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Édito

Chères
Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Depuis 3 ans,
avec l’ensemble
du conseil municipal, j’œuvre
au redressement financier de la ville
tout en renforçant son attractivité et
en confortant la qualité de vie de ses
habitants. Quel était notre héritage à
notre arrivée ? Quelle est la situation
actuelle ? C’est important de savoir d’où
on vient et où l’on va.
En 2014, la dette de la ville s’établissait
à 18,054 millions d’euros, le double
du maximum autorisé par la chambre
régionale des comptes. Notre épargne
nette, qui mesure les financements
disponibles pour les investissements
après le remboursement des emprunts,
était de – 413 000 euros, chroniquement
négative depuis 2008. Nous étions
clairement « à découvert » chaque
année. La ville portait le risque d’un
prêt toxique (Dollar/Franc Suisse)
de 3 millions d’euros et les banques
ne nous prêtaient même plus une ligne
de trésorerie !
Aujourd’hui, la dette a diminué pour
atteindre 14,932 millions d’euros soit
une baisse de 17,3 %. L’épargne nette
redevenue positive depuis 2 ans est
de + 862 989 euros. Le prêt toxique
a été sécurisé et nous sommes sortis
du réseau d’alerte de la préfecture.
La situation s’améliore mais le chemin
est encore long. Dire que ça va mieux,
ne veut pas dire que ça va bien. Le cap
doit être maintenu. C’est pour cela
que nous avons choisi, encore cette
année, dans ce budget 2017 de ne pas
emprunter et d’autofinancer nos
investissements.

Pour autant, dans ce budget 2017,
les projets sont nombreux. Nous avons
inscrit un programme d’équipement
et de travaux pour plus de 1 million
d’euros. Nous soutenons les associations
à hauteur de 534 946 euros. Nous
maintenons la gratuité des nouvelles
activités périscolaires. Nous finançons
les classes transplantées et les projets
pédagogiques dans les écoles. Nous
avons programmé un nombre important
de manifestations culturelles, d’actions
pour la jeunesse et pour les séniors.
Nous nous mobilisons pour l’emploi
et le développement économique.
Nous affirmons la solidarité entre
les Maxévillois, et la participation
citoyenne reste notre boussole.
Le budget 2017 est dans la droite ligne
des budgets exécutés en 2015 et
2016. Vous en trouverez le détail dans
ce numéro. C’est un budget responsable
et volontaire. Il tient sur ses deux pieds,
d’une part une rigueur budgétaire
et d’autre part un haut niveau de services
pour les habitants. Chaque euro dépensé
est devenu un euro utile.
Chères Maxévilloises, Chers Maxévillois,
l’arrivée du printemps marque le départ
de nos festivités. J’aurai plaisir à vous
rencontrer sur nos diverses manifestions.
Vous retrouverez toutes les dates
dans ce nouveau numéro du Journal
de Maxéville. Je vous en souhaite
une très bonne lecture.
Votre Maire

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

Les moutons assurent l’entretien du stade LUZI tout l’été !
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Scolaire

Conseil municipal des enfants
Visite de l’Assemblée nationale
Le 16 février 2017, les élus du Conseil
municipal d’enfants de Maxéville
accompagnés d’enfants suivis
par le dispositif de la Réussite
Éducative, ont fait le voyage à Paris.
Objectif : visiter l’Assemblée
Nationale en présence du député
Jean-Yves le Déaut. Le reste
de la journée a été consacré
à la découverte de Paris
et de ses principaux monuments :

la Tour Eiffel, le Louvre, le Centre
Pompidou, le Forum des Halles…
autant de lieux que nombre d’entre
eux découvraient pour la première
fois, tout comme Paris. La curiosité
des enfants a été comblée, l’usage
des transports en commun parisiens
n’a pas manqué de les surprendre.

ont été impressionnés par
le Palais Bourbon ; ils ont en outre
bénéficié d’explications concrètes
sur le fonctionnement de ce cœur de
la République. Retour sur une journée
passionnante :

La visite de l’Assemblée Nationale
clôturait cette longue journée,
et malgré la fatigue, les enfants

L’Assemblée Nationale hémicycle :
arrivée au cœur de l’Assemblée,
dans l’hémicycle. Monsieur le
député, Jean-Yves le Déaut prend le
temps d’expliquer son travail et celui
de ses pairs.

À l’extérieur de l’Assemblée
Nationale : grâce au contrôle
très strict à l’entrée, les enfants
prennent vite la mesure de
l’importance du lieu.

À l’intérieur de l’Assemblée Nationale : le spectacle de la Galerie des Fêtes enchante
les enfants et les adultes. Une jeune élue affirme qu’on se croirait dans un palais : elle
ne croit pas si bien dire…
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Scolaire

Le Louvre
A la vue de la cour du Louvre, certains enfants se souviennent
être venus avec leurs parents ; ils reconnaissent les pyramides.
Petite pause encas, et le groupe repart vers le lieu de restauration
prévu, à proximité du centre Pompidou.

Tour Eiffel
Les enfants impressionnés
par l’édifice.

Les adultes qui accompagnaient la sortie
pensaient que cette journée était venue à bout
de l’énergie des enfants. Mais bien au contraire,
les enfants qui pour certains ont créé des liens
lors de cette journée ont discuté sans fin jusqu’à
l’arrivée à Nancy, montrant leur enthousiasme.
Certains étaient déjà nostalgiques de Paris,
et émettaient le désir d’y retourner bientôt.
Expérience du métro parisien.
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Scolaire
Deux nouvelles ouvertures de classe dans nos
écoles à la rentrée 2017-2018
Depuis 2014, deux écoles ont bénéficié d’une
ouverture de classe : l’école maternelle
Moselly et l’école maternelle André Vautrin.
Ces deux ouvertures ont apporté une baisse
d’effectif par classe, bien évidemment,
et par là-même des effets non négligeables
sur la réussite des élèves. Elles autorisent
des organisations pédagogiques diversifiées,
un accompagnement et un suivi facilités
des élèves en difficulté, favorisent
un climat de classe plus efficace encore
pour les apprentissages.

À cette rentrée, deux écoles de notre
commune bénéficient à nouveau d’une
création de classe : l’école maternelle Jules
Romains et l’école élémentaire André Vautrin.

freinées dans leur action en fonction d’un
nombre trop important d’élèves. Les élèves
plus fragiles vont pouvoir bénéficier d’un
soutien et d’une attention plus individualisés.

Ces créations se justifiaient pleinement en
raison d’un accroissement significatif du
nombre d’élèves par classe depuis plusieurs
années : plus de 28 élèves par classe à l’école
André Vautrin élémentaire par exemple.
Ce constat ne pouvait que nous inciter à agir
en alertant l’inspection et en maintenant
notre mobilisation.

Une autre raison de satisfaction : l’école
maternelle André Vautrin n’a pas été touchée
par une fermeture de classe, longtemps
redoutée.
Bien cordialement
Bernard Ricci
Maire adjoint délégué à la Vie Scolaire,
à l’Enfance, à l’État Civil et aux Élections

Ces ouvertures sont accueillies avec
soulagement par ces deux écoles, parfois

Groupe scolaire André Vautrin
Modification des horaires scolaires
À la demande des représentants d’élèves du groupe scolaire André Vautrin, la municipalité a répondu favorablement au
souhait d’accroître le temps de pause méridienne de 10mn décalant ainsi l’heure d ’entrée des élèves de l’école maternelle et
de l’école élémentaire selon les emplois du temps ci-après.
Horaires rentrée 2017-2018 : école élémentaire André Vautrin
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin
8h35-11h45

Matin
8h35-11h45

Matin
8h35-11h05

Matin
8h35-11h45

Matin
8h35-11h45

Pause méridienne
Après-midi
13h30-15h30
NAP
15h30-16h30

Pause méridienne

Après-midi
13h30-16h20

Après-midi
13h30-15h30

Après-midi
13h30-15h30

NAP
15h30-16h30

NAP
15h30-16h30

Horaires rentrée 2017-2018 : école maternelle André Vautrin
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin
8h35-11h40

Matin
8h35-11h40

Matin
8h35-10h55

Matin
8h35-11h40

Matin
8h35-11h40

Pause méridienne

Pause méridienne

Après-midi
13h30-15h50

Après-midi
13h30-15h50

Après-midi
13h30-15h50

Après-midi
13h30-15h50

NAP
15h50-16h30

NAP
15h50-16h30

NAP
15h50-16h30

NAP
15h50-16h30

Au cours du mois de mai, les dossiers d’inscription pour les services péri et extrascolaires pour l’année
scolaire 2017/2018 seront remis aux élèves. Ils seront à retourner en mairie avant le vendredi 23 juin 2017.
Au-delà de cette date aucune inscription ne sera prise en compte à l’exception des nouveaux arrivants.
Ces dossiers seront également accessibles en ligne sur le portail de la mairie.
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Finances

Le budget primitif 2017
au service de toutes les générations
de Maxévillois
Le budget municipal traduit l’exigence de qualité et de performance des services et équipements proposés aux habitants, quel
que soit leur âge. Pour assurer une bonne gestion des finances de la ville, chaque élu, dans sa délégation, aidé par les services,
optimise les actions pour préserver et améliorer le quotidien de tous. En complémentarité avec les actions menées par la
municipalité, les associations maxévilloises, acteurs majeurs de la vie de la cité et du développement social, seront soutenues
pour une enveloppe globale (534 946 €) en hausse de 7%.
Charge du bâtiment
rue Cuénot
Dotations
pour emprunt
à risques
et provisions

Intérêts
de la dette

3,1 %

4,7 %
4,7 %

2,4 %

48,3 %

Produits des services
et des domaines

Remboursements
sur charges de personnel

0,2 %

4,3 %

Charges de
personnel

Produits
financiers

7,3 %
Subventions
aux partenaires
et associations,
frais divers

52,6 %
Impôts et taxes

40,4 %
31,9 %

Dotations et
participations

Fournitures,
matériel, services

10 310 448 €

10 503 421 €

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

La prise en compte des résultats antérieurs permet un virement à la section d’investissement d’un montant de 1,702 M€ qui
couvrira 1,087 M€ de dépenses d’équipement et le remboursement du capital de la dette, sans emprunter pour la troisième
année consécutive.

Une dette qui diminue

Évolution de l'encours de la dette (en m€)
18 M€
17 M€
16 M€
15 M€
14 M€
13 M€
12 M€
11 M€
10 M€
CA 2014

CA 2015

CA 2016
(prévu)

BP 2017

Tous les détails du budget primitif 2017 sont consultables dans le rapport de présentation publié sur le site de la ville de Maxéville :
http://www.mairie-maxeville.fr
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Petite Enfance et Jeunesse

P E T I T E E N FA N C E

Les assistantes
maternelles…
d’hier à aujourd’hui...
À l’origine, l’activité d’assistant(e)
maternel(le) est une profession mal
reconnue.
Une première loi, votée
en 1977, institutionnalise
l’activité par la dénomination
« assistant(e) maternel(le) »,
par la création d’un agrément
et d’un cadre réglementaire.
Cette loi est renforcée en 1992
par un texte qui précise notamment
les conditions de l’agrément,
délivré pour 5 ans, avec un nombre
d’enfants accueillis limité à 3,
hors dérogation. La rémunération
est revalorisée et la formation
est rendue obligatoire, à raison
de 60 heures sur 5 ans.
La profession se développe,
se stabilise, mais les compétences
propres de l’assistant(e) maternel(le)
ne sont pas valorisées.
Une convention collective et la loi
du 27 juin 2005 réformant
leur statut accompagnent
vers la professionnalisation
et la reconnaissance de leur
activité. Les modalités d’agrément
sont révisées avec l’instauration
de critères nationaux valorisant
les aptitudes éducatives
des candidates.

les possibilités de regroupement
d’assistant(e)s maternel(le)s
ou d’activité en micro-crèches.
La loi de financement de la Sécurité
Sociale 2009 donne par ailleurs
une possibilité d’agrément
pour une 4ème place d’accueil.
La validation de l’unité 1 du CAP
Petite Enfance et l’accès
à la Valorisation des Acquis
de l’Expérience se présentent
de plus comme de potentielles
passerelles vers d’autres métiers
de la petite enfance, de l’enfance
ou de l’aide à la personne : auxiliaire
de puériculture, agent territorial
spécialisé d’école maternelle
(ATSEM), auxiliaire de vie scolaire,
aide-soignant(e).
Principal mode d’accueil
« institutionnel » et individuel
des moins de 3 ans, les assistant(e)s
maternel(le)s sont actuellement
les seuls acteurs à exercer
en premier lieu au domicile,
agréé(e)s, puis formé(e)s sans
obligation de qualification,
sous contrat de droit privé
avec des parents employeurs.

Le renouvellement de l’agrément
est conditionné au suivi
de la formation obligatoire
et à la présentation de l’unité 1
du CAP Petite Enfance. La formation
est doublée, passant à 120 heures,
dont 60 heures dispensées
avant l’accueil du premier enfant.
Il s’agit de diversifier les modalités
d’exercice, d’être à mi-chemin entre
accueil collectif et individuel.
L’exercice au domicile n’est plus
exclusif comme en attestent
Les assistantes maternelles en formation
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Tandis que les 1ers rayons du soleil nous
guident vers l’été, la fin de l’année scolaire
approche. Pour la clôturer en beauté,
de nombreuses animations sont prévues
au fil des semaines pour les 0 à 17 ans.
Bonne lecture !
Emmanuelle Collet
Maire adjointe déléguée
à la Petite Enfance et à la Jeunesse

La liste des assistantes maternelles
est disponible sur le site du Conseil
Départemental, ou directement
en mairie.
Pour devenir assistant(e)
maternel(le), rendez-vous sur le site :
http://www.meurthe-et-moselle.fr/
actions/enfance-famille/devenirassistant-maternel
Sachez que vous pouvez bénéficier
d’une aide mensuelle de la Ville sur
les temps péri et extra-scolaires des
enfants maxévillois scolarisés dans
une école de la commune.
Cette aide peut être cumulée à la
P.A.J.E. (Prestation d’Accueil du Jeune
Enfant) versée par la C.A.F., même
au-delà des 3 ans de l’enfant.
Pour tout renseignement,
contactez l’animatrice du R.A.M.,
Sylvie Perroux (03 83 32 30 00).

Petite Enfance et Jeunesse

Calendrier du Relais d'Assistantes Maternelles
D’avril à juillet et sur inscription auprès
du RAM, assistantes maternelles et
enfants pourront visiter le musée des
Beaux-Arts ainsi que l’Asinerie du Moulin
de Chambille.
Les 15 ateliers proposés sur le quartier
Centre et celui du Champ-Le-Bœuf
seront successivement créatifs, sportifs,
ludiques et musicaux.
Enfin, dans une volonté constante
de professionnalisation, les assistantes
maternelles bénéficieront
de 5 formations (impôts, congés payés,
mort subite du nourrisson, pratique
professionnelle, prévention des risques).
Pour connaître la liste des assistantes
maternelles agréées de la commune,
vous pouvez prendre contact avec Sylvie
Perroux, animatrice du Relais Assistantes
Maternelles.

Chasse aux œufs de Pâques avec le RAM

JEUNESSE

Inauguration de Z’adomax
Ouvert depuis mars 2016 au 3, rue du Terroin, le local jeunes animé par Nisrine et
Caroline accueille une dizaine d'ados de 10 à 17 ans chaque mercredi de 14h à 17h.
Ils participent à des ateliers thématiques, des rencontres sportives, bénéficient
de conseils avisés concernant leur orientation via le Kiosque Info-Jeunesse,
recherchent un stage ou un job d’été, ou prennent le temps de faire une pause et
d’échanger entre ami(e)s.
Nous vous invitons à nous y rejoindre le mercredi 10 mai à 14h30 pour son
inauguration officielle.

Bal des 3èmes
Pour la toute première fois, un bal de fin d’année destiné aux maxévillois(e)s
scolarisé(e)s en classe de 3ème est organisé par la Ville.
Il aura lieu jeudi 15 juin 2017 de 20h à 23h au CILM.
L'entrée est gratuite mais se fera avant le 31 mai obligatoirement sur inscription
auprès du CPE de votre établissement ou en Mairie auprès de Nisrine ou Caroline.
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Développement durable

Semaine européenne
du développement durable
Qui peut « faire » du développement durable
et comment ?
Chacun peut agir à son niveau et avec ses moyens :
citoyens, élus, entreprises, associations,…
c’est avec la participation de tous que nous
pourrons rendre notre monde équitable, viable
et vivable, c’est-à-dire durable, pour nos enfants
et les générations à venir.
L’enjeu est de taille et peut décourager bon
nombre d'entre nous, d’autant qu’il n’y a pas
de recette miracle. Cela demande de remettre
en cause nos comportements, nos modes
de consommation et notre manière de produire.
Bref, un changement radical de notre mode
de vie actuelle !
Olivier Pivel
Maire adjoint délégué à
l’Environnement, à l’Urbanisme,
au Transport, à la Sécurité et au
Développement Durable

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

C’est avec des gestes simples
et un engagement de chacun que
les choses évoluent de jour en jour.

Comme chaque année, la ville
de Maxéville s’associe à ce
grand rendez-vous citoyen initié
par le ministère de l’écologie,
du développement durable
et de l‘énergie pour mieux
comprendre les enjeux de
l’environnement.

• en préservant les espaces verts
existants,

Mais, au-delà de cette
semaine du 30 mai au 05 juin,
le développement durable se vit
au quotidien à Maxéville. Cet enjeu
guide continuellement les réflexions
des élus et les actions des services
municipaux avec le soutien
des Maxévillois.

Comment ?
En faisant des choix responsables
et éclairés :

• 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 participant activement à
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 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 accompagnant
l'installation d'une ferme urbaine
(permaculture et aquaponie) sur
l’écoQuartier du Plateau de Haye…

Le 25 mars, le nettoyage de la forêt de Haye : élus et habitants ont sillonné une partie de la forêt de
Haye et ont ramassé plusieurs tonnes de déchets !

A noter : les 3-12 ans et les 10-17 ans participeront au Défi Propreté initié par Meurthe-et-Moselle Habitat
et fleuriront les pieds des immeubles le 31 mai. Max’anim mènera également
des actions ponctuelles de sensibilisation tout au long de la semaine du 30 mai
au 5 juin.
Découvrez tous les « éco événements » durant la semaine européenne du développement durable à Maxéville
sur le site internet de la ville : www.mairie-maxeville.fr
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Développement durable

Une ferme sur un Plateau
Implantée sur le site des anciennes
écuries de l’écoQuartier du Plateau
de Haye, l’association « la Ferme
du Plateau » s’inscrit pleinement
dans une démarche de développement
durable en y développant un nouveau
type d’agriculture : l’aquaponie.
Il existe beaucoup d’alternatives
à l’agriculture conventionnelle.
Et toutes sont plus créatives
les unes que les autres. Un exemple :
l’aquaponie. En associant la pisciculture
au maraichage, ce système écologique
permet de créer des petites fermes très
performantes en pleine ville.
Initié en mars 2016 dans les anciennes
écuries du Plateau de Haye, le projet de
« la Ferme du Plateau » permettra aux
habitants de découvrir l’aquaponie,
forme d’agriculture intégrée qui
associe une culture de végétaux
en symbiose avec l’élevage de poisson
associé à la permaculture, méthode
systémique et globale qui vise
à concevoir des systèmes s’inspirant de
l’écologie naturelle et de la tradition.
Pour les créateurs de ce projet,
cette ferme urbaine a pour but
d’interpeller les citadins sur
les problèmes de ressources
et le besoin de renouveau
des techniques agricoles. Alliant
nouvelles technologies et traditions
ancestrales, c’est un lieu d’échanges
dans lequel on cultive des fruits,
des légumes et des poissons
localement et durant toute l’année,
en pleine ville.
Elle répond à plusieurs besoins :
le premier est d’apporter aux locaux
et aux intéressés une nourriture
fraîche, de qualité, garantie bio et sans
OGM, cultivée sur place. Le second
est de faire de la Ferme un lieu
d’apprentissage et de (re)connexion
avec la nature.
« Notre oasis urbaine permettra
aux habitants de se mobiliser autour
d’un projet, de consommer les produits
qu’ils ont jardiné et de tisser du lien

social » souligne Alexandre, un des
créateurs de « la Ferme du Plateau ».
L’espace extérieur sera utilisé pour
la création de jardins en permaculture.
On y trouvera également un verger
potager naturel, ainsi qu’un hôtel
à insectes et des ruches, les abeilles
favorisant fortement l’expansion de
la biodiversité. Également, l’implantation
d’arbres, d’arbustes et de plantes
vivaces au sein de la Ferme maintiendra
la biodiversité au cœur des plantations

toute l’année et permettra de mettre
en place un écosystème durable à part
entière.
L’aquaponie associée à la permaculture
permettent de produire une nourriture
saine et locale tout en économisant
90% d’eau par rapport à l’agriculture
conventionnelle. Et, en plus, elle permet
de retisser des liens en ville. Pourquoi
s’en priver !
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Dossier

DOSSIER

Fête des fraises 2017
Se rassembler autour
d’événements festifs
de qualité, multiplier
les occasions
d’écouter,
de découvrir,
de partager
des émotions, tels sont
les principaux objectifs qui nous guident
dans l’organisation des différentes animations
culturelles de notre ville.
La Fête des Fraises 2017 vous réserve
de nombreuses surprises pour petits et grands.
La programmation musicale commence dès
le jeudi au marché et sera renforcée le samedi
dans le parc.
Dimanche, avec la présence et le soutien
de nombreuses associations Maxévilloises,
nous vous proposerons de multiples animations
et démonstrations.

Mèche Courte / Cie Le Vent du Riatt / © Sébastien Leman
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La fraise issue de production locale sera
également à l’honneur mais il nous faut espérer
que les conditions climatiques nous
le permettent.
Avant ce grand rendez-vous autour de la fraise
en juin, les Brasseries accueilleront le ballet
théâtre et le parc connaîtra d’autres moments
festifs en mai, comme la Fête du Jeu, puis la Fête
des Fanfares.
Nous vous y attendons nombreux.

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

Dossier

JEUDI 22 JUIN
BRASSERIES
RENDEZ-VOUS MUSICAUX
DU MARCHÉ
19h00 Who Killed Bambi ?
Groupe nancéien, il revisite avec
originalité les tubes des dernières
décennies. Variant rythmes et tempos,
« Who Killed Bambi ? » joue tout
un panel de styles différents. Du rock
au blues en passant par le jazz,
le groupe vous propose un voyage
dans des ambiances colorées
et contrastées : quand « Jimmy »
de Moriarty s’électrise, « I wanna be
your dog » des Stooges se chaloupe …
frais, surprenant et dansant !

VENDREDI 23 JUIN

SAMEDI 24 JUIN
PARC DE LA MAIRIE
CONCERTS, SPECTACLE ET BAL
18h45 chorale Dynamif’Ado
En alliant danse et chant, cette chorale
amateur vous présente un répertoire
dynamique et varié, en reprenant des
artistes comme Stromae, Adèle, Mika,
Louane et bien d’autres.

20h00 The Yokel
Entre le folk, la bluegrass et la pop,
The Yokel est un condensé de la
musique américaine East-Coast et
sudiste mangée à la sauce Française.
Un banjo, une guitare, un violon, une
contrebasse, une trompette et des
voix. Du rêve, de l’imagination, des
voyages, une route...

CS LÉO LAGRANGE – LOTO
Organisé par le comité des fêtes
du Champ-Le-Bœuf.
4 séries et deux gros lots à gagner !
A 20h au complexe sportif Léo
Lagrange. Inscriptions le jour même
à partir de 19h.
Réservations et renseignements
au 06 79 97 18 45
hervelinedacruz@gmail.com

22h30 spectacle Mèche courte
par la compagnie le Vent du Riatt
(tout public)
Jean-Pascal est chercheur en
pyrotechnie. Assisté de Mr Bogdaniev,
spécialiste en photographie
quantique, il anime pour la première
fois une conférence sur le sujet.
Seulement, ça ne se passe pas comme
prévu. Malgré ses maladresses
incendiaires, Jean-Pascal va tenter
de mener à bien sa conférence.

23h15 la soirée se termine
en dansant avec Joseph Nocilla
qui propose un répertoire pour tous
les âges et tous les goûts.

The Yokel

21h30 Maximilien Philippe
Chanteur à la voix rocailleuse, révélé
lors de la saison 3 de The Voice où il a
terminé finaliste, Maximilien Philippe a
développé un répertoire personnel et
de reprises variées aux tonalités rock.

Maximilien Philippe

Joseph Nocilla
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Dossier

DIMANCHE 25 JUIN
PARC DE LA MAIRIE –
ANIMATIONS – SPECTACLES – VIDE GRENIER – MARCHÉ DE LA FRAISE
6h00-18h00 3e vide-grenier
de la fête des fraises
Organisé par le COS de Maxéville.
200 emplacements autour du parc
de la mairie, 10 € les 5 m.
Informations et réservation
au 07 81 40 33 98 ou
videgreniers.fraise@gmail.com

9h00-18h00 Marché de la fraise
Producteurs de fraises locaux,
artisans, associations maxévilloises
et commerçants du marché vous
proposeront les traditionnelles
spécialités à la fraise et des produits
du terroir.

SPECTACLES ET ANIMATIONS
11h00-18h00
Manège Titanos,
spectacle de rue, agitation foraine,
à partir de 2 ans
Carrousel cagneux, l'incroyable
TITANOS est né de l'a(rt)ccumulation
de matières mi-volées, mi-récupérées,
sauvagement assemblées.
Une attraction détraquée qui porte un
coup fatal à l'image figée du manège !
Les zozos du Titanos invitent enfants
et humains à entrer dans leur univers
foutraque : ambiance foraine décalée
et commentaires non sportifs.

Titanos
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Murmures d'arbres

Murmures d’arbres,
Guillaume Louis
contes, tout public
Les arbres murmurent pour qui sait
les entendre, ils racontent ce qu’ils
ont vécu, ce qu’il s’est passé autour
d’eux : histoires de vieilles branches,
histoires d’hommes ou d’animaux.
Ils savent, ils retiennent, car tout est
ancré dans le sol, aux creux de leurs
racines. Et le murmure incessant qui
les parcourt nous révèle tout. A qui
sait entendre, nous partageons ces
histoires avec eux.

Dossier

DIMANCHE 25 JUIN
PARC DE LA MAIRIE
ANIMATIONS – SPECTACLES – VIDE GRENIER – MARCHÉ DE LA FRAISE
Fraise au Balcon, Cie Les Royales
Marionnettes, spectacle de rue,
à partir de 6 ans
L’amour rend aveugle ! Les enfants, je
sais que c’est parfois difficile à croire
mais… Il était une fois, vos parents
qui se sont aimés aveuglément…
Pour vérifier l’adage et avec leur
délicatesse légendaire, les Royales
Marionnettes vont vous présenter
l’histoire de Fraise.

Eko-Batucada, musique
déambulatoire, tout public
Une fanfare aux influences samba,
rock et funk.

L’atelier de Monsieur
Casse-cailloux,
Cie La Mince Affaire,
atelier, à partir de 6 ans

Roule Maboule,
Jeux et Tartines
animation, tout public
Les enfants et leurs parents se voient
remettre une boule de bois, mais pas
n’importe quelle boule ! Chacune a
une histoire, des capacités ou des
faiblesses, que seul connaît le Guide
« Maboule ». Celui-ci va partager ses
secrets avec ses invités le temps d’un
voyage sur les chemins « Maboule ».

Conçue par un véritable tailleur de
pierre désireux de partager sa passion
avec le grand public, cette animation
dépoussière les traditionnelles
démonstrations patrimoniales. Dans
l’atelier de Monsieur Casse-Cailloux,
pas de façonnage de blasons et
autres cendriers en tous genres, mais
la réalisation d’un jeu au moyen de
bizarreries machiniques originales !

Sylvestre, Cie Rouages,
Mât chinois, spectacle de rue,
tout public
Il prend de la hauteur et découvre
le monde d'en bas. Sylvestre possède
une candeur qui nous pousse à lever
les yeux vers l'univers qu'il crée.
Au sommet de son ignorance, il induit,
compose et invente mouvements
et révolutions qui sont propres
à la vision qu'il se fait du monde.

FANFARE DE BRUITS
Vous vous sentez l’âme
musicienne ? Vous voulez être
la star d’un jour ?
Venez nous joindre
à la fanfare participative.
Nul besoin de savoir jouer
ou de connaître le solfège.
Ambiance et résultat garantis !
Renseignements et inscription
auprès du Pôle Sport, Culture
et Loisirs : 03 83 32 30 00.

LES ASSOCIATIONS
MAXÉVILLOISES
VOUS PROPOSERONT
ANIMATIONS,
DÉMONSTRATIONS ET JEUX.
SAMEDI ET DIMANCHE
BUVETTE
ET FOOD‑TRUCK VARIÉS
(PANINIS, FLAMMENKÜCHE,
BURGERS…)
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Solidarité

EMPLOI

Les rencontres emploi du Plateau
Allier compétences, dynamisme, savoir-faire
des entreprises et demandeurs d’emploi Maxévillois.
Identifier les compétences recherchées par les entreprises
et mettre en relation ces dernières avec les demandeurs
d’emploi maxévillois susceptibles de répondre à leurs
attentes, est un point fort de l’action municipale.
Une nouvelle édition des rencontres intercommunales
du Plateau pour l’emploi aura lieu le jeudi 4 mai de
8h30 à 12h30 au CILM (23 rue de la Meuse à Laxou)
organisée conjointement par les villes de Maxéville,
Nancy, Laxou (sous la coordination de la Maison
de l’Emploi du Grand Nancy). Le temps d’une matinée,
recruteurs et demandeurs d’emploi peuvent se rencontrer.
Cet évènement a pour but d’accompagner et d’aider
les demandeurs d’emploi, mais aussi les entreprises
dans leurs recherches. Avis donc aux entreprises qui
souhaitent présenter leurs offres de recrutements
et aux particuliers qui souhaitent exprimer en direct
leurs compétences !

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

SENIORS

Une journée au Zoo d’Amnéville
Des places sont encore disponibles pour le voyage seniors
jeudi 1er juin. Inscriptions possible jusqu’au 9 mai.
Les points de rendez-vous :
Quartier Champ-le-Boeuf ou des Aulnes :
• 7h20 : sur le parking du collège la Fontaine
• 7h30 : à l’arrêt des Aulnes
Quartier du Centre :
• 7h30 : sur le parking de chez ALDI
• 7h30 : Devant la Salle Daniel JACOB—Rue Charcot
• Départ de l’Hôtel de Ville de Maxéville à 8h.
Renseignement complémentaire auprès de Corinne GENIN
au 03 83 32 30 00.

Gina Settefrati, centenaire !
Madame Gina Settefrati vient de fêter
ses 100 ans en toute sérénité.
Gina est née le 2 mars 1917 près de San
Pietro en Italie. Elle est arrivée en France
en 1961 avec son époux Amico (décédé
en 1984). Ils se sont d’abord installés
rue Dauphine à Nancy où ils ont
eu deux enfants : Biagio (73 ans) et
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François (67 ans). Puis ils sont venus
vivre à Maxéville en 1976. Aujourd’hui,
elle réside toujours à son domicile, bien
entourée de ses cinq petits-enfants et
sept arrière-petits-enfants.

Solidarité

Les économies d’énergie :
des gestes simples
Les énergies comme l’électricité, le gaz, l’eau, et d’autres sont une partie importante de nos dépenses annuelles. Les montants des
factures peuvent vite grimper et prendre une part de plus en plus importante dans nos budgets !
Des gestes simples, à la porté de tous, nous permettent de diminuer les montants de nos factures.

QUELS SONT CES GESTES ?

Pour diminuer sa consommation
de chauffage :
• Lorsque vous n’êtes pas à votre
domicile, diminuez la température
de votre chauffage. Si ce dernier
est baissé de 3°C pendant 6 heures,
vous pouvez réaliser jusqu’à 20%
d’économie d’énergie.
• Mettez les radiateurs en mode
« hors gel » si vous vous absentez
plus de deux jours.

Comment baisser ma facture
d’électricité ?
• I nstallez des multiprises avec des
boutons ON/OFF pour éteindre
vos appareils en veille : télévision,
lecteur DVD, chaine hifi, etc
•D
 e même débranchez les
chargeurs des téléphones et des
ordinateurs s’ils ne sont pas utilisés.

• Vous pouvez fermer les portes
des pièces non occupées et les
chauffer idéalement à 16°C.

•U
 tilisez un couvercle lorsque vous
faites chauffer de l’eau dans une
casserole : l’eau chauffe plus vite,
vous économisez 25% d’électricité
ou de gaz.

• Programmez votre chaudière
à 60°C max pour l’eau qui est
transmise depuis votre chaudière
jusqu’aux radiateurs.

•E
 vitez les lampes halogènes et
préférer les ampoules LED : un peu
plus chères à l’achat mais avec une
durée de vie double.

Baisser sa consommation d’eau :
• Remplissez votre machine à laver
avant de la lancer.
• Installez des mousseurs ou
limiteurs de débit d’eau
(3 à 4€ pièce) sur votre robinet.
Ils ajoutent de l’air dans l’eau et
diminuent la quantité d’eau qui
s’écoule.
• Préférez les douches
(consommation 60L) aux bains
(consommation 160L).
• Coupez l’eau lorsque vous vous
savonnez ou vous brossez les
dents.
Ces gestes diminueront vos factures
d’énergie et en plus vous réalisez un
geste pour l’environnement !

AT E L I E R

Nouvel atelier de Tricot Couture Service
A la Maison du Lien et de la Solidarité
Tricot Couture Service ouvre un nouvel « atelier rencontre »
autour de la couture et du tricot à toutes personnes, de tout
âge, et de tout milieu social et culturel intéressées par des
travaux créatif de fils et d’aiguilles. Chaque adhérent(e) pourra
apprendre à coudre, à tricoter ou se perfectionner mais aussi
bénéficier des temps d’écoute, de partage et d’échange en
toute convivialité.

L‘atelier se déroulera les lundis, à partir du 15 mai, de 14h
à 16h à la Maison du Lien et de la Solidarité (en face de la
Mairie) au 1 rue de la République.
L’inscription est de 3€ (le matériel est fourni).
Pour tout renseignement et inscription, association Tricot
Couture Service au 03 83 57 81 55
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Urbanisme

Participation citoyenne et urbanisme
Diverses études d’aménagements et de circulation ont été menées par la Métropole du Grand Nancy sur Maxéville.
Ces aménagements font suite à des demandes d’habitants provenant d’ateliers de quartier dans le cadre des actions
de participation citoyenne. Ils concernent les rues Jean Jaurès, Lafayette, des Maraîchers, René Schvartz, Eugène
Vallin et le quartier Solvay. Les futurs travaux ont été expliqués aux Maxévillois lors des deux conseils de quartiers les
28 et 30 mars.

Quelques explications pour les personnes qui n’ont pu se déplacer :
RUE LAFAYETTE
Double objectif : faire ralentir les automobilistes
et améliorer la sécurité à la sortie des habitations situées dans le
virage de la rue.
• Balisage des zones protégées avec poteaux seront
installées devant les habitations ainsi que des chicanes
avec indication de priorité (sens descendant).
• Les aménagements rue Lafayette seront réalisés
avant l’été.

RUE DES MARAÎCHERS
• Création d’une place pour personne handicapée,
création d’un passage piéton et d’une bande stop.
• En ce qui concerne le stationnement, la hauteur du
trottoir (qui empêche le stationnement) est expliquée.
Elle est liée à la présence d’un mur de soutènement
(car réseau d’assainissement en dessous). Un atelier
consacré à cette rue sera mis en place dans les
prochaines semaines.
RUE JEAN JAURÈS
• Création de 16 places de stationnement sur la rue.
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Urbanisme

RUE RENÉ SCHVARTZ
• Le principe retenu est celui d’une
zone de rencontre limitée à
20 km/h avec un trottoir de
5 cm de haut en entrée et sortie
de rue, avec caniveau central et
absence de séparation entre route
et trottoir. Sur une telle zone, le
piéton est prioritaire.
• Les travaux seront réalisés
courant second semestre 2017.
RUE EUGÈNE VALLIN
• Création de nouveaux marquages
au sol.
• Création d'une ou deux places
pour handicapés.

QUARTIER SOLVAY
Aménagement de la rue Solvay
Rue limitée à 30 km/h.
• Proposition d’aménagement
d’un stationnement en quinconce
à plusieurs endroits de la rue
avec un sens de priorité dans
le sens montant. Le même type
d’aménagement se retrouve
rues de Lorraine ou encore de
la Justice. Ce dispositif devrait
permettre 100% de respect
de la vitesse.
• L’emplacement des arrêts de bus
reste inchangé.

MUR ANTI-BRUIT
L’État a fléché dans le Contrat Plan État
Région 2015-2020 une enveloppe de
3.5 M €, via le volet lutte contre le bruit.
Le projet étudié prévoit la création
d’un ouvrage de 5 mètres de haut
sur 450 mètres et de 2 mètres de haut
sur 410 mètres le long de la rue
de la Justice.
• L’inscription financière actée de
cette opération permettra de
se conformer à un calendrier
prévisionnel de démarrage de
travaux en 2019 pour une durée
d’un an.

Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer, les plans sont téléchargeables sur le site internet de la ville :
www.mairie-maxeville.fr.
Vous pouvez également vous procurer des photocopies des plans à la mairie sur demande à :
participation@mairie-maxeville.fr.
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Rendez-vous
Du 04
07 mars
mai au
au30
05juin
avril

Dès jeudi 11 mai

Exposition - Alain Simon
ÉLOGE DE LA PARESSE
ET DU TEMPS QUI PASSE

Le marché en musique !
Découvrez la programmation printemps - été des rendez-vous
musicaux du marché :
> jeudi 11 mai : Trio Besame (Musique populaire et festive)
> jeudi 22 juin : Who killed Bambi ? (Blues, Rock'n'roll, Country,
Pop, Rock)
> jeudi 27 juillet : A compas (Flamenco)
> jeudi 31 août : Bords de Marne (Guinguette / guitare – accordéon)
> jeudi 21 septembre : chorale « Battements de Chœur »

Alain Simon est né en Moselle, il vit et travaille à Maxéville et
enseigne à l’École Supérieure d’Art de Lorraine. Expositions,
résidences, création de l’espace d’art A Linéa à Nancy...
ses différentes expériences de travail et d’échanges avec
d’autres plasticiens ont profondément marqué son regard sur
les liens de dépendance entre le temps, l’art et la vie.

Tables, bancs et barbecue sont à votre disposition pour déguster
en musique les produits achetés sur le marché.

« Dans l’atelier-jardin, je tourne en rond, j’écoute les bruits
du monde et je regarde le temps qui passe. Je dessine le feu qui
prend, les objets qui m’entourent, le merle qui remonte l’allée,
je note quelques surprises par le hasard d’un mot qui arrive,
je laisse passer quelques nuages au loin, j’allume la radio ».

Du 11 mai au 15 juin, l’ESAT du Haut des Vannes (Domaine des Eaux
Bleues à Liverdun) proposera des plantes ornementales issues de
leurs serres horticoles, des replants de légumes d’un partenaire
local ainsi que des produits issus de leur atelier « vannerie ».
Retrouvez la liste des producteurs présents au marché chaque
jeudi sur le site Internet de la Ville : www.mairie-maxeville.fr

Alain Simon - Notes d’atelier - Avril 2017
Vernissage jeudi 04 mai à 18h
LE PRÉAU - Espace d'art de l'ESPÉ de Lorraine • 5 rue Paul Richard
Lundi - vendredi / 8h-18h. Entrée libre.

ATELIERS MIG
MARCHE DÉTENTE
Mardi 2, 16 et 30 mai
Mardi 13 et 27 juin
Départ 14h parvis de l’hôtel de ville, goûter
non fourni.

PEINTURE SUR SOIE
Lundi 15, 22 et 29 mai
Lundi 12, 19 et 26 juin
De 14h à 17h30, Clos des Sages, rue du Général
Leclerc.

ATELIER MIG’ART
Jeudi 4 et 18 mai
Jeudi 1er et 5 juin
De 14h à 17h - Salle Leclerc, parc de la mairie.

ATELIER ENCADREMENT
Jeudi 11 mai
Jeudis 8 et 29 juin
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

20 |

Pas de marché le jeudi 25 mai (Ascension).

VIDE-GRENIERS
Vide-greniers organisé par les Lynx
Maxévillois jeudi 25 mai de 6h à 18h,
sur le parking de Super U, zone Lafayette.
Contact : leslynxmaxevillois@yahoo.fr
ou 06 84 82 40 14.

FÊTES
FÊTE DES VOISINS
Elle se déroulera le vendredi 19 mai. Comme
l’année dernière, la mairie vous propose
de participer à ces moments conviviaux
en vous offrant un « panier apéro ».
L’organisateur adressera par écrit 15 jours
avant (par courrier ou par courriel à
participation@mairie-maxeville.fr)
une demande à Monsieur le Maire
en y mentionnant date, horaires, lieu, nombre
de personnes attendus et besoin éventuel
en matériel. Ce dispositif est valable au-delà
du 19 mai et ce jusqu’à la fin de l’été

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Organisé par le Comité des fêtes de Champ-leBœuf. Samedi 18 juin à partir de 20h, quartier
Champ-le-Bœuf.

FÊTE DES FANFARES
ET DES MAJORETTES

Dimanche 28 mai toute la journée - Parc de la
Mairie. Organisée par la Flam.

ACQA
Après-midi « Seniors » salle Henri Kropacz
(Aulnes). De 14h à 18h30.
Mercredis 10 et 24 mai
Mercredi 7 et 11 juin
Contact : Christian Lintingre au 06 76 39 71
23 ou c.lintingre@libertysurf.fr.

ATELIER VÉLO
Dimanche 14 mai : 20 km Le Piroué
Dimanche 28 mai : 40 km Étang de Brin
Lundi 5 juin : 20 km La Porte Verte
Les dates sont susceptibles d’être modifiées
en fonction des conditions météo,
consultez http://velomaxeville.lautre.net.

Rendez-vous
Jeudi 27 avril
Dimanche
28 mai

Vendredi 19 Mai

Fête du jeu

LAB / SALON #3

PERFORMANCE : DANSE, MUSIQUE & STREET-ART
Prenez part, interagissez et observez la rencontre d’un groupe
d’artistes le temps d’un instant créatif partagé !
Le CCN - Ballet de Lorraine propose son dernier rendez-vous
LAB / SALON de la saison : une performance live unique autour
d’une programmation décalée faisant se côtoyer les univers
de la danse, de la musique actuelle et du street-art.
Le programme sera riche : l’ensemble des danseurs du CCN – Ballet
de Lorraine, deux DJ qui se succéderont aux platines, les peintures
extrêmement précises et mécaniques à même les murs des Graphic
Surgery et de Gilbertin et d’autres surprises…
Laissez-vous surprendre !

Ateliers créatifs, jeux de société, jeux géants, adultes
comme enfants se réunissent autour du thème du graphisme
et de la couleur. À vos stylos, crayons et pinceaux
et rendez‑vous à partir de 14h dans le parc de la mairie.
Entrée libre et gratuite pour tous.
Contact organisateur :
Jardin des Jeux - Centre : 03 83 30 28 52
Jardin des Jeux - Champ-le-Bœuf : 03 83 56 54 28
Dimanche 20 mai à partir de 14h à 19h.
Parc de la mairie de Maxéville.

BELOTE

Rencontres belote et tarot organisées
par l’Amicale des Hauts-Marnais.
Samedi 13 mai
Samedi 10 juin
Inscriptions à 13h30 et début des jeux à 14h.
Michel Hislen au 03 83 97 31 18 ou 06 81 11 13 87.

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 16 au 24 mai de 9h à 12h et de 13h30 à
17h. Renseignements au 03 83 32 30 00.

SYMPHONIES - MÉLODIES PASS
Vente des Mélodies et Symphonies
Pass pour les seniors du mercredi 3
au mercredi 10 mai, de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h au Centre et au CILM

MJC MASSINON
COSMÉTIQUES
Fabrication de cosmétiques et synergies
maison de 19h à 20h30. " Le soleil : préparer,
protéger et réparer sa peau". Intervenant :
Le Chemin des Arômes.
Jeudi 18 mai

ŒNOLOGIE
Jeudi 18 mai : " Vin Corsu"
Jeudi 15 juin : " Blind tasting ! "
De 20h à 21h30. Intervenant : La cave
du Faubourg.

BIÈROLOGIE
Jeudi 4 mai : " Bières acides"
Jeudi 1er juin : " Tout, tout, tout, vous
saurez tout sur l'IPA " . Une visite des caves
du site des Brasseries sera proposée aux
participants de 19h15 à 20h15.
Intervenant : La Capsule
Réservation 48h à l'avance 03 83 46 77 93.
MJC MASSINON, 33 rue des Brasseries.

DANS VOS AGENDAS

0
0
.

À NOTER

Vendredi 19 Mai 2017, à partir de 20h à la Tonnellerie.
LAB/SALON en partenariat avec Le Mur Nancy et L’Autre Canal.
Avec le soutien du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Tarif unique : 5 €. Bar et restauration sur place.
Renseignements et réservations au CCN – Ballet de Lorraine
du lundi au vendredi de 14h à 18h30 ou au 03 83 85 69 08
Pour les personnes à mobilité réduite, prière de nous prévenir
au moment de la réservation afin de préparer au mieux votre venue.

COURS DE GUITARE
ET DÉCOUVERTE

Une séance de découverte est offerte (tout
public, débutant ou confirmé)
Les mercredis (hors vacances scolaires),
entre 15h10 et 16h au CILM (salle 14),
23 rue de la Meuse.
Info : Pascal MALJEAN 06 71 03 76 70
ou MJC 03 83 46 77 93.

EXPOSITION
OUVERTURE D’ATELIER
D’ARTISTE

Samedi 13 mai de 13h à 23h
Dimanche 14 mai de 13h à 19h
Atelier d’Alain Simon : dessin, peinture
Artistes invités : Patrick Jacques,
photographie ; Julia Billet, écriture ;
Bastien Simon, cinéma.
Intervention musicale dans l'atelier à 17h :
Thierry Frain (voix), Frédéric Vicario
(saxophone ou saxo.),
Stéphanie Bertrand (violoncelle).
Atelier dans le jardin au 1 rue du Gén. Leclerc,
face à l'église, à côté du bureau de tabac.
Contact : 06 76 04 64 42.
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Rendez-vous
EXPO-VENTE DE DIVERS
TRAVAUX MANUELS
Organisée par l’association de « Fil en
Aiguilles », à l’occasion de la fête des mères.
Lieu : Hall du CILM 23 rue de la Meuse
Du lundi 22 mai au samedi 03 juin, de 9h à 18h.
L’association est à la recherche de nouvelles
adhérentes.
Contact : Madame HAUMESSER : 03 83 57 50 73,
jeanblaise@numericable.fr

LUDOTHÈQUE
Vendredi 16 juin, soirée jeux à la Ludothèque
du centre, avenue Patton, suivie d’un
barbecue. À partir de 19h. Ouvert à tous,
entrée libre.

SÉANCE BÉBÉ-JOUE
Mardi 2 mai, 6 et 27 juin .
Jardin des jeux - 19, rue de la Meuse, de 9h30 à
11h30. Sur inscription :
mleclerc@mairie-maxeville.fr
ludotheque_maxeville@hotmail.fr

PARCOURS SANT’HAYE
Mercredi 31 mai.
Dans le cadre du Contrat de Ville de la Métropole
du Grand Nancy 2015-2020, la CPAM de Meurtheet-Moselle en partenariat avec l’Association
Nancy Santé Randonnée, la Faculté des Sciences
du Sport, les Villes de Laxou, Nancy et Maxéville,
organisera une action de prévention dans le but
de renforcer la pratique de l’activité physique
auprès des habitants du Plateau de Haye.

MÉDIATHÈQUE
BÉBÉ BOUQUINE
Lundi 29 mai et lundi 26 juin à 10h
à la médiathèque des Brasseries.
Histoires, comptines, chansons…
pour les petites oreilles, de 6 mois à 3 ans

MERCREDI ÇA CONTE
Mercredi 31 mai et mercredi 28 juin.
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.
http://www.reseau-colibris.fr
ou mediatheque@mairie-maxeville.fr
ou 03 54 40 34 73.
La médiathèque sera exceptionnellement
fermée vendredi 26 et samedi 27 mai.

BOURSE AUX PLANTES
CHANGEMENT DE LIEU !
En raison des élections, la bourse aux plantes
de printemps aura lieu le dimanche 7 mai de
14h à 18h, au square des Pourpres, square juste
en dessous des Cailles Blanches.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Lundi 8 mai. Commémoration du 72e
anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale lundi 8 mai. Rendez-vous 9h30 à
l’église. Pas de cortège en raison des mesures
Vigipirate. Chacun se rend au cimetière
séparément. Apéritif à l’issue de la cérémonie
salle Daniel Jacob à partir de 12h.

AIDE POUR LES
DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
La mairie vous propose de vous aider à remplir
votre déclaration d’impôt et mets en place des
permanences :
- vendredi 5 mai, mardi 9 mai,
mercredi 10 mai, vendredi 12 mai à la maison
du Lien et de la Solidarité de 9h à 12h.
- Jeudi 11 mai au relais emploi-social, 2 rue de
la Crusnes - Champ-le-Bœuf, de 9h à 12h.

Rendez-vous CILM, salle des banquets, 23 rue de
la Meuse à Laxou, pour un accueil et la remise
de la feuille de route qui les guidera tout au long
de l’après-midi à travers les différents stands
dispersés dans le Parc d’Agrément de Laxou
Champ-le-Bœuf.
Au programme entre autres : Foot, Basket,
Course d’orientation, sarbacane et initiation au
handi-golf.
Informations et inscription obligatoire sur :
http://parcours-sant-haye.e-monsite.com/
Mercredi 31 mai 2017 à partir de 13h30.
Parc d’Agrément de Laxou Champ-le-Bœuf.
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La date limite de dépôt des déclarations
d’impôts sur les revenus 2016 est fixée
au 17 mai pour les déclarations papier
et au 15 juin pour les déclarations par Internet.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu
le vendredi 2 juin 2017 à 20h, en salle
du conseil municipal à la mairie.

REPORT DES COLLECTES
Les collectes de carton sont supprimées
les 1er, 8, 25 mai et le 5 juin.
La collecte de déchets sélectifs de jeudi 25 mai
est reportée au vendredi 26 mai.

PARTEZ TRANQUILLE
Cette année encore, la police municipale
assure l’opération « Tranquillité vacances
» en partenariat avec la police nationale.
En veillant sur votre maison pendant votre
absence, les risques de cambriolages sont
réduits. N’hésitez pas à prendre contact
avec la police municipale avant votre départ.
Renseignements au 03 83 32 30 00.

Carnet de Maxéville
Bienvenue à …
Lou JONQUET MURER, né le 2 février
Rahim BERSALI, né le 12 février
Thianna KOST, née le 15 février
Nahil CHAKROUNE, né le 17 février
Kenzo CALIN, né le 17 février
Layvin LOGELIN, né le 18 février
Annaël CARON, née le 28 février
Cynthia VÉRITÉ DALLENCOURT, née le 1er mars
Nima MOURADI, née le 9 mars
Farhane MERLING, né le 12 mars
Séphora MARIN, née le 24 mars
Aron BENHALLOUK, né le 25 mars
Malik ABDELHANIN, né le 26 mars
Mahouna MIGAN, née le 26 mars
Vjuesla BERCAJ, née le 26 mars
Tasnim MAMAD, née le 29 mars
Naël DESNOYERS, né le 29 mars

Ils se sont unis…
Badreddine BELHACHEMI et Christelle BERG,
le 24 février
Nicolas POIVRET et Noura AZIEZE, le 25 février

Ils nous ont quittés…
Esther HENN veuve MOREAU,
décédée le 11 février
Odette BIRI veuve PERRIN,
décédée le 13 février
Valentina KWASNIEWSKA veuve BORKOWSKI,
décédée le 14 février
Jean Pierre RENAUD, décédé le 15 février
Ghyslaine MOMBOURG, décédée le 21 février
Léonard GARGANO, décédé le 21 mars
Gisèle HAUER, décédée le 28 mars
Andrée HIÉGEL veuve USUNIER,
décédée le 28 mars
Julienne GALLAERT veuve JACQUOT,
décédée le 30 mars
Jean CAUDY, décédé le 2 avril
Marie GÉRARD veuve SCHERER,
décédée le 4 avril
Simone LADRIT veuve DUCANT,
décédée le 7 avril

Mémoires de Maxéville

Toponymie de Maxéville
La toponymie étudie les noms désignant un lieu. Elle recherche l'ancienneté
du lieu, sa signification, son étymologie, son origine, son évolution mais
aussi le contexte et la motivation du choix du nom donné.
Au même titre que des monuments ou des œuvres d'art, les noms de lieux,
témoignent d'une histoire et appartiennent à notre patrimoine. Il est donc
important de les valoriser et de les préserver. Connaissez-vous l'origine des
noms des rues de Maxéville ?
L'atelier Mémoire de Maxéville a effectué de nombreuses recherches dont
voici quelques restitutions :

Rue Courbet

Rue de République

Rue de l’Améthyste

Jusqu'en 1886, la rue Courbet portait
le nom de ruelle des Prés, elle a été
renommé Courbet en l'honneur
d'Amédée-Anatole-Prosper Courbet
(1827-1885) officier de marine français.

La rue de la République a eu plusieurs
appellations : avant 1906 « Grand'Rue »
et avant 1882 « Village ».

Cette rue dans laquelle passait le
transporteur aérien de Solvay au
dessus et les wagonnets de la mine
en dessous, a pour nom améthyste,
pierre précieuse violette, pour faire
référence à la Roumanie, producteur
d'améthyste, avec qui Maxéville est
jumelé. Le nom de la ville Poienile Izei
étant trop difficile à prononcer, on a
préféré choisir un nom plus simple !

Chemin Côte le Prêtre
Rue du Crosne

Rue des Brasseries

Crosne fait-il référence à un terme
de pêche : endroit garni d'herbage
et de racines dans lesquels se retire
le poisson, ou à un terme de marine :
machine qui sert dans les ports pour
charger et décharger les navires ?

C'est dans cette rue que les Grandes
Brasseries Réunies de Maxéville
étaient installées, puis elles ont cédé
leur place en 1946 aux Vins de la
Craffe et aujourd'hui on y trouve :
la médiathèque, la MJC Massinon,
le marché de producteurs, des
associations et entreprises…

Rue du commandant Charcot

Créé en 1896, on lui donna ce nom
car c'était là que le prêtre apportait les
derniers secours aux pestiférés.

Rue du 15 septembre 1944
Jusqu'en 1891, elle porte le nom de
rue de l’Église, puis elle devient rue
de la Mairie. On la renomme rue du 15
septembre 1944, date de la libération
de Maxéville.

Cette rue porte le nom du
commandant Charcot (1867 – 1936)
depuis 1937, c'était un médecin et
explorateur polaire mort en mer.

Rue André Fruchard
Né en 1923 et exécuté le 9 septembre
1944, André Fruchard était un résistant  

Rue Marcel Simon
Né en 1916 à Ludres, résistant arrêté
le 6 juin 1942 et fusillé le 21 juillet 1942
pour antécédents communistes et
détention illégale d'armes.

Vous connaissez l'histoire du nom de votre rue et vous voulez nous la faire partager ?
Ou au contraire vous souhaitez en apprendre plus sur le nom de votre rue ?
Contactez-nous : Mémoire de Maxéville au 03 83 46 77 93 ou memoire.maxeville@gmail.com
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22 juin

Site des Brasseries
concert - barbecue

23 juin

C.S. Léo Lagrange
loto

24 juin

Parc de la Mairie
spectacle - concert - bal

25 juin Parc de la Mairie

animations - artisanat d’art - spectacle - marché de la fraise - vide-greniers

