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La forêt de Haye concourt à l’agrément 
et à la qualité de vie des habitants de toutes 
les communes environnantes en offrant à tous 
un espace non urbanisé présentant une fl ore 
et une faune diversifi ées.

Cet espace est souvent mis à mal. En bord de route 
et près des accès, aux habituels papiers et canettes 
s’ajoutent de plus en plus souvent les détritus 
et déchets verts des riverains et les déchets 
de chantiers des particuliers et d'entreprises 
malhonnêtes qui ont trouvé là une alternative 
à la déchetterie. C'est une véritable délinquance 
environnementale.

Pour stopper ces dégradations, en collaboration 
avec l'ONF les associations de protection du massif 
de Haye et la Métropole, la ville de Maxéville 
vous invite à participer à l'action "Forêt propre, 
nettoyage de printemps" qui a lieu le samedi 
25 mars de 9h à 12h sur l'arrière de la zone d'activité 
St-Jacques II.

Cette action a donc un double objectif : nettoyer, 
mais aussi sensibiliser petits et grands au respect 
de cet espace naturel.

Pour vous inscrire : 
participation@mairie-maxeville.fr

Fôret propre 25 mars
Nettoyage 
de printemps
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Inauguration agence Immo'Sens - Octobre 2016

Édito

Chères Maxévilloises, 
chers Maxévillois, 

Nous avons choisi 
pour cette nouvelle 
édition du journal 

de Maxéville de consacrer notre dossier 
spécial au développement économique, 
au commerce, à l’artisanat et à l’emploi.

La situation économique en France 
et en Europe est difficile depuis la crise 
de 2008. Cependant, la France montre 
depuis quelques mois des signes de reprise. 
La croissance se rétablit lentement. 
Pour autant le taux de chômage reste 
très élevé malgré les frémissements 
de l’inversion de la courbe du chômage. 
A Maxéville, nous avons fait le choix 
de nous mobiliser aux côtés de l’Etat, 
de la Région, du Département 
et de la Métropole sur ces questions 
de développement économique 
et d’emploi. C’est vrai, ce n’est pas notre 
compétence directe, mais nous considérons 
que c’est ensemble, à chaque niveau 
de l’organisation territoriale que nous 
devons agir pour réussir. En ce sens, 
j’ai installé à notre arrivée une délégation 
au développement économique, un maire-
adjoint, Christophe RACKAY, se charge 
de cette mission.  Avec le service dédié 
de la ville, nous avons créé une association 
de commerçants et d’artisans pour fédérer 
leurs actions. Nous avons mis en place 
des accompagnements personnalisés 
pour les demandeurs d’emploi maxévillois 
par le coaching, en partenariat avec l’école 
ICN business School. Avec la Maison 
de l’Emploi du Grand Nancy, la Mission 
locale et les associations partenaires, 
la Ville propose un accompagnement 
global et individualisé pour aider 
les personnes les plus fragiles à retrouver 
le chemin de l’emploi. Les actions 
municipales s’attachent ainsi à lever 

les freins qui empêchent le retour 
à la vie professionnelle, en facilitant 
par exemple la mobilité ou en développant 
des formations adaptées aux besoins 
des entreprises. Nous sommes pleinement 
mobilisés pour accueillir les entreprises. 
Maxéville est attractive. Nous avons 
2 zones d’activités, Saint Jacques et Porte 
Nord, c’est plus de 600 entreprises 
et 5 000 emplois. Nous avons également 
initié en 2016 un premier forum emploi, 
la 2e édition aura lieu le 29 mars prochain 
« Préparez votre avenir » dans les locaux 
du Pôle Formation des Industries 
Technologiques (ex CFAI) de Maxéville. 
Nous vous y attendons nombreux. 

Mur anti-bruit 

Pour finir, je veux vous parler du mur 
anti-bruit le long de la rue de la Justice 
et l’autoroute. Un dossier que nous 
avons ouvert en 2014 avec les habitants. 
Après une dernière réunion de travail 
en décembre, chez Monsieur le Préfet, 
j’ai le bonheur de vous annoncer 
que ce dossier va voir le jour. 
Nous passerons au prochain conseil 
municipal du 3 mars une délibération cadre 
marquant l’aboutissement de ce dossier 
et la réalisation de ce mur anti-bruit. 
C’est 3,5 Millions d’euros sur le contrat 
de plan État/Région, financé à 100% 
par l’état. Ce mur anti-bruit a eu le privilège 
d’être dans de nombreux programmes 
électoraux depuis plus de 25 ans, il était 
aussi dans le nôtre en 2014. Nous sommes 
heureux d’avoir tenu notre promesse pour 
le bien des Maxévillois.

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

Votre Maire

Christophe Choserot

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

Forêt de Haye



Scolaire

Les jeunes élus découvrent 
l’Assemblée Nationale
Le 16 février 2017, tous les jeunes élus du Conseil d’Enfants 
de Maxéville, les enfants concernés par le Dispositif 
de la Réussite Éducative et les lauréats du concours de dessin 
sur les panneaux de signalisation avaient rendez-vous à la gare 
de Nancy pour se rendre à Paris.

Accompagnés du Maire de Maxéville et d’élus, les enfants 
ont découvert les grands monuments parisiens dans le courant 
de la matinée, avant de vivre la raison d’être de cette 

journée : la visite de l’Assemblée Nationale où le député 
Jean-Yves Le DÉAUT les a reçus. Guidés à travers le cœur 
de la République, les enfants ont approché  le fonctionnement 
de notre démocratie, ont été sensibilisés à ses valeurs, 
à leur respect et l’importance de leur transmission.

Dans le prochain numéro du journal de Maxéville, ils relateront 
cette mémorable journée.

Visite de la mairie - janvier 2017

Visite de la mairie
Le mardi 10 janvier fut une grande 
et belle journée pour les élèves du cycle 
3 de l’école élémentaire André Vautrin.

Les enseignantes et Mme Nathalie 
HUMBERT de la MJC Massinon en 
collaboration avec la Mairie ont débuté 
dès septembre un travail de longue 
haleine autour de l’histoire, des loisirs, 
de la situation géographique et des 
quartiers de Maxéville. Mme HUMBERT 
est venue dans une des classes 
présenter certains des éléments 
du patrimoine de la commune 
(brasseries, carrières, ...) illustrés 
à l'aide d’une riche iconographie 
et de témoignages locaux. 

Parallèlement les enseignantes 
et les divers partenaires ont 
organisé une journée de découverte 
sur le « terrain ».

Ce mardi donc les 90 élèves de cycle 3, 
accompagnés de parents, de bénévoles 
de l'atelier Mémoire de Maxéville, 
des membres de l’équipe de la MJC 
et de leurs enseignantes ont découvert 
« in situ » ce qu’ils avaient appris 
en amont au sujet de leur commune. 
En outre le soleil avait accepté 
d'être de la partie afin d’illuminer 
cette journée.

La matinée fut consacrée, d’une 
part à la visite en bus de Maxéville 
de l’école en passant par les Cadières, 
le 29e étage de la Tour panoramique 
et Champ-le-Bœuf et, d’autre part, 
à la visite des diff érents services 
de la Mairie. Les enfants y ont été 
accueillis et guidés par les personnels 
et Monsieur Bernard RICCI, maire 
adjoint, qui ont expliqué leurs missions 
qui consistent principalement 
à répondre au mieux aux besoins 

des usagers et de la collectivité. Ils ont 
en outre eu le privilège d’être reçus 
par Monsieur le Maire dans son bureau, 
ce dernier explicitant sa fonction 
et les responsabilités qui lui incombent.

Un déjeuner partagé dans le gymnase 
avec les parents et les enseignants a 
permis de recharger les batteries dans 
la perspective du jeu de piste à venir.

Ce dernier se déroulant toujours sous 
un beau ciel bleu a permis à six équipes 
de se plonger dans la découverte 
du patrimoine de Maxéville, 
d’endroits insolites et emblématiques 
de la commune.

Ainsi, on apprend que l’église Saint-
Martin est construite sur les galeries 
de l’ancienne mine, que des wagonnets 
passaient à proximité de l’école, 
que les élèves entendaient tout 
au long de la  journée le frottement 
des roues sur les câbles et que des 
enfants grimpaient parfois à l’intérieur 
pour se rendre à Dombasle…

Nous avons admiré une superbe 
verrière dans le parc du « Bon repos » 
et appris que les maisons de la « cité 
Solvay » étaient bâties en brique 
rouge comme en Belgique d’où était 
originaire le propriétaire de la société.

De retour à l’école, tout le monde 
était bien fatigué après cette longue 
et agréable balade mais ravi d’avoir 
découvert leur ville et son histoire. 
Le travail va maintenant se poursuivre 
en classe avec un travail de restitution 
qui permettra de diff user toutes 
ces découvertes auprès des grands 
et des petits.
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Scolaire

Inscriptions scolaires 2017-2018 
Les enfants nés en 2014 doivent être inscrits en Mairie 
pour être admis à l’école maternelle.

Les enfants déjà inscrits sont automatiquement admis 
à la rentrée de septembre 2017 et les parents des enfants 
de grande section de maternelle recevront directement 
un certificat d’inscription.

Pour les enfants non-domiciliés à Maxéville, une demande 
de dérogation est obligatoire.

Pièces à présenter :

• Justificatif de domicile (facture EDF, contrat de location... )

• Livret de famille,

•  Un certificat de radiation pour les enfants scolarisés 
précédemment dans une autre école ainsi que le carnet 
de santé à présenter à l’école.

Étape 1
Période d’inscription en Mairie du 24 avril au 7 juillet 2017
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Étape 2
Ensuite, muni du certificat d’inscription délivré par la mairie, 
du certificat de radiation le cas échéant, du carnet de santé 
et du livret de famille, vous pourrez procéder à l’admission 
de votre enfant à l’école, auprès des directeurs d’école. 

Groupe scolaire André Vautrin

École maternelle :

Mardi 10 mai 2017 de 8h45 à 12h

Lundi 15 mai 2017 de 8h35 à 16h30

Lundi 22 mai 2017 de 8h35 à 18h

École élémentaire :

Le mardi 16 mai 2017 de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30

École maternelle Moselly 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Groupe scolaire Jules Romains

École maternelle :

Le mercredi 26 avril matin et tous les vendredis 
du 28 avril au 12 mai 2017

École élémentaire :

Du 24 avril au 23 mai 2017 : 
Les mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 15h

Le mercredi 3 mai de 9h à 11h30

Sinon sur rendez-vous au 03 83 96 60 54

Groupe scolaire Saint-Exupéry

École maternelle :

École élémentaire :

Les mardis 16, 23 et 30 mai 2017 de 9h à midi

Visite de l’Assemblée Nationale – 16 février 2017 



Cadre de vie

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

J E U N E S S E

Relais Assistantes 
Maternelles (R.A.M.)   
En complément des activités hebdomadaires, quelques rendez-vous 
sont à retenir :

•  Goûter de Carnaval : 1er mars à 15h à la salle Les Cailles Blanches,

•  Chasse à l’œuf : 

-  mercredi 5 avril à 10h au Clos des Sages,

-  lundi 10 avril à 10h au Parc d’Agrément du Champ-Le-Bœuf.

Z'adomax   
Des séances de Slam et une séance d’esthétique (maquillage 
et coiff ure) sont prévues prochainement au Local Jeunes 
Z’adomax chaque mercredi de 14h à 17h. Participation 
gratuite. Venez nombreux ! Renseignements en mairie 
auprès de Caroline ou Nisrine.

Opération 
jobs d’été 2017   
En partenariat avec le Centre Régional d’Information 
Jeunesse de Lorraine, la Ville accompagne les jeunes 
dans leur recherche de job d’été : de nombreuses annonces 
dans diff érents corps de métiers seront à disposition :

•  Mercredi 15 mars au local jeunes Z’adomax 
(3, rue du Terroin) de 13h à 17h,

•  Mercredi 22 mars au Complexe Sportif Marie Marvingt 
de 13h à 17h.

À la rencontre 
des ados dans 
les collèges   
Caroline, Animatrice Jeunesse, vient à votre rencontre :

•  Sur demande pendant les temps de récréation au Collège 
Alfred Mézières,

•  Durant la pause méridienne du jeudi au Collège 
La Fontaine : séance illusion d’optique et jeux de cartes 
ont déjà rassemblé bon nombre d’entre vous. Un tournoi 
de tennis de table est prévu prochainement.

Petite Enfance, Jeunesse et Loisirs seniors

Emmanuelle Collet 

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

L’hiver et ses activités d’intérieur laisse 
place au Printemps qui s’annonce chargé 
en activités en tous genres pour tous.

Bonne lecture !
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Local jeunes - 3 rue du Terroin
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J E U N E S S E

L O I S I R S  S E N I O R S

Voyage seniors d’une journée
Cette année, la Ville vous propose de passer une journée 
au Zoo d’Amnéville le jeudi 1er juin 2017. Une halte est prévue 
pour le petit-déjeuner. A l’arrivée sur place, les visites seront 
guidées et commentées jusqu’à l’heure du repas, à l’issue duquel 
vous pourrez errer dans les travées du zoo à la découverte 
des animaux, ou suivre les 3 spectacles qui vous seront offerts.

Le tarif est de 17€ (sur présentation de justificatifs, la gratuité 
est accordée aux personnes bénéficiant de ressources égales 
ou inférieures à 9609,60€/an et par personne, ou pour un couple 
dont les ressources annuelles sont inférieures à 14 918,90€).

Les heures et points de rendez-vous vous seront communiqués 
dans le prochain Journal de Maxéville.

Renseignements et inscriptions avant le 14 avril auprès 
de Corinne Génin.

Aide au 1er départ 
en vacances   
FAITES PROFITER VOS ENFANTS D’UN SÉJOUR 
EN VACANCES !

Pour vous faciliter l’accès à un séjour, la ville 
de Maxéville s’associe à Jeunesse au Plein Air 
dans le projet « AIDE  AU 1er DÉPART ». 

Les financements Ville, Département et CAF sont cumulés 
afin de rendre ces projets possibles :

•  Séjours de proximité, séjours mer, montagne et même 
étranger à tous les prix et pour toutes les durées vous 
seront proposés dans un catalogue spécifique…

•  Renseignements et inscriptions en Mairie ou sur le site 
jpa54.fr, JPA se chargeant de réserver et de vous aider 
dans toutes vos démarches…

Goûter du printemps   
Destiné aux 65 ans et plus, le prochain Goûter du Printemps 
offert par la Ville aura lieu le mercredi 3 mai à la Maison 
de Retraite Notre-Dame du Bon Repos. Dès 14h30, vous pourrez 
applaudir les chanteurs-musiciens Jeff & Nico avant de partager 
un goûter avec les résidents. 

Inscription obligatoire avant le 14 avril auprès de Corinne Génin.

Petite Enfance, Jeunesse et Loisirs seniors
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L’association vélo de Maxéville existe 
depuis bientôt un an. Au départ, 
quelques passionnés de vélo 
se sont réunis et se sont constitués 
en association en mars 2016. 
Ils ont été rejoints par un cinquantaine 
d’adhérents et une dizaine 
de nouveaux bénévoles.
Avec le soutien de la mairie, un atelier 
a été installé ; il permet aux adhérents 
de trouver des conseils, des outils 
et des pièces détachées d’occasion 
pour réparer et entretenir leur vélo.

Les objectifs de l’association :

• faciliter l’accès au vélo pour tous
•  permettre à chacun d’entretenir 

et réparer son vélo
•  favoriser le lien social 

en accueillant des bénévoles 
pour animer l’atelier

•  récupérer des vélos destinés 
à la destruction pour les recycler 
(réhabilitation ou pièces détachées)

Infos pratiques
Atelier : sous l’autopont, 
face au tennis, près de l’entrée 
de JB Thierry
Ouverture : samedi de 9h à 12h, lundi 
et mercredi de 15h à 18h.
Internet : http://velomaxeville.lautre.net
Mail : contact@velomaxeville.lautre.net
Téléphone : 07 69 25 09 79

•  Récupération de vos vieux vélos : 
quel que soit le modèle ou l’état 
(appelez l’atelier si vous ne pouvez 
pas vous déplacer). 

•  Organisation de balades : accessible 
à tous les niveaux (retrouvez 
le programme sur le site Web)

•  Conseils et outils à disposition pour 
entretenir et réparer votre vélo

•  Vente à bas prix de vélos rénovés 
par les bénévoles.

Évaluer son vélo 
en 15 minutes

1.  Sans les mains,
rien qu'avec les yeux…

L'usure des pneus, des patins 
de freins, des câbles, des pignons 
et des plateaux, de la chaîne. 
La saleté est-elle générale sur le vélo, 
entre les pignons de la cassette 
arrière, les dérailleurs sont-ils 
grippés, les galets du dérailleur 
arrière sont-ils encrassés… ?

2.  On met les mains 
(mais sans se salir)

Roues voilées, jeu latéral des roues, 
jeu dans le boîtier de pédalier, 
les vitesses passe-t-elles facilement, 
l’éclairage est-il fonctionnel… ?

3.  On prend les outils !

Pompe à vélo, quelques clés 
pour vérifier le serrage des écrous 
et boulons, lubrification sur les points 
qui le nécessitent

4.  Les 15 minutes sont écoulées…

Soit je remonte sur mon vélo 
et je dévore les pistes, soit certains 
points de vérification ci-dessus 
sont à approfondir... Avec l'aide 
des bénévoles de l'atelier, je débute 
la rénovation de mon vélo.

Inauguration 
du local le 8 avril 
de 9h à 17h
Venez découvrir l’atelier 
et rencontrer les bénévoles.

• 09h : accueil

•  09h30 : atelier "Évaluer son vélo 
en 15 minutes"

•  10h30 : atelier "Découvrir 
les Merveilles de la mécanique"

• 11h30 : inauguration off icielle

• 12h30 : apéritif off ert par l’atelier 

•  14h à 17h : en parallèle, balade 
débutant et atelier petits réglages 
(freins, dérailleurs)

Association

Ce que l’atelier vélo peut faire 
pour vous (et avec vous) !

Atelier vélo agencé par les bénévoles de l'association
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Participation citoyenne 
Les conseils de quartier vont 
reprendre au printemps. Le premier 
se déroulera sur le quartier Meurthe-
Canal. À l’ordre du jour : travaux rues 
des Cailles Blanches et R. Schvartz, 
aménagements rue Lafayette, square 

des Cailles Blanches, boulevard urbain…. 
Chaque habitant du quartier recevra 
un courrier d’invitation quelques 
jours avant la tenue de la réunion. 
Pour les autres quartiers, le calendrier 
est en cours : vous recevrez selon vos 

lieux d’habitation les informations 
en temps utile.  

À suivre sur le site + www.facebook.
com/VilledeMaxeville.

C’est désormais off iciel, les communes françaises n’ont plus le droit d’utiliser des 
pesticides pour gérer leur espaces verts. Cet objectif « zéro phyto »  est inscrit dans 
la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée le 22 juillet 2015.

Aujourd’hui, il est désormais interdit aux employés des collectivités territoriales 
d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics 
: espaces verts, parcs, promenades, forêts, voiries. Depuis six ans, la ville de 
Maxéville a mis cette recommandation en place. Bravo au personnel car cela 
demande un travail supplémentaire non négligeable !

Des arbres, des fleurs sans 
insecticides ni pesticides !

Cet hiver a été l'occasion pour les services espaces verts de planter arbres 
et arbustes dans la commune.

Charmes, sapin, altéa, arbre de Judée devant les Cailles blanches, 
noyer devant Max’Anim, magnolia, arbre de Judée et plusieurs espèces à 
fleurs square Solvay, chênes au square des pourpres et chemin des Cailles 
blanches, rosiers angle des rues Lafayette et Jean Jaurès, un pommier du japon, 
un cornouiller et un éléagnus massif Simon Richard. Signalons que ce dernier 
massif est entretenu par un riverain. 

Des plantations de vivaces auront lieu au printemps (cour d’honneur de la mairie, 
rond point de la rue Lafayette, massifs de l’église et un nouveau massif d'annuelles 
sera implanté en 2017 sur le quartier Champ-le-Bœuf par les services de la ville.

De nouvelles plantations

Cette mesure « Zéro phyto » a pour 
objectif de protéger les populations, 
le personnel communal mais aussi 
l’environnement (ressource en eau, 
biodiversité).
Cette mesure ne s'applique pas aux 
aéroports et autoroutes, épargnés 
pour "raison de sécurité".
A Maxéville, comme encore dans 
de nombreuses villes le cimetière 
bénéficie d'une dérogation : 
deux fois par an, pour le 8 mai, 
et pour la Toussaint, le cimetière 

reçoit un traitement. En raison 
de la dimension symbolique du lieu, 
il n'est pas envisagé pour l'instant d'y 
laisser pousser les herbes sauvages. 
Peut être que bientôt nous saurons 
les accepter sans y voir un signe 
de négligence, mais un signe 
de respect pour la nature ! 

À partir de 2017 plus de pesticides, 
cela veut dire accepter la compagnie 
des herbes folles ou bien les enlever 
à la main ou avec un outil.

La protection avant tout 

Crédit photo : Hans Braxmeier

Vous  êtes propriétaire de chien(s) 
et intéressé par la création d’un 
parc à chiens sur le secteur Centre / 
Meurthe-canal ?

Alors, faites-vous connaître 
en mairie via l’adresse 
participation@mairie-maxeville.fr.

Parc à 
chiens

Portail aux
Brasseries
La porte sur le mur mitoyen Brasseries 
- Grand Sauvoy a été posée.

Pour le moment, elle sera ouverte 
les jeudis de 16h à 19h et pour chaque 
manifestation qui aura lieu sur le site 
des Brasseries.
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Élections

C’est un temps fort d’action citoyenne au service 
de la démocratie.
L’assesseur est chargé de veiller au bon déroulement 
des opérations de vote.
Le scrutateur, quant à lui, participe à partir de 18h, 
au dépouillement du vote.
Assesseurs et scrutateurs doivent être âgés d’au moins 
18 ans et être inscrits sur la liste électorale de la ville. 
Ils sont sous la responsabilité du Président du bureau 
de vote.

Pour participer aux prochaines journées électives 
en tant qu’assesseur ou scrutateur, avant le 20 mars 2017,
merci de : 

•  compléter le formulaire téléchargeable sur le site 
de la Ville et de le transmettre par mail à l’adresse 
contact@mairie-maxeville.fr,

•  prendre contact avec le service en charge de l’état civil 
à l’Hôtel de Ville au 03 83 32 30 00.

En espérant votre implication aux prochaines élections 
et vous en remerciant.
Un courrier de confirmation vous signifiant votre 
participation ou non aux diff érents scrutins vous 
parviendra entre le 25 mars et le 31 mars 2017.

Cérémonie de citoyenneté :
Cette cérémonie permet au maire et à l’équipe 
municipale de rencontrer chaque jeune 
de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste 
électorale de sa commune. Ce sera l'occasion 
d’échanger, avec chacun d'entre eux, autour 
de leur vision de la ville, de leurs projets, 
de leurs envies.
Les jeunes élus du conseil municipal seront 
présents.

La cérémonie de remise des cartes d'électeur 
aux jeunes électeurs et du livret du citoyen 
aura lieu le mercredi 15 mars à 18h30, 
à la mairie salle  du conseil.

Élections 
Présidentielles 
et Législatives 2017
Appel à assesseurs 
et à scrutateurs 
L’organisation d’élections mobilise de nombreux 
bénévoles parmi lesquels figurent les assesseurs 
et les scrutateurs.

Le premier tour de l’élection présidentielle 
aura lieu le 23 avril 2017, le second tour 
le 7 mai.

Le premier tour des élections législatives 
aura lieu le 11 juin 2017, le second tour 
le 18 juin.

CALENDRIER
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Préparation de la " Journée Préparez votre avenir " avec les partenaires : 25 janvier 2017

Maxéville tournée vers l'avenir
(ex CFAI). Ce forum a remporté un franc succès 
car beaucoup de Maxévillois s’y sont rendus. 
Le 29 mars prochain, nous organisons une Journée 
« Préparez votre avenir » dans les locaux du Pôle 
Formation des Industries Technologiques, 
où les partenaires mobilisés autour de l’emploi seront 
présents. Nous invitons chacun qui souhaite 
être accompagné dans son projet et ses démarches 
professionnelles à y participer. 

Les actions menées en proximité auprès 
des entreprises n’ont finalement qu’un seul objectif : 
l’emploi, l’emploi et toujours l’emploi. Permettre 
aux Maxévillois de trouver un travail, de bien vivre 
de leur travail et de s’y épanouir est un enjeu 
majeur. Nous souhaitons notamment valoriser 
l’apprentissage et les métiers qui recrutent, faire 
intervenir des jeunes créateurs qui pourront 
valoriser leur expérience. Nous avons une attention 
particulière pour les jeunes car nous travaillons 
ces sujets avec les collèges. 

L’année 2016 a vu naître la 1re édition du Forum 
Emploi de Maxéville qui s’est déroulée dans les locaux 
du Pôle Formation des Industries Technologiques  

DOSSIER

Dossier

Christophe Rackay 

Maire adjoint au développement 
économique et soutien au commerce 
et à l'artisanat



Dossier
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Vous êtes à la recherche 
d’une formation, d’un emploi, 
vous envisagez de prendre 
une nouvelle orientation 
professionnelle, cette journée est 
faite pour vous !

Vous pourrez y rencontrer 
diff érents partenaires qui œuvrent 
à l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi, qui proposent diff érentes 
formations mais qui pourront 
également répondre aux questions 
que vous vous posez :

•  « Suis-je bien préparé pour aborder 
ma recherche d’emploi ? »

• « Vers quel métier me diriger ? »

•  « Comment faire pour créer 
mon entreprise ? » 

Vous pourrez également assister 
à diff érentes tables rondes, à savoir :

9h45 et 14h : Sensibilisation aux outils 
(CV en ligne, Emploi Store),

10h30 : Pourquoi se faire coacher 
en recherche d’emploi,

15h : Les diff érentes formes 
de l’entrepreneuriat

Nous vous donnons donc rendez-vous 
le mercredi 29 mars 2017 de 9h à 16h 
au Pôle Formation des Industries 
Technologiques – Parc Saint-Jacques II 
– 10 rue Alfred Kastler à Maxéville. 

N’hésitez pas à communiquer 
ce rendez-vous auprès 
de votre entourage. 

Réunion préparatoire avec les partenaires

Journée « Préparez votre avenir » 
le 29 mars 2017 de 9h à 16h

Accompagnement

Orientation

Création
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Solidarité

Association deuil Espoir

Distribution des colis de Pâques aux personnes handicapées 
autour d’un goûter : 

•  Secteur Champ-le-Bœuf : vendredi 07 avril salle 13 au CILM 
de 14h à 15h.

•   Secteur Centre et Aulnes : jeudi 06 avril au Clos des Sages 
de 14h à 16h.

Pour toutes les personnes âgées de 69 ans maximum non 
inscrites, merci de se présenter en Mairie (ou à l’annexe) 
avec votre carte d’invalidité de + de 80 % accompagnée 
d’un justificatif de domicile avant le 6 mars.

Pour tout renseignement, contactez Mme RAOUL – 
responsable relations publiques au 03 83 32 30 00.

Colis de Pâques

La traversée d’un deuil est un temps 
diff icile de la vie au cours duquel 
on peut avoir besoin de soutien. 
L’association Deuil Espoir est là pour 
vous accompagner. 

Des bénévoles formés 
à l'accompagnement du deuil 
vous apportent une écoute 
bienveillante et un espace de liberté 
de parole.

Après un entretien individuel 
vous pourrez participer à des groupes 
d’entraide (tous deuils, deuil 
périnatal) au sein desquels vous 
rencontrerez d’autres personnes 
touchées par la perte d’un proche, 
d’un parent, d’un enfant, d’un bébé.

Parce que les enfants, eux aussi, sont 
touchés par le deuil et parce qu’il 
leur est parfois diff icile d’en parler, 
Deuil Espoir propose des ateliers 

où ils pourront poser des mots 
et partager ce qu’ils ressentent à l’aide 
de divers moyens d’expression (dessin, 
contes, jeux...).

Ces ateliers sont animés par 
2 bénévoles dont une psychologue.

Dans le cadre du deuil périnatal, 
l’association Deuil Espoir rend 
hommage aux tout-petits morts 
trop tôt. Cette attention se manifeste 
par un lâcher de ballons organisé 
généralement au mois d’octobre.

Enfin, pour maintenir du lien social 
et partager un moment convivial, 
Deuil Espoir propose des rencontres 
(sorties, visites, marches 
promenades...) toutes les 6 semaines 
environ.

L’équipe de bénévoles formés au deuil 
est à votre disposition pour toute 
information supplémentaire, temps 
d’écoute, d'entretien ou de rencontre.

N'hésitez pas à nous appeler pour vous 
ou pour vos proches.

Contact :
deuilespoir@gmail.com
tél 07 60 05 62 51
http://deuilespoir.free.fr
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Traditionnellement, le mois de mars 
est consacré à sensibiliser le grand 
public au dépistage du cancer 
colorectal. Un enjeu majeur puisque 
qu’il s'agit du 3e cancer le plus fréquent 
et de la 2e cause de décès par cancer en 
France.

En France, le cancer colorectal 
touche près de 43 000 personnes 
chaque année.

Diagnostiqué précocement, il peut 
être guéri dans neuf cas sur dix, 
d’où l’importance d’un dépistage 
dès 50 ans. 

Cette année encore, Maxéville 
et ses partenaires se mobilisent 
pour Mars Bleu.

Aussi, la Ville de Maxéville aura le plaisir 
d’accueillir le Côlon Tour, en lien avec 
le Comité départemental de la Ligue 
contre le Cancer, le :

Mardi 21 mars 2017 de 9h à 18h 
Au Complexe Sportif Léo Lagrange 

Rue de l’Orne à Maxéville  
Champ-le-Bœuf

Au cours de cette journée, la Ligue 
contre le Cancer et l’ADECA 54 
seront présentes pour faire visiter 
la structure géante et répondre 
à toutes les questions des visiteurs 
sur le dépistage organisé.

La CPAM de Nancy, URILCO 54 
(association de malades) seront 
également présentes et animeront 
des stands de sensibilisation.

Des animations « activités physiques » 
et « conseils nutrition » viendront 
ponctuer la journée.

Aussi, vous pourrez assister 
à des séances de :

• Gymnastique douce à 14h00 
• QI GONG à 15h30

Profitez-en également pour tester 
vos connaissances aux différents quizz 
et tentez de remporter l’un des délicieux 
lots offerts par la Ville de Maxéville 
et ses partenaires.

Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à prendre contact auprès du Pôle 
Solidarité de la Ville de Maxéville  
au 03 83 32 30 00.

MARS BLEU : Côlon Tour

Mardi 21 mars
9H - 18H

COLON TOUR 
MAXEVILLE

Gymnase Léo Lagrange
Rue de l’Orne

54320 MAXEVILLE

Mercredi 22 mars
9H - 18H

COLON TOUR 
NEUVES-MAISONS

Marché couvert
Rue de la Paix

54230 NEUVES-MAISONS

Les 10 comités départementaux du Grand Est
SE LIGUENT CONTRE LE CANCER
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Zoom sur Frédéric Parisse, animateur 
de « La Récré des seniors »

Illustration locale 
du vieillissement 
de la population 
et de l'allongement 
de l'espérance de vie, 
12.9% des Maxévillois 
ont + de 65 ans (chiff re 
en accroissement 
ces dernières années).

Ce nouveau paramètre nécessite 
d'adapter la politique de la Ville aux 
besoins des seniors, en particulier 
par des structures d'accueil adaptées 
aux diff érents besoins, par la présence 
de services d'aide à la personne visant 
à favoriser le maintien à domicile, 
à l'action des services sociaux 
de la mairie ou encore à la vitalité 
des animations proposées par les 
services municipaux et les associations.

Depuis janvier, Frédéric Parisse anime, 
en lien avec Corinne Génin, responsable 
du Point Accueil Seniors de la ville, 
et la MJC Massinon, des animations 
autour de la « Récré des seniors », tous 
les jeudis, de 14h à 17h, hors vacances 
scolaires.

JDM : Frédéric, en quoi consiste 
votre travail ?

Frédéric Parisse (FP) : Il s’agit 
de susciter l’envie de participer 
aux animations. Au démarrage d’une 
action, il est souvent diff icile d’amener 

les seniors à participer à quelque chose. 
Beaucoup disent qu’ils n’ont pas envie 
ou qu’ils ont des diff icultés pour se 
rendre disponibles. Ainsi, grâce à notre 
réseau en mairie et aux liens tissés 
ou à venir (via l’équipe de bénévoles 
Monalisa), j’interpelle les seniors 
de la Ville dès que j’en ai l’occasion. 
J’instaure une relation de confiance 
avec eux. Je leur demande comment 
ils souhaitent occuper leurs journées. 
La personne âgée est une personne 
adulte qui a un passé et un avenir, il est 
important de prendre le temps d’écouter 
ses projets. Je rassemble ensuite leurs 
idées et je pars de leurs besoins pour 
réfléchir à des animations. Ils vivent dans 
la même ville, peut-être dans le même 
quartier, voire dans la même rue, 
mais certains ne se connaissent pas. 
Ensuite, arrivé à l’animation du jeudi, 
la gestion du groupe est importante. 
Je travaille avec tout le monde. Le but 
est de favoriser le respect, les contacts 
et la compréhension mutuelle. Je cadre 
les échanges afin que tout le monde 
puisse participer. J’essaie de partir de 
ce qu’ils veulent faire en allant plus loin. 

JDM : Concrètement, quels types 
d’activités proposez-vous ?

FP : La première activité consiste 
à mieux se connaitre. On se réunit 
pour être à l’écoute des envies de 
chacun. Ensuite, les animations ont lieu 
en petits groupes ou en plus grands. 

Elles sont nombreuses et variées. 
On discute de l’actualité, on fait 
des jeux de société, de cartes. En lien 
avec la MJC, nous avons prévu des 
initiations artistiques, des créations 
manuelles et même une sortie culturelle 
à Nancy courant avril. Mais « chut », 
les choses sont en cours de construction 
et nous comptons sur chaque présence 
à « La Récré des seniors » pour peaufiner 
cette sortie… 
Je tiens à préciser que vous êtes libres 
d’arriver en cours de séance entre 
14h et à 17h, et tout simplement venir 
échanger, discuter, boire un café… 

JDM : De quelles qualités faut-il 
faire preuve pour exercer votre 
métier ? 

FP : Il faut être à l’écoute des seniors, 
comprendre leurs envies, leurs besoins. 
Un esprit novateur et de l’imagination 
sont utiles pour  que personne ne 
se lassent des activités proposées. 
L’animateur doit pouvoir s’intégrer dans 
un réseau. Aujourd’hui, c’est le cas avec 
la MJC MASSINON, demain avec d’autres 
associations partenaires de la Ville ou 
encore les écoles ou le conseil municipal 
d’enfants. Un de mes objectifs est 
de travailler sur l’intergénérationnel. 
Par exemple, les enfants des écoles 
pourraient jouer leur spectacle devant 
les anciens et ces derniers, préparer 
un goûter… 

JDM : Quels sont les avantages que 
vous retirez de vos actions ? 

FP : L’avantage est le retour que j’ai 
des personnes âgées, le fait de voir 
qu’elles sont contentes, que l’animation 
leur a plu. Quand j’observe qu’elles ont 
de nouvelles envies et qu’elles se sentent 
à nouveau capables d’être dynamiques, 
j’ai la satisfaction du devoir accompli.
 
« La Récré des seniors » a lieu tous 
les jeudis, hors vacances scolaires, 
à partir de 14h et jusqu’à 17h, à la MJC 
MASSINON. Seule l’adhésion à la MJC 
est requise, soit 8€.

Pour tout renseignement, contactez 
Corinne Genin ou Frédéric Parisse au 
Point Accueil Seniors au 03 83 32 30 00.

La Récré des seniors autour de la galette des rois – Janvier 2017
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Mémoire de Maxéville

Marie Marvingt, à Maxéville, c'est le nom du complexe 
sportif, rue Solvay, donné pour rendre hommage 
à cette femme extraordinaire qu'il n'était pas rare 
d'apercevoir à bicyclette dans les rues de la ville.

Née en 1875 à Aurillac, la « fiancée du danger », comme 
elle était surnommée, était très attachée à la Lorraine 
et à Nancy où elle habitait, place de la Carrière dès 
1880. Connue pour être une pionnière de l'aviation, une 
grande sportive dont la devise était « Je décide de faire 
mieux encore et toujours », une alpiniste de renommée, 
Marie Marvingt est surtout l'une des premières femmes 
à s'imposer dans le champ des activités sportives réservées 
jusque là aux hommes. 

Dès son plus jeune âge, son père lui enseigne 
une éducation sportive : natation, alpinisme, équitation, 
cyclisme, tir, sports d'hiver, patinage, escrime, canoë 
… Très vite, elle excelle dans certaines disciplines et 
bat de nombreux records à travers ses exploits : c'est 
la première femme à gravir les sommets des Alpes 
françaises et suisses, à terminer le tour de France (malgré 
l'interdiction d'y participer), à traverser la Mer du Nord d'Est 
en Ouest en aérostat avec son ballon « l'étoile filante » qui 
décolla du parc de la Pépinière à Nancy…

« La reine de l'air » obtient son brevet de pilote en 1910, 
la troisième femme de l'histoire à l'obtenir. Elle établit 
de nombreux records dont celui du plus grand nombre 
de vols, 900, sans accident.

Après avoir été découverte, déguisée en homme, 
sur le front où elle voulait aider, elle est renvoyée chez elle. 
Elle a alors l'idée d'aider à l'évacuation et la prise en charge 
des soldats blessés, en terrain montagnard. Pour cela, 
elle conçoit les plans du premier avion ambulance et ouvre 
une souscription nationale pour lancer la fabrication 
de la machine créant ainsi l'aviation sanitaire.

Elle devient ensuite journaliste et continue de battre 
des records sportifs dans différents domaines.

Elle décède en 1963 à Laxou, titulaire de 34 décorations 
diverses dont la Légion d'honneur et la Croix de guerre.

Réalisé par l’atelier Mémoire de Maxéville   
MJC Massinon - 33 rue des Brasseries
03 83 46 77 93 
memoire.maxeville@gmail.com
www.memoiredemaxeville.fr

© Prints and Photographs, division de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.
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Cette année le rendez-vous des cultures 
urbaines vous propose un final 
en apothéose, toujours plus riche 
de contenus, la découverte en ligne 
de fuite et en fil rouge : musique, danse, 
graff iti, sports, cinéma, expositions, 
ateliers et tables rondes, sans compter 
quelques surprises qu’on vous souhaite 
mémorables.

Pour marquer le coup, l’équipe 
du festival vous off re un « retour 
aux sources » et vous donne rendez-
vous sur le site des Brasseries 
à Maxéville du 6 au 9 avril.

5 ans, 5 ambiances : un club Hip Hop, 
un dancehall Techno House, une salle 
rétro, un espace original entièrement 

scénographié ainsi qu’une grande 
scène à ciel ouvert !

Mêlant acteurs du monde associatif, 
culturel, artistique et sportif, cette 
édition porte l’ambition sincère 
d’off rir un espace-temps idéal, 
ouvert à chacun, tourné vers l’action 
et l’expression.

Venez « chiller » une dernière fois 
avec nous, afin de vivre pleinement 
cet ultime édition.

Programme et informations 
pratiques : 
Chillapp.fr
Facebook.com/chillupfestival
Twitter.com/chillupfestival 
Chillupfestival.tumblr.com

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE, 
une exposition d’art à la Chauff erie !

Après deux années de silence, 
la Chauff erie des Brasseries 
de Maxéville reprend des couleurs 
grâce à l’ABC (Association de la 
Brasserie Culturelle) qui y prend 
ses quartiers et accueille une 
exposition d’étudiants et d’étudiantes 
de la Haute école des arts du Rhin 
(HEAR). L’exposition, sous la forme 
d’un atelier de pratique artistique 
évoluera tout au long de la semaine 
et permettra aux visiteurs et aux 
visiteuses d’échanger avec les jeunes 
artistes sur le sens de leur travail. 

L’atelier, situé au 1er étage 
de la Chauff erie, sera ouvert 
et accessible les soirs avec un point 
fort le vendredi soir dans la Halle 
des Quais (là où se tient le marché 
hebdomadaire des producteurs 
locaux). L’exposition sera ouverte 
le samedi toute la journée.

« L’exposition Devenez propriétaire 
interroge nos responsabilités quant 
à ce qui se construit et se pense 
à plusieurs. Si le concept de communs 
engage une pluralité de pratiques 
et de manières de penser diff érentes, 
Droit, Politique, Sciences, etc., 
c’est en les corrélant que nous avons 
cherché des prises sur ce qui nous 
relie. Dans l’équipage, six curateurs 
et dix-huit artistes agenceront 
un ensemble de situations destiné 
à évoluer durant la semaine.  
On y croisera un trafic de formes 
tentant de rendre sensible ce qui 
s’articule dans les interstices du public 
et du privé.

Un commun ne peut pas s’invoquer. 
Ça ne peut être que la conséquence 
d’un ensemble de pratiques, 
d’attentions et de soins qui le constitue 
comme tel.

L’art ne résoudra pas les problèmes 
du monde, mais nous faisons le pari 
qu’il peut contribuer à construire 
l’espace pour forger des alliances 
encore inimaginées. »

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE  
Exposition du 8 au 11 mars 2017

Rencontres avec le public : 
mercredi de 18h à 21h, jeudi de 19h 
à 21h, vendredi de 18h à 1h30 
et samedi de 10h à 21h.
La Chauff erie, rue des Brasseries, 
Maxéville
http://www.proprietaire.hear.fr

Chill Up Festival aux Brasseries

Workshop à la Chauff erie

Adrien Von Nagel
Faustine Reibaud
Simon Marini
Laura Burucoa
Anouk Moyaux
Lucie Castel
Ludovic Hadjeras
Jules Maillot
Garance Oliveras
Gabriel De la Roche 
Hortense Deboursety
Anouk Nier-Nantes
Franck Poirson
Gabriel Jeanjean
Alexandre Caretti
MAYSSA JAOUDA
Jeonghee Yoo
Hugo Bonnifait
Louise Germain
Margot Derumez

Conception graphique: Théophile Martin,
atelier de Communication graphique, HEAR

Impression : OTT

LA CHAUFFERIE
RUE DES BRASSERIES
MAXÉVILLE - 54320 FRANCE

DEVENEZ

PROPRIÉTAIRE
WWW.PROPRIETAIRE.HEAR.FR

UNE EXPOSITION DE 
LA HAUTE ÉCOLE DES  

ARTS DU RHIN :

08.03.2017    11.03.2017→
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Plein tarif 1 spectacle = 5 € 2 spectacles = 8 € 3 spectacles = 10 €

Tarif réduit * 1 spectacle = 3 € 2 spectacles = 5 € 3 spectacles = 6 €

Mardi 4 avril 20h30

Passions et prairie
Denise Bonal › Cie Tohu or not bohu

Prenez un beau dimanche au ciel bien 
accroché, ajoutez trois sœurs, leurs 
maris, de la bière, du saumon, du foie 
gras, un match de rugby... Relevez 
avec une pincée de sel de mère. 
Faites mijoter à température ambiante 
dans une belle et verte praire.

Une situation familiale inscrite 
dans la réalité actuelle, non sans 
une certaine forme de causticité.

Comédiens : Francine Calvetti, René 
Charle, Marie-Noëlle Delon, Catherine 
Fayard, Martial Imbault, Claude 
Rousseau, Catherine Wickleder
Accordéon : Benoît Junges  
Mise en scène : Philippe Huriet

Jeudi 6 avril 20h30

Feydeau dell'arte
D'à peu près "Dormez je le veux" 
Georges Feydeau › Cie Incognito

Rosetta a le pouvoir d'hypnotiser 
son maître, Pantalone, qui lui obéit 
alors au doigt et à l'oeil. La domestique 
lui laisse toutes les corvées, 
mange ses chocolats et profite 

de sa bourse. Mais Pantalone annonce 
qu'il va se marier. Pour Rosetta, 
c'est la catastrophe ! Comment 
se débarrasser de cette fiancée qui 
risque de réduire à néant sa belle 
organisation ?

Sur les tréteaux, chants, danses, 
combats, pantomimes se succèdent 
dans la pure tradition de la Commedia 
dell'Arte.

Comédiens : Clémence Iddir, Myriam 
Perrin, Dominique Collet et Patrick 
Cuny • Décors : Patrick Cuny • Masques : 
Den • Combats : Dominique Collet - 
Mise en scène collective

Vendredi 7 avril 20h30

Douze hommes 
en colère
Réginald Rose › Cie Théâtr' ou vers

Un jeune homme d’origine modeste 
est accusé du meurtre de son père 
et risque la peine de mort. Le jury, 
composé de douze personnes, 
se retire pour délibérer et procède 
immédiatement à un vote : onze d’entre 
eux votent « coupable ». Puisque 
la décision doit être prise à l’unanimité, 
le juré qui a voté « non coupable » 
explique ses doutes, et défend l'idée 

que la vie d'un homme mérite quelques 
heures de discussion. Il s’emploie alors 
à les convaincre un par un. Commence 
un vif débat au cours duquel chacun 
devra défendre ses convictions.

Un classique toujours d'actualité 
où les préjugés sont mis à mal 
et où le pouvoir des mots réinterroge 
les convictions premières.

Comédiens : Emmanuel André, 
Christine Bottin, Alain Chenu, Michelle 
Chenu, Isabelle Clément, Franck Doyen, 
Emmanuelle Florence, Audrey
Mathieu, Patricia Melchiorri, Evelyne 
Robin, Christelle Roret, Guy Rougieux, 
Anne-Marie Schwartz • Voix off : 
Yann Rabaud - Décors : Alain Chenu  
Mise en scène : Sandrine Gironde

Cette première édition du Festival de théâtre amateur de Maxéville vous 
propose d'assister à trois pièces jouées par des comédiens talentueux animés 
par la passion du théâtre.

Composé d'une trentaine d'adultes, dont la plupart 
ont fait partie de la manécanterie des Petits Chanteurs 
de Nancy, le groupe est animé par la passion du chant 
choral et a parcouru la Lorraine, la France et voyagé 
dans le monde en donnant de nombreux concerts.

Depuis plus de vingt ans maintenant, animés par le même 
plaisir de chanter ensemble, ils se retrouvent pour 
communiquer leur enthousiasme à tous les publics. 
Une dizaine de concerts sont ainsi donnés chaque année. 
Ils présentent un répertoire éclectique allant des chants 

de grands compositeurs de musique sacrée de la liturgie 
catholique romaine et orthodoxe russe, à des chants 
du monde profanes ou traditionnels, musiques de film, 
negro spiritual, chansons françaises.

Dimanche 19 mars à 16h, concert Cœur d’Hommes 
pour un concert à l’église Saint-Martin.

Entrée libre.
Adresse mail :  contact@choeurdhommes.fr 
Site internet:    http://choeurdhommes.fr

* étudiants, moins de 18 ans, chômeurs, famille nombreuse, plus de 60 ans

Au CILM, 23 rue de la Meuse à Laxou-Maxéville.

Le Printemps du Théâtre

Concert Cœur d’Hommes 



Rendez-vous

Du 07 mars au 05 avril

COMITÉ DE JUMELAGE

BAL DE PRINTEMPS 
Déplacement du Comité de Jumelage à 
Ramstein le samedi 13 mai 2017 pour le bal 
de printemps. Participation : 6 € pour les 
Maxévillois  et 12 € pour les extérieurs à jour 
de cotisation (carte annuelle de 8 €). Pour ce 
déplacement, un minimum de 25 personnes 
est nécessaire. Tenue correcte exigée.
Départ : 16 h parking de la Cascade. Passage 
aux Aulnes - 16h15 sous le viaduc Mairie.
18h : collation off erte par la municipalité 
allemande. Bal à 20h. Restauration et 
consommation à votre charge.
Inscription obligatoire auprès 
de Gisèle VATRY au 06 59 76 92 37 
mail : gisele.vatry@hotmail.fr
Réponse souhaitée avant le 28 avril.
Retour : départ Ramstein minuit pour 
une arrivée à Maxéville aux alentours de 2h.

ATELIERS MIG

MARCHE DÉTENTE 
Mardi 7 et 21 mars 
Mardi 4 et 18 avril 
Départ 14h parvis de l’hôtel de ville, suivi d’un 
goûter salle Leclerc (parc de la Mairie).

ACQA

Après-midi seniors salle Henri Kropacz 
(Aulnes). De 14h à 18h30
Mercredis 01, 15 et 29 mars 
Mercredi 12 et 26 avril 
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 11 mars
Samedi 29 avril
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 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 7 au 17 mars 2017 de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h. Renseignements 
au 03 83 32 30 00. 

PEINTURE SUR SOIE
Lundi 6, 13, 20, 27 mars 
Lundi 3, 10, 24 avril
De 14h à 17h30, Clos des Sages, rue du Général 

Leclerc. 

ATELIER MIG’ART
Jeudi 9 et 23 mars 
Jeudi 6 et 20 avril
De 14h à 17h - Salle Leclerc, parc de la mairie.

ATELIER ENCADREMENT
Jeudis 2, 16, 30 mars 
Jeudis 13 et 27 avril
De 14h à 17h30 - 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 11 avril  – Ludothèque du centre.

Mercredi 12 avril – Ludothèque de Champ-

le-Bœuf.

De 14 h à 18 h, avec un goûter.

Ouvert à tous et à tout âge. Entrée libre.

Exposition 
SOMNIUM
Simona Nutiu Gradoux est une plasticienne originaire 
de Roumanie, qui vit et travaille à Nancy depuis 1994. 
Son travail est peuplé d’êtres hybrides, végétaux fantastiques 
dotés d’appendices humains. Sous les puissantes couleurs 
de ses œuvres fortes, étranges et tourmentées, se dissimule 
une profonde gravité... 
L’artiste présente au Préau une installation encore jamais 
montrée, et réalisée tout particulièrement pour l’espace d’art 
et de création de l’ESPÉ de Lorraine.

Vernissage mardi 07 mars 2017 à 18h 
Exposition du 07 mars > 05 avril 2017
LE PRÉAU -  Espace d'art de l'ESPÉ de Lorraine • 5 rue Paul Richard 
Lundi - vendredi / 8h-18h. Entrée libre.

Du 8 au 11 mars

Exposition d'art 
aux Brasseries 
Les étudiants de la Haute école des arts du Rhin et l'association 
ABC, en collaboration avec la ville de Maxéville proposent 
"Devenir propriétaire", une exposition site des Brasseries, 
dans le bâtiment la Chaufferie (situé en face de la halle 
du marché).

L'exposition présente un ensemble de situations et agencements 
que les étudiants feront évoluer tout au long de la semaine. 
Ouverture au public et rencontre avec les étudiants le mercredi 
de 18h à 21h et jeudi de 19h à 21h, vendredi de 18h à 1h30 
et samedi de 10h à 21h.

Du 8 au 11 mars. Entrée libre.
La Chaufferie, site des Brasseries.
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Jeudi 27 avril 

00.
REPAS DANSANT

Repas dansant organisé par le Comité 
des Fêtes de Champ-le-Boeuf
Samedi 11 mars 2017 à 19h30, au C.I.L.M, 
23 rue de la Meuse - Laxou
Il est impératif de réserver en adressant 
son règlement à Madame Herveline DA CRUZ.
Renseignements : 06 79 97 18 45 
ou hervelinedacruz@gmail.com

MJC MASSINON 

COSMÉTIQUES
Fabrication de  cosmétiques et synergies 
maison « Détoxination, drainage et 
amincissement : objectif silhouette ! »
Jeudi 23 mars à 19h. Renseignements  
au 06 26 44 01 20.

ŒNOLOGIE
Jeudi 30 mars (initialement prévue 
le 23 mars) à 20h. Thème : « Alsace Terre 
de Grands Crus ».

BIÈROLOGIE
Jeudi 30 mars à 19h  
Thème : «Bières vieillies en fûts». MJC - 33 rue 
des Brasseries. Contact : 03 83 46 77 93.  
Réservation 48h à l’avance.
MJC MASSINON, 33 rue des Brasseries  
à Maxéville. 

BOURSES AUX VÊTEMENTS 
PRINTEMPS - ÉTÉ
Dépôt : 09/03/2017 14h à 19h
Vente : 11/03/2017 9h30 à 16H non stop 
Retrait : 14/03/2017  17h30 à 19h                                          
Les vêtements devront être impeccables, les 
ensembles bébé cousus. Les lots sont exclus, 
20 articles maximum, le matériel de bébé est 
en plus. L’association prend 10% sur la vente. 
Carte spéciale bourse 5 € valable pour les 
trois bourses consécutives ou carte membre 
de l’association.  
Contact : Agnès HUGUIN au 06 98 66 73 96 
ou agnes.mjcmassinon@gmail.com
Salle des spectacles CILM
Samedi 11 mars de 9h30 à 16h. 

EXPOSITIONS

> Exposition de peinture de Michèle 
BOUXIROT « Entre huiles et pastels 
» organisée par le cercle des Arts. 
Avec une séance de dédicace des écrivains : 
Nicole Métivier et Nicole Bardin-Laporte.
Entrée libre – Du lundi au vendredi 9h-12h 
et 14h-18h samedi de 14h à 18h.
Contact : Madame COLIN au : 06 83 18 92 33
Du 07 mars au 17 mars 2017 au CILM –  
23 rue de la Meuse 

>   Exposition de peinture
Entrée libre – Du lundi au vendredi 9h-12h  
et 14h-18h samedi de 14h à 18h.
Contact : Madame COLIN : 06 83 18 92 33
Du 04 avril au 14 avril 2017 au CILM -  
23 rue de la Meuse 

MÉDIATHEQUE 

BÉBÉ BOUQUINE 
Lundi 27 mars et lundi 24 avril à 10h  
à 10h à la médiathèque des Brasseries.
Histoires, comptines, chansons… pour les 
petites oreilles, de 6 mois à 3 ans.

MERCREDI ÇA CONTE
Mercredi 29 mars et mercredi 26 avril.  
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.

La médiathèque sera fermée  

du 17 au 22 avril inclus.

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

mediatheque@mairie-maxeville.fr  

ou 03 54 40 34 73.

Donneurs de sang
À Maxéville, comme dans beaucoup d’autres, l’association 
de donneurs de sang a pour mission de réunir et d’accueillir 
les donneurs les jours de collecte, deux après-midi par an. 
Si la Municipalité apporte une aide technique et financière 
appréciable, il faut encore étoffer le nombre des donneurs, 
ainsi que l’équipe d’accueil. Si vous pouvez donner du sang 
et apporter une aide pour animer l’accueil, l’équipe vous 
accueillera avec plaisir.
Pour tout renseignement, réunion le 9 mars à 18h au complexe 
Marie Marvingt, à l’occasion de la remise des diplômes. 

Le prochain recueil de dons du sang aura lieu le 27 avril 2017,  
au complexe Marie Marvingt, de 16h à 19h30.

Mardi 14 Mars

Traumatisme invisible 
un film de 52 min suivi d'un débat avec MARION BÉRINGER /
Neuropsychologue au CHRU de Nancy

Quelles séquelles pour les traumatismes crâniens et les AVC ? 
Les lésions provoquées par ces traumatismes provoquent 
des séquelles invisibles comme les troubles de la mémoire, 
de l’organisation et du comportement qui perturbent fortement 
le quotidien des patients.Leurs proches ne comprennent pas 
toujours les difficultés dans lesquels les malades se trouvent.
Ce film exceptionnel montre comment, aujourd’hui, ces maux 
commencent à être pris en charge.
Soirée organisée par le Festival du Film de Chercheur, 
dans le cadre de la Semaine du cerveau.
En partenariat avec la mission handicap (UL) et l'AFTC.

Mardi 14 mars à 18h30.
Salle des fêtes Les Carrières - Entrée libre.
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Conseil municipal
Les prochains conseils municipaux 
auront lieu les vendredi 3 mars 2017 
à 20h et vendredi 07 avril à 18h, 
en salle du conseil municipal à la mairie.

Collecte 
des hétérogènes
La collecte des objets hétérogènes 
aura lieu le mercredi 8 mars. 
Les objets encombrants sont 
à déposer la veille au soir devant 
votre porte, à raison d’1 m3 par foyer.

Saint-Patrick
À l’occasion de la Saint-Patrick, soirée
au profit de l'association Solidarité Femme
(soutien aux femmes victimes de violence)
et des enfants hospitalisés au CHU de Nancy
organisée par l’association AGORA Nancy.
Vendredi 17 mars à 20h
20 euros la soirée sur réservation 
au 06 64 02 44 16
Salle des fêtes Les Carrières.

Distribution 
du compost
La restitution du compost aux 
habitants aura lieu le mercredi 5 avril 
sur le site des Brasseries.

Collecte sélective
Lundi 17 avril (lundi de Pâques), 
les collectes ménagères et sélectives 
restent inchangées, excepté la 
collecte de cartons qui est supprimée.

Journée 
internationale des 
droits de la femme
Le 8 mars est une journée 
de sensibilisation et de mobilisation 
de tous pour les droits des femmes 
et l'égalité hommes-femmes.

Cette journée est célébrée chaque 
année par des groupes de femmes 
dans le monde entier.

Marché de 
Producteurs
Retrouvez la liste des producteurs
présents au marché chaque jeudi
sur le site Internet de la ville :
www.mairie-maxeville.fr

Concours des jardins fleuris 
et jardins potagers
Organisé par la ville, le concours jardins 
fleuris et jardins potagers est ouvert. 

Pour la deuxième année consécutive 
il n’y a plus d’inscriptions à déposer. 
Le jury sillonne dans le courant de l'été 
les rues de Maxéville à la recherche des 
plus belles réalisations. Les personnes 

sont ensuite contactées par la mairie 
et la remise des prix se déroule 
à la Bourse aux plantes d’automne. 
Renseignements au 03 83 32 30 00. 
Les lauréats 2016 sont indiqués 
sur le site de la ville.

Nous avons voulu poursuivre cette 
formule car elle permet de remercier 
des habitants particulièrement attentifs 
à leur environnement et de valoriser 
leur travail, que ce soit en raison 
de façades joliment repeintes et de 
jardins soignés, ou parce que le décor 
particulièrement original a retenu notre 
attention. Les petits jardins, les grands 
jardins, les balcons et les potagers sont 
repérés à partir du moment où ils sont 
visibles de la rue. 

Chers jardiniers vous pouvez préparer 
vos boutures pour la bourse aux 
plantes de printemps qui aura lieu 
le dimanche 7 mai 2017, aux Cailles 
Blanches, 2 rue André Fruchard.

Carnet de Maxéville

Bienvenue à …
Lounes AMOUCHAS, né le 4 décembre
Souleyman BENHALIMA, né le 06 décembre
Elina RAMOYEV, née le 10 décembre
Elise CAP, née le 15 décembre 
Gaëlle VAISSE, née le 15 décembre
Ilyana BASKAEV, née le 15 décembre
Ella FLAYEUX, née le 16 décembre
Mael AMRI, né le 17 décembre
Youssef EL FAKIRI, né le 20 décembre
Rayan VIANA THOMAS, né le 21 décembre
Adib NEBCHI, né le 24 décembre
Sarah EL HARNAF, née le 29 décembre
Mohamed TORCHI, né le 30 décembre
Elliot MIROUF, né le 30 décembre
Aélys ENGEL, née le 11 janvier
Kellan HINCOURT RESCH, né le 11 janvier
Sohan GASS, né le 19 janvier
Lylia SIMON, née le 24 janvier
Déliam LELONG, né le 26 janvier
Sofi ane KOCILA, né le 26 janvier
Enès ÖRS HEITZ, né le 27 janvier
Eléanor DIDIERJEAN, née le 29 janvier

Ils nous ont quittés…
Luise MÖDINGER veuve SCHREINER, 
décédée le 24 décembre
Jacques REISDORFER, décédé le 28 décembre
Denis JAWORSKI, décédé le 28 décembre 
Isabelle Jocelyne Aline CLIQUE, 
décédée le 10 janvier
Antoine LUQUE, décédé le 14 janvier
Roland WINGERT, décédé le 17 janvier
Renée VILMIN veuve BOUL, décédée le 17 janvier
Pierrette RICHARD veuve RENARD, 
décédée le 29 janvier
Monique KIEFFER, décédée le 10 février 
Valentina BORKOWSKI, décédée le 14 Février
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Tribune

Tribune de l’opposition Tribune de la majorité

  

Maxéville : une ville qui s'engage pour la préservation de l’environnement !

L'accord international sur le climat voté à Paris lors de la COP 21 par tous les pays 
et visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre nous concerne tous. 
Nous l’avons particulièrement vu cet hiver avec les alertes à la pollution de l'air. 

Aujourd'hui, selon l'Insee, nous sommes 48 millions d'habitants à vivre en ville 
soit près de 80 % de la population française, en tant qu’habitants et encore plus 
en tant qu'élus nous devons être vigilants à la préservation de l'environnement 
et à la place que nous réservons à la nature en ville .
•  Parce nous y vivons aujourd'hui : pour notre santé, notre bien être, pour 

nos enfants et petits enfants ... 
•  Parce que nous représentons plus de 20 % du territoire, nous, les citadins 

devenons responsables de cet espace, et devons le préserver dans sa variété, 
sa diversité et sa qualité. 

Comment une commune comme Maxéville devient-elle actrice de la protection 
de son environnement  ?

•  En faisant des choix responsables et éclairés : chaque fois qu'il en a été possible 
nous avons préservé les espaces verts existants comme rue de Lorraine avec 
la création d'un jardin pédagogique sur un terrain communal initialement 
prévu à la construction, ou encore rue Aristide Briand où nous faisons le choix 
de conserver prés et arbres au lieu de lancer un programme d'habitat.

•  En mettant à disposition de nouvelles parcelles de jardins familiaux 
sur des terrains appartenant à la ville.

•  En créant des bacs en centre ville pour amener de la végétation, en installant des 
bancs pour susciter plus de convivialité

•  En permettant à l'Association Française des Traumatisés Crâniens de créer 
de toutes pièces un jardin à partir d'un espace inutilisé au pied de la Tour 
panoramique

•  En supprimant les produits phytosanitaires (désherbants et pesticides) 
dans les espaces verts communaux.

•  En plantant des arbres, des arbustes et des plantes vivaces.
•  En créant un parc nature et loisirs de plus de 600 m2 avec les habitants sur le site 

Léo Lagrange
•  En organisant une opération nettoyage le 25 mars en forêt de Haye 

pour sensibiliser au respect des bois.
•  En incitant à l'installation de composteurs partagés en pied d'immeubles.
• En adhérant et en soutenant l’association Flore 54 et son Festival Nature.
•  En installant des hôtels à insectes, des ruches, en favorisant les tontes 

avec moutons ...
• En créant un marché de producteurs qui favorise les produits locaux
• En soutenant le vélo en ville et la nouvelle association "L'atelier vélo".
• En imaginant de nouveaux cheminements doux pour les piétons
•  En nous mobilisant pour un transport en commun au plus près des besoins 

des habitants
•  En accompagnant l'installation d'une ferme urbaine (permaculture et aquaponie) 

sur l’écoQuartier du plateau de Haye

Cette liste montre comment des élus responsables avec des services concernés 
et grâce au soutien des maxévillois, peuvent changer les choses en moins 
de 3 ans. Petit ou grand, individuel ou collectif, chacun de nos gestes, chacun de nos 
engagements, compte. 

« Notre responsabilité »

Tout juste à mi-mandat municipal, et en pleine campagne pour les élections 
présidentielles puis législatives, levons le stylo et réfléchissons.

Au plan local, la naissance de la Métropole du Grand NANCY, l’austérité budgétaire 
et le besoin de participation citoyenne directe, ont vidé le Conseil Municipal 
de tout vrai débat. Soit les délibérations sont la poursuite de programmes 
engagés depuis plusieurs années (avec des améliorations quelques fois) et sont 
votées à l’unanimité (95 % des votes), soit des décisions inacceptables, comme 
la forte hausse de la fiscalité, sont prises par la seule liste majoritaire.

Au Grand NANCY, les clivages majorité-opposition ont sauté, toutes les sensibilités 
étant associés dans l’exécutif, ce qui n’est pas le cas à Maxéville.

Au plan national, une évolution sera peut-être intervenue au moment de lire 
ces lignes, mais le débat est navrant, avec des querelle partisanes et extrêmes, 
loin des préoccupations des françaises et des français. L’effet médiatique est plus 
recherché que l’efficacité pour améliorer la situation.  

Aussi cette tr ibune sera la dernière comme groupe d’opposition car cette 
organisation est stérile. Nous souhaitons être des conseillers municipaux, 
non opposés au Maire et son équipe, mais mobilisés pour défendre les engagements 
tenus pendant très longtemps auparavant :

•  Une pression fiscale faible, avec une limitation des dépenses de fonctionnement 
comme les frais de personnel ou de communication,

•  Un soutien aux forces vives de la ville (entreprises, associations, écoles, 
services de proximité, solidarité, culture, sports, …),

• Une relance de l’investissement, en propre et en liaison avec la Métropole.

•  Une attention à chacune et chacun, dans le respect et la diversité, électeur ou pas. 

Plus que jamais nous restons à votre disposition. Et cela ne nous empêchera 
pas de donner franchement notre avis sur tel ou tel sujet, et de voter en fonction 
de nos convictions. 

Soyez assurés de nos sentiments respectueux et dévoués.

Mireille GAZIN, Michel BONAMOUR, Benjamin HALDRIC, Marie WOJTINIA, 
Maguy PERNOT, Henri BEGORRE

Le groupe « Vivre Maxéville avec Henri Bégorre »

Pour la majorité  

Mounia El Bazini

Conseillère municipale
Présidente de groupe de la majorité municipale




