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GRAND NANCY
Laxou

Chantier de printemps pour vacances d’été

K Sandrine Josset, des confitures, des chutneys, des condiments
et des sirops bio, avec les légumes ou les fruits de ses jardin et
verger malzévillois.

Acheter en circuit local
Malzéville : au marché du samedi
Malzéville est terrain
favorable au circuit local.
Plusieurs mois, maintenant,
que les étals des producteurs
du cru se déploient chaque
samedi matin sur la place de
la Rivière. Celui de
l’association malzévilloise
Lortie où Laurence propose
les légumes de saison bio,
juste cueillis. Juste en face,
Sandrine Josset avec ses
produits concoctés maison.
Des confitures au sucre de
canne bio, des délices de
fruits (marmelades allégées
en sucre), des chutneys, des
sirops, des vinaigres
aromatisés, des condiments.
Les fruits et légumes
viennent de son jardin et son
verger. Pour les agrumes,
elle se les procure chez un
producteur bio.
Aux côtés de Lortie, l’étal de
l’aviculteur, Ludovic Braquis.
Qui a installé son « Domaine
des saveurs » sur le plateau

de Malzéville. Des poulets et
des œufs bio. Des poulets
cuits à la broche sur place,
aussi, prêts à être emportés.
Ses voisins ?
Le traiteur de « L’amour en
cocotte », Christophe Ferrari.
Lui, prépare des apéritifs
dînatoires et présente un
choix de vins convenant à sa
"cuisine saveur" au fil des
saisons. Ses apéros du
marché sur le coup de midi,
sont occasion conviviale de
commencer le weekend
dans la joie et la bonne
humeur.
Et puis, il y a Ning, le traiteur
thaï, et ses plats cuisinés
exotiques concoctés sur
place… les nems, la tampura,
les samoussas.
Et d’autres encore. Un
herboriste qui prépare ses
tisanes, un fromager qui
affine sa production…

W Marché alimentaire, samedi
matin, place de la Rivière, à
côté de la mairie.
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« La Dame d’Antinoé »
une momie au château
de Lunéville
Mercredi 20 avril, à
19 h 30. Forum,
Conférence animée par
Francis Janot, archéologue
et égyptologue spécialiste
des rituels funéraires et
d’embaumement. Gratuit.
Tél. 03 83 21 67 71.

EsseylèsNancy
Horaires
de la bibliothèque
Bibliothèque, Téléphone :
03 83 20 69 82.Tous les
samedis de 10 h à 12 h et
de 15 h à 18 h. Jusqu’au
samedi 31 décembre
Tél. 03 83 20 69 82.

Permanence étatcivil
Mairie, Téléphone :
03 83 18 30 00.Tous les
jours de 10 h à 12 h.
Jusqu’au samedi
31 décembre
Tél. 03 83 18 30 00.

Laxou
Coordonnées
de l’Amicale du
personnel du CPN
Pavillon Dagonnet, Pour

contacter l’Amicale du
personnel du CPN et
adhérer, participer aux
sorties et voyages et
activités et bénéficier des
nombreux avantages
offerts, il faut désormais
contacter le 03 83 92 53 54.
ou le 06 75 22 22 10 
Email : amicale@cpn
laxou.com. La boutique
est ouverte le jeudi de 13 h
à 17 h. tous les jours sauf
le samedi et le dimanche.
Jusqu’au vendredi 29 avril
Gratuit.
Tél. 03 83 92 53 54.

Assemblée générale
du conseil de proximité
HMP
Vendredi 22 avril, à 18 h
Maison de la vie
associative et du temps
libre laxou, Convocation,
puis désignation d’un
nouveau bureau.
Tél. 06 51 66 82 42.

Dans le cadre des opérations
menées grâce aux subven
tions de l’Etat dans le cadre
de la politique de la Ville, de
la CAF et de la Ville de
Laxou, un chantier de va
cances s’est déroulé aux
Provinces. Les perceuses,
ponceuses et autres se sont
fait entendre du 11 au
15 avril aux abords de l’Ile
deFrance, le bâtiment des
Provinces. Bilel, Bechir, Mo
hamed, Damien et Peter, se
sont portés volontaires pour
ce chantier un peu particu
lier. Pas de salaire mais une
belle récompense sous la
forme d’un séjour d’une se
maine sur la presqu’île de
Giens fin juillet.
Encadrés par Fouad Skalli
et Paulin de Jeunes et Cité
ainsi que d’un autoentre

preneur de Laneuveville
d e v a n t  B ay o n , E t i e n n e
Lamy, tous se sont retrouvés
pour un chantier d’une du
rée de 20 h théoriques mais
vite dépassées tant l’intérêt
de la tâche était grand.
Grâce à des palettes de ré
cupération quelques outils
et les bons conseils d’Etien
ne Lamy, ils ont pu fabriquer
une banquette destinée aux
locaux de Jeunes et Cité au
Picardie. Des coussins vien
dront apporter prochaine
ment la dernière touche de
confort à cette belle réalisa
tion.
Les cinq jeunes ont pu
prendre conscience de leurs
capacités respectives et de la
possibilité de travailler en
équipe, toujours dans le res
pect de l’autre.

K Du travail pour des vacances sur la presqu’île de Giens.

De fleurs en aiguilles aux Provinces
Un feuilleton télévisé des
années 1970 évoquait
« l’homme du Picardie », il
faut désormais parler « des
femmes du Picardie ». Plus
précisément, de 8 mamans
de la cité des Provinces qui,
avec l’appui de « Jeunes et
Cité » se sont organisées de
puis 2015 autour d’une acti
vité couture. Souhaitant al
ler audelà, elles ont décidé
de laisser de côté quelque
temps les aiguilles pour
mettre les mains dans la ter
re. L’association va s’appeler
désormais « Mam’s de fleurs
en aiguilles »
Alexandre Dziuba, anima
teur de Jeunes et Cité, a pris
contact avec Nicolas Phani
thavong de la régie de quar
tier des Provinces. La régie a
proposé à ces 8 mamans une
aide matérielle et humaine à
la mise en place d’un carré
de verdure devant l’immeu
ble Picardie.
Batigère a accordé une
autorisation d’occupation
du domaine privé.
Le petit groupe constitué
de techniciens de la régie et
des 8 Mam’s s’est dirigé de

K Début du projet floral devant le Picardie.

vant le « Picardie » où la dé
limitation de l’espace dédié
a pu se faire.
Grâce aux conseils éclairés
de Gilles Raveau, il a été dé
cidé de planter les fleurs dé
but mai, après le passage du
motoculteur et l’amende
ment du terrain. Bientôt les
voisins et passants pourront
apprécier un parterre fleuri
et coloré de dahlias, cosmos,
achilées millefeuilles et

millepertuis.
Alexandre précise que les
fleurs seront utilisées pour
une activité « teinture », les
supports textiles sont déjà
prêts.
Jessica, Séverine, Karima,
Virginie, Fadela, Kamila,
Nauel et Rachida peuvent
être fières de cette belle ini
tiative qui verra d’autres
projets se mettre en place
prochainement.

EsseylèsNancy

Enquête publique
sur le Grémillon
« Les gens peuvent laisser des
observations sur un registre
en mairie ou bien aller sur le
site du Grand Nancy à l’adres
se enquetepublique@gdnan
cy.org » indique Claude Be
sançon.
Le commissaire  enquêteur
est venu en mairie avec ses
plans, ses rapports, ses études
d’aménagement, pour expli
quer aux visiteurs ce qu’il en
adviendra du ruisseau Gré
millon après sa reprise com
plète au départ de Pulnoy et
jusqu' au parking relais du
tram asséien. On se souvient
des inondations catastrophi
ques de mai 2012 et les dégâts
qui ont suivi. Un manque
d’entretien du ruisseau était
alors pointé du doigt au niveau
de l’avaloir du parking relais
et plus en amont. Dès l’autom
ne, le lit du Grémillon, ses ber
ges et les ouvrages d’assainis
sement vont être entièrement
repris avec des aménage
ments depuis Pulnoy. « Le
Grand Nancy a défini un vaste
programme de travaux visant
à renaturer le ruisseau sur les

K Claude Besançon.

secteurs à ciel ouvert, à étu
dier la faisabilité de réouver
ture du cours d’eau sur les
secteurs busés et à réduire la
vulnérabilité des milieux ur
bains aux crues » explique
Claude Besançon.
L’enquête publique court
jusqu’au jeudi 12 mai, aux
jours et heures d’ouverture de
la mairie. Le commissaire 
enquêteur sera encore pré
sent samedi 30 avril, de 10 h à
12 h à l’accueil de la mairie.

Tomblaine

Les touches sensuelles d’Huguette Lecomte
Peintre de l’émotion et du
voyage, Huguette Lecomte
observe la vie, les gens, les
paysages. Elle s’en imprè
gne, les ressent. Et la toile
devient le prolongement na
turel de son regard. Dans
son atelier de LavalsurVo
logne, elle laisse volontiers
aller son inspiration et sa
sensibilité. Mais privilégie
toujours les couleurs chau
des. « J’aime transmettre les
émotions dans une gestuel
le, une élégance, un mystère
qui caractérise la féminité »
souligne celle qui peint de

puis son enfance, mais dont
la création a pris un virage
vers la sensualité féminine,
son thème de prédilection.
« Je peignais au début des
femmes plus contemporai
nes, puis j’ai eu envie de les
rendre plus vaporeuses. »
Entre « rêveuse », « Che
veux au vent », « Candeur »
ou « Délicatesse », ses toiles
à fleur de peau offrent des
femmes, d’après modèles vi
vants, romantiques et mys
térieuses. « Je retiens la po
sition du personnage réel,
puis je l’habille en portant

mon attention sur l’apparat,
les vêtements, en le transpo
sant dans un monde imagi
naire. » L’artiste a accroché
quelquesunes de ses pièces
sur les cimaises de l’hôtel de
ville, révélant au passage
d’autres motifs comme ce
« Tango passionnant » ou ce
« Bouquet de pavots ». « Fi
guratif ou pas, l’important
c’est de créer » ajoute cette
femme en ébullition perma
nente.
W Exposition Huguette
Lecomte, hall de l’hôtel de ville,
place Goethe à Tomblaine.
Jusqu’au 30 avril. Entrée libre.

K Huguette Lecomte expose jusqu’au 30 avril.

Maxéville

Les loisirs Ados font le plein

Les donneurs à l’honneur

Un local jeunes a vu le jour sur
le quartier ChampleBœuf.
Ces actions en faveur de la
jeunesse créent du lien. Pen
dant ces vacances de Pâques
le programme d’animation a
attiré les ados. Des activités à
la carte évidemment qui per
mettent une certaine souples
se, résultat les éducateurs
Brahim, Nisrine et Logan ont
constaté une bonne fréquen
tation (une vingtaine de jeu
nes en moyenne) sur les deux
semaines. Notamment pour la
sortie bowling, le tournoi de
foot à Marvingt, la chasse aux
trésors avec l’UFCV, le tournoi
à Champigneulles, la sortie à
Fort Aventure ou encore la
rencontre de basket organisée
le dernier jour à Léo Lagrange.
Les centres de loisirs
(Max’Anim) pour les plus jeu
nes ont également bien fonc
tionné, rendezvous en été.

Remise de diplômes et as
semblée générale, l’amicale
des donneurs de sang béné
voles de Maxéville s’est réu
nie au complexe Marie
Marvingt pour le
traditionnel rendezvous de
l’année. Marcel Berenger a
souhaité la bienvenue à
Mounia El Baziniw, con
seillère municipale repré
sentant le maire. Le prési
dent Patrice Klaine a ensuite
dressé un bilan satisfaisant
de l’association malgré un
manque récurrent de béné
voles pour faire la promo
tion du don et préparer les
collectes. En 2015 la barre
des cent donneurs a été
franchie à Maxéville. En dé
cernant les diplômes, le pré
sident Klaine a tout particu
lièrement félicité Mireille
Gazin (une quarantaine de
dons à son actif) et il a re
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K Tournoi de basket en guise de clôture vendredi.

K L’amicale prépare la collecte du vendredi 29 avril.

mercié Alain Roland tout
nouveau bénévole au sein
de l’amicale. Le président
Klaine a enfin annoncé que
la prochaine collecte du
vendredi 29 avril ne se dé

roulera plus à la salle du
parc mais à MarieMarvingt,
de 16 h à 19 h 30. Une date à
retenir pour tous ceux qui
veulent faire un beau geste
de générosité.

