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Le service éducation de la Ville de 
Laxou a organisé, à compter du 
12 novembre, un concours de des-
sins destiné aux enfants des écoles 
primaires des quatre établisse-
ments scolaires de la commune.

Il s’agissait de réaliser une affiche, 
dessin et slogan, sur un thème de 
circonstance : « la sensibilisation 
au port du masque ».

Avec de la peinture, du pastel, des 
crayons de couleur ou du collage, 
les élèves ont fait de belles proposi-
tions.

L’école Albert-Schweitzer a pré-
senté 3 affichettes ; l’école Victor-
Hugo, 20 ; et l’école Émile-Zola, 48. 

L’école Louis-Pergaud n’a pas parti-
cipé.

Jeudi 19 novembre, dans la salle 
du conseil municipal, où seront 
probablement exposés tous les des-
sins en 2021, le jury, composé d’élus 
et du responsable du service Éduca-
tion, a rendu son verdict.

Pas facile tant les œuvres propo-
sées étaient de qualité et rivalisant 
d’originalité.

Les élèves distingués sont pour 
l’école Émile-Zola, Lisa Antoine, en 
CE2 ; pour l’écoleVictor-Hugo, Da-
rima Bellamy en CE2 ; et pour l’éco-
le Albert-Schweitzer, Lou Cellier en 
CM 2.

Le choix n’a pas été facile.

LAXOU  Initiative

Concours de dessins : 
trois élèves retenus

L’entreprise Colas est à pied 
d’œuvre en ce moment pour 
l’aménagement du nouveau par-
king de la rue de la République.

Ces travaux permettront de 
créer une zone de stationne-
ment supplémentaire, nichée 
entre la résidence Cheverny et 
le Domaine de la Forêt. Les 
abords seront ainsi embellis.

Les sources lumineuses à LED 
seront modifiées après le dépla-
cement du candélabre. Un em-
placement avec arceaux sera ré-
servé aux vélos.

Pour la ville de Maxéville, il 
s’agit d’ajouter une solution de 
stationnement d’une vingtaine 
de places, seize supplémentai-
res, pour une enveloppe de 
103.000 !.

« D’ici 15 jours, tout devrait 
être terminé », avance Olivier 
Pivel, adjoint au maire en char-
ge de l’urbanisme.

La voirie prolongée permettra 
également d’accéder à la forêt ; 
les promeneurs et les services 
techniques apprécieront.

En réunion publique en 2019, 

les riverains avaient suggéré 
l’installation de ralentisseurs. 
Ils seront satisfaits prochaine-
ment. La pose est prévue bientôt 
rue de la République.

Les travaux vont bon train autour du Domaine de la Forêt.

MAXÉVILLE  Urbanisme

Nouveau parking République : 
les travaux avancent

din partagé est grande ouverte à 
tous ceux qui veulent se lancer !

Du reste, dans ledit question-
naire sur le site de la Ville, on peut 
cocher différentes cases en ce qui 
concerne les connaissances en 
jardinage, l’engagement person-
nel dans le projet, si on possède 
un jardin privé ou collectif, ou 

encore si on fait partie d’une asso-
ciation en lien avec le jardinage.

D’autres questions renvoient à 
ce qu’on souhaite y planter, à l’ac-
cès à l’eau, au stockage du maté-
riel, à la gestion des déchets verts, 
à la superficie de la parcelle…

« Les jardins collectifs permet-
tent de louer une parcelle et de la 
mettre en culture pour la con-
sommation personnelle tout en 
créant du lien social avec les au-
tres jardiniers » stipule-t-on du 
côté de la mairie.

Le tout dans une démarche éco-
logique !

Suite aux réponses reçues par la 
municipalité, une réunion sera 
organisée afin de finaliser le pro-
jet.

Comme ici à Mouzimpré, un nouveau jardin partagé devrait voir le 
jour, en 2022, entre le centre et les hauts de la Ville.

P lus d’une dizaine de parcelles 
seraient ainsi créées et mises 

à disposition des Asséiens selon 
des modalités d’accès à définir.

D’ores et déjà, ces derniers sont 
amenés à remplir un questionnai-
re en ligne pour voir leurs degrés 
de motivation. Car il ne suffit pas 
d’avoir un lopin de terre, d’y se-
mer des graines et de l’arroser. 
Encore faut-il l’entretenir réguliè-
rement que ce soit pour y planter 
des légumes ou des fleurs.

Lien social entre jardiniers
Mais ne s’improvise pas jardi-

nier qui veut… Quand bien mê-
me, la porte de ce quatrième jar-

ESSEY-LÈS-NANCY  Environnement

Un nouveau jardin partagé
en projet
A l’horizon 2022, un jar-
din partagé devrait être 
ouvert entre les Hauts 
d’Essey et le centre-ville. 
On connaît l’engouement 
suscité par les habitants 
pour ce genre d’activité 
qui permet de cultiver 
local et pas cher !

Trois jardins en partage
Jardin solidaire ou partagé, les trois jardins de la Ville se 

situent dans la rue des Basses-Ruelles, au quartier Kléber et 
au cœur du quartier Mouzimpré. Toutes les parcelles sont 
occupées. Les deux premiers jardins sont supervisés par 
l’association Jardinot et le troisième est suivi par l’école 
d’horticulture de Roville-aux-Chênes.


