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Cadre de vie et environnement

Rendez-vous Nature de Laxou : aimez-vous les punaises ?

Concours des maisons, balcons, jardins fl euris et potagers, c’est parti !

Troc plants des Jardiniers de France : rendez-vous le 4 mai

Le 12 avril dernier, les rendez-vous Nature de Laxou ont 
relevé le défi  de faire découvrir la richesse, la diversité 
et l’originalité des punaises. Insectes souvent méprisés, 
le public nombreux a été captivé par l’enthousiasme de 
Julian PICHENOT, biologiste et naturaliste, venu présenter 
les secrets de ses insectes préférés. 

Pari tenu : les auditeurs sont en effet repartis conquis 
par ces petites bêtes qui émettent des cris aussi diver-
sifi és que mystérieux, y compris sous l’eau. Ce n’est pas 
tous les jours qu’on entend crier la mare ! Les questions 
furent nombreuses et les discussions ont continué autour 
du verre de l’amitié. Prochain rendez-vous Nature de Laxou 
vendredi 14 juin à 20 h avec Jacques RIME, naturaliste, 
peintre animalier, écrivain et conteur qui compte parmi les 
naturalistes qui ont le plus observé le lynx dans la nature. 
Pour rencontrer le félin, il a veillé des soirs, des matins et 
a passé plus de cent nuits au clair de lune... 

A travers une sélection de lithographies, d’aquarelles et de 
croquis, Jacques RIME évoquera pour nous, avec son grand 
talent de conteur, le récit de ses observations naturalistes 
à la rencontre du lynx.

Rendez-vous Nature de Laxou – Salle Pergaud – Place de la 
liberté au Village – Entrée libre.

Le lancement du concours des maisons, balcons, jardins 
fl euris et potagers s’est déroulé samedi 20 avril. Après un 
hiver interminable, soleil, chaleur et premières fl eurs ani-
mèrent les discussions. 

Après les encouragements et remerciements de Laurence 
WIESER, adjointe au Maire déléguée à l’Environnement, 
Gérard JACQUOT et David JANSER du service environne-
ment de la Ville de Laxou ont présenté et détaillé toutes les 
possibilités de fl eurissement dans le cadre du concours. 
Le thème retenu cette année par le département étant 
« la couleur », l’imagination de chacun des participants est 
mise à contribution pour trouver les plantes qui raviront les 
yeux et embelliront la ville ! 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 juin au : 
03 83 97 85 85 ou sur contact@laxou.fr. Avis aux ama-
teurs de verdure et de couleurs et un grand merci par anti-
cipation à tous les participants qui contribuent au rayonne-
ment de notre commune.

Comme chaque année, les « Jardiniers de France » vous 
donnent rendez-vous pour un moment de convivialité et 
d’échanges autour de leur « troc plants de printemps »  
samedi 4 mai au Village, sur le parking de la rue du Pres-
soir (ou salle Monta en cas d’intempéries) de 9 h à 12 h. 
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Maire de Laxou

Voilà (presque) le printemps…
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Comme annoncé dans le précédent numéro 
de « Laxou Actualités », c’est mardi 16 
avril que la Communauté urbaine du Grand 
Nancy a organisé, au CILM, un grand Forum 
« Mobilité ». Chacun a pu poser toutes les 
questions concernant le futur réseau Stan 
2013, les moyens de covoiturage et d’auto-
partage, s’informer sur la Maison du Vélo, 
etc...

 
Informations sur le futur réseau Stan 2013 :
www.stan-expression.com/innovations/reseau-stan-2013/

Forum « Mobilité »

Le printemps s’est installé doucement, 
avec de (trop rares) belles journées.

En mai, place néanmoins au « Prin-
temps Laxovien », véritable moment fes-
tif et démonstratif de la richesse des 
talents associatifs.

Saluons l’engagement de ces béné-
voles infatigables et dynamiques, qui 
font battre le cœur de notre commune 
et qui animeront tout au long du mois 
les différents quartiers, avec une offre 
culturelle, sportive et ludique de grande 
qualité pour toutes les générations.

Théâtre, musique, spectacles, exposi-
tions, cinéma, dessin, vélo, lutte, course, 
arts martiaux… Chacun y trouvera de 
multiples raisons de participer, ou de 
s’intéresser !

Grand merci à tous les responsables d’associations qui œuvrent inlassable-
ment pour le rapprochement entre les habitants et qui, cette année encore, se 
sont mobilisés pour nous offrir un « Printemps Laxovien » de grande qualité !

A toutes et tous, je souhaite un excellent « Printemps Laxovien »…

En raison des délais de la concertation qui s’est achevée après la date de bouclage 
du présent numéro, vous trouverez les informations relatives à la présentation 
des nouveaux rythmes scolaires dans le prochain « Laxou Actualités ».
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Les inscriptions administratives se déroulent du lundi 6 mai 
au vendredi 7 juin 2013 :
•  en Mairie, au Service Education, du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h à 16h30
•  au Centre Intercommunal Laxou Maxéville (CILM), du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Les documents suivants sont nécessaires pour procéder aux 
inscriptions :
• numéro allocataire CAF (si vous êtes allocataire)
•  nom et numéro de contrat de votre compagnie d’assu-

rance en Responsabilité Civile.

CES INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES 
POUR TOUS LES ENFANTS !

Les inscriptions scolaires proprement-dites se font dans 
les groupes scolaires dont les enfants dépendent.

Les directeurs d’écoles organisent des permanences :

Pour l’inscription à l’école, pensez à vous munir de ces 
documents : 
• certifi cat d’inscription de la Mairie,
• carnet de santé,
• livret de famille,
• certifi cat de radiation s’il y a lieu,
• justifi catif de domicile,
•  4 photos d’identité pour les enfants nés en 2009 et 

2010 pour l’école préélémentaire Louis Pergaud.

Pour simplifi er les démarches pour les familles, les inscrip-
tions scolaires et celles relatives aux activités et services 
périscolaires (restauration scolaire, garderies périscolaires 
du matin et du soir, activités liées au dispositif d’Aména-
gement du Temps de l’Enfant), s’effectuent en une seule 
opération.

En cas d’inscription en garderie périscolaire, une attestation 
de la Caisse d’Allocations Familiales datant de moins de 3 
mois mentionnant votre Quotient familial CAF sera deman-
dée aux parents.

Pour fi naliser l’inscription de leur 
enfant en restauration scolaire, les 
familles non imposables à l’impôt 
sur le revenu devront transmettre une 
copie de leur avis de non imposition 
2013 (sur les revenus 2012) au ser-
vice Education, dès réception.

dée aux parents.
Ecoles élémentaires Ecoles préélémentaires

VICTOR HUGO

Monsieur 
KRONENBERGER
03 83 27 18 45

vendredi 17 mai 
de 8h15 à 14h45
mercredi 22 mai 
de 8h15 à 11h30
vendredi 24 mai 
de 8h15 à 14h45

Madame ZOLLINO
03 83 27 15 25

Tous les lundis et mardis de 
13h40 à 14h30 ou de 16h30 à 
17h, à compter du 13 mai
sur rendez-vous uniquement

LOUIS PERGAUD

Monsieur PEDOT
03 83 27 18 46

lundi 13 mai de 16h à 18h
mardi 14 mai de 8h15 à 11h30 
et de 13h30 à 15h
vendredi 17 mai de 15h à 18h

Madame VIALON
03 83 27 37 71

Lundi 27, mardi 28, jeudi 
30 et vendredi 31 de 12h à 
13h20 et de 16h30 à 17h30

ALBERT SCHWEITZER

Madame 
JEANGEORGE

03 83 96 56 96

Les lundis 6, 13 et 27 mai de 
8h20 à 15h
Mercredi 29 mai de 8h20 à 
11h45.
Egalement sur rendez-vous

Madame 
CUZZOCREA-LAMBLIN

03 83 98 78 43

Les vendredis 17, 24, 31 mai 
et 7 juin de 8h à 11h30
Egalement sur rendez-vous

EMILE ZOLA

Madame RICHARD
03 83 28 52 88

Les jeudis 16, 23 et 30 mai de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
17h.
Egalement sur rendez-vous

Madame BELLOTT
03 83 27 06 88

Les lundis 6, 13 et 27 mai, 3 
juin de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h.
Egalement sur rendez-vous

Inscriptions scolaires 2013/2014

C’est sous un soleil printanier, les enfants du dispositif de 
l’Aménagement du Temps de l’Enfant du groupe « environ-
nement » de l’école Emile Zola ont participé à la plantation 
d’arbres fruitiers aux abords de la future Maison de la Vie 
Associative et du Temps Libre.

Accompagnés par Anaïs, leur animatrice « Environnement »,
en partenariat avec les Services Techniques de la Ville et 
l’association des Croqueurs de Pommes, les enfants ont 
pu prendre pleinement part à l’action.

En effet, la Municipalité associe les enfants aux évènements 
laxoviens, à l’embellissement de la commune ainsi qu’à des 
actes citoyens ou environnementaux. Ainsi, après un rapide 
apport théorique, ils ont pu s’essayer à la plantation, en appli-
quant le pralin sur les radicelles, en effectuant la mise en place 
en terre et un premier arrosage léger, en présence d’élus et 
sous le regard de Dominique DUGENEST, Directeur de l’hyper-
marché Auchan la Sapinière, qui offrait les arbres fruitiers.

Les jardiniers en herbe surveilleront leurs plantations dans 
le cadre de l’atelier ATE hebdomadaire.

L’ATE fait le printemps 
à la Maison de la Vie Associative et du Temps Libre

Vie scolaire
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Depuis 3 ans maintenant, tous les 
élèves de l’école élémentaire Louis 
Pergaud célèbrent la langue anglaise 
durant une journée. Ainsi, les enfants 
du CP au CM2, sous les directives de 
leurs enseignants, ont travaillé pour 
organiser une journée festive anglo-
phone.

Cette année, c’est l’Australie qui était 
à l’honneur. 

Tous ont préparé diverses animations 
qu’ils ont présentées jeudi 18 avril.

Au programme :
- une exposition réalisée par les CP,
-  une exposition sur les animaux d’Aus-
tralie à la manière des aborigènes et 
une comptine « Australian Animals », 
toutes deux créées par la classe de 
CE1,

-  des peintures proposées par les 
enfants de CE2,

-  des jeux, énigmes, mots croisés, 
coloriages « Découvrir l’Australie », 
conçus par les CM1,

-  des danses australiennes (avec cos-
tumes et maquillage), présentées 
par les élèves de CM1/CM2,

-  un conte australien proposé par la 
classe de CM2.

Pour que la fête soit complète, la Ville 
de Laxou, partenaire de cette manifes-
tation, a organisé un repas australien, 
au service de restauration scolaire, 
pour les enfants et leurs enseignants. 

Au menu : 
-  concombre et surimi à la crème et 
à l’ail,

-  poulet à l’australienne (oignon, lait 
de coco et nectar d’abricot),

- pommes Rösti,
- bûchette lait mélange,
- banana Bread (cake à la banane).

Une très belle journée australienne !

Bravo aux enfants et aux enseignants !

L’école élémentaire Louis Pergaud à l’heure australienne

classse de CM22.
Bravo aux enfants ett aux enseiiiiiggnggggggggggg aannnnnts 

2

Vie scolaire
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AVRIL
27 (13h à 19h) / 28 (9h à 16h)

Coupe d’Europe des clubs par l’Association Sportive Laxou 
Billard
Contact et renseignements : 03 83 98 64 11. 
laxou.billard@wanadoo.fr - www.aslaxoubillard.com
Salle de billard du CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée libre.

28 

9h à 18h
Marché campagnard par la Saint-Genès Association

Produits du terroir - Métiers d’Art - Pré-
sence d’un rémouleur qui aiguisera les 
couteaux - Exposition de motos Harley 
Davidson.
L’Animation musicale (les tubes des 
années 60’) sera assurée par Gérard 
MALMANCHE et son groupe SIXTIES 
COUNTRY.

Buvette - Restauration - Jeux pour enfants.
Repas salle Monta - Réservations au 06 83 97 05 18.
Contact : 06 30 18 26 22.
Place de la Liberté, au Village.

MAI
Portes ouvertes

Portes ouvertes à l’ALEZ (Amicale Laïque Emile Zola) 
Tennis de table enfants et ados. 
Gymnase Pasteur.
Pour tous renseignements, jours et horaires : 
03 83 28 27 41.

Les lundis
• 18h30 à 19h30 : Zumba ados et adultes.
• 19h30 à 20h30 : LIA adultes.
• 20h30 à 22h : rollers adultes.
Gymnase Pasteur.

Les mardis
• 20h à 22h : tennis de table adultes.
Gymnase Pasteur.

Les mercredis
• 20h15 à 21h15 : gymnastique adultes.
Gymnase Pasteur.
• 20h à 22h : volley-ball adultes.
Gymnase de l’Europe.
• 8h15 à 11h45 : matinées ludiques enfants 4-6 ans.
Salle annexe Hausermann.

Les jeudis
• 18h30 à 20h : tennis de table adultes. 
• 20h30 à 21h30 : Zumba ados et adultes.
Gymnase Pasteur.

Les vendredis
• 18h15 à 19h15 : rollers enfants et ados.
• 19h30 à 22h : tennis de table adultes.
Gymnase Pasteur.

Séances gratuites.
Renseignements : alez@sfr.fr

Portes ouvertes à l’association Bujinkan Dojo 
• Les lundis 20h30 à 22h20.
• Les mercredis 21h à 22h20.
Le Ninpô Taijutsu est un art martial japonais ancien, 
issu d’écoles de samouraïs et de ninjutsu. Les per-
sonnes intéressées ont droit à 3 cours gratuits. Il faut 
avoir au minimum 16 ans pour pouvoir pratiquer.
Dojo Victor Hugo, Boulevard des Aiguillettes 

Portes ouvertes à l’ALVH (Association Laxovienne Victor Hugo) 
Les lundis
• 20h à 21h30 : step.
Gymnase Victor Hugo.

Les mardis
• 17h30 à 18h30 : judo enfants
• 18h45 à 20h : judo adolescents
• 20h à 21h30 : judo adultes
Dojo Victor Hugo.

Les mercredis
• 15h à 15h45 : éveil judo 4-5 ans.
• 16h à 17h : judo enfants 6-7 ans. 
• 17h à 18h : judo enfants 8-10 ans. 

• 14h45 à 16h : multisports 6-12 ans.

• 16h15 à 17h : éveil sportif 3-4 ans.
• 17h15 à 18h : éveil sportif 5-6 ans.

• 20h à 21h30 : gymnastique adultes.
Gymnase Victor Hugo.

Les vendredis 
• 17h30 à 18h30 : judo enfants. 
• 18h45 à 20h : judo adolescents. 
• 20h à 21h30 : judo adultes. 
Dojo Victor Hugo. 

Les samedis
• 9h à 10h : karaté enfants 5-7 ans. 
• 10h à 11h : karaté enfants 8-13 ans.
• 11h à 11h30 : baby karaté 3-4 ans.
• 10h30 à 12h30 : karaté adultes ados - body karaté.
Dojo Victor Hugo.

• 11h à 12h : Zumba 14 ans et plus.
Gymnase Victor Hugo.

Séances gratuites. 
Renseignements : alvh.laxou@gmail.com

Portes ouvertes à l’ALODC (Association de Lutte Olympique et 
de Diffusion Culturelle)

18 et 25 

14h à 17h
Démonstrations de lutte
Salles des Arts Martiaux et gymnase Victor Hugo, Bou-
levard des Aiguillettes.
Entrée libre.
Contact : 03 83 28 51 73 - karim.kribi@hotmail.fr

Jusqu’au 19 juin 

Exposition « Vice Versa » 
Dans le cadre de « Communes Aven-
tures » projet Renaissance Nancy 2013, 
30 artistes, issus des Métiers d’Art, 
interprètent le mot Renaissance à tra-
vers trois œuvres au format imposé.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.
Entrée libre.
Renseignements : 03 83 28 95 11.

Du 3 au 17 

Exposition artistique « Parfum » par l’Académie Léon Tonnelier
L’invitée d’honneur est l’aquarelliste Françoise BUISSON
Hall du CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée libre.

4 

9h à 12h 
4ème troc aux plants de printemps par le Club Local des Jardi-
niers de France de Laxou.
Contact : 03 54 16 76 41 ou 06 19 24 04 36.
Parking de la Corvée ou Salle Monta (selon la météo), 
au Village.

7 

13h30
Marche par l’association Sac au Dos

de 7 km et de 10 km à Neuves Mai-
sons, circuit des Roches.
Rendez-vous à 13h30 sur le parking côté 
droit de la salle Colin, aux Provinces pour 
l’organisation du covoiturage.
Renseignements : 03 83 27 10 75.

18h
Cinéma par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf
« Pinocchio » fi lm d’animation - A partir de 6 ans
Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans 
un morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle 
comme un enfant, une marionnette qu’il nomme Pinoc-
chio et qu’il aime comme le fi ls qu’il n’a pas eu. Déso-
béissant et volontiers menteur, Pinocchio va se trouver 
entraîné dans de nombreuses aventures.
(1) CILM, au Champ-le-Bœuf.

7 

20 h 30
Concert par l’Harmonie Nancéienne
Les 45 musiciens de l’Harmonie Nancéienne interpré-
teront un programme inédit et original en deux parties :
- œuvres à caractère patriotique, sur le thème « patri-
moine, mémoire et histoire ».
- pièces classiques, musiques de fi lms, variété, jazz.
Espace Europe, aux Provinces - Entrée libre.

8 

14h à 19h
Portes ouvertes à la Société de Tir de Laxou

Découverte, initiation au tir à 10 mètres.
Renseignements : 03 83 98 27 69.
Stand de tir de Laxou, rue du Stade à la 
Sapinière.

9 

A partir de 7h 
Vide-greniers organisé par le Conseil de Proximité du Village
Animation musicale, buvette et vente de spécialités 
Contact : 06 30 18 26 22.
Place de la Liberté, au Village.

9h à 12h
Animation « Découverte du baby/mini tennis», par le Well Tennis Club 

Animation à partir de jeux, destinée 
aux enfants de 3 à 6 ans.
Renseignements : 
welltennisclub@free.fr
Well Tennis Club - 113 boulevard 
Emile Zola.

11 

14h30 
Cérémonie de remise du Prix Mirabelle de poésie, récompenses 
aux lauréats du concours en poésie, conte et nouvelles et remise 
du « Grand Prix Mirabelle » par l’Académie Léon Tonnelier.
Salle des Spectacles, CILM au Champ-le-Bœuf.

15h30
Concert par l’ensemble de musique baroque « Appas-
sionata » de l’école municipale de Baccarat (Bach, 
Boismortier, Charpentier, Haendel).
Entrée libre.

16h30
Récital Poésie et Musique par « Les Poëtrales » de 
l’Académie Léon Tonnelier avec Irène, Maïté, Bernard, 
Didier, Philippe et Simone sur le thème « Parfum ».
Entrée libre.

13 

14h à 18h
Exposition Patchwork, par Laxou Point Rencontre
Salle Monta, au Village - Entrée libre.

Grande journée Portes Ouvertes par l’association Gymnastique 
Volontaire du Champ-le-Bœuf

14h45 à 15h45
Cours d’Equilibre
Comment améliorer les fonctions d’équilibre et préve-
nir la chute et ses conséquences.

15h45 à 16h45 
Cours de Mémoire
Entretenir la mémoire pour mieux organiser et valoriser 
sa vie au quotidien.

16h45 à 17h45
Démonstration au cours de Gymnastique Seniors
Entretenir son corps, son équilibre et sa mémoire dans 
une ambiance conviviale.

Contact : 03 83 98 15 48.
Séances gratuites.
Salle de Chorégraphie du CILM, au Champ-le-Bœuf.

16 

14h
Sortie vélo sur route par l’association « Laxou ça roule »
Sortie ouverte à tous, conviviale et relaxante, avec 
découverte patrimoniale, dans les environs de Laxou.
Circuit de 40 km. 
Casque obligatoire.
Contact : laxoucaroule@wanadoo.fr
Point de ralliement Place du Jet d’Eau au Village.

Programme du Pr
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16 

17h30
Cinéma : « Le Monde fantastique d’Oz »

Lorsque Oscar Diggs, un petit magi-
cien de cirque sans envergure à la 
moralité douteuse, est emporté à bord 
de sa montgolfi ère depuis le Kansas 
poussiéreux jusqu’à l’extravagant 
Pays d’Oz, il y voit la chance de sa 
vie. Tout semble tellement possible 
dans cet endroit stupéfi ant composé 

de paysages luxuriants, de peuples étonnants et de 
créatures singulières ! 
(1) Salle Pergaud, au Village.

20h30
Cinéma : « Jappeloup »
Au début des années 80, abandonnant une carrière 
d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre 
corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Sou-
tenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval 
auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. 
De compétition en compétition, le duo progresse et 
s’impose dans le monde de l’équitation. 
(1) Salle Pergaud, au Village.

20h30
« Les aventure extraordinaires de Jeanne la Gueuse » de Phi-
lippe DIET, par la Compagnie Incognito 

Mise en scène : Philippe DIET.
Avec : Patrick CUNY, Dominique COL-
LET, Mireille SEIGNER, Clémence 
IDDIR, Marlene FAURE, Stéphane SION 
et Philippe DIET.
Que savez-vous de Jeanne la Gueuse, 
la cousine de Jeanne d’Arc ? Garde-t-
elle des moutons ? Est-elle pucelle ? 

Entend-elle des voix ? Est-elle pour le vote des étran-
gers ? 
Entre farce moyenâgeuse et parodie historique, «Les 
aventures extraordinaires de Jeanne la Gueuse» pas-
tichent toutes les pseudo-légendes qui entourent cet 
emblème de notre histoire.
Cette comédie délirante où se mêlent sexe, cochon-
naille et rock and roll, vous fera oublier les disputes 
France/Angleterre, la crise économique et votre facture 
de gaz !
Salle de Spectacles du CILM, au Champ-le-Bœuf. 
Tout public.

17 

18h30
Soirée Ventriloque-Clown
Pour enfants.
Espace Europe - Laxou Provinces - Entrée libre.

Du 21 au 1er juin 

9h à 19h
Exposition « Fil en Aiguilles » à l’occasion de la Fête des Mères
Contact : 06 66 41 08 56 - jeanblaise@numericable.fr
Hall du CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée libre.

22 

15h à 16h
Ateliers découvertes dans le cadre du projet MUSICALE CITE 
par l’APEM (Association pour la Promotion et l’Enseignement 
de la Musique)
Renseignements : 03 83 28 69 27 ou 09 63 27 27 52
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr
Locaux de l’APEM, 13 rue du 8 mai - Entrée libre.

23 

20h30
Jeudis de Pergaud « A Traveler Man » par la Compagnie les 
Gueules de Glück 

Création et mise en scène :
Jean-Baptiste AUBERT et 
Aurélien MUNIER.
Sur le quai d’une gare 
désertique, Raphaël sur-
veille l’arrivée d’un train 

qu’il ne prendra pas et des valises qui ne sont pas à 
lui. Il raccompagne sa petite amie qui veut le quitter 
et il veut savourer jusqu’au bout cette rupture douce 
amère. Heureusement, Gabriel, l’ami providentiel est 
présent pour soutenir le bon Raphaël dans l’épreuve 
ridicule des adieux... 
Réservations : 03 83 28 95 11 ou contact@laxou.fr
(2) Salle Pergaud, au Village - Adultes et adolescents. 

25 

14h à 16h 
Concours de dessin par le Cercle des Arts

Pour les enfants de 6 à 13 ans, matériel 
fourni.
Renseignements : 06 83 28 05 93.
Salle 13 du CILM, aux Champ-le-Bœuf. 
Salle Monta, au Village - Salle Caurel, 
aux Provinces - Entrée libre.

14h à 20h 
Critérium de Lorraine de Lutte par l’ALODC (Association de Lutte 
Olympique et de Diffusion Culturelle)
Critérium de Lorraine de Lutte poussins, benjamins, 
passage de grades, remise de médailles…
Contact : 03 83 28 51 73 - karim.kribi@hotmail.fr
Gymnase de l’Europe, aux Provinces - Entrée libre.

20h30
Concert de musiques des années 50/60, par Les Prétoriens
Le groupe composé de quatre musiciens interprétera 
des musiques des années 50/60 : Elvis Presley, Eddy 
Cochran, Little Richard, Gene Vincent, Chuck Berry, 
Cliff Richard, etc…
Espace Europe, aux Provinces.

26

A partir de 9h30
4ème édition du Laxou Trail, par World Trailander
Départ 9h30, La Belette - 18 km et 450 m D+. 
Départ à 10h, Le Marcassin - 9 km et 150 m D+. 
Comme chaque année ce « trail » empruntera les bois 
de la Sapinière et les sentiers de Laxou.
Renseignements et inscriptions : 06 66 00 12 35.
world-trailander.fr 
Complexe Sportif Gaston Lozzia, à la Sapinière.

Du 27 au 31 

18h30 à 19h30 
Auditions des classes de l’APEM 
(Association pour la Promotion et 
l’Enseignement de la Musique)
Auditorium Ecole de Musique, 
rue du 8 mai - Entrée libre.

28, 29 et 31

20h
Concerts de l’APEM (Association pour la Promotion et l’Ensei-
gnement de la Musique)

• 28 Musiques Actuelles. 
• 29 Ensembles. 
• 31 Piano. 
Espace Europe, aux Provinces. 
Entrée libre.

JUIN
1er 

10h à 20h 
Tournois Futsal par VDNC (Vivons Dans Notre Cité)
Renseignements et inscriptions : 07 60 43 32 58.
vdnc54@gmail.com 
Gymnase de l’Europe, aux-Provinces - Entrée libre.

14h à 18h
Animation par l’Association culturelle des sourds et malenten-
dants « Cri et Rex » et le Conseil de Proximité Hardeval-Maré-
ville-Provinces
Exposition sur la langue des signes et la culture 
sourde.
Deux ateliers seront proposés au public :
-  L’un en langue des signes pour mimer et faire réaliser 
les signes aux visiteurs, 

-  L’autre destiné aux personnes souhaitant obtenir 
des informations sur la surdité, les livres à acquérir 
ou encore les organismes auxquels s’adresser pour 
apprendre les langages signés.

Rafraîchissement offert aux visiteurs.
Salle Colin, aux Provinces - Entrée libre.

1er 

14h
Fête du Vélo

Rendez-vous des cyclistes sur 
le parking de l’Hôtel de Ville.
Départ pour Nancy.
Point de ralliement Place 
Stanislas pour le départ 

d’un parcours de découverte familial 

20h30
Concert par l’association DYNAMIFASOL

Pour cette édition 2013 
du Printemps Laxovien, la 
scène sera partagée avec 
deux classes de l’école élé-
mentaire Emile Zola et deux 
classes de l’école élémen-
taire Louis Pergaud. 

Cocktail de 130 choristes va animer le temps d’une 
soirée la scène du CILM avec des musiques rythmées, 
des chorégraphies dynamiques, des costumes, des 
lumières, le tout entre humour et émotion...
Contact : dynamifasol@orange.fr
CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée libre.

2 

9h à 19h
« Une fl eur, un habitant » par la régie de Quartier Laxou-Pro-
vinces
Chaque habitant pourra planter une fl eur dans les par-
terres des Provinces.
Fleurs fournies, repas collectif. 
Salle Louis Colin, aux Provinces.
Contact : 03 83 90 93 02. 
regie-laxou-provinces@hotmail.fr 

5 

15h à 16h
Ateliers découvertes dans le cadre du projet MUSICALE CITE 
par l’APEM (Association pour la Promotion et l’Enseignement 
de la Musique)
Renseignements : 03 83 28 69 27 ou 09 63 27 27 52
apem.laxou@wanadoo.fr - www.apem-laxou.fr
Locaux de l’APEM, 13 rue du 8 mai - Entrée libre.

6 

18h
Cinéma par le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf
« Les Croods » fi lm d’animation en 3D - A partir de 6 ans
Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est 
détruite et leur univers familier réduit en miettes, les 
Croods se retrouvent obligés d’entreprendre leur pre-
mier grand voyage en famille. Ils vont découvrir un 
nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantas-
tiques… 
Tarif exceptionnel : 3,80 €.
CILM, au Champ-le-Bœuf.

8 

20h30
Concert de chant choral par FARIDOL

En première partie le chœur 
d’enfants interprétera les 
chants travaillés cette année. 
En seconde partie, le tout 
nouveau chœur d’hommes, 
proposera un répertoire 
d’œuvres à 3 ou 4 voix, qui 

cheminera de la Renaissance à l’époque actuelle et 
de la France à la Russie, en passant par la Flandre 
et l’Italie. 
Contact : 06 88 88 77 27.
Espace Europe, aux Provinces - Entrée libre.

TARIFS :
(1)  Cinéma : 5,50 €, 4,50 € (enfants) et 4,50 €/

personne dès 4 entrées par famille.
(2)  Les Jeudis de Pergaud : 8 € et 5 €, gratuit pour 

les moins de 12 ans. 
Nouveau : 5 €/personne pour les groupes d’au 
moins 10 personnes, issus des associations.

intemps Laxovien
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MAI
4

10h30
Atelier Poésie 
Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thi-
rion - Entrée libre.

15

16h - 16h30
Heure du Conte 
Pour les enfants de 4 à 9 ans
Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thi-
rion - Entrée libre.

8

11 H au Monument aux Morts – Parc de l’Hô-
tel de Ville

Commémoration du 68ème 
anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945.
Hommage à Madame 
Catherine REBMANN et à 

sa famille déportée en janvier 1943.
Avec le concours des chorales FARI-
DOL et CHŒUR SWING et des élèves 
du collège Victor Prouvé.

18

14h30
Club lecture : « 14 » de Jean Echenoz

Renseignements : 03 83 
28 71 16 ou contact@
laxou.fr
Bibliothèque-Médiathèque 
Gérard Thirion.
Entrée libre. 

29

Heure du Conte « A livre ouvert » 
15h pour les enfants jusque 5 ans.
16h pour les enfants à partir de 6 ans.
Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr
Bibliothèque-Médiathèque du Champ-
le-Bœuf, au CILM - Entrée libre.

16h - 16h30
Heure du Conte 
Pour les enfants de 4 à 9 ans.
Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thi-
rion - Entrée libre.

JUIN
12 

16h - 16h30
Heure du Conte 

Pour les enfants de 4 à 9 ans.
Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thi-
rion - Entrée libre.

20h
« Les rendez-vous Nature de Laxou » 

« Le lynx » avec Jacques RIME, natu-
raliste, peintre animalier, écrivain et 
conteur.
Renseignements : www.laxou.fr
Salle Pergaud, au Village - Tout public. 
Entrée libre.

13 

18h
Auditions des Elèves d’or-
gue et guitare, par la MJC 
de Maxéville - Association 
de Quartier du Champ-le-
Bœuf

Salle des Spectacles du CILM, au 
Champ-le-Bœuf - Entrée libre.

16 

9h à 18h
Tournoi International des 
Chiffres et des Lettres par 
la Saint-Genès Association 
CILM, au Champ-le-
Bœuf.

Du 17 au 1er juillet

Exposition d’ouvrages de dames par l’Atelier 
des Dentelles Campbovidiennes
CILM, au Champ-le-Bœuf - Entrée Libre.

20 

20h30
Jeudis de Pergaud « Nous deux » de Courte-
line par le Théâtre de l’Etoile
Mise en scène : Roger MULLER.
Avec : Valérie LEFEVRE, Mireille SEI-
GNER-POIROT, Laetitia SANTARINI, 
Simon BONNE, Philippe BAROTTE, Phi-
lippe DIET.

Ces « courtes » de 
Courteline sont 
autant de varia-
tions sur l’im-
possible bonheur 
conjugal et la fata-
lité qui le fait tour-
ner en farce. La vie 
conjugale, comme 

le théâtre, font assister tous les deux 
à des « scènes ». Mais, alors que dans 
les cuisines le dialogue est, hélas, le 
plus souvent d’une désopilante plati-
tude, les scènes de ménage écrites 
par Courteline sont truculentes, 
brillantes, et leur bonne humeur peut 
tenir lieu de philosophie à ceux que 
désespère le sort pathétique de leur 
histoire d’amour. 
Réservations : 03 83 28 95 11 ou 
contact@laxou.fr
(2) Salle Pergaud, au Village.

26

Heure du Conte «A livre ouvert» 
15h pour les enfants jusque 5 ans.
16h pour les enfants à partir de 6 ans.
Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr
Bibliothèque-Médiathèque du Champ-
le-Bœuf, au CILM - Entrée libre.

16h - 16h30
Heure du Conte 
Pour les enfants de 4 à 9 ans.
Renseignements : 03 83 28 71 16 ou 
contact@laxou.fr
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thi-
rion - Entrée libre.

TARIFS :
(1)  Cinéma : 5,50 €, 4,50 € (enfants) 

et 4,50 €/personne dès 4 entrées 
par famille.

(2)  Les Jeudis de Pergaud : 8 € et 5 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 

Nouveau : 5 €/personne pour les 
groupes d’au moins 10 personnes, 
issus des associations laxoviennes.

Autres dates...
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Préserver sa mémoire et son équilibre 
ou garder son dos en bonne santé, 

voilà le défi  que Corinne GRANGE, 
éducatrice sportive sur la com-
mune de Laxou s’est fi xé en 
ouvrant 2 nouveaux cours depuis 
septembre 2012.

GYM DU DOS :
Cette gymnastique douce est un remède 

effi cace à long terme pour soulager les dou-
leurs et garder son dos en bonne santé. Les exercices sont 
adaptés en fonction de chacun, basés sur la posture, l’assou-
plissement, le renforcement musculaire, les étirements et la 
respiration. On prend conscience de son ressenti et du bien-
être au quotidien.

GYM EQUILIBRE ET MEMOIRE : 
Ces cours, adaptés aux seniors de + de 60 ans, ont pour 
objectif de permettre à ces seniors de garder leur autono-

mie le plus longtemps possible, de prévenir le risque de 
chute et de renforcer les mécanismes de la mémorisation. 

Plusieurs types d’exercices sont dispensés :
-  des exercices de proprioception, de souplesse, de stimu-
lation vestibulaire, d’apprentissage de la descente et du 
relevé du sol, qui permettent d’améliorer les réfl exes, la 
posture et l’équilibre général de la personne.

-  des exercices sollicitant la mémoire immédiate liée aux 
5 sens avec un travail sur la prise d’informations, le trai-
tement et la restitution de ces informations, à l’oral ou 
par écrit.

Tous ces cours se déroulent dans la joie et la bonne humeur, 
dans un moment convivial de gymnastique et de plaisir par-
tagés.

Renseignements : 
- gym du dos : gymnase Louis Pergaud
Contact : 06 82 56 40 99
- gym équilibre et mémoire : CILM 
Contact : 06 18 90 53 95

La Municipalité proposera gratuitement un concert de 
L’HARMONIE NANCEIENNE à l’Espace Europe aux Provinces 
mardi 7 mai à 20 H 30. Fort de 60 musiciens, cet ensemble 
fondé en 1894, bien connu des Nancéiens, sous la direc-
tion de son chef laxovien Jean-Marc ILLI - enseignant en 
musicologie à l’Université Lorraine de Nancy - proposera 
un programme inédit en concert et très diversifi é, avec des 
musiques de la Renaissance à nos jours.

Une première partie « mémoire et histoire » mêlant patri-
moine militaire, marches… et une deuxième partie « varié-

tés » où l’Harmonie interprètera musiques de fi lms, de jazz 
et chansons, devraient enchanter tous les publics.

Organisé par le Souvenir Français, ce concert se déroulera 
en prélude à la cérémonie commémorative de la Victoire 
du 8 mai 1945, à 11 H, au Monument aux Morts, à l’Hô-
tel de Ville, Parc Pol CHONE puis dans la salle du Conseil 
Municipal où un hommage sera rendu à Madame Catherine 
REBMANN qui a connu la déportation avec toute sa famille 
le 18 janvier 1943.

•  Zoé WILHELM née le 29 janvier 2013 à Nancy, fi lle de 
Thomas WILHELM et Emilie DESASSIS. 

 
•  Noé COSSIN né le 3 janvier 2013 à Nancy, fi ls de François 

COSSIN et Sarah BOUCHAT. 
 
•  Hamza HAMCHICH né le 8 janvier 2013 à Nancy, fi ls de 

Abdellaziz HAMCHICH et Hind ZERROUKI.

Ecole du dos

L’Harmonie Nancéienne à l’espace Europe le 7 mai Sport, Culture, Jeunesse

Naissances Mariages
•  Samedi 20 avril 2013,

Monsieur Abderrahmane OUJAGHBI et 
Madame Assmaa JAGHMI.

Préser
ou 

vo
é

GYM
Cette 
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Bilan de la parole donnée avec les actes 
posés…..

Il est écrit très régulière-
ment dans ce magazine 
que le Maire n’a pas 
augmenté les impôts 
locaux. Qu’en est -il véri-
tablement ?

Tous les habitants de 
Laxou savent mainte-
nant que le Maire de 

Laxou est Vice Président à la Communauté 
Urbaine du Grand Nancy et que cette situation 
résulte de son statut de Maire. Les deux fonc-
tions sont donc liées. Il est devenu en tant que 
Maire de Laxou l’exécutant du Maire de Nancy 
et du Président du Grand Nancy M Rossinot.

La vente de la quasi-totalité du patrimoine (ter-
rains et appartements) de la commune a été 
effectuée pour fi nancer les projets du Maire 
comme le projet du parc sous la mairie puis les 
travaux dans l’école Pasteur fermée dans les 
conditions que nous connaissons tous.
Le dernier immeuble de la commune vendu dans 
des circonstances « préoccupantes » il y a juste 
quelques semaines est celui qui abrite la Poste 
Boulevard Émile Zola. Le Maire autorise la vente 
à un acheteur pour le prix de 425 000 euros. 
Cet acheteur se désiste deux mois après de 
manière inattendue et sur demande du Maire, 
le notaire rend l’intégralité du dépôt.
Une deuxième proposition est reçue puis vali-
dée par le Maire pour le prix de 340 000 euros 
(juste le prix des domaines). Heureux hasard !!
Ce deuxième acheteur revend le même 
immeuble 1 mois après seulement pour un 
montant de 515 000 euros. Le différentiel de la 
revente après les frais s’élève à 175 000 euros. 

En synthèse, le Maire vend un immeuble com-
munal pour 340 000 euros et il est revendu un 
mois après 515 000 euros !!!
Chaque Laxovien pourra imaginer au minimum 
que le Maire agit avec amateurisme dans la 
gestion notre commune.

Concernant les impôts locaux, après avoir dila-
pidé notre patrimoine, le Maire a voté l’aug-
mentation des impôts et des charges au Grand 
Nancy, malgré ses promesses répétées de ne 
jamais soutenir de hausse de fi scalité pour les 
Laxoviens. Et pourtant les chiffres témoignent 
de l’inverse :
+11% pour la fi scalité locale depuis 2008,
+12.2%  pour le prix de l’eau depuis 2008,
+10% pour la taxe transport sur les entreprises, 
+3.82 % en moyenne concernant les titres de 
transport pour les particuliers,
L’endettement  des Laxoviens au titre du Grand 
Nancy  passe ainsi de 1942 euros par habitant 
en 2008 à  2333 euros par habitant en 2012.

Une fois de plus, des doubles discours en 
fonction des lieux et des personnes. La trans-
parence, la vérité, l’effi cacité et la compétence 
doivent guider un projet communal et intercom-
munal participatif, solidaire et compétitif pour la 
création d’emploi. 
La mise en accusation publique et calomnieuse 
des enseignants de Laxou dans la presse par 
le Maire concernant sa propre diffi culté dans 
la mise en place des rythmes scolaires illustre 
ce manque de responsabilité et de respect à 
l’égard de ses interlocuteurs et des parents.

Christophe GERARDOT
Pour le groupes des élus socialistes et républicains
www.laxou-avenir.fr 
Laxou Avenir 19 rue de la Forêt 54520 Laxou

Expression réservée aux élus minoritaires (Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie locale)

 (textes et photo reproduits tels qu’ils ont été fournis par les auteurs).
Réponse de la majorité municipale 

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire » (Voltaire)

Le scandale des magouilles laxoviennes !
Lors du Conseil Municipal du 21 février dernier 
consacré au budget communal, notre collègue 
Carole Chrisment a mis en évidence, preuves à 
l’appui, de graves irrégularités commises par le 
Maire et certains de ses adjoints.
 Ainsi nous avons découvert avec stupeur que 
le Maire de Laxou se fait rembourser par la com-
mune des déplacements d’ordre privé : face à 
ces graves accusations passibles de sanction 
pénale, il n’a pas daigné répondre aux membres 
du conseil municipal, garants des dépenses 
engagées, laissant à nouveau la primeur de sa 
réponse à la presse locale :
- «Quand je suis à Paris, je vais rendre visite à mes 
parents en région parisienne, donc forcément je 
roule.»
- Et parfois, alors qu’il voyage en train, il perçoit 
des indemnités kilométriques.
Quelle confi ance pouvons-nous accorder à ceux 
qui nous répètent continuellement qu’ils vont 
diminuer de 3% les dépenses communales 
alors que les frais personnels du Maire ne ces-
sent d’augmenter ? 
Nos impôts ont-ils vocation à fi nancer des dépla-
cements personnels ? C’est de l’utilisation d’ar-
gent public à des fi ns personnelles. 
 Que penser également d’une adjointe qui 
dépense 597,50 € en 2 nuits d’hôtel 4 étoiles, 
alors que les frais des élus sont plafonnés à 60 €

par nuit ? Rembourser la commune après ces 
accusations n’efface pas l’irrégularité ! 
 En quête d’argent pour fi nancer ses projets de 
prestige, le Maire a choisi de vendre l’immeuble 
de la Poste Zola : après avoir signé un  com-
promis de vente à 425 000 €, de dernier a été 
dénoncé par son acheteur fi n septembre 2012. 
Le Maire lui a remboursé son dépôt de garan-
tie et signé 3 jours plus tard un nouveau com-
promis à 340 000 €, soit 85 000 € en moins 
pour la commune. La vente se réalise le 10 
décembre 2012, et ce même immeuble est aus-
sitôt revendu le 15 janvier 2013 à 515 000 €
sans aucune transformation ou amélioration, 
soit en un mois une plus-value de 52% réalisée 
sur le dos des laxoviens !  
La confusion du porte-monnaie communal avec 
son porte-monnaie personnel, un train de vie 
excessif par des adjoints, des pirouettes spécu-
latives avec des biens communaux… un peu 
de moralisation dans la vie politique locale 
ne nuirait pas au contribuable et aux fi nances 
publiques ! L’actualité nationale nous rappelle 
que le mensonge et la fraude ne sont pas de 
mode ! 

Pierre HERTZ
Groupe Laxou Autrement

Si vous vous intéressiez aux dos-
siers communaux (vous qu’on 
n’a pas vu en Conseil Municipal 
depuis décembre 2012 jusqu’à 
avril 2013 !), vous sauriez que 
l’équipe municipale ne répond 
jamais aux propos menson-
gers et diffamatoires, surtout 
lorsqu’ils mettent en cause, 
comme vous le savez mais ne 
l’écrivez courageusement pas, 
des agents municipaux qui ont 
fait et reconnu une erreur admi-
nistrative évidemment involon-
taire.

L’équipe municipale réaffi rme 
son plein soutien et son entière 
confi ance à tous les agents com-
munaux. Elle ne laissera personne 
se permettre de les mettre en dif-
fi cultés ni de mettre en doute leur 
honnêteté et leur intégrité.

Dommage que vous ayez été 
absent lors du Conseil Municipal 
qui a traité des orientations bud-
gétaires pour notre Commune !

Cela aurait pu être un grand 
moment de pédagogie et peut-
être même, enfi n, de modération 
de votre malhonnêteté intellec-
tuelle !

Or vous avez préféré venir sim-
plement au Conseil Municipal 
qui a traité du budget, en votant 
contre un budget qui n’aug-
mente pas les taux d’imposition 
des laxoviens.

Cette même malhonnêteté vous 
amène à rendre responsable un 
maire des fl uctuations du mar-
ché immobilier sur sa commune 
ainsi que des écrits de journa-
listes…

C’est votre choix.
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Dans le cadre de la Convention de Ges-
tion Urbaine de Proximité (GUP) du 

Plateau de Haye validée en conseil 
municipal le 7 février dernier, les 
trois communes concernées, 
Laxou, Maxéville et Nancy, en par-
tenariat avec les bailleurs et des 
associations, ont mis en place un 
projet de participation citoyenne 

pour répondre à la problématique 
de la gestion des déchets aux abords 

de l’habitat social.

Pendant deux semaines, un groupe de bénévoles demeu-
rant dans les quartiers participeront à différentes forma-
tions sur la gestion de déchets.

Yves PINON, adjoint au Maire délégué à la cohésion sociale, 
a indiqué que « ces rencontres ont permis un réel échange 
entre les bailleurs sociaux et les habitants, sur cette problé-
matique et ébauché différentes solutions pour y remédier ».
Dans un premier temps, une période de rencontre - sous 
forme « d’éco-p’tit déjeuner » - sera proposée à tous les 
habitants des entrées 2, 4, 6, 8, et 10 rue de la Moselotte 
de 8 h 30 à 10 h, en mai.

Dans le cadre des rencontres intergénérationnelles du dis-
positif de l’Aménagement du Temps de l’Enfant, les élèves 
de CP de l’école élémentaire Victor Hugo se sont rendus 
au foyer des personnes âgées de l’Oseraie jeudi 28 mars.

C’était pour eux l’occasion de venir fêter les 100 ans 
d’une des résidentes : les enfants ont apporté un bouquet 
de fl eurs, qu’ils ont pris plaisir à donner une à une, sans 
oublier un bisou bien mérité.

Ils avaient préparé avec leurs animatrices des chansons 
en hommage à leur hôte, qu’ils ont eu à cœur de chanter 

pour fêter l’anniversaire de Marie-Louise MARCHAND, qui 
bon pied, bon œil, a su apprécier ce moment si charmant.

Après le traditionnel chant d’anniversaire, tous ont partagé 
un moment de convivialité et d’échanges autour du gâteau.
Un instant de pur bonheur qui restera sans doute gravé 
dans la mémoire des enfants comme de Marie-Louise, 
entourée de son fi ls.

Ce n’est pas tous les jours que l’on rencontre une cente-
naire !

Des habitants « éco-volontaires » à la Moselotte

La fête d’une centenaire

Afi n de porter la lecture dans des lieux où elle n’est pas 
assez présente, La ville de Laxou, en partenariat avec la 
ville de Nancy, la Communauté urbaine du Grand Nancy, 
Batigère et la participation des associations laxoviennes, 
transformeront le quartier des Provinces en bibliothèques 
du mercredi 11 au samedi 14 septembre prochain, dans le 
cadre du « Livre sur la Place ».

David FOENKINOS, professeur de guitare puis écri-
vain à succès (« Je vais mieux », « La délicatesse »
et « Le potentiel érotique de ma femme »),
retrouvera petits et grands vendredi 13 sep-
tembre 2013 dans le parc de l’Hôtel de Ville 
Pol Choné et le lendemain, l’auteur dédica-

cera ses ouvrages à la bibliothèque-média-
thèque Gérard Thirion de 10 h à 11 h.

Pour préparer l’évènement, Françoise ROSSINOT en charge 
du « Livre sur la Place », a participé à la réunion de cadrage 
de l’opération, à la mairie de Laxou, en présence des élus 
et des chefs de service.

Renseignements : 03 83 28 71 16.

Le quartier des Provinces devient une grande bibliothèque pour tous
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Ca s’est passé
à Laxou...

Trail, parcours de santé La Sapinière

Visite de Aroudeïny
Exposition «Vice-Versa», Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion

Tournoi Intercités, Gymnase de l’Europe

Soirée Années 80, Espace Europe

Journée de la femme, Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion

Jeunes étoiles de l’Oural, Espace Europe

Exposition Moyen-Age, Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion

Dédicace de Zaz Chalumeau, CILM
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