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On pourra aussi apprendre à tres-
ser l’osier pour faire des palissades 
sauvages et vivantes.  Ce sera auber-
ge espagnole (pique-nique) à midi. 
Pour le matériel, il y en aura sur 
place, mais il peut être utile d’em-
mener bottes, gants et éventuelle-
ment quelques outils… pelle, bê-
che, sécateur.

> Renseignements : 
lateliervert.asso@gmail.com. 
Aux petits soins pour le Crapaud 
calamite.

aux Savlons trois mares naturelles, 
puis en créer une autre beaucoup 
plus grande à proximité, pour que 
les visites pédagogiques soient 
moins intrusives pour les crapauds 
et plus accessibles pour les enfants 
des écoles.

Quel est le programme de ce sa-
medi ?

On peut aider les bénévoles de
l’Atelier Vert à nettoyer les mares, à 
aménager les zones de reproduc-
tion du crapaud calamite, des tri-
tons et autres petits amphibiens. 

Samedi 4 mars, de 9 h 30 à
17 h 30, la ville organise un « chan-
tier nature participatif » pour don-
ner un petit coup de pouce au cra-
paud calamite. Rencontre avec 
Jean-Marie Hirtz, adjoint en charge
du développement durable et de 
l’environnement.

Vous annoncez un chantier par-
ticipatif en partenariat avec ‘’l’Ate-
lier Vert’’.

C’est une association créée par
des anciens élèves de Pixérécourt. 
Leur objectif est de protéger l’envi-
ronnement, animer des projets ex-
périmentaux liés à ce même envi-
ronnement. En 2012, ils ont été 
lauréats du ‘’Trophée des eaux’’ de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 
dont ils ont reçu le prix initiative. 
Pour le développement des mares, 
habitat naturel d’une espèce proté-
gée des bords de Meurthe, le « cra-
paud calamite ». Ils travaillent sur 3
zones de reproduction, Dombasle, 
Art-sur-Meurthe et Malzéville.

Qu’est ce qui a été fait sur Malzé-
ville ?

Le Grand Nancy et la ville de
Malzéville ont complété le prix de 
l’Agence de l’Eau pour aménager 

D epuis fin décembre, les
habitants du quartier
Mouzimpré piaffaient

d’impatience de se retrouver à
la réunion publique face aux
membres du conseil citoyen.

Le but était de prendre note
du diagnostic suite aux répon-
ses de leurs questionnaires dis-
tribués dans plus de 500 loge-
ments entre novembre et
décembre.

La rencontre se déroulait à
l’espace Pierre-de-Lune, en pré-
sence de Michel Breuille, le
maire, de Frédéric Viel, repré-
sentant la Métropole, d’Anne-
Lise Fuchs, représentante de
l’État, de M. Heurtel du conseil
départemental.

Vidéophonie
Pour le bailleur social Batigè-

re, Catherine Dagonnet était là
pour rassurer les habitants. La
responsable de l’agence locale
a confié que « la vidéophonie
va être installée et les portes
des entrées des immeubles sont
en cours de changement… »

Mais certains habitants en ont
assez des problèmes de propre-
té dans les communs, de voisi-
nage, de stationnement, de dé-
c h e t s  a u  b a s  d e  l e u r s
immeubles… 

Bref, la liste est longue et il y a
plus de revendications négati-
ves que positives.

Le maire est parfaitement au
courant de la situation qu’il
essaie de gérer tant bien que
mal au quotidien quand bien
même ce sont aux locataires et
copropriétaires à faire preuve
de civisme.
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Président du conseil citoyen,
Salim Saad Saoud souhaiterait
« la création de jardins solidai-
res, d’espaces de jeux éducatifs

et sportifs. Tout simplement,
améliorer le cadre de vie de
notre quartier ! »

Affaire à suivre.

Des réponses à leur vie quotidienne

Les personnalités invitées ont répondu aux questions des habitants.

Les habitants du quartier 
Mouzimpré, inquiets, ont fait 
part de leurs revendications 
lors de la réunion publique face 
aux membres du conseil citoyen 
et du Bailleur social Batigère.

500 questionnaires
Du 26 novembre au 22 décembre 2016, plus de 500

questionnaires, comportant 24 questions, ont été distribués en
porte à porte. Ils portaient sur l’âge, le voisinage, la sécurité, le
gardiennage, le nombre d’années à Mouzimpré… 228 ont été
retournés au conseil citoyen avec des réponses par 61 % des
femmes. 35 % des sondés a plus de 55 ans ; 34,6 % sont des
familles. Hélas, il n’y a eu aucun retour de la jeunesse.

MALZÉVILLE

Coup de pouce pour le crapaud calamite

Jean-Marie Hirtz.

Pourquoi avoir absorbé l’AGV
du Champ-le-Bœuf ?

Les deux associations de gym
volontaire de Laxou ont fusionné 
le 1er septembre 2016. Six mois 
après, le bilan est positif. Il y a un
an, l’adjointe aux sports Guilaine 
Girard m’avait sollicité pour sortir
l’AGV Champ-le-Bœuf de sa situa-
tion désespérée. Malgré leur situa-
tion financière saine, par carence 
présidentielle et par manque de 
bénévoles motivés, la dissolution 
de l’association était imminente.

Qu’est-ce que cela vous a ap-
porté ?

Après avis favorable des mem-
bres du CA et du service juridique
de la Fédération, les bénévoles de
l’AGV Laxou ont accepté de pren-
dre en charge le surcroît de travail
dû à la fusion. La pérennisation 

des cours et aussi un regroupe-
ment des moyens matériels et 
financiers, dans le but d’être plus 
lisible et plus crédible vis-à-vis des
instances fédératives et des orga-
nismes pouvant délivrer des sub-
ventions. Le nombre d’adhérents 
est passé de 80 à 120.

Quels sont vos projets ?
En plus de Corinne qui assure

déjà les cours dans les 2 associa-
tions. nous avons embauché Cari-
ne, apportant ainsi un regain de 
jeunesse. la pérennisation des 
cours actuellement dispensés sur 
3 sites : CILM, Pergaud, MVATL.

Nous espérons une augmenta-
tion du nombre d’adhérents à 150,
grâce à la qualité, la variété des 
cours et l’ambiance conviviale.

Contact : agvlaxou@orange.fr ou
03.83.28.44.03.

« Le nombre d’adhérents 
est passé de 80 à 120 »

M’Barek Taghite, président de 
l’Association Gymnastique Volontaire

LAXOU Questions à ?

M’Barek Taghite.
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Décès d’Anne-Marie Thouvenin

Née le 10 juillet 1924, à Saint 
Broingt les Fosses en Haute-Mar-
ne, Anne-Marie Thouvenin est 
décédée à l’âge de 92 ans.
Veuve, elle laisse dans la peine 
ses deux filles, Jocelyne et Patri-
cia, qui ont passé leur enfance rue 
Roger-Bérin. Elle s’y était installée 
avec son époux Georges après leur 
mariage. Le militaire dans l’armée 
de l’air a ensuite été muté en 
Allemagne. Elle a courageusement 
élevé ses deux filles après le décès 
de Georges en 1957. Une petite 
fille et une arrière-petite-fille ont 
agrandi le cercle familial. Deve-
nue, elle aussi, militaire de carriè-
re, l’adjudante a servi 20 ans au 
2e CATAC à la caserne Kléber 
d’Essey avant d’être mutée à la 
BA 133 d’Ochey en 1978. Depuis 
2008, Anne-Marie s’était retirée à 
la maison de retraite de Royau-
meix. Ses obsèques seront célé-
brées ce mercredi 1er  mars, à 
10 h 30 en l’église Saint-Pie-X.
Nos condoléances.
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