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Questions à  

Kevin Simon 
Président du Laxou BasketClub

« Faire du basket simplement 
et gratuitement »

Vous organisez cette 
semaine une initiation 
"Tous au basket". Dans 
quel but et pour qui ?
On s’est inspiré de ce qui a 
été fait à Tomblaine et du 
partenariat entre le Comité 
départemental et GrDF pour 
promouvoir la pratique du 
sport. C’est tout d’abord pour 
les jeunes du quartier des 
Provinces. Il nous semble 
juste que les enfants 
puissent faire du basket 
simplement et gratuitement. 
Ça leur permet de découvrir 
le basket et ils ne sont pas 
dehors à faire des bêtises.
On propose l’initiation pour 
les non basketteurs mais 
aussi pour les basketteurs 
pour lesquels on met en 
place des ateliers.
Comment a commencé 
la semaine ?
Ça se passe bien : on a eu une 
quarantaine de jeunes sur la 
première journée.
Il y avait essentiellement des 
jeunes du quartier dont 
certains qui sont en vacances 
dans leur famille et qui 
viennent de Strasbourg et de 
Londres. Il y avait aussi 10 
encadrants du club dont 8 
jeunes licenciés qui nous ont 
aidés à mettre en place les 
ateliers. On aura aussi la 
venue de jeunes avec les 
associations Jeunes et Cité et 
Si l’On Se Parlait ainsi que 
des enfants du centre de 
loisirs municipal. C’est le tout 
premier événement du genre 
qu’on fait à Laxou et si ça 
marche, on organisera ces 

initiations gratuites aussi 
pour les vacances d’Hiver et 
de Printemps.
Florent Pietrus est le 
parrain du club. Ça fait 
quoi d’avoir un parrain 
comme lui, grand 
professionnel du 
basket ?
Florent Pietrus est parrain de
l’association depuis 9 ans et 
il est aussi parrain de cet 
événement. Pour l’image, 
c’est important d’avoir un 
parrain comme lui, les jeunes 
l’admirent. Il est toujours 
disponible avec les enfants 
et les parents. Ce n’est pas 
« j’arriveje pars », il nous a 
même aidés lors du barbecue 
de fin d’année.
W « Tous au basket », 

initiation pour les jeunes, 

jusqu’à vendredi 28 octobre au 

gymnase de l’Europe aux 

Provinces, gratuit pour tous. De

9 h 30 à 12h pour les 713 ans 

et de 14h à 17 h 30 pour les 

1418 ans.

K L’Initiation au basket est 

gratuite jusqu’au 28 octobre.

Débat autour de la fonction parentale

Jeunes et Cité, le Centre So
cial  Jolibois  et  l’association 
« Si l’On Se Parlait » ont orga
nisé une soirée débat et ani
mations autour de la fonction
parentale  pour  les  familles 
des  Provinces  et  celles  qui
fréquentent  le  centre  social 
Jolibois.

En  effet,  chacune  de  ces
structures  travaille  de  son 
coté sur la question de la pa
rentalité.  Néanmoins,  les
trois  entités  se  sont  retrou
vées autour d’un projet com
mun qui les a mobilisées sur 
plusieurs  séances  de  travail 
afin  d’aboutir  à  cette  soirée 
expérimentale  et  innovante 
sur le quartier des Provinces.

Les  trois  partenaires  ont
pris appui sur l’Ecole des Pa
rents  et  des  Éducateur  de 
Moselle, mobilisée au travers 
d’une psychologue venue fai
re  une  présentation  et  ani
mer les échanges sur le thè
me de l’autorité parentale.

L’équipe  d’animation  de
Jeunes et Cité et de Si l’On Se
Parlait a organisé un accueil 
pour les enfants dans la salle 
voisine, avec spectacle et ac

tivités  ludiques  afin  de  per
mettre aux parents d’échan
g e r   s e r e i n e m e n t .   U n e 
éducatrice de jeunes enfants 
du centre social a également 
aménagé un espace pour les 
bébés  à  proximité  des  pa
rents pour leur permettre d’y 
déposer leurs enfants. La soi
rée  s’est  terminée  avec  une 
lecture de conte pour tous.

Les trois structures ont éga

lement profité de la semaine 
du goût pour mettre en place,
en amont, des ateliers cuisine
avec  les  habitants  afin  de 
fournir  des  spécialités  gas
tronomiques  pour  la  soirée. 
Plusieurs  femmes  se  sont 
proposées  sur  les  différents 
ateliers  afin  de  réaliser  des 
mets qui ont sustenté les con
vives lors de la soirée.

L’événement est réussi, se
lon les trois partenaires.

K Tout le monde s’est retrouvé pour écouter un conte.

Laxou

K MarieChristine est retraitée 

depuis septembre.
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