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Cette année, la cérémonie des vœux aux habitants 
maxévillois se déroulera à la salle des fêtes 
Les Carrières le :

Jeudi 19 janvier 2017
à 18h30

Salle des fêtes Les Carrières
Rue du Zénith.

Les Maxévilloises et Maxévillois sont cordialement 
invités à se réunir autour d’un buffet campagnard 
réalisé avec les produits provenant du marché 
de producteurs.

Cérémonie des vœux
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Remise des prix DÉCLIC au CILM - Décembre 2016

Édito

Chères 
Maxévilloises, 
chers Maxévillois, 

L’année 2016 
a été riche en 

événements. Elle nous a souvent 
donné l’occasion de nous rencontrer : 
les vœux en janvier, la Fête du 
jeu en mai, la Fête des fraises en 
juin, les rencontres musicales du 
marché pendant l’été, les festivités 
du 14 juillet, la fête de la bière en 
septembre, le Festival Michtô en 
octobre, la Saint-Martin en novembre 
et la Saint-Nicolas en décembre. 
En 2016, de nouvelles rencontres 
vous ont été proposées pour mieux 
vous informer, les forums emploi, 
petite enfance et seniors. Le conseil 
municipal d’enfants a beaucoup 
travaillé, et je veux l'en remercier. 
Les projets pédagogiques et les 
classes transplantées dans les écoles 
ont rythmé l’année scolaire.  Deux 
séjours pour les aînés ont rencontré 
un vif succès l’un au printemps à 
Morzine, l’autre à l’automne dans 
les Vosges. Les activités jeunesse 
pendant les vacances attirent 
toujours plus. Les réunions de 
participation citoyenne ont donné 
la parole aux habitants et ont permis 
de travailler avec vous à l’amélioration 
de notre cadre de vie. Des projets 
de développement économique 
ont vu le jour comme le futur 
village automobile sur le plateau 
de Maxéville qui va regrouper 
plusieurs concessions et l’installation 
d’entreprises sur les zones d’activité 
Saint-Jacques et Porte Nord, ce qui 
montre l’attractivité de notre ville 

dans cette nouvelle Métropole 
du Grand Nancy. La solidarité n’a pas 
été un vain mot et chacun a pu être 
accompagné dans ses besoins et ses 
démarches : logement, social, emploi, 
santé. L’année 2016 a vu également 
l’ouverture de la toute nouvelle maison 
du lien et de la solidarité en face 
de la mairie.

Vos  demandes et vos attentes sont 
nombreuses et c’est bien normal. 
Je m’attache à donner une réponse 
à chacune de vos sollicitations. 
Les chantiers devant nous sont 
importants et nous consacrerons  
avec l’équipe municipale toute notre 
énergie pour les mener à bien et nous 
faisons tout notre possible pour rendre 
notre ville plus agréable, accueillante, 
attractive et sûre.

Pour finir, permettez-moi de vous 
souhaiter à toutes et à tous 
une excellente année 2017.

Qu'elle vous apporte joie, bonheur, 
prospérité et qu'elle permette 
réalisation de tous vos projets.

Madame, Monsieur, j’ai le plaisir 
de vous convier à la cérémonie 
des vœux aux habitants qui aura 
lieu le jeudi 19 janvier à 18H30 
à la salle des fêtes Les Carrières 
(site du Zénith).

Belle année 2017 !

Votre Maire

Christophe Choserot

Maire de Maxéville
Vice Président de la Métropole Grand Nancy
Conseiller régional Grand Est

L’année 2016 a été riche en événements. 
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Dans le cadre du contrat de ville 
à Maxéville, deux Conseils citoyens 
existent en faveur des quartiers 
prioritaires ; ils garantissent 
la place des habitants dans 
toutes les instances de pilotage 
de la Politique de la Ville.  
Sur la commune, les quartiers 
de Champ-le-Bœuf et des Aulnes 
(y compris celui des Carrières Solvay) 
sont concernés au premier chef. 

Avec l’ensemble des acteurs 
du quartier et les élus, il participe 
pleinement aux décisions entourant 
chaque étape de la réalisation 
du contrat de ville. Qu’il s’agisse 
des projets d’urbanisme, d’habitat, 
d’emploi, d’éducation, de santé… 
son rôle concerne tous les aspects 
de la vie de son quartier.

En lien avec les besoins 
de la  population, Il permet 
de réfléchir à tous les projets 

initiés et donc plus largement, 
de construire une action collective. 

Ainsi, l’habitant du quartier n’est 
plus seulement un locataire 
ou un usager, Il est aussi un être 
social qui collecte et diff use 
des informations. Il peut, en tant 
qu’habitant d’un quartier 
prioritaire politique de la ville, 
exercer son action en toute 
indépendance et s’inscrire dans 
le respect des valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité, de laïcité 
et de neutralité.

Un conseil citoyen doit 
avoir un statut qui l’autorise 
à gérer un budget propre 
et à contractualiser avec des acteurs 
institutionnels locaux.

Les conseils citoyens se réunissent 
et décident de la périodicité 
des rencontres.

Sachez qu’au CILM, et plus 
précisément au service mairie 
(annexes des mairies), une boîte 
à idées a été mise à disposition 
du public afin que tout 
un chacun puisse déposer tous 
les commentaires et/ou suggestions 
concernant la vie de son quartier.

En outre, il est possible, à tout 
moment, d’entrer en contact avec 
le conseil citoyen de Champ-le-Bœuf 

par mail à l’adresse suivante : 
conseilcitoyenclb@gmail.com

Donc, habitants de Maxéville, 
soyez volontaires et agissez 
en votre qualité de citoyens 
pour demain construire votre 
ville. En e� et, nous avons besoin 
de votre présence et de votre 
engagement, ainsi que de vos 
idées concernant les sujets qui 
sont développés lors des réunions.

Le Conseil citoyen est constitué 
de deux collèges : 

Le premier : celui des habitants, 
vous êtes volontaires et vous 
habitez sur le quartier prioritaire 
de Champ-le-Bœuf (Maxéville 
ou Laxou).

Le second : celui des acteurs 
locaux (commerces, 
associations), vous êtes volontaires 
et vous agissez sur le territoire 
de Champ-le-Bœuf.

Vous souhaitez intégrer le conseil 
citoyen de Champ-le-Bœuf, 
contactez par mail : 
conseilcitoyenclb@gmail.com

Vendredi 27 janvier, à 18h, 
la nouvelle Maison du Lien 
et de la Solidarité de Maxéville sera 
inaugurée en présence de Monsieur 
le Maire, Président du CCAS, 
Christophe CHOSEROT, de Monsieur 
le Maire-adjoint à la Solidarité et Vice- 
Président du CCAS, Romain MIRON 
et de Madame Emmanuelle COLLET, 
maire-adjointe à la Petite Enfance, 
à la Jeunesse et aux loisirs seniors.  
De nombreuses personnalités 
politiques et associatives engagées 
dans la solidarité seront présentes. 
Mais, cette maison citoyenne étant 
ouverte à tous, vous êtes, tout 
à chacun, cordialement invités 
à participer à l’inauguration 
de ce nouvel espace. Car le travail 
autour de la solidarité eff ectué 
ensemble et autrement s’avère, 
pour la Municipalité indispensable. 

Situé au 1 rue de la République, 
la Maison du Lien et de la Solidarité 
permet d’œuvrer au plus près 
des Maxévillois dans quatre 
domaines essentiels : l’accueil 
et l’accompagnement social, 
l’enfance et la parentalité, l’insertion 
et le développement social, 
les personnes âgées et personnes 
handicapées.

Maison du Lien et de la Solidarité 
- Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Solidarité

Zoom sur …

Le Conseil Citoyen 
de Champ-le-Bœuf 

Inauguration de 
la Maison du Lien 
et de la Solidarité 

Conseil Citoyen 
Plateau de Haye 

Conseil citoyen - Plateau de Haye Champ-le-Bœuf
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Depuis septembre 2016, se tient chaque semaine 
les permanences de Mr Guy SOSNOWSKI, écrivain public à 
l’EVS (Espace de Vie Solidaire) à Champ-le-Boeuf. Et nouveauté 
à partir de janvier 2017, des permanences au Centre, à la 
Maison du Lien et de la Solidarité. Mais, à quoi et surtout à qui 
sert un écrivain public ? Quelles sont ses compétences ?

Un écrivain public est un professionnel de l’écriture, 
certes, mais plus encore, il est capable de maîtriser tous 
les langages de la société actuelle  c’est-à-dire, l’administratif, 
le journalistique, l’Internet, le juridique, etc.

Il s’agit d’un métier qui se distingue et rejoint parfois 
celui de l’assistance administrative. C’est surtout le cas 
pour les écrivains publics qui off� icient en mairie ou dans 
les administrations (lesquelles font de plus en plus appel 
à eux) et qui passent beaucoup plus de leur temps à  remplir 
des dossiers (aide juridictionnelle, demande de logement, 
de CMU…) qu’à faire du rédactionnel. La rédaction de CV, 

lettres de motivations, Mémoires et Compte rendus de stage 
par exemple, font partie également des services les plus 
couramment demandés.

Enfin, il existe une dimension plus ‘sociale’ de la fonction 
d’écrivain public ; doté d’une grande capacité d’écoute, 
il est en mesure de bien comprendre ce que veulent les gens 
– et notamment les plus démunis – et par conséquent, 
de les aider à trouver des solutions. Il peut attirer leur attention 
sur certaines diff� icultés liées à leur situation personnelle.

Permanences de l’écrivain public,  Guy SOSMOWSKI :
>  à l’EVS – 15 rue de la Seille - Champ-le-Bœuf – les lundis 

de 14h à 17h.  Les mercredis de 9h à 12h. Les vendredis 
de 14h à 18h.

> à la Maison du Lien et de la Solidarité, les mardis de 14h à 17h.

Pour tout renseignement, Pôle solidarité de la Mairie 
au 03 83 32 30 00

Ce n’est pas parce que l’on manque 
de moyens pour améliorer son habitat 
que l’on doit se résigner à vivre dans 
la vétusté.

Forte de ce constat, la Municipalité 
de Maxéville a signé une convention 
de partenariat avec l’Association 
SERVAPRO (SERvice VAndopérien 
de PROximité). L’objectif de cette 
association est de venir en aide 
aux personnes précaires afin qu’elles 
puissent mener à bien leurs projets 
de rénovation de leur logement (1 à 
2 pièces).

Comment ? Grâce notamment 
au soutien du CCAS de la commune 
et à l’engagement des principaux 
bailleurs sociaux de la ville 
qui participent administrativement 
et/ou financièrement au dossier 
de la famille qui en fait la demande. 
Notons que SERVAPRO peut, 
elle aussi, accorder un soutien 
financier, selon certains critères. 
L’association prendra également 
à son compte l’accompagnement 
de la famille dans les diff érentes 
étapes du projet (choix des matériaux 

comme la peinture par exemple) 
après validation toutefois du dossier 
par la commission d’attribution 
SERVAPRO. 

Entre la demande faite par la famille 
et la réalisation des travaux, il faudra 
compter en moyenne 2 à 3 mois.

Contact : 
SERVAPRO :
03 83 56 21 47 / 06 15 98 41 10
contact@servapro.fr

Les acteurs du Pôle Solidarité 
accueillent, informent, conseillent 
et accompagnent les Maxévillois(es) 
de manière individuelle dans tous 
les domaines de la vie quotidienne : 
la consommation, la santé, 
l’alimentation, le logement, l’emploi, 
etc. 
Certaines questions nous touchent 
tous : 
-  comment comprendre ma facture 

d’énergie ? 
-  comment faire des économies 

d’énergie ? 
-  quel fournisseur de téléphonie 

et d’accès à Internet choisir ? 

C’est pourquoi le Pôle Solidarité a pour 
volonté de proposer aux habitants des 
ateliers d’information participatifs dès 
janvier 2017.

Pour le premier trimestre, le thème 
des énergies sera évoqué avec : 
Le 19 janvier 2017 : « les fournisseurs 
d’Energie » 
Le 23 février 2017 : « les économies 
d’énergie » (électricité, gaz et eau) 
Le 23 mars 2017 : « les questions d’eau »
Lors du second trimestre, c’est 
la thématique de la consommation 
qui sera abordée :
Le 20 avril 2017 : « le goûter : industriel 
ou fait maison ? »

Le 18 mai 2017 : « la banque et moi : 
la clé du succès » 
Le 22 juin 2017 : « les opérateurs 
de téléphonie et fournisseurs d’accès 
à Internet ».

Ces séances seront animées par 
l’Ecole itinérante des consommateurs 
(du Centre technique régional 
de la consommation de Lorraine CTRC) 
en collaboration avec l’EVS (Espace 
de vie sociale) de Maxéville. 

Pour tout renseignement et/ou 
inscription vous pouvez contacter 
Camille Lemaire à l’Espace de Vie 
Sociale, 15 rue de la Seille à Maxéville, 
au 09 81 16 03 92 ou par mail, 
clemaire.afrancas@hotmail.com.

Solidarité

Écrivain public

SERVAPRO

Atelier socio-collectif
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L O I S I R S  S E N I O R S

Séjour seniors en Bretagne
Soucieuse de favoriser les rencontres, 
assurer le bien-être, créer du lien social, 
et surtout, rompre l’isolement, la Ville 
de Maxéville vous invite à participer 
au séjour seniors du 13 au 20 mai 2017 
au lieu-dit « Port-Manec’h » à NEVEZ, 
dans le Finistère.

Située entre Pont-Aven et Concarneau, 
Névez permet de découvrir très 
facilement toutes les richesses 
du  Finistère et de la Bretagne Sud.

Les paysages y sont préservés et très 
diversifiés, les longues plages de sable 
fin flirtent avec les criques rocheuses. 

Eaux turquoise, anses sauvages, petits 
ports nichés au fond des rias, telle 
est la carte de visite de ce petit coin 
de paradis finistérien qui n’attend plus 
que vous…

La Pointe du Raz, Locronan, Pont-Aven 
et Concarneau sont au menu 
des découvertes. Balades, visites, 
dégustations, thé dansant, soirées 
animées, gym douce et bonne humeur 
seront au rendez-vous.

Ce séjour est destiné aux maxévillois 
de 60 ans et plus, et de 55 ans et plus 
en situation de handicap, retraités 
ou sans activité professionnelle.

Le tarif - qui comprend l’hébergement 
et le transport - est de 535€ par 
personne ou de 350€ par personne 
pour un participant bénéficiant 
de l’aide ANCV (possibilité 
d’échelonner les règlements).

Renseignements et inscriptions 
du 2 janvier au 30 mars 2017 au Point 
Accueil Seniors. 

La récré des seniors  
Dès début janvier, en partenariat 
avec la MJC-Massinon, le Point 
Accueil Seniors de la Mairie 
vous propose des moments 
de rencontres, de découvertes, 
de partages, à l’occasion 
d’un rendez-vous hebdomadaire, 
le jeudi après-midi de 14h à 17h 
(hors vacances scolaires).

Vous habitez Maxéville, vous 
avez 60 ans ou plus, vous aimez 
partager, échanger ? Une équipe de 
bénévoles et de professionnel(le)
s engagé(e)s et enthousiastes 
vous concoctera tout au long 
de l’année un programme varié et 
adapté à vos envies : discussions 
et jeux thématiques, animations 
et collations, sorties culturelles,…

Les objectifs de cette « Récré 
des Seniors » sont de créer du 
lien, de l’entretenir, d’échanger, 
de partager des moments 
de convivialité et surtout de varier 
le quotidien.

Rendez-vous jeudi 12 janvier 
à 14h, à la MJC Massinon (rue des 
Brasseries) autour d’un café-galette 
qui permettra d’échanger sur le 
programme des actions à venir. 

Pour profiter des animations, il vous 
suff� it d’adhérer à la MJC Massinon 
pour un montant de 8€.

Renseignements et inscriptions 
auprès de Corinne Genin, 
Coordinatrice du Point Accueil 
Seniors.

Petite Enfance, Jeunesse et Loisirs seniors

Emmanuelle Collet 

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

D’une année à l’autre, nous poursuivons 
l’écriture et tournons les pages de notre livre 
de l’histoire de Maxéville. 
Ainsi, à la page 2016, les plus jeunes ont vécu 
des moments intenses grâce aux activités 
variées du Relais Assistantes Maternelles 
et à notre 1er Forum Petite Enfance, les ados 
ont pu apprécier les activités en tous genres 
de Z’adomax et s’adonner à leurs loisirs favoris 
pendant les vacances, tandis que les seniors 
ont pu apprécier leurs escapades à Morzine 
et Saint-Dié ainsi que notre 1er Forum Seniors, 
pour ne citer que ces exemples.
Cette page se tourne pour laisser place 
à la page 2017, prometteuse elle aussi, 
que je vous souhaite d’apprécier tout autant 
sinon plus…
Ensemble, toutes générations confondues, 
poursuivons l’écriture de notre livre. 

Meilleurs vœux pour 2017 !
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J E U N E S S E P E T I T E  E N F A N C E

Relais 
Assistantes 
Maternelles

Concours d’affiche 
de la Saint-Nicolas 2016 

Vacances  
d’hiver

Les programmes dédiés aux 3-12 ans et aux 10-17 ans seront disponibles 
début février en mairie, en mairie annexe, dans les complexes sportifs 
et sur le site de la Ville.

Quelques indiscrétions sur le programme ados en préparation… : 
sortie resto-bowling, tournoi de foot, rollers, handball, crêpes party, sortie 
patinoire, animation « Fort Boyard », sortie resto-squash, volley, grand jeu 
de Carnaval.

Alors, à bientôt…

Local Jeunes 
Nisrine et Caroline  accueillent 
les 10-17 ans au 3, rue du Terroin 
chaque mercredi de 14h à 17h entre 
2 périodes de vacances scolaires.

En fonction des attentes des ados, 
les activités varient entre sport, jeux, 
montage et accompagnement de 
projets, discussions détente, sorties 
diverses (bowling, billard, escape 
game,…), atelier déco, atelier cuisine, 
atelier tag, etc. 

Elles répondent aux questions que 
peuvent se poser les jeunes sur les 
sujets qui les préoccupent et sont 
spécialement formées pour les diriger 

sur leur orientation ou la recherche 
d’un stage en entreprise.

Elles proposent des permanences 
au collège La Fontaine et au collège 
Alfred Mézières pour être au plus 
près des jeunes maxévillois et les 
accompagner dans leur quotidien.

Elles animent les N.A.P. (Nouvelles 
Activités Périscolaires) tout au long 
de la semaine.

Et pendant chaque période de 
vacances, elles proposent également 
des activités sportives et culturelles 
qui attirent un public toujours plus 
nombreux. 

Petite Enfance, Jeunesse et Loisirs seniors

Caroline et Nisrine, animatrices jeunesse

En janvier et février, le Relais 
Assistantes Maternelles de Maxéville 
poursuit le déploiement de ses activités 
sur toute la commune : atelier 
galette des Rois, atelier de motricité, 
présentation des jeux Oika Oika, atelier 
détente, et atelier masque de Carnaval. 
A l’occasion du Nouvel An Chinois, 
Assistantes maternelles et enfants 
partageront un moment convivial 
et festif le temps d’un repas.

Sensible à la professionnalisation 
des assistantes maternelles, la Ville 
leur  propose une formation sur 
l’analyse de la pratique professionnelle 
ainsi qu’une soirée détente.

Toutes les assistantes maternelles 
de la commune peuvent y participer, 
que l’atelier ou la formation 
aient lieu sur le quartier Centre 
ou sur le quartier Champ-Le-Bœuf : 
ces échanges enrichissent le quotidien 
des professionnelles et ouvrent 
de nouvelles perspectives sur leur 
collaboration. Pendant les temps forts 
prévus par le R.A.M., le mode d’accueil 
individuel devient alors semi-collectif.

Sylvie Perroux vous accueille désormais 
à la Maison du Lien et de la Solidarité 
aux jours et heures habituels, ainsi 
que chaque mardi matin à l’Espace de 
Vie Solidaire, rue de la Seille.
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1er prix : Mané-Julie MIRZOIAN 

2e prix : Célia GARUFI 

3e prix : Leelou BOMBARD 

4e prix : Élise SEBTI

Bravo aux lauréates ! 
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Développement économique

Octobre 2016 : réunion au restaurant l'Alérion

L’Association de commerçants 
et d’artisans sou� le sa première 
bougie en janvier. Retour 
sur un envol réussi.

L’association de commerçants 
et d’artisans a été créée sous 
l’impulsion de la ville de Maxéville 
et, plus particulièrement, 
de la délégation Développement 
économique et soutien au commerce 
et à l’artisanat, menée par Christophe  
Rackay, maire-adjoint.

Filipe Veloso, président d’ArtiCom, 
revient sur les réalisations 2016 
et présente les projets de l’association 
pour l’année à venir.

 « Toujours dans l’esprit de fédérer, 
dynamiser et pérenniser l’économie 
locale, l’association porte également 
d’une seule et même voix les intérêts 
de ses adhérents auprès de la mairie 
et des instances institutionnelles.

En 2016, l’association a pu développer 
des partenariats sur les événements 
municipaux comme la fête de la bière 
et la fête des fraises. Pour la fête 
de la bière, nous avons assuré 
l’impression et la distribution 

des programmes. Lors de la fête 
des fraises, nous avions un stand 
dans le parc de la mairie, avec 
des démonstrations de produits…

L’année 2017 s’annonce tout aussi 
riche : développement de la page 
Facebook, appel à de nouveaux 
adhérents et adhésion au réseau 
Monalisa (Mobilisation nationale 
contre l'isolement des personnes 
âgées). En eff et, plusieurs adhérents 

qui se déplacent beaucoup dans 
la commune pour leur activité 
professionnelle se sont proposés 
pour avoir un point de vigilance 
et un regard bienveillant envers 
les aînés. Un beau projet ! » précise 
Filipe Veloso.

L’assemblée générale d’ArtiCom aura 
lieu le 20 janvier à 20h au Grand 
Sauvoy, suivie d’un repas.

Rémy Varnier, avocat, qui 
exerce son activité depuis 2013 
en droit du travail, conseils et 
contentieux, vient de s’installer à 
Maxéville, en ZFU (Zone Franche 
Urbaine).  « Un emplacement qui 
correspond à mes attentes puisque, 
outre les avantages financiers 

(exonérations fiscales pendant 
les 5 premières années, puis 
dégressives les trois suivantes), 
mes locaux ne sont pas trop 
éloignés de l’autoroute et facilitent 
grandement mes nombreux 
déplacements. » précise–t–il. 

ArtiCom « 1 an déjà »

Rémy Varnier
Avocat droit social
2 rue de la Plaine
Tél. 03 60 86 00 40 
Fax 03 55 94 70 20
54320 Maxéville
remy.varnier@gmail.com

Nouveau à Maxéville !
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Café des parents au groupe scolaire Saint-Exupéry

Pour renforcer le lien parents/école, 
création de cafés des parents en REP +, 
dans les écoles de Maxéville

Pour assurer des contacts réguliers avec 
les enseignants et renforcer la participation 
des parents aux différents événements de l’école.

Pour rassurer les familles et réduire les risques 
de décrochage scolaire…

Des initiatives heureuses décrites dans les textes qui 
suivent, traducteurs d’un dynamisme 
et d’une volonté d’ouverture et de partages.

Bien cordialement,

Pourquoi ? 

Pour offrir  un espace d'échanges dédié aux 
parents d’élèves afin de favoriser et renforcer 
le lien entre l’école et la famille.

Pour valoriser, accompagner, soutenir les parents 
dans leur rôle d’éducateur, avec des professionnels 
(professeurs, infirmière scolaire, animateurs des 
centres sociaux ou des associations…).

Pour  permettre aux parents de trouver une écoute 
et des éléments de réponses à leurs 
questionnements, leurs doutes, leurs difficultés 
dans la compréhension du système scolaire.

Pour renforcer la confiance et la compréhension 
mutuelle Famille/École.

DOSSIER

Scolarité

Bernard Ricci 

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

au groupe scolaire St Exupéry
Une fois par mois, les parents d’élèves sont invités, 
à la maternelle, autour d’un café, à échanger, partager 
des expériences, des questionnements autour 
de la parentalité. Pour Mesdames Hilt et Telliez, directrices, 
c’est un lieu convivial d’écoute et de soutien  entre 
les parents mais aussi avec les associations du quartier, 
des professionnels de l’éducation ou de santé qui peuvent 
intervenir selon les thématiques abordées. 

Lors de l’inauguration du premier café des parents, 
les directrices ont choisi de présenter un axe de leur projet 
d’école notamment les ateliers mis en place dans les classes 
de la Petite Section jusqu’au CE2. Ces ateliers détente ont 
pour objet de « recentrer » l’attention des élève, les apaiser 
pour travailler de manière plus sereine.

Le mardi 13 décembre, un nouveau café a eu pour thème  
choisi par les  parents « La jalousie dans la fratrie ».

Dans la convivialité et la bonne humeur, ce lieu vous attend 
nombreux. 

Le café des parents 

à l’école Jules Romains élémentaire
Inscrits dans le projet d’école, 
les ateliers autour de la parentalité 
à l’école élémentaire Jules Romains 
se sont  poursuivis au cours 
du premier trimestre.

Les premiers  ont porté sur l’aide 
parentale dans l’accompagnement 
des enfants pour faire leurs devoirs.

Les ateliers suivants ont eu pour 
thème  « Je joue avec mon enfant ». 

Après un accueil autour d’un goûter,  
parents et enfants ont partagé 
des temps de jeux de société 
et de bricolage. Un débat animé 
et passionnant a clos cette soirée.

Le projet est fondé sur la volonté 
de rapprocher les diff érents 
partenaires qui entourent les 
enfants : les parents, l’école, l’UFCV, 
la mairie, le DRE, la coordonnatrice 
et les associations du quartier.

Ces activités en commun ont pour 
vocation de  montrer aux enfants 
et élèves la présence de tous 
et leur désir de les faire grandir dans 
un climat bienveillant et constructif.

Scolarité



Le café des parents 

à l’école Moselly Les Aulnes 
A l’école Moselly, le café des parents 
a pour intention de faire vivre une 
école qui sollicite la participation 
des parents et de partenaires qui 
tous visent la réussite scolaire.

Il s’agit de libérer la parole sur 
la  parentalité en proposant un 
lieu d’échanges au sein de l’école 
favorisant la création d’un réseau 
entre les familles : entre-aide, 

conseil, échanges… animés par des 
intervenants de la communauté 
éducative (PMI, infirmière scolaire, 
DRE, orthophoniste…..). 

Des supports, des revues sur 
la parentalité et les enfants 
permettent de discuter sur le thème 
« Être parent  ». 

Une série de films créés par la MJC 
lorraine et le dispositif de réussite 
éducative de Laxou a été 
présentée : 

> Je veux une console
> Apprends- moi à dormir
> Raconte- moi une histoire
> S’il te plait, dis-moi non

Scolarité

Le café des parents 

à l’école Jules Romains maternelle
Le premier café des parents de 
l'école maternelle Jules Romains s'est 
déroulé dans la matinée du vendredi 
18 novembre. Les parents d'élèves, 
de tout le groupe scolaire, étaient 
conviés à ce moment de partage 

autour d'un « photo-langage » sur 
le thème de l'alimentation.  Afin 
d'animer cette matinée étaient 
présents Zineb Yagoubi, infirmière 
scolaire sur le réseau, David Richard, 
DRE et Camille Lemaire des Francas. 

Six parents ont été accueillis autour 
d'une collation. 

Une série de photos autour de 
l'alimentation a été mise à disposition 
des parents, chacun pouvant choisir 
celle qui l'interrogeait. Ensuite, à tour 
de rôle, parents et intervenants ont 
expliqué leur choix et  le dialogue 
s'est naturellement engagé. Divers 
axes ont été abordés dont le 
problème des sucreries chez les 
plus petits et le grignotage, celui des 
enfants qui  n'aiment pas le lait, la 
viande… Cette matinée a été très riche 
et l'expérience sera reproduite sur un 
nouveau thème lors de la prochaine 
période. Les parents de l’école en 
seront informés.

L’organisation et le calendrier 
des cafés à l’école Moselly maternelle 
Lieu : Entrée de l’école
Jour : le jeudi matin
Fréquence : 1 fois tous les 15 jours

Information aux parents : Aff� iche et mot dans le cahier 
de liaison avec le Calendrier : 

> 5 et 19 janvier
> 2 février
> 9 et 23 mars

> 6 avril
> Les 4 et 18 mai
> 1er, 15 et 29 juin

11
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Marché de producteurs

Du nouveau du côté 
des fruits et légumes 
Pascal Lemoine des Établissements 
Louvain a rejoint depuis 
la mi-novembre le marché 
de producteurs. Horticulteur-
maraîcher à Chennevières, village 
situé entre Lunéville et Baccarat, 
il vous propose toute une gamme 
de fruits et légumes. Selon les saisons, 
vous pourrez également trouver 
des plants de légumes et des fleurs 
à massifs.  

En été, des légumes de saison 
à profusion (tomates, salades, 
courgettes, poivrons, carottes...) 
vous seront proposés pour faire 
le plein de vitamines. Afin d’élargir 
la gamme de produits maraichers, 
Pascal Lemoine propose également 
à la revente des produits qui ne sont 
pas cultivés localement mais qui 
sont de qualité (bananes, ananas, 
oranges…).

La recette de Denis - La Chaouette : 
le poulet à la bière 
Pour quatre personnes : un beau poulet 
fermier élevé en plein air, 50 cl de bière brune, 
200g de champignons, 2 beaux oignons, 
3 ou 4 échalions, 6 gousses d’ail, 
3 cuillères à soupe de concentré de tomates 
et 20 cl d’une bonne crème fraiche entière.

◆  Découpez le poulet et faites revenir (avec les abats) 
dans une cocotte avec de l’huile d’olive, réservez 
et videz un peu de gras.

◆  Dorez les oignons émincés et les échalions entiers, 
ajoutez les morceaux de poulet et verser les 50 cl 
de bière brune (vous pouvez saupoudrer de farine 
avant de mettre la bière). 

◆  Laissez mijoter 30mn et ajoutez les champignons, 
l’ail,  le concentré de tomates, salez et laissez 
mijoter à nouveau 30 mn. Cela vous laisse le temps 
de déguster les 25cl  de bière restants si vous aviez 
acheté une 75 cl.

◆  Restez tout de même concentré, votre poulet 
mijote depuis une heure il est temps de retirer 
les morceaux, de les présenter dans un beau plat 
et de lier la sauce avec la crème fraîche, vous pouvez 
servir après avoir versé la sauce sur le poulet 
et amené le moulin à poivre.

Pour accompagner ce plat, je me fais plaisir avec 
des macaronis et du brocoli parsemé de graines 
de chanvre décortiquées, et comme vous avez 
terminé la bière, un bon vin blanc sec ou un gris 
de Toul, amènera une belle touche à ce repas à 
partager entre amis.

Denis

Le marché de producteurs, 
c’est tous les jeudis de 16h 
à 19h, site des Brasseries.
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Journée d’accueil  
des nouveaux Maxévillois  
La journée d’accueil des nouveaux arrivants est 
une tradition. Elle permet de présenter la commune 
aux  Maxévillois ayant emménagé en 2016 et de rencontrer 
en toute convivialité le Maire et l’équipe municipale. 
C’est aussi l’occasion de découvrir la ville, ses équipements, 
sa vie culturelle, sportive et économique, ainsi que 
les grands axes de l’action municipale en matière 
d’environnement, d’urbanisme, de services rendus 
à la population.

L’accueil des nouveaux arrivants aura lieu 
le Samedi 14 janvier 2017. 
Au programme :
À partir de 9h : accueil café - en mairie
10h : départ en bus pour une visite guidée de la Ville 
11h30 : visite commentée d’un des lieux emblématiques 
de Maxéville à savoir les caves situées sur le site 
des Brasseries 
12h15 : moment d’échanges avec l’équipe municipale autour 
d’un apéritif.

Afin d’organiser au mieux ce moment, merci de  confirmer 
votre présence auprès de la mission Participation Citoyenne 
au 03 83 32 30 00 ou par courriel à l’adresse  
participation@mairie-maxeville.fr pour le 8 janvier 
au plus tard.

Cadre de vie  
Illuminations de Noël : de nouvelles 
décorations à partir de 2017 ! 
Depuis 2015, petit à petit la ville 
a décidé de renouveler son parc 
d'illuminations. Ainsi : 

•  toutes les ampoules traditionnelles 
(motifs ou guirlandes) ont été 
remplacées par des leds moins 
consommatrices d’énergie.

•  le parc de guirlandes a été 
augmenté, il est passé de 960 mètres 
linéaires (ml)  à 1 595 ml dont 
1 200 ml de guirlandes scintillantes 
à la place des traditionnelles 
ampoules. 14 arbres (essentiellement 
des sapins) sont maintenant 
décorés sur différents quartiers 
de la commune.

•  de nouveaux motifs à base de boules 
scintillantes et de comètes sont 
testés sur le Quartier des Aulnes. 
Vu l’accueil très positif des habitants, 
nous envisageons de  
poursuivre cette décoration très 

appréciée à d'autres quartiers sous 
réserve d'avoir arbre et alimentation 
électrique à proximité.  

Tous ces nouveaux éclairages nous 
permettent d'être plus économes 
en dépenses énergétiques 
et de pouvoir investir dans des rubans 
lumineux, comètes et boules.

A partir de décembre 2017, c'est 
le centre qui sera l'objet de toutes 
nos attentions avec des décorations 
et de nouvelles illuminations. 

“ C'est un gros travail pour les services 
qui stockent, entretiennent, 
trient, réparent et préparent 
motifs et guirlandes tous les ans, 
je veux ici les remercier”,  précise 
Jacqueline Ries, maire-adjointe 
à la Communication, au Cadre de vie 
et à la Participation citoyenne.

Accueil des nouveaux habitants - Janvier 2016 à la Tonnellerie

Nouvelles décorations quartier des Aulnes
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Mémoire de Maxéville

Souvenirs d'hivers à Maxéville 

Dans la période 1950/1960 
« Commun à tous les hivers à Maxéville  le froid, sous 
ses diff érentes formes : température, neige, glace. 
Mon habillement et ma nourriture au quotidien 
me permettaient de le supporter plus ou moins bien.

Avec la neige il y avait les corvées de déneigement pour 
les passages et soulager les arbres ployant sous son poids 
et parfois se brisant ; le portage du charbon au fourneau 
qu’on devait nettoyer ; les lapins à nourrir ; mais aussi les 
glissades en luge ou en planche  sur toutes les pentes 
praticables, fourasses… Les bagarres de boules de neige, 
les constructions de bonhommes de neige.

Pour la glace : le gel pouvait tarir l’arrivée de l’eau ou même 
éclater les tuyaux, rendre inutilisables les WC extérieurs, 
les lavoirs, mais aussi des superbes glissades plus ou moins 
dangereuses sur le canal ou les étangs.

La basse température apportait de la glace sur les carreaux 
à l’intérieur des fenêtres et des bouillotes au fond du lit. 
Même les cérémonies comme celles du 11 novembre et la 
messe de minuit obligatoire du 24 décembre me faisaient 
savourer la petite chaleur des intérieurs.

Je me souviens aussi des inondations de la Meurthe 
envahissant quelques maisons et usines et d’un couarail 
familial où a été évoqué le déneigement obligatoire de la rue 
Courbet par les riverains, imposé par les autorités nazies.

Je me rappelle également des ouvriers de chez Solvay 
qui se rendaient sur leur lieu de travail en passant près du 
cimetière puis traversaient le bois ; des mineurs de l’ARBED 
qui remplissaient les wagonnets aériens sous la Tramis ; 
des agents de la mairie chargé du ramassage des ordures 
avec un camion garé rue Courbet.  »

Luc

Le plateau du Haut-du-lièvre, aujourd’hui 
Plateau de Haye, sous la neige avant toute 
occupation urbaine

Luge quartier Solvay

les lavoirs, mais aussi des superbes glissades plus ou moins 
avec un camion garé rue Courbet.  »

Luge quartier Solvay



Dans les années 1975-1980 
« Il y a eu de beaux hivers avec 
de la « belle neige » qui tenait. 
Toutes les familles avaient des luges, 
de belles luges en bois qui 
avaient même servies à plusieurs 
générations.

Notre quartier, les cités Solvay, 
avait la chance d’être au bord 
d’un grand champ au-dessus duquel 
passaient jour et nuit les wagonnets 
qui transportaient le calcaire 
extrait de la carrière vers l’usine 
de Dombasle qui le transformait 
en diff érents produits finis.

Ce grand champ pentu devenait 
un piste de luge avec même 
des constructions de tremplins. 
Nos enfants y passaient de beaux 
moments jusqu’à la nuit tombée 

et même les mamans allaient 
partager un peu de cette ambiance 
hivernale, bonheur simple. Le champ, 
les wagonnets il n’y a plus que 
les anciens comme moi qui peuvent 
vous raconter cela. Si vous passez rue 
de Ramstein Miesenbach, imaginez 
des rires d’enfants, des batailles 
de boules de neige à la place 
des maisons et des immeubles. »

Annie

Jeune enfant sur une boule de neige - 
Plateau de Haye.

Le Plateau de Haye, avant son urbanisation, était le terrain de jeux favori des Maxévillois et de leurs voisins Nancéiens.

M. Favier, militaire en permission avec sa famille, s'adonne aux joies 
de la neige, sur le plateau de Haye, avant toute construction

15

Mémoire de Maxéville

Réalisé grâce à l’atelier 
Mémoire de Maxéville – 
33 Rue des Brasseries
03 83 46 77 93 
memoire.maxeville@gmail.com
www.memoiredemaxeville.fr

Le Plateau de Haye, avant son urbanisation, était le terrain de jeux favori des Maxévillois et de leurs voisins Nancéiens.

M. Favier, militaire en permission avec sa famille, s'adonne aux joies 

générations.

Notre quartier, les cités Solvay, 
avait la chance d’être au bord 
d’un grand champ au-dessus duquel 
passaient jour et nuit les wagonnets 
qui transportaient le calcaire 
extrait de la carrière vers l’usine 
de Dombasle qui le transformait 
en diff érents produits finis.

Ce grand champ pentu devenait 
un piste de luge avec même 
des constructions de tremplins. 
Nos enfants y passaient de beaux 
moments jusqu’à la nuit tombée 

Jeune enfant sur une boule de neige - 
Plateau de Haye.
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Rendez-vous

COMITÉ DE JUMELAGE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
L’assemblée générale du Comité de Jumelage 
aura lieu le vendredi 27 janvier 2017 
à 20 h au Complexe sportif Marie Marvingt, 
rue Solvay à Maxéville.
Émargement à partir de 19h30, inscriptions 
et règlements pour le carnaval de Ramstein-
Miesenbach du mardi 28 février 2017 - 
Ouverture de l’AG à 20h.

CARNAVAL
Le Comité de Jumelage organise 
le mardi 28 février 2017 une sortie à 
Ramstein-Miesenbach pour son traditionnel 
carnaval. 
Départ de Champ-le-Bœuf au parking de la 
Cascade : 8h30 - passage aux Aulnes - puis au 
Centre : 8h45.
Retour à Maxéville : vers 21h.
Inscriptions : à l’Assemblée générale du 
vendredi  27 janvier, ou à partir du 20 janvier 
par téléphone auprès de Gisèle Vatry : 
06 59 76 92 37.

ATELIER MIG’ART 
Jeudi 12 et 26 janvier
Jeudi 9 et 23 février
De 14h à 17h - Salle Leclerc, parc de la mairie 

ATELIER ENCADREMENT
Jeudi 5 et 19 janvier
Jeudi 2 et 16 février
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

JEUX AVEC LES SENIORS 

Organisé par le MIG.
Mardi 14  février – Ludothèque du centre.
Mercredi 15  février – Ludothèque de 
Champ-le-Bœuf.
De 14 h à 18 h, avec un goûter.
Ouvert à tous et à tout âge. Entrée libre.

ACQA

APRÈS-MIDI "SENIORS" 
Les mercredi 04 et 18 Janvier 2017
de 14h à 18h30

Tarif : cotisation annuelle : 8 € - participation 
bus : 6 € pour les Maxévillois - 12 € pour les 
extérieurs.

EXPOSITION

Ça déboite au Préau -
Explorons le bois et ses usages
10 janvier > 15 février 2017
Vernissage le mardi 10 janvier à 18h
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Le Préau / Espé - 5, rue Paul Richard à Maxéville

ATELIERS MIG  

MARCHE DÉTENTE
Mardi 3 - 10  et  24 janvier
Mardi 7 et 21 février
Départ 14h parvis de l’hôtel de ville, suivi 
d’un goûter à la salle Leclerc (parc de la Mairie). 

PEINTURE SUR SOIE
Lundi 9 et 23 janvier
Lundi 6 et 20 février
De 14h à 17h30, Clos des Sages, 
rue du Général Leclerc. 
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Les mercredi 01 et 15 Février 2017 
de 14h à 18h30
Salle Henri Kropacz (Aulnes)
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 21 janvier
Samedi 25 février
Inscriptions à 13h30 et début des jeux à 14h.
Michel Hislen au 03 83 97 31 18 ou 06 81 11 13 87.

LOTO
 

Organisé par l’Amicale des Hauts-Marnais
Samedi 14 janvier. À 20 h au CILM. 
Inscriptions par téléphone auprès de Michel 
Hislen au 03 83 97 31 18 ou 06 81 11 13 87

SYMPHONIES - MÉLODIES PASS
 

Vente des Mélodies et Symphonies Pass pour 
les seniors du Mercredi 11 au Mercredi 18 

Janvier de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
au Centre et au CILM.

CITÉ PASS

Vente de Cité Pass pour les personnes en 
recherche d’emploi à la maison du lien et de 
la solidarité au centre (1 rue de la République) 
et au "Relais emploi" de Champ-le-Bœuf 
(2 rue de la Crusnes).  Prix d’un Cité Pass : 3,10€.
Du jeudi 12 au vendredi 20 janvier 2017 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Renseignements au 03 83 32 30 00.

MJC MASSINON 

COSMÉTIQUES
Fabrication de  cosmétiques et synergies 
maison "L’huile de massage pour le corps, 
relaxante et stimulante" Jeudi 2 février à 19h.
Renseignements au 06 26 44 01 20.

ŒNOLOGIE
Jeudi 19 janvier à 20h :  "Séance spéciale 
accords vins et fromages, avec le fromager 
du marché d’Haussonville".

Jeudi 2 février à 20h : 
Horizontale de Saint-Joseph

BIÈROLOGIE
Jeudi 9 février à 19h : "Accords entre 
5 bières et 5 chocolats".
MJC - 33 rue des Brasseries. Contact : 
03 83 46 77 93.  Réservation 48h à l’avance.
MJC MASSINON, 33 rue des Brasseries 
à Maxéville. 

MEDIATHÈQUE 

BÉBÉ BOUQUINE 
Lundi 30 janvier et lundi 13 février à 10h 
à la médiathèque des Brasseries.
Histoires, comptines, chansons… 
pour les petites oreilles, de 6 mois à 3 ans.

MERCREDI ÇA CONTE
Mercredi 25 janvier et 
mercredi 22 février. Rendez-vous à 
15h pour les enfants de plus de 5 ans 
et à 16h pour les enfants de 0 à 5 ans 
à la médiathèque du CILM.
Un moment d’évasion en conte et en histoires 
pour enchanter petits et grands.

La médiathèque sera fermée du 20 au 27 février inclus.

Plus d’informations : www.reseau-colibris.fr

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



18 |

En Bref

  

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le vendredi 3 mars 2017 à 20h 
en salle du conseil municipal à la 
mairie.

Vœux du maire
La cérémonie des vœux du maire aux 
habitants aura lieu le jeudi 19 janvier 
à 18h30, salle des fêtes Les Carrières, 
rue du Zénith.

Accueil des 
nouveaux arrivants
Il se déroulera le samedi 14 janvier à 
partir de 9h. Les nouveaux habitants 
auront l’occasion de visiter la ville et 
de faire connaissance avec le maire 
et l’équipe municipale. 
Pour tout renseignement 
et inscription : 
participation@mairie-maxeville.fr

Nouveau plan 
de Maxéville
Un nouveau plan de la ville de 
Maxéville sera édité courant 2017, 
plus détaillé et plus attractif qui 
vous permettra de visiter Maxéville 
autrement. Vous le recevrez 
prochainement.

Nouvel arrêt 
« Meurthe »
Depuis la mi-décembre, les arrêts 
"Lafayette" situés rue Jean Jaurès 
ne seront plus desservis afin de 
permettre le passage de la ligne 19 
dans la rue Lafayette et la desserte 
d'un nouvel arrêt " La Meurthe " 
devant les établissements Eclatec.

Le conseil municipal 
des enfants à Paris
Les élèves de CM2, élus en 
décembre 2015 pour deux ans 
ainsi que des enfants concernés 
par le Dispositif de Réussite Éducative 
(DRE), partiront, accompagnés 
de Monsieur  Christophe CHOSEROT, 
Maire de Maxéville,  Monsieur Bernard 
RICCI, maire-adjoint délégué à la vie 
scolaire et aux élections et d’agents 
du pôle éducatif de la ville, le jeudi 
16 févier 2017 pour une visite 
de l’Assemblée Nationale à Paris. 

Le groupe sera alors accueilli 
par Monsieur le député Jean-Yves 

LE DÉAUT, qui guidera tout ce petit 
monde lors de la visite de l’hémicycle. 
Les élèves ont prévu quelques 
questions à poser aux élus “Quelle est 
la diff érence entre l’Assemblée et le 
Sénat ?” ou encore “Comment fait-on 
pour devenir député ?”…

Après le déjeuner, les enfants auront 
encore un peu de temps pour visiter 
certains monuments phares de la 
capitale avant de repartir en train.

Ce voyage peut avoir lieu grâce au 
soutien financier de la mairie et les 
jeunes élus ainsi que leurs parents y 
sont très sensibles.

Suite à cette visite, les jeunes 
conseillers réaliseront un petit journal 
qu’ils présenteront à leurs camarades 
de classe. 

Une très belle initiative et une 
sortie instructive en lien avec leur 
programme de citoyenneté qui sera 
aussi un moment ludique et convivial 
pour les jeunes élus !

Carnet de Maxéville

Bienvenue à …
Younes HELLAL, né le 17 octobre
Lorenzo MUNIER, né le 18 octobre
Rayan BAAZAOUI, né le 21 octobre
Elif GÜLTEKIN, née le 25 octobre
Nadir KAMERIC, né le 25 octobre
Victoria BARBARO, née le 26 octobre
Ywann SZYMCZAK MASSON, né le 28 octobre
Zarah BARRIE IBO, née le 29 octobre
Youssef TADJINI, né le 2 novembre
Jules GROSS, né le 02 novembre
Chelsy EHRHARD, née le 08 novembre
Anne-Fleur KOFFI, née le 09 novembre
Sabriya ABOUKHANOVA, née le 10 novembre
Lucjan LACH ZAPLANA, né le 13 novembre
Ömer-Âdil IPEK, né le 14 novembre
Waren BRAYDA, né le 15 novembre
Aurora ISMAILAJ, née le 16 novembre
Hussein KRASNIC, né le 18 novembre
Aksil AIT MEDJBER, né le 18 novembre
Louis THOMAS, né le 23 novembre

Ils se sont unis…
M. AKADIRI Alamou et Mme SCARAFINO Géraldine,
 le 5 novembre 

Ils nous ont quittés…
Philippe VERFAILLIE, décédé le 6 octobre
Jeanne DESPREZ veuve MATTANA, 
décédée le 17 octobre 
Lina SCHÖNHERR veuve ROUYER, 
décédée 17 octobre 
Anne-Marie MOINE, décédée le 31 Octobre
Pierre FANTIN, décédé le 2 Novembre
Jacques BIRI, décédé le 5 Novembre
Sabah SEGUENI, décédé le 17 Novembre
Simone COUCHOT épouse COLOMBO, 
décédée le 17 Novembre
Colette COLIN veuve CREVISIER, 
décédée le 25 Novembre
Monique CLAUDE veuve CONRARD, 
décédée le 26 Novembre
Carine ALZATI, décédée le 26 Novembre
Svetlana OVANESSIAN épouse DJAMALOVA, 
décédée le 30 Novembre
Denise BLAISE, décédée le 2 Décembre
Geneviève RINCK veuve DESTENAY, 
décédée le 6 Décembre



19

Tribune

Tribune de l’opposition Tribune de la majorité
2017 une année en perspective !

Notre dernière tribune vous avait laissés juges d’évaluer nos deux premières années de mandat à l’aune 
de ce qui avait été promis au cours de la campagne électorale.

Cette tribune nous vous la dédions. Nous l’avons voulue pour vous en partageant avec vous notre 
espérance, notre enthousiasme, notre engagement, notre volonté d’œuvrer ensemble à vivre mieux dans 
notre ville.

2017 sera l’année de grands rendez-vous autour de projets qui nous habitent et que nous portons depuis 
notre installation à la mairie.

Nos défis, nos projets, nos attentes n’ont jamais été aussi près de se concrétiser et génèrent au sein 
de l’équipe municipale un enthousiasme que nous avons eu à cœur de partager avec vous.

Au nom de toute l'équipe de la majorité voici nos vœux, nos grands rendez-vous ou simplement 
nos attentes pour 2017, exprimés en quelques mots par chaque maire-adjoint(e) au sein de sa délégation.

Martine BOCOUM
1re Maire Adjointe en charge des Finances, des Ressources humaines, du Patrimoine  
et de la Commande publique
Mes vœux pour 2017 :
-  Que les finances de la Ville poursuivent leur rééquilibrage par la voie du désendettement et de leur 

gestion optimisée ! Un rééquilibrage qui permettra de démarrer de nouveaux aménagements 
et de soutenir un budget de fonctionnement nécessaire aux besoins des Maxévillois.

-  Que les agents de la commune aient des conditions et des motivations de travail propices à leur 
engagement sans faille au service des habitants !

Romain MIRON
Maire Adjoint en charge de la Solidarité, du Social, de la Santé, de l’Emploi, du Logement  
et de la Politique de la Ville
Votre maison de l'entraide. Ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. La Maison du Lien et de la Solidarité.

Annie DELRIEU
Maire Adjointe en charge du Sport, de la Culture, des Animations et des Associations
En 2017, multiplions les occasions de nous rassembler, de partager des émotions, de découvrir, d'écouter !
Cette année, nous préparons un nouveau format pour un 14 juillet mémorable et la deuxième édition 
de la Fête de la bière. Au printemps, un nouveau festival de théâtre verra le jour.

Olivier PIVEL
Maire Adjoint en charge de l’Environnement, de l’Urbanisme, du Transport, de la Sécurité 
et du Développement durable
Faire naître une ferme urbaine à Maxéville !
C'est une infrastructure basée sur l'aquaponie et la permaculture.  
Elle rendra des services écologiques en ville comme la dépollution de l’air, le recyclage 
des déchets organiques. Elle fera une place à la biodiversité et produira localement et en circuits 
courts des fruits et légumes sains et savoureux.
Ce projet trouve tout son sens dans un contexte d’augmentation de la population urbaine, 
de changements climatiques, d’érosion des sols fertiles et de raréfaction des ressources.

Jacqueline RIES
Maire Adjointe en charge de la participation citoyenne, de la Communication, des Jumelages,  
du Cadre de vie
Pour moi l'année 2017 sera marquée par le projet de conception collaboratif du futur Parc Léo Lagrange 
avec habitants et paysagistes.  
Je suis très impatiente de voir les plans réalisés par les paysagistes qui vont émerger de nos réunions, 
visites, et travaux communs. Rendez-vous mi-juillet pour une présentation du projet à tous les habitants.

Bernard RICCI
Maire Adjoint en charge de la Vie scolaire, de l’Enfance (4-12 ans), de l’État civil, des Élections
2017, c’est poursuivre l’embellissement des écoles, offrir des  espaces de vie agréables et sécurisants 
pour tous. C’est aussi favoriser et accompagner les projets des écoles qui renforcent les liens 
entre les familles et les équipes éducatives, qui privilégient des actions en direction des enfants 
fragiles lesquels nécessitent une attention et un accompagnement soutenus. C’est enfin renforcer 
l’investissement et le rayonnement dans les domaines éducatifs du périscolaire.
2017, année électorale. Le 23 avril et le 7 mai pour les élections présidentielles. Les 11 et 18 juin pour 
les élections législatives. Voter, c’est un devoir et une responsabilité de chacun. S’abstenir de voter, 
c’est se priver de l’expression d’une liberté pour laquelle des hommes ont donné leur vie, c’est mépriser 
un droit que beaucoup de peuples nous envient. Voter, c’est signifier son appartenance à une communauté 
de citoyens responsables et contribuer au bon fonctionnement de la démocratie. 

Emmanuelle COLLET
Maire Adjointe en charge de la Petite Enfance (0-3 ans), de la Jeunesse (11-17 ans), et des loisirs seniors
Comme avec la crèche Pumuckl sur le quartier Centre, afin de pérenniser et accroître l'offre d'accueil sur 
la commune, nous souhaitons créer une structure multi-accueil (crèche et halte-garderie) sur le quartier 
du Champ-Le-Bœuf. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de notre volonté de satisfaire les besoins 
des parents afin, non seulement, de s'adapter aux besoins quotidiens des familles, mais aussi et surtout 
de favoriser l'accès à la formation et le retour à l'emploi.

Christophe RACKAY,
Maire Adjoint en charge du développement économique, au soutien aux commerces et à l'artisanat
Je vous souhaite à tous de réaliser vos projets professionnels, d'y trouver du sens et de vous épanouir 
sur ce chemin. Une journée emploi/ coaching/ formation sera organisée fin mars pour vous accompagner, 
vous aider à trouver des clés et des pistes.

Pour cette nouvelle année, toute l’équipe de la majorité vous souhaite le meilleur, pour vous et vos proches.

Pas de tribune de la liste 
"Vivre Maxéville avec Henri Bégorre".



 
Le Maire et l’équipe municipale vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année et vous invitent à la cérémonie 
des Vœux autour d’un buffet campagnard.

Mairie de Maxéville 
14, rue du 15 septembre 1944 – 54320 Maxéville 
Tél : 03 83 32 30 00 – Fax : 03 83 37 89 85 
www.mairie-maxeville.fr

Jeudi 19 janvier 2017 
à 18h30 

Salle des fêtes Les Carrières 
Rue du Zénith 

54320 Maxéville

Merci de confi rmer votre 
présence avant le 12 janvier 2017 
Par téléphone au : 03 83 32 30 00 
Par mail à : contact@mairie-maxeville.fr

Jeudi 19 janvier 2017 

Salle des fêtes Les Carrières 


