
2018

Laurence Wieser, maire, 
l’ensemble du conseil municipal de la ville de Laxou

vous souhaitent 

une année rayonnante et inventive !

Vous faire 

la vi(ll)e 

plus belle
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aménagement
Des rythmes sColaires :

le bien-être des enfants d’abord

Depuis 1995 pour les écoles élémentaires et 2013 pour les
écoles pré-élémentaires, les élèves des écoles publiques de
Laxou se rendent en classe cinq jours par semaine. Mais, comme le
prévoit un décret du gouvernement de juin dernier, cela peut changer :
les communes qui le souhaitent peuvent, par exemple, revenir à la semaine de quatre jours d'école. 

La Ville de Laxou a toujours tenu compte de l’intérêt et
du bien-être de tous les enfants dans le cadre scolaire
et périscolaire. Ainsi, les Aménagements du temps de

l'enfant (ATE), qui permettent aux élèves la découverte puis
l’approfondissement d’activités sportives et culturelles entre
15 h et 17 h, constituent un point fort de notre ville, une fierté
même puisque Laxou a longtemps été citée en exemple sur le
plan départemental et national.

Afin d’alimenter la réflexion de tous les acteurs, une
conférence-débat sur les rythmes de l’enfant sera
organisée le 16 janvier à 18 h 30 salle Pergaud au
Village. Conduite par Benoît Dejaiffe, enseignant
chercheur en sciences de l’éducation, elle permettra
d’appréhender les grandes lignes des enjeux de
l’organisation des temps scolaires et périscolaires et
des relations école famille.

ConférenCe-Débat

LA MUNICIPALITÉ LANCE UNE CONCERTATION

Quel rythme scolaire doit être adopté dans les écoles maternelles et
primaires de Laxou à la rentrée 2018 ? Une question à laquelle tous
les Laxoviens (parents, enseignants, personnels municipaux, associations…)
sont appelés à répondre pour guider la prise de position de la commune.
Afin de mieux cerner les réalités et les besoins des familles concernant
le temps scolaire, la Ville remettra aux parents un questionnaire début
janvier. La synthèse de cette concertation sera diffusée aux représentants
des parents d'élèves de chaque école. Elle nourrira les échanges qui
auront lieu lors des conseils extraordinaires fin janvier. À l’issue de
ces échanges, une proposition sera faite par la municipalité au directeur
académique de l’éducation nationale à qui revient la décision finale.

Parents, ne manquez pas cette occasion de donner votre avis sur le
rythme scolaire de vos enfants.
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Ce n’est pas un slogan, ce n’est pas une bonne résolution
non plus, disons plutôt que c’est un souhait !

Le souhait d’engager l’équipe municipale, élus comme agents, pour
travailler au quotidien à vos côtés et améliorer, autant que faire se peut,
le fonctionnement des services, l’accueil du public, la tenue des bâtiments,
les infrastructures, les parcs et jardins… Tout ce qui fait de notre commune
un lieu où il fait bon vivre.

Le souhait de prendre une décision partagée et concertée pour
l’avenir de l’Aménagement du temps de l’enfant. Surtout, prendre
en compte l’enfant au cœur de ce dispositif. Plus de vingt ans d’expérience
nous permettent d’avoir du recul sur les différents fonctionnements
possibles : calendrier dérogatoire avec moins de vacances et quatre jours
d’école, calendrier normal avec quatre jours et demi et la demi-journée
le samedi ou le mercredi, quatre jours mais alors avec moins d’activités ?
Ne rien s’interdire c’est pouvoir vous écouter, sans préjugés ni aménagements
pré-conçus, mais avec la conviction que l’ATE est une chance quelle que
soit son organisation.

Le souhait de fédérer les talents : être à l’écoute de nos partenaires
économiques et attentifs à leurs besoins, accompagner et encourager
les pratiques sportives, entourer et soutenir les personnes âgées, développer
et diffuser les pratiques culturelles, protéger et défendre le beau tissu
associatif et ses bénévoles dévoués.

Le souhait de nous engager aux côtés de la Métropole pour une
rénovation du quartier des Provinces (NPNRU) qui transforme le paysage
urbain. Pour que tous les habitants qui y vivent et y sont attachés puissent
accompagner ce changement, prendre part aux transformations et révéler
les forces et les richesses qui sont les leurs.

Le souhait de contribuer aux dossiers métropolitains qui impactent
directement notre territoire. Celui du classement du massif de Haye en
forêt de protection pour lequel un nouveau décret vient d’être déposé et
augure (enfin !) d’un possible classement au premier semestre 2018. Celui
des aménagements de l’A31 qui ne peut pas nier le pourtour nancéien.

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour le premier
des souhaits : celui d’une année haute en couleur, pleine d’énergie
et de vitalité, celui d’une très belle année pour tous !

à votre renContre
Madame le Maire recevra de 9 h à 12 h

CILM : le 13 janvier “salle des commissions”
HôteL De VILLe : le 27 janvier (de 9 h à 11 h)
VILLage : le 10 février “salle du conseil de la vie locale”
ProVInCes : le 24 février au “Centre social communal”

éDito

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

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

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

Photos, illustrations : Ville de laxou
Mise en page : anagram - Nancy
Dépôt légal : Préfecture de Meurthe-et-
Moselle n° 1670. 
Imprimeur : Imprimerie Lorraine graphic. 

ContACt MAIRIe
Tél. : 03 83 90 54 54 - Fax : 03 83 90 19 66
Courriel : contact@laxou.fr
Site Internet : www.laxou.fr

Laxou Actualités est imprimé sur un papier
issu d'une éco-gestion responsable des forêts.

Laurence Wieser
Maire de Laxou

SOMMAIRE 188
• Scolaire....................................................................... 2

• Edito .............................................................................. 3

• Enfance - Jeunesse ........................................ 4-5

• Cadre de vie ............................................................. 6

• Transports ................................................................ 7

• Agenda ................................................................... 8-9

• Culture ............................................................... 10-11

• Brèves ....................................................................... 12

• Services municipaux........................................ 13

• Carnet Laxovien - Tribunes ........................ 14

• Le coin des enfants........................................... 15

• Laxouscope ........................................................... 16

Laxou - 189 - 16 pages A4 - V4.qxp_Mise en page 1  22/12/2017  16:30  Page3



4LAXOU ACTUALITÉS • N°189 JANVIER - FÉVRIER 2018

enfanCe - Jeunesse

Pour l'occasion, de nombreux enfants et
animateurs des autres communes “Ville

amie  des enfants” étaient conviés pour une
journée festive et citoyenne. L’événement
a commencé autour d'un déjeuner offert
par la commune de Laxou aux enfants du
CME qui ont ensuite participé à l’installation
des différents stands et ont accueilli leurs
homologues. Autour d'ateliers, l'idée directrice
était de proposer une série de jeux, de
situations ou d'expériences permettant aux
enfants “d’acquérir” des droits ; et de
s'interroger de ce fait sur des droits
fondamentaux tels le droit à un nom, le
droit à un logement, le droit à l'expression
par l’écriture et le dessin. Au centre de la
manifestation se tenait le stand Unicef où
des bénévoles,  dont Gilberte Muller
“responsable plaidoyer”, pouvaient répondre

aux interrogations de chaque enfant.
L'association Mapilou sensibilisait les enfants
au droit à la santé avec plus particulièrement
des activités autour de l'hygiène dentaire.
Le goûter proposé à la fin de la journée était
d'ailleurs composé de produits diététiques
tels fruits de saison, légumes divers et jus
de fruits.
Une grande fresque a également été réalisée
par tous les enfants présents avec M. Jean
Messerer, artiste graffeur. La fresque sera
itinérante et exposée dans chaque commune
ayant participé à l’événement.
Une journée très riche en partage puisque
les plus jeunes enfants des différentes
structures communales avaient réalisé au
préalable des dessins affichés pour la
circonstance.
Ce fut la grande journée des petits !

Toutes nos félicitations à Lola Voignier-Simon qui a été récompensée en Préfecture par
Dominique Baguet, Président du Comité départemental des médaillés de la jeunesse et

des sports et de l’engagement associatif au titre de son activité de porte drapeau (cf Laxou
Actu n° 170). elle avait déjà eu l’honneur de raviver la flamme du Souvenir et de la nation
grâce à l'invitation des Présidents national et départemental 54 monsieur Goujat et monsieur
nicolas, sous l'Arc de triomphe à Paris en septembre dernier. Lola et son équipe ont, par
ailleurs, été sélectionnés pour participer au challenge Innovatech Lorraine sur le thème de la
Ville Durable. Arrivée lauréate pour cette étape régionale qui s'est déroulée le vendredi 1er
décembre, à École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation, l’équipe
représentera le Grand est à la finale nationale. Bravo Lola !

anniversaire de la Convention
internationale des droits de l'enfant

lola voignier-simon mise à l’honneur

avec l'aide des jeunes élus du Conseil municipal d’enfants
(CMe) et sous la houlette de Claudine Baillet Bardeau,
adjointe à la petite enfance, jeunesse et éducation, 
et de BrigitteChaufournier, conseillère municipale déléguée,
la ville de Laxou a célébré le 28e anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’enfant. 

JOURNÉE UNICEF
Les mots d'enfants du CME
sur la liberté d'expression.

“Qu'on soit différent ou pas, nous sommes
tous égaux !” - Zoélie (Laxou)

“La liberté d'expression. Beaucoup
d'enfants ne peuvent s'exprimer dans le
monde à toi de proposer des solutions
pour que cela cesse.” - Sarah (Laxou)

“Il faut respecter les idées des autres et ne
pas les rejeter, même si on n'est pas
d'accord.” - Cléa (Laxou)

“Chacun a droit à la protection à être
aimé.” - Maëlle (Champigneulles)

“Pourquoi la liberté d'expression ? Nous
allons vous expliquer : la liberté
d'expression c'est pour donner son avis,
car notre avis est aussi important que celui
des autres. Par contre, il ne faut pas
influencer ou rejeter celui qui n'a pas le
même avis !” - Marc (Laxou)

“Nous avons le droit d'être soigné.”
- Sacha (Essey-lès-Nancy)

“Tout le monde a le droit de ne pas être
content.” - Loulou (Seichamps)

“Laisser tout le monde s'exprimer et ce
sera parfait.” - Clémentine (Laxou)

“Le droit d'aller à l'école, le droit de
s'exprimer.” - Justine (Essey-lès-Nancy)

“Liberté d'expression, youpi ! Dire ce
qu'on pense, parler, moi je vais à l'école.”
- Clémentine (Laxou)
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L’action consiste à proposer aux jeunes
de 16 à 21 ans la réalisation de chantiers

sur le territoire de la commune, encadrés
par un animateur communal, en contrepartie
d’une gratification.

LeS oBJeCTifS De Ce DiSPoSiTif :
- permettre à des jeunes du territoire de

trouver “un petit boulot” ;
- impliquer les jeunes dans l'amélioration

de leur cadre de vie ;
- valoriser l'image des jeunes aux yeux des

adultes.

Ces missions constituent une bonne
introduction au travail, pour certains, une
ouverture sur différents univers professionnels
et l’action aboutit aussi à une meilleure
connaissance intergénérationnelle entre
jeunes et adultes. Au-delà de l’action, ce
dispositif est, pour la municipalité, un parfait

outil de cohésion sociale. Il permet de faire
une place aux jeunes pour lesquels il est
aussi une nouvelle approche de la citoyenneté
et du service public.

Cette action n’est pas isolée. En effet, la
Ville est déjà engagée dans un  partenariat
depuis plusieurs années, avec la Direction
territoriale de la Protection judiciaire de
la jeunesse, dans le cadre de la mise en
place de “chantiers d’insertion PJJ”. Ainsi,
nous mettons en activité au sein des services
techniques de la ville, des jeunes suivis
par l’établissement de placement éducatif,
souvent en difficulté ou en rupture sociale,
scolaire ou professionnelle. Cette immersion
dans le monde du travail s’inscrit dans le
cadre d’un parcours semi- professionnel  ;
les jeunes sont accompagnés par un
éducateur de la PJJ, encadrés et tutorés
par des agents des services techniques.

5LAXOU ACTUALITÉS • N°189 JANVIER - FÉVRIER 2018

Le but de cette opération est de permettre à de jeunes Laxoviens de
réaliser des travaux dont ils peuvent être fiers, d'acquérir une première

expérience professionnelle et de financer un projet individuel par le biais
des bons d'achat chez des partenaires.  Kader, un graffeur professionnel,
a encadré les jeunes afin de réaliser des œuvres pédagogiques sur les
thèmes de l'environnement, du tri, ou sur le savoir-vivre dans les transports
en commun. C'est Romain et Cédric, accompagnés d'Hassan, qui se sont
rendus toute la semaine au dépôt de bus, rue Marcel Brot à Nancy, pour
réaliser ces fresques. Leurs panneaux prendront place dans le réseau
Stan de l'agglomération, notamment pour Laxou la ligne 3, au début de
l'été. Au vu de la réussite de ce chantier jeunes, la municipalité souhaite
renouveler l'opération en lien avec Transdev, et ainsi faire découvrir à
d'autres jeunes le monde du travail.

les chantiers jeunes, une expérience enrichissante 

Signature de la convention “Opération argent de poche”
Permettre aux jeunes de participer à l’embellissement de leur
ville, une démarche simple et qui fait confiance aux jeunes.

Le 13 novembre dernier, madame le maire a signé une
convention avec le groupement d’intérêt public
prévention de la PJJ (gIP PJJ) et l’office métropolitain
de l’habitat du grand nancy (oMh), permettant aux
jeunes du secteur du Champ-le-Bœuf de bénéficier du
dispositif “opération argent de poche”. 

Pendant les vacances de la toussaint, la Ville
de Laxou, en partenariat avec transdev nancy,
a organisé un chantier jeunes. 

PLuS ConCrèTeMenT…
L’opération argent de poche débutera
en janvier 2018 et se déroulera les
mercredis après-midi (hors vacances
scolaires).

Jeunes pouvant s’inscrire  :
Jeunes de 16 à 21 ans, scolarisés ou non,
et domiciliés sur le secteur du Champ-le-
Bœuf résidant dans le parc locatif de
l’Office métropolitain du Grand Nancy
(OMh).

renseignements :  contact@laxou.fr 

Le dispositif a fait ses preuves
depuis 20 ans dans d’autres
quartiers métropolitains.
318 jeunes âgés de 16 à 21 ans ont
bénéficié de ce dispositif en 2016
(169 garçons et 149 filles).

Prochain chantier prévu pendant les vacances scolaires de
février pour 4 jeunes, entre 11 et 16 ans, inscrits à l’ALSH. 
Renseignements et inscriptions au Service sport jeunesse et
vie associative au 03 83 90 54 88 ou contact@laxou.fr. 
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CaDre De vie

àl’image des fleurs pour le label “Villes et villages fleuris”, 130 libellules ont été décernées
en 2017 en Lorraine. Seules 25 communes, dont Laxou, ont obtenu la plus haute distinction

à savoir “3 libellules”. 

Suite à un audit des services techniques effectué par un organisme indépendant, le diagnostic
réalisé permet de situer le niveau des communes dans la démarche symbolisé par la reconnaissance
d’une, deux ou trois libellules. Il permet également d’identifier les points à consolider, marges
de progrès pour les années à venir selon le principe de l’amélioration continue. 

Cette récompense valorise ainsi la démarche environnementale “zéro pesticide” initiée
depuis 2010 par la Ville de Laxou pour l’entretien de ses espaces verts. Elle reconnaît aussi
l’implication des agents communaux du pôle environnement qui ont su modifier leurs
méthodes de travail et utiliser des techniques mécaniques alternatives aux traitements
chimiques. Suite à une délibération du conseil municipal, la Ville de Laxou a également
signé la Charte régionale d’entretien des espaces communaux qui traduit cet engagement
à préserver son patrimoine naturel. Un grand bravo également aux habitants et associations
à caractère environnemental, tous engagés aux côtés de la commune, en faveur d’actions
de préservation de la biodiversité.

Dans une logique de mutualisation et
d’économie, la commune de Laxou a
participé au groupement d’achat d’électricité
initié par le service “Énergie” de la Métropole
du Grand Nancy pour alimenter ses
bâtiments. Elle a ainsi fait le choix de
l’électricité “verte”, pour un surcoût de
225 €/an seulement. Il s’agit d’électricité
produite uniquement à partir de sources
d’énergies renouvelables telles que l’énergie
hydraulique, éolienne, solaire, géothermique,
houlomotrice et marémotrice ou encore
l'énergie issue de la biomasse (bois, gaz
de décharge, gaz de stations d'épuration
d'eaux usées, biogaz, etc.).

laxou récompensée pour sa démarche
de gestion des espaces verts

électricité verte
pour la commune

L’agence de l’eau rhin-Meuse
et les territoires des anciennes

régions Lorraine et alsace
sont associés pour l’opération

“Commune nature”, des
communes engagées dans

une démarche de réduction et
de suppression des produits

chimiques pour l’entretien des
espaces verts. 
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Transportant 45 000 voyageurs par jour, la ligne 1 de tramway fait l’objet
depuis 2014 de plusieurs études concernant son avenir. Son projet de
renouvellement et d’extension vise à offrir un système de transport

performant, robuste et fiable, qui corresponde mieux à vos besoins. 

D’après les projections, la future ligne 1 pourrait transporter quotidiennement
jusqu'à 65 000 voyageurs pour une mise en service prévue à l’horizon 2023.
Pour enrichir ce projet majeur pour les trente ans à venir, la Métropole organise
une concertation préalable jusqu’au 27 janvier. 

Pour assurer le plus haut niveau à cette concertation, la Métropole sera
accompagnée de Régis Guyot, garant à la Commission nationale du débat
public. Vous êtes ainsi invités à vous prononcer sur plusieurs points majeurs
du projet, tels que le choix du matériel roulant, les différentes possibilités
pour desservir le plateau de Brabois, mais aussi les scénarios d’extension
du tracé.

VOS RENDEz-VOUS POUR LA CONCERTATION PUBLIQUE

réunions publiques 
17 janvier 2018 : Saint-Max
Foyer Gérard Léonard, place de l'Europe – 18h30

Ateliers thématiques 
24 janvier 2018 : Saint-Max
Atelier public sur les aménagements et services pour demain
Foyer Gérard Léonard, place de l'Europe – 18h
25 janvier 2018 : Villers-lès-Nancy
Atelier public sur le Technopôle Henri Poincaré :
du campus Artem au Plateau de Brabois
Telecom Nancy – 18h

Conversations mobiles : rencontrez-nous près de chez vous ! 
Mercredi 10 janvier 2018 
Gare République – 11h à 15h
Vendredi 12 janvier 2018 
Essey Mouzimpré – 15h à 17h
Mardi 16 janvier 2018 
Campus Artem – 12h à 14h
Mercredi 17 janvier 2018 
Porte Verte – 14h à 16h
Lundi 22 janvier 2018
Les Nations – 10h à 12h

avenir de la ligne 1 du tram :
vous avez la Parole !

Le projet de renouvellement et d’extension de la ligne du tram
entre dans une nouvelle phase avec une concertation, et
l’accompagnement d’un garant désigné par la Commission
nationale du débat public, à la demande de la Métropole. Vous
pourrez vous exprimer jusqu’au 27 janvier. Mode d’emploi.

CoMMenT VouS
inforMer
eT PArTiCiPer  ?

• Vous informer en consultant la notice
de présentation du projet, mise à
disposition au siège de la Métropole
du Grand nancy (immeuble Kennedy),
dans chacune des 20 mairies du
territoire et sur grandnancy.eu

• Donner votre avis sur une plateforme
de concertation dédiée
www.avenirligne1.jenparle.net et
dans les registres disposés dans
chacune des 20mairies et au siège de
la Métropole. 
Par mail  :
avenirligne1@grandnancy.eu

• Participez aux réunions et ateliers
publics.

         11:32

wwww. avenirligne1.jenparle.net
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MAR 2>DIM 7
FERMETURE DU CILM
Le Centre intercommunal Laxou Maxéville
sera fermé la deuxième semaine des vacances
scolaires ainsi que les bureaux et la mairie annexe.
Réouverture le 8 janvier 2018 • CILM - 23 rue de
la Meuse - Champ-le-Bœuf

MER 10 • 18  h  
VŒUX DE L'ASSOCIATION SAINT-GENES

Vœux du président - Présentation
des manifestations 2018 - Remise
des lots des décorations de Noël
• Salle Pierre Juillière - Village •
associationsaintgeneslaxou.fr

VEN 12 > SAM 17/02
EXPOSITION
MASQUES  DE  CH IT INE ,
MASQUES DE BOIS… MÊME
PAS MOCHES !
Médiathèque Gérard Thirion •
Entrée libre • Renseignements au
03 83 28 71 16

SAM 13 • 10  h  30 > 11  h  30
ATELIER PHILOSOPHIE

La philo pour les
enfants… de 6 à 12
ans • Atelier "Phi-
La"' (Philosophie

à Laxou). À partir d'une œuvre, les enfants abordent
des thèmes passionnants tels que l'amitié,
l'environnement, le respect • Médiathèque Gérard
Thirion, auditorium – 17, rue de Maréville •
Entrée libre • Renseignements et inscription  :
03 83 28 71 16

SAM 13 • 15 h  > 17 h 
ATELIERS FLORILÈGE
Jouons ensemble avec notre imaginaire. Activités
diverses pour les enfants • Médiathèque de Laxou
Champ-le-Bœuf • CILM • Entrée libre • Inscription
recommandée : lesateliersflorilege@gmail.com

MAR 16 • 14 h 
FOYER DE L'AMITIÉ
Assemblée générale • CILM - Salle des banquets
- Champ-le-Bœuf • Michel Thiebaut président
03 83 96 56 60

SAM 20
COMPÉTITION ATHLÉTISME
Organisée par Laxou Athlétisme
Rencontre sportive entre les différents clubs
d'athlétisme du département. Les athlètes
(11 à 15 ans) s'affronteront sur des disciplines
comme les haies, la hauteur, le pentabond et
le lancer de poids • Gymnase de l' Europe •
Entrée libre • Renseignements au 06 25 73
73 78 (Billy)

SAM 20 • 14 h  > 16 h 
ATELIER PAPERCRAFT/ATELIER DESSIN

L'association Kyosai vous
fait découvrir le dessin et
le papercraft.• CILM - Salle7

• Champ-le-Bœuf • 2 € • kyosai.asso@gmail.com

SAM 20 • 20 h  > 00 h 
SOIRÉE ORIENTALE (NAGHAM)
Organisée par l'association ALODC
4e édition "soirée des vœux". Soirée arabo-andalouse,
chants et danses • Salle Monta - Village • Sur
invitation • Renseignements au 06 71 58 52 88
M. Qribi karim.qribi@hotmail.fr

DIM 21 • 16 h  > 18 h 
GALETTE DES ROIS
Organisée par le Conseil de Proximité Laxou
Village • Salle Monta - Village • Entrée libre

JEU 25 > DIM 28 • 9 h  > 18 h 
TENNIS
Tournoi "Petits ducs et duchesses"
organisé par le Well tennis club
• Tournoi international dédié aux

meilleurs joueurs et joueuses (10 ans) de leur
région ou de Suisse, Luxembourg et Belgique •
Well tennis club - 113, boulevard Emile zola et
L a x o u  t e n n i s  s a p i n i è r e •  E n t r é e  l i b r e •
Renseignements au 06 37 90 89 82 M. D. Robat
• welltennisclub@free.fr • welltennis.free.fr

SAM 27 • 15 h  > 17 h 
ATELIERS FLORILÈGE
Jouons ensemble avec notre imaginaire. Activités
diverses pour les enfants • Médiathèque de Laxou
Champ-le-Bœuf • CILM • Entrée libre • Inscription
recommandée : lesateliersflorilege@gmail.com

SAM 27
COMPÉTITION ATHLÉTISME
Organisée par Laxou Athlétisme
Rencontre sportive entre les différents clubs
d'athlétisme du département. Les athlètes (11 à
15 ans) s'affronteront sur des disciplines comme
les haies, la hauteur, le pentabond et le lancer
de poids • Gymnase de l' Europe • Entrée libre •
Renseignements au 06 25 73 73 78 (Billy)

FÉVRIER/MARS

vendredi 2 • 20 h 
RENDEZ-VOUS NATURE DE LAXOU
“Bêtes de sexe” • Salle Pergaud • Entrée libre

SAM 3 • 14 h  > 16 h 
ATELIER PAPERCRAFT/ATELIER DESSIN

L'association Kyosai vous
fait découvrir le dessin et
le papercraft• CILM - Salle7

• Champ-le-Bœuf • 2 € • kyosai.asso@gmail.com

SAM 3 • 17 h 
ASSEMBLÉE GENÉRALE
Saint-Genès association • CILM -
Salle des banquets • Champ-le-
Bœuf • associationsaintgeneslaxou.fr

DIM 4 • 9 h 30 > 19 h 
TOURNOI RÉGIONAL 3 BANDES N1

Association sportive laxovienne
de billard • Tournoi comptant
pour le championnat individuel
regroupant les meilleurs joueurs
régionaux, qualificatif pour la

finale de ligue • Salle de billard - CILM - Champ-
le-Bœuf • Entrée libre • Renseignements
06 61 11 16 17 M. J.P. Six • jp.six@orange.fr •
www.laxoubillard.com

DIM 4 • À partir de 12 h 
CHOUCROUTE
Saint-Genès Association
CILM - Salle des banquets - Champ-
le-Bœuf • Prix du repas 20 € apéritif
compris • Réservation obligatoire
au 06 30 18 26 22 M. Uhlen •
associationsaintgeneslaxou.fr

MER 7 • 18 h 30
CHANSONS POPULAIRES
FRANÇAISES
Audition des classes de piano
Duos joués par les enfants
débutants pour les classes d'éveil
et initiation • Auditorium APEM
• Entrée libre • 03 83 28 69 27
ou www.apem-laxou.fr

À PARTIR DU LUN 12 •
8h 30 > 11 h 30 13 h 30 > 16 h 
INSCRIPTIONS ACCUEIL
DE LOISIRS
ALSH  Session d' h iver 2018

Inscription à la 1/2 journée, à la journée, garderie.
Documents à fournir et formulaires sur le site :
www.laxou.fr/fr/inscriptions.html • Maison de la
vie associative et du temps libre • Tarif établi en
fonction du quotient familial • Service sport
jeunesse et vie associative : 03 83 90 54 88
www.laxou.fr

SAM 10 • 15 h  > 17 h 
ATELIERS FLORILÈGE
Jouons ensemble avec notre imaginaire. Activités
diverses pour les enfants • Médiathèque de Laxou
Champ-le-Bœuf • CILM • Entrée libre • Inscription
recommandée : lesateliersflorilege@gmail.com

DIM 11 • 14 h  > 18 h 
LOTO 
Organisé par l'association de parents d'élèves
de l'école Pergaud • Salle Colin - Les Provinces
E n t r é e  l i b r e •  I n s c r i p t i o n  o b l i g a t o i r e  :
ape.pergaud@gmail.com

2018
4 Février

Gaston UHLEN
au 06 30 18 26 22
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SAM 17 • 10 h 30 > 11 h 30
ATELIER PHILOSOPHIE

La philo pour les
enfants… de 6 à 12 ans
• Atelier “Phi-La”
(Philosophie à Laxou).

Àpartir d'une œuvre, les enfants abordent des thèmes
passionnants tels que l'amitié, l'environnement, le
respect • Médiathèque Gérard Thirion, auditorium –
17, rue de Maréville • Entrée libre • Renseignements
et inscription  :  03 83 28 71 16

SAM 17 • 16 h  > 18 h 
D1  3  BANDES  -  LAXOU  -
GRAVELINES
Association sportive laxovienne
de billard • Rencontre comptant
pour la 4e journée du championnat

de France 3 bandes 1re division. L'équipe reçoit le
club de Gravelines • Salle de billard - CILM -
Champ-le-Bœuf • Entrée libre • Renseignements
06 61 11 16 17 M. J.P. Six • jp.six@orange.fr
www.laxoubillard.com

MER 21 • 16 h 30
CHANSONS POPULAIRES
FRANÇAISES
Audition des classes de piano •
D u o s  j o u é s  p a r  l e s  e n f a n t s
débutants pour les enfants de la
médiathèque• Médiathèque Gérard
Thirion - 17, rue de Maréville •
Entrée libre • 03 83 28 69 27 ou

www.apem-laxou.fr

SAM 24 • 15 h  > 17 h 
ATELIERS FLORILÈGE
Jouons ensemble avec notre imaginaire. Activités
diverses pour les enfants • Médiathèque de Laxou
Champ-le-Bœuf • CILM • Entrée libre • Inscription
recommandée : lesateliersflorilege@gmail.com

SAM 24/02 > 20/03 • Semaine
17 h  > 22 h , WE 9 h  > 19 h 
TENNIS
Tournoi open dames et messieurs
organisé par le Well tennis club

• Tournoi de tennis dédié aux dames et messieurs
à partir de NC. Des poules seront organisées pour
les dames NC et 4e série • Well tennis club - 113,
boulevard Emile zola • 17 € • Renseignements
0643 84 69 39 M. P. Brandt• welltennisclub@free.fr
• welltennis.free.fr

LUN 26 /02 > VEN 02/03 
LUN 05/03 > VEN 09/03
8 h 30 > 12 h  13 h  > 17 h 30
ACCUEIL DE LOISIRS
ALSH  Session d' hiver 2018

L'accueil de Loisirs ouvre ses portes et accueille
les enfants âgés de 3 à 14 ans • Maison de la Vie
Associative et du Temps Libre - Bâtiment bas •
Tarif établi en fonction du quotient familial •
Service sport jeunesse et vie associative : 
03 83 90 54 88 www.laxou.fr

LUN 26/02  > VEN 02/03
LUN 05/03 > VEN 09/03

FORMATION BAFA
Organisée par l' UFCV
Le BAFA permet d'encadrer des
enfants pendant leurs vacances.

Formation accessible dès 17 ans • Maison de la
vie associative et du temps libre • UFCV Lorraine
-  35 avenue Foch Nancy -  03 88 15 52 20
bafa.ufcv.fr/infos-pratiques

VEN 16 MARS • 20 h 
RENDEZ-VOUS NATURE DE LAXOU
Les tardigrades • Salle Pergaud

SAM 17 MARS • À partir de 19 h 30
REPAS DANSANT
Organisé par le Comité des fêtes de
Champ-le-Bœuf• Renseignements
et réservations Herveline Da Cruz
06 79 97 18 45

www.laxou.fr

UN AN DANS
LA PEAU D’UN BÉBÉ
CERVEAU, ÉVOLUTION ET APPRENTISSAGE

P R OJ E C T I O N-D É B AT

FILM ACCOMPAGNÉ PAR LAURENT KOESSLER
Neuroscientifi que, chargé de recherche CNRS

au Centre de Recherche en Automatique de Nancy / CRAN

MARDI 13 MARS 2018 | 20H

LAXOU/MAXÉVILLE [54] - SALLE DU CILM
ENTRÉE GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU CERVEAU ET DE LA SEMAINE D’INFORMATION EN SANTÉ MENTALE
EN PARTENARIAT AVEC LA MGEN ET LES VILLES DE LAXOU ET MAXÉVILLE

www.sciencesenlumiere.fr

UN AN DANS

Mardi 13 mars 2018 • 20 h
PROJECTION DÉBAT
Un an dans la peau d’un
bébé. Cerveau, évolution,
apprentissage • Salle du
CILM • Entrée gratuite dans
la limite des places
disponibles

La Ville de Laxou met en place de nouvelles actions
collectives en faveur des seniors

Atelier Qi Gong  : gestion du stress par des cours de relaxologie et
sophrologie, 20 séances de 2 groupes de 10 personnes du 9 janvier
2018 au 26 juin 2018, (hors vacances scolaires) • MVAtL Salle d’expression
corporelle • 15, rue du 8 Mai à Laxou • les mardis de 9 h 15  à 10 h 15

Ateliers equilibre par le biais du parcours de marche  pour un groupe
de 10 personnes nouvelles à chaque séance • Contact et inscription :
CCAS - 1, place de l’europe à Laxou - 03 83 90 86 86

Ateliers gratuits pour les participants
dispensés par la société Servea médical.

atelier Qi gong

Ciné > Tarifs : Enfants - de 14 ans :
4,50 €

Enfants +de 14 ans : 5,50 €
Adultes : 6 €

Théâtre > Tarif plein : 9 € • Tarif réduit : 5€
5,50 € / personne pour les groupes

d’au moins 10personnes, 
issus des associations laxoviennes

TARIFS

Laxou - 189 - 16 pages A4 - V4.qxp_Mise en page 1  22/12/2017  16:30  Page9



10

Culture

LAXOU ACTUALITÉS • N°189 JANVIER - FÉVRIER 2018

à la découverte de “l’objet du livre”

Abécédaires singuliers, livres sans
histoire à la logique conçue autour
d’un rond qui se divise progressivement

en plusieurs ronds, imagiers impertinents
et décalés réservés aux  enfants pas sages,
consécration du chiffre 10… Tous ces livres
construits autour d’un concept minimaliste
ont éveillé la curiosité des visiteurs venus
nombreux pour découvrir “l’objet du livre”.
Les élèves des écoles émile zola et Louis
Pergaud ont bravé le froid hivernal pour

découvrir, eux aussi, ces œuvres singulières
à destination des enfants. Les écoliers se
sont engagés avec curiosité sur le chemin
coloré des livres aux titres évocateurs

“Suis-le”, “Un peu beaucoup”, “Ajouter”,
“Partout”, “Dis dix”… prétexte à discussion
et échanges philosophiques. Une belle
rencontre artistique.

en ce début d’année, tandis que nos amis d’outre-Rhin intronisent
l’annuel Prince du Carnaval, la bibliothèque-médiathèque
Gérard Thirion sort les masques d’Afrique Noire pour les

juxtaposer à ceux ornant les carapaces d’une sélection d’hémiptères
(nom plus seyant que punaises) présentés fortement agrandis sur
des photographies de Daniel Milan, à l’origine de cet étonnant
rapprochement. Mais, à bien y réfléchir, innés ou sculptés et quelle

qu’en soit leur matière de base, ces masques exhibés, les uns à vie,
les autres lors de cérémonies, partagent un fond commun  : offrir
à leurs porteurs une autre physionomie pour attirer, repousser,
séduire ou effrayer ceux qui les approchent. L’audacieux parallèle
entre les carapaces de punaises parfois hautement colorées et les
masques de bois ne manquera pas de surprendre et séduire le
visiteur de cette exposition originale.

Bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion / 17, rue de Maréville • Tél.  : 03 83 28 71 16
Entrée libre  • Mardi, jeudi, vendredi  : 14 h / 19 h et mercredi, samedi  : 10 h / 18 h

La saison artistique 2017
de la bibliothèque-médiathèque

gérard thirion s’est achevée le
31 décembre sur une exposition

de l’enseignant-plasticien /
créateur de livres-objets

Philippe Morlot.

EXPOSITION 12 JANVIER - 17 FÉVRIER 2018
masques de chitine, masques de bois…
même pas moches !
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Suspense et surprises attendaient les plus petits, rapidement conquis par un
goûter inattendu préparé par Petit singe, Petit lapin et Petit éléphant. Sous les
yeux ébahis des enfants, Laurence la magicienne a concocté un éblouissant

festin avec banane-pieuvre, carotte-voiture et kiwi-bonhomme au menu. Pour les
élèves de CP, Laurence s’est lancée dans une course mystérieuse sous les étoiles
avec Petit cerf qui se hâte pour annoncer à ses amis de la forêt “Ça y est  !”, oui
mais… “Ça y est QUOI  ?”. Si les enfants présents préfèrent garder le secret, à vous
de le découvrir dans l’album éponyme…

Et pour que la  fête soit totale, les jeunes invités
ont trinqué et partagé autour d’un pique-nique
improvisé quelques confidences avec l’auteure.
Laurence Gillot  a  toujours eu beaucoup
d’imagination. Petite, elle écrivait des histoires
pour ses poupées à qui elle apprenait à lire. 

Aujourd’hui, journaliste à L’Est Républicain, elle
continue à écrire pour les enfants. Et signe
particulier (mais ça, vous l’avez deviné), elle
aime les goûters… et la rigolade.

Ce spectacle évoquera dans sa première partie les métiers d'avant la
Grande guerre qui faisaient vivre nos villages. La deuxième partie sera

consacrée aux tâches plus urbaines et évoquera aussi les fermetures de
nos usines. Chœur mixte, de femmes, d'hommes, solistes, musiciens et
comédiens vous feront vivre par des airs traditionnels, classiques, des
extraits d'opéra, de comédies musicales ou des chansons de variété, la
grande et belle épopée du travail.

11LAXOU ACTUALITÉS • N°189 JANVIER - FÉVRIER 2018

les écoliers laxoviens à la
rencontre de laurence gillot

faridol au chœur des métiers 

Laurence gillot a plus d’une histoire dans son sac… La célèbre
auteure de la série Lulu grenadine avait rendez-vous avec son
jeune public à la bibliothèque-médiathèque gérard thirion.
Les enfants de petites sections maternelle et de CP des écoles
Victor Hugo, Louis Pergaud, albert schweitzer et  émile Zola ont
partagé les aventures de ses héros mis en scène. 

Le groupe vocal  Faridol de Laxou
présentera son nouveau spectacle ''Chœur

de métiers'' le dimanche 11 février 2018
à 16 h au CILM de Laxou Champ-le-Bœuf

en partenariat avec la Ville de Laxou. 

D.r.

D.
r.

Tarif  : 8 euros et gratuit pour les moins de 12 ans / renseignements et réservations au 03 83 27 30 82 
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en bref

Dans le cadre de ses actions humanitaires, Christophe Didier, président du Lion’s club
Nancy Stanislas, sensibilisé aux conséquences de l’arrêt cardio-respiratoire, a eu le
plaisir de faire don d’un défibrillateur à la Ville de Laxou. Ce dernier permettra d’intervenir

dans les meilleurs délais en cas d’arrêt cardio-respiratoire avéré. La commune, très sensible
à cette cause, poursuit son engagement et vient d’acquérir un 6e défibrillateur installé à la
médiathèque. Il complète le parc actuel de défibrillateurs mis à disposition du public et du
personnel communal dans les cinq bâtiments suivant  : hôtel de ville, CCAS, CILM, stade Gaston
Lozzia, MVATL. À ce jour, une équipe de 13 bénévoles est engagée sur trois quartiers de la
commune : Provinces/Hardeval, zola/Sainte-Anne et Village en tant que Sauveteurs volontaires
de proximité (SVP) portés par l’association Grand Nancy Défi’b. Ils sont le 1er maillon de la
chaîne de survie en cas d’arrêt cardiaque et peuvent intervenir avant le SAMU dans leur
quartier en prenant des permanences à leur domicile munis d’un défibrillateur. Pour que ce
réseau fonctionne bien et puisse être étendu à d’autres quartiers, il est nécessaire d’avoir un
maximum de bénévoles. Cet engagement citoyen simple peut sauver la vie de votre voisin, il
ne nécessite qu’une simple formation à l’utilisation du défibrillateur par l’association Grand
Nancy Défi’b. écoutez votre cœur, faites battre celui des autres en devenant SVP.

renseignements au CCAS de Laxou 03 83 90 86 86 ou sur le site de Grand
nancy Défi’b : www.grandnancydefib.fr

Les personnes âgées bénéficiaires des
pass de transport gratuits ou à tarifs
réduits sont invitées à venir les retirer
pour les mois de janvier à juin 2018 au
Centre Social Communal, place de
l’europe, ou à l'annexe de la mairie au
CiLM du lundi 15 janvier au vendredi 19
janvier de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Les nouveaux bénéficiaires qui atteindront
leur 65e année pourront retirer leur pass à
partir de leur jour anniversaire sur présentation
de l'avis de non-imposition sur les revenus de
2016 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 8,55 € le pass de 30 voyages.

La commune a choisi un nouveau
gestionnaire du service de téléassistance,
ce qui a permis de diminuer les tarifs
de l’abonnement et du détecteur de
chute.

Les nouveaux tarifs sont détaillés ci-dessous
étant précisé que le prix du détecteur n’est
plus que de 3 €.

Ce qui constitue pour chaque utilisateur, une
baisse substantielle  ! Ces nouveaux tarifs ont
pris effet le 1er janvier 2018.
Pour toute information
Centre communal d’action sociale (CCAS)
1 place de l’Europe 03  83  90  86  86

(*) RESSOURCES MENSUELLES (Calcul sur présentation de l’avis
d’imposition N-2  ; prise en compte de l’ensemble de tous les
revenus avant abattement ou déductions divisé par 12).

Du 25 au 28 janvier 2018, débutera la 14e édition du tournoi des Petits ducs
et duchesses. forts de leur succès, les deux clubs de tennis laxoviens
organisent une nouvelle fois un tournoi qui regroupe les meilleurs
joueurs, de france et des pays limitrophes, de 10 ans. 

Seront donc présents sur les courts de la Sapinière et du Well tennis club, des
enfants sélectionnés et identifiés par leur pays ou leur ligue comme ayant un
projet sportif de haut niveau. Il y aura 16 filles et 16 garçons jouant chacun

4 matchs en simple et un tournoi de double grâce à une formule de compétition
multichances. Chaque délégation sera encadrée par un coach, un entraîneur de ligue
ou un entraîneur national présent pour échauffer, débriefer, entraîner les jeunes joueurs
et joueuses. Les lauréats des premières éditions participent au circuit professionnel
et aux tournois du grand chelem. Cette année, un jeune joueur laxovien, dans le
programme élite de la ligue de Lorraine, participe au tournoi. Gustave Viennet est issu
de la filière de formation du Well tennis club car il y a débuté à l’âge de 3 ans au baby
tennis. La politique sportive de l’association, les moyens mis en place et la qualité de
l’enseignement lui permettent au mois de janvier, à 10 ans, de pouvoir participer à des
tournois de niveau national. Bon tournoi à lui… Quant au comité d’organisation, orchestré
par la directrice du tournoi Mylène Bohlinger et la juge-arbitre Delphine Marchand, il
assure pendant 4 jours restauration, hébergement, organisation sportive… et bonne
humeur  ! Car jouer au tennis à haut niveau implique évidemment de se faire plaisir…

attribution de
Pass-bus pour les
personnes âgées

téléassistance :
baisse de prix

générosité : les lion’s ont du cœur
pour les sauveteurs volontaires de
proximité de laxou

Petits ducs et duchesses 2018ressources(*)

personne
seule

ressources(*)

couples Tarif Mensuel

de 1 € à 883 € de 1 € à 1 529 € 10 €

de 884 € à 
1 125 €

de 1 530 €à 
1 795 € 16 €

plus de 1 125 € plus de 1 795 € 22 €
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serviCes muniCiPaux

en effet, trop souvent  écorchés par une image de
répression, nos agents passent en réalité la
majorité de leur temps à mener à bien des missions

pédagogiques ou tout simplement d’entraide à la
population. Par exemple, la sécurité aux entrées ou à
la sortie des écoles, la formation à la prévention routière,
les Opérations tranquillité vacances “OTV” ou les actions
en lien avec les écoles de notre commune sont des
missions importantes du quotidien.

Plus cyclique, des missions inhérentes à la tranquillité
publique, des interventions liées à la salubrité ou tout
simplement l’intervention et l’aide à la circulation en
cas d’accident sur la voie publique complètent les
tâches de nos agents.

L’équipe de Laxou est constituée d’un groupe de cinq
personnes : policiers municipaux ou Agent de surveillance
de la voie publique, leur complémentarité s’adapte
parfaitement aux besoins de notre commune et à toutes
les caractéristiques de leurs différentes missions. 

la police municipale
Derrière un uniforme que tout le monde connaît parfaitement, des
femmes et des hommes sont à l’écoute et à la disposition de la
population laxovienne. 

BON À SAVOIR
Les locaux de notre police municipale sont ouverts au
public du lundi au vendredi de 9h à 12 h et sont situés au
3 avenue Paul Déroulède à Laxou
Téléphone du poste 03 83 90 54 90 
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Carnet laxovien - tribunes 
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Tribune des élus minoritaires
(Textes et photos reproduits tels qu”ils ont été fournis par les auteurs)

Dans le cadre des manifestations marquant la commémoration du centenaire de
la grande guerre, la ville de Laxou a accueilli il y a quelques semaines nos amis
Allemands de la ville de Heubach en contact étroit avec le comité de jumelage
de Laxou.
Ces échanges réguliers, constructifs et amicaux entre nos deux villes donnent
du sens au vivre ensemble.
Le Congrès de La Haye qui s’est tenu en 1948 et qui fêtera son 70e anniversaire en
2018 est considéré comme l'un des premiers véritables fondements du fédéralisme
Européen. 
Le Congrès adopte un message aux Européens. Il déclare notamment  : ”Tous
ensemble, demain, nous pouvons édifier […] la plus grande formation politique et
le plus vaste ensemble économique de notre temps. Jamais l'histoire du monde
n'aura connu un si puissant rassemblement d'hommes libres.”
Notre département, la métropole du grand Nancy sont au cœur de cette vitalité
Européenne par un dynamisme transfrontalier fort de plus de 22 000 habitants
de Meurthe et Moselle qui travaillent au Luxembourg. Nous avons de nombreux
atouts comme notamment ARTEM, un pôle de santé d’excellence. Ensemble
cultivons nos territoires et nos forces.
Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2018 portée par l’envie de
partager avec d’autres, vos familles, vos amis votre énergie pour construire avec
créativité, sérénité et enthousiasme l’avenir de demain.

Au-delà de nos différences mais ensemble pour l’essentiel. Elus de Laxou, de
Heubach et le Président du comité de jumelage.

Christophe GERARDOT
Pour le groupe des élus socialistes et républicains

c.gerardot@orange.fr ou www.facebook.com/c.gerardot

Carole Chrisment
Conseillère déléguée
Les Républicains
12, rue Abbé Didelot
06 11 70 13 70 
carolechrisment@orange.fr

CARNET  LAXOVIEN

Mariages

SAMEDI 23 DéCEMBRE 2017
Monsieur Armand DEHASS et
Madame Denise THOUVENIN 

SAMEDI 30 DéCEMBRE 2017
Monsieur Lounis CHARIKH et

Madame Sabine VICAIRE 

Monsieur Yassine KHALFALLAH et
Madame Elisabeth DUPERRAY

exPressions Des élus muniCiPaux

Lors de la séance du 10 novembre dernier, le conseil Métropolitain du Grand
Nancy a élu Dominique LECA, conseiller délégué à Laxou, Vice-Président
à la gestion des voiries, à la signalétique ainsi qu’aux ouvrages d’art. Il a
reçu la pleine et entière confiance des représentants de toutes les communes
et je tenais à le féliciter.  
Laxou a bien une Vice-Présidence à la Métropole et participera à l’exécutif
de notre intercommunalité.
Les compétences de la Métropole sont importantes, nombreuses et
diversifiées. Laxou y trouve toute sa place et y trouve tous ses intérêts.
Notre Métropole se dote, en ce moment, d’un nouveau projet tout en
cherchant un équilibre reposant à la fois sur les aspects économiques,
sociaux, environnementaux et culturels des activités humaines. Cela lui
permet de conduire l’action publique aux côtés des forces socio-économiques
et de ses habitants. 
C’est pour cela, que pour Laxou, il était fondamental d’avoir un Vice-
Président. Et, je ne peux ni ne veux comprendre qu’un Laxovien, pourtant
lui-même anciennement Vice-Président, était absent et n’a même pas
donné de procuration lors de ce vote important pour les Laxoviens  !
Je le dis souvent tous les élus laxoviens doivent être unis lors de décisions
importantes pour notre ville et pour ses habitants. L’intérêt général passe
avant l’intérêt personnel  suivant l’adage  : “Seul on va vite, Ensemble on
va plus loin”.

Que ce Vivre Ensemble nous accompagne dans la sérénité et nous apporte
joie et bonheur pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de tout cœur,
pour vous et vos proches, une excellente année 2018.

Jean-Michel Perrin vient de faire valoir ses
droits à la retraite. Embauché à la mairie de
Laxou en 1980 aux espaces verts, puis comme
chauffeur au service voirie, à la logistique, et
enfin comme surveillant de travaux dans les
cimetières, il y restera fidèle jusqu'à sa retraite.
Un parcours de plus en plus rare de nos jours ! 

À l'occasion de son pot de départ, élus et collègues lui
ont souhaité une bonne retraite, partagée entre ses
passions : le jardinage, la photographie de la nature et la
moto. Le déjeuner s'est déroulé sur un ton de gaieté et
d'anecdotes, mais après presque quatre décennies,
l'émotion était forte. 

nous souhaitons tous une belle et longue retraite bien
méritée à Jean-Michel.

l'heure de la retraite
a sonné 
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À COLORIER

DEVINETTES

POINTS À RELIER

MOT MAGIQUE
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saint-nicolas - parvis
de l’hôtel de ville

saint-nicolas 
école Victor Hugo

saint-nicolas - char de la Ville

saint-nicolas à l’oseraie

noël du personnel

noël à la crèche familiale

saint-nicolas - école schweitzer

Fête de la ludothèque

saint-nicolas - école Pergaud

saint-nicolas - école Zola
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