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La remise des prix des balcons, jardins fleuris et 
potagers aura lieu lors de la Bourse aux plantes 
d’automne, dimanche 16 octobre, dès 14h. 
Vous pourrez y échanger vos plantes et boutures, 
mais aussi y déguster une soupe aux potirons 
des Jardins de Maxéville. 
Avec la présence des Croqueurs de pommes, 
l’événement est organisé par le service 
des Espaces verts de la ville de Maxéville 
et l’association Les Jardins de Maxéville.

Dimanche 16 octobre 
A partir de 14h

Les Cailles Blanches, 
2 rue André Fruchard

Bourse aux plantes 
d’automne
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Réunion de quartier aux Aulnes - Juillet 2016

Édito

Réunion de quartier à Champ-le-Bœuf - Juin 2016

Chères 
Maxévilloises, 
chers  Maxévillois,

Les attentats 
de cet été, nous 
ont mis face à 
une épreuve 

terrible. Assassiner un prêtre est 
un acte abominable, inqualifiable alors 
que nous portions encore  le deuil 
des 84 victimes de Nice et que Paris 
l’année dernière a été si durement 
frappée. Attaquer une église, tuer 
un prêtre, c’est profaner la République 
qui garantit la liberté de conscience, 
c’est semer l’effroi. Ce que veulent 
les terroristes, c’est nous diviser, nous 
séparer, nous opposer, nous déchirer. 
Nous devons, au contraire, être dans 
une cohésion, dans un ensemble que 
personne et surtout pas ces terroristes 
ne pourra fissurer. J’en appelle à 
l’unité et au rassemblement. Notre 
meilleure arme contre le terrorisme 
est l’unité de la Nation. Je suis plus 
convaincu que jamais que l’éducation, 
la culture,  le sport, les associations  
et la participation citoyenne 
restent les  meilleurs remparts 
à l’obscurantisme.

C’est pourquoi depuis le début 
de ce mandat, j’ai placé ces valeurs 
comme priorités. Dès 2014, nous 
avons souhaité que les nouvelles 
activités périscolaires soient les plus 
diversifiées, les plus riches possibles 
et gratuites pour permettre à tous 
d’y participer. En 2015, nous nous 
sommes battus pour l’ouverture 
de 2 classes supplémentaires, et en lien 
avec le ministère de l’éducation 
nationale, nous avons mis en place  
le dispositif REP+  (Réseau d’Éducation 

Prioritaire) des groupes scolaires 
Saint-Exupéry, Jules Romains, 
de l’école Moselly et du collège 
La Fontaine. Nous avons déployé  
le plan numérique dans toutes 
les écoles. En 2016, nous avons 
installé le tout premier conseil 
municipal d’enfants pour permettre 
l’apprentissage de la démocratie 
dès le plus jeune âge.

Les associations sont le maillon fort 
de la cohésion d’une ville et dans 
ce journal, vous retrouverez un dossier 
spécial sur les activités proposées dès 
la rentrée. Nos ateliers de participation 
citoyenne permettent toute 
l’année aux Maxévillois d’échanger, 
de construire, de travailler avec 
nous à l’amélioration de notre cadre 
de vie. Le vivre ensemble ici, n’est pas 
un slogan mais une réalité. Depuis 
toujours Maxéville a su accueillir 
les populations venues d’ailleurs, 
plus de 50 nationalités vivent 
sur notre commune. Voilà notre force, 
voilà notre réponse  au terrorisme. 

Pour finir,  j’ai le plaisir de vous 
inviter à la 1re fête de la bière 
les 10 et 11 septembre aux Brasseries 
de Maxéville. Une fête de la bière 
avec 15 brasseurs de la région qui 
présenteront leurs produits et feront 
des démonstrations de brassage, 
accompagnées de concerts. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, 
une bonne lecture de ce nouveau 
numéro  du Journal de Maxéville 
et une très bonne rentrée. 
Votre Maire

Christophe Choserot

Maire de Maxéville
Vice Président de la Métropole Grand Nancy
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ScolaireScolaire

C’est une nouvelle rentrée que nous avons 
souhaitée plus accueillante encore, 
en témoignent les travaux réalisés 
dans les écoles, durant ces vacances. 

Malheureusement, les entrées et sorties 
des écoles peuvent poser quelques difficultés 
que nous regrettons, mais chacun comprendra 
que les abords des écoles requièrent 
des exigences de sécurité accrues. 

Très bonne rentrée à tous et en particulier 
aux enfants à qui je souhaite réussite 
et épanouissement dans leurs écoles.

Bernard Ricci 

Maire adjoint délégué à la Vie Scolaire,  
à l’Enfance, à l’État Civil et aux Élections

« Maxévillois, 
ne tombez pas dans le panneau ! »

La sécurité routière aux abords 
des écoles a été un thème 
particulièrement débattu lors 
de la campagne électorale 
des futurs jeunes élus. La majorité 
des binômes candidats a souhaité 
être force de proposition pour 
lutter contre les différentes 
incivilités relevées. Les jeunes 
élus ont tenu leur engagement 
de campagne, ils ont lancé un 
concours de dessins pour lutter 
contre elles. Il était ouvert à tous 
les enfants de Maxéville de 6 à 12 
ans et a rencontré un franc succès.

Quatre grands thèmes ont été 
abordés par l’ensemble des 
concurrents : le respect des 
limitations de vitesse en ville et 
particulièrement aux abords de 
l’école, le respect des places de 
stationnement réservées aux 
personnes handicapées, le respect 
de l’environnement et les problèmes 
causés par les déjections animales. 

Á la fin du mois de juin, les lauréats 
ont reçu avec fierté un diplôme 
des mains de Monsieur le Maire 
et des jeunes élus qui les ont 
félicités pour la qualité de leur 
dessin et leur engagement citoyen.

Des panneaux reprenant les dessins 
retenus seront implantés dans la 
commune dès septembre 2016, 
dans un premier temps aux abords 
des différents groupes scolaires. 

L’inauguration des premiers 
panneaux se déroulera le mercredi 
7 septembre 2016.
Les 4 créateurs en herbe 
accompagnés par leurs 18 
représentants pourront dévoiler 
leur panneaux à :

-  16 h devant l’école maternelle 
André Vautrin

-  17h30 devant l’école maternelle 
Jules Romains

Ces inaugurations clôtureront donc 
le premier projet mis en place et 
suivi assidument par les jeunes élus 
de Maxéville. La Ville de Maxéville 
est fière de leur implication et de 
leur sens des responsabilités. 
Ils espèrent vivement que leur 
initiative soit entendue et respectée 
par tous les Maxévillois.
Ce projet ne sera évidemment pas 
le dernier. Le second s’orientera vers 
un espace d’échange et de partage 
autour de la lecture, et on peut faire 
confiance à ces jeunes élus pour le 
mener à bien et avec détermination.

Ellyn Sanzee-Rion, Ferkan Guzel, Alice Taveneaux et Morgane Heinrich sont les auteurs des dessins 
retenus à l’unanimité par les 18 jeunes élus Maxévillois. 
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ScolaireScolaire

Année scolaire 2016/2017
À compter du 1er septembre 2016, il est prévu la mise en application d’un tarif extérieur  
pour les services péri et extra scolaires. 

 Le tarif extérieur concerne toute famille n’habitant pas Maxéville
 dont l’enfant est scolarisé pour la 1ère fois dans une école de Maxéville. 

Enfants scolarisés
à  l’école maternelle
André Vautrin
À compter de cette rentrée scolaire, 
l’accueil périscolaire du matin 
se fait directement à l’école 
(32 rue du 15 septembre 1944).

Pour les collégiens
L’année prochaine, la rénovation du 
collège Jean Lamour sera terminée. 
Pour cette dernière année, tous 
les collégiens Maxévillois (y compris 
ceux qui avaient une dérogation) qui 
en ont fait la demande ont pu être 
accueillis au collège Alfred Mézières.

À NOTER :

-  les tarifs pour les Maxévillois 
n’augmentent pas, ils sont ceux 
appliqués depuis 2014.

-  seul un tarif extérieur a été ajouté 
mais qui ne concerne que les 
enfants qui ne résident pas dans 
notre commune et nouvellement 
inscrits dans nos écoles,  à cette 
rentrée.

Quotient 
Matin

 
Soir

  Restauration 
N.A.P 

Familial   Maternelle Élémentaire P.A.I* 

0-450   2,81 € 1,78 € 0,95 € 
451-600  2,21 € 3,37 € 2,13 € 1,14 € 
601-750   3,93 € 2,49 € 1,33 € 
751-900  

2,36 €
 4,50 € 2,84 € 1,52 € 

901-1000   5,06 € 3,55 € 1,89 € 
1001-1500  

2,51 €
 5,62 € 4,26 € 2,27 € 

1501-2000   6,74 € 5,68 € 3,03 € 
2001 et +  2,95 € 9,00 € 7,10 € 3,79 € 
Tarif extérieur  2,95 € 11,24 € 8,31 € 4,83 € 

*Projet d’Accueil Individualisé sous réserve d’un diagnostic

SERVICES EXTRASCOLAIRES /MERCREDI

SERVICES PERISCOLAIRES

SERVICES EXTRASCOLAIRES /VACANCES SCOLAIRES

Pour les Allocataires déductionprestations : 1/2j = 2,08 € ; 1j = 4,16 € sous réserve de modification de la CAF. 
* Aides aux Temps Libres CAF : 3.80 €/j

Repas + Récréatif

NON
ALLOCATAIRES

Non 
allocataire

Non 
allocataire

Allocataire
CAF

Allocataire
CAF

Après-midi

ALLOCATAIRES CAF
SANS ATL*

Prix/jourPrix/jour

20,94 €/jour et 104,70 €/semaine

Prix/jourPrix/sem.Prix/sem. Prix/sem.
AVEC ATL*

G
R

A
T

U
IT

G
R

A
T

U
IT

0-450
451-600
601-750
751-900
901-1000
1001-1500
1501-2000
2001 et +
Tarif extérieur

0-450
451-600
601-750
751-900
901-1000
1001-1500
1501-2000
2001 et +
Tarif extérieur

7,93 €
8,28 €
8,64 €
9,67 €

10,38 €
12,07 €
13,49 €
16,86 €

5,85 €
6,20 €
6,56 €
7,59 €
8,30 €
9,99 €
11,41 €
14,78 €

6,15 € 4,07 €

6,83 € 4,75 €

7,81 € 5,73 €

9,76 €

9,76 €18,07 €

7,68 €

G
R

A
T

U
IT

0,50 €

Accueil 
11h à 
12h15

MatinQuotient
Familial

Quotient
Familial

10,76 €
11,33 €
11,53 €
11,91 €

13,06 €
13,83 €
14,41 €
19,21 €

53,80 €
56,65 €
57,65 €
59,55 €
65,30 €
69,15 €
72,05 €
96,05 €

6,60 €
7,17 €
7,37 €
7,75 €

8,90 €
9,67 €

10,25 €
15,05 €

33,00 €
35,85 €
36,85 €
38,75 €
44,50 €
48,35 €
51,25 €
75,25 €

2,80 €
3,37 €
3,57 €
3,95 €

-
-
-
-

14,00 €
16,85 €
17,85 €
19,75 €

-
-
-
-
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Cadre de vie

J E U N E S S E

P E T I T E  E N F A N C E

Tu as entre 10 et 17 ans ?

Pour une première pause après la rentrée scolaire, les activités des vacances 
de la Toussaint auront lieu du 20 au 31 octobre. 

Quant au 2 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, tu pourras découvrir 
ou  re-découvrir le local jeunes Z’adomax (3 rue du Terroin).

Le programme des vacances de la Toussaint sera disponible dès le 30 septembre 
sur le site Internet de la ville www.mairie-maxeville.fr.

Local Jeunes
Chaque mercredi à compter du 7 septembre, 
Z’adomax ouvre ses portes de 13H à 17h 
au 3 rue du Terroin. 

L’année dernière, nombreux sont celles  
et ceux qui s’y sont retrouvés pour échanger  
sur des sujets variés, bâtir un projet,  
ou tout simplement partager un moment entre ami(e)s.

Tu as entre 10 et 17 ans ? : rejoins-nous vite !

C’est la rentrée… Jeux libres
• Jeudi 1er septembre 
Salle du Clos des Sages
Début de l’activité à 10h

Atelier motricité 
Amusons-nous au gymnase
• Lundi 05 septembre 
Dojo Marie Marvingt
Début de l’activité à 10h30
• Lundi 10 octobre
Dojo Marie Marvingt
Début de l’activité à 10h30

Atelier éveil des sens - Le souffle 
• Lundi 12 septembre
Ludothèque
Début de l’activité à 9h45
• Jeudi 15 septembre
Salle du Clos des Sages
Début de l’activité à 10h

Jeux Oika Oika
• Jeudi 22 septembre
Jeux et loisirs créatifs à domicile...
Salle du Clos des Sages
Début de l’activité à 10h

Atelier créatif - Les marionnettes
• Jeudi 29 septembre
Salle du Clos des Sages
Début de l’activité à 10h

Peinture à l’argile - Intervention 
Jeux et Tartines
• Lundi 03 octobre
Ludothèque Champ-le-Bœuf
Début de l’activité à 9h45
• Jeudi 06 octobre 
Salle du Clos des Sages
Début de l’activité à 10h

Atelier éveil des sens - Le goût
• Jeudi 13 octobre
Salle du Clos des Sages
Début de l’activité à 10h
• Lundi 17 octobre
Ludothèque Champ-le-Bœuf
Début de l’activité à 9h45

ADRESSES :
•  Salle du Clos des Sages, 

5 rue du Général Leclerc

• Ludothèque,  19 Rue de la Meuse 

•  Dojo, Complexe sportif M. Marvingt, 
rue Solvay

Vacances d’octobre 2016 : 
ados 10/17 ans

Petite Enfance, Jeunesse et Loisirs seniors

A Maxéville, le « vivre ensemble » est 
omniprésent, le bien-être au quotidien 
est notre préoccupation. Nous sommes 
fiers de proposer à la fois des activités 
variées tout au long de l’année et de 
rassembler les générations. La diversité et 
les richesses culturelles qui caractérisent 
notre ville traduisent notre force et notre 
unité. Je vous souhaite une belle rentrée, 
synonyme  de nouvelles réjouissances.

Infos pratiques
Pour tout renseignement, 
adressez-vous à Sylvie PERROUX, 
coordinatrice Petite Enfance, sur 
rendez-vous : 

•  Les mardis matins : 
EVS - 15 Rue de la Seille 
54320 Maxéville Champ-le-Bœuf 
de 9h à 12h.

•  Les mercredis après-midis : 
Mairie de Maxéville - 14 Rue du 
15 septembre 1944 - 54320 
Maxéville  de 14h à 17h.

•  Par téléphone 
Les lundis et jeudis après midis 
de 14h à 17h au 03 83 32 30 00.

•  Par mail 
ram@mairie-maxeville.fr

Emmanuelle Collet 

Maire adjointe déléguée 
à la Petite Enfance, 
à la Jeunesse, 
et aux Loisirs Seniors

RAM : Relais d’Assistantes Maternelles

Le programme des vacances 
de la Toussaint sera disponible, 
en mairie, en mairie annexe 
au CILM et à Max’Anim 
dès le vendredi 30 septembre.
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L O I S I R S  S E N I O R S

Aide aux loisirs
L’aide aux loisirs est destinée aux jeunes maxévillois 
de 0 à 25 ans révolus qui pratiquent une activité sur notre 
commune ou une activité hors de Maxéville, dans la mesure 
où elle n’est pas proposée par une association maxévilloise. 

L’aide est accordée pour une activité pratiquée 
régulièrement au cours d’une année scolaire, c’est-à-dire 
entre le 1er septembre de l’année en cours et le 31 août 
de l’année suivante. Toute demande doit nous parvenir 
avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours.

Seule une participation financière à l’activité d’un montant 
incompressible de 8€ est laissée à la charge des adhérents.

L’absence de catégorie au sein d’un club maxévillois, le niveau 
de jeu ou de pratique ne sont pas des critères recevables pour 
bénéficier de l’aide aux loisirs.

De plus, cette aide n’est pas attribuée pour des activités 
effectuées dans des établissements privés.

Les activités sont prises en charge comme suit :

Quotient  
familial

Prise en charge du coût de l’activité.
Dans la limite de 200 € pour une activité 

par personne sur la période

0 – 400 100 %

401    – 600 75 %

601  – 800 50 %

801 – 999 25 %

Le quotient familial, selon un barème arrêté par la CAF, est mis 
à jour au 1er janvier de chaque année.

Les Cours de Gym Seniors reprennent
Les seniors, de plus en plus nombreux, sont demandeurs 
d’activités qui répondent à leurs attentes, à l’image des 
séances de Gym Seniors qui leur sont destinées. Les cours 
de Gymnastique Douce, dispensés par un éducateur sportif 
diplômé d’état, reprennent dès le 3 octobre.

Un calendrier de l’ensemble des séances vous sera remis 
lors de l’inscription. 

Il est possible de s’inscrire soit aux séances du Centre, 
soit à celles de Champ-Le-Bœuf, soit aux 2 en même temps : 
ainsi, le montant annuel de l’activité s’élève à 90€ 
pour une séance de 2 heures par semaine, et à 180€ 
pour 2 séances de 2 heures par semaine.

Pour bénéficier de l’activité « Gym Seniors », il faut : 
- Être domicilié(e) sur Maxéville,
- Être âgé(e) de 60 ans et plus,
- Fournir un Certificat Médical d’Aptitude.

Les séances auront lieu les lundis de 10h à 12h au complexe 
sportif Marie Marvingt et les vendredis de 10h à 12h 
au complexe sportif Léo Lagrange en dehors des périodes 
de vacances scolaires. 

Pour toute inscription ou renseignement, 
contacter Corinne Génin 
au point Accueil Seniors de la Mairie (03 83 32 30 00). 

Petite Enfance, Jeunesse et Loisirs seniors

Séjour Seniors
Les seniors de 60 ans et plus sont invités à venir partager 
un moment convivial, mercredi 14 septembre à 14h30, 
en salle du Conseil Municipal de la Mairie.

Cette rencontre sera dédiée à un échange 
sur la destination et la période du voyage de 2017 ainsi 
qu’à une rétrospective en images du séjour seniors 
de début juin 2016 à Morzine; Un goûter sera servi 
à l’issue de cette rencontre.

Informations et renseignements auprès de Corinne 
Génin, au Point Accueil Seniors (03 83 32 30 00).

Colis de Noël
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les seniors de 70 ans 
(acquis en 2016) et plus, ainsi que ceux qui résident 
en maison de retraite à Maxéville et à proximité, se voient 
offrir un colis gourmand ou un bon d’achat ou un ballotin 
de chocolat, d’une valeur de 17€.

Si vous n’avez pas été destinataire de notre courrier 
fin septembre, nous vous invitons à vous manifester 
avant le 31 octobre auprès auprès de Corinne Génin 
(Point Accueil Seniors) pour bénéficier de cette opération. 
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Développement économique

Porte d’entrée nord de la Métropole 
Grand Nancy, Maxéville a une situation 
géographique  stratégique sur l’axe 
Luxembourg - Metz - Nancy au Nord et 
Paris à l’ouest.

Renforcer l’attractivité du territoire 
et inciter les entreprises à s’y installer 
durablement est une des missions 
de la délégation de Christophe Rackay, 
maire-adjoint au développement 
économique et au soutien au commerce 
et à l’artisanat. Dotée de deux zones 
d’activités économiques en constante 
évolution, la commune compte déjà 
plus de 700 entreprises sur son 
territoire et environ 5 000 emplois.

Aujourd’hui, le groupe automobile 
Saint-Christophe a décidé 
de regrouper ses activités de Laxou, 
Pont-à-Mousson, Toul, Essey-lès-Nancy 
et Sarreguemines, en s’implantant 
sur le site d’activités économique 
Saint-Jacques II (à côté de l’enseigne 
AUBADE) à Maxéville. 

Ce regroupement répond aux 
nécessités pour le groupe :
•  d’être plus lisible sur l’aire urbaine 

nancéienne,
•  de disposer d’espaces d’activités 

supplémentaires,
•  d’optimiser sa gestion patrimoniale,
• et de mutualiser ses outils de travail.

Directement accessible depuis 
l’A31, le site d’activités économique 
Saint-Jacques répond aux exigences 
du groupe et poursuit ainsi sa 
dynamique de développement 
via l’accueil à échéance 2017‑2018, 
d’une nouvelle concession 
automobile multimarque (Ford, Volvo, 
Jaguar, Kia et Land Rover). D’autres 
projets sur le site sont en réflexion, 
l’objectif est la création d’un village 
automobile.

Maxéville est plus que jamais attractive 
et dynamique. 

L’enseigne Lidl du centre de Maxéville va augmenter sa 
surface de 30%. Cette extension s’accompagne de recherche 
d’employés et une campagne de recrutement de 10 CDI va 
être lancée à la rentrée. Les recrutements se feront sur la 
période de septembre à décembre 2016.
Proche de ses habitants, la ville de Maxéville propose 
un accompagnement personnalisé aux Maxévillois qui 

souhaitent se positionner et postuler. Ils bénéficieront 
d’un «  coaching »  afin de parfaire leurs lettres de motivations, 
de mieux mettre en avant leurs qualités et ainsi, d’être bien 
préparés pour l’entretien d‘embauche.

Pour tout renseignement et inscription, adressez-vous 
au pôle solidarité,  service emploi de la mairie  
au 03 83 32 30 00. 

Maxéville, de plus en plus attractive !

10 recrutements en CDI pour Lidl

E N T R E P R I S E S

E M P L O I

Projet d’implantation du groupe automobile Saint-Christophe 
déposé en avril 2016.
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Dossier

DOSSIER À DÉTACHER

Le guide des activités  
à Maxéville

Les vacances se terminent, le mois de septembre arrive... Nouvelle saison, 
nouvelles résolutions. C’est le moment de choisir les activités qui conviendront 
le mieux à vos envies, à vos besoins. Ce guide est là pour vous aider dans 
vos recherches. Nous avons la chance d’accueillir et de soutenir sur notre 
commune  de nombreuses associations dynamiques qui vous proposent  
un large choix d’activités de loisir à caractère  sportif ou culturel. 
Profitons en... 

Très belle rentrée à tous ! 
Annie Delrieu  

Maire adjointe aux Sports, à la Culture,  
aux Loisirs et aux Animations

Spectacle MJC Massinon - Juin 2016
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SPORT COLLECTIF

FOOTBALL
Maxéville Football Club

>  U6/7 : mercredi 14h00-16h00 
>  U8/9 : mercredi 14h00-16h00 
>  U10/11 : mercredi 14h00-16h00  

et vendredi 17h30-19h00
>  U12/13 : lundi 17h30-19h00  

et mercredi 16h00-17h30
>  U14/15 : lundi 18h00-19h30  

et mercredi 18h00-19h30
>  U17 : lundi 18h30-20h00  

et mercredi 18h00-19h30
>  seniors  A et B : mardi et jeudi 19h00-21h00
>  seniors C : mercredi 19h00-21h00
>  vétérans : vendredi 19h00-21h00
Stade Darnys

CONTACT

Julien Fortunat : 06 75 16 19 64 
maxevillefc@gmail.com
REPRISE LE 7 SEPTEMBRE 
INSCRIPTIONS ET JOURNÉES DÉTECTIONS 
JEUNES LE 7 ET 17 SEPTEMBRE

BASKETBALL
Les Lynx

> U7 : mercredi 14h30-16h00
>  U11 : mercredi 17h30-19h00
>  U13 : mercredi 16h00-17h00
> U17 : mardi 18h30-20h00 et jeudi 18h30-20h00
> Seniors : mardi 20h00-21h45 et jeudi 20h00-21h45
>  Seniors féminines : mercredi 19h00-20h30  

et vendredi 19h45-21h45
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

Serge El Founi : 06 84 82 40 14
leslynxmax@yahoo.fr 
REPRISE LE 12 SEPTEMBRE

HANDBALL
A.S. Maxéville Handball

>  Seniors et - de 18 ans  : mardi 20h00-22h00
>  Seniors : jeudi 20h00-22h00
>  Babyland : mercredi 15h30-16h30
>  -9 ans et -11 ans : mercredi 14h00-15h30
>   -11 ans : jeudi 17h00-18h00
>  -13 ans et -15 ans : mercredi 16h30-18h00 
>  -18 ans : mercredi 19h00-20h30
Complexe sportif Marie Marvingt

CONTACT

Steve Mouzon  : 06 29 76 65 91
steve.mouzon@neuf.fr
REPRISE LE 1ER SEPTEMBRE

VOLLEYBALL
Maxéville-Nancy Volley Jarville

>  École de Volley (6 à 12 ans)  
mardi  17h00-18h00 

>  senior loisirs (mixte) :  
lundi et vendredi 20h30-22h00

Complexe sportif Marie Marvingt 

CONTACT

Elise Génicot : 03 83 41 30 23 
elise.genicot.volley@gmail.com / 
nancyvolley@orange.fr
REPRISE LE 1 3 SEPTEMBRE

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
MJC Massinon

>  6-8 ans : mercredi 15h00-16h00
>  8-12 ans : vendredi 17h-18h  
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 14 SEPTEMBRE DE 17H00 
À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE
 

MULTISPORT
MJC Massinon

>  4-6 ans : vendredi 17h00-18h00
>  7-9 ans : vendredi 18h00-19h00
Complexe sportif Marie Marvingt
 

CONTACT

MJC : 0 3 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 8 SEPTEMBRE DE 17H00  
À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT

ARTS MARTIAUX /  
SPORTS DE COMBAT

 BOXE ANGLAISE   
MJC Massinon

lundi 17h30-19h30
mercredi 17h30-19h30
vendredi 17h30-19h30
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

MJC  : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 12 SEPTEMBRE

 CARDIO-COMBAT     NOUVEAU ! 
lundi 20h00-21h00
samedi 11h00-12h00 
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 14 SEPTEMBRE DE 17H00 
À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE

 SANDA  (BOXE CHINOISE)     
 NOUVEAU ! 
École Long Zhua

>  ados et adultes : vendredi 19h00-21h00
Complexe sportif Marie Marvingt

 
CONTACT

Jean-Michel Bieber : 06 22 82 12 91
jmbbibs@free.fr
http://ecolelongzhua.free.fr
DÉMARRAGE DE L’ACTIVITÉ  
LE 16 SEPTEMBRE

 KICK BOXING  
mardi 18h00-20h00
jeudi 18h00-21h00
vendredi 20h00-22h00 
Complexe sportif Marie Marvingt

CONTACT

Arezki Chayem : 06 81 49 27 32
arezkiki@hotmail.fr
REPRISE LE 13 SEPTEMBRE

 KARATÉ 
Karaté Forme

> Adultes : lundi 19h30-21h00
>  Enfants  à partir de 4 ans  :  

mercredi 15h30-17h00 
> Ados et adultes : mercredi 17h00-20h30
Complexe sportif Marie Marvingt

CONTACT

Laurent Valentin : 06 87 76 09 23
lauleanne@free.fr
REPRISE LE 14 SEPTEMBRE

 JUDO 
MJC Massinon

> 4-7 ans : jeudi 17h30-18h15
> 8 ans et plus : jeudi 18h30-19h30
Complexe sportif Marie Marvingt

> 4-5 ans : mercredi 15h30-16h30
>6-7 ans : mercredi 16h30-17h30
> 8-11 ans : mercredi 17h30-18h30
> Ados et adultes : mercredi 18h30-20h00
> 4-6 ans : samedi 15h00-16h00
> 7-11 ans : samedi 16h00-17h00
> Ados et adultes : samedi 17h-18h30
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

MJC : 03 83 46 77 93 
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 10 SEPTEMBRE DE 17H00 
À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT
Agnes HUGUIN  : 06 98 66 73 96 
INSCRIPTION LE 7 SEPTEMBRE DE 15H30  
À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE

 JU JI TSU (SELF DÉFENSE) 
MJC Massinon

> Adultes : samedi 18h30 - 19h30 
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

Arnaud Igoulene : 06 72 02 15 20
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 7 SEPTEMBRE DE 16H00 
À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE

 AÏKIDO 
Maxéville Aïkido Diffusion

> Enfants - ados : mardi 18h45-20h00 
> Adultes : mardi 20h00-21h30 
> Adultes : jeudi 19h30-20h30     
Complexe sportif Marie Marvingt

CONTACT

Frédéric Thiriet : 06 66 66 26 76
aikido.maxeville@free.fr
REPRISE LE 13 SEPTEMBRE

 AÏKI-KEN 
Maxéville Aïkido Diffusion
> Adultes : jeudi 20h30-21h30  
Complexe sportif Marie Marvingt

CONTACT

Frédéric Thiriet : 06 66 66 26 76
aikido.maxeville@free.fr
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE

Le guide
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 PENCHAK-SILAT  
AMBES

>  adultes à partir de 16 ans  :  
lundi et vendredi 18h00-20h00  

Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

Frank Ligier : 06 67 62 34 64
ambes54@gmail.com 
REPRISE LE 12 SEPTEMBRE

 WING-CHUN  
AMBES

>  adultes à partir de 16 ans  :  
lundi et vendredi 20h00-21h30  

Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

Frank Ligier : 06 67 62 34 64
ambes54@gmail.com 
REPRISE LE 12 SEPTEMBRE

SPORT AUTOMOBILE  
ET MOTORISÉ

 MOTOCROSS, 
 ENDURO ET TRIAL 
Stanislas Moto Club

> Cross et enduro  : samedi 14h00-17h30 
> Trial : samedi et dimanche 9h00-12h00 
Site des anciennes carrières Solvay

CONTACTS

Michel Demange  : 07 71 01 97 93
demange-michel@hotmail.fr

 RUNS (ÉPREUVES 
 D’ACCÉLÉRATION) ET 
 COMPÉTITIONS AUTOMOBILES  
Max Meeting-ASA Nancy

Parking du Zenith

CONTACTS

Didier Gérardin :  06 17 61 56 45
max.meeting@free.fr - asa.nancy@laposte.net

SPORTS INDIVIDUELS

 PLONGÉE  
ASSP

baptêmes, formations, sorties, entraînement

CONTACTS

Bertrand Lepoutere : 03 83 98 33 42 
plongee@assp-nancy.org
www.assp-nancy.org

 TENNIS 
Alérion Tennis Parc

cours, stages, école de tennis 
(enfants et adultes)
24 avenue du Rhin à Nancy

CONTACTS

03 83 98 33 42
atpn@hotmail.fr

 SQUASH ET BADMINTON  
Squash du rêve 

pratique libre de squash et badminton 
et cours de squash
22 rue Lafayette - Parc d'activités Lafayette

CONTACTS

03 83 36 40 40
squash.reve@wanadoo.fr 

 BILLARD  
Association Sportive  
Laxovienne de Billard 

du lundi au samedi  9h30-12h00
lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
et samedi 14h30-18h30
mardi et jeudi 20h00-24h00
CILM

CONTACTS

Jean-Paul Six : 06 61 11 16 17
laxou.billard@wanadoo.fr - www.laxoubillard.com
REPRISE LE 12 SEPTEMBRE

 NATATION  
MJC Massinon 

> 6 / 11 ans : mercredi 16h45-17h45
Laxou : de septembre 2016 au 16 décembre 2016
Gentilly : du 4 janvier à juin 2017

CONTACTS

Florence Lhote : 06 66 528479 
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 14 SEPTEMBRE DE 17H00 
À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE 

 VÉLO  
Cyclo Loisir Maxéville Lorraine 

>  Adultes : mardi et jeudi à 14h00  
(sauf juillet et août : 8h00)

Pont rue Lafayette

CONTACTS

François Benigna : 06 86 49 61 94
frbe1@free.fr
Maxeville.lorraine@free.fr
REPRISE DÉBUT SEPTEMBRE 

 PÉTANQUE  
Max’Inter Générations 

tous les jours en fin d’après-midi
Parc de la Mairie

CONTACTS

Jean-Christophe Guénichon : 06 12 27 72 54
j.guenichon@orange.fr 

ENTRETIEN PHYSIQUE 
 GYMNASTIQUE 

 RELAXATION

 CIRCUIT TRAINING MINCEUR  

MJC Massinon

> À partir de 15 ans : vendredi  18h00-19h30
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACTS

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 6 SEPTEMBRE DE 18H00  
À 20H00 AU CS LÉO LAGRANGE

 RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

MJC Massinon

mercredi 18h00-19h00
vendredi 10h30-11h30
Complexe sportif Marie Marvingt

mercredi 9h00-10h00
samedi 10h00-11h00
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACTS

Denise Thiriet : MJC 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr

Agnès Huguin :  06 98 66 73 96
INSCRIPTION MARDI 6 SEPTEMBRE DE 
18H00 À 20H00 AU CS LEO LAGRANGE

 STEP 
MJC Massinon

vendredi 19h00-20h00
Complexe sportif Marie Marvingt

CONTACTS

Virginie Debuy : 06 19 03 18 07
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 6 SEPTEMBRE  
DE 18H00 À 20H00 AU CS MARIE MARVINGT

 PILATES     NOUVEAU ! 
MJC Massinon

jeudi 19h00-20h00 et 20h00-21h00
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACTS

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr 
INSCRIPTION LE 6 SEPTEMBRE  
DE 18H00 À 20H00 AU CS LÉO LAGRANGE
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 ZUMBA 
MJC Massinon

lundi 20h00-21h00
Complexe sportif Léo Lagrange
mercredi 19h30-20h30
Complexe sportif Marie Marvingt

CONTACTS

Jessica Biron : 06 77 50 40 41
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 6 SEPTEMBRE DE 18H00  
À 20H00 AU CS LÉO LAGRANGE 
Christelle Gautrin : 06 11 42 32 02
INSCRIPTION LE 6 SEPTEMBRE  
DE 18H00 À 20H00 AU CS MARIE MARVINGT

 GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN  
 (ADULTES) 
Club de gymnastique volontaire  
de Champ-le-Bœuf

> équilibre et mémoire : lundi 14h45-15h45
>  gym du dos : lundi 15h45-16h45  

et jeudi 8h45-9h45
>  gym adulte :  vendredi 8h45-9h45 
CILM

CONTACTS

Françoise Pierson : 03 83 98 27 18 / 06 01 72 76 52
francoisepierson@sfr.fr
REPRISE LE 5 SEPTEMBRE

 GYM SENIOR 
Ville de Maxéville

> lundi : 10h00 à 12h00
Complexe sportif Marie Marvingt
> vendredi : 10h00 à 12h00
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACTS

Corinne Génin (Mairie de Maxéville)
cgenin@mairie-maxeville.fr
03 83 32 30 00
PREMIÈRE SÉANCE LE 03 OCTOBRE

 BABY GYM  
MJC Massinon

> 3-4 ans : samedi 9h15-10h00
> 2-3 ans : samedi 10h00-10h45
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACTS

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 14 SEPTEMBRE  
DE 17H00 À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE

 BODY SCULT 
MJC Massinon

> mardi : 20h15-21h45
> mercredi : 20h00-21h30
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

Nathalie Jacquot : 06 73 29 31 99
Francine Colnot : 06 79 97 61 73
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE MARDI 6 SEPTEMBRE  
DE 18H00 À 20H00 AU CS LÉO LAGRANGE

 YOGA, QI GONG, RELAXATION  
 ET MÉDITATION 
Arc en ciel

> Qi Gong : mardi 18h15-19h15
>  Méthode Feldenkrais : 

mardi 11h-12h - 12h35-13h35
>  Mouvements et relaxation : 

mardi 9h30-10h30  
mercredi 14h30-15h30 et 18h30-19h30 
jeudi 12h15-13h15

>  Yoga : mercredi 9h30-10h45 
>  Ateliers le week end : Cuisine, Qi gong, 

Relaxation, Yoga, Méthode Feldenkrais
4-6 rue Lafayette

CONTACT

Dominique  Masson : 03 83 32 84 15 et 
06 61 42 91 41 entre 8h et 9h sauf week-end
associationarcenciel@gmail.com
arc-en-ciel-association.over-blog.com

 RELAXATION - YOGA 
MJC Massinon

Jeudi 10h00-11h15
vendredi 10h00-11h15 
CILM

CONTACT

Josette Ferrant : 06 67 95 20 30
Gisèle Vatry : 06 59 76 92 37
contact@mjc-massinon.fr 
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE
INSCRIPTION SUR PLACE

 YOGA 
MJC Massinon

lundi 17h30-18h45 et 18h45-20h00
Ecole Vautrin

CONTACT

Patrice Lacroix : 03 83 20 91 88
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 6 SEPTEMBRE  
DE 18H00 À 20H00 AU CS MARIE MARVINGT

 QI GONG 
MJC Massinon

> jeudi : 13h45-15h00 (créneau dédié à la femme)
> jeudi : de 12h30- 13h30 et de 18h00-19h00
> jeudi : de 19h00- 20h00 (confirmés)
CILM

CONTACT

Jean-François et Françoise Jacob-Fraxe :  
03 83 90 48 60
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE  
INSCRIPTION SUR PLACE

 QI GONG 
Yun Shou

> Qi Gong : mardi 20h00-21h30
> Tai ji Quan : lundi 19h30-21h00 (débutants)
> Tai ji Quan : mercredi 19h15-21h (confirmés)
Gymnase Vautrin

CONTACT

Rosine Olivetto : 06 10 96 95 43

contact@yunshou.fr
REPRISE LE 12 SEPTEMBRE

 QI GONG      NOUVEAU ! 
Association Les Champs  
de Cinabre (Ville de Maxéville)

vendredi de 13h45 à 15h00 
Salle des Cailles Blanches à Maxéville

CONTACT

leschampsdecinabre@gmail.com
06 82 65 36 99

 CIRCUIT MINCEUR 
MJC Massinon

> vendredi : 17h45-19h00
Complexe sportif Marie Marvingt

CONTACT

Virginie Debuy : 06 19 03 18 07
INSCRIPTION LE 6 SEPTEMBRE DE 18H00  
À 20H00 AU CS MARIE MARVINGT

 STRETCHING 
MJC Massinon

jeudi 9h00-10h00
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

Gérard Vatry : 03 83 98 26 85
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE

 MARCHE – RANDONNÉE 
Max’Inter Générations

un mardi sur deux 14h00-17h00
Rendez-vous Parc de la mairie

CONTACT

Jean-Christophe Guénichon : 06 12 27 72 54
j.guenichon@orange.fr

 MARCHE  NORDIQUE  
ASSP

mardi et samedi 9h00 (environ 2h00)
vendredi 17h30 (environ 2h00)
Lieux différents en fonction du calendrier

CONTACT

Bertrand Lepoutere
plongee@assp-nancy.org 
www.assp-nancy.org

Le guide
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DANSE

 BREAKDANCE   (À partir de 8 ans ) 

MJC Massinon

mercredi 16h15-17h45
Gymnase Vautrin

CONTACT

Emeline Toussaint : 07 81 64 44 04 
contact@mjc-massinon.fr 
INSCRIPTION LE 8 SEPTEMBRE DE 17H00  
À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT

 CHEERDANCE    
MJC Massinon

mardi 17h00-18h30
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr 
INSCRIPTION LE 6 SEPTEMBRE  
DE 16H00 À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE

 DANSE MODERNE-JAZZ  
A23 Danse

>  adultes :  lundi 18h30-20h00  
(débutants-intermédiaires)

>  adultes :  lundi 20h00-22h00  
(intermédiaires-avancés)

Complexe sportif Marie Marvingt

CONTACT

Adeline JAECK : 06 75 48 45 26

 DANSE MODERNE  
MJC Massinon

> 4-6 ans : mercredi 15h30-16h30
> 7-9 ans : mercredi 13h30-14h30
> 10-12 ans : mercredi 14h30-15h30
> ados : mercredi 16h45-18h
Complexe sportif Marie Marvingt

CONTACT

Elodie Quintino : 03 83 32 52 40
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 8 SEPTEMBRE DE 17H00 À 
19H30 AU CS MARIE MARVINGT

> 4-5 ans : lundi 17h00-18h00
> 5-6 ans : lundi 18h00-19h00
> 6-8 ans : mercredi 16h00-17h00
> 9-12 ans : mercredi 17h00-18h00
> 13-14 ans : mercredi 18h00-19h00
> 15-16 ans : mercredi 19h00-20h00
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 7  SEPTEMBRE  
DE 16H00 À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE

 DANSE RYTHMIQUE  
MJC Massinon

> 6-8 ans : mercredi 15h15-16h00
> 8-10 ans : mercredi 13h30-14h15
> 11-13 ans : mercredi 14h15-15h15
> 13-15 ans : mardi 17h00-18h00
> 13-15 ans confirmés : mardi 18h00-19h00
> adultes confirmés : mardi 19h00-20h15
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACT

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
Contact : contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 6 SEPTEMBRE  
DE 16H00 À 19H30 AU CS LÉO LAGRANGE

 DANSE AFRICAINE  
MJC Massinon

> Adultes : mercredi 20h30-22h00 
Complexe sportif Marie Marvingt

CONTACT

Marie-Claire Ledeuil : 06 51 68 39 64
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 8 SEPTEMBRE DE 17H00  
À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT

 DANSE DE SALON  
MJC Massinon

> À partir de 16 ans : mercredi 19h30-20h30  
CILM

CONTACT

Blandine Boualaoui : 03 83 98 70 45
contact@mjc-massinon.fr 
INSCRIPTION LE 7 SEPTEMBRE  
DE 16H30 À 20H30 AU CILM

 DANSE ROCK ENFANTS 
MJC Massinon 

> 5-10 ans : mercredi 17h30-18h30
> Spécial compétition : mercredi 16h30-18h30
CILM

CONTACTS

Blandine Boualaoui : 03 83 98 70 45
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 7 SEPTEMBRE  
DE 16H30 À 20H30 AU CILM

 DANSE SHOW  
MJC Massinon 

> À partir de 16 ans : mercredi 18h30-19h30 
> Spécial compétition : mercredi 18h30-20h30
CILM

CONTACTS

Blandine Boualaoui : 03 83 98 70 45
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 7 SEPTEMBRE  
DE 16H30 À 20H30 AU CILM

ATELIERS D’ART  
ET D’EXPRESSION

 ART DU CIRQUE 
MJC Massinon

> 6-8 ans : mercredi 14h00-15h00
> 9 ans et + : mercredi 15h00-16h00
Gymnase Vautrin

CONTACTS

MJC : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 8 SEPTEMBRE  
DE 17H00 À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT

 ARTS PLASTIQUES, 
 DESSIN, PEINTURE (adultes) 

MJC Massinon

mardi 17h30-19h30
jeudi 13h00- 15h00 et 17h30-19h30
vendredi 9h00-11h00
CILM

CONTACTS

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE 
INSCRIPTION SUR PLACE

 PEINTURE, DESSIN  
Cercle des Arts

> Enfants : mercredi de 14h00 à 16h00
> Adultes : samedi de 14h00 à 17h00
CILM

CONTACTS

Monique Colin : 06 83 18 92 33
isamo.colin@orange.fr
REPRISE LE 7 SEPTEMBRE

 PEINTURE SUR SOIE  
Max’Inter Générations

un lundi sur deux 14h00-17h00
Clos des sages

CONTACTS

Jean-Christophe Guénichon : 06 12 27 72 54
j.guenichon@orange.fr

 ATELIER MIG’ART (ACTIVITÉS  
 MANUELLES ET ARTISTIQUES)  
Max’Inter Générations

un jeudi sur deux 14h00-17h30
Salle Leclerc – parc de la mairie

CONTACTS

Jean-Christophe Guénichon : 06 12 27 72 54
j.guenichon@orange.fr
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 ATELIER ENCADREMENT  
Max’Inter Générations

un jeudi sur deux 14h30-17h30
Salle Leclerc – parc de la mairie

CONTACTS

Jean-Christophe Guénichon : 06 12 27 72 54
j.guenichon@orange.fr

 ART DU VITRAIL (adultes)  

MJC Massinon

mercredi 17h30-19h30 et 19h30-21h30 
Local associatif - 9 rue de la Blette

CONTACTS

Sylvie Botte : 06 83 17 41 55
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 16 SEPTEMBRE  
INSCRIPTION SUR PLACE

 ATELIER CRÉATIVITÉ  
 À TOUT VA  (adultes)  

MJC Massinon

mardi 9h00-12h00 ou 14h00-18h00
jeudi 14h00-18h00
Local associatif - 5 rue de la Blette

CONTACTS  
Raymonde Daviot : 03 83 90 12 83
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 6 SEPTEMBRE
INSCRIPTION SUR PLACE

 TRICOT - BRODERIE - COUTURE  
De fil en aiguille

lundi de 14h00 à 17h00
mercredi de 14h00 à 17h00
vendredi de 14h00 à 17h00
CILM

CONTACTS

Mme Haumesser : 03 83 57 50 73
REPRISE LE 5 SEPTEMBRE

 DENTELLE  
Atelier de dentelles 
campbovidiennes

lundi de 14h00 à 17h00
jeudi de 14h00 à 17h00
CILM

CONTACTS

Mme Pellerin : 03 83 98 17 89
marcelle.pellerin@numericable.fr
REPRISE LE 5 SEPTEMBRE

 PHOTOGRAPHIE (adultes) 

MJC Massinon

lundi et mardi 18h00-20h00 
CILM

CONTACTS  
Gérard Louis : 06 63 95 70 18
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 6 OU 7 SEPTEMBRE
INSCRIPTION SUR PLACE

MUSIQUE ET CHANT

 CHANT  
Battements de chœur

mardi de 14h00 à 16h30
Clos des Sages

CONTACTS

Michel Doyen : 06 22 05 44 46
REPRISE DEPUIS LE 2 AOÛT

 CHANT  
Chorale Chœur Swing

mercredi de 20h30 à 22h30
CILM

CONTACTS

Monsieur Picard : 03 83 40 36 05
chœur.swing@sfr.fr
REPRISE LE 2 SEPTEMBRE

C
 CLAVIER, SOLFÈGE  
(cours individuels 6 ans et plus) 

MJC Massinon

Jours et horaires à définir avec le professeur 
CILM

CONTACTS

Catherine Carpentier : 06 80 76 12 79
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 8 SEPTEMBRE  
DE 18H00 À 20H00 AU CILM

 GUITARE CLASSIQUE 
 (cours individuels 6 ans et plus) 

MJC Massinon

mercredi entre 13h30 et 20h30
CILM

CONTACTS

Pascal Maljean : 06 71 03 76 70
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 8 SEPTEMBRE  
DE 18H00 À 20H00 AU CILM

 FANFARE   

Flam Maxévilloise

mercredi et vendredi de 18h à 20h
Local musique 5, rue du Général Leclerc

CONTACTS

Marc Jacquemet : 07 86 53 55 35
marc.jacquemet1@orange.fr

Les débranchés

jeudi 18h00-20h00
Salle des Cailles Blanches, 2 rue André Fruchard

CONTACTS

Steven Marbach : 07 50 37 22 85

 BATTERIE (cours individuels 6 ans et plus) 

MJC Massinon

mardi et mercredi 
Centre culturel et associatif des Brasseries

CONTACTS

MJC : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
INSCRIPTION LE 8 SEPTEMBRE  
DE 17H00 À 19H30 AU CS MARIE MARVINGT

JEUX ET LECTURES

 JARDINS DES JEUX  
Ludothèques de Maxéville

mercredi de 14h00 à 18h00 
Rue de la Meuse (Champ-le-Bœuf)

CONTACTS

ludotheque_maxeville@hotmail.com
03 83 56 54 28 

mardi de 14h00 à 20h00
mercredi de 9h00 à 12h00
Rue Patton (Centre)

CONTACTS

03 83 30 28 52

 MÉDIATHÈQUES   
Médiathèque des Brasseries

> mardi : de 9h00 à 12h00
>  mercredi : de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 18h30
>  jeudi : de 14h00 à 19h00 
> vendredi : de 9h00 à 12h00
> samedi : de 9h30 à 12h00
Centre culturel et associatif des Brasseries

CONTACTS

mediatheque@mairie-maxeville.fr
03 54 40 34 73

Médiathèque de Laxou

> mardi, mercredi et samedi : de 14h00 à 
18h00
CILM

CONTACTS

contact@laxou.fr - 03 83 28 95 10

AUTRES ACTIVITÉS DE LOISIRS

 AQUARIOPHILIE  
Club Aquariophile  
de Champ-le-Bœuf

> vendredi : à partir de 20h45
Local : 3 rue du Terroin

CONTACTS

Patrick Cuny : 06 32 67 95 53
p.cuny634@laposte.net

Le guide
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 ANGLAIS  
MJC Massinon

> Coffee Morning (adultes) :  
lundi 9h00-10h30 et 10h30-12h00
> 8 ans et plus : mercredi 17h30-19h
Centre culturel et associatif des Brasseries

CONTACTS

MJC : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr

 BIÉROLOGIE  
MJC Massinon

> Adultes :  jeudi 19h00-20h30
Centre culturel et associatif des Brasseries

CONTACTS

Sébastien Gérard : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 1ER OCTOBRE

 CHEERLEADING  
Les Tigres SLUC

mardi 18h00-20h00 (à partir de 7 ans)
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACTS

infos@sluc-tigres-nancy.com
Lysa Freund 
REPRISE LE 13 SEPTEMBRE

 MAJORETTE / TWIRLING BÂTON  
Flam Maxévilloise

> lundi : 20h00-21h30
> samedi : 9h00-12h00
Complexe sportif Léo Lagrange

CONTACTS

Marc Jacquemet :  
03 83 98 00 06 – 07 86 53 55 35
marc.jacquemet1@orange.fr
REPRISE LE 12 SEPTEMBRE

 ŒNOLOGIE 
MJC Massinon

> Adultes : jeudi 20h00 à 21h30
Centre culturel et associatif des Brasseries

CONTACTS

Sébastien Gérard : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 15 OCTOBRE

 MÉMOIRE DE MAXÉVILLE 
MJC Massinon

mardi 9h00-12h00
Centre culturel et associatif des Brasseries

CONTACTS

Nathalie Humbert : 03 83 46 77 93
memoire.maxeville@gmail.com

 MAX’NET 
MJC Massinon

jours et horaires à définir en septembre
Centre culturel et associatif des Brasseries
École Jules Romain (Champ-Le-Bœuf)

CONTACTS

MJC : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr

 MERCREDI RÉCRÉATIF  
 « SENIORS »  
ACQA
mercredi de 14h00 à 18h30
Salle Henri Kropacz (Aulnes)

CONTACTS

Christian Lintingre : 06 76 39 71 23
c.lintingre@libertysurf.fr
REPRISE LE 2 SEPTEMBRE

 ATELIER DE FRANÇAIS  
 LANGUE ÉTRANGÈRE  
Le Buisson Ardent

lundi et jeudi - Inscriptions sur rendez-vous
Espace de Vie Solidaire - 15 rue de la Seille 
Champ-le-Bœuf

CONTACTS

Aurore Thiébaut : 03 83 96 35 16
REPRISE DÉBUT SEPTEMBRE

 ATELIER TRAVAUX   
 DE COUTURE ET RENCONTRES  
Tricot Couture Service
mardi matin de 9h00 à 12h00 
jeudi après-midi de 14h00 à 17h00 
Espace de Vie Solidaire - 15 rue de la Seille 
Champ-le-Bœuf

CONTACTS

Christine Choné et Françoise Simonin : 
03 83 57 81 55 
REPRISE DÉBUT SEPTEMBRE 
INSCRIPTIONS SUR PLACE

 ÉCRIVAIN PUBLIC  
ASAE Francas

lundi et vendredi après-midi de 14h00 à 17h00
mercredi matin de 9h00 à 12h00
Espace de Vie Solidaire - 15 rue de la Seille 
Champ-le-Bœuf

CONTACTS

Guy Sosnowski : 03 81 16 03 92
REPRISE DÉBUT SEPTEMBRE

Adresses
•  CILM : 23, rue de la Meuse – LAXOU 

Champ-le-Bœuf
•  Complexe sportif Marie Marvingt :  

11, rue Solvay – MAXÉVILLE
•  Complexe sportif Léo Lagrange : 

rue de l’Orne – MAXÉVILLE
•  Centre culturel et associatif des 

Brasseries (anciennement Espace 
Edgar P. Jacobs)  33 rue des 
Brasseries – MAXÉVILLE

•  Espace de Vie Solidaire : 15, rue de 
la Seille – CHAMP‑LE‑BŒUF

•  Gymnase Vautrin :  
rue Charcot – MAXÉVILLE

•  Local musique : 5, rue du Général 
Leclerc – MAXÉVILLE

•  Ludothèque du centre :  
2, avenue Patton – MAXÉVILLE

•  Ludothèque du CLB : 19,  rue de la 
Meuse – LAXOU Champ-le-Bœuf

•  Parking du Zénith :  
rue du Zénith – MAXÉVILLE

•  Salle du Clos des Sages : 5, rue du 
Général Leclerc – MAXÉVILLE

•  Salle Henri Kropacz :  
rue des Aulnes – MAXÉVILLE

•  Salle Leclerc : parc de la mairie  
entrée du parc rue Paul Richard

•  Stade Darnys :  
rue Henri Brun – MAXÉVILLE

MJC MASSINON 
Retrouvez toutes les activités proposées  
par la MJC Massinon dans la plaquette. 

DATES DES INSCRIPTIONS

Toutes les activités reprennent à partir du 
lundi 12 septembre !

L’adhésion annuelle est de 8 euros.

Contact : 03 83 46 77 93  
ou contact@mjc-massinon

Inscriptions dès le 1er septembre 2016 :

•  à la MJC MASSINON aux horaires d’ouverture, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

•  au complexe Léo Lagrange – Champ-le-Bœuf 
à partir du 8 septembre les mardis et mercredis 
de 9h à 12h et 14h à 19h

ou sur rendez-vous au 06 98 66 73 96

Adultes forme et détente :

•  mardi 6 septembre de 18h à 20h aux complexes 
Léo Lagrange et Marie Marvingt

Au CILM :

•  mercredi 7 septembre inscription danse show, 
rock enfants, danse de salon de 16h30 à 20h30

•  jeudi 8 septembre inscription guitare clavier 
salle 5 au CILM de 18h à 20h

PERMANENCES AIDES AUX LOISIRS -  
VILLE DE MAXÉVILLE (DE 2 À 25 ANS)

Des permanences seront mises en place  
pour recevoir les dossiers d’aide aux loisirs :

Complexe Léo Lagrange :

>   mardi 6 septembre inscriptions danse 
rythmique, cheerdance de 16h à 19h30

>   mercredi 7 septembre inscriptions danse 
moderne et judo de 15h30 à 19h30

>  mercredi 14 septembre inscriptions natation, 
baby gym, gym acrobatique de 16h à 19h30

Complexe Marie Marvingt :

>  jeudi 8 septembre inscriptions cours enfants  
de 17h à 19h30

Si vous n’êtes pas disponibles à ces dates,  
vous pouvez déposer votre dossier à la mairie,  
aux heures d’ouverture.
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Réunion d’information avec mmH sur la future 
résidence La Clairière le 6 juillet 2016.

Solidarité

Au cours de sa vie, une femme 
sur huit risque de développer un cancer 
du sein. Le cancer du sein reste 
la cause de mortalité la plus élevée 
chez la femme avec près de 19%.

Le mois d’octobre est le mois dédié 
au dépistage du cancer du sein.

A cette occasion, la Mairie de Maxéville 
se mobilise aux côtés de ses partenaires 
institutionnels et associatifs en 
organisant des actions de sensibilisation.

Rendez-vous tout au long du mois pour 
s’informer, échanger, se rencontrer 
et bouger ensemble pour faire reculer 
la maladie.

Dimanche 2 octobre 2016 :  
« Courir pour Octobre Rose »  
Départ 15h Place Carrière à Nancy 
Les femmes, souhaitant participer 
à cette marche-course, devront s’inscrire 
sur le site internet de l’ASPTT Nancy 
(http://semimarathon-grandnancy.
asptt.com) ou avec le bulletin papier 
disponible en Mairie. Les inscriptions 
seront closes au 1er octobre.
Cette année, une participation de 
9€ est demandée par l’organisateur 
ASPTT, elle comprend le tee-shirt 
rose, le dossard, la participation aux 
animations, l’échauffement collectif, ainsi 
que le ravitaillement. Une grande partie 

des fonds collectés pour les inscriptions 
sera reversée à la Ligue contre le Cancer.

Pour tous renseignements : 
ASPTT Nancy 
semimarathon-grandnancy.asptt.com
03 83 53 55 55

Jeudi 6 octobre 2016 de 14h à 
16h – Espace de Vie Solidaire – 
15 rue de la Seille à Maxéville- 
Champ-le-Bœuf, en partenariat avec 
l’Association Tricot Couture Services : 
Après-midi « Je prends soin de moi, 
je prends soin de ma santé ! »  - Action 

de sensibilisation au dépistage organisé 

du cancer du sein en présence de 

l’ADECA 54, suivi d’un atelier esthétique

Ouvert à tous ! 

Pour tous renseignements : 

Pôle Solidarité de la Mairie de Maxéville 

03 83 32 30 00

Vous pourrez retrouver l’ensemble 

des informations et des actions 

menées sur la région à l’adresse 

suivante : www.malorraineenrose.fr

Les travaux de la 2e tranche du 
programme de meurthe et moselle 
Habitat  - rue de la République - ont 
débuté en août, pour une durée 
d’environ 18 mois, hors intempéries.

Ce chantier détient l’appellation 
CHANTIER PROPRE.

Outre les mesures prises pour 
la conception des bâtiments 
(matériaux, consommation d’énergie…) 
les différentes équipes intervenant 
sur ces constructions feront tout ce 
qu’il est possible pour limiter l’impact 
des travaux sur l’environnement 
immédiat du chantier.

En cas de difficultés particulières 
ou réclamations, une boîte aux 
lettres est à votre disposition devant 
le chantier, celle-ci est relevée 
quotidiennement.

Comme indiqué lors de la réunion 
du 6 juillet dernier, ce programme 
accueillera 36 logements en location 
(13 T2, 17 T3 et 6 T4) livrés courant 
avril 2018, ainsi qu’un bâtiment 
de 11 logements « La Résidence 
La Clairière » en PSLA (Prêt Social 
Location Accession) comprenant 7 T3 
et 4 T4, la livraison devrait avoir eu lieu 
en octobre 2017.

Pour tous renseignements :  
meurthe et moselle Habitat (mmH) 
au 03 83 17 55 55  
ou Pôle Solidarité de la Mairie 
de Maxéville au 03 83 32 30 00.

Maxéville s’engage pour Octobre Rose 

Début des travaux pour la 2e tranche 
du Programme Domaine de la Forêt

S A N T É

L O G E M E N T

À NOTER
Reprise des activités à l’Espace 
de Vie Solidaire (EVS) : information 
et inscriptions dans le dossier 
central.
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Transfert du Centre Médico Social 
(CMS) Maxéville

Bon chaleurs

Devenez Bénévole MONALISA :  
Mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées

ScolaireSolidarité

Afin d’améliorer l’efficience et la continuité de service 
rendus aux publics, le Conseil Départemental met en 
œuvre un rapprochement de plusieurs équipes au sein de 
nouveau locaux localisés sur le plateau de Haye. 

Le Site de Maxéville centre (CMS Maxéville) est directement 
concerné par ce projet.

En conséquence, le 9 septembre au soir, ce site, fermera 
ses portes, et le personnel sera transféré.

Dès le 13 septembre, vous pourrez donc prendre contact 
avec vos interlocuteurs coutumiers aux coordonnées 
téléphoniques et postales suivantes :

Conseil Départemental 54
Maison Départementale des Solidarités  
Plateau & Provinces
Site Plateau de Haye
1339 avenue Pinchard - 54000 Nancy
Numéros de téléphone identique :
03 83 32 96 47 (ex Maxéville Centre)

Mettant tout en œuvre pour que ce déménagement 
perturbe le moins possible nos relations de travail, 
le Conseil Départemental vous remercie de votre 
compréhension.

La Maire de Maxéville a à cœur 
de répondre aux défis 
du vieillissement et au maintien 
de l’autonomie, dans des domaines 
aussi divers que le service d’aide à 
domicile (ménage et soins), le portage 
des repas à domicile, la téléassistance, 
le transport, la santé, les loisirs, 
etc. Elle y consacre chaque année 
une part importante de son budget 
en proposant des services 
contribuant à améliorer la qualité 
de vie des seniors et des personnes 
handicapées.

Quelle que soit l’énergie utilisée pour 
se chauffer (électricité, fuel, gaz, 
bois…), le C.C.A.S. attribue 

« un bon de chaleur » d’un montant 
de 170 € aux seniors et personnes 
handicapées remplissant certaines 
conditions. Pour connaitre les critères 
d’attributions et conditions 
de ressources, prenez contact 
avec le pole solidarité de Maxéville 
au 03 83 32 30 00. 

Les ressources du ou des demandeurs 
seront appréciées à partir des avis 
d’imposition de l’année 2015 et 
justifiant d’une adresse à Maxéville. 
Un bon sera accordé par foyer.

DÉLAI DE RIGUEUR : 
un retour des justificatifs au plus tard 
au 31 Octobre.

La lutte contre l’isolement et la solitude des âgés est 
un enjeu de société majeur. En France, une personne âgée 
sur quatre souffre d’isolement. De toutes les générations, 
celle des 75 ans et plus est la plus touchée.

Avec l’association MONALISA, des bénévoles, 
des associations et des institutions se mobilisent ensemble 
et dans un seul mouvement avec le soutien des pouvoirs 
publics pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.

Aujourd’hui, MONALISA rassemble plus de 230 organisations 
qui déploient des actions pour recréer du lien social 
en soutenant l’engagement citoyen de proximité.

Y participer, c’est adhérer à des valeurs humanistes 
et d’intérêt général. C’est aussi créer ou rejoindre 
des équipes de citoyens qui agissent ensemble 
dans leur quartier et au plus près des personnes âgées.

En novembre 2015, la CARSAT Nord Est, l’Office 
Nancéien des Personnes Agées (ONPA), en partenariat 
avec l’URIOPSS Lorraine, ont rassemblé une quarantaine 
de structures pour construire progressivement 
une coopération d’acteurs MONALISA sur le territoire 
du Grand Nancy.

Engagée dans cette démarche, la Ville de Maxéville est 
animée par la volonté d’apporter des réponses adaptées 
aux personnes âgées isolées ou en risque d’isolement 
vivant sur la commune. Dans cet élan, elle invite toutes 
les personnes volontaires à se faire connaitre.

Si vous souhaitez devenir bénévole, vous informer 
et apporter vos idées, merci de contacter Corinne GENIN, 
coordinatrice du Point Accueil Seniors – Pôle Solidarité 
au 03 83 32 30 00.

Courant octobre, l’ancienne 
Maison des Solidarités 
de Maxéville-Centre fera place 
à un nouvel espace communal 
avec le CCAS, le Pôle Solidarité 
de la Ville et des permanences 
du Conseil Départemental. 
Il offrira un accueil de proximité 
et accompagnera chaque 
habitant dans son parcours de vie, 
quel que soit son âge, sa situation 
ou son lieu de résidence

Vers un nouveau 
lieu dédié à 
l’accompagnement 
des administrés 
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Mémoire de Maxéville

Les Brasseries de Maxéville
Les Brasseries de Maxéville ont marqué l’histoire de la commune dès la fin 
du 19e siècle par un site industriel étendu sur plus de 100 000 m², des bâtiments 
visibles dans le paysage urbain (cheminées, tourailles …), une activité importante 
(centaine d’ouvriers, milliers de litres de bière vendus …). Son emplacement 
est stratégique (à proximité de la voie ferrée Paris-Strasbourg, de la route 
nationale Paris-Metz, du canal, et de six sources d’eau), sa réputation est 
nationale et internationale (qualité de la bière, exportation mondiale, inventions 
par les ingénieurs Galland et Saladin … ).

En 1854, une 
première brasserie 
artisanale ouvre 
à Maxéville, 
la brasserie 
de Christophe 
Betting appelée 
aussi Brasserie 
Saint-Sébastien, 
rue de Metz. 

Elle emploie six ouvriers et a une production annuelle 
de 4 000 hectolitres.

En 1870, une seconde ouverture de brasserie a lieu : 
la Brasserie Viennoise par Nicolas Galland. Elle se situe 
entre le Sauvoy et le domaine de Gentilly. Elle emploie 
188 personnes. Seulement sept ans après son ouverture, 
la brasserie rencontre des difficultés (une trop petite 
production), un patron absent et plus intéressé 
par l’expérimentation avec son ingénieur Saladin 
que par le profit … qui l’ont conduit à une mise en liquidation. 
Revendue aux enchères en 1877, la Brasserie Viennoise 
devient la Grande Brasserie de l’Est et annonce un tournant 
dans sa gestion par la volonté de produire plus et de vendre 
au détriment de la recherche et du progrès scientifique.

En 1882 et 1895, Betting ouvre deux nouvelles brasseries 
industrielles toujours rue de Metz. C’est en 1898 que la Grande 
Brasserie de l’Est et la Brasserie Betting, décident de fusionner 
pour former les Grandes Brasseries Réunies de Maxéville. 

S’en suit une succession de travaux pour agrandir 
et moderniser la brasserie par l’architecte Félicien César. 
Les brasseries emploient alors 390 ouvriers et écoulent 
annuellement 150 000 hectolitres de bière (blonde et brune). 

Une période prospère s’amorce, (notamment 
de 1898 à 1914) où la brasserie devient l’une des meilleures 
et des plus connues de France tant par sa quantité que 
sa qualité (elle gagne de nombreux concours). La bière 
de Maxéville s’exporte alors dans le monde entier.

La Première Guerre mondiale apporte avec elle les premières 
difficultés de la production (approvisionnement, réquisition, 
rationnement …). Puis la crise de 1929 et la mort accidentelle 
du directeur Émile Dillon fragilisent encore un peu plus 
l’entreprise. Enfin, la Seconde Guerre mondiale sera fatale 
aux brasseries, les locaux sont réquisitionnés (par l’occupant 
puis par les alliés) et les approvisionnements impossibles. 
En 1942, il y a cessation de l’activité. En 1947, la société 
est trop fragile pour relancer la production et les locaux sont 
cédés aux Caves de la Craffe.

Salle de brassage

Les Fréres Betting

Visite des Brasseries organisée 
lors des Journées du Patrimoine 
les 17 et 18 Septembre
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Événements

Forte de son passé brassicole et de son patrimoine architectural unique, la ville de Maxéville, en partenariat 
avec l’Union des Brasseurs du Grand Est et la SCIC Turbul’lance, organise la 1re édition de la fête de la bière 
sur le site des Brasseries de Maxéville les 10 et 11 septembre prochains, et invite le public à participer 
à ce nouveau festival mêlant bières régionales et musique rock. 

Depuis 2014, la municipalité 
multiplie les événements sur le site 
des Brasseries pour valoriser 
son histoire et son patrimoine, mais 
aussi pour proposer aux Maxévillois 
des événements festifs de qualité 
et gratuits ! Après avoir mis en place 
un marché de producteurs locaux 
hebdomadaire en 2015, l’idée de créer 
un nouveau rendez-vous autour 
de la bière semblait presque évidente. 
Pour cet événement, la ville s’est 
tournée vers des « pros locaux » : 
l’Union des Brasseurs du Grand 
Est, Ôlavach’, Turbul’lance, Graphik 
et le Musée Français de la Brasserie 
de Saint-Nicolas de Port.

Une fête de la bière avec 
15 brasseurs de la région qui 
présenteront leur breuvage et feront 
des démonstrations de brassage, 
mais pas que ! 
En effet, pour ce premier rendez-vous, 
les organisateurs ont vu les choses 
en grand avec une programmation 
musicale sur deux jours qui décoiffe : 
rock, blues, rock celtique, heavy et 
hard rock.

•  Le samedi, dès 14h, les groupes 
Bredelers, Stubora, Lard of Death, 
Sal’Goss, Melting Potes, Encre rouge, 
Archipallium et Alzheimer entrent 
en scène.

•  Le dimanche dès 10h, place 
aux groupes La P’tite Sœur avec 
ses chansons aux références 
franchouillardes, Ménileux, Love 
Grinders et un peu de Flamenco 
avec le groupe A Compas !

 
En complément de la vente de bière, 
buvette, stands de petite restauration 
et Food Trucks sur place. Entrée libre.
 
Samedi 10 septembre : de 14h à 1h 
Dimanche 11 septembre : de 10h à 18h 

+ d’infos : 
www.mairie-maxeville.fr

Depuis sa création le 8 avril 1986, le Comité des fêtes 
de Champ-le-Bœuf n’a pas cessé de se développer. 
Il organise et propose près de 10 manifestations par an. 
Vide-greniers, thé dansant, loto, boom des ados, 
fête de quartier, actions en faveur du Téléthon, défilé 
de Saint-Nicolas, chasse aux œufs, cinéma…, le comité est 
fort de nombreux bénévoles dynamiques, toujours prêt à 
participer à la vie de la commune. Par ses actions

variées régulières et tournées vers toutes les générations, 
les manifestations du comité des fêtes de Champ-le-Bœuf 
attirent de plus en plus de participants.

Pour ses 30 ans d’existence, le comité à décidé de s’offrir 
une seconde jeunesse à travers un nouveau logo, 
la  mise en place d’un site internet une page Facebook. 

www.lecomitedesfetes.com

>  Vide-greniers annuel Dimanche 4 septembre de 7h à 17h au parc 
d’agrément de Champ-le-Bœuf, rue de la Saône.

Fête de la bière

30 bougies pour le Comité des fêtes 
de Champ-le-Bœuf 

Les membres actifs du Comité des fêtes de Champ-le-Boeuf

Inauguration 
le samedi 10 septembre 
à 14h30, site des Brasseries,
Maxéville. 

Quelques chiffres :
• Créé le 8 avril 1986
• 1 quartier sur 2 communes
• 226 bénévoles
• 3 présidents

• 362 réunions
• 435 manifestions
• 30 ans d’existence
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Rendez-vous

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Journées  
du Patrimoine
Deux lieux patrimoniaux à découvrir au cœur de la ville.

•  Les Brasseries de Maxéville
Le site, son histoire, ses caves.
Départ des visites à 10h, 11h et 14h, 15h, 16h, 17h 
samedi et dimanche.
Réservations conseillées auprès du pôle Sport,  
Culture et Loisirs au 03 83 32 30 00.

• L’Église Saint Martin
Son histoire, son architecture et son mobilier.
Visite à 15h00 et 16h00, samedi et dimanche.
Chaque visite dure environ une heure. Inscription conseillée auprès 
du pôle Sports, Culture, Loisirs au 03 83 32 30 00.  
Entrée libre.

PORTES OUVERTES

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
DE L’ASSOCIATION MALIENNE 
Week-end du 22 et 23 octobre
Salle des fêtes Les Carrières, rue du Zénith, 
Maxéville.  
Pour tout renseignement :  
associationmaliennedenancy@gmail.com 

COMITÉ DE JUMELAGE
Dans le cadre de la fête de la bière de Maxéville, 
le 10 et 11 septembre, le Comité de Jumelage de 
Maxéville invite le dimanche 11 septembre 
les marcheurs de Ramstein-Miensenbach, 
à une randonnée autour de Maxéville 
de 8 kms, à partir de 10h.  
Les marcheurs maxévillois sont invités  
à participer à cette marche. 
Le repas est à la charge des participants, soit 
tiré du sac ou sur place à la fête de la bière.
Départ et retour : anciennes Brasseries 
de Maxéville.
Renseignements et inscriptions : Gisèle Vatry au  
06 59 76 92 37 / Bernadette Stalder : 06 83 31 58 90

VIDE-GRENIERS DES ENFANTS 
(DE MAXÉVILLE) 

Organisé par le MIG : Max’Inter Générations.
Inscriptions les jeudis 8, 15 et 22 Septembre 
de 14h à 17h. 
3 € la place – Autorisation parentale 
obligatoire.

Samedi 24 septembre après-midi.  
Parc de la mairie. 
Contact : Jean–Christophe GUENICHON :  

06 12 27 72 54 ou j.guenichon@orange.fr 

VIDE-GRENIERS ANNUEL  
DU COMITÉ DES FÊTES  
DE CHAMP-LE-BŒUF

Le comité des fêtes de Champ-le-Bœuf 
organise son vide-greniers annuel. 
8€ l’emplacement de 5 mètres.

Dimanche 4 septembre de 7h à 17h, au 
parc d’agrément de Champ-le-Bœuf.
Contact : Jean-Luc Tritz au 06 70 17 18 23 

VIDE-GRENIERS 

VIDE-GRENIERS DES AMIS 
DE THILOGNE

L’association Les Amis de Thilogne  

organise son 5e  vide-greniers  

(réservé aux particuliers).

Emplacements (3,50 m x 2 m) :  

10 € (13 € avec table et banc).

Dimanche 30 octobre de 8h à 18h.

Contact : 06 70 45 23 48 

VIDE-GRENIERS DES LYNX 
MAXÉVILLOIS

L’association Les Lynx maxévillois  

organise son traditionnel vide-greniers.

Dimanche 02 octobre de 6h à 18h. 

Parking du Zénith.

Contact : Serge El Founi au 03 83 98 14 99  

ou leslynxmax@yahoo.fr

Congrès Aquariophile 
37è congrès international aquariophile de Champ-le-Bœuf 
Laxou-Maxéville.
• Vendredi 30 septembre
Conférence d’Adrian INDERMAUR à 21h :  
« Les Cichlidés des lacs de cratère du Cameroun ».
• Samedi 1er octobre
Conférence de Christophe GIRARDET à 10h :  
« 1000L. D’Amazonie dans ma cave : les tribulations  
d’un aquariophile pathologique ».
Deux conférences d’Uwe WERNER à 14h : « la chambre  
des cichlidés » et « Récemment dans mes aquariums,  
des cichlidés choisis d’Amérique du Sud ».
• Dimanche 02 octobre
Conférence d’Adrian INDERMAUR à 10h30 : « Introduction 
aux poissons des affluents du lac Tanganyika »
Bourse aux cichlidés à 14h.
Au complexe sportif Léo Lagrange, 16 rue de l’Orme.  
Entrée libre.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre
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Escapades  
du festival Michtô  
Une semaine avant Michtô, le festival s’installe  
un après-midi sur le quartier de Champ-le-Bœuf pour 
partager avec vous, spectacles, animations et ateliers. 
Des découvertes, de la bonne humeur et de la fantaisie,  
à savourer sans modération !
Programme complet sur www.mairie-maxeville.fr
Samedi 15 octobre après-midi et début de soirée. 
Champ-le-Bœuf.  
Entrée libre.

Samedi 15 octobre 

Michtô 11
Après 10 ans d’existence, le festival grandit et aura lieu  
sur deux week-ends.
Des spectacles de rue, de cirque, du théâtre burlesque, de la 
musique, des animations et plein de surprises pour les petits 
et les plus grands dans une ambiance onirique et conviviale !
Retrouvez la  programmation détaillée dès le 1er octobre sur  
le site : www.festivalmichto.com

Réservations au 06 81 68 59 15.
Sites du Grand Sauvoy, des Brasseries et Memô. 
Du 21 au 29 octobre.

Du 21 au 29 octobre

ACQA

APRÈS-MIDI « SENIORS » 
Mercredis 7 et 21 septembre
Mercredis 5 et 19 octobre
Salle Henri Kropacz (Aulnes) Dates à venir
Contact : Christian Lintingre au 06 76 39 71 23 
ou c.lintingre@libertysurf.fr

BELOTE
 

Rencontres belote et tarot organisées par 
l’Amicale des Hauts-Marnais
Samedi 10 septembre - Samedi 8 octobre

Inscriptions à 13h30 et début des jeux à 14h.
Michel Hislen au 03 83 97 31 18 ou 06 81 11 13 87

CITE PASS

Vente de Cité Pass pour les personnes en 
recherche d’emploi de 14h à 17h en mairie du 
centre et au « Relais emploi » de Champ-le-Bœuf, 
2 rue de la Crusnes. Prix d’un Cité Pass : 3,10€.
Du 13 au 23 septembre 2016
CCAS - Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00.

ATELIERS MIG 

MARCHE DÉTENTE
Mardi 6 et 20 Septembre 
Mardi 4 et 18 octobre 

Départ 14h parvis de l’hôtel de ville, suivi  
d’un gouter la salle Leclerc (parc de la Mairie)

PEINTURE SUR SOIE
Lundi 26 Septembre
Lundi 3, 17 et 3 Octobre 

De 14h à 17h30, Clos des Sages,  
rue du Général Leclerc

ATELIER MIG’ART
Jeudi 8 et 22 Septembre 
Jeudi 6 et 20 Octobre 
 De 14h à 17h - Salle Leclerc, parc de la mairie

ATELIER ENCADREMENT
Jeudi 15 et 29 Septembre 
Jeudi 13 et 27 Octobre 
De 14h à 17h - Salle Leclerc, parc de la mairie
Contact MIG : Jean-Christophe Guénichon   
06 12 27 72 54  ou j.guenichon@orange.fr

SYMPHONIES
MELODIES PASS

La vente des Mélodies et Symphonies Pass  
a lieu du 12 au 16 Septembre.
À noter que le prix du Symphonie Pass  
passe de 8,30 € à 8,46 €.
Point Accueil Seniors - Mairie de Maxéville  
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du MIG se tiendra

le VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

2016 à 18 heures.

SALLE DU CLOS DES SAGES

Rue Général Leclerc

54320 – MAXEVILLE
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En Bref

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 
vendredi 30 septembre à 20h en salle du 
conseil municipal à la mairie.

Compost
La distribution du compost aura lieu le samedi 
5 novembre sur le site des Brasseries.

Journée Mondiale 
des Premiers Secours
L’unité locale de la Croix-Rouge Française 
propose une journée d’initiations aux 
premiers secours gratuite,
le samedi 10 septembre de 8h30 à 18h, parc 
Sainte-Marie à Nancy

Participation 
citoyenne
Les comptes-rendus des conseils 
de quartier sont en ligne. Vous pouvez 
les consultez et/ou les télécharger 
sur le site : www.mairie-maxeville.fr

Don du sang
Donner son sang peut contribuer à sauver 
des vies. Si vous souhaitez donner votre 
sang, rendez-vous le jeudi 8 septembre 
entre 16h et 19h30 au complexe sportif 
Marie Marvingt, rue Solvay.

Cérémonie  
du 15 septembre
La cérémonie de libération de la ville 
de Maxéville aura lieu le 15 septembre. 
Rendez-vous à 17h15 au monument 
DARNYS.

Nouveau cabinet 
d’orthophonie
Ouverture d’un nouveau cabinet 
d’orthophonie sur notre ville :  
Nathalie VALTOT 
224, rue des Brasseries - Maxéville
Consultations sur rendez-vous  
au 06 76 52 15 16.

Carnet de Maxéville
Bienvenue à …
Clara ANSELMI, née le 16 juin
Laurena MOUMBE MANDE, née le 16 juin
Logan HUSSON VAN CAMMEREN, né le 19 juin
Elaïa LENGLET, née le 19 juin
Clarisse TONDEUR, née le 21 juin
Reis SHABANI, né le 23 juin
Nilufer ÖZBEK, née le 24 juin
Jouri BELLAMY, née le 26 juin
Mira CAN, née le 2 juillet
Lyam WOLFF, né le 4 juillet
Yasmine DELETRE, née le 8 juillet
Romane BOUR, née le 10 juillet
Imrane NOURINE, né le 10 juillet
Lucas OUSSENI RICHET, né le 11 juillet
Yanis MAHMOUDI, né le 25 juillet

Ils se sont unis…
Manuel SALVADOR et Stéphanie LAFLEUR le 25 juin
Alexis VOGEL et Nadia GASQUERES le 30 juillet 
Jimmy GOUIN et Mélanie SOUPLY le 13 août 

Ils nous ont quittés…
Suzanne GUICHARD veuve PACAULT, décédée le 18 juin
Suzanne DURUPT veuve MICHEL, décédée le 23 juin
Selahattin MANAV, décédé le 1er juillet
Claude CORDEBAR, décédé le 4 juillet 
Jean-Claude BELLORINI, décédé le 11 juillet
Chrystie DEVISME, décédée le 27 juillet
Odette JANES épouse TERRIER, décédée le 29 juillet 
Jean Louis PASQUIN, décédé le 6 août 

Plan Vigipirate :  
les établissements scolaires en sécurité 
Le « niveau alerte attentat » 
est maintenu en Ile-de-France, 
il est étendu au département 
des Alpes-Maritimes à compter 
du 15 juillet 2016, et la vigilance 
renforcée continue de s’appliquer 
sur le reste du territoire. Le ministère 
demande à chacune et chacun, 
personnels de l’Éducation nationale, 
parents d’élèves, élèves, de prendre 
connaissance de ces consignes 
et de les respecter afin d’améliorer 
le niveau de sécurité dans nos écoles 
et établissements.

  Principales consignes  

Le ministère rappelle les consignes 
suivantes aux personnels de l’Éducation 
nationale, aux parents d’élèves 
et aux élèves :

•  l’accueil à l’entrée des écoles 
et établissements scolaires assuré 
par un adulte ;

•  un contrôle visuel des sacs peut être 
effectué ;

•  l’identité des personnes étrangères 
à l’établissement est systématiquement 
vérifiée.

Aussi, il appartient au Maire de Maxéville, 
sous l’autorité du représentant 
de l’État, de prendre des dispositions 
afin d’assurer la sécurité et la protection 
de la population de la commune.

De ce fait, vous trouverez ci-dessous 
les dispositifs mis en place aux abords 
des établissements scolaires 
et périscolaires :

1 - Stationnement
Depuis lundi 22 août 2016, le stationnement 
et l’arrêt de tout véhicule à moteur 
sont strictement interdits aux abords 
des établissements scolaires et périscolaires 
(André Vautrin, Jules Romains, Max’Anim), 
y compris sur les emplacements 
de stationnement matérialisés. 

Aucune dérogation ne sera admise.
Les voies concernées sont :

•  Rue du 15 Septembre 1944 : parking 
situé devant l’école maternelle 
A. Vautrin ;

•  Rue Courbet (dans sa partie comprise 
entre l’école maternelle et l’école 
élémentaire) ;

•  Voie de contournement du CILM face 
à la ludothèque ;

•  Rue Charcot : le long de la salle Daniel 
Jacob (Restauration scolaire) ;

•  Avenue Patton : au n° 2 - le long 
de Max’Anim.

2 – Prise en charge des élèves
•  À partir de la rentrée scolaire, 

les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires seront pris en charge 
à la grille de l’établissement scolaire. 
Aucune personne ne devra 
pénétrer dans l’enceinte sans y être 
accompagnée.

•  Une attention particulière doit être 
portée aux abords de l’établissement, 
en évitant tout attroupement 
préjudiciable à la sécurité des élèves.

À noter que la Police Municipale sera 
particulièrement attentive au respect 
de ces dispositifs et que tout manquement  
pourra être verbalisé. 
Merci pour votre coopération.



23

Tribune

Tribune de l’opposition Tribune de la majorité
Et si on parlait chômage ?

Comme d’habitude, nous aurons appris par la presse que le Maire, Conseiller Régional, 
suppléant au Conseil Départemental, devenait vice-président de la Métropole du Grand 
Nancy : le cumul des mandats ne semble pas concerner M. Choserot.

C’est ainsi, quand on est conseiller municipal ne faisant pas partie de la majorité, 
on  apprend les choses importantes par l’extérieur alors qu’on se fait étriller à chaque 
occasion. C’est très démotivant.

Par exemple, les chiffres du chômage sur Maxéville ne sont plus communiqués. 
Ni l’enquête publique du 19 mai au 18 juin dernier sur la modification du Plan Local 
d’Urbanisme, ni les travaux de voirie provoquant des déviations de circulation des bus 
et des voitures ne sont annoncés.
La municipalité préfère parler du confidentiel Marché des Producteurs, ou des vélos 
dans la ville.

La fermeture du CMS du Centre par le Conseil Départemental était connue depuis fin 
2014, mais n’avait jamais été évoquée. Les permanences des assistantes sociales que 
nous a fait approuver le Maire ne constitue qu’un pis-aller, concocté avec son camarade 
Mathieu Klein. 
La délocalisation du service social remplacera le locataire quand il sera parti.

De même, la résidence MMH La Clairière, rue de la République, a été présentée 
le  6 juillet sans évocation auprès des conseillers, ni en commission, ni lors du Conseil 
Municipal du 24 juin. 
«Un projet initialement porté par l’ancienne majorité avant 2014 comme l’a rappelé 
le maire, M. Choserot, qui, lui, n’était pas favorable à de nouvelles constructions 
en matière d’habitat social.» (ER du 8/7) 

Le nouveau projet remplace les 8 pavillons en location-accession (ce dont nous avons 
été précurseurs sur l’agglomération) par 11 appartements 3 et 4 pièces. 
Que devient le stationnement pour les habitants de la rue ?
Le nouveau projet supprime près de 30 % des T2 et T3 locatifs qui font tant défaut 
aux jeunes, obligés de loger ailleurs. La majorité l’a décidé : leurs enfants paieront plein 
pot la cantine et les centres aérés : nous avons voté contre.

La fable de La Fontaine
Le collège de Champ-le-Bœuf est menacé par la nouvelle carte des collèges 
initiée par le Conseil Départemental. Le vote d’une motion des Conseils 
Municipaux de Laxou et Maxéville n’y changera rien. 
«Une concertation associant les communes, les familles, les habitants ; un débat 
public sera engagé à l’automne» promet le Président du Département. 
Qui croit que son camarade C. Choserot s’opposera réellement à Mathieu Klein ?

Une politique axée sur la communication
Comme le gouvernement, M. Choserot gesticule et parle beaucoup. 
Mais pour quels résultats, sinon sa propre carrière ?
Lorsque le préfet visite le bâtiment Cuénot (ER du 23/06) qu’il critique tant, 
le Maire n’invite pas les conseillers municipaux, mais son camarade député.
L a «par t ic ipat ion c itoyenne» ? Le 8 juin, i l a annoncé aux habitants 
de  Meurthe  & Canal ) une résidence de «haut standing» à la place de Marcotullio. 
Encore une entreprise qui fuit l’augmentation de la taxe foncière à Maxéville.

« le PLU va être modifié pour privilégier l’habitation plutôt que de l’industriel » 
(ER du 14/06. 

Cela ne va pas améliorer l’emploi sur la commune.

Le Groupe « Vivre Maxéville avec Henri Bégorre »
vivremaxeville@gmail.com

Un été s’achève, qu’on avait espéré serein mais qui a encore été marqué 
par la  douleur en raison de la violence aveugle et la brutalité liées  à l’ignorance.
À ce titre, et puisque que c’est la rentrée scolaire, n’est-ce pas l’école qui peut 
offrir une première réponse à l’ignorance, vecteur de rejet, de peur de l’autre 
et  de barbarie ? Elle le fait, s’y engage au quotidien dans ses exigences d’écoute 
et de respect dans la menée de petits ou de grands projets. 

Mesure-t-on toujours les effets des différentes actions conduites par les écoles 
qui œuvrent pour lutter contre les formes d’obscurantisme  susceptibles 
de germer ? 
Au cours de l’année scolaire écoulée, quel plus bel exemple que celui des deux 
classes des écoles Saint Exupéry et Jules Romains du Champ-le-Bœuf dont 
les  élèves ont vécu une classe transplantée en commun. Elle leur a permis 
de  sceller des amitiés fortes alors que la méfiance prévalait. Les écrits des élèves 
ont traduit leurs interrogations quant à cette méfiance qu’ils ont su dépasser 
et  les richesses respectives qu’ils ont découvertes. 
« N’ayez pas peur des autres. La peur de l’homme, c’est l’ignorance de l’autre. », 
écrit Daniel Pennac.

Les projets en lien avec l’opéra, le ballet n’ont-ils pas permis l’approche 
d’univers inconnus et par la-même contribué à l’ouverture d’esprit ? L’existence 
de plusieurs chorales dans les écoles ne vient-elle pas  illustrer le propos de Pablo 
Casals, violoncelliste espagnol : « La Musique chasse la haine chez ceux qui sont 
sans amour. Elle console ceux qui pleurent » ?

Ce qui se joue dans une salle de classe est bien souvent ignoré des adultes mais 
la recherche de l’égalité, l’acceptation des différences mobilisent les  enseignants. 
Le programme d’éducation morale et civique invite les  professeurs à traiter 
« du respect des autres, à lutter contre les atteintes à  la  personne d’autrui, 
au respect des différences, à la conscience de la diversité des croyances 
et  des convictions.  »…

La majorité a toujours accompagné et initié des projets qui ont pour objet 
de construire les citoyens de demain. C’est une priorité inscrite dans son 
programme.  Elle  le restera. 
À ce titre, les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), gratuites, témoignent 
d’une volonté égalitaire. 
Le conseil municipal des enfants est un bel exemple de dynamisme citoyen 
au  service des autres. 
Le dispositif REP + (Réseau d’Éducation Prioritaire) vise une plus grande réussite 
pour tous.
Le partenariat avec l’Institut Jean Baptiste Thiéry traduit la volonté de ne pas 
marginaliser le monde des handicapés.
Les équipements informatiques dont les écoles ont été dotées au cours 
de ces deux années  reflètent une volonté d’offrir des moyens technologiques 
de qualité et ceci pour toutes les écoles. Les maîtriser par tous, adultes comme 
enfants relèvent d’un enjeu majeur dans la société actuelle.

Des exemples parmi d’autres qui concourent tous à  former les enfants de demain, 
responsables et ouverts à l’autre.

Pour la majorité  

Bernard Ricci

Maire-Adjoint à l’Éducation




