L’ E S T R É P U B L I C A I N | S A M E D I 2 1 M A I 2 0 1 6

GRAND NANCY
Laxou

Les collégiens se rencontrent à Prouvé

K Les 2des du lycée EmmanuelHéré, accompagnés de Brigitte
Orzechowski et de PierreAimond Chausson.

Initiative
Laxou :
opération « la classe, l’œuvre »
Dans le cadre de la Nuit
européenne des musées, le
lycée Héré a souhaité
participer avec sa classe de
2de TBAE Techniciens du
bâtiment, architecture et
économie du bâtiment. Une 2e
participation en partenariat
avec le Muséum Aquarium de
Nancy.
Brigitte Orzechowski,
professeur d’arts plastiques, a
entraîné une vingtaine
d’élèves dans son sillage, sur
le thème de l’architecture
sousmarine.
Fruit d’un partenariat entre
les ministères de la Culture et
de la Communication et de
l’Education nationale, « la
classe, l’œuvre » est un
dispositif d’éducation
artistique et culturelle adossé
à la Nuit européenne des
musées. Grâce à une
collaboration étroite avec le
Muséum aquarium et une
aide précieuse de Pierre
Aimond Chausson, étudiant
en 5e année d’école
supérieure d’architecture,

avec qui le lycée Héré est en
partenariat, le dispositif a
recueilli l’adhésion de tous.
Les élèves ont pensé, conçu et
dessiné au rythme des
remarques techniques de
PierreAimond, leurs projets.
Les dessins ont précédé les
maquettes définitives faites
de perspectives et réalisées
dans le respect du recyclage
de bouteilles. L’imagination et
la motivation ont fait le reste
et, même si les gestes sont
parfois un peu hésitants, les
réalisations d’habitats sous
marins de GarryLo, Mehmet,
alexis, Honorin, Thibaut,
Anthony, Jerôme et Thomas
ont de quoi étonner !
Un projet de stade sousmarin
a même été conçu par un
élève. Cela pourra donner des
idées à quelques clubs.
Les dessins ont été remis au
musée le mercredi 18 mai.
Les maquettes définitives
seront déposées aujourd’hui,
samedi 21 mai, pour la Nuit
européenne des musées, de
18 h à minuit.

K Première rencontre territoriale pour des collégiens engagés.

Hélène Rémy, de la Ligue de
l’enseignement, a eu le plaisir
d’organiser, jeudi, au collège
Prouvé de Laxou, la première
rencontre de l’Assemblée dé
partementale des collégiens.
C’est le 5e mandat de cette
convention tripartite entre la
ligue, le Conseil départemen
tal et l’Inspection académique.
Les collèges RenéNicklès
de Dommartemont, PaulVer
laine de Malzéville, Alfred

Mézières de Nancy et Victor
Prouvé de Laxou avaient
délégué quatre collégiens et
deux adultes référents cha
cun.
La jeune assemblée, officiel
lement installée le 11 janvier
2016, a pour finalité d’offrir
aux collégiens du départe
ment une occasion et un cadre
supplémentaire d’exercice de
la citoyenneté.
Les rencontres se déroulent

Judo intergénérations à l’ALVH

K Atelier avec l’Ufolep, c’est normal ou bizarre

jusqu’au 10 juin dans cinq col
lèges. Elles rassembleront 124
collégiens.
Pour leur premier mandat,
les jeunes conseillers devaient
travailler sur le thème des va
leurs de la République, propo
sé par Mathieu Klein, prési
d e n t d u C o n s e i l
départemental.
Pierre Baumann, conseiller
de Laxou, avant de leur laisser
évoquer leurs projets, a tenu à

les féliciter pour leur engage
ment qui lui rappelle celui des
Coopérateurs de Lorraine que
les moins de 40 ans ne peu
vent pas connaître. Les projets
des collégiens, qu’ils soient
aboutis ou encore en ré
flexion, dénotent tous un inté
rêt majeur pour un dispositif
qui leur permet de débattre et
d’exprimer leurs opinions.
Deux ateliers, animés par
Lysa Freund de la Ligue de

l’enseignement et par Cyril
Turla de l’Ufolep, ont ensuite
permis d’aborder des sujets de
société avec des supports dif
férents mais avec une prise de
conscience immédiate.
Les sarbacanes de Cyril ont
demandé du souffle mais les
cibles « normal » ou « bizar
re » pour des situations de la
vie courante ont vite été at
teintes dans le respect de
l’autre et des règles imposées.

Beau succès au tennis de table
Dans le cadre du Printemps
Laxovien, le club de tennis
de table de l’Amicale Laïque
EmileZola a organisé, du
rant un aprèsmidi, une sé
rie d’animations ouvertes à
tous et un tournoi familial.
Une trentaine de person

nes, âgées de 6 à 85 ans, ont
participé aux diverses ani
mations proposées.
Le tournoi a remporté un
beau succès, enfants et pa
rents présents ayant joué le
jeu.
Les participants ont fait

honneur au goûter qui leur
était offert et tous sont re
partis enchantés de leur
aprèsmidi.
Gageons que quelques
nouvelles recrues franchi
ront les portes du club à la
rentrée prochaine !

express
Laxou

Jardin
des 1.000 fleurs
La régie de quartier des
Provinces est heureuse
d’annoncer que les premiers
beaux jours revenus vont
permettre d’aller, à compter de
mercredi 25 mai et jusqu’à fin
octobre, profiter de la quiétude
du jardin et de la qualité des
produits préparés avec
passion par les jardiniers de la
régie.
La vente se déroule tous les
mercredis, de 9 h à 11 h 30.
Les paniers vont pouvoir être
ressortis et aller à la quête des
haricots, poireaux, courgettes,
potirons et autres tomates ;
sans oublier les plantes
aromatiques.
Patricia Miccoli, secrétaire
médiatrice et trésorière du
mercredi matin, précise que
l’adhésion est fixée à 5 € pour
2016 et permet, outre l’achat
de produits de participer à des
animations. Compte tenu du
succès de ces ateliers, il est
nécessaire de s’inscrire au
préalable.
Le programme 2016 débute le
15 juin par un atelier « fuseaux
de lavande » ; le 13 juillet,
construction de bonshommes
en bois ; le 10 août, minihôtels
à insectes ; le 7 septembre,
cadres photos en bois ; et, le
5 octobre, nichoirs à oiseaux.

Laxou Trail
Demain, dimanche 22 mai, de
7 h 30 à 12 h 30, à la Sapinière,
Laxou Trail proposé par WTL. 2
parcours au cœur des sentiers

et bois de Laxou : le marcassin,
9 km avec 150 m de dénivelé
positif (départ à10 h) et la
belette, 21 km avec 450 m de
dénivelé positif. (départ à
9 h 30).16 €. 16 € le parcours
de 21 km et 9 € le parcours de
9 km. Renseignements, tél.
06.21.60.93.81.
K Le judo, en famille ou entre amis.

Permanences
du conseil
de proximité
Vendredi 27 mai, de 14 h à
16 h, au Cilm à LaxouChamp
leBœuf, Mission du conseil,
favoriser la libre expression
des habitants, formuler les
attentes et demandes,
s’exprimer sur les projets
concernant le quartier,
recueillir des suggestions et
propositions.
Renseignements, tél.
06.77.13.63.52.

Maxéville

Marché en fête
Le marché des producteurs du
jeudi aux Brasseries remporte
un franc succès.
Des animations spéciales sont
au programme : première
auberge espagnole de l’année
dès 18 h 30, opération bouture
de fleurs et légumes de 16 h à
19 h, le 26 mai et
sensibilisation au tri du papier
par le GrandNancy ; seconde
auberge espagnole le 9 juin
suivie d’un troisième rendez
vous le 30 juin animé par le
groupe « Décalage horaire »
ça devrait chauffer et valser
devant les étals !

C o m m e c h a q u e a n n é e,
l’ALVH a organisé une ren
contre « Judo en famille ».
Chaque judoka pouvait in
viter un membre de sa fa
mille afin de passer ensem
b l e u n e h e u r e
d’entraînement et de jeux
dans la bonne humeur.
Plus de soixante person

nes se sont ainsi affrontées
dans des combats et dé
monstrations où les plus
jeunes surpassaient bien
souvent leurs bienveillants
aînés.
Cette fin de journée s’est
terminée par un pot de
l’amitié qui a ravi grands et
petits.

K Un aprèsmidi découverte pour certains.

Malzéville

Les jeunes élus à la Chambre des députés
Lors d’une cérémonie de
commémoration à Malzé
ville, Chaynesse Khirouni
avait invité les jeunes élus
du CME à venir visiter
l ’ A s s e m b l é e n a t i o n a l e.
C’est maintenant chose
faite !
Ils étaient quatorze, ac
compagnés du maire, Ber
trand Kling, de deux con
s e i l l è r e s m u n i c i p a l e s,
Irène Girard et Stéphanie
Gruet et de leur référente,
Athéna Pantzos pour em
prunter le TGV, dès 8 h du
matin. Une première pour
la plupart et un program
me chargé qui les atten
dait…
Visite du Muséum d’his
toire naturelle avec jeu de
piste interactif sur l’évolu
tion des espèces. Visite ra
pide de la capitale et d’un

K La députée de la 1re circonscription de MeurtheetMoselle avait invité les jeunes élus du CME à
l’Assemblée nationale.

de ses hauts lieux touristi
ques, la Tour Eiffel, en em

pruntant le métro aérien et
en passant par le Troca

déro. Puis une, balade à
pieds par les quais de Sei

ne et leurs boutiquiers
pour revenir à la Chambre,
où les attendait la députée
de la première circons
cription de Meurtheet
Moselle. Qui, aidée d’un
huissier, leur a fait visiter
l’Assemblée.
Les jeunes élus ont pu
également assister à la
séance en cours.
D’abord à une quinzaine
de questions au gouverne
ment, puisqu’on était un
mercredi aprèsmidi.
Puis à une discussion des
articles de la loi « organi
que » sur le statut des ma
gistrats.
Beaucoup plus déten
dant… le retour en métro
avec ses musiciens et ac
cordéonistes, jusqu’à la
gare de l’Est.
Pour regagner le Grand
Est dans la soirée !

Maxéville

Halte aux kilos
Cyril Julian assure sur toute la
ligne. Quand il était basket
teur, il engrangeait les tro
phées. Aujourd’hui, il a réussi
sa reconversion. Il est à la tête
d’une salle de sport spéciali
sée dans la lutte contre l’obé
sité. Aujourd’hui, samedi
21 mai il organise dans le ca
dre de la Journée européenne
de la lutte contre l’obésité, une
manifestation sportive au sta
de Darnys. L’idée est de mon
trer au public en surpoids que
des solutions existent, que des
NCO04  V1

professionnels peuvent les
accompagner et que l’activité
physique est accessible à tous.
De 13 h à 19 h, des stands d’in
formations et des animations
seront proposés aux visiteurs.
De nombreux interlocuteurs
tiendront un stand : l’institut
médicochirurgical lorrain de
l’obésité, des diététiciennes
indépendantes. Des ateliers
pratiques avec des coaches
certifiés feront participer les
visiteurs : endurance, vitesse,
renforcement musculaire,

K L’ancien basketteur propose une journée de découverte sur les bienfaits du sport.

souplesse, coordination… Pa
rallèlement, un espace foot
pour les enfants et une anima

tion basket avec l’ancien
« Warrior », le surnom de Cyril
Julian, ainsi que des marches

(départ toutes les heures)
auront lieu sur le parcours de
santé SaintJacques.

