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Salle du parc : 
nouvelle fonction 
et nouveau nom

Depuis le mois de septembre 2015, la salle du 
parc est exclusivement dédiée à la restauration 
scolaire.
L’accueil d’un service de restauration exige des 
règles d’hygiène strictes et un niveau de confort 
d’accueil.  La mise à disposition de ce  lieu  pour 
d’autres fonctions  ne permet pas d’assurer ces 
exigences sanitaires et matérielles.
Aussi d’autres locaux sont maintenant proposés 
aux associations et particuliers qui en font la 
demande.
Ce n’est pas la seule nouveauté. C’est aussi 
l’occasion pour la mairie de rendre hommage à 
celui qui aimait ce parc et l’a fait vivre pendant 
de nombreuses années : Daniel Jacob.
La salle du parc deviendra en janvier  2016 : 

Salle Daniel Jacob 
Restaurant scolaire

Votre Maire, près de chez vous, à votre 
écoute, vous reçoit sans rendez-vous 

• Samedi 14 novembre de 9h à 10h aux Cadières
• Samedi 28 novembre de 9h à 10h au 8, rue des Aulnes
• Samedi 19 décembre de 9h à 10h à la Mairie



Chères Maxévilloises,  
Chers Maxévillois,

Vous êtes les acteurs citoyens de 
votre quartier, vous le vivez, vous le 
connaissez.  Dans ce nouveau numéro 
du « Journal de Maxéville » vous 
trouverez un dossier spécial sur la 
participation citoyenne, un premier 
bilan, des petites réalisations jusqu’aux 
plus grands chantiers engagés.

Ce mois de décembre va être 
l’occasion de partager nos festivités 
traditionnelles de fin d’année, les 
défilés de la Saint-Martin et de la Saint-
Nicolas. Nous travaillons activement 
sur notre char autour duquel nous 
rassemblons les Maxévillois, les 
enfants de toutes les écoles et de 
l’Institution J.B. Thiery.

Du 30 novembre au 11 décembre,  
la France accueillera et présidera 
la 21e Conférence des parties de la 
Convention appelée COP21. Cette 
échéance est cruciale, puisqu’elle 
doit aboutir à un nouvel accord 
international sur le climat, applicable 
à tous les pays, dans l’objectif de 
maintenir le réchauffement mondial  
en deçà de 2°C. La France va donc 
jouer un rôle de premier ordre sur le 
plan international. 

À notre niveau, la ville de Maxéville, 
avec le soutien du Grand Nancy, a 
participé activement à la semaine 
du développement durable. Le 
Grand Nancy a salué la participation 
« exemplaire » de notre commune 
pour le nombre et la qualité de nos 
manifestations.

Chaque ville, chaque citoyen est 
concerné par cette problématique. 
Le développement durable est un 
axe transversal dans notre politique 
municipale. Nous avons installé un 
marché de producteurs locaux, nous 
favorisons les circuits courts pour 
notre restauration scolaire, nous 
incitons aux déplacements doux 
avec une politique active autour 
du vélo, nous avons créé un jardin 
pédagogique pour les enfants, et nous 
mettons à disposition  des habitants 
des jardins familiaux…

Il est urgent de changer les choses, 
chacun doit être acteur de ce 
changement, nous serons attentifs aux 
conclusions de cette COP 21. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, de 
très belles fêtes de fin d’année et une 
bonne lecture de ce nouveau numéro  
du Journal de Maxéville.

Votre Maire

03
Les membres de l’atelier vélo lors d’un atelier marquage et petites réparations.

Édito

Feu d’artifice  - Fête de Saint-Nicolas 2014
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Scolaire

À cette rentrée, de façon inattendue, nous 
avons été confrontés à un accroissement 
de demandes d’inscription aux services 
de restauration. Malheureusement, sur le 
centre, il n’a pas été possible de répondre 
favorablement à certaines d’entre elles.

Le partenariat établi et renforcé l’an passé 
avec l’IME Jean‑Baptiste Thiéry permet de 
répondre à cette situation problématique. 
Une convention a été établie, soumise au 
conseil municipal du 25 septembre. 20 enfants 
de l’école élémentaire André Vautrin sont 
accueillis dans cet établissement depuis le 
1er octobre. Une salle est  mise à leur 
disposition et les enfants sont servis par deux 
animateurs. Nous sommes particulièrement 
reconnaissants à cette institution. 

En conséquence, des places supplémentaires 
de restauration sont disponibles depuis le 
1er octobre sur le portail de la mairie ou en 
contactant ses services.

Nous espérons ainsi avoir répondu aux 
attentes des parents concernés.

Bernard Ricci 

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

Depuis désormais 18 ans, l’école 
élémentaire André Vautrin accueille 
une classe délocalisée de l’IME Jean-
Baptiste Thiéry.
Sous la conduite de leur enseignante 
Mme Nathalie Heim,  cette année, huit 
élèves fréquentent la classe.
Ces enfants participent à diff érentes 
activités ou actions avec leurs 
camarades d’autres classes de l’école :
chorale, classe transplantée, tournois 
de basket, spectacles… 

En 2015 – 2016, ils vont participer à un 
projet autour du souff� lage du verre 
avec les CP et à un projet d’école 
concernant l’opéra. Leur présence, 
au contact des autres enfants, leur 
permet d’acquérir une meilleure 
image d’eux-mêmes. Réciproquement, 
elle suscite pour les élèves de l’école 
une réflexion sur la diff érence et son 
acceptation. Au quotidien, ils partagent 
les récréations, participent à l’entretien 
et à l’embellissement de l’école.

Enfin, leur enthousiasme ainsi que 
la fraîcheur et la qualité de leurs 
productions apportent une richesse 
bienvenue dans notre établissement, 
de même que la présence de leur 
enseignante.

Jean-Louis Adam
Directeur de l’École André Vautrin

Jour de rentrée pour cinq nouveaux élèves de la classe de 
l’institution Jean-Baptiste Thiéry.
Guidés dans cette nouvelle aventure par trois « aînés », ils 
découvrent l’école élémentaire André Vautrin, chaleureusement 
accueillis par le directeur et l’équipe enseignante.
Installés dans une agréable salle de classe alliant aménagements 
scolaires et pratiques, ils prennent vite leurs repères.
Ces huit enfants, âgés entre 8 et 11 ans, intègrent une classe 
d’inclusion collective en milieu ordinaire où ils aborderont à leur 
rythme, tout en respectant les exigences de l’école, les diff érents 
apprentissages.
Tout au long de l’année, des échanges, des activités communes 
seront proposés avec les classes de l’école. Des inclusions 
partielles pourront être envisagées en fonction des capacités de 
chacun. 
Un contexte favorable, des facteurs essentiels qui permettront 
à chaque enfant de reprendre confiance et de revaloriser son 
estime de soi.

Nathalie Heim - Professeur des Écoles

Implantation d’une classe de l’institution Jean-Baptiste Thiéry à l’école André 
Vautrin, restauration des élèves de cette école dans les locaux de cette 
institution, participation ensemble au défilé de Saint-Nicolas et réalisation 
de petites vidéos : des liens très forts unissent Maxéville et cet institut et 
témoignent de la volonté, au-delà des mots, de prendre en compte, connaître 
et accepter la diff érence.

Une présence enrichissante 

Nouveaux élèves

Partenariat

Déjeuner à la cantine des élèves de l’école élémentaire André Vautrin à l’Institution Jean-Baptiste Thiéry

Classe d’élèves de Jean-Baptiste Thiéry implantée à André Vautrin
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Petite enfance - Jeunesse - Seniors - Handicap

La Ville de Maxéville se soucie du bien-être de ses seniors 
et propose à nouveau des cours de gymnastique douce tels 
qu’initiés l’an passé...
Destinées aux maxévillois de 60 ans et plus, les séances sont 
dispensées au Centre et sur le quartier de Champ-le-Boeuf 
depuis le 5 octobre par un éducateur sportif diplômé d’état.
Ainsi, elles ont lieu le lundi de 10h à 12h au gymnase 
Marie Marvingt et le vendredi de 10h à 12h au gymnase 
Léo Lagrange.

Deux formules sont proposées : 
•  30 séances par an pour 1 séance de 2h par semaine pour un 

montant total de 90€, 
•  60 séances par an pour 2 séances de 2h par semaine pour 

un montant total de 180€.
Il est encore possible de s’inscrire au Point Accueil Seniors 
en Mairie au 03 83 32 30 00.

Un concours d’aff� iche sur le thème  « Saint-Nicolas et 
les voyages imaginaires et fantastiques » a été initié fin 
septembre auprès des écoles élémentaires, de l’Institution 
Jean-Baptiste Thiéry et de Max’Anim.

L’aff� iche retenue deviendra l’aff� iche off� icielle de la fête de 
Saint-Nicolas de Maxéville et son auteur sera prochainement 
récompensé.

Gymnastique douce

Concours d’aff iche 
de la Saint-Nicolas

J E U N E S S E

Nous invitons nos seniors de 65 ans et plus lundi 16 
novembre de 14h30 à 16h30 à partager un moment 
convivial à la Maison de Retraite Notre-Dame du Bon 
Repos.
La chorale Chœur en Balade vous distraira jusqu’à 
l’heure du goûter que vous dégusterez en compagnie 
des résident(e)s.

Entrée gratuite, sur inscription avant le 6 novembre 
auprès de Corinne Génin, coordinatrice du Point 
Accueil Seniors, au 03 83 32 30 00.

Goûter de l’Automne
Sac d’école ou valise, il y en a pour tous les goûts depuis la 
rentrée : les enfants et les ados ont repris le chemin de l’école, 
tandis que les seniors ont voyagé dans le Haut‑Doubs.

Pour petits et grands, l’heure reste aux moments conviviaux.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fi n d’année.

Emmanuelle Collet

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

Voyage seniors dans le Haut-Doubs - Départ le 5 octobre 2015

Reprise de la gymnastique douce pour les seniors à Marie Marvingt début octobre
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Cadre de vie

Marché de 
producteurs locaux
TOUS LES JEUDIS DE 16H À 19H
Réservé exclusivement aux 
producteurs, et sans revendeurs, le 
marché de producteurs locaux de 
Maxéville est règlementé par une 
charte qui exige que les produits 
présents sur le marché proviennent 
directement et exclusivement des 
producteurs. Ils valorisent pleinement 
la richesse et la diversité de nos 
terroirs et nous (re)apprennent à 
consommer des produits de saison, 
bien meilleurs pour notre santé et 
en respect avec l’environnement. 
Inutile donc de penser trouver des 
bananes et des oranges sur le marché 
de Maxéville ! Les producteurs 
respectent le rythme des saisons et 
nous  présentent des produits qui ont 
du goût, qui répondent à nos besoins 
nutritionnels au bon moment, riches 
en antioxydants car moins traités. En 
résumé, la nature est bien faite et nous 
donne ce qui est bon pour nous et 
pour l’environnement. On y trouve du 
pain bio , de la bière artisanale et du 
vin bio de Toul, des volailles et poulets 

fermiers, du porc gascon, de la viande 
bovine et d’agneau, du munster, des 
œufs frais, des confitures et sirops 
artisanaux, des tourtes et pâtés en 
croute faits maison, des fruits et 
légumes bio (salades d’hiver, carottes, 
pommes de terre, navets, radis raves, 
céleris raves, topinambours, panais, 
courges, potirons, choux, poireaux...), 
cosmétique bio et miel propolis... Pour 
novembre et décembre, pleins feux 
sur la bière de Noël, le vin chaud, le 
pain d’épice, les pintades fermières, 
la viande d’agneau... 
Liste des producteurs sur 
www.mairie-maxeville.fr

Le marché c’est aussi, tous les jeudis, 
un rendez-vous  convivial et l’occasion 
de boire un verre avec des amis, 
d’échanger avec ses voisins. Une série 
d’animations a lieu une fois par mois. 
Cet été, les barbecues façon « auberge 
espagnole » autour d’ambiances 
musicales ont connu un vif succès. Pour 
cet automne et cet hiver :

 

•  Jeudi 19 novembre : le 
beaujolais nouveau arrive 
au marché ! 

•  Jeudi 26 novembre : visite des 
caves des brasseries de 16 à 19h, 
sur inscription. Départs : 16h, 
17h, 18h. Inscriptions par mail à : 
participation@mairie-maxeville.fr 
ou au 03 83 32 30 00.

•  Jeudi 3 décembre : inauguration 
du char de Saint-Nicolas aux 
Brasseries. 

•  Les jeudis 3, 10 et 17 décembre :
le marché prend les couleurs de 
Saint-Nicolas et de Noël. 

À noter les fermetures exceptionnelles 
les jeudis 24 et 31 décembre. Reprise 
le jeudi 7 janvier.

ÉCHINE DE PORC À 
LA BIÈRE AMBRÉE
par Denis Désirant

1 kg d’échine de porc, 1 kg 
d’oignons, 50 cl de bière 
Chaouette ambrée, 
un bouquet garni.

Faire revenir le rôti sur toutes les faces dans une sauteuse 
(à l’huile d’olive ou au saindoux) et « l’égoutter » pendant que 
vous faites revenir les oignons émincés pendant 10 mn pour qu’ils 
soient translucides.
Mettez la moitié des oignons au fond d’une terrine ou d’une 
cocotte, posez le rôti dessus et versez le reste des oignons, salez. 
Arrosez le tout avec la bière et ajoutez le bouquet garni, recouvrez 
et enfournez dans un four préchauffé à 180° pendant deux heures. 
Poivrez au dernier moment.
Cela vous laisse le temps de préparer une bonne purée.
Bon appétit !

GÉNOISE À LA 
CONFITURE 
par Angélique 

4 Œufs, 100 gr de sucre en 
poudre, 130 gr de farine, 
1 pincée de sel, confi ture 
de votre choix

Préparation du  biscuit : séparer les blancs des jaunes d’œufs. 
Dans un saladier, battre les jaunes d’œufs avec 100 g de sucre en 
poudre jusqu’à l’obtention d’un mélange mousseux. Ajouter la farine, 
mélanger. Battre les œufs en neige ferme avec la pincée de sel.
Préchauffer votre four à 180°C.
Incorporer délicatement les blancs d’œufs montés en neige à la 
préparation précédente. Tapisser une plaque allant au four, d’un 
papier sulfurisé beurré et fariné. Verser la pâte dessus.
Enfourner le biscuit pendant 15‑20 minutes. Sortir le biscuit du four 
et le couvrir d’un linge propre humide, laisser tiédir ainsi 30 min.
Étaler la confi ture sur les ¾ de la pâte et rouler le biscuit en 
commençant par le coté où se trouve la confi ture. Mettre le tout 
au réfrigérateur. Bonne dégustation !

Les producteurs vous livrent leurs secrets !

Faire revenir le rôti sur toutes les faces dans une sauteuse 
(à l’huile d’olive ou au saindoux) et « l’égoutter » pendant que 
vous faites revenir les oignons émincés pendant 10 mn pour qu’ils 

GÉNOISE À LA 

4 Œufs, 100 gr de sucre en 



DOSSIER

Participation citoyenne : 
la parole aux habitants
La participation citoyenne à Maxéville, c’est 
du concret, ça se passe dans les quartiers, 
dans les rues, avec les habitants, et ça veut 
dire travailler ensemble à l’amélioration de 
notre cadre de vie.

En un an, nous avons recueilli plus de 
150 remarques (problèmes, suggestions, ... ) 
concernant votre quotidien lors des réunions 
de quartier, et pendant les ateliers.

Certains points peuvent être réglés par 
la ville, d’autres relèvent du Grand Nancy 
ou du Département. Certains demandent 
un travail en commun avec vous pour 
imaginer la meilleure solution.

Si vous avez assisté à ces réunions, vous avez 
pu constater qu’au début cela ne se passe 
pas toujours dans le calme et la sérénité, c’est 

normal. Mais nous constatons que pas à pas, 
rencontres après rencontres nous apprenons 
à nous connaître et à avancer ensemble. 
Et ce n’est que le début !

 Rappelons-nous qu’une rue est plus forte 
qu’un habitant isolé pour faire bouger les 
choses !

Je veux remercier les services qui avec les 
élus et les habitants croient dans ce travail 
collaboratif, et j’invite tous ceux qui le 
souhaitent à nous rejoindre.

Dossier

Concertation avec les habitants lors de l’atelier Meurthe-Canal.

Jacqueline Ries 

Maire adjointe à la Communication, 
au Cadre de vie, à la Participation 
Citoyenne et au Jumelage

07
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Dossier

Atelier 
« Square du Woigot »
Il est consacré à la réfection du 
square du Woigot, de ses arches 
ainsi qu’au cadre de vie (propreté 
des passages sur le Hameau de 
la ferme, …). Les travaux sont 
programmés pour le printemps 
2016. Durant l’été, deux habitantes 
du quartier se sont consacrées 
à l’entretien de petits massifs de 
fleurs appartenant à la Mairie. 
Nous les en remercions. Un suivi 
des points déjà évoqués est en 
cours.

Atelier 
« Devenir du terrain de 
foot Léo Lagrange » 
Un ancien terrain de foot d’un 
hectare pour repenser un espace à 
destination de tous : entre activités 
sportives, jeux, jardins, vergers, ….
les discussions sont ouvertes : 
4 groupes d’habitants travaillent 
ensemble sur l’élaboration d’un 
cahier des charges.  Le dossier 
sera déposé dans le cadre de la 
Dotation Politique de la Ville 2016. 

Atelier « square Jean Ruiz »  
L’atelier concerne le réaménagement 
du square pour plus de sécurité et de 
convivialité. Il réunit mamans, nounous 
et associations du quartier. En juillet 
dernier : pose de clôture, remontée des 
couronnes des arbres. À venir :
installation de nouveaux jeux, 
plantations, création de mobilier urbain 
et ce en lien avec l’AFTC. Ce projet est 
financé dans le cadre de la Dotation de 
Développement Urbain 2014.

Atelier secteur « Haut 
de Lesse -  Sauvoy -  
Patton - Lyautey » 
Organisé avec l’association « les 
Vigroux » et en présence du Foyer 
du Grand Sauvoy, il aborde  les 
problématiques de stationnement, 
de vitesse, de demi-tour 
dangereux… et les projets futurs 
comme ceux de la voie verte ou 
l’ouverture du site des Brasseries 
sur le Grand Sauvoy. À venir : 
une réunion avec les riverains 
de la rue du Grand Sauvoy.

Atelier 
« rue Henry Brun » 
Les visites sur site avec les 
habitants et l’association « les 
Amis de la rue Henry Brun » 
ont permis d’identifier avec 
le service des espaces verts 
notamment, les principales 
améliorations à apporter en 
matière d’aménagement. Le volet 
animation n’est pas oublié et 
fait l’objet d’une convention sur 
l’utilisation de l’écurie du Plateau.
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PARC ACTIVITÉS SAIN
T JACQUES II

CHAMP-LE-BŒUF

ZENITH

RD 400

5
conseils de quartiers, 

des réunions thématiques 

(fibre optique, carrefour 
rue de la République, 

mur anti-bruit, …)

ateliers crées et répartis 
sur l’ensemble du 

territoire

12

36

réunions 
d’ateliers avec 
la participation de 
370 maxévillois au 
total

fêtes des voisins 
organisées et 

soutenues par la ville.

18

La participation citoyenne à Maxéville, c’est :

personnes 
recensées lors 
des diff érentes 
rencontres 
citoyennes

450
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Atelier  
« Meurthe-Canal »
Réunion dans la nouvelle salle des 
Cailles Blanches ou déambulation 
sur le quartier, grâce à cet atelier, 
la signalétique, le marquage au sol 
ont été améliorés (pose d’un miroir 
et création d’un régime STOP rue 
des Meutes, pose de mobilier anti 
stationnement rue des Maraîchers 
et rue des Pourpres, ….). La 
création de jardins sur des espaces 
vierges, l’avancée du boulevard 
Meurthe-Canal, les interrogations 
et échanges avec les représentants 
de la station d’épuration illustrent 
la diversité des sujets abordés.

Dossier

Ateliers secteur « Justice – Solvay », « hyper Centre » 
et « avenue de Metz » 
Les riverains font part de leurs préoccupations (vitesse, stationnement, circulation, ….). La mairie via la Police Municipale 
apporte directement des réponses ou se fait le relais auprès du Grand Nancy. Des solutions d’aménagement partagées sont 
trouvées (ex. : travaux rue de Lorraine, allée David), la sécurité de chacun est renforcée (nouveau dispositif aux abords de 
l’école A Vautrin, création d’une zone bleue chemin côte Leprêtre, sécurisation d’un cheminement piéton rue Gambetta). Les 
projets « structurants » sont abordés (mur anti-bruit, résidence seniors). La lutte contre les déjections canines a fait l’objet 
d’une campagne de sensibilisation. Plutôt réussie concernant les trottoirs, il faut la relancer pour les espaces verts.

Atelier  
« Haut des Vignes » 
Deux ateliers se sont déroulés 
sur ce quartier de Maxéville 
créé en 1966. Le problème de 
stationnement, la remise au 
propre de l’aire de jeux sont 
prioritaires. Le problème des 
ordures ménagères et le passage 
des camions de ramassage ont été 
soulevés par la Rimma et le Grand 
Nancy. Des solutions doivent être 
proposées et une demande de 
moloks est en cours auprès du 
Grand Nancy.

Atelier du parc  
de la mairie à venir  
Rencontre avec les différents 
utilisateurs prochainement pour 
établir le cahier des charges.

Atelier « vélo » 
L’objectif est de mettre en place 
des actions et des animations 
pour promouvoir l’utilisation du 
vélo à Maxéville. Entre sorties vélo 
et ateliers petites réparations, les 
réflexions de l’atelier vélo sont 
relayées au sein du groupe vélo 
du Grand Nancy. Des actions 
conjointes sont menées avec 
la Maison du Vélo. L’association 
Dynamo a installé un de ses 
dépôts sur notre territoire. Voie 
verte, signalétique vélo, il y a 
beaucoup à faire.

Atelier « la Balance »
Avec le Secours Catholique, deux 
rencontres avec les habitants 
se sont déroulées dont une en 
présence du bailleur ; 
une autre consacrée à la fibre 
optique comme demandée par 
les habitants a permis de faire 
accélérer auprès du bailleur le 
raccordement de l’immeuble. Les 
préoccupations sont nombreuses 
(dégradation de l’immeuble, 
propreté, sentiment d’abandon…). 
La vigilance des services de la 
mairie a permis d’alerter le bailleur 
sur la tonte du terrain de jeux.  
À venir : la recherche de solutions 
pour le mieux vivre ensemble.
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Dossier

Répondant à la volonté de 
co-constuire la Politique de la Ville 
avec les habitants, des conseils 
citoyens seront installés d’ici 
la fin de cette année 2015 dans 
les  quartiers dits « prioritaires ». 

La politique de la Ville, c’est 
l’engagement de tous les partenaires 
(Etat, villes, Département, Région…) 
formalisés dans un contrat de ville, 
conclu pour 6 ans (2015-2020) et qui 
définit :
•  les actions en faveur des habitants : 

accompagnement des plus fragiles, 
accès à la culture et au sport, lutte 

contre le décrochage scolaire...
•  les interventions sur le cadre de 

vie : rénovation des bâtiments, 
aménagement des espaces, 
amélioration des logements...

•  le développement de l’emploi et des 
activités économiques : favoriser 
les relations avec les entreprises, 
développer l’apprentissage et les 
formations par alternance...

A Maxéville, c’est le Plateau de Haye 
qui est concerné : deux conseils 
citoyens verront le jour : 
•  Plateau de Haye – Champ-le-Boeuf
• Plateau de Haye – Nancy – Maxéville 

(quartier des Aulnes et Carrières Solvay). 
Composés d’habitants, d’associations 
et d’acteurs économiques, 
ces conseils citoyens débattront, 
proposeront des actions,  
dialogueront avec les acteurs 
du quartier. Ils donneront des avis sur 
les projets développés … car personne 
d’autre qu’eux ne connait mieux 
l’endroit où ils vivent au quotidien, 
les améliorations à y apporter, …
Ceci en vue de mieux cerner les 
diff� icultés, les problèmes, pour 
que les actions soient eff� icaces, 
pour que les habitants soient 
les premiers bénéficiaires, pour 
que les interventions améliorent 
le bien-être de tous.

Vous êtes intéressé ? ou vous 
souhaitez de plus amples 
renseignements ?

Mairie / service Social – Emploi : 
03 83 32 30 00
 participation@mairie-maxeville.fr   

Politique de la Ville  : 
rejoignez les conseils citoyens !

U�  idée p� r ma rue,
mon qu� ti�  ?
Je �  ticipe !

Vous souhaitez rejoindre un des ateliers, nous faire part d’une remarque, d’une proposition : 
une seule adresse : participation@mairie-maxeville.fr

Toutes les informations sur : www.mairie-maxeville.fr – rubrique participation citoyenne

Le quartier Champ-le-Boeuf
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La réception d’accueil des nouveaux habitants est une 
tradition. Elle permet de présenter la commune aux 
nouveaux Maxévillois et d’établir le contact avec les élus et  
les services. 
Conçue comme un moment de rencontre et d’échanges, 
la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants donne 
l’occasion de découvrir la ville ainsi que les grands axes 
de l’action municipale en matière d’environnement, 
d’urbanisme, d’équipements municipaux, d’off res de 
services… Le maire invite les nouveaux venus à partager 
l’histoire de la ville, ses projets mais aussi sa vie culturelle, 
sportive, économique…
 

L’accueil des nouveaux arrivants aura lieu :
Samedi 9 janvier 2016

Au programme :
• À partir de 9h30 : accueil café en mairie 
• 10h : départ en bus pour une visite guidée de la ville
• 11h30 : visite commentée des caves du site des 
Brasseries
•  12h15 : moment d’échanges avec le maire et toute 

l’équipe municipale autour d’un buff et.

Renseignements et inscriptions au 03 83 32 30 00 
ou participation@mairie-maxeville.fr

Le guide pratique de Maxéville est paru et a été distribué dans vos boîtes aux 
lettres début septembre. Ce manuel vous informe sur les services de la commune 
et vous fait découvrir le dynamisme du tissu associatif de la ville. Il sera un outil 
précieux pour toutes vos démarches. Il est gratuit et disponible en mairie sur 
simple demande pour ceux qui ne l’auraient pas encore.
C’est aussi l’occasion d’ajouter les professions libérales qui ne figuraient pas dans 
le guide au moment de sa parution.

Journée d’accueil 
des nouveaux 
Maxévillois

Guide Pratique 

Maxéville au quotidien

www.mairie-maxeville.fr

GUIDE  
PRATIQUE

MULLER Cynthia
Espace Médical 
13 rue du 15 Septembre 1944
54320 MAXÉVILLE
Tél. : 06 98 86 29 12
Infirmier

ULRICH Jean-Marc
Espace Médical 
13 rue du 15 Septembre 1944
54320 MAXÉVILLE
Tél. : 03 83 32 32 38
Masseur - Kinésithérapeute

GODFROY-LEFLON Angélie
Médipôle Gentilly 
Parc Saint Jacques I 
13 rue Blaise Pascal
54320 MAXÉVILLE
Tél. : 03 83 93 57 76
Kinésithérapeute

DUCHAINE-CHARTIER Axelle
Maison Médicale Champ-le-Bœuf 
19 rue de la Meuse
54320 MAXÉVILLE
Tél. : 06 72 12 30 96
Pédicure-podologue

Cabinet d’Infirmiers BOURGERY, 
GARTISSER et GUERIN
34 avenue de Metz
54320 MAXÉVILLE
Tél. : 03 83 30 62 38
Infirmiers

DAMOISEAUX Bruno
Maison Médicale 
1 rue Ferry III
54320 MAXÉVILLE
Tél. : 03 83 32 32 67
Kinésithérapeute

BILLAUD Odile
Maison Médicale Champ-le-Bœuf 
19 rue de la Meuse
54320 MAXÉVILLE
Tél. : 03 83 96 10 89
Kinésithérapeute
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Les services techniques de la ville

Les services techniques 
regroupent l’ensemble des moyens 
permettant d’eff ectuer l’entretien 
du patrimoine communal, de 
réaliser des travaux sur les 
bâtiments, les espaces publics 
et les espaces verts, d’élaborer 
et de mettre en œuvre le projet 
d’aménagement urbain… 
Chaque jour, des domaines 
extrêmement variés sont traités : 
voirie, informatique, menuiserie,  
maçonnerie, peinture, électricité, 
plomberie, mécanique, serrurerie-
ferronnerie, montage - démontage 
des équipements des fêtes et 
manifestations. 
Toujours présents pour 
répondre au mieux aux besoins 
de l’ensemble des usagers, les 
services techniques assurent 
aussi toutes les interventions dites 
« d’urgence ».
Ils sont prêts à intervenir à tout 
moment. Ils assurent la sécurité 
des voies privées communales 
lors des chutes de neige, chute 
d’arbres ou encore inondations, en 
coordination avec le Grand Nancy.

La liste des chantiers 
est vaste et sans fin ! 

Cet été, les services techniques ont 
en priorité travaillé sur les bâtiments 
scolaires. Ils ont ainsi participé à 
l’installation du plan numérique 
(tableau interactifs) en mettant les 
bouchées doubles afin que tout 
soit prêt pour la rentrée scolaire. 
La qualité du travail quotidien du 
service « espace vert » a permis de 
maintenir les 3 fleurs du label des villes 
et villages fleuris. Ils interviennent 
régulièrement sur la logistique du 
marché de producteurs aux Brasseries 
et au mois de novembre, procèdent à 
l’installation des illuminations de Noël 
et au soutien logistique sur toutes les 
fêtes de fin d’année. Ce ne sont là que 
quelques exemples mais les agents 
du centre Technique Municipal sont 
souvent le « maillon final » pour la 
mise en application des décisions des 
élus et constituent un rouage essentiel 
au bon fonctionnement de la ville. 

Mises aux normes, suivi 
administratif et réfection 
des bâtiments communaux, 
réparations dans les écoles, 
entretien des complexes sportifs, 
des espaces verts,  propreté dans 
la ville, les Services Techniques 
de Maxéville, les « ST » comme 
on les surnomme, représentent 
une équipe de 28 personnes 
qui œuvre chaque jour pour les 
Maxévillois.

Zoom sur les Services 
Techniques

Les agents des services techniques sont des 
acteurs incontournables de la vie locale qui 
interviennent pour les grands projets comme 
pour l’entretien et la mise en valeur du 
patrimoine foncier et bâti de la commune.  

Véritable interface entre élus, citoyens 
et usagers des services publics , les «ST» 
veillent donc à rendre la ville de Maxéville 
la plus agréable possible pour tous ses 
habitants.

Olivier Pivel 

Maire adjoint délégué à l’Environnement, 
à l’Urbanisme, au Transport, à la Sécurité 
et au Développement Durable

Rénovation de la salle des cailles blanches : Denis Charley

Diffi cile de parvenir à regrouper les 28 agents en même temps !
Ici, une partie de l’équipe des ST

1ère rangée de gauche à droite :

Joachim GODICHE, Ludovic MAILLEFERT, Véronique MANGIN, Eric 
HAGELBERGER, Denis CHARLEY, Carine DOUFFET, Sandrine SOARES 

et Laurent MICHELET

2ème rangée : Sébastien Claude, Eric BENARD, Vincent PIERRON, 
Stéphane MARBACH et Martial LAPERTAUT

Rénovation de la salle des cailles blanches : Paul Torelli



Cogéré par la CAF de 
Meurthe-Et-Moselle et 
l’Association des Utilisateurs 
(A.D.U), le centre social « La 
Clairière » est un véritable 
équipement de proximité 
et un lieu d’animation de 
la vie locale. Situé au cœur 
du Plateau de Haye, au 
croisement des villes de 
Nancy, Laxou et Maxéville, 
il est ouvert à tous les 
Maxévillois.

De par sa dimension familiale et 
intergénérationnelle, il favorise les 
espaces de rencontres, de partage et 
de solidarité et propose des activités 
et des services répondant aux besoins 
des habitants. Animé par des valeurs 
fortes de dignité humaine, de solidarité 
et de démocratie, ses interventions 
permettent également les initiatives 
portées par les habitants, appuyées par 
des bénévoles et des professionnels.                                        
La ville de Maxéville apporte son 
soutien financier au centre social et 
participe également  à de nombreuses 
actions sur le terrain.

Des espaces d’insertion et 
d’apprentissage : « Apprendre 
pour agir » 

La maitrise du français est un vecteur 
indispensable pour accéder à la 
citoyenneté, à ses droits, à un travail, 
suivre la scolarité des enfants… C’est 
aussi un enjeu de cohésion sociale qui 
permet aux personnes qui arrivent en 
France de s’intégrer dans leur nouvel 
environnement et d’éviter le repli sur soi. 

La Clairière propose un parcours 
d’apprentissage et d’insertion 
alliant ateliers sociolinguistiques 
(alphabétisation, post alpha, français 
langue étrangère tout niveau) et 
ateliers thématiques. 
Ce sont près de 160 personnes qui y 
prennent part sur l’année.
Et la liste d’attente gonfle régulièrement 
pour bénéficier de cet enseignement 
concret, dispensé par deux formatrices 
épaulées par des bénévoles. 

Plus largement, les actions du centre 
social sont nombreuses et variées : 
activités sportives, manuelles, accueil 
de loisirs enfants, accompagnement 
à la scolarité, chantiers jeunes, 
activités en famille…  Si déjà quelques 
bénévoles ont rejoint le centre social, 
il n’en demeure pas moins un besoin 
important d’étoff er l’équipe de 
bénévoles. 
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Centre social « La Clairière »

Solidarité

Devenir bénévole, pourquoi pas vous ? 
Les bénévoles peuvent s’investir selon leurs envies et leurs 
disponibilités dans les ateliers de vie quotidienne, l’animation 
jeunesse, la vie associative du centre social en devenant 
administrateur…
Si vous aussi, vous souhaitez vous impliquer dans les activités du 
centre social, faites‑vous connaitre auprès de Véronique THIEBAUT 
au 03 83 96 15 20 ou cscafl aclairiere@wanadoo.fr

La grippe saisonnière touche des millions de personnes en 
France, pouvant entraîner des complications graves chez 
les personnes fragiles et un nombre élevé de décès, près de 
18 300 décès l’année dernière. 

2 réunions pour s’informer 

Réunions d’informations sur la vaccination animées par la 
CPAM de Meurthe-et-Moselle
•  Lundi 9 novembre 2015 à 15h

CILM, 23 rue de la Meuse - Salle 13
•  Mardi 10 novembre 2015 à 15h

Clos des Sages, Rue du Général Leclerc

Pour tous renseignements concernant ces deux réunions, 
contactez le Pôle Solidarité de la Mairie de Maxéville au 
03 83 32 30 00.

Le 1er décembre, journée mondiale de lutte 
contre le SIDA, est l’occasion de rappeler 
que, malgré les avancées thérapeutiques, 
le VIH continue de frapper sans distinction. 

Des associations de lutte contre le SIDA, telles que 
l’association SIDACTION ou AIDES, se mobilisent au 
quotidien pour récolter des fonds afin de financer des 
programmes de recherche et de soins, d’aide aux malades 
mais également des programmes de prévention.

Toutes les informations concernant le SIDA, la prévention 
et le soutien que vous pouvez apporter aux associations 
de lutte disponibles sur les sites internet : 
www.sidaction.org et www.aides.org.

Vaccination 
de la Grippe Journée mondiale 

de lutte contre le SIDA

S A N T É

Centre social CAF « La Clairière » - 1195 Avenue  
Raymond Pinchard - 54000 NANCY
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Mémoire de Maxéville

«Ah ça oui, on l’attendait 
la Saint-Nicolas !»

Mémoire 
de Maxéville

Atelier tous les mardis de 9h à 12h à l’espace P. Jacobs, 33 Rue des Brasseries  
Contact : 03 83 46 77 93 memoire.maxeville@gmail.com / www.memoiredemaxeville.fr
Le prochain goûter Mémoire de Maxéville aura lieu le jeudi 19 novembre à 15h.

Très attendue en Lorraine, la fête de Saint-Nicolas met en scène Saint-Nicolas de Myre. 
Saint-Patron de la Lorraine, protecteur des enfants, des veuves et des plus faibles, 
c’est lui qui distribue les friandises et les cadeaux aux enfants « sages » ! Début 
décembre, il y a une succession de fêtes célébrées à Maxéville : le 3, c’est la Saint-Eloi, 
fête des métallurgistes, le 4 c’est la Sainte-Barbe, fête des pompiers et des mineurs et 
le 6 c’est la Saint-Nicolas, la fête des enfants !

Les membres de l’atelier « Mémoire 
de Maxéville » se souviennent de la 
Saint-Nicolas avec, pour la plupart, un 
regard nostalgique.  Ils se remémorent 
toute l’excitation liée à cette période, 
le moment où ils choisissaient leur 
cadeau et où ils l’attendaient… Jusque 
dans les années 1960, la Saint-Nicolas 
était, pour les enfants lorrains, une 
fête bien plus importante que la fête 
de Noël. Aujourd’hui encore, dans 
certaines familles, la tradition des 
cadeaux se fait à cette occasion, et non 
le 25 décembre, voire aux deux fêtes. 

Selon l’usage, au cours de la nuit du 5 
au 6 décembre, le Saint, accompagné 
du Père Fouettard, vêtu de noir et 
porteur d’un grand fagot, se rendait 
dans chaque foyer. La veille au soir, 
les enfants préparaient, devant la 

cheminée, de la nourriture. Une 
assiette de carottes et un morceau 
de sucre pour nourrir l’âne de Saint-
Nicolas pendant sa tournée et un 
petit verre d’eau de vie de mirabelle 
pour Saint-Nicolas. Le lendemain 
matin, ils trouvaient, à la place, soit 
des friandises, soit du charbon, selon 
qu’ils avaient été sages ou non durant 
l’année. 

Il faut dire que la Saint-Nicolas, «c’était 
mieux que Noël ! C’était le jour où 
on recevait un jouet contrairement à 
Noël, enfin quand la famille pouvait 
se le permettre : jeu de l’oie, courses 
de chevaux, mécano, poupée, petite 
poussette, train électrique. On allait 
voir les jouets dans les vitrines de chez 
Tissier, route de Metz».

A l’école, Saint-Nicolas et le Père 
Fouettard venaient également voir 
les enfants ! Dans le souvenir des 
membres de Mémoire de Maxéville, 
le personnage de Saint-Nicolas était 
très impressionnant ! « Il portait des 
vêtements richement ornés et était 
coiff é d’une immense mitre.  Sa main 
tenait la crosse dorée de l’évêque. 
Quand il passait devant nous, nos 
yeux le suivaient attentivement, dans 
l’attente de recevoir une clémentine, 
un pain d’épice parfois un bonbon, en 
sucre rouge en forme de petit Saint-
Nicolas. 

Ah ça oui, on l’attendait la Saint-
Nicolas ! »

Atelier Mémoire de Maxévilleles enfants préparaient, devant la 

1959 - Visite de Saint-Nicolas à l’école maternelle

Atelier tous les mardis de 9h à 12h à l’espace P. Jacobs, 33 Rue des Brasseries  

Atelier Mémoire de Maxéville
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Culture - Sport - Loisirs

Laissez-vous prendre au jeu…

Lieu à la fois culturel, de loisirs et 
d’animation, les ludothèques sont 
aussi un endroit de découverte, de 
détente et de rencontres, ouvertes 
à tous, pour tous les âges. Et les 
Maxévillois sont gâtés puisqu’il y a 
deux structures d’accueil, l’une au 
centre et l’autre sur le quartier de 
Champ-le-Bœuf.

Les ludothèques de Maxéville off rent 
un choix de jeu important, environ 
1 800 jeux et jouets et une toute 
nouvelle « ludomobile » pour les 
sorties, qui s’adressent à tous les âges. 
Structures ludiques et culturelles 
de proximité, elles ouvrent aussi les 
inscriptions sur l’extérieur, favorisant 
ainsi les rencontres et les liens sociaux.

Pour les collectivités, les adultes, les 
enfants, entre amis ou en famille, 
pour les mauvais joueurs et les bons 
perdants…

Les adhérents peuvent y pratiquer le 
jeu libre sur place, emprunter des jeux 
de société et des jouets et profiter des 
animations organisées toute l’année. 
A noter que les enfants doivent être 
obligatoirement accompagnés d’un 

parent ou d’un adulte. 
Outre l’accueil des particuliers, les 
ludothèques accueillent également 
des collectivités diverses (écoles, 
crèches, halte-garderie, centres de 
loisirs, institutions spécialisées...). 

Anne et Michèle organisent 
également des animations toute 
l’année : « Jeux et Familles en Fête » 
chaque année en janvier, organisation 
de goûters à thème à l’occasion 
la visite de Saint-Nicolas, des fêtes 
de Noël, de la galette des rois, du 
carnaval, la fête nationale du jeu lors 
d’un week-end de mai dans le Parc de 

la Mairie, des nocturnes tous les deux 
mois le vendredi de 20h30 à 1h30 
et « Bébé joue » qui accueille des 
assistantes maternelles et des familles 
avec enfants de moins de 3 ans, de 
9h30 à 11h30 une fois par mois.

Les coups de cœur 
des ludothécaires

• Kangourou à partir de 5 ans, 
• Minuscule à partir de 7 ans, 
• Splendor à partir de 10 ans, 
•  Piou-Piou pour les 5-9ans
•  Les aventuriers du rail pour adulte, 

un jeu très familial.

Beaucoup de nouveautés pour 
le club de Volley cette saison ! 
L’équipe pro masculine évolue 

désormais en ligue A, et le club change de nom pour 
devenir le Grand Nancy Volley-Ball. Le club continuera 
toutefois à s’entraîner et à jouer la majorité de ses matchs 
au complexe sportif Marie Marvingt.

Quelques aménagements seront nécessaires pour 
accueillir le public plus nombreux et il sera diff� icile de 

stationner sur le parking du complexe sportif. Nous invitons 
donc les supporters à venir en avance pour se garer sur 
les parkings situés aux alentours du complexe, et à faire du 
covoiturage. 

LES PROCHAINS MATCHS À DOMICILE :
• Vendredi 13 novembre : Sète
• Samedi 5 décembre : Chaumont
• Samedi 12 décembre : Poitiers

Ludothèques de Maxéville

Grand Nancy Volley-Ball

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Soirée jeux : vendredi 04 décembre 2015

Fermé du 21 décembre 2015 au 03 janvier 2016. 
Reprise le mardi 5 janvier 2016.

Jeux et familles en fêtes : 24 janvier 2016

Ludothèques de Maxéville

•  Jardin des Jeux Centre : 2 avenue Patton - 
03 83 30 28 52. Accueil tout public : mardi 
de 14h à 19h et mercredi de 9h à 12h

•  Jardin des Jeux Champ-Le-Boeuf : 19 rue 
de la Meuse - 03 83 56 54 28. Accueil tout 
public : mercredi de 14h à 18h

Les ludothèques de Maxéville font partie du réseau A.L.F. : 
Association des Ludothèques Françaises.

S P O R T

L O I S I R S

Anne Thiriet, animatrice et Michèle Leclerc, ludothécaire sont incollables sur les jeux de société 



16 |

Rendez-vous

EXPOSITION

Du 14 au 21 décembre 
L’association de «Fil en Aiguilles» organisera 
son exposition-vente de Noël.
Hall du CILM, 23 rue de la Meuse à Champ-le-
Bœuf, de 9h à 18h

CITE PASS

Du jeudi 12 novembre au vendredi 
20 novembre 
Vente de Cité Pass pour les personnes en 
recherche d’emploi de 14h à 17h en mairie du 
centre et au « Relais emploi » de Champ-le-
Bœuf, 2 rue de la Crusnes. 3,10€.
CCAS - Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

SENIORS

Lundi 16 novembre 
Goûter de l’Automne à Notre-Dame-Du-Bon-
Repos
Inscription préalable obligatoire auprès de 
Corinne Génin au 03 83 32 30 00

ATELIERS MIG 

PEINTURE SUR SOIE
Lundi 16 et 30 novembre 
Lundi 07 et 21 décembre 

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

ATELIER MIG’ART
Jeudi 12 et 26 novembre
Jeudi 10 décembre

L’après-midi - Salle Leclerc, parc de la mairie

ATELIER ENCADREMENT
Jeudi 05 et 19 novembre
Jeudi 03 et 17 décembre 
De 14h à 17h - Salle Leclerc, parc de la mairie

MARCHE DÉTENTE
Mardi 03 et 17 novembre
Mardi 1er et 15 décembre
Départ 14h parvis de l’hôtel de ville, suivi d’un 
goûter au clos des sages
Jean-Christophe Guénichon au 06 12 27 72 54

ACQA
Jeudi 12 et Mercredi 25 novembre 
de 14h à 18h 
Mercredi 02, 09, 16 et 23 décembre 
de 14h à 18h 
Les après-midi « seniors » - Salle Henri 
Kropacz (Aulnes)
Christian Lintingre au 06 76 39 71 23 ou 
c.lintingre@libertysurf.fr

BELOTE
Samedi 14 novembre et samedi 12 
décembre 
Rencontres de belote et tarot de l’Amicale des 
Hauts-Marnais . Début des jeux à 14h. 
Au CILM, 23 rue de la Meuse
Michel HISLEN au 03 83 97 31 18

BOURSES AUX JOUETS
Dépôts : jeudi 26 novembre de 14h à 19h 
Vente : samedi 28 novembre de 9h30 
à 16h non-stop 
Retraits : lundi 30 novembre de 17h30 
à 19h15 
Bourse aux jouets et petite brocante 2015
Salle des spectacles - CILM
L’Amicale des Haut-Marnais 54 - Agnès 
HUGUIN - 06 98 66 73 96

Culture : 

Des Bulles 
aux Brasseries  
Exposition Frédérique Bertrand
Du 19 novembre au 18 décembre
Au Préau, Espé de Lorraine, 5 rue Paul Richard à Maxéville
L’exposition présentera différentes facettes du travail de 
Frédérique Bertrand, qu’il lui importait de montrer ensemble 
dans ce lieu ouvert aux écoles.
On connaît son travail à travers sa production de livres 
pour la jeunesse, mais les images que Frédérique Bertrand 
fabrique pour ces livres l’emmènent bien au delà du cadre 
de la page, et vers d’autres formes… à moins que ce ne soit 
l’inverse… quoiqu’il en soit, l’un nourrit l’autre.
Dans le cadre des Bulles aux Brasseries et en partenariat 
avec l’Espé de Lorraine.
Du lundi au vendredi de 8h à 18h / entrée libre.
Ouverture exceptionnelle en présence de l’artiste le  samedi 
28 novembre entre 14h et 18h.
Du 19 novembre au 18 décembre 2015.

Du 18 novembre au 18 décembre

Fête : 

Le défilé des lanternes 
Le défi lé des lanternes, fête traditionnelle allemande, s’est 
intégré au cœur des grands rendez‑vous maxévillois. C’est un 
moment convivial où l’on célèbre le partage et la générosité 
autour de bretzels, vin et chocolat chauds ! Cette année, les 
lumières des rues seront éteintes le dimanche 08 novembre 
lors du défi lé et les habitants qui souhaitent participer à la fête 
pourront mettre des bougies à leurs fenêtres. Après le défi lé, 
tous auront l’occasion de se réunir dans le parc de la mairie 
autour du traditionnel feu de la Saint‑Martin et d’un spectacle 
pyrotechnique. 
Pour cette occasion, des navettes gratuites seront mises 
en place entre le Champ‑le‑Boeuf, les Aulnes et le centre. 
Départ dans les quartiers vers 16h30 pour un retour vers 20h.
Renseignements et inscriptions au 03 83 32 30 00.
Organisé conjointement par la mairie et le jardin franco‑
allemand  Pumuckl.
Plus d’informations sur www.mairie-maxeville.fr

Dimanche 8 novembre
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Retrouvez les programmes complets et 

détaillés RAM, médiathèque et ludothèque 

dans l’agenda du site Internet

www.mairie-maxeville.fr

Défilé :  

La Saint-Nicolas  
•  À Maxéville centre : le traditionnel défilé du char aura lieu mercredi 

09 décembre. Le départ sera donné à 18h30 au complexe Marie 
Marvingt pour une arrivée vers 19h dans le parc de la mairie. 
Saint‑Nicolas recevra alors les clés de la ville et un spectacle son et 
lumière suivi d’un feu d’artifice clôturera cette soirée en beauté ! 

•  À Champ-Le-Bœuf, le défilé organisé par le comité des fêtes du 
quartier aura lieu vendredi 11 décembre, au départ de la MAS à 18h. 
Arrivée au complexe Léo Lagrange vers 19h15. 

Du plaisir pour les yeux mais aussi pour les papilles : bonbons et 
chocolats chauds seront bien sûr au rendez‑vous !
Saint‑Nicolas sera en visite dans de nombreuses structures 
municipales au début du mois de décembre. Les dates de passage 
seront affichées directement dans les lieux d’accueil.
Toutes les informations sur : www.mairie-maxeville.fr

11 décembreDimanche 6 décembre

Atelier  : 

Creton’ Art 
« Rêve encore, rêve toujours »
Vous avez pu croiser les comédiens de la compagnie 
Créton’Art au CILM ou au complexe sportif Léo Lagrange. 
Vous pourrez donc les retrouver à l’occasion du passage 
de Saint‑Nicolas au sein du quartier Champ‑le‑Bœuf. Vous 
découvrirez les rêves des habitants de ce quartier, collectés 
par la Compagnie Créton’Art depuis le mois d’octobre.
La compagnie présente ainsi son intervention : « Sur un trottoir, 
une place, dans une cour d’école, les passants sont invités à 
exprimer leurs rêves, leurs désirs. Un coin de rue aménagé 
par leur soins en un espace sensoriel d’écriture où l’on peut 
écrire ses rêves et les faire voler au vent. Mais attention ici les 
rêves se réalisent ! Les comédiens en mode «gentil» incitent 
le public à écrire, proposent de déclamer leurs mots en jeu 
d’improvisation, ou les invitent à le faire eux‑mêmes. »
L’ensemble des rêves sera remis aux élus de la Ville, aux 
candidats des prochaines élections présidentielles…  
et, le 11 décembre, à Saint-Nicolas !
MJC Massinon ‑ Compagnie «Créton’Art»
11 décembre 2015 – 19h

MARCHÉ DE NOEL

CLOS DES SAGES
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 

Clos des sages
Jean-Christophe Guénichon au 06 12 27 72 54

COBLENCE
Samedi 12 décembre toute la journée

Marché de Noël à Coblence en Allemagne 
Christian Lintingre au 06 76 39 71 23 ou 
c.lintingre@libertysurf.fr

MJC MASSINON

BIEROLOGIE
Jeudi 5 novembre : les Bières Belges
Jeudi 10 décembre : les Bières Françaises  

Initiation à la dégustation de la bière. 
Animé par Cédric LEMARQUIS - la Capsule. 
Tarifs sur demande.
MJC MASSINON - Salle d’exposition. 19h15 - 21h15

ŒNOLOGIE
Jeudi 12 novembre : Vallée du Rhône... 
Autour des dentelles de Montmirail ! 

Jeudi 3 décembre : (séance supplémentaire 
à 45 €) Un détour du côté de Cognac.
Tarifs sur demande
Œnologie animé par Jérôme DIGUET -  
La cave du Faubourg à Nancy

MJC MASSINON - Salle d’exposition. 20h - 21h30
Sébastien GERARD - 03 83 46 77 93 
(minimum 48h à l’avance pour les nouveaux 
adhérents) 

SOIREES

LOTO
Samedi 14 novembre de 20h à minuit

Grand loto annuel. 4 séries : beauté, loisirs, 
maison et gastronomie. Vente de pâtisseries 
et boissons sur place.

REPAS - TÉLÉTHON
Samedi 28 novembre à 19h30

Repas dansant « Choucroute » au profit du 
Téléthon. Tarif : 20 € par adulte et 12 € par 
enfant. Animation assurée par KTS Dancing.

Soirées organisées par le Comité des fêtes de 
Champ-le-Bœuf au CILM, 23 rue de la Meuse. 
Tarifs et renseignements : Herveline Da Cruz 
au 06 79 97 18 45  
ou hervelinedacruz@gmail.com

GOUTER
Mercredi 9 décembre à 16h30 
Goûter de Saint-Nicolas pour les enfants 
des Aulnes.
Salle Henri Kropacz

M@X’NET
Ateliers d’initiation : mercredi de 14h à 16h 
Activité informatique (perfectionnement) : 
mercredi de 16h15 à 18h15 

Reprise des ateliers d’initiation M@x’Net et 
activité informatique du quartier Champ-le-
Bœuf à l’école Jules Romains.
Ville de Maxéville : www.mairie-maxeville.fr  
et MJC Massinon au 03 83 46 77 93  
ou www.mjc-massinon.fr 
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En Bref

Chantier participatif pour le char 
de la Saint-Nicolas 
À un mois de l’échéance, au sein des Services 
Techniques de la ville, les élus et bénévoles, 
sous la direction artistique d’Alain SIMON 
et de Patrick CUNY, conseillers municipaux, 
s’activent et mettent un grand coup de 
collier pour la préparation et la décoration 
du char de Saint-Nicolas. Si le thème est 
maintenant connu, « Voyages imaginaires 
et fantastiques », les réalisations restent 
secrètes et le char ne sera dévoilé que lors 
de son inauguration le 03 décembre sur 
le site des Brasseries, à côté du marché de 
producteurs. En attendant, les bénévoles ne 
comptent pas leurs heures pour fignoler. Le 
char de l’année dernière a été démonté pour 
être transformé en un nouveau décor.

Ainsi, tous les samedis, élus et bénévoles se 
retrouvent à l’atelier pour relever le défi de 
transformer ce qui était une piste de cirque 
l’année dernière en un voilier de l’espace, 
sorte de bateau à voile et à réacteurs pour 
un voyage extraordinaire aux confins de 
l’espace.

Les enfants de JB Thiéry ont rejoint le projet 
et participent activement aux animations 
du char. Certains d’entre eux formeront une 
partie de l’équipage et défileront à la Saint-
Nicolas.

Le char participera au défilé de Nancy le 
samedi 5 décembre, à celui de Maxéville-
Centre le mercredi 9 décembre et à Champ-le-
Bœuf vendredi 11 décembre. Tous les défilés 
démarreront à 18h30, venez nombreux !

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se réunira 
vendredi 27 novembre 2015 à 20h en salle 
du conseil municipal à la mairie.

Cérémonie du 
11 novembre
97ème anniversaire de l’Armistice de la 
Première Guerre Mondiale.
Rendez-vous mercredi 11 novembre à 
10h15 dans la cour d’honneur de la Mairie. 
Procession jusqu’à l’église, puis au cimetière, 
suivie d’un vin d’honneur à 12H15 dans la salle 
du parc de la mairie. 

Cérémonie des vœux
La cérémonie des vœux se déroulera le jeudi 
14 janvier à partir de 18h au marché de 
producteurs aux Brasseries. Vous êtes tous 
cordialement invités.

Forum Habiter-
Bouger, 2ème édition 
meurthe & moselle HABITAT, Transdev et 
le réseau STAN  mettent  en place le projet 
HABITER-BOUGER sur quatre grands 

quartiers de l’agglomération nancéienne : 
un forum d’informations sur l’organisation 
de proximité de mmH, des renseignements 
sur les transports en commun avec le réseau 
Stan, les services municipaux, les activités 
proposées par des associations locales et 
l’ADIE (Association Pour le Droit à l’Initiative 
Économique).
Avec le soutien des villes  de Maxéville et 
de Laxou, le forum HABITER-BOUGER sera 
présent sur le quartier de Champ-le-Boeuf le  
mercredi 2 décembre 2015 de 14 h à 17 h au 
CILM, 23 rue de la Meuse.
Renseignements : mmH - Jamila KEMALI au 
03 83 17 56 78.  

Des fleurs pour 
Maxéville
La ville de Maxéville a conservé ses 3 fleurs, 
label décerné par le conseil national des 
villes et villages fleuris. Sachant que le niveau 
maximum est de 4 fleurs, la commune est 
fière d’avoir pu maintenir ce niveau, d’autant 
que les critères pour obtenir ce  label ne 
concernent pas uniquement le fleurissement. 
C’est une belle récompense pour les services 
de la ville et les habitants.

Bénévolat jardinage   
Si vous êtes intéressés pour participer 
aux activités du jardin pédagogique avec 
l’association « Du Jardin », adressez vous à 
Francis BABÉ à : babefrancis0@gmail.com 
ou 06 85 71 34 93

 Petit déjeuner 
à domicile 
À l’occasion de la Journée Nationale de la 
Trisomie 21 qui aura lieu le dimanche 15 
novembre prochain, l’association Trisomie 
21 Meurthe-et-Moselle organise la 3ème 
édition de son « opération petit déjeuner » : 
des personnes porteuses de trisomie 21, 
accompagnées de bénévoles, se proposent 
de vous livrer votre petit déjeuner à domicile 
au tarif de 5€, sur Nancy et les communes de 
la première couronne. Cette opération vise à 
valoriser ces personnes, à soutenir des projets 
favorisant leur autonomie. Les commandes 
seront prises jusqu’au 9 novembre. 
Plus d’informations sur 
www.trisomie21metm.fr - 06 81 42 77 05

Démontage du char de l’an dernier avant 
transformation 

Carnet de Maxéville
Bienvenue à …
Sannaa MALIANI, née le 10 août
Aminata GASSAMA, née le 10 août
Sahel Emmanuel TOI, né le 11 août
Nino ORLANDO GOUPIL, né le 13 août
Ashley MIKAMONA, née le 26 août
Laurine GÜZEL, née le 27 août
Imran TAHIRI, né le 27 août
Liham ATANGANA SEH, né le 30 août 
Riyad NAJID, né le 01 septembre
Vatchik MAMIKONYAN, né le 02 septembre
Lilah BOUGADDA, née le 03 septembre
Nisa KARAKAYA, née le 05 septembre
Elina BÜLBÜL, née le 05 septembre
Tasmine ATBIR, née le 05 septembre
Aymeric PIERRE, né le 06 septembre
Charlie CAILLET, née le 10 septembre
Faris NOUROUDDINE, né le 13 septembre
Isaac HACHEM, né le 13 septembre
Corentin CHEVALME, né le 15 septembre
Rayan SOILIHI, né le 16 septembre
Soryba DIABY, né le 16 septembre
Adam BELAROUSSI, né le 16 septembre
Tasnim HABRI, née le 18 septembre
David BARSEGHYAN, né le 20 septembre
Apolline GUYOT, née le 26 septembre
Paul-Gauthier LEGER WILHELM, né le 29 septembre
Sajida TADJIDINI, née le 30 septembre

Ils se sont unis…
Mylène CAROULLE et ALADOU MOUHAMAN le 5 septembre
Catherine PICARD et Patrice GRANDHAYE le 5 septembre
Aïcha BAMBA et Sidiki KOUYATÉ le 19 septembre
Karima BOUMEDIANE et Abdelkader RAHALI le 10 octobre 

Ils nous ont quittés…
Josette LESERGENT veuve DEMONTÉ, décédée le 17 août 
Thi Bach Tuyen PHAN épouse NGUYEN, décédée le 28 août
Serge DI GUISTO, décédé le 1er septembre 
René HAUT, décédé le 22 Septembre
Edouard PANQUIAULT, décédé le 22 Septembre
Daniel GIFFART, décédé le 30 septembre 
Christiane GONDA épouse TYCZKA, décédée le 5 octobre

ERRATUM Contrairement à ce qui est indiqué dans l’article de L’est Républicain 
du 22 octobre, les légumes de la Bourse aux plantes du 18 octobre venaient des Jardins de 
Maxéville. Merci encore à cette association et à ses bénévoles !!
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Tribune

Tribune de l’opposition

Tribune de la majorité

Que penser de l’absence de tribune de l’opposition sinon comme la traduction d’un 
manque d’intérêt pour la vie de la cité ? …

Que penser de ce silence sinon comme l’expression d’une déliquescence du groupe 
de l’opposition ?...

Que penser de ce  vide d’écrit sinon comme le constat d’un manque d’envie, 
d’empathie pour les difficultés des Maxévillois ?... Et pourtant les forces 
conjuguées des deux groupes ne devraient‑elles pas œuvrer pour tenter de les 
résoudre ?

Comment imaginer un tel abandon de la chose publique par ceux‑là même qui furent 
responsables de l’état de délabrement des finances de la ville à notre arrivée ?

Simple panne de crayon ?...

Sans doute sont‑ils à court d’arguments, rendus mutiques par nos engagements, 
les projets que nous développons, paralysés par la pluralité et la richesse des 
actions que nous menons. Ce journal en témoigne qui illustre la concrétisation 
de nos projets, mais aussi le dévouement de la majorité et sa volonté de ne pas 
renoncer devant les difficultés.

Nous souhaitons à tous les Maxévillois de passer de très belles fêtes de fin 
d’année, que 2016 leur apporte de nombreux moments de bonheur partagés avec 
leurs proches.

Pour la majorité  

Mounia El Bazini

Conseillère municipale
Présidente de groupe de la majorité municipale

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

Conseil Municipal du 25 septembre 2015




