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LES ÉQUIPEMENTS ET LES COMMERCES, PARLONS-EN !   

Vue sur le centre commercial 
et l’espace Europe.

City-stade à Tomblaine. Pour montrer aux habitants 
des exemples de quartiers rénovés, une visite 
d’autres quartiers de l’agglomération 
a été organisée  le 25 octobre 2018. 

Les souhaits des habitants

  Prévoir plus d’infrastructures 
pour les jeunes et pour la petite enfance 

  

  Disposer de commerces plus attractifs et 
sécurisés, regroupés sur un même secteur

Échanges avec les habitants 
lors de la matinée de 
concertation du 24 avril 2019. 

« Il faudrait prévoir un city-stade
au cœur du quartier, en plus du terrain de 
basket de la Maison de la Vie Associative
 et du Temps Libre. »

« Quels commerces pourra-t-on 
trouver sur le quartier ? Ce serait 
bien d’avoir aussi une boulangerie 
et une banque ! »

« Le gymnase Europe est bien, 
mais il est peu adapté pour les 
personnes à mobilité réduite. »

Un projet de city-stade a été 
plébiscité  par les habitants.
Sa localisation est prévue au 
niveau de l’avenue de l’Europe.
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LES ESPACES PUBLICS ET LA MOBILITÉ, PARLONS-EN !   

Les souhaits des habitants

    Vivre comme aujourd’hui 
dans un quartier ouvert,
 en circulant de façon libre 

    Sécuriser les déplacements 
piétons / cyclistes et améliorer 
l’éclairage sur le quartier 

    Aménager les places centrales (places de 
l’Europe, du Maine) et les espaces publics 
(aires de jeux, mobilier urbain…) 

    Conserver le même niveau de qualité pour 
les espaces publics que pour les espaces 
résidentiels 

« Nous avons besoin 
d’avoir des jardins collectifs 
dans les espaces publics ! »

L’atelier du 18 novembre 2018 
a permis de faire un état des lieux 

et d’échanger sur la localisation 
et l’aménagement des futurs 

espaces publics.   

Itinéraire guidé dans le quartier,  
le 18 novembre 2018. La sécurité 
routière aux abords de l’avenue 
de l’Europe a été très discutée. 

« Pour relier le parc urbain 
à la Maison de la Vie Associative 
et du Temps Libre, ce serait bien 
d’avoir un chemin plus direct. »

« Quel sera le circuit 
de la ligne de bus ? 
Est-ce que ça va changer ? »

« Les aires de jeux sont 
indispensables et il faut aussi 
penser aux petits de 0 à 3 ans »

Le projet de réaménagement 
des espaces extérieurs de la Maison

de la Vie et du Temps Libre
a été présenté le 13 mai 2019.
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Les souhaits des habitants

  Embellir les pieds d’immeubles

  Réorganiser et sécuriser
les stationnements

    Ne pas fermer les résidences, 
mais marquer certaines limites, 
comme avec le futur parc

LES ABORDS D’IMMEUBLES, PARLONS-EN !   

L’arrière des 
bâtiments Savoie 

et Bourgogne.

Le traitement 
des ordures ménagères 

fait partie des sujets 
évoqués lors de l’atelier 

du 21 novembre 2018.   

« Ce serait bien d’avoir 
plus de jardins partagés 
en pieds d’immeubles ! »

« Où se situera 
la nouvelle école ? »

La nouvelle maquette 
du quartier, présentée
à la Maison du projet,
permet de comprendre 
les futures évolutions.
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Les bailleurs vous informent 
Vous êtes nombreux à vous exprimer sur le projet de rénovation de votre quartier. 
Durant ces échanges, de nombreuses questions ont été posées sur votre relogement.

Combien de logements seront démolis ? 
Et reconstruits ?

D’ici 10 ans, le projet prévoit la démolition de 501 logements 
aux Provinces, dont les immeubles Normandie et Bretagne 
d’ici 2021. Au total, environ 530 logements neufs (dont 150 
logements sociaux aux Provinces) seront reconstruits et les 
logements sociaux conservés sur le quartier seront rénovés.

Où serai-je relogé ?
Vous serez relogés en priorité soit aux Provinces, soit dans 
d’autres quartiers de Laxou ou des villes voisines, parmi le 
parc de logement de tous les bailleurs sociaux. Vous pourrez 
aussi être relogés aux Provinces dans les immeubles 
existants ou dans les logements neufs. Comme pour d’autres 
sites en rénovation urbaine, une solution adaptée vous sera 
proposée.

Comment sera décidé le relogement ?
Votre bailleur vous rencontrera individuellement pour 
répondre à toutes vos questions et prendre en compte 
vos souhaits et vos besoins. Ces rendez-vous ont 
commencé en février pour les immeubles Bretagne et 
Normandie et se poursuivront en fonction du calendrier.
Une proposition de relogement vous sera faite, qui 
correspondra à votre logement actuel (surface, typologie) 
ou à la demande que vous aurez formulée au cours des 
entretiens individuels. Les visites des logements proposés 
seront accompagnées par votre bailleur. 

Quel sera le coût de mon déménagement ?
Les frais de déménagement seront entièrement pris en 
charge par votre bailleur : ils sont gratuits pour tous, y 
compris les frais d’ouverture de vos contrats d’énergie.

Quel sera le coût de mon loyer ?
À prestations équivalentes, le montant total de votre 
quittance (loyer et charges) ne sera pas plus cher 
qu’aujourd’hui, même dans le cas où vous êtes relogé dans 
un logement neuf ou de moins de cinq ans. 

Signature
de la déclaration
d’engagement 
avec l’ANRU
Cette déclaration a été signée 
le 28 juin à la Métropole du 
Grand Nancy, en présence des Villes, 
des bailleurs et des partenaires. 
Elle valide le projet élaboré pour 
Les Provinces, notamment 
les opérations suivantes : 

• la démolition de 501 logements 
sociaux, dont 150 seront reconstruits 
dans le quartier,  

• la construction d'environ 380 logements 
privés aux Provinces,

• une réhabilitation importante de tous les logements 
sociaux conservés, 

• la construction d’un nouveau pôle enfance, comprenant 
une école maternelle, une école élémentaire et une 
crèche multi-accueil,

• la réhabilitation du gymnase Europe avec une extension 
comprenant un nouveau dojo et une salle polyvalente 
en remplacement de la salle Colin, 

• l’aménagement des espaces publics de la Maison de 
la Vie Associative et du Temps Libre : terrain de basket, 
jeux pour les enfants, fontaine, tables de pique-nique, 
aires de repos, équipements de musculation pour 
les adultes,

• l’aménagement de l’avenue Foch bordant 
la Maison de la Vie Associative et du Temps Libre
 avec la sécurisation de la traversée piétonne,

• la création d’un nouveau centre commercial.

Dès le 4 septembre 

Permanences de Batigère et meurthe et moselle 
HABITAT à la Maison du projet : les 1ers mercredis 
de chaque mois de 15 h à 16 h 30. 

Permanence Batigère à l'agence de proximité, 
2 place de l´Europe : tous les mercredis de 9h à 12h 
sur rendez-vous au 03.83.90.70.00

Association AMLI / Réseau Batigère : 
Julien Schneider - 03.87.16.33.04

Agence de proximité meurthe et moselle HABITAT :
03.83.95.84.84

La Maison du projet 
à votre rencontre 
Durant les vacances d’avril, des habitants de tous âges ont participé 
à la fabrication d’une structure en bois, sous la houlette du collectif 
d’architectes Hobo. Tirée par un vélo, la Maison du projet mobile a fait sa 
première sortie le 24 avril : vous avez pu l’apercevoir devant le parking 
de l’Intermarché lors de la matinée dédiée au projet. Une façon originale 
d’aller à votre rencontre pour échanger avec vous sur le projet urbain ! 

RETOUR
EN IMAGES

Une nouvelle identité 
pour le quartier  
Pour accompagner le projet 
durant toute sa durée, une 
nouvelle identité visuelle a 
été créée. Elle symbolise 
votre quartier et sera utilisée 
désormais sur tous les 
supports d’information. 

24
avril

13
mai

28 
mai

Échanges autour du projet 
L’architecte-urbaniste Albert Amar
et l’équipe du projet étaient présents toute 
la matinée pour vous informer et répondre 
à vos questions sur l’avancement du projet 
et les prochaines étapes.

Atelier sur l’immeuble 
Printemps-Automne
Après la présentation du projet de rénovation de 
l’immeuble Printemps-Automne, les habitants 
ont pu échanger avec les architectes - ici, 
Alain Durand - autour des futurs aménagements 
des espaces extérieurs et des travaux dans leurs 
logements. 

Atelier à la MVATL
Échanges en petits groupes sur les futurs 

aménagements des espaces extérieurs de la Maison 
de la Vie Associative et du Temps Libre (MVATL).

D’INFOS

La signature 
a été suivie d’une 

visite dans le 
quartier

Les bailleurs vous informent Les bailleurs vous informent 
Vous êtes nombreux à vous exprimer sur le projet de rénovation de votre quartier. 
Durant ces échanges, de nombreuses questions ont été posées sur votre relogement.

Combien de logements seront démolis ? 
Et reconstruits ?

D’ici 10 ans, le projet prévoit la démolition de 501 logements 
aux Provinces, dont les immeubles Normandie et Bretagne 
d’ici 2021. Au total, environ 530 logements neufs (dont 150 
logements sociaux aux Provinces) seront reconstruits et les 
logements sociaux conservés sur le quartier seront rénovés.

Où serai-je relogé ?
Vous serez relogés en priorité soit aux Provinces, soit dans 
d’autres quartiers de Laxou ou des villes voisines, parmi le 
parc de logement de tous les bailleurs sociaux. Vous pourrez 
aussi être relogés aux Provinces dans les immeubles 
existants ou dans les logements neufs. Comme pour d’autres 
sites en rénovation urbaine, une solution adaptée vous sera 
proposée.

Comment sera décidé le relogement ?
Votre bailleur vous rencontrera individuellement pour 
répondre à toutes vos questions et prendre en compte 
vos souhaits et vos besoins. Ces rendez-vous ont 
commencé en février pour les immeubles Bretagne et 
Normandie et se poursuivront en fonction du calendrier.
Une proposition de relogement vous sera faite, qui 
correspondra à votre logement actuel (surface, typologie) 
ou à la demande que vous aurez formulée au cours des 
entretiens individuels. Les visites des logements proposés 
seront accompagnées par votre bailleur. 

Dès le 4 septembre 

Permanences de Batigère et meurthe et moselle 
HABITAT à la Maison du projet :
de chaque mois de 15 h à 16 h 30. 

Permanence Batigère à l'agence de proximité, 
2 place de l´Europe : 
sur rendez-vous au 03.83.90.70.00

Association 
Julien Schneider - 03.87.16.33.04

Agence de proximité meurthe et moselle HABITAT :
03.83.95.84.84

a été suivie d’une 

LES LOGEMENTS, PARLONS-EN !   

Les souhaits des habitants

  Être relogé sur le quartier

  Disposer de surfaces de pièces plus grandes, 
avec des balcons et des caves sécurisées 

  Prévoir des mains courantes 
dans les parties communes 

  Améliorer le confort des logements, 
comme l’isolation thermique

  Avoir des ascenseurs qui desservent
 tous les étages

Publication dans 
la lettre d’information n°4 
distribuée dans le quartier. 

Les bailleurs 
vous informent 
Vous êtes nombreux à vous exprimer 
sur le projet de rénovation de votre quartier. 
Durant ces échanges, de nombreuses questions 
ont été posées sur votre relogement.

  Combien de logements seront démolis ? 
Et reconstruits ?

D’ici 10 ans, le projet prévoit la démolition de 501 logements aux 
Provinces, dont les immeubles Normandie et Bretagne d’ici 2021. Au 
total, environ 530 logements neufs (dont 150 logements sociaux aux 
Provinces) seront reconstruits et les logements sociaux conservés 
sur le quartier seront rénovés.

  Où serai-je relogé ?
Vous serez relogés en priorité soit aux Provinces, soit dans 
d’autres quartiers de Laxou ou des villes voisines, parmi le parc 
de logement de tous les bailleurs sociaux. Vous pourrez aussi 
être relogés aux Provinces dans les immeubles existants ou dans 
les logements neufs. Comme pour d’autres sites en rénovation 
urbaine, une solution adaptée vous sera proposée.

  Comment sera décidé le relogement ?
Votre bailleur vous rencontrera individuellement pour 
répondre à toutes vos questions et prendre en compte 
vos souhaits et vos besoins. Ces rendez-vous ont 
commencé en février pour les immeubles Bretagne et 
Normandie et se poursuivront en fonction du calendrier.
Une proposition de relogement vous sera faite, qui correspondra 
à votre logement actuel (surface, typologie) ou à la demande que 
vous aurez formulée au cours des entretiens individuels. Les 
visites des logements proposés seront accompagnées par votre 
bailleur. 

Les bailleurs 
vous informent vous informent 
Vous êtes nombreux à vous exprimer 
sur le projet de rénovation de votre quartier. 
Durant ces échanges, de nombreuses questions 
ont été posées sur votre relogement.

  Combien de logements seront démolis ? 
Et reconstruits ?

D’ici 10 ans, le projet prévoit la démolition de 501 logements aux 
Provinces, dont les immeubles Normandie et Bretagne d’ici 2021. Au 
total, environ 530 logements neufs (dont 150 logements sociaux aux 
Provinces) seront reconstruits et les logements sociaux conservés 
sur le quartier seront rénovés.

Où serai-je relogé ?
Vous serez relogés en priorité soit aux Provinces, soit dans 
d’autres quartiers de Laxou ou des villes voisines, parmi le parc 

Atelier sur l’immeuble Printemps-Automne le 28 mai 2019. Après la présentation du projet de 
rénovation de l’immeuble Printemps-Automne, les habitants ont pu échanger avec les architectes 
autour des futurs aménagements des espaces extérieurs et des travaux dans leurs logements.

LES PROVINCES
LAXOU

PARTICIPEZ
à la transformation

de votre quartier

Projet d’aménagement 
des espaces extérieurs de votre 
résidence Printemps-Automne : 

donnez votre avis ! 

17H

17H15

17H45

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉNOVATION
de l’immeuble Printemps-Automne, en présence des architectes

ÉCHANGES EN PETITS GROUPES
sur les futurs aménagements extérieurs (aires de jeux, bornes à 
vélos, plantation d’arbustes...)

RENDEZ-VOUS
AU PIED DE VOTRE IMMEUBLE

MARDI
28 MAI 

17H À 19H

« Est-ce que les niveaux 
de loyers des logements 
neufs vont augmenter ? »

« Les appartements sont lumineux, 
ce qui est positif, mais il faudrait 

prévoir des douches, plus accessibles 
que les baignoires »
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EN BREF

MALZÉVILLE
Les seniors et le permis
Le Conseil des Sages avait 
invité une trentaine de seniors
à jouer le jeu… Où en étaient-
ils dans leurs connaissances 
sur le Code de la route ? 

Deux groupes se sont prêtés à 
l’exercice, dans les conditions 
des candidats au permis, dans 
les locaux de l’Automobile 
Club. 40 questions portant sur
la signalisation, la sécurité… 
Dans une ambiance studieuse, 
les participants ont pu échan-
ger avec le formateur.

Les seniors réactualisent leurs 
connaissances sur le permis.

Lors de la dernière rencontre
publique du 11 juin, il avait été
promis de vite se retrouver. Ce

fut chose faite mercredi. Albert 
Amar, architecte urbaniste en char-
ge du projet, Bénédicte de la Taula-
de, sociologue, et Bernard Cavalié, 
paysagiste étaient présents à Laxou 
afin de poursuivre la concertation 
avec les habitants des Provinces.

La matinée conviviale, passée sur
le parking Intermarché, a été consa-
crée à des échanges directs, avec des
maquettes du projet comme sup-
port de discussion. Beaucoup d’in-
terrogations en termes de délais, de 
calendriers, de nature des travaux et
des questions plus personnelles sur 
la disparition ou non d’arbres cin-
quantenaires et de la démolition de 
bâtiments.

Après une visite des deux sites
(Maison du projet et abords des 

immeubles Savoie et Bourgogne) 
pour lesquels une intervention ter-
rain est programmée en 2019, le 
groupe s’est retrouvé à la Maison du
projet.

Le programme d’actions a été pré-
senté devant Laurence Wieser, les
bailleurs sociaux et Christophe
Dabescat, président du conseil ci-
toyen accompagné de membres
associatifs.

L’ANRU permet de réaliser des
opérations préconventionnées afin 
d’intervenir sur des secteurs n’im-
pactant pas les travaux d’ampleur. 
Concrètement l’espace situé à l’em-
placement de la cour de récréation 
de l’école Pasteur, sera aménagé de 
façon qualitative et verra la création
d’espaces de détente, de jeux et de 
sport. Il en sera de même derrière 
les immeubles Savoie et Bourgogne.

LAXOU

Rénovation urbaine :
bientôt du concret

Une habitante interpelle Albert Amar sur la question de l’abattage des 
arbres.

Architecte, sociologue et 
paysagiste sont venus sur le 
parking de l’Intermarché pour 
rencontrer les habitants.
La concertation se poursuit 
autour du projet urbain aux 
Provinces.

EN BREF

LAXOU
Noël avant l’heure pour les aînés
La Ville, dans le cadre de sa politique de solidarité, 
offre aux seniors de plus de 70 ans un colis de fin 
d’année. Il suffit de s’inscrire durant les permanen-
ces suivantes, en apportant une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile :
Lundi 1er octobre, au Centre social communal, de 9 h 
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

Mardi 2 octobre, à l’hôtel de ville, de 9 h à 11 h 30.
Mercredi 3 octobre, à la salle André Monta, au Villa-
ge, de 9 h à 11 h 30.
Jeudi 4 octobre, au Centre Intercommunal Laxou 
Maxéville (CILM), de 9 h à 11 h 30.
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu se déplacer, les 
inscriptions sont prises jusqu’au vendredi 26 octo-
bre, dernier délai, au Centre Social Communal, 1 
place de l’Europe. Tél : 03 83 90 86 86.

Le MASC est dans la "force de
l’âge"… un peu plus de 50 ans ?

Oui, mais il reste jeune ! Par exem-
ple, cette année, parmi nos nouveau-
tés, nous avons un atelier de 
"breakdance" !

Egalement de la danse "moderne
jazz", mais là c’est intergénérationnel !
Il s’agit de danser en famille. Et puis, 
de l’informatique et de l’italien. 
D’ailleurs au sujet de l’apprentissage 
de cette langue, une réunion d’infor-
mation se tiendra au siège, 1 rue Paul-
Bert, ce samedi 22 septembre de 9 à 
10 h.

Quelles sont les autres activités
proposées ?

Toujours nos activités sportives… la
baby gym, le badminton, la danse, 

l’aîkido, la gym d’entretien, douce et 
de bien-être, le judo, le self-défense, le 
taiso, la natation, le tennis de table et 
le yoga. 
Et nos activités culturelles, l’accor-
déon diatonique, l’anglais, la couture, 
la guitare, la peinture sur porcelaine, 
le théâtre, le violon.

Comment contacter votre associa-
tion ?

Il y a une permanence au siège, au
deuxième étage du 1, rue Paul Bert, 
tous les jeudis après-midi de 14 à 16 h.
Et ce, jusqu’aux vacances de la Tous-
saint. On peut également nous joindre
par courriel, contact@masc54.com. 

> www.masc54.com

« De nouvelles activités 
au programme »

Jean-Claude Errico président de 
Malzéville Association Sport et Culture

MALZÉVILLE Questions à

14 MÉTROPOLE GRAND NANCY  Samedi 3 novembre 2018
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« La Ville de Maxéville veille au
bien-être de la Jeunesse : outre les 
bienfaits vitaux nécessaires au dé-
veloppement général de l’enfant, la
pratique sportive constitue le creu-
set d’une socialisation, la construc-
tion de représentations et de va-
leurs par l’expression d’une 
manière d’être », souligne le maire 
Christophe Choserot. Le program-
me des activités pour ados lors des

vacances d’automne, élaboré avec 
Emmanuelle Collet, adjointe en 
charge de la jeunesse, a été plutôt 
riche, à la grande satisfaction des 
jeunes et des parents. La semaine a
débuté par une sortie à Thermapo-
lis. Le lendemain, une initiation au
volley était animée par Loreily, une
joueuse de prénational du Grand 
Nancy Volley. La fin de la semaine,
moins sportive, a également plu 

aux ados : sortie aquarium, visite 
du jardin éphémère place Stanis-
las, Trampoline au Cosmic Jump, 
théâtre d’improvisation, cuisine et 
jeux de société. Bref, des vacances 
bien pleines. « Nous avions en
moyenne 18 ados dont beaucoup 
de 10-13 ans et l’ambiance était 
excellente », se réjouissaient Eloi 
et Gwendoline les animateurs de 
la ville de Maxéville.

MAXÉVILLE

Volley, jardin éphémère et aquarium

Initiation au volley avec le club du Grand Nancy.

Halloween au rebond !
Les petits bouts, accompagnés de leurs parents ou de leurs assistantes 
maternelles ont été accueillis par Brahim éducateur de la ville de Maxéville et 
pris en charge par l’équipe de Rebond pour une après-midi. Les enfants ont 
créé masques et araignées, ils ont préparé le goûter puis écouté des contes 
dans une ambiance déguisée, monstrueuse et délirante.

MAXÉVILLE

EN IMAGES

Machine à imaginer
C’est une drôle de machine, avec une hélice, un cockpit et des vaisseaux 
annexes. Elle sert à voyager pour arriver au pays qu’ils se sont créé. Un 
pays que Lou, Mathis, Telija et leurs copains sont les seuls à connaître. Rien 
de tel, quand on fréquente le centre aéré de la Ligue de l’enseignement 
FOL54 que laisser libre cours à son imagination pour les vacances.

MALZÉVILLE

Remise de médailles
La remise des médailles du travail aux agents de la commune s’est 
déroulée, mercredi 17 octobre au CILM. Laurence Wieser a tenu en 
préambule à remercier les 9 récipiendaires pour leur 
investissement et leur engagement professionnel. C’était également 
d’évoquer les 14 départs en retraite de l’année 2018.

LAXOU

Mercredi 17 octobre, le
quorum était atteint
dans la salle du conseil

municipal. Il ne s’agissait pas
d’une séance extraordinaire
mais d’une réunion d’informa-
tion sur un sujet d’urbanisme
d’importance, le nouveau plan
national de rénovation urbaine.

Ce dispositif, régi par la Loi du
21 février 2014, va améliorer le
cadre de vie du quartier des Pro-
vinces, mais compte tenu de
l’ampleur des travaux à réaliser,
le chemin sera long.

Laurence Wieser a demandé à
Albert Amar, architecte urba-
niste en charge du projet de le
présenter aux élus.

A ses côtés, Nelly Mongeois et
Yannis Mettauer, de la Métro-
pole, accompagnent le dossier
depuis 2015. Questionnés sur
les budgets et sur les « premiers
coups de pioche » ils ont pu
apporter des précisions utiles.

Le projet de renouvellement des
Provinces est lié à ceux du pla-
teau de Haye et de Vandœuvre,
les décisions budgétaires sont
donc concomitantes. Le plan di-
recteur, prochainement élabo-
ré, va permettre de déterminer
un budget global et le phasage
des interventions.

Le projet urbain a été dévoilé
et détaillé avec précision. Sont
évoqués, secteur par secteur, les
travaux projetés tant sur les ré-
habilitations d’immeubles, les 
démolitions que sur les espaces
publics et les commerces. L’AN-

RU permet de réaliser des opé-
rations pré conventionnées afin
d’intervenir sur des secteurs
n’impactant pas les travaux
d’ampleur (cour de la MVATL,
espaces de jeux Savoie et Bour-
gogne).

Il est rappelé que les habitants
ont été associés dès le lance-
ment de ce plan et ils continue-
ront à l’être soit par des ateliers
et rencontres avec les urbanis-
tes soit en rencontrant les
bailleurs sociaux et les services
de la Mairie présents à la Mai-
son du projet.

LAXOU

Présentation du nouveau
plan de rénovation urbaine

Albert Amar détaille le projet.

Le nouveau plan national de 
rénovation urbaine a été 
présenté lors d’une réunion 
d’information.
Le projet comporte notamment 
des réhabilitations 
d’immeubles.
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LAXOU
Bibliothèques-médiathè-
ques fermées
Réouverture le vendredi
11 mai à 14 h pour la biblio-
thèque - médiathèque Gérard-
Thirion et le samedi 12 mai à
14 h pour la bibliothèque-mé-
diathèque du Champ-le-Bœuf.

bloc-
notes

Depuis le 9 octobre, Rémi Delot,
21 ans, a rejoint l’équipe d’anima-
tion de la résidence pour person-
nes âgées, l’Oseraie « Les Bruyères
association ».

Quel est votre parcours ?
Après l’obtention d’un bac ST2S

au lycée Varoquaux de Tomblaine, 
j’ai effectué une 1re année à la facul-
té des sciences et techniques des 
activités physiques et sportives. 
Mais même si je suis passionné de 
sport, j’ai senti que ma vocation 
était ailleurs. Je me suis donc dirigé
vers la carrière d’infirmier que je 
souhaite exercer, plus particulière-
ment, dans le milieu psychiatrique.

Pourquoi faire un service civi-
que dans un établissement pour 
personnes âgées ?

J’aime beaucoup le contact hu-
main. Je suis très attaché au rela-
tionnel. La mission que proposait 
l’Ehpad de Laxou correspondait à 
mes souhaits.

Après mon inscription sur le site
dédié et une rencontre avec le di-
recteur, j’ai signé un contrat de 8 
mois qui me permet également de 
préparer le concours d’infirmier.

Ma mission va me permettre de
participer aux animations et activi-
tés proposées par l’établissement. 
J’ai eu la chance de côtoyer les 
membres de l’équipe médicale et 
leur présence constante auprès des
résidents m’a conforté dans mon 
choix de m’engager dans le métier 
d’infirmier.

Les contacts avec les personnes
âgées avec lesquelles j’ai de 50 à 80
ans d’écart ont été très humains et 
très enrichissants.

Vos autres passions ?
Le sport occupe une grande pla-

ce dans mes loisirs. J’ai pratiqué le 
football, la boxe anglaise, le volley-
ball. Depuis un an, j’ai découvert, 
avec grand intérêt, le football amé-
ricain avec les Tigres de Nancy.

«Des contacts enrichissants 
avec les personnes âgées»

Rémi Delot, 
service civique à la résidence de l’Oseraie

LAXOU Questions à

INSOLITE

LAXOU
Essaim d’abeilles, 
pas de panique
Un cycliste s’est fait une petite 
frayeur jeudi rue de la Forêt 
quand il s’est retrouvé face à un 
essaim d’abeilles impression-
nant. Il a eu le bon réflexe, sa-
chant que ces apidés sont de 
moins en moins nombreux, en 
contactant un apiculteur de l’as-
sociation Abeilles Lorraine. Les 
services de secours et d’incendie 
n’interviennent que s’il y a dan-
ger imminent.
api54@sfr.fr et 06.82.99.63.10

Impressionnant.

Après plusieurs mois de pré-
paration, Samba Fall, ad-
joint au maire à la culture,

avec l’aide précieuse de Nadine 
Balliki, responsable de la média-
thèque Gérard-Thirion et de Melis-
sa, stagiaire licence communica-
tion de l’IUT Charlemagne, sont 
prêts pour la première du festival 
qui va se dérouler du 22 mai au 
9 juin.

Cette manifestation culturelle a
suscité un réel engouement chez 
30 associations laxoviennes qui in-
terviendront dans des domaines 
variés comme la danse, le théâtre, 
la musique et chez 8 artistes lo-
caux, peintres, plasticiens, sculp-
teurs ou photographes qui ouvri-
ront leurs ateliers les 2 et 3 juin de 
14 h à 19 h. Le partage se fera par 
les arts et s’adressera à tous les âges
dans tous les quartiers.

Après l’inauguration festive lan-
cée par le comité de jumelage 
Laxou - Heubach - Anderambou-
kane le 22 mai à l’hôtel de ville, 

c’est au Champ-le-Bœuf qu’inter-
viendront, du 22 au 26 mai, les 
différents acteurs dans les locaux 
du CILM. Du 28 mai au 3 juin, ce 
sera au tour du Village d’accueillir 
les danseurs, acteurs, musiciens et 
conférenciers. Du 4 au 9 juin le 
quartier des Provinces ouvrira ses 

salles et cimaises aux festivaliers.
Les enfants ne seront pas oubliés

et, outre la gratuité du passeport 
(les adultes verseront la somme 
symbolique de 2 €) des animations
seront prévues spécialement pour 
eux, ainsi que durant les créneaux 
horaires des ATE.

Afin que perdure le partage des
arts et des connaissances, les dates 
2019 sont déjà arrêtées par les or-
ganisateurs qui espèrent que le fes-
tival PartÂges de Laxou atteindra 
rapidement la notoriété d’Avignon,
Carhaix, Cannes ou La Rochelle.

Informations sur : www.laxou.fr

LAXOU

Part Âges : une première attendue

Samba Fall et Mélissa attendent le 22 mai avec impatience.

Les arts pour tous les âges. Le 
nouvel événement sera lancé le 
22 mai. Il fera la part belle à tous 
les domaines artistiques et vise 
un large public. Des animations 
seront proposées chaque semaine 
dans un quartier différent.

Dans le cadre du Nouveau pro-
gramme national de renouvelle-
ment urbain (NPNRU), le quartier
des Provinces fait partie des cinq 
retenus en Meurthe-et-Moselle, 
par l’Agence nationale pour la ré-
novation urbaine (ANRU). Les ha-
bitants et acteurs économiques 
sont étroitement associés à la mise 
en œuvre du dispositif. 
La Maison de projets fait partie des
outils de consultation de la popula-
tion. Elle sera prochainement ins-
tallée à la Maison de la Vie Asso-
ciative et du Temps Libre.

La régie de quartier des Provin-
ces a souhaité fabriquer, pour 
« meubler » ce futur lieu d’échan-
ges, les tables et bancs à partir de 
palettes de récupération.

Un premier atelier mobile s’est
déroulé jeudi dernier, lors des ani-
mations au pied des immeubles, 
organisées par les Mams’de Jeunes 
et cité.

Plusieurs habitants se sont spon-
tanément présentés pour apporter 
leur aide à ce chantier participatif. 
Un second atelier se déroulera le 
jeudi 21 juin de 8 h 30 à 12 h, espa-
ce Europe. L’installation du mobi-

lier se fera le 30 juin à la MVATL, 
un peu avant l’inauguration offi-
cielle.

Les habitants ont leurs mots à
dire, mais aussi leur participation à
apporter à travers des actions per-
mettant de co-construire un nou-
vel espace de vie et de partage, 
répondant à leurs attentes.

LAXOU

Rénovation urbaine, atelier 
mobile et participatif

Les habitants se sont vite 
investis.

BOUTIQUELA

19,90€

200 pages
photos et documents inédits

de nos régions

il y a 50 ans | MAI 68
HORS-SÉRIE

En vente 
chez votre marchand de journaux 
et sur nos boutiques en ligne
www.estrepublicain.fr ou www.vosgesmatin.fr

12 MÉTROPOLE GRAND NANCY  Mercredi 26 décembre 2018

54B12 - V2

 

C’est dit ! Le grand projet
de rénovation urbaine
concernant le quartier

des Provinces et engagé par la Mé-
tropole du Grand Nancy et la ville
de Laxou, se fera en concertation
avec toutes les personnes concer-
nées. C’est à dire les bailleurs so-
ciaux, les habitants, commerçants
et associations du quartier.

Les divers ateliers et balades ur-
baines ont abordé des thémati-
ques particulières en référence
aux objectifs de rénovation : offrir 
de nouveaux espaces de vie, réno-
ver des logements, favoriser l’im-
plantation de commerces, amélio-
rer les équipements et ouvrir le 
quartier sur la ville.

Remarques et objections
Après les réunions publiques des

15 mars et 11 juin, divers rendez-
vous ont été donnés. Le 19 sep-
tembre avait été abordé le projet

d’aménagement des espaces exté-
rieurs de la MVATL, des immeu-
bles Savoie et Bourgogne.

Le 25 octobre, découvertes de
sites en rénovation urbaine de 
communes de la métropole. Le
14 novembre, les espaces publics, 
trottoirs, espaces verts et déplace-
ments. Le 21 novembre a été con-
sacré aux espaces résidentiels et le
12 décembre aux équipements so-

ciaux et culturels.
Même si la participation des ha-

bitants a été relativement faible,
les remarques, objections, inquié-
tudes et contre-propositions ont
pu être formulées avec conviction.
« Les messages sont passés », pré-
cise Albert Amar, architecte en
charge du projet. « Tout n’est pas
figé et rien n’est rigide ».

La rénovation des Provinces,

dispositif régi par la loi du 21 fé-
vrier 2014, sera le plus grand
chantier « métropolitain » des dix 
prochaines années et l’investisse-
ment sera à la hauteur des enjeux.

> Maison du projet du lundi au 
vendredi de 13 h à 16 h 30.

> marc.orditz@laxou.fr et 
03.83.90.86.80

LAXOU

2018 : l’année des concertations

Ces habitantes ont assisté à toutes les rencontres et regrettent que les 
habitants ne se soient pas plus impliqués.

Le projet de rénovation urbaine 
des Provinces engagé par la 
Métropole du Grand Nancy et la 
ville de Laxou se fera avec les 
bailleurs sociaux, les habitants, 
commerçants et associations du 
quartier.

Chiffres clés
Les Provinces comptent 3.360 habitants, 9 % de la population des

quartiers prioritaires, 1.670 ménages et 977 logements HLM.

Les associations sont entendues mais restent vigilantes.
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La quarantaine d’enfants
qui fréquentent le centre so-
cial Saint-Michel Jéricho
pendant les vacances de Pâ-
ques a eu des loisirs culturels,
sportifs et environnemen-
taux.

Culturels puisqu’ils sont al-
lés au cinéma et qu’ils ont fait
de la peinture. Sportifs, puis-
qu’ils ont fréquenté la pisci-
ne, le karting et même eu
droit à un apprentissage de
tir à l’arc, à domicile. Envi-

ronnementaux, puisqu’ils
sont partis pendant trois
après-midi, avec le CPIE de
Champenoux, à la découver-
te des insectes de la région.
Ils ont même construit sur le
jardin qui jouxte le centre un
hôtel à insectes. Et pour clô-
turer ces deux semaines bien
remplies, les deux vendredis,
ce fut « kermesse et autre ka-
raoké dansé » !

Contact : 03.54.40.67.87.

Les enfants se sont essayés au tir à l’arc tout un après-
midi…

MALZÉVILLE  Jeunesse

Le temps des vacances 
à Saint-Michel Jéricho

«J’utilise 
la méthode Tomatis»
Karine Valdenaire ouvre un
nouveau centre Alfred-Toma-
tis, au 1 rue de la Moselle à
Laxou. Elle travaille avec Del-
phine Pierrejean dans l’ac-
compagnement et l’orienta-
tion professionnelle.
Quelle est la particularité de
votre centre ?
C’est un accompagnement
dans la globalité des individus
avec des outils spécifiques et
adaptés. J’utilise principale-
ment la méthode Tomatis et le
coaching. Delphine utilise les
intelligences multiples pour la
connaissance de soi et l’orien-
tation professionnelle. Nos
deux approches se complè-
tent.
Qu’est-ce que la méthode To-
matis ?
L’oreille est une porte ouverte
de notre cerveau ! La métho-
de consiste à exercer les systè-
mes neurologique et physiolo-
gique de l’individu, en lui
faisant écouter de la musique

et des sons filtrés à l’aide d’un
stimulateur électronique com-
plexe, reproduisant le fonc-
tionnement de l’oreille humai-
ne. Cela permet d’activer les
mouvements des osselets de
l’oreille moyenne, ce qui per-
met une meilleure transmis-
sion du message auditif par
l’oreille interne vers le cer-
veau.
A qui s’adresse-t-elle ?
Elle a un impact sur de nom-
breux domaines d’application
comme les troubles "dys", du
langage, de l’attention, la ges-
tion du stress et des émotions,
les burn-out, les troubles de la
communication, d’une simple
timidité aux troubles du spec-
tre autistique…
Conférence « la musique qui
soigne » le 25 avril à 20 h au
domaine de l’Asnée à Villers.
R é s e r v a t i o n s  a u
06.21.70.66.63. Portes ouver-
tes du centre de Laxou same-
di 4 mai de 9 h 30 à 14 h 30.

Karine Valdenaire, audio-psycho-
phonologue et musicothérapeute

LAXOU Questions à

S i tu ne viens pas à la Maison
du projet, la maison viendra

à toi. » Forts de cet adage, et
comme il n’est pas toujours pos-
sible de se déplacer dans les
locaux de la MVATL, les diffé-
rents acteurs de la rénovation
urbaine, Métropole du Grand
Nancy, ANRU, ville de Laxou,
Batigère et Mmh, ont mis en
place un chantier participatif.

Encadré par trois étudiants de
l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Nancy du col-
lectif HOBO (HOmeless BOhe-
mia), il va permettre à celles et
ceux qui le souhaitent de fabri-
quer collectivement une « ex-
tension mobile de la maison du
projet ».

C’est ainsi que de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h, chacun a pu
venir dessiner le projet, bricoler,
peindre, coudre et faire de la
mécanique pendant une demi-
heure, une heure ou plus. Se
sont succédé des habitantes
avec les incontournables dames
des Provinces, les associations
« Si l’on se parlait », « Jeunes et
cité » et quelques passants inté-
ressés et motivés.

Le résultat final a fière allure.
L’attelage innovant fait d’un vé-

lo et d’une remorque offerts par
la Maison du vélo du Grand
Nancy, est prêt à se déplacer, à
la force des jarrets, dans le quar-
tier des Provinces, aux pieds des
immeubles.

Les informations concernant
le vaste programme de rénova-
tion urbaine des Provinces
pourront ainsi être distillées aux
habitants et leur permettre de
participer activement au projet.

Les prochains rendez-vous :
mercredi 24 avril de 9 h 30 à
12 h sur le parking d’Intermar-
ché, lundi 13 mai de 17 h à
18 h 30 à la maison du projet et
le mardi 28 mai de 17 h à 19 h
au Printemps-Automne.

Informations : Marc Orditz
03.83.90.86.80 ou Gérard Viry-
Babel 03.83.90.54.70

Ugo, du collectif Hobo, est fier du résultat et du travail des bénévoles.

LAXOU  Urbanisme

Rénovation : des infos 
au pied des immeubles

L’attelage innovant, éma-
nation de la Maison du 
projet, et fait d’un vélo 
et d’une remorque, est 
prêt à se déplacer, à la 
force des mollets, dans le 
quartier des Provinces, 
aux pieds des immeu-
bles. Il est le fruit du 
travail de nombreux bé-
névoles.

Lors de l’assemblée géné-
rale de l’Union départe-
mentale des donneurs de
sang bénévoles de Meur-
the-et-Moselle qui s’est te-
nue en présence de nom-
breuses personnalités et
amicalistes, Alain Valette
secrétaire de l’Amicale des
donneurs de sang de Laxou
depuis 2009, s’est vu remet-
tre la croix de chevalier du
Mérite du sang décernée
par le président fédéral.

Ce t te  reconna i s s ance
vient en remerciement des
services rendus à la cause
de la transfusion sanguine
et pour avoir également ini-

tié les jeunes du conseil
municipal d’enfants en les
sensibilisant et en les fai-
sant devenir ambassadeurs
de l’association laxovien-
ne, notamment au travers
de la diffusion d’affiches
annonçant les dates du don
du sang sur la commune.

Alain, bien connu pour
son engagement dans une
dizaine d’associations dont
trois sur Laxou, en profite
pour préciser que la pro-
chaine collecte de don du
sang sur Laxou se tiendra
le mardi 30 avril salle
Louis-Colin de 16 h à
19 h 30. Venez nombreux !

Alain Valette, bénévole 
engagé, a reçu la croix de 
chevalier du Mérite du 
sang. Photo ER

LAXOU  Solidarité

Mérite du sang pour Alain Valette
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