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INTERVIEW

 ÇA TOURNE À L’ÉCOLE 
ÉMILE ZOLA ! 
RENCONTRE  
AVEC HAFSIA HERZI
Actrice et réalisatrice, Hafsia HERZI 
tournera cet été à Laxou La Cour, un 
long métrage produit par Albertine 
Productions pour ARTE, en partenariat 
avec la Région Grand Est et la Ville de 
Laxou.

Hafsia, vous avez commencé à tourner 
très jeune. Comment êtes-vous arrivée 
dans le monde du cinéma ?

J’ai commencé à l’âge de 13 ans en faisant 
de la figuration, mais déjà toute petite je 
rêvais d’être actrice et réalisatrice. Enfant, 
dès que j’ai eu un ordinateur, j’ai commencé 
à écrire des histoires, même si elles ne 
ressemblaient pas à des scénarios.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire 
quand vous étiez enfant ? 

Ça me faisait rêver. J’ai grandi à Marseille 
dans les quartiers nord. Et c’est vrai qu’à 
part le rêve, il n’y avait pas grand-chose. 

C’était une façon de vous échapper d’un 
quartier un peu difficile ? 

Oui. Très tôt, j’ai aimé la littérature, la 
poésie. Puis j’ai commencé à faire de la 
figuration. Au début, c’était plus pour 
observer les tournages, voir comment 
cela se passait. Et puis un jour, quelqu’un 
m’a appelée. Le rêve est devenu réalité. 
C’était une dame qui m’avait prise pour de 
la figuration et qui me proposait de tourner 
dans La graine et le mulet. 

À 20 ans, vous êtes dirigée par Abdellatif 
KECHICHE dans La graine et le mulet, et 
c’est la révélation. Vous obtenez le prix 
Mastroiani à la Nostra de Venise et le 
César de la révélation féminine. Qu’est-
ce que cela fait, à 20 ans, de passer des 
quartiers nord de Marseille à la célébrité 
et à la reconnaissance immédiate ?

C’est un rêve. Un rêve qui se réalise. C’est 
beaucoup d’émotions et d’espoir. Je me 
souviens, quand j’ai reçu le prix à Venise, 
je suis revenue dans les quartiers Nord 
puisque j’y habitais encore. Ça donne 
de la force, ça encourage. Chaque prix 
que j’ai reçu, chaque distinction, était un 
encouragement à poursuivre le chemin. 
C’est vrai que cela a radicalement changé 
ma vie. 

Ce n’est pas trop difficile après cette 
reconnaissance rapide, d’avancer pour 
construire une carrière ?

Non, parce qu’après La graine et le mulet, je 
me suis dit si ça s’arrête, au moins j’aurais 
réalisé mon rêve. Donc je prenais ce qui 
venait au jour le jour. J’ai voulu faire des 
choix artistiques, même si ce n’était pas le 
plus facile financièrement. J’ai préféré faire 
des choix sur le long terme.

Ensuite vous avez décidé de vous tourner 
vers la réalisation quelques années plus 
tard. Pourquoi la réalisation ?

Quand j’étais petite, réaliser était mon 
véritable rêve. À travers les expériences 
de tournages en tant qu’actrice, je me suis 
dit : « un jour, je ferai ça ».  Avec La graine 
et le mulet, c’était déjà une évidence : « je 
ferai comme KECHICHE ». Réaliser me 
permettait aussi d’évoluer artistiquement. 
J’en avais assez de n’être qu’actrice. Quand 
on est acteur, on a pas mal de temps, parce 
que parfois, on tourne quinze jours et après 
il y a des pauses de deux ou trois mois. 
Pendant ce temps-là, j’écrivais. Un jour je 
me suis lancée. J’ai commencé par un court 
métrage. Quand j’ai vu toute l’énergie 
que cela demandait, je me suis dit : « la 
prochaine fois c’est le long métrage ». 

Ces longs métrages ont été Tu mérites un 
amour en 2019, et le petit dernier Bonne 
mère, tous deux sélectionnés au Festival 
de Cannes.

Oui. C’est exceptionnel. Le premier, dans la 
sélection de la semaine de la critique. Et le 
second, dans celle d’un certain regard. Dans 
cette sélection, il s’agit du seul film français 
en lice en 2021. J’en suis vraiment très 
heureuse. Si cela peut donner de l’espoir 
à plein de jeunes, c’est super. Surtout que 
le film a été tourné à Marseille dans le 
quartier où j’ai grandi avec uniquement 
des acteurs amateurs. Et le film évoque un 
sujet très fort et d’actualité : la pauvreté de 
nos jours en France.

Parlons un peu de La cour dont nous allons 
avoir l’honneur d’accueillir le tournage ici 
à Laxou. Quel va être le sujet de ce long 
métrage ?

C’est sur une classe de CM2. Une petite 
fille change d’école et voit que les garçons 
prennent trop de place dans la cour avec le 
foot. Elle va essayer de se rebeller contre 
cette situation. C’est le portait de plusieurs 
enfants de cet âge-là et de cette génération.

C’est une question qui vous tient à cœur, la 
mixité, l’égalité fille-garçon ?

Complètement. Ce n’est pas moi qui ai écrit 
le scénario. C’est ARTE qui m’a proposé 
le projet. J’ai quand même demandé à le 
retoucher. J’aime bien écrire en fonction 
des rencontres que je fais et réadapter. Tout 
de suite, le sujet m’a plu par sa simplicité, 
et pour la possibilité de travailler avec des 
enfants. Quand j’ai commencé à enquêter 
auprès d’eux, tout le monde m’a dit : « oui, 
oui les garçons prennent trop de place dans 
la cour ».

Ça part d’un constat bien réel. D’ailleurs 
pour le casting, vous avez sélectionné des 
enfants qui, entre autres, sont de Laxou et 
de la région nancéienne.

Oui. On a fait un casting à Nancy. On a 
eu de très belles surprises, des enfants 
formidables, déterminés, motivés. 
Franchement, je suis très contente du 
casting. 

Et pourquoi l’école Émile Zola à Laxou ? 

Ça a été un coup de cœur. J’en ai vu plusieurs 
dans la région. Dans celle-ci, on entre et on 
est directement dans la cour qui est le sujet 
du film, j’aime son ambiance.  L’accueil qui 
nous a été fait a été formidable, et ça, c’est 
aussi très important. Il faut se sentir bien 
accueilli, aidé. J’aime ce côté convivial, un 
peu à l’ancienne, vintage, qui se dégage ici, 
et ce n’est vraiment pas péjoratif, c’est tout 
à votre honneur.

On est à la fois dans une école Art Déco 
dans le quartier Zola-Saint-Anne et 
complètement limitrophe d’un quartier 
populaire, celui des Provinces. C’est donc 
une école qui représente beaucoup la 
mixité sociale. 

C’est ça. Et elle ne fait pas trop école où il 
ne se passe rien. En plus, il y a plein d’axes 
pour filmer, des arbres… Un lieu idéal. 

Avec votre équipe, vous allez filmer 
pendant plusieurs semaines, ici, au 
mois d’août. Laxou est très heureuse 
d’accueillir toute votre équipe. Cela va 
être un moment historique pour la ville 
qui n’a jamais connu de tournage de long 
métrage tel que celui-ci. Il s’agit d’un 
événement qui va marquer les esprits 
et qui sera visible des Laxoviens qui se 
promèneront dans le quartier. 

Oui. Et ils seront les bienvenus. 

Dernière petite question que les 
Laxoviens vont se poser : y aura-t-il une 
tête d’affiche parmi la distribution ? 

Peut-être. Pour le rôle de la directrice. 
Je suis en train de réfléchir, mais j’ai bien 
une petite idée… Ce sera surtout une très 
bonne actrice.

Merci beaucoup Hafsia pour le temps 
accordé. Nous avons hâte de vous 
retrouver au mois d’août à Laxou. 

Merci à vous. À très vite à Laxou.
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C’est l’été et c’est avec une grande 
joie et un brin d’émotion que je 
vous retrouve après des mois de 
restrictions sanitaires. Sans masque 
à l’extérieur, je revois vos sourires 
avec bonheur.

Même si l’épidémie n’est pas encore 
totalement derrière nous, il est 
désormais possible de reprendre 
nos habitudes de vie, de sortir de 
chez soi à toute heure, d’avoir des 
activités, de faire du sport, d’aller 
voir un spectacle ou de se réunir 
entre amis.

Pour vous accompagner tout 
l’été, les services municipaux 
et les nombreuses associations 
présentes sur notre territoire 
vous ont concocté une très belle 
programmation estivale.

Au programme, vous trouverez 
au fil de l’été des séances de 
cinéma en plein air, des concerts, 
des expositions, des animations 
et bien d’autres rendez-vous au 
cours desquels j’espère vous voir 
nombreux.

Nous aurons notamment le plaisir 
de célébrer ensemble notre fête 
nationale mercredi 14 juillet lors 
d’une belle soirée festive autour 
de l’orchestre José Pereira sur le 
parking de l’Hôtel de Ville. À 22 h 45,  
un superbe feu d’artifice son et 
lumière sera tiré depuis le parc de la 
mairie.

En août, c’est la fête du sport qui 
nous rassemblera autour des 
associations sportives.

L’été est aussi l’occasion de 
faire avancer les travaux. C’est 
notamment le cas du Projet de 
Rénovation Urbaine des Provinces 
avec la déconstruction en cours des 
bâtiments Bretagne et Normandie, 
qui laisseront bientôt place au 
pôle enfance que je vous invite à 
découvrir dans ce magazine.

Le pôle enfance, élément phare du 
projet, sera un fantastique outil 
éducatif et de vivre-ensemble 
qui accompagnera les enfants 
de la naissance au collège en 
rassemblant une garderie, une 
école préélémentaire et une 
école élémentaire dans un cadre 
verdoyant et dans un bâtiment 
écologiquement novateur.

Après avoir fait le plein de soleil 
et d’énergie, nous aborderons la 
rentrée avec de nouveaux projets 
essentiels pour vous et forts de 
la confiance que vous m’avez à 
nouveau accordée à l’occasion de 
l’élection départementale. Je vous 
en remercie chaleureusement.

L’équipe municipale se prépare à 
vous proposer, entre autres, un 
budget participatif afin que vous 
décidiez librement des projets que 
vous souhaitez que nous mettions 
en œuvre pour que Laxou soit 
toujours plus agréable à vivre. Nous 
en reparlerons en septembre.

D’ici là, je vous souhaite le plus 
merveilleux des étés. Prenez soin de 
vous.

Maire de Laxou

Conseiller départemental  
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
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Laurent GARCIA 
3 avenue Paul Déroulède à Laxou.
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AGENDA DE LÉTÉ

 JUILLET 
JUSQU'AU 19 SEPTEMBRE 
EXPOSITION
« Laxou : entre passé et présent. »
Une exposition à ciel ouvert pour 
découvrir ou redécouvrir Laxou à travers 
différents regards au fil du temps. Des 
regards tendres, amusés, étonnés, parfois 
mélancoliques…, des regards d'historien ou 
d'urbanistes… pour écrire et partager une 
Histoire commune à tous les Laxoviens.
Parc Pol Choné. 3 avenue Paul Déroulède. 
Entrée libre.  
Pôle Culture -  03 83 28 71 16  
contact@laxou.fr

MER 7 › VEN 30 
EN ÉTÉ, JE FAIS LE PLEIN 
D'ACTIVITÉS
Activités ludo-éducatives  
pour les 6-11 ans.
Sorties, sport, 
culture, découverte, 
loisirs.
Organisées par 
l'association « Si l'on se parlait ». Bâtiment 
Bourgogne. 1 euro/jour et par enfant. 
09 52 35 98 27 -  06 87 37 26 32

VEN 9 | 18 h 30 
UN SOIR, UNE COMMUNE 
VENDREDIS SOUS LES ÉTOILES
Promenade insolite au cœur de Laxou. 
À l'initiative de l'Office de Tourisme, « Un 
Soir, Une Commune » invite à découvrir 
chaque vendredi d’été les patrimoines 
remarquables des communes de la 
Métropole du Grand Nancy.  
La Ville de Laxou s'associe, une fois encore, 
à cette opération et propose une balade 
historique et géographique au cœur du 
Village, commentée par Philippe BRUANT, 
Docteur en Géographie.
La visite commencera rue du petit Arbois  
(rendez-vous à l'arrêt de bus éponyme),  
se poursuivra rue de la Fontenelle pour 
s'achever place de la Liberté.  
Réservez votre visite auprès de l’Office  
de Tourisme au 03 83 35 80 10  
ou sur https://visites.nancy-tourisme.fr/

JUSQU'AU SAM 10 
EXPOSITION
« Chimères ». Amandine GOLLÉ nous 
présente une Nature fantasmée. 
Fortement marquée par un voyage 
d’étude en Chine, la jeune artiste 
laxovienne excelle à révéler une poésie 
de l’improbable. Sous sa gouge incisant le 
bois, apparaissent de minuscules insectes 
devenus géants. Sur leurs carapaces 
se lisent des paysages qui invitent au 
voyage. Pour elle, le travail de gravure est 

méditatif. Cette déconnexion avec la 
réalité  lui permet de rêver, et de donner 
corps aux images qui lui apparaissent, 
comme ces « Chimères emplumées » 
suspendues dans leur vol derrière leurs 
globes de verre. 
Bibliothèque-médiathèque 
Gérard Thirion. 17 rue de Maréville. 
Entrée libre.  
Pôle Culture - 03 83 28 71 16  
contact@laxou.fr

JUSQU'AU 19 SEPTEMBRE 
EXPOSITION
« Laxou : entre passé et présent. »
Une exposition à ciel ouvert pour 
découvrir ou redécouvrir Laxou à travers 
différents regards au fil du temps. Des 
regards tendres, amusés, étonnés, parfois 
mélancoliques…, des regards d'historien ou 
d'urbanistes… pour écrire et partager une 
Histoire commune à tous les Laxoviens.
Parc Pol Choné. 3 avenue Paul Déroulède. 
Entrée libre.  
Pôle Culture -  03 83 28 71 16  
contact@laxou.fr

SAMEDI 10 JUILLET 
FINISSAGE EXPOSITION  
« CHIMÈRES » DE AMANDINE 
GOLLÉ
› De 10 h à 12 h : atelier gravure 
Pour adultes et jeunes à partir de 10 ans
Explorez les techniques de l'estampe avec 
Amandine Gollé : gravez sur tetrapack, 

encrez et repartez avec votre œuvre 
imprimée sur papier au moyen d'une 
presse de gravure.
Uniquement sur réservation :  
03 83 28 71 16 
Dans la limite des places disponibles
› De 14 h à 17 h : rencontre avec l’artiste 
Bibliothèque-médiathèque Gérard 
Thirion - 17 rue de Maréville

JEU 15 ET MER 28 | 14 h › 17 h 
ANIMATIONS PIED D'IMMEUBLE
Animations d'été. Goûter offert. 
Organisées par l'association Mam's de 
Lax en partenariat avec l'association 
Jeunes et Cité.
Derrière le 
bâtiment 
Picardie.  
Les Provinces. Gratuit.  
Tout public.  
Contact : 06 73 34 77 15 ou 06 83 97 13 66

JEU 8 › JEU 15 ET VEN 16 › VEN 23
CHANTIERS A CONTREPARTIE 
Pour les 11/18 ans, 2 chantiers, suivis de 
2 séjours :
›   8 au 15 juillet : 

Giens.
› 16 au 23 juillet : 
Charente Maritime.
Organisés par l'association Jeunes et Cité. 
Bâtiment Picardie.  20 euros.  
Contact : 06 77 39 46 65
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VEN 16 | 21 h 
CONCERT 
VENDREDIS SOUS LES ÉTOILES
Concert Rock Factory. Musiques 50's et 
60's.  Rock Factory est une usine à rock, 
comme son nom l'indique ! Les 4 musiciens 
du groupe proposent un répertoire 
rockabilly, pop, rock, riche et varié allant 
des années 50 à 60.
Espace Claudie Haigneré. Boulevard Foch
Espace Europe en cas d'intempérie.

VEN 23 | 21 h 45 
CINÉMA  
VENDREDIS SOUS LES ÉTOILES
Cinéma plein air au Champ-le-Boeuf.
« Comme des bêtes 2 ». Le fox-terrier 
Max doit faire face à un grand 
bouleversement : sa propriétaire Katie 
s'est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. 
Max est tellement obsédé par la garde 
du petit, qu'il en développe des troubles 
obsessionnels du comportement...
City Stade Schweitzer. CILM à 20 h 45 en 
cas d'intempérie. Gratuit. 
Pôle Culture - 03 83 28 71 16  
contact@laxou.fr

VEN 30 | 21 h 30 
CINÉMA  
VENDREDIS SOUS LES ÉTOILES
Cinéma plein air aux Provinces.
« Abominable ». Tout commence sur 
le toit d'un immeuble à Shangai, avec 
l'improbable rencontre d'une jeune 
adolescente, l'intrépide Yi, avec un jeune 
Yeti. La jeune fille et ses amis vont tenter 
de ramener chez lui celui qu'ils appellent 
désormais Everest, leur nouvel et étrange 
ami, afin qu'il puisse retrouver sa famille

sur le toit du monde.
Parking de l'Intermarché. Salle Louis Colin  
à 20 H 45 en cas d'intempérie.Gratuit. 
Pôle Culture - 03 83 28 71 16  
contact@laxou.fr

DATES À DÉFINIR 
CHANTIERS A CONTREPARTIE 
Pour les 11/18 ans. Plusieurs sorties 
seront proposées : accrobranche, 
Pokeyland, Wam Park, Paintball. 
Organisés par l'association Jeunes et Cité.
Bâtiment Picardie  
Les Provinces.  
Entre 3 et 10 euros .  
Contact :  06 77 39 46 65

 AOÛT 
LUN 2 › VEN 6
UN CHANTIER AVEC DES AILES
Chantier pour les 14/18 ans. Travaux 
d’entretien avec en contrepartie:  
initiation au pilotage d’avion, avec 
pique-nique de clôture. Organisé par 
l'association Si l'on 
se parlait.
Bâtiment 
Bourgogne. Les Provinces. Aéroclub 
Chanteheux - Lunéville. Gratuit. 
09 52 35 98 27 -  06 87 37 26 32

VEN 6 | 21 h
CONCERT 
VENDREDIS SOUS LES ÉTOILES
Concert Voodoo Doctors. Musiques 60's 
et 70's. 
Survivant glorieux des Seventies, le 
groupe mythique des Voodoo Doctors, 
créé en 1965, donne la possibilité aux 
nostalgiques des années 60 et 70 de se 
ressourcer aux accents des Doors, Kinks, 
Rolling Stones, Beatles, Who, Spencer 
Davies Group et autres stars de la belle 
époque.
Parking de l'Hôtel de Ville. 3 avenue 
Paul Déroulède. Espace Europe en cas 
d'intempérie. Gratuit.  
Pôle Culture - 03 83 28 71 16  
contact@laxou.fr

VEN 13 | 21 h 15
CINÉMA 
VENDREDIS SOUS LES ÉTOILES
« Le Prince oublié ». 
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous
les soirs, il invente une histoire pour 
l'endormir. Ses récits extraordinaires 
prennent vie dans un monde imaginaire 
où l'héroïne est toujours la princesse
Sofia, et son père, le Prince courageux. 
Mais trois ans plus tard, quand Sofia 
rentre au collège, elle n'a plus besoin de 
ces histoires. Désarmé, son père va devoir  
accepter que sa fille grandisse et s'éloigne 
de lui...
De Michel Hazanavicius, avec Omar Sy, 
Bérénice Béjo, François Damiens.
City Stade Schweitzer. CILM à 20 h 45 en 
cas d'intempérie. Gratuit. 
Pôle Culture - 03 83 28 71 16  
contact@laxou.fr

VEN 20 | 18 h
CONCERT
VENDREDIS SOUS LES ÉTOILES
Concert Duo Capriccio.
Variétés françaises et internationales 
interprétées au violon et à la guitare.
Espace Claudie Haigneré. Boulevard Foch.. 
Salle Louis Pergaud en cas d'intempérie. 
Gratuit. 
Pôle Culture - 03 83 28 71 16  
contact@laxou.fr

MER 14 | 19 h 30 › MINUIT 
FÊTE NATIONALE
La Ville de Laxou est heureuse de vous  
retrouver pour célébrer notre fête nationale.  
Au programme : 
› 19 h 30 : musique d'ambiance 
› 20 h- Minuit : bal populaire avec l'orchestre José 
Pereira 
›  22 h 45 : Feu d'artifice son et lumières tiré depuis 

le parc Pol Choné de l'Hôtel de Ville. Organisé par 
le Ville de Laxou en partenariat avec l'association 
Si l'on se parlait - Espace de Vie Sociale qui tiendra 
des stands de buvette et de restauration sur place                  

Parking de l'Hôtel de Ville. Gratuit. Tout public.
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OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES-MÉDIATHÈQUES PENDANT L’ÉTÉ

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GÉRARD THIRION
Juillet – août :
Mardi/jeudi/vendredi : 14 h - 18 h
Mercredi/samedi : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h
Fermeture le 14 juillet

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE DU CHAMP-LE-BŒUF  
›  Du 7 juillet au 31 juillet :  

ouverture les mercredis : 14 h – 17 h  
(fermeture le 14 juillet)

›  Du 1er août au 28 août : fermeture

Reprise des horaires habituels à compter du mardi 31 août

* Tarifs
Enfants de moins de 14 ans :  4,50 €  | Enfants de plus de 14 ans :  5,50 € | ›  Adultes :  6 €

VEN 27 | 20 h 45
CINÉMA 
VENDREDIS SOUS LES ÉTOILES
Cinéma plein air aux Provinces.
« Tous en scène». 
Buster Moon est un élégant koala qui 
dirige un  grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd'hui tombé en désuétude. Buster 
est un éternel optimiste, un peu bougon, 
qui aime son précieux théâtre au-delà de 
tout et serait prêt à tout pour le sauver. 
C'est alors qu'il trouve une chance en or 
pour redorer son blason tout en évitant la 
destruction de ses rêves et de toutes ses 
ambitions : une compétition mondiale de 
chant...
Parking de l'Intermarché. Salle Louis Colin à 
20 h 45 en cas d'intempérie.  Gratuit. 
Pôle Culture - 03 83 28 71 16  
contact@laxou.fr

DIM 29 | 7 H › 18 h 30
VIDE GRENIER ET TROC PLANTES
Installation entre 7 h et 9 h, ouverture au 
public jusqu'à 13 h 30.
Reprise à 15 h 30 : troc plantes.
Buvette sur place. Organisés par 
l'association Les Jardins de Curie.
Avenue Pierre Curie.  
06 18 70 58 50  
lesjardinsdecurie@outlook.fr

 SEPTEMBRE 
DIM 12 | 9 h › 17 h
VIDE-GRENIERS
Organisé par le Comité des Fêtes de 
Champ-le-Bœuf.
Parc d'Agrément du Champ-le-Bœuf.  
11 rue de la Saône.  
Contact :  06 79 97 18 45  
comfeteclb@gmail.com

David GARLAND

Adjoint au maire délégué à la culture

« Pendant ce trop long hiver où nous avons 
été séparés, les services de la ville ont travaillé 
avec acharnement afin de promouvoir la 
culture jusqu’à notre écran. Mais, le temps du 
virtuel est pour l’instant révolu.

Aujourd’hui, l’été arrive ! Quel plaisir de 
pouvoir nous retrouver !

L’équipe « Vivons Laxou » demeure 
aux côtés de tous les Laxovien(ne)s et 
pleinement mobilisée pour mettre à 
l’honneur la richesse culturelle et naturelle 
de notre ville. Nous vous proposons de 
nous rejoindre tous les vendredis à travers 
« vendredis sous les étoiles ».

Ce programme se veut pour tous et 
dans tous les quartiers il sera l’occasion 
de partager des moments conviviaux, 
de resserrer nos liens, d’échanger et de 
cultiver nos racines communes.

À très vite ! »

 

Christian PERCONTE

Conseiller municipal délégué à la culture

« Cet été 2021 est l’occasion de revenir sur 
nos actions culturelles.

Voici un an que la nouvelle équipe 
municipale montre son dynamisme dans 
tous les domaines.

En outre, nous accompagnons les habitants de 
Laxou dans leurs besoins essentiels de culture.

Rappelons que le personnel de la 
médiathèque a mis en place un « clic and 
collect » pour faire perdurer les prêts, et 
a offert aux artistes un lieu d’exposition 
exceptionnel : les vernissages virtuels de 
Franck GREFFIN, Martine CORRE, Sylvie 
PERRON et Amandine GOLLÉ sont encore 
visibles sur le site de la ville.

Je suis heureux de travailler aux côtés 
de David GARLAND à la mairie, et au 
pôle culture de Sonia MIRGAUX et de 
Nadine BALICKI, soucieux de favoriser 
l’émergence de nouveaux projets.

De belles surprises attendent 
 les Laxoviens ! »

JOURNÉE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX LAXOVIENS
Afin d’accueillir au mieux tous les nouveaux Laxoviens, la Ville de Laxou 
organise une journée d’accueil samedi 11 septembre permettant de faciliter 
leur intégration et de les guider dans leur vie quotidienne.
Au programme, présentation de la ville, son histoire, ses projets et échanges 
avec le maire Laurent GARCIA et l'équipe municipale.
Un bus au départ du CILM à 13 h 15 sera mis à disposition des Laxoviens qui 
résident sur le secteur du Champ-le-Bœuf désirant se rendre à l’Hôtel de Ville.
Inscriptions sur www.laxou.fr ou en mairie 3 avenue Paul Déroulède.
Renseignements au 03 83 90 54 70 / 03 83 90 54 93 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
› 13 h 30 - Accueil dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville 
› 14 h 30 - Visite commentée en bus
› 15 h 15 - Visite du forum des associations 
› 17 h - Fin de la manifestation, retour à l’Hôtel de Ville

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations sportives et culturelles de Laxou aura lieu  
samedi 11 septembre 2021 de 14 h à 17 h au gymnase de l’Europe.
Une quarantaine d’associations sont attendues afin de présenter leurs activités 
aux Laxoviens.
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PÔLE ENFANCE

 LE PROJET DU FUTUR PÔLE ENFANCE DES PROVINCES EST LANCÉ
Premier équipement à être construit dans le cadre du projet de rénovation urbaine de Laxou Provinces, le Pôle Enfance 
représente sans aucun doute LE programme phare et le symbole du renouveau du quartier. 

Se substituant au groupe scolaire Victor Hugo et à la halte-garderie « Le Moussaillon », l’équipement entend simplifier 
le déplacement des familles. Des tous-petits aux plus grands, les enfants seront en effet pris en charge sur le même site 
par un accès facile, directement connecté au quartier et à ses différents modes de déplacement. Situé à leur interface, 
l’établissement rayonnera aussi sur le quartier du village et de la rue de Maréville pour une plus grande mixité, gage de 
notre école républicaine à laquelle nous sommes tous attachés.

Ainsi, ce bâtiment unique et multiprogramme sera doté : 

›  d’un groupe scolaire (école pré élémentaire et école élémentaire),

›  d’un multi accueil pouvant accueillir jusqu’à 30 enfants,

›  de locaux dédiés aux activités du temps de l’enfant (ATE),

›  d’une restauration scolaire (notamment une zone de self-service pour la salle à manger des grands).

Le bâtiment épousera les 
limites au sud et à l’est de 
la parcelle pour préserver 
espaces végétalisés, jardin 
pédagogique, plateau 
sportif et cours en cœur 
d’ilot. Ainsi disposées, les 
cours sont comme des 
balcons sur le paysage des 
coteaux de Laxou.

Le projet se veut une figure 
de proue à la silhouette 
singulière avec ses grandes 
cheminées bardées de 
bois.

L’architecture et les 
aménagements sont 
basés sur le fait de rendre 
visible les principes 
bioclimatiques et bas 
carbone, dans l’objectif 
d’accompagner l’ouverture 
culturelle et sensorielle 
des enfants à l’écologie.

Démarrage des travaux à la mi-2022
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Ce nouveau Pôle Enfance entend également s’inscrire dans le défi de la transition écologique. C’est pourquoi la municipalité 
a fait le choix d’opter pour un projet très ambitieux sur le plan environnemental. 

Le projet tire parti du soleil, du sol et du vent. Une ventilation naturelle par tirage thermique va assurer un fort renouvellement 
d’air au sein de l’établissement. Nous avons pu mesurer, à travers la pandémie que nous traversons, l’importance d’un tel 
dispositif sur le plan sanitaire.
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L’objectif est aussi de procurer un niveau de confort optimum par des systèmes passifs (non consommateurs d’énergie). 
Grâce à une orientation favorable au confort d’été comme au captage du rayonnement d’hiver, et à la mise en place de puits 
canadiens assurant un air neuf constamment tempéré, le projet tire le meilleur profit de sa compacité et d’une enveloppe 
performante. L’équilibre entre inertie, isolation, apports gratuits et rafraichissement passif permet un recours très limité 
aux énergies d’appoint. Le projet intègre par ailleurs un bassin de rétention (sous la cour maternelle) pour assurer la 
gestion des eaux pluviales à la parcelle. Enfin, l’économie circulaire sera recherchée par le réemploi des matériaux issus 
des démolitions du projet de rénovation urbaine.
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Le projet est confié à l’équipe BAGARD & LURON Architectes, SIBEO INGENIERIE, ES SERVICES 
ENERGETIQUES, VENATHEC SAS, TOUZANNE ET ASSOCIES, et TERRITOIRES, lauréat du concours de 
maîtrise d'œuvre.

Les travaux de construction du Pôle Enfance doivent débuter à l’été 2022 pour durer un peu plus d’un an, 
l’ambition étant d’ouvrir l’établissement à la rentrée scolaire 2023.
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SCOLAIRE

  RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE : NOUVELLE TARIFICATION !
Le conseil municipal du 19 mai dernier a voté de nouvelles tarifications pour les services de restauration scolaire et de 
garderie périscolaire à partir de septembre 2021.

Les forfaits avec tarif réduit pour les fratries à compter du 2e enfant font leur retour en restauration scolaire, avec maintien 
du repas à 1 € pour les quotients familiaux de 0 à 420 €.

Pour la garderie périscolaire, ce même principe est également appliqué.

Nouveauté : un tarif horaire est mis en place pour la garderie périscolaire, avec achat de tickets au service Éducation à 3.60 €.

Renseignements au service Éducation 03.83.90.54.80 / education@laxou.fr et sur le site Internet de la Ville : www.laxou.fr

  DES NOUVEAUTÉS POUR  
LA PAUSE MÉRIDIENNE 

Dès septembre 2021, le temps de pause 
méridienne dans les écoles de Laxou fait peau 
neuve, avec la mise en œuvre d’une série 
de nouveautés pour le plaisir de nos jeunes 
convives : 

LE CLUB MIDI, animé par les équipes 
d’animations municipales sur le temps de 
restauration scolaire. Il proposera aux enfants 
des activités régulières en petit groupe et en 
accès libre pour échanger et passer de bons 
moments entre camarades.

Entre découverte de l’actualité, du travail en 
coopération, d’échanges épistolaires avec des 
correspondants de différents pays d’Europe 
et du monde, ces Clubs Midi devraient ravir 
l’ensemble des enfants.

LA CHASSE AU GASPILLAGE 

Initié en mai 2021 au restaurant scolaire 
Victor Hugo, le travail autour de la chasse au 
gaspillage alimentaire sera développé sur les 
cinq restaurants scolaires.

Les enfants seront acteurs de cette action 
en effectuant des pesées régulières. Les 
tableaux de suivi issus de ces pesées seront 
un outil supplémentaire à destination de notre 
prestataire pour retravailler sur les menus et 
sur les goûts des jeunes convives. 

LE COIN DU MARAÎCHER

Soucieux de donner l’accès à tous à une 
connaissance des produits alimentaires locaux, 
et de travailler sur les goûts et saveurs du terroir, 
une animation mensuelle se tiendra dans nos 
restaurants scolaires, entre découvertes des 
produits, cycles des légumes, dégustations des 
produits de saison, ce « coin du maraicher » a 
pour objectif de donner aux enfants les clés 
de compréhension et les connaissances pour 
devenir des consommateurs avertis, et de 
véritables ambassadeurs du manger local. 

RECRUTE

LA VILLE DE

LAXOU

ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES

Pour la rentrée
SEPTEMBRE 2021

Vous êtes diplômé(e) de l’animation 
Vous voulez travailler au contact des enfants 

Rejoignez-nous !
Envoyez CV et lettre de motivation à :

Hôtel de Ville - 3 avenue Paul Déroulède - 54520 Laxou
ou contact@laxou.fr

(auprès d’enfants de 3 à 12 ans)

SPORT

 LE SPORT FAIT SA FÊTE !
Durant quatre jours, du lundi 23 au jeudi 26 août, les associations 
sportives de Laxou ouvriront leurs portes et proposeront des 
activités de découverte et de pratique de différents sports 
accessibles pour tout niveau et à tout âge à l’occasion de la fête du 
sport. (programme disponible à partir du 12 août). 

Sur inscription en mairie - modalités d'inscription à venir sur 
www.laxou.fr et sur les réseaux sociaux de la ville.
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SENIORS - SOCIAL - SANTÉ

 CONSEIL DES AINÉS
Fortement engagée dans la 
démarche Ville Amie des Aînés, 
la Ville de Laxou a désormais un 
conseil de aînés.

En effet, le maire Laurent 
GARCIA, accompagné de son 
adjointe déléguée aux seniors 
et à la démocratie participative, 
Alexandra PETITJEAN-MONNIN, 
et de la conseillère municipale 
Geneviève PIERSON, a accueilli les 
onze membres de cette nouvelle 
instance de concertation pour son 
installation officielle.

Cette première réunion a permis 
de faire ressortir des pistes de 
travail autour du mieux-être et du 
bien-vieillir dans le but de mettre 
en œuvre des actions concrètes 
pour nos seniors laxoviens.

 UN LARGE CHOIX  
À LA PINCE À LINGE
Vestiaire social et solidaire, 
l’association « La Pince à Linge » 
est installée aux Provinces, dans 
le bâtiment Bourgogne (entrée à 
l'arrière du bâtiment).

Pour les personnes à petits revenus 
(adhésion familiale de 5 euros par 
an), il propose gratuitement un grand 
choix de vêtements, chaussures, 
linge de maison, vaisselle et petits 
objets de décoration. Il est ouvert les 
mardi et jeudi de 9 h 15 à 12 h et le 
mercredi de 16 h à 18 h 30.

 ANALYSE DES BESOINS 
SOCIAUX : EXPRIMEZ-
VOUS AVANT LE 31 AOÛT !
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Laxou réalise son analyse 
des besoins sociaux (ABS).

L’objectif de cette étude est de 
concevoir un projet social de territoire 
fondé sur une connaissance objective 
des besoins de sa population.

Partenaire de cette enquête, la 
Ville de Laxou a souhaité s’adresser 
directement à la population en 
joignant le questionnaire à ce présent 
bulletin municipal.

L’enquête est anonyme, et elle s'adresse 
uniquement aux habitants(es) de Laxou.

Vos réponses nous permettront de 
cibler les actions à mettre en place en 
fonction de vos besoins. On compte 
sur votre participation !

Vous pouvez déposer le questionnaire 
complété dans l’une des trois urnes 
mises à disposition : en mairie, au CCAS 
ou au CILM ou le retourner au CCAS,  
1 place de l'Europe, 54520 Laxou.

Il est également possible de répondre 
au questionnaire directement en ligne.

Informations sur www.laxou.fr

 PASS BUS
Les personnes âgées bénéficiaires 
des pass de transport gratuit ou à 
tarif réduit sont invitées à venir les 
retirer pour les mois de :

JUILLET à DÉCEMBRE 2021 au 
Centre Social Communal Service de 
l'Aide Sociale Place de l'Europe les 
jours suivants :
› LUNDI 05 JUILLET 2021
› MARDI 06 JUILLET 2021 
› MERCREDI 07 JUILLET 2021
› JEUDI 08 JUILLET 2021
› VENDREDI 09 JUILLET 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 2019 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).

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.

 COLLECTE DE SANG
L’Établissement français du sang Grand Est, en partenariat avec 

l’Association des donneurs de sang bénévoles de Laxou, organise une collecte 
de sang le mercredi 21 juillet de 16 h à 20 h salle Colin, avenue de l'Europe au 
quartier des Provinces.

 PLAN CANICULE
Comme chaque année, dans le cadre du plan national canicule, et au regard des 
épisodes de fortes chaleurs enregistrés en 2020, le ministre des Solidarités et 
de la Santé ainsi que Santé publique France lancent la campagne d’information 
et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs.

Conformément à la loi du 30 juin 2004, une cellule de veille saisonnière 
communale est mise en place, cette année encore, entre le 1er juin et  
le 15 septembre, afin de veiller à la situation des personnes isolées, âgées  
et/ou handicapées, pouvant être fragilisées par des températures élevées et 
persistantes.

À cette fin, un registre nominatif et confidentiel, répertoriant les personnes 
vulnérables est ouvert dans toute commune de plus de 5 000 habitants. 

Afin de vous inscrire, ou d’inscrire l’un de vos proches sur ce registre, et pour 
tous compléments d’informations, vous pouvez contacter le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) au 03 83 90 86 86 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30 ou par mail : ccas@laxou.fr.
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CADRE DE VIE

  DU NOUVEAU SUR LES MARCHÉS ! 
OUVERTURE DU MARCHÉ AU CHAMP-LE-BŒUF !
Implanté sur le parking à l’entrée du parc d’Agrément, le 
marché se tient tous les mardis de 15 h à 20 h depuis le mardi 
22 juin. 

Il réunit une quinzaine de commerçants proposant des 
produits essentiels et non essentiels. 

Un nouveau dynamisme au Champ-le-Bœuf où les 
commerçants vous accueillent avec une ambiance chaleureuse 
dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières.

CHANGEMENT DE PLACE POUR LE MARCHÉ DES 
PROVINCES
Afin de répondre à la demande des commerçants, parfois 
gênés par les arbres, et pour le redynamiser, le marché 
auparavant situé devant le bâtiment Picardie change de place.

Depuis le vendredi 28 mai, le marché est installé sur la place Louis Colin tous les vendredis de 8 h à 13 h.

UN NOUVEAU COMMERÇANT AU MARCHÉ DU VILLAGE
L’équipe de commerçants installée tous les mercredis de 8 h à 13 h sur la place Berthe Bouchet accueille désormais une 
apicultrice, Yolande RUHLAND, pour la vente de miels. Procédant à la récolte durant l'été, elle sera de retour sur le marché 
dès septembre.

  CRÉATION D’UNE TRAME BRUNE 
DES SOLS

Afin de favoriser les circulations de la biodiversité des sols 
et compléter la trame verte et bleue métropolitaine, une 
trame brune des sols de la métropole du Grand Nancy va 
être créée.

La fédération Flore 54, en partenariat avec la jeune 
entreprise universitaire Sol&Co, a répondu à un appel à 
projet trame verte et bleue de la Région Grand-Est.

Dans le cadre d’un projet pour la conservation d’une 
trame verte, bleue et brune (TVBB) qui se situe sur les 
communes de Ludres, Houdemont, Vandœuvre-lès-
Nancy, Villers-lès-Nancy et de Laxou, l’association Flore 54 
a sollicité la Ville afin d’être partenaire du projet qui 
consiste à réaliser des fosses pédologiques sur différents 
types de sol.

À Laxou, quatre fosses ont été réalisées : square des 
Bosquets, rue de la Tarrère dans un verger, dans le parc 
du Fond de Lavaux et dans un espace vert carrefour de 
Maréville.

La Ville a assuré le creusement des fosses le mercredi 2 juin 
pour permettre la réalisation du travail d’inventaire de la 
flore existante avant les travaux, de la faune du sol ainsi 
que l’analyse des composants physiques et chimiques des 
sols.

 OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES 
Depuis 1974, le dispositif Opération tranquillité vacances 
(OTV) aide les vacanciers à être plus sereins.

Il s'agit d'un service de sécurisation mis en oeuvre par 
la police et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui 
s'absentent pour une certaine durée.

Les vacanciers s'assurent ainsi de la surveillance de leur 
domicile, à travers des patrouilles organisées par les 
forces de l'ordre dans le cadre de leurs missions.

Les bénéficiaires de ce service sont assurés d'être 
prévenus en cas d'anomalie – soit en personne, soit 
par une personne de confiance résidant à proximité du 
lieu d'habitation : tentatives d'effractions, effractions, 
cambriolages. Informés, les victimes et leurs proches 
restés sur place, sont en mesure d'agir au plus vite pour 
limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, 
inventaire des objets volés, contacts avec la société 
d'assurance, etc.

L'OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour bénéficier du dispositif, 
il faut en faire la demande 
plusieurs jours avant la 
période d'absence (prévoir 3 
jours au minimum).

Sur place, au commissariat ou 
poste de police municipale. 
Pour gagner du temps, un 
formulaire est accessible en ligne via le site de la Ville : 
www.laxou.fr
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Nous aspirons tous, à la venue de ce 
nouvel été, à un peu plus de légèreté, à 
retrouver nos familles éloignées, nos 
amis, à simplement partager un moment 
de convivialité ensemble.

J’ai une pensée toute particulière pour 
celles et ceux des plus âgés qui ont été 
privés d’activités, de repas, de soirées 
ou de temps de jeux, de moments qui 

rythmaient leur vie et leur permettaient 
bien souvent de rompre la solitude. 
Comme les sportifs, comme les chorales, 
comme toutes les associations, comme 
vous toutes et tous, je me réjouis à la 
perspective de pouvoir nous revoir. 

Allez au cinéma, au théâtre, au spectacle, 
visitez nos musées, reprenez le chemin 
des terrasses… Mais plus que tout, 

restez vigilants et prudents, respectez 
les gestes nécessaires au maintien de 
cette liberté retrouvée et passez un très 
bel été !

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

Nous contacter 
› par téléphone 06 77 11 18 42 
›  par mail laurence.wieser@free.fr 

  TRIBUNE DES ÉLUS MINORITAIRES

 TRIBUNE DES ÉLUS 
MAJORITAIRES
Chères Laxoviennes, chers Laxoviens,

Nous sortons d’une double période, 
pandémique et électorale.

16 mois. 16 mois que nous vivons avec l’épidémie 
de Covid-19. 16 mois pendant lesquels nous avons 
alterné entre des sentiments très forts : la peur de 
mourir, l’isolement, la frustration, le mal-être 
psychologique, l’impression de ne plus pouvoir 
vivre librement et, pour certains d’entre vous, le 
drame et le deuil.

16 mois après, bien que nous ne soyons pas 
complètement tirés d’affaire, la résilience 
dont vous avez fait preuve, autant que la 
campagne de vaccination actuelle, nous 
permet d’envisager un été de liberté, de loisirs, 
d’activités sportives, d’événements culturels et 
de vie sociale retrouvée… en toute prudence.

16 mois, c’est aussi le temps qu’il a fallu à notre 
démocratie pour renouveler les élus locaux 

entre le premier tour de l’élection municipale et 
le second tour des élections départementales et 
régionales.

Un temps long pendant lequel vous m’avez 
accordé votre confiance en juin 2020, 
avant de la confirmer il y a quelques jours 
en m’élisant conseiller départemental avec 
53,61 % des voix sur Laxou.

Je veux une nouvelle fois vous remercier très 
sincèrement. 

Face aux polémiques médiocres et aux 
attaques personnelles, sournoises, violentes et 
parfois diffamatoires, cette confiance m’honore 
et conforte l’action de la majorité municipale. 
Nous saurons être à la hauteur de vos attentes.

Le programme municipal pour lequel vous avez 
majoritairement voté l’an dernier se concrétise 
chaque mois davantage. Le Nouveau Plan de 
Rénovation Urbaine des Provinces accélère, les 
entreprises et commerces s’installent à nouveau 
à Laxou, à la Sapinière, mais aussi dans tous les 
autres quartiers, la démocratie participative se 
met en place et nous vous donnons rendez-vous 

cet automne pour lancer le premier budget 
participatif que vous attendez. 

Notre priorité, c’est vous ! C’est placer l’humain 
au cœur de toutes nos décisions. 

C’est aussi permettre à chacune et à chacun 
d’entre vous de trouver sa place dans notre ville, 
de pouvoir s’y épanouir, y étudier, y travailler, 
s’y cultiver, s’y divertir et trouver, partout, la 
solidarité et la fraternité qui nous permet de 
vivre ensemble.

Quels que soient les oiseaux de mauvais augure 
qui tentent de décrédibiliser l’action municipale 
et les élus communaux, nous sommes mobilisés 
et déterminés pour mener à bien la mission que 
vous nous avez confiée, toujours dans le sens de 
l’intérêt général de notre commune et de ses 
habitants.

Avec l’ensemble de l’équipe municipale, je vous 
souhaite le plus beau des étés possibles.

Laurent GARCIA 
Maire et conseiller départemental

TRIBUNES

 MARIAGES
SAMEDI 24 AVRIL 2021

Madame Florence MEYER et  
Monsieur Etienne VILAIN

Madame Loveth AKINSHOLA et 
Monsieur Julius OEBOWE

VENDREDI 14 MAI 2021

Madame Alexandra WINKEL et  
Monsieur Lionel SEGUIN

SAMEDI 22 MAI 2021

Madame Sophie LAMARCHE et  
Monsieur Séraphin ARMAND

SAMEDI 5 JUIN 2021

Madame Françoise JANIN et  
Monsieur Charbane BELKACEMI

Madame Clothilde KOPP et  
Monsieur Thomas PARIS

SAMEDI 12 JUIN 2021

Madame Linda TRITZ et  
Monsieur Benoît VANDENBROUCKE

SAMEDI 3 JUILLET 2021

Madame Amélie VOLK et 

Monsieur Thomas PERROCHAUD

 NAISSANCES
Maxence METAMPA né le 4 mai 2021

Noah LAMBRECHT né le 10 mai 2021 
Alice BLANCHOT née le 11 juin 2021

 PARRAINAGE CIVIL
SAMEDI 19 JUIN 2021

Louna DENEAUX

CARNET LAXOVIEN

 RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 2e TOUR - 27 JUIN 2021

Bureaux Inscrits Votants Exprimés
ENGEL 

GARCIA

BAUMANN 

BEAUSERT-

LEICK

TOTAL LAXOU 7 891 3 360 3 238 1 736 1 502

TOTAL VILLERS 10 331 4 251 4 054 2 104 1 950

TOTAL DU CANTON 18 222 7 611 7 292 3 840 3 452

52,66 % 47,34 %

DÉPARTEMENTALES - CANTON DE LAXOU 

Inscrits Votants Exprimés
Brigitte 

KLINKERT

Laurent 

JACOBELLI

Jean 

ROTTNER

Eliane 

ROMANI

7 891 3281 3 168 351 471 1253 1 093

11,08 % 14,87 % 39,55 % 34,50%

RÉGIONALES (RÉSULTATS À LAXOU)
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CÉRÉMONIE D'ACCUEIL DANS LA CITOYENNETÉ

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL AUX AGENTS MUNICIPAUX

LAXOUSCOPE

COLLECTE ALIMENTAIRE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS 
PRÉCAIRES ORGANISÉE PAR LA COORDINATION DES 

ACTEURS ET ASSOCIATIONS AFRICAINES DE NANCY EN 
PARTENARIAT AVEC AUCHAN LA SAPINIÈRE

OUVERTURE DU MAGASIN ALDI LA SAPINIÈRE

PROJECTION DES MATCHS DE L'EURO 2020 À L'ESPACE 
EUROPE

SÉANCE DE CLÔTURE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  
ET DES JEUNES (CMEJ)

PARCOURS SANT'HAYE 

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE- CÉRÉMONIE À LA 
MÉMOIRE DE BERTHE BOUCHET, RÉSISTANTE, DÉPORTÉE
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS)

DE LA VILLE DE LAXOU

Exprimez-vous !
du 30 juin au 31 août 2021

pour récupérer ou déposer 
votre questionnaire  :
Mairie - CCAS - CILM

En ligne3 lieux

ou téléchargez le questionnaire 
sur www.laxou.fr

Scannez le QR code

Une étude 
pour évaluer 
vos besoins


