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Un nouveau
plan de Maxéville
Un nouveau plan de Maxéville vient d’être édité.
Découvrez le circuit de randonnée et les voies
vertes sur ce nouveau plan.
Si vous ne l’avez pas reçu dans vos boites
aux lettres, n’hésitez pas à vous le procurer en
mairie du centre et en mairie annexe.
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Édito

Chères
Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Un processus
électoral s’achève.
Le pays s’est donné un nouveau
Président de la République avec
une majorité à l’Assemblée nationale.
Le président est aujourd’hui à la
tête d’une grande nation, la France.
Je suis convaincu que nous avons
la force, le ressort, et l’envie d’avancer.
Les potentiels dans notre pays sont
immenses, il ne faut pas en douter.
Si nous voulons faire réussir la France,
il nous faut agir. Les solutions sont
en nous et ne dépendent que de nous.
Je crois aussi que nous avons plus que
jamais besoin d’Europe, une Europe
qui protège, une Europe sociale,
une Europe de la paix, une Europe qui
pèse dans le monde. Je suis intimement
convaincu que le 21e siècle dans lequel
nous entrons est plein de promesses.
Je veux souhaiter bonne chance
au nouveau Président de la République,
à lui maintenant de rassembler le pays
pour le faire réussir.
À Maxéville, les mois de mai et juin
ont été rythmés par de nombreuses
manifestations et sorties : le ballet
de Lorraine aux Brasseries, la fête du jeu,
la reprise des rendez-vous musicaux
au marché, la fête des fanfares, les fêtes
des voisins, la soirée des entreprises,

l’exposition « Eloge de la Paresse »
au préau des arts, le séjour des aînés
en Bretagne, la sortie au zoo d’Amnéville
et notre traditionnelle fête des Fraises,
34e édition, qui a connu une affluence
record sur 4 jours de festivités. Nous
continuons sur ce rythme pendant tout
l’été, vous retrouverez les dates de nos
manifestations estivales dans ce journal.
Dans ce numéro, vous pourrez
également découvrir un dossier
sur toutes les activités proposées
à la jeunesse maxévilloise durant l’été.
Nous souhaitons des activités variées,
pour tous les âges et pour tous les goûts.
Les 3-12 ans seront accueillis dans nos
centres de loisirs au Centre et à Chample-Bœuf. Pour les adolescents, des
activités et des sorties seront proposées
tous les jours : sport, activités nature
et plein air, parcs d’attractions, zoo,
équitation et découverte des sciences.
Je vous souhaite à toutes et à tous
un très bel été.

Votre Maire

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

Fraise au balcon - Cie Les Royales Marionnettes - Fête des fraises 2017
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Solidarité

SENIORS

Le plan canicule :
pensez à vous protéger !
La canicule se définit comme
un niveau de très fortes chaleurs
le jour et la nuit pendant au moins
3 jours consécutifs.
Un « Plan National Canicule »
est activé chaque année du 1er juin
au 31 août. Son niveau 1, en vigueur
depuis le 1er juin, correspond à
l’activation d’une veille saisonnière,
avec la mise en œuvre d’un dispositif
d’information préventive. Les trois
autres niveaux (avertissement
chaleur, alerte canicule et
mobilisation maximale) sont activés
en cas de passage en vigilance jaune,
orange et rouge sur
la carte de Météo-France.
La Mairie met en place un dispositif
d’accompagnement pour les
personnes : vous avez 65 ans et plus,
60 ans et plus et êtes inapte au
travail ou êtes handicapé(e) de 18 ans
et plus, vous avez des problèmes
de santé ou vous avez peur d’être
seul(e) pendant l’été, faites-vous
recenser dès maintenant auprès
de Corinne Génin, coordinatrice
au Point Accueil Seniors au 03 83
32 30 00. Le recensement est gratuit
et volontaire. Les informations
que vous communiquez sont
confidentielles.
En cas de canicule, les personnes
recensées seront contactées par
des agents du Pôle Solidarité.
En cas de problème ou de nonréponse, une alerte sera déclenchée
et pourra être suivie d’une
intervention à domicile.

Les bons réflexes à adopter en cas
de forte chaleur, de façon simple,
accessible et attractive :
• HYDRATER son visage ou son corps
avec de l’eau ou un brumisateur,
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• BOIRE beaucoup d’eau et
régulièrement,
• PRIVILÉGIER l’ombre, rechercher
la fraîcheur, éviter de sortir en pleine
journée,

• FAIRE UNE SIESTE en début
d’après- midi, de préférence dans un
endroit assombri et bien aéré,
• BAISSER LES VOLETS en journée,
aérer la nuit quand il fait plus frais,
utiliser un ventilateur.

Solidarité

Un premier repas pour les aînés
Un rendez-vous très attendu par les seniors !
La municipalité offrira un repas aux seniors de la commune
de 70 ans et plus dimanche 15 octobre, à 12 heures, à la
salle des fêtes des Carrières.

Tous les Maxévillois de plus de 70 ans peuvent y prendre
part gracieusement, ainsi que leurs conjoints de moins de
70 ans moyennant une contribution de 19,50 €.

Cette nouvelle manifestation sera un moment de
retrouvailles, de rencontres et surtout l’occasion de
recréer le lien et de se faire plaisir autour d'un déjeuner
festif. Entrecoupé de parenthèses musicales, ce repas sera
l'occasion de sortir du quotidien.

Le nombre de places étant limité, vous devez vous
inscrire pour participer à ce repas, auprès du « Point
Accueil Seniors » de la mairie ou à l'annexe mairie de
Champ-le-Bœuf avant le 7 juillet 2017.

SOCIAL

Les professionnels du Conseil
départemental toujours à votre service
Depuis septembre 2016, l'ex CMS de Maxéville Centre
est fermé et les professionnels du Conseil départemental
ont déménagé.
Mesdames SESMAT, BELLINI, LEONARD, VALLANCE,
HEQUET, BOUR et RICHARDOT (assistante de service social
(AS), conseillère en économie sociale et familiale (CESF),
secrétaire médico-sociale, sage-femme et puéricultrice)
restent cependant toujours à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous accompagner
dans vos éventuelles difficultés.

Vous pouvez les joindre :
- par téléphone au 03 83 32 96 47 ou au 03 83 97 11 44,
- en vous rendant au site Plateau de Haye de la MDS Plateau
et Provinces, 1339 Avenue Raymond Pinchard à Nancy.
Des consultations nourrisson sont toujours
réalisées le premier mercredi de chaque mois
par des professionnelles de la protection maternelle
et infantile sur rendez-vous.

Les assistantes de service social du Conseil départemental
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Jeunesse

DOSSIER JEUNESSE

Vive l'été
Le temps d’un repos bien mérité est arrivé : de nombreuses
activités et sorties estivales vous attendent pour satisfaire
tous les goûts de 3 à 17 ans.

Quant aux 10-17 ans, cet été encore, nous leur offrons
la possibilité de s’adonner sans limite à leurs activités
préférées au travers de nouveautés à découvrir.

Cette année, l’été des 3-12 ans est placé sous le thème de
l’Amérique avec un programme pédagogique et ludique
enrichissants composé de temps forts réguliers et de
sorties inédites.

Nul doute que ce programme comblera petits et grands
pour la satisfaction de leurs parents.

Pour la 1ère fois à Maxéville, un mini-camp est proposé
aux 3-6 ans : il leur permettra de partager des temps forts
en compagnie des animateurs que vous pourrez identifier
ci-dessous.
Deux autres mini-camps destinés aux 8-12 ans sont
également proposés en juillet et en août.

Tournoi de foot du fair-play 2017
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À Maxéville, il y en a pour tous les goûts : je vous souhaite
d’excellentes vacances !

Emmanuelle Collet
Maire adjointe déléguée
à la Petite Enfance et à la Jeunesse

Jeunesse

Pour les 3 - 12 ans « Max’Anim »
Cet été, le fil conducteur est « l’Amérique ».
Les semaines se succéderont au rythme d’activités
et de sorties adaptées à l’âge de chacun sur les thèmes
suivants : musique, danse, arts graphiques, western,
Amérique du Nord, Amérique Latine, Amérique du Sud,
milieux naturels, cinéma, grandes villes, Amérindiens,
Grand Nord, Louisiane.
Des sorties hebdomadaires sont prévues à la piscine
de Laneuveville-devant-Nancy, au Parc de Sainte-Croix (57),
à Fort Aventure (54), au lac de Madine (55), à Ludolac (70),
à la maison de Courcelles (52) à Vents des Forêts (55)
et à Fraispertuis (88).

Quant aux animations, vous aurez le choix entre du hiphop, de la danse country, du graff, une initiation au poney…
Quant aux mini-camps, ils auront lieu :
•D
 u 17 au 21 juillet à Senones (88) :
Sur le thème du trappeur (hébergement en tipi / Solution
de repli prévue en cas de mauvais temps),
•D
 u 7 au 11 août à Vic-sur-Seille (57) :
Nature, pêche, pédalo, etc…,
•D
 u 7 au 10 août à Art-sur-Meurthe (54) :
Nouveauté pour les tout-petits

Équipe d'animateurs de l'été
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Jeunesse

Pour les 10 – 17 ans « Z’Adomax »
Semaine 1 : du 10 au 13 juillet
• Lundi 10 juillet : baseball / barbecue
• Mardi 11 juillet : tournoi de volley à Pont-à-Mousson
• Mercredi 12 juillet : Walygator
• Jeudi 13 juillet : Tennis/badminton
Semaine 2 : du 17 au 21 juillet
• Lundi 17 juillet : Aquagliss
• Mardi 18 juillet : Fort Boyard d'été
• Mercredi 19 juillet : Mini-golf et goûter
• Jeudi 20 juillet : Jeux de piste
• Vendredi 21 juillet : Tournoi de hand
Semaine 3 : du 24 au 28 juillet
• Lundi 24 juillet : Zoo d'Amnéville
• Mardi 25 juillet : Équitation
• Mercredi 26 juillet : Jeu de la patate
• Jeudi 27 juillet : Jeux sportifs et d'eau
• Vendredi 28 juillet : Pancakes party et jeux de société
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Semaine 4 : du 31 juillet au 4 août
• Lundi 31 juillet : Pokeyland
• Mardi 1er août : Rollers
• Mercredi 2 août : Lac de Pont-à-Mousson
• Jeudi 3 août : Tournoi de tchoukball
• Vendredi 4 août : Fort Aventure
Semaine 5 : du 7 au 11 août
• Lundi 7 août : journée aventure au lac de Madine
• Mardi 8 août : Barbecue + Total Wipeout
• Mercredi 9 août : Restaurant et pédalo
• Jeudi 10 août : Lasermaxx et handball
• Vendredi 11 août : Après-midi américain

Jeunesse

Les activités de la MJC Massinon

AOÛT

JUILLET

Lundi 21 et mardi 22 août de 14h à 17h sur le site des
Brasseries : Déco, couture, customisation - De 11 à 17 ans –
Tarif : de 12 à 17 € selon QF*

Stage créatif
Lundi 10 et mardi 11 juillet de 14h à 17h au complexe Léo
Lagrange : déco, couture, customisation - De 6 à 10 ans Tarif : de 12 à 17 € selon QF*
Stage d’anglais
Mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 juillet de 14h à 17h sur le
site des Brasseries : apprendre l'anglais de façon ludique De 10 à 17 ans - Tarif : de 18 à 25 € selon QF*
Stage de théâtre
Lundi 17 et mardi 18 juillet de 14h à 17h sur le site des
Brasseries : jeux d'expression et pratique théâtrale De 8 à 12 ans - Tarif : de 12 à 17 € selon QF*
Projet vidéo
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet de 14h à 17h : réalisation
d'un court-métrage pour le festival Klap Klap - De 11 à
17 ans - Participer à ce projet permettra de se rendre au
Festival de Villerupt pendant les vacances d'octobre ! Sur
inscription. Le nombre d'inscrits par stage et au projet
vidéo est limité.

Stage créatif

Stage taille de pierre
Vendredi 25 août de 14h à 18h sur le site des Brasseries :
Réalisation d'un Blason - De 6 à 17 ans - Tarif : de 12 à 17 €
selon QF*
Stage multisports
Lundi 28 et mardi 29 août de 9h à 17h au complexe Marie
Marvingt (accueil à partir de 8h45) - De 4 à 12 ans - Repas
tiré du sac - Tarif : de 20 à 30 € selon QF*

SEPTEMBRE
Stage nature
Mercredi 30 et jeudi 31 août et vendredi 1er sept. de 9h
à 17h sur le site des Brasseries
Fabrication en palettes, jeux et plantations - De 6 à 12 ans –
Tarif : de 24 à 35 € selon QF*
Inauguration du club nature
Vendredi 1er septembre à 17h30 sur le site des Brasseries Ouvert à tous !

Renseignements MJC Massinon :
03 83 46 77 93 • aline.mjcmassinon@gmail.com
*P
 our les non-adhérents à la MJC, il faudra ajouter
8 € d'adhésion au prix du stage.
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Mémoires de Maxéville

Les jolies colonies de vacances
Les colonies de vacances pour les Maxévillois avaient lieu tous les étés, pour les garçons (Pré Jacquier, Ligsdorf,
Lyvigny, Salo, Marnerba …) mais aussi pour les filles (Trefiagat, Pleubian, Combloux …). Voici un reportage photos
de ces différentes colonies à travers les années (de 1942 à 1975) : balade, repas, jeux, baignades …

Août 1942
Les enfants se réunissent au soleil lors
de la colonie au Pré Jacquier. Qui peuton reconnaître sur la photographie ?
Jacques Klaine...

En 1951
Photographie de groupe de la colonie
de Ligsdorf. Qui peut-on reconnaître
sur la photographie ?
Michel Demonet, Jean Godenir,
André Deis, François Mangin, Ossala,
Julien Evrard, Jean-Yves Guetz,
Alain Neyhouser, Bernard Grosjean,
Jacques Parisot, André Georges,
Roland Pierson, Michel Lambert,
Armand Luisetti, Michel Pirat,
Robert Kulpa, Gérard Thierry,
Barthelemy...

En 1953
Les colons pataugent joyeusement
dans le ruisseau « La Plaine »,
lors de la colonie à Luvigny, lieudit le Trupt.
Qui peut-on reconnaître
sur la photographie ?
Daniel Kulpa, Roland Traber
(le moniteur)...

En 1956
Les jeunes Maxévillois, encadrés
par l'abbé Gérard, sont ici en stage,
afin de devenir moniteur de colonie.
Ce séjour se déroule à Salo, au bord
du lac de Garde. L'hébergement
se faisait dans l'annexe d'un hôtel où
Mussolini aurait séjourné. Qui peut-on
reconnaître sur la photographie ?
L'instructeur, Jean-Marie Bientz, JeanJacques Olivier, Armand Luizetti,
Roland Pierson. Au premier plan, Jean
Boehm, Perrin dit Bison, Jean Guimont.
La photo a été prise par Gérard Thiery.

10 |

Mémoires de Maxéville

En 1964
Les garçons en ballade avant
d'aller à la plage lors de la colonie
de Marnerba. Qui peut-on reconnaître
sur la photographie ?
Jean-Pierre Philippe, Michel Demonet...

Août 1961
Les filles de Maxéville en colonie à Pleubian (Bretagne). Qui peut-on reconnaître sur
la photographie ?
Isabelle Sesmat, Marie-France Bientz, Renée Janick-Bruson, Monique Gérardin,
Geneviève Lapique, Marie-Laure Masson, Anne-Marie Adam, Gilberte Chalier,
Marie-Claude Busy, Marie-Reine Streiff, Jacqueline Chevrier, Elda Luzetti, Chantal
Dietrich, Annie Charotte, Josette Colombo...
En 1975
En colonie au chalet de la Vieille
à Combloux (Haute-Savoie), les filles
de Maxéville déjeunent en plein air.
Qui peut-on reconnaître sur la
photographie ?
Josette et Jocelyne Colombo...

Reportage réalisé par Mémoire
de Maxéville.
Contactez-nous : Mémoire de Maxéville
au 03 83 46 77 93 ou memoire.
maxeville@gmail.com
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Rendez-vous
Du 6 au 9 juillet

Vendredi 14 Juillet

La Vélorution Universelle
à Maxéville !

Fête nationale
Animations en tout genre et pour tous les âges, tournoi de
pétanque, bal-concert, buvette et petite restauration : tous
les ingrédients sont réunis pour passer une fête nationale
inoubliable. À noter que cette année la fête aura bien lieu
le 14 juillet !

Après Paris, Concarneau, Marseille, Bruxelles, Grenoble et
Toulouse, c’est en Lorraine que les vélorutionnaires de toute
la France et au-delà ont décidé de venir poser leur béquille
et leurs sacoches ! Venez participer à cet événement militant,
festif et convivial !

15h : début des animations
15h : ouverture de la buvette
19h : orchestre BalNéo et ouverture de la petite restauration
22h30 : feu d’artifice

Les temps forts
Jeudi 6 juillet
19h : concert solo cyclopédique avec NW (Brasseries)
Vendredi 7 juillet
À partir de 10h : bike polo, jeux, débats autogérés (Brasseries),
14h : « Décore ton vélo » (atelier Dynamo Nancy),
15h : Vélorution de quartier, « C’est beau une ville remplie de vélos ! »
(Place Carrière Nancy),
À partir de 17h : fiesta avec le collectif Nos 3 Maisons et le FAT,
(Brasseries).

Plus de renseignements : www.mairie-maxeville.fr
Complexe Sportif Léo Lagrange, City Stade.

Samedi 8 juillet
À partir de 10h : bike polo, jeux, débats autogérés (Brasseries),
12h : Assemblée Générale quotidienne (Brasseries),
14h : maxi Vélorution musicale « Tenue de soirée conseillée »
(Place carrière),
19h : anniversaire de Dynamo (entrée prix libre - Brasseries).
Dimanche 9 juillet
15h : départ pour une Vélorution champêtre (Brasseries).
Programme détaillé sur : velorutionuniverselle.org

ATELIERS MIG
PEINTURE SUR SOIE
Lundis 3, 10, 17 juillet
Lundis 7, 14 août
De 14h à 17h30, Clos des Sages,
rue du Général Leclerc à Maxéville.
Pas d’activité en septembre, reprise
le 2 octobre 2017.

ATELIER MIG’ART,
ATELIER ENCADREMENT,
MARCHE DÉTENTE
Pas d’activité pendant les vacances,
reprise en septembre 2017.

JEUX MIG DANS LE PARC
Pendant les vacances l’animateur
du MIG « J.J. » s’installera dans le parc,
suivant le temps et les disponibilités.
Contact MIG : Jean-Christophe Guénichon
06 12 27 72 54 ou j.guenichon@orange.fr.

ACQA
Après-midi « seniors », salle Henri Kropacz
(Aulnes). De 14 à 18h30.
Mercredis 5 et 19 juillet
Mercredis 2, 16 et 30 août.
Contact : c.lintingre@libertysurf.fr /
06 76 39 71 23

UN SOIR UNE COMMUNE
L’Office du Tourisme du Grand Nancy
propose pour la 3ème année consécutive de
découvrir les trésors de la Métropole. 13 villes
participent à ce programme de visites dont
Maxéville qui proposera une découverte
des anciennes Brasseries terminée par une
petite dégustation de bière artisanale le jeudi
13 juillet à 19h30.
Renseignements et inscription auprès de
l’Office du Tourisme : 5 € par personne /
www.nancy-tourisme.fr

MÉDIATHÈQUE
BÉBÉ BOUQUINE
Lundi 24 juillet à 10h
à la médiathèque des Brasseries
Histoires, comptines, chansons… pour les petites
oreilles, de 6 mois à 3 ans.
Fermeture Médiathèque samedi 15 juillet
et du 1er août au 4 septembre inclus
Les dates des animations peuvent
exceptionnellement être modifiées.
Plus d’informations sur :
http://www.reseau-colibris.fr
Contact : mediatheque@mairie-maxeville.fr téléphone : 03 54 40 34 73

RAM
RELAIS ASSISTANTE
MATERNELLE
Le RAM sera fermé du 31 juillet 2017
au 18 août 2017
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Rendez-vous
Les 24 et 29 juillet

Samedi 2 septembre

Nancyphonies

Du jazz et des saucisses
Festival de solos

Lundi 24 juillet
17h, Brasseries, halle du quai
DUO D’IVOIRE / Dana Ciocarlie & Christiane Baume-Sanglard,
Piano à 4 mains (Mozart, Dvorák, Debussy, Carmichael, Ravel)
Entrée gratuite
Samedi 29 juillet
17h, église Saint-Martin
GÉRARD ABITON, guitare (Bach, Scarlatti, Assad,
Castelnuovo-Tedesco, Albeniz)
Entrée gratuite
Le programme complet des Nancyphonies sur le site :
www.nancyphonies.com

Concert en plein air - Repli confortable en cas de mauvais temps
De 2007 à 2010, à Nancy, Getsmall Prod et EPSA Jazz ont,
en quatre éditions, posé les jalons d’un micro-festival réunissant
tous les ingrédients de la convivialité : des musiciens choisis
tant pour leur sympathie que pour leur grand talent, une volonté
d’accueillir le public comme on invite des amis à un barbecue et une
furieuse envie de partage, de rencontre et de simplicité. En 2017,
ils remettent (enfin) le couvert, en tentant une fois de plus de
« joindre l’agréable à l’agréable ». Soyez les bienvenu-e-s !!
Au programme : Gauthier Aubé (didgeridoo), Denis Charolles
(batterie), Charles-Éric Charrier (basse), Sébastien Coste (sax.)
Michel Godard (tuba & serpent), Gaël Le Billan, (piano), Thomas
Schoeffler Jr. (guitare, harmonica, stomp box), Dr. Vandale
(machines).

LE MARCHÉ EN MUSIQUE !

Jeudi 27 juillet : A Compas (Flamenco)
Jeudi 31 août : Bords de Marne (guinguette,
guitare et accordéon)
À partir de 19h, Marché de producteurs, site
des Brasseries – Maxéville. Entrée libre.

MJC
FÊTE DU JUDO

Samedi 1er juillet de 13h30 à 17h30
au Complexe Léo Lagrange, rue de l’Orne,
Maxéville.

FÊTE DE LA MJC MASSINON

Vendredi 7 juillet à partir de 18h
au Complexe Léo Lagrange, rue de l’Orne
à Maxéville.
Animations enfants et adultes,
représentations, Karaoké, buvette et petite
restauration sur place.
Entrée gratuite !
Tenue des années 70 = 1 boisson offerte !

COMITÉ DE JUMELAGE
SORTIE À METTLACH AUX
BOUCLES DE LA SARRE AVEC
LE COMITÉ DE JUMELAGE
DE RAMSTEIN-MIESENBACH

Samedi 2 septembre – toute la journée
Départ : Champ-le-Bœuf : arrêt de bus
collège à 7h30 - passage aux Aulnes,
puis sous le viaduc de Maxéville à 7h45.
Programme :
9h30 : arrivée sur site, marche découverte : 1 h.
11h30 - 13h30 : repas dans une brasserie à
Mettlach - plat principal, boisson, café : 20 €
pour les membres adhérents et 26 € pour les
non-adhérents.
14h : visite commentée à l’usine de Villeroy
et Boch - Temps libre dans la ville de Mettlach.
Départ prévu entre 17h et 17h30 pour une
arrivée à Maxéville à 19 h.
Le Comité de Jumelage prend en charge le
car, la visite guidée et l’entrée dans l’usine.
Inscription dans la limite des places

disponibles avant le 15 août accompagnée
du règlement au nom du Comité de Jumelage,
à adresser à Gisèle VATRY (06 59 76 92 37) 48 Allée de l’Othain - 54320 Maxéville

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

Dimanche 3 septembre de 7h à 17h
Dans un cadre verdoyant et agréable au parc
d’agrément de Champ-le-Bœuf
Il est temps de s’inscrire, le nombre de
places est limité à 200. Chèque de 10 €,
par emplacement de 5 mètres, joint à
l’inscription à l’ordre de : Comité des Fêtes CLB.
Informations et inscriptions :
Jean-Luc TRITZ - 24 Allée de l’Othain
54320 Maxéville / 06 70 17 18 23 /
jean-luc.tritz@wanadoo.fr

VIDE-GRENIERS QUARTIER
SOLVAY ANNULÉ

L'édition 2017 du vide-grenier quartier
Solvay, organisé par le COS est annulée
en raison des mesures Vigipirate imposées.
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DANS VOS AGENDAS

LES RENDEZ-VOUS
MUSICAUX DU MARCHÉ

À NOTER

De 12h à 20h, site des Brasseries de Maxéville
Plus d’informations : getsmallnancy@yahoo.fr

Scolaire

L’entrée à l’école élémentaire est parfois
vécue comme une réelle difficulté par les
jeunes élèves quittant la maternelle.
C’est pourquoi les enseignants des différents
groupes scolaires de notre commune, par
des actions telles que des rencontres et des
visites dans les classes, assurent la continuité
entre ces deux niveaux, préviennent
et accompagnent ce passage.
Félicitations aux élèves de la classe de Mme
Venerucci, école André Vautrin, qui a participé
au concours « La Nouvelle de la classe ».
Leur très belle nouvelle intitulée « Opération
transformation ! » a été récompensée
et a obtenu le 3e prix.
Excellentes vacances à tous.
Bernard Ricci
Maire adjoint délégué à la Vie
Scolaire, à l’Enfance, à l’État Civil
et aux Élections

La nouvelle de la classe
Concours d'écriture
Écrire collectivement une nouvelle à partir de 6 mots commençant
par la lettre V (volcan, voler, vexer, volontaire, valeureux, voyageur),
tel est le défi relevé par les élèves de CM2 de la classe de C. Venerucci
de l’école André Vautrin de Maxéville.
Mardi 6 juin, la classe a été accueillie dans le grand salon de l’hôtel de ville
de Nancy pour la cérémonie de remise des prix. Avec une joie immense,
les élèves de CM2 et leur enseignante ont reçu le 3e prix pour leur nouvelle
intitulée « Opération transformation ! ».

Opération transformation !
Nous étions tranquillement installées près de l’atelier, adossées au mur,

discutant de nos fabuleux projets de voyage, lorsque nous entendîmes
soudain la douce voix de Louis : « Allez, c’est à votre tour ! » Il nous fit
entrer dans l’appentis au milieu d’un joli bazar et de senteurs boisées.
Grâce à lui, nous allions enfin vivre l’aventure tant attendue...

Moi, j’étais un peu inquiète mais je bouillonnais d’effervescence

comme un petit volcan. Certaines, fatiguées d’avoir longtemps espéré,
ouvraient de grands yeux ronds cernés. D’autres, superstitieuses,
touchaient du bois pour que leur vœu soit exaucé. Du fond de notre cœur,
nous souhaitions toutes voler vers de nouveaux horizons...

Suivant précisément ses croquis, Louis mesura, assembla, ajusta en
prenant soin de mettre en valeur chacune et de ne vexer personne.
Ainsi, sous les doigts habiles de l’artisan, nous trouvâmes chacune
notre place dans un agencement minutieux. Nous qui nous sentions si
insignifiantes devînmes progressivement un objet utile et esthétique.
Nous en restions clouées sous l’effet de l’émotion !
Les élèves de CM2 - École André Vautrin

Nous étions toutes volontaires pour que l’ébéniste continue de prendre soin
de nous en nous décorant. Nous étions vernies ! Grâce à nos différentes
essences, il fit apparaître un paysage champêtre aux teintes acajou, ébène
et noisette dans lequel des coquelicots dansaient, des papillons de nuit
virevoltaient et des valeureuses ombelles basculaient sous le vent.
Monsieur Majorelle nous offrit à un voyageur de passage en Lorraine,

fin collectionneur de coffres précieux. Nous l’accompagnâmes dans ses
nombreuses épopées.

Et c’est ainsi que nous, petites planches de bois, connûmes une folle

destinée. Merci Louis, roi de la marquèterie !

Nicolas, Lisa, Alicia, Barthélemy, Yoni, Léa, Anaïs, Laure, Noa, Raphaël, Ema,
Mathis, Ayla, Lorenzo, Nolan, Belys, Lilou, Eryn, Yasmine, Cyrielle, Naomi,
Marwa, Liza, Clarisse, Armand, Véli, Esteban, Memet, Alice, Kylian et Sidjey.
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Scolaire

En route vers le CP !
École Moselly Maternelle
Les élèves de grande section de l’école maternelle Moselly se rendent pour la 4e
fois dans la classe de CP de leur groupe scolaire et se sentent tout à fait à l’aise !
En effet, cette sortie finalise un long travail sur la lisaison GS/CP mené tout
au long de l’année avec les enseignants du REP+ sur les compétences réflexives
des élèves dans le domaine de la résolution de problème et le développement
de la conscience phonologique indispensable pour bien entrer au CP.
Dans ce cadre, deux activités ont été proposées aux élèves : des défis maths
et de l’écriture accompagnée.
Par ailleurs cette liaison a permis aux enseignantes de CP d’apprendre à mieux
connaître leurs futurs élèves et facilitera ainsi une rentrée sereine pour tous !
Ne manque plus que la liste de matériel et nos élèves seront tout à fait prêts !
En attendant, nous leur souhaitons de bonnes vacances d’été…

Carnet de Maxéville
Bienvenue à …
Lina ALLOUCH, née le 30 avril
Inès KHIRI, née le 3 mai
Maxime KOTCHOYAN, né le 5 mai
Sayah MAZOUZI, née le 5 mai
Charline LEPOIX, née le 6 mai
Lucas MESSANG, né le 8 mai
Yael MEDINA LORENZO, né le 11 mai
Istebrek AOUNI, née le 13 mai
Raheem OUKHALFEN, né le 15 mai
Tasnym MOUSSAOUI, née le 16 mai

Ils se sont unis…
Stéphane PELLE et Ghislaine COURRÈGES,
mariés le 29 avril
Jean SOLES et Sylvie PROLONGEAU,
mariés le 6 mai
Adame OUSSENI et Soifia SOILIHI mariés le 27 mai

Ils nous ont quittés…
Mohamed MOHAMADI, décédé le 16 avril
Marguerite CHALET épouse DIDIOT, décédée le 25 avril
Roger MARSAN, décédé le 27 avril
Andrée DEFRAIN, décédée le 1er Mai
Marcel VIAPIANA, décédé le 6 mai
Marie-José BAUDOT épouse LEGER, décédée le 8 mai
Agnès PANNETIER veuve OOSTERLINCK, décédée le 9 mai
Michel SIMONIN, décédé le 10 mai
Andrée GUÉRARD veuve AIGLE, décédée le 10 mai
Michel COMTE, décédé le 11 mai
Jean-Paul GARNAUD, décédé le 13 mai
Gérard SIMON, décédé le 30 mai
Gérard FLORÉANI, décédé le 2 juin
Jean-Pierre BRUNEAU, décédé le 2 juin
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LAXOU / CHAMP-LE-BOEUF
Parc d’agrément
Gratuit | Ouvert à tous | dès 17h
Animations, Jeux, Spectacles Vivants &
Cinéma Plein Air pour toute la famille !

www.festivalsauvage.org
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