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B ouquets de félicitations et de
reconnaissance de la part de
Jean-Paul Marchal et d’Oli-

vier Gagnier, de Jeunes et Cité, pour
l’engagement des Mam’s, dans le ca-
dre du projet de quartier.

Avant de remercier tous les parte-
naires sans qui rien ne serait possi-
ble. Leur présence à cette inaugura-
tion démontre l’intérêt porté à cette
action de proximité qui a impliqué 
jeunes et adultes.

En avril 2016, Batigère offrait un
lopin de terre qui a bien évolué de-
puis : la surface est passée de 100 m²

à 150 m² et les fleurs se sont multi-
pliées. L’énergie déployée par Elise 
Mari et Alexandre de Jeunes et Cité,
la motivation de tous les membres 
de l’équipe de prévention spéciali-
sée de Laxou-Provinces et l’efficaci-
té de Karima Damri des Mam’s ont 
fait le reste.

Il ne faut pas omettre l’appui de
Batigère et de tous les partenaires, 
de l’Etat à la ville de Laxou en pas-
sant par les opérateurs de la régie de
quartier et aux talents des jeunes 

menuisiers qui ont réalisé barrières 
et meubles en palettes de récupéra-
tion. L’endroit est devenu un havre 
de paix et un lieu où l’on a plaisir à 
se retrouver avec les Mam’s de 
fleurs en aiguilles, même si le ballet 
motorisé des deux-roues gâche un 

peu le plaisir à certains moments.
Ce beau projet a embelli le quar-

tier, a permis de tisser du lien social 
et à des jeunes de se révéler dans des
actions dont ils n’imaginaient pas 
les bénéfices qu’ils pouvaient en ti-
rer.

LAXOU

Des fleurs pour les Mam’s

Du bonheur, de l’énergie et des projets pour les Mam’s.

Inauguration du jardin situé 
devant le bâtiment Picardie. 
L’occasion de mettre en avant 
toute l’efficacité déployée par 
les Mams de fleurs en aiguilles, 
entre autres.


