussi, Laurent GARCIA, maire et président 
du CCAS de Laxou, et Muriel COLOMBO, 
vice-présidente du CCAS de Nancy, ont 
apposé leurs signatures sur une convention 
le 8 février pour la constitution du groupe-
ment de commandes relatif aux prestations 
de téléassistance.

Trois tarifs différents : 10 €, 16,50 €, 23 € par 
mois selon les ressources et 3,20 € supplé-
mentaires pour un détecteur de chute.

Les dossiers sont établis au CCAS, 1 place de 
l’Europe à Laxou.

De : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Se munir de l’avis d’imposition 2020 pour 
l’année 2019.

Renseignements au : 03 83 90 86 86.

UNE PETITE BOÎTE QUI PEUT VOUS SAUVER LA VIE

La Ville de Laxou met en place un nouveau 
service gratuit à destination des seniors de 
plus de 65 ans : Faisons causette, des appels 
de convivialité pour rompre l’isolement.

Cette action fait suite à un constat d’iso-
lement fortement ressenti lors des appels 
passés durant le deuxième confi nement aux 
personnes âgées inscrites sur le registre du 
plan d’alerte et d’urgence.

Ce nouveau dispositif coordonné par le 
CCAS de Laxou, sous la houlette des élues 

en charge des seniors, Alexandra PETIT-
JEAN-MONNIN et Geneviève PIERSON, 
s’articule avec l’association Monalisa qui 
lutte contre l’isolement et la solitude des 
âgés, un enjeu de société majeur.

Les appels seront passés en toute confi den-
tialité par un groupe de bénévoles. L’objectif 
est de créer des binômes « appelant/appelé » 
afi n de construire une relation de confi ance 
au travers d’échanges téléphoniques de 
courtoisie selon la fréquence et les horaires 
choisis par le senior.

L’adhésion au dispositif Faisons causette 
se fait sur demande auprès du CCAS au 
03 83 90 86 86 ou par courriel à contact@
laxou.fr.

FAISONS CAUSETTE
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ENVIRONNEMENT

Les chutes de neige ont été abondantes cette 
année et ont engendré parfois quelques 
désagréments, y compris sur la végéta-
tion. La neige tombée en grande quantité 
jeudi 14 janvier a causé des dégâts au parc 
d’Agrément du Champ-le-Bœuf. Plus de 25 
arbres ont été déracinés ou endommagés 
par le poids d’une neige lourde tombée en 
une nuit. 

Une vingtaine d’érables, frênes et saules 
sont tombés, principalement au bord des 
allées dans les secteurs où la terre était 
détrempée à cause d’une météo pluvieuse 
début janvier, et de nombreuses branches 
jonchaient le sol. Le parc public est resté 
fermé quelques jours pendant qu’une 
équipe d’agents du service Espaces verts 
procédait au débitage des arbres couchés et 
à l’élagage des sujets abimés par ces intem-
péries. Il reste encore aujourd’hui quelques 
travaux de bucheronnage à fi naliser afi n que 
le parc d’Agrément retrouve un aspect repo-
sant pour les beaux jours à venir.  

Pour la collecte des sapins de Noël qui s’est 
déroulée début janvier, quatre jours ont 
été nécessaires avec quatre agents et deux 
véhicules pour effectuer ce travail qui a per-
mis la récupération de 840 conifères.

Ces végétaux vont être broyés et des 
copeaux viendront enrichir les sols des plan-
tations communales.

Bravo aux habitants pour cet élan écolo-
gique !

Nous comptons sur vous pour que cette 
opération, qui sera renouvelée en 2022, 
connaisse le même succès qu’en 2021.

Dans le cadre de l’aménagement de l’espace 
Claudie Haigneré, le projet réalisé par Claire 
ALLIOD de l’agence de Paysage prévoyait 
qu’une partie des plantations puisse être 
effectuée par l’association Jeunes et Cité.

Ces travaux, qui se sont déroulés mi-janvier, 
ont été réalisés par quatre jeunes - Thomas, 
Adel Lias, Wesley et Steven – encadrés par 
un éducateur, Simon Philip, dans le cadre 
d’un chantier rémunéré sur la base de 
25 heures pour la semaine. Un agent du ser-
vice Espaces verts de la Ville, Julie VANE-

SON, a accompagné techniquement le petit 
groupe pour planter : gainier de Chine, 
Chalef de Ebbing, noisetier pourpre, sureau 
lacinié, amélanchier du Canada et plaquemi-
nier de Virginie.

Durant cette semaine de travaux, l’équipe 
a aussi épaulé le service Espaces verts pour 
nettoyer les abords de la crèche du Centre 
social communal, du parking du parc d’Agré-
ment et l’acheminement de matériaux 
nécessaires pour reconstruire un escalier 
sur le sentier de la Côte des Chèvres.

Même si Laxou est une commune verte où 
ses coteaux préservent de nombreux habi-
tats naturels pour la fl ore et la faune sau-
vages, il est indispensable de maintenir des 
milieux de biodiversité sur l’ensemble de 
l’agglomération où le développement urbain 
tend à fragmenter les espaces boisés et les 
zones humides.

La Métropole du Grand Nancy souligne l’im-
portance des haies en tant que corridor éco-
logique et d’habitat pour de nombreuses 
espèces, insectes, oiseaux et mammifères, 
et engage une opération de plantations 
de haies vives composées d’arbustes et 
d’arbres champêtres utiles aux espèces à 
protéger.

Sous la houlette de David GARLAND et 
Annie HENRARD, respectivement adjoint 

au maire et conseil-
lère municipale 
délégués à l’envi-
ronnement, la Ville 
de Laxou adhère 
à cette action. Ce 
sont donc près de 
200 cornouillers, 
viornes lantane, 
érables et fusains 
d’Europe, entre 
autres variétés, qui ont été plantés durant 
l’hiver sur l’espace de jeux jouxtant l’école 
Schweitzer et le long du sentier Chef de la 
Ville, à proximité de l’Hôtel de Ville. 

Ces haies arbustives constituent une maille 
de plus dans la trame verte et bleue qui tra-
verse cinq communes de Laxou à Ludres.

Pour l'année 2021, cette collecte aura lieu 
jeudi 18 mars à Laxou, les objets devant 
être déposés sur le trottoir devant votre 
domicile la veille au soir.

La Ville de Laxou vous propose de vous 
accompagner pour toutes vos questions 
relatives à l’aménagement et l’entretien de 
votre jardin, un mercredi par mois de 14 h 
à 16 h 30.

Un technicien du service Espaces verts sera 
présent à la Maison de la vie associative et 
du temps libre pour répondre à vos ques-
tions.

Afi n de gérer de manière optimum ce ren-
dez-vous, il vous est demandé de poser 
vos questions par écrit sur la boite courriel 
du pôle Environnement : pole.environne-
ment@laxou.fr. Un horaire de rendez-vous 
vous sera ensuite proposé.

Les premières dates pour ces rendez-vous 
sont fi xées au 17 mars, 21 avril, 19 mai et 
au 16 juin 2021.

La restitution de compost de printemps se 
déroulera vendredi 23 avril 2021 de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, rue de la Toulose, 
devant le stade Gaston Lozzia.

CHUTES DE NEIGE ET DOMMAGES 
SUR LES ARBRES DU PARC D’AGRÉMENT

840 SAPINS DE NOËL 
COLLECTÉS

PLANTATION D’ARBUSTES PAR DES JEUNES EN INSERTION SUR L'ESPACE 
CLAUDIE HAIGNERÉ

PLANTATION DE HAIES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

RAMASSAGE DES 
OBJETS HÉTÉROGÈNES

RENDEZ-VOUS AVEC UN JARDINIER

RESTITUTION DE COMPOST
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TRIBUNES

À l’occasion du 
second tour des 
élections munici-
pales, dimanche 
28 juin dernier, il 
y a 8 mois, vous 

avez accordé votre confi ance à l’équipe 
« Vivons Laxou » que Laurent GARCIA a 
eu l’honneur de présenter à vos suffrages. 

À l’issue de cette élection, la « nouvelle 
et fusionnée » liste adverse d’opposants, 
menée par Madame Wieser et Monsieur 
Baumann, a décidé de mettre en doute 
le résultat de votre vote démocratique 
et la sincérité du scrutin, en déposant un 
recours auprès du Tribunal Administratif 
de Nancy dans l’objectif de faire annuler 
votre vote.

Or lundi 18 janvier, le Tribunal Adminis-
tratif a rendu son verdict en rejetant la 
totalité des griefs, souvent fantaisistes, 
invoqués par Madame Wieser et Mon-
sieur Baumann, validant ainsi le résultat 
de l’élection.

Malgré cela, l’opposition a décidé de 
s’acharner et de faire appel au Conseil 
d’État !

Cette attitude jusqu’auboutiste a pour 
conséquence de dégrader durablement 
l’image de notre ville, mais aussi de faire 
perdre du temps, de l’argent et de la cré-
dibilité à la Ville de Laxou. Madame Wie-
ser, Monsieur Baumann et leurs amis en 
portent la lourde responsabilité. 

Mais ces recours ont surtout permis de 
servir de prétexte à la majorité métro-
politaine pour écarter Laxou, 3ème ville 
de l’agglomération, de l’exécutif de la 
Métropole du Grand Nancy !!! Quelle 
régression pour notre commune, quel 
mépris pour ses habitants…

À cause de cette manœuvre politicienne 
et revancharde, notre commune a pris du 
retard dans le déroulement des projets 
majeurs pour son développement : réseau 
de transport en commun ainsi limité, réno-
vation urbaine des Provinces au ralenti, 
dossiers en attente… Cette posture a fait 
se braquer les projecteurs sur Laxou, alors 
qu’il y a tant à faire, et que les priorités 
sont ailleurs…

L’équipe majoritaire estime que le temps 
des déchirements est révolu : nous sou-
haitons que la sérénité l’emporte désor-

mais, même si l’opposition ne l’entend 
pas ainsi. Nous allons continuer à mettre 
toute notre énergie à replacer Laxou à 
sa juste place avec pour seul but d’être à 
votre service et de faire entendre votre 
voix à tous les niveaux de décision. 

Avec  vous, nous construirons le Laxou de 
demain, une ville dans laquelle les impôts 
n’augmentent pas, une ville qui place l’hu-
main au centre de toutes les décisions, 
une ville où l’éducation est la priorité car 
pour nous tout commence par l’école, une 
ville dans laquelle les seniors sont accom-
pagnés, une ville ambitieuse économique-
ment, une ville dans laquelle la rénovation 
urbaine se construit pour vous et avec 
vous, une ville sécurisée, une ville résolu-
ment verte et tournée vers l’avenir, bref 
une ville où il fait bon vivre pour chacune 
et chacun d’entre vous quels que soient 
votre situation, votre génération et votre 
quartier.

Ensemble, Vivons Laxou ! 

Le Maire et les 24 élus de l’équipe majoritaire

Au moment 
où je suis ame-
née à écrire 
ces lignes, la 
municipalité 
s'apprête à 
présenter d'ici 
quelques jours 
au Conseil 
municipal, son 

premier budget. Le vote du budget 
est bien entendu un moment très 
important pour la ville puisqu'il pré-
cise les moyens disponibles et ceux 
octroyés pour réaliser ses projets.

Le Rapport d'Orientation Budgé-
taire, qui précède le vote du budget, 
nous a été présenté lors du conseil 
municipal du 20 janvier dernier. 
Il nous a permis tout d'abord de 
constater le bonne santé budgétaire 
de notre commune et les excellents 
résultats des derniers exercices de 
notre mandature. Nous avions bien 
travaillé et la commune est en bonne 
posture en vue des lourds investis-
sements à venir.

Il nous a également permis d'in-
terroger l'équipe majoritaire afi n 
d'obtenir des précisions sur cer-
tains points présentés : avancées ou 
abandon des projets votés par les 
Laxoviens lors du Budget concerté, 
précision et opportunité du montant 
avancé pour les travaux du terrain 
de tennis en terre battue, investis-

sements dans les mobilités douces 
"incluant l'utilisation des animaux", 
"aménagement d'une trame verte et 
bleue", etc.

Malheureusement, les prises de 
paroles des élus majoritaires se sont 
bornés à des exposés laconiques 
éloignés des réponses que nous 
sommes en droit d'attendre. Nous 
participerons donc avec beaucoup 
d'attention à ce prochain vote du 
budget, souhaitant que nos multi-
ples questionnements obtiennent 
des réponses précises et que nous 
puissions prendre part au vote de 
manière sincèrement éclairée. Il ne 
nous sera possible de vous en faire 
part que dans le numéro du mois de 
mai…

Nous souhaiterions ainsi, comme 
cela est désormais pratiqué dans 
d'autres villes de notre taille, que le 
Conseil municipal puisse être acces-
sible en direct à tous les Laxoviens.

En attendant de vous retrouver, 
toute l'équipe se joint à moi pour 
vous souhaiter un bon début de 
printemps !

Laurence Wieser et toute l'équipe 
"Avec vous pour Laxou"

Nous contacter :

› Par téléphone au 06 77 11 18 42

› Par mail : laurence.wieser@free.fr

DROIT DE RÉPONSE 
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

RECOURS ET CONSEIL D’ETAT : LAXOU, C’EST CLOCHEMERLE !!!

Le budget prévisionnel 2021 a été présenté et débattu 
au cours du Conseil Municipal du 19 février dernier : cha-
cun a pu s’exprimer librement et commenter les propo-
sitions. Ce budget de renouveau initie la mise en œuvre 
des engagements pris par l’équipe « Vivons Laxou » tout 
au long de la campagne des élections municipales, pour 
exemples :

- Pas d’augmentation des taux d’imposition ;

-  Remise du budget éducation comme premier budget 
d’investissements (+15 % par rapport à 2020) ;

-  Augmentation du montant consacré aux actions favori-
sant la transition écologique ;

-  Maintien du niveau des subventions aux associations 
pour consolider leur trésorerie ;

- Baisse de plus de 10 % des indemnités des élus ;

- Baisse de plus de 17 % des frais de mission-réception.

Mais l’opposition n’a pas voté favorablement ce budget…

Sans commentaire.

Le Maire et les 24 élus de l’équipe majoritaire

"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
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LAXOUSCOPE

« Coq’arde », l’œuvre symbole de la 
République et de la laïcité, réalisée par 
Emmanuel Ogier et expliquée au conseil 
municipal des jeunes.

Opération nationale théâtres ouverts : 
« Le médecin malgré lui » joué par la 
compagnie Incognito.

Les nuits de la lecture à la bibliothèque-médiathèque 
Gérard Thirion avec Mohale MASHIGO.

Une nouvelle boîte à dispo-
sition des lecteurs devant la 
bibliothèque-médiathèque 
Gérard Thirion pour retourner 
les livres en toute sécurité.

Réunion des professionnels préparant la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle aux Provinces.

La nouvelle aire de jeux de l’espace Claudie 
Haigneré aux Provinces désormais ouverte au 
public.

Remise de la médaille d’honneur de la Ville de Laxou au journaliste Michel NIVOIX, 
grand donateur de livres à la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion.

Remise des prix du concours des maisons et 
jardins fl euris au-delà de la 3ème place.

De la neige en quantité au 
parcours de santé de la 
Sapinière cet hiver.

Travaux de mise aux normes PMR 
des accès au stand de tir de la 
Société de Tir de Laxou.

Réunion d’étape des travaux d’aménagement du 
centre commercial La Cascade au Champ-le-Bœuf.




