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U n quartier fleuri c’est plus
agréable pour tout le mon-
de », résument les maires

de Laxou et Maxéville lors du lan-
cement de l’opération de fleurisse-
ment citoyen.

Le matin, une opération de net-
toyage du quartier a eu lieu dans le
cadre du Défi Propreté, en lien 
avec les associations et le conseil 
citoyen du quartier.

L’après-midi, des dizaines de jeu-
nes et moins jeunes ont volontaire-
ment participé à cette initiative qui
s’est soldée par un goûter préparé 
par les femmes de l’espace de vie 
sociale.

Quant à l’association « À Tout
Va », elle avait confectionné des 
fleurs en papier qu’elle a distri-
buées aux enfants. Succès promet-
teur également pour l’opération de
végétalisation du quartier, portée 
par quelques habitants qui ont aidé
les enfants à mettre en terre des 
fleurs. Cet élan collectif permet 
d’embellir le quartier.

Six espaces fleuris
D’autant que plusieurs associa-

tions locales ont activement parti-

cipé à cette journée, Petits-Dé-
brouillards, EVS, UFCV, Francas, 
MJC, Jeunes et Cité, Tricot Coutu-
re Service, le conseil citoyen du 
quartier ainsi que le service jeunes-
se et le centre de loisirs. « Nous 
sommes ravis. L’opération prend 
de l’ampleur. De trois espaces, 
nous bénéficions aujourd’hui de 
six espaces », a conclu Justinien 
Picard, le chef de l’agence MmH à 

Maxéville qui a mobilisé son per-
sonnel de proximité (agents d’en-
tretien, chargés de secteurs…) 
dans cette affaire.

Et comme les enfants ont large-
ment participé à l’opération fleuris-
sement, tout le monde pense aussi 
qu’elle sera bien respectée.

MAXÉVILLE

Opération fleurissement réussie

Jardiniers en herbe et jolis massifs devant les immeubles de la Seille.

Opération de fleurissement 
citoyen lancée par Meurthe-et-
Moselle Habitat au Champ-le-
Bœuf, comme dans huit autres 
secteurs de l’agglomération où 
MmH gère des logements.

300
C’est le nombre de plants offerts du côté de la Seille, Moselotte,

Terroin et Blette.


