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Nouvelle formule

Un nouveau logo
pour Maxéville

Votre Maire, près de chez vous et à votre
écoute, vous reçoit sans rendez-vous
• Mardi 02 septembre de 8h30 à 9h30 aux Cadières
• Mardi 16 septembre de 9h00 à 10h00 au 8, Rue des Aulnes
• Mardi 07 octobre de 8h30 à 9h30 à la Mairie
• Mardi 21 octobre de 9h30 à 10h00 au 3, Rue de la Blette

Vous découvrez ici le nouveau logo de la ville.
Comme pour le journal, nous avons voulu marquer
le changement. Dans ce nouveau logo les mots
"Mairie de " ont été remplacés par les mots "Ville
de" pour que tous puissent se l'approprier. Il sera
disponible sur le site en téléchargement. C'est
un visuel que nous avons voulu plus simple et
plus lisible, qui met en évidence la lettre "x" de
Maxéville pour éviter la confusion avec Malzéville !
Tous les supports utilisant l'ancien logo arrivant
à échéance (enveloppe, papier en tête, carte de
visite ...) y compris le parc de location de véhicules,
c'était l'occasion idéale. Il pourra être décliné de
différentes couleurs.
Ces changements (magazine et logo)
n'engendreront aucun coût supplémentaire pour
le budget de la commune, ils seront même moins
coûteux puisque les réponses à l'appel d'offres ont
permis de faire des économies.

Le journal de Maxéville
(Nouvelle Formule)
À partir de septembre 2014, le "PIMAX" devient "Le
journal de Maxéville", il sortira tous les deux mois.
C'est un magazine qui vous proposera des rubriques
et des dossiers complets sur notre ville. Il sera aussi
un outil à votre disposition pour vous tenir informés
des projets des quartiers, des ateliers et de la vie
des associations.
Le délai de deux mois entre chaque parution nous
permettra de faire des articles de fond sur la cité,
et aussi de vous laisser le temps de nous
transmettre vos remarques, vos idées de rubriques.
Pour le numéro de novembre-décembre vos textes
et photos devront nous parvenir pour le 8 octobre.
Jacqueline Ries
Maire-Ajointe
Communication - Jumelage - Cadre de vie/
Espace vert - Participation citoyenne

Editeur : Mairie de Maxéville, représentée par son maire, Christophe
Choserot – 14 rue du 15 septembre 1944 – 54320 Maxéville – Tél :
+33 (0)3 83 32 30 00 - Courriel : contact@mairie-maxéville.fr –
Site : www.mairie-maxeville.fr • Directeur de la publication :
Christophe Choserot • Rédaction : service communication de
la Mairie • Mise en page : Agence Avance – www.avance.fr
Impression : imprimerie L’Huillier S.A. – Florange - Labellisé
Imprim’vert – Imprimé sur papier 100% recyclé – Crédit photo :
Filipe Veloso- Imagem – Mairie de Maxéville • Parution : bimestriel
tiré à 5200 exemplaires • Dépôt légal effectué à la Préfecture de
Meurthe-et-Moselle sous le numéro 479 • Prix : gratuit
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Édito
Il y a 5 mois, lors des élections municipales, une nouvelle équipe a été choisie. Je veux
ici vous assurer de tout mon engagement au côté de la majorité municipale pour servir
au mieux les Maxévillois. Le travail est énorme, il demande une implication de tous les
instants. Ce travail est enthousiasmant tant les potentiels humains de notre commune
sont importants. Lors de mes visites de terrain, dans les manifestations auxquelles je
participe, je rencontre toujours des Maxévillois impliqués et mobilisés.

Notre campagne
électorale s’est faite
sur une volonté
« Maxéville, Ensemble
& Autrement ».
C'est devenu dorénavant
notre ligne politique.
Ensemble, c’est la
méthode que nous
avons mise en place à travers les conseils
de quartier et les ateliers pour mener à bien
des projets sur notre ville. Concertation et
écoute sont les moteurs de notre action.
Comme je m’y étais engagé, je souhaite que
nous prenions le temps de bien réfléchir
ensemble, sous de multiples formes, à ce
que nous voulons faire de Maxéville dans les
six années à venir. Cela va de petits projets
pour améliorer la vie quotidienne jusqu’aux
grandes orientations stratégiques de notre
ville.
Autrement, c’est la nouvelle façon de
gérer notre commune. Chaque euro
engagé doit profiter aux Maxévillois. La
situation budgétaire de la commune est
connue, les premières conclusions de
l’audit financier le confirment. Comme je l’ai
annoncé lors du dernier conseil municipal, je
viendrai devant vous, en toute transparence,
pour vous présenter ces résultats.
Autrement, c’est le budget qui vous
sera proposé en 2015. Ce budget sera
pour les Maxévillois, et sera responsable.
Nous ne verrons plus de grandes dépenses
pour satisfaire l’égo de tel ou tel élu, plus
de dépenses inconsidérées (Calèche,
Volley, voyages à l’étrangers aux frais des
contribuables). Aujourd’hui, avec ma nouvelle
équipe, nous sommes attentifs à la bonne
gestion financière de la ville.
5 mois, c’est aussi le moment de tirer
un premier bilan.
Nous avons choisi de faire de l’école,
de l’enfance et de la jeunesse une de nos
priorités, ce sera une réalité à la rentrée :
gratuité des rythmes scolaires, 42 ateliers
proposés toute l’année aux enfants, un
partenariat innovant et unique en France
avec l’Espé (Ex IUFM) salué par le ministre
de l’Education Nationale, développement
du relais assistantes maternelles, réservation
de 40 000 heures de garde au jardin
d’enfants franco-allemand pour les
Maxévillois, transformation des Canailloux en
multi-accueil, amplification de l’aide financière
de la commune à la MJC.

Nous nous étions engagés à préserver
les espaces verts, c’est une réalité par la
création de nouveaux jardins pédagogiques
avec l’association « Du jardin » en
complémentarité avec les jardins familiaux.
Nous nous étions engagés à œuvrer
auprès du Grand Nancy pour améliorer les
transports en commun. La fréquence de la
ligne 9 devrait passer rapidement à 10min aux
heures de pointe, la possibilité sera donnée aux
Maxévillois d’avoir un accès au pôle médical sur
le plateau et le mini-Stan devrait prochainement
passer dans les cités Solvay.
Nous nous étions engagés à faire
du commerce, de l’artisanat et du
développement économique un axe fort
de notre programme. Un Maire-Adjoint à
ces questions a été nommé. Une association
des commerçants et artisans sera mise en
place avant la fin de l’année. Le travail avec
le Grand Nancy est engagé pour développer
les zones d’activités de Maxéville portes
d’entrée Nord et Ouest de la communauté
urbaine. La vente du bâtiment ASAT est
lancée, le bâtiment qui est la cause de nos
difficultés financières. Des discussions dans
le cadre du pacte Lorraine (Etat-Région) sont
avancées pour l’installation d’une plateforme
de Recherche et Développement sur nos
anciennes carrières Solvay. Il est temps que
Maxéville retrouve sa place et redevienne le
poumon économique du Grand Nancy et du
bassin de Pompey. Vous pouvez compter sur
ma détermination et sur la mobilisation de
toute l’équipe municipale.

Dernière nouveauté, ce nouveau journal
qui se veut plus complet, avec des dossiers
de fond, un encart ouvert aux habitants
et une parution tous les 2 mois.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Christophe Choserot
Maire
Vice-Président de la Région Lorraine
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Développement économique

Mc Donald’s de Maxéville
Soutien
au commerce
et à l’artisanat
Notre commune a une position stratégique, aux
portes de Nancy sur l’axe Luxembourg – Metz –
Nancy. Notre mission est d’inciter les entreprises
à s’installer sur Maxéville en travaillant au
quotidien sur le renforcement de l’attractivité de
notre territoire. Dotée d’un tissu économique riche
et varié, de deux zones d’activités économiques
dynamiques, nous nous devons également
d’accompagner les entreprises dans leur démarche
d’amélioration de leur environnement et ainsi
se faire le relai de leurs difﬁcultés auprès des
autorités compétentes.
Notre commune connaît un taux de chômage
important, des jeunes souvent peu diplômés.
Une démarche de proximité doit être engagée en
favorisant le rapprochement entre les entreprises
et les demandeurs d’emploi ou les personnes
inscrites dans un parcours de formation.
Je souhaite enﬁn également concrétiser un plan
d’actions en faveur du commerce de proximité et
faciliter l’implantation de nouveaux commerces
en orientant les porteurs de projets vers les
structures compétentes, en les accompagnant
dans leur recherche de locaux, en les informant
des réglementations en vigueur. La promotion des
artisans, commerçants et entreprises de Maxéville
fait partie de notre action.
Christophe Rackay
Maire-Adjoint au Développement
économique, au Soutien au Commerce
et à l’Artisanat

Recrutement d’une trentaine d’employés
polyvalents. Ouverture le 27 octobre prochain

L’ouverture du Mc Donald’s de Maxéville (quartier Meurthe - Canal) est prévue pour la
fin du mois d’octobre prochain et une trentaine d’embauches d’équipiers polyvalents est
prévue. La Ville proposera un accompagnement personnalisé aux Maxévillois qui
auront été retenus pour l’entretien d’embauche.
• 08 septembre : matinée d’information
collective pour la présentation des
postes à pourvoir et de la procédure de
Pour tout renseignement :
recrutement.
service emploi – Mairie
• Du 08 au 12 septembre : séances de
tests (exercices de mise en situation
L’offre d’emploi est en ligne sur
pour évaluer les capacités des candidats
le site de pôle emploi sous la
à travailler dans la restauration rapide).
référence : 018RYDP, Employé
• Entretien pour les candidats ayant
polyvalent / Employée polyvalente
validé leurs exercices.
de restauration
• Formation de 4 semaines avant
l’ouverture du restaurant. Les contrats
proposés sont des CDI à temps partiel de 104h/mois.
Descriptif du poste : la mission générale de l’équipier polyvalent est de satisfaire les
clients en exécutant des tâches de préparation, de production, de nettoyage et de service
au comptoir.
La Ville de Maxéville offrira la possibilité aux candidats maxévillois présélectionnés de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé, afin de pouvoir s’entrainer à l’entretien
de recrutement, de mettre en avant ses qualités et ses motivations mais aussi d’être plus
à l’aise dans la recherche d’emploi.

Les rendez-vous emploi
le 25 septembre à Gentilly
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 de notre action municipale.
• Forum Emploi : nouvelle édition des rencontres intercommunales du
Plateau pour l’ emploi le 25 septembre de 8h30 à 12h30 à la salle des Fêtes
de Gentilly organisée conjointement par les villes de Maxéville, Nancy,
Laxou (sous la coordination de la Maison de l’Emploi du Grand Nancy).
Avis aux entreprises qui souhaitent présenter leurs offres de recrutements
et aux particuliers qui souhaitent exprimer en direct leurs compétences !
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Entreprises,
commerçants,
artisans
de Maxéville :
faites-vous
recenser !
Un guide pratique sera distribué aux
maxévillois courant 2015 et une page sera
dédiée au développement économique, au
commerce et à l’artisanat sur le site de la
ville de Maxéville. Vous serez prochainement
contactés par la mairie pour vérifier et
mettre à jour les informations en notre
possession. Vous pouvez d’ores et déjà nous
faire parvenir les différentes informations
vous concernant (dénomination –
adresse – tel/fax – mail – site internet) à :
participation@mairie-maxeville.fr .

Des locaux à louer ?
Une des missions de la délégation
développement économique
est d’accompagner les créateurs
et repreneurs d’entreprise dans
leur recherche de partenaires, de
financement mais également de
lieux d’implantation. Vous avez des
locaux, un appartement pouvant
accueillir une activité tertiaire, … ?
N’hésitez pas à nous le faire savoir
par mail à : participation@mairiemaxeville.fr

Du côté
du commerce
et de l’artisanat
Vers la création d’une association de
commerçants : la plupart des entreprises
des zones d’activités Saint-Jacques 1 et 2
sont regroupées au sein de l’association
Saint-Jacques Activités dont la présidente est
Madame Marie-Josée DAVANZO. Idem pour
les entreprises des zones Prouvé Lafayette
regroupées au sein de l’association Nancy
Porte Nord avec Monsieur Jean-Marie
Bellocchio à la présidence.
De la même manière, la création d’une
association regroupant les commerçants
et artisans pourrait être envisagée. La
ville propose ainsi aux commerçants et
artisans qui le souhaitent de les appuyer
dans la mise en place de cette association.
Cette éventualité a été évoquée lors de nos
différentes tournées et certains d’entre vous
se sont dits intéressés. Faites-vous connaître
par mail participation@mairie-maxeville.fr

Nouveaux commerces, nouveaux
services, nouvelle entreprise,
vous souhaitez vous faire
connaître auprès des Maxévillois ?
participation@mairie-maxeville.fr

ZOOM sur Active Forme

qui a choisi Maxéville pour développer ses activités
Jean-Baptiste Bernez, préparateur physique Diplômé d'une LICENCE
STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives)
mention Entraînement Sportif à l'Université de Lorraine.
Monsieur C. Choserot, JB Bernez, C. Roussel et C. Rackay dans les locaux d’Active Forme
Qu’est ce qu’un Coach Sportif ?
à l’occasion des tournées de commerçants organisées mensuellement.
Le Coach Sportif est un professionnel diplômé qui a la capacité de
concevoir des programmes d’entraînement adaptés à tout public, en
fonction du vécu de chacun (sportifs, sédentaires, pathologies…) pour
Pourquoi faire appel à un coach sportif ?
atteindre des objectifs individualisés. Je vous propose donc différentes
Solliciter les conseils d’un coach sportif présente différents intérêts :
finalités selon votre profil :
• Avoir la motivation nécessaire pour exercer
•E
 sthétiques (travail sur la silhouette, perte de masse
une activité physique,
Active forme
graisseuse),
• Obtenir des conseils qui permettent de réaliser
31-45 avenue de Metz
des mouvements en sécurité,
•S
 portifs loisirs (conditionnement physique pour des
54320 Maxéville
• Avoir un retour en temps réel sur l’efficacité
sportifs non compétiteurs),
Tel : 09 82 44 13 69
des gestes exécutés,
•S
 portifs compétiteurs amateurs : préparation pour un
jb.bernez@gmail.com
• Apprendre à être autonome pour réaliser
évènement sportif (marathon, compétition corporative,
des exercices simples,
(au dessus de la pharmacie)
tournoi de tennis, de golf, etc…),
• Mieux comprendre son corps,
•S
 port – santé : si vous souhaitez reprendre une
• Bénéficier d’un programme d’entraînement
activité physique pour améliorer votre santé, je suis
individualisé,
là pour vous accompagner dans cette résolution afin de façonner
• Savoir que son physique est confié à un professionnel qui sait tenir
l’entraînement qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.
compte de ses pathologies.
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Cadre de Vie

Participation citoyenne
Du côté des ateliers

Pour votre
tranquillité
La ville de Maxéville s’est équipée récemment d’un dispositif
de vidéo tranquillité aﬁn d’assurer la protection des personnes
et des biens, s'inscrivant ainsi dans les priorités du Contrat Local
de Sécurité d'Agglomération et participant au renforcement par
la continuité de celui du Grand Nancy.

Les caméras mobiles sont prévues aux
emplacements suivants :
• Carrefour de la mairie,
• Parc de la Mairie,
• Rue de la république / Viaduc,
• Rues Gambetta / Gal Leclerc,

> Meurthe- canal : consultation lancée !
L’atelier « Aires de jeux – Squares » du quartier Meurthe-Canal dont le compte rendu est téléchargeable sur le site de la Ville - s’est
réuni le 8 juillet dernier. Il en ressort que la création d’une aire de jeux
et d’un espace de détente sur le « bas » de Maxéville serait nécessaire
et participerait de l’animation du quartier.
Le square des Pourpres, inutilisé à ce jour, est pressenti pour accueillir
un tel espace. Ce dernier devant être créé dans sa totalité, il a été
proposé qu’une consultation plus globale au nom de l’atelier soit
lancée auprès des habitants du quartier Meurthe-Canal autour
de son lieu d’implantation, des usagers, de la nature des activités
à y développer, de son agencement, de son aménagement…. Toutes
vos remarques et suggestions via participation@mairie-maxeville.fr
pour le 30 septembre au plus tard.

• Rue Eugène Vallin,
• Les Aulnes,
• Rue de de la Crusnes,
• Rue de la Blette,
• Avenue de Metz

Ce dispositif contribue autant à prévenir les atteintes aux
personnes et aux biens, qu’à lutter contre le sentiment d’insécurité
aﬁn que Maxéville demeure une cité tranquille.
Ce système permettra l'enregistrement et le visionnage des
images en temps réel ou à postériori sur réquisition de la police
nationale.
Précisons que pour le respect des libertés publiques et privées,
les images sont accessibles à un nombre restreint de personnes
habilitées et assermentées. Les visées des caméras seront limitées
et ﬂoutées aﬁn de préserver les libertés individuelles et de
respecter la vie privée des citoyens.
Ce dispositif, subventionné à 80 % par la D.D.U. (Dotation de
Développement Urbain), minimise les dépenses engagées par
Maxéville.
L’ensemble des caméras sera raccordé pour ﬁn août pour une mise
en service début septembre.

> Aulnes : « iI est nécessaire de sécuriser cette aire de jeux et d’en
limiter l’accès aux chiens, aux vélos et autres scooters »…
…. sont des propos tenus par l’un des membres de l’atelier « petit parc
– square Jean Ruiz » qui s’est réuni le 7 juillet dernier. Identifier des
espaces distincts en fonction des âges des enfants, ajouter des tables
de pique-nique, revoir le système de poubelles, installer de nouveaux
jeux, … ont aussi alimenté les échanges entre les membres de l’atelier
et Madame Jacqueline Ries, Maire-Adjointe en charge du cadre de vie
et de la participation citoyenne.
> Centre : mise en place de l’atelier parc de la Mairie
Nous vous proposons de vous y inscrire (participation@mairiemaxeville.fr) afin d’échanger idées, réflexions et autres suggestions
sur les activités et animations qui pourraient y être développées.
L’atelier se réunira pour la première fois courant septembre.

Olivier Pivel
Maire-Adjoint délégué à l’Environnement,
à l’Urbanisme, au Transport, à la Sécurité
et au Développement Durable
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Vous souhaitez rejoindre un atelier ? Connaître ceux déjà
créés sur votre quartier ? Proposer le cas échant qu’en soit
créé un ? Une seule et même adresse :
participation @mairie-maxeville.fr
Retrouvez toutes les informations concernant la
participation citoyenne sur www.mairie-maxeville.fr/viemunicipale/democratie-participative/

Dossier

DOSSIER À DÉTACHER

Le guide des activités
à Maxéville
La parenthèse des vacances se referme
et bon nombre d’entre vous auront
peut-être pris des résolutions pour la
rentrée ou souhaitent tout simplement
prolonger les bienfaits des vacances
en s’inscrivant à certaines activités.
Comme chaque année, la ville
de Maxéville vous propose une
programmation riche et variée
d’activités culturelles, sportives et de
loisirs qui s’appuient sur les acteurs

associatifs, véritable lien social
et moteur du dynamisme local.
Il y en aura pour tous les goûts et
pour petits et grands. Chacun pourra
s’épanouir grâce aux structures
culturelles et sportives proposées
dans ce petit guide.
Notre ville a des atouts, un tissu associatif riche
et de nombreuses infrastructures de qualité.
L’ambition de l’équipe municipale actuelle est
de dynamiser toutes ces énergies. Notre volonté
est d’accompagner et de valoriser toutes ces
associations au sein de tous nos quartiers.
Belle rentrée sportive et culturelle à tous !
Annie Delrieu
Maire-Adjointe déléguée aux Sports,
à la Culture, aux Animations et aux
Associations
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Le guide
HANDBALL
A.S. Maxéville Handball

SPORT COLLECTIF

> Seniors : Mardi 20h00-22h00
Jeudi 20h00-22h00
> -12 ans : Mercredi 14h00-16h00
> -14 ans : Mercredi 16h00-18h00
> -16 ans : Mercredi 18h00-20h00
> Seniors Féminines :
Mercredi 20h00-22h00
Vendredi 20h30-22h00 (Complexe sportif Léo
Lagrange)
LIEU

FOOTBALL
Maxéville Football Club
> U8/9 : mercredi de 14h00 à 16h00
et vendredi de 17h45 à 19h00
> U10/11 : mercredi de 14h00 à 16h00
et vendredi de 17h45 à 19h00
> U 12/13 : lundi de 17h30 à 19h00
et mercredi de 16h00 à 17h30
> U14/15 : lundi de 18h00 à 19h30
et mercredi de 18h00 à 19h30
> U18/19 : lundi de 19h00 à 21h00
et mercredi de 19h00 à 21h00
> Seniors A et B : mardi et jeudi
de 19h00 à 21h00
> Seniors C : mercredi de 19h00 à 21h00
> Vétérans : vendredi de 19h00 à 21h00
Hiver : lundi 18h30-21h30
LIEUX

Gymnase
Complexe sportif Léo Lagrange
Stade Darnys
CONTACTS

Jean-Luc Dauplet (président) : 03 54 00 26 81
Robert Salzard (responsable licences) :
06 75 34 63 98
Jean-Marc Muller (vice président) :
06 29 63 52 60
Fabien Perrotey (secrétaire) : 06 61 61 42 82
REPRISE :
> U8/9 : 03 septembre
> U10/11 : 27 août
> U12/13 : 27 août
> U14/15 : 25 août
> Vétérans : 29 août

Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

Marcelle Corbu : 06 27 63 40 16
REPRISE LE 10 SEPTEMBRE

LIEU

> Dès 16 ans : Lundi 20h00-22h00
Vendredi 20h00-22h00
> Ecole de volley 6-16 ans :
mardi 16h45-18h00

CONTACT

Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

nancyvolley@orange.fr
03 83 41 30 23
REPRISE LE 1ER SEPTEMBRE

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
MJC Massinon
> 6-12 ans : Vendredi 17h00-18h00
LIEU

Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 19 SEPTEMBRE

MULTISPORT
MJC Massinon
> 4-8 ans : Mercredi 17h00-18h00

CONTACT

Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

Serge El Founi : 06 84 82 40 14
leslynxmax@yahoo.fr
REPRISE LE 2 SEPTEMBRE
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JUDO
MJC Massinon
> 4-7 ans : Jeudi 17h30-18h15
> 8 ans et plus : Jeudi 18h30-19h30
LIEU

> 4-6 ans : Mercredi 14h00-15h00
> 7-8 ans : Mercredi 15h00-16h00
> 9-11 ans : Mercredi 16h00-17h00
> 12-14 ans : Mercredi 17h00-18h00
> 4-6 ans : Samedi 15h00-16h00
> 7-11 ans : Samedi 16h00-17h00
LIEU

Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

MJC : 03 83 46 77 93
Jordan Lhote : 06 50 44 27 40
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

JUDO-LOISIRS (SELF DÉFENSE)
MJC Massinon
> 12 ans et plus : Samedi 17h00-18h30
LIEU

Complexe sportif Léo Lagrange
Arnaud Igoulene : 06 72 02 15 20
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 20 SEPTEMBRE

CHAMBARA
MJC Massinon
> 12 ans et plus : Mercredi 18h00-19h30
LIEU

BASKETBALL
Les Lynx

LIEU

CONTACT

Laurent Valentin : 06 87 76 09 23
Jean Stirchler : 06 74 56 17 26
lauleanne@free.fr
REPRISE LE 08 SEPTEMBRE

CONTACT

LIEU

Complexe sportif Marie Marvingt

Gilles Baus (président) : 06 83 89 17 93
president.tigres@wanadoo.fr
REPRISE LE 23 AOÛT

> Minimes : Mardi 18h30-20h00
> Seniors : Mardi 20h00-22h00
> Mini-poussins : Mercredi 14h30-16h00
> Benjamins : Mercredi 16h00-17h00
> Poussins : Mercredi 17h30-19h00
> Cadets : Mercredi 19h00-20h30
> Seniors Féminines : Mercredi 20h30-22h00
> Benjamins et Minimes : Jeudi 18h30-20h00
> Seniors : Jeudi 20h00-22h00
> U18 : Vendredi 19h00-20h30

LIEU

Complexe sportif Marie Marvingt

Complexe sportif Marie Marvingt

LIEU

MJC : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

Stade Luzi

> À partir de 4 ans :
Lundi 17h30-19h30
Mercredi 15h30-17h30
> Adultes : Lundi 19h30-21h30
> Seniors (dès 50 ans) :
Mercredi 17h30-18h30
> Ados et adultes : Mercredi 18h30-21h30

VOLLEYBALL
Maxéville-Nancy Volley Jarville

FOOTBALL AMÉRICAIN ET FLAG
Les Tigres SLUC
> Féminine : Lundi de 18h00 à 22h00
> Seniors : Mardi et jeudi de 18h00 à 22h00
> Juniors : Vendredi de 18h00 à 22h00
> Flag et Cadets : Mercredi de 14h00 à 22h00

KARATÉ
Karaté Forme

Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

ARTS MARTIAUX /
SPORTS DE COMBAT

Arnaud Igoulene : 06 72 02 15 20
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

JU JI TSU
MJC Massinon

KICK BOXING
Mardi 18h00-20h00
Jeudi 18h00-20h00
LIEU

Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

Arezki Chayem : 06 81 49 27 32
arezkiki@hotmail.fr

> Adultes : Samedi 18h30-19h30
LIEU

Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

Arnaud Igoulene : 06 72 02 15 20
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 20 SEPTEMBRE

Activités pour les 10-17 ans
• Désormais les ados peuvent accéder à ces activités dès 10 ans.
• Activités à la journée ou à la ½ journée. Super cocktail
d’activités, avec entre autres Bowling, Baseball, Cinéma,
Thermapolis, Cirque Grüss, et autres surprises.
• Tarifs des activités de 3 à 10€ en fonction de l’activité
• Pour financer leurs vacances à Maxéville, les jeunes
Maxévillois peuvent participer aux Chantiers Jeunes et
créditer leur compte loisirs (dès 14 ans et jusqu’à 17 ans)

VÉLO
Cyclo Loisir Maxéville Lorraine
Mardi et jeudi à 14h00
(sauf juillet et août : 8h00)
LIEU

Pont rue Lafayette
CONTACTS

François Benigna : 06 86 49 61 94
frbe1@free.fr
Maxeville.lorraine@free.fr

Plus d’infos sur le site internet de la ville

PÉTANQUE
MIG
LIEU

AÏKIDO
Maxéville Aïkido Diffusion

Parc de la Mairie
CONTACTS

Daniel Jacob : 03 83 30 21 63 et 06 43 12 05.27
djacob0143@orange.fr

> Enfants : Mardi 19h00-20h00
> Adultes : Mardi 20h00-21h30
> Adultes : Jeudi 19h30-20h30
LIEU

PÉTANQUE
La boule du Madon

Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

SPORTS INDIVIDUELS

Frédéric Thiriet : 06 66 66 26 76
aikido.maxeville@free.fr
REPRISE LE 9 SEPTEMBRE

AÏKI-KEN
Maxéville Aïkido Diffusion
> Adultes : Jeudi 20h30-21h30
LIEU

Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

Frédéric Thiriet : 06 66 66 26 76
aikido.maxeville@free.fr
REPRISE LE 9 SEPTEMBRE

Tennis
Alérion Tennis Parc
Cours, stages, école de tennis
(enfants et adultes)
LIEU
CONTACTS

03 83 98 33 42
atpn@hotmail.fr

Pratique libre de squash et badminton
et cours de squash
LIEU

22 rue Lafayette - Parc d'activités Lafayette
CONTACTS

03 83 36 40 40
squash.reve@wanadoo.fr

SPORT AUTOMOBILE
ET MOTORISÉ

Samedi 14h00-17h30

BILLARD
Association Sportive
Laxovienne de Billard
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h00
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 14h30 à 18h30
Mardi et jeudi de 20h00 à 24h00

CONTACTS

Etienne Marchal : 07 71 01 97 93
marchaletienne@orange.fr

RUNS (ÉPREUVES
D’ACCÉLÉRATION) ET
COMPÉTITIONS AUTOMOBILES
Max Meeting-ASA Nancy
LIEU

Parking du Zenith
CONTACTS

Didier Gérardin : 06 17 61 56 45
max.meeting@free.fr
asa.nancy@laposte.net

ENTRETIEN PHYSIQUE
GYMNASTIQUE
RELAXATION
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
MJC Massinon
Mercredi 18h00-19h00
LIEU

Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACTS

MJC : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

LIEU

LIEU

Site des anciennes carrières Solvay

CONTACTS

jose.nogueira@hotmail.fr
03 83 98 35 66 / 06 16 28 88 41

24 avenue du Rhin à Nancy

SQUASH ET BADMINTON
Squash du rêve

MOTOCROSS, QUAD,
ENDURO ET TRIAL
Stanislas Moto Club

LIEU

Parc du Champ-Le-Bœuf

Retrouvez toutes les informations

CILM
CONTACTS

Jean-Paul Six : 06 61 11 16 17
laxou.billard@wanadoo.fr
REPRISE LE 7 SEPTEMBRE

www.mairie-maxeville.fr

NATATION
MJC Massinon
> 6 / 12 ans : Mercredi 17h00-18h00.
Sous réserve
LIEU

Gentilly
CONTACTS

Josette Ferrant : 03 83 97 09 22
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE
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SWISSBALL
MJC Massinon
Jeudi 9h00-10h00
LIEU

Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACTS

MJC : 03 83 46 77 93
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 18 SEPTEMBRE

ZUMBA
MJC Massinon
Lundi 20h00-21h00
Mercredi 19h30-20h30
Samedi 11h00-12h00
LIEU

> Mercredi : Complexe sportif Marie Marvingt
> Lundi et Samedi :
Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACTS

STEP
MJC Massinon
Vendredi 19h00-20h00
Lundi 19h00-20h00

Christelle Gautrin : 06 11 42 32 02
Jessica Biron : 06 77 50 40 41
Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE

LIEU

YOGA, QI GONG, RELAXATION
ET MÉDITATION
Arc en ciel
> Qi Gong : Lundi 18h15-19h15
> Méthode Feldenkrais :
Mardi 11h-12h - 12h35-13h35 et 18h30-19h30
> Mouvements et relaxation :
Mardi 9h30-10h30
Mercredi 14h30-15h30 et 17h30-18h30
> Méditation : mercredi 19h-20h
> Yoga : mercredi 9h30-10h30
Jeudi 18h30-19h30
> Ateliers le week end : Cuisine, Qi gong,
Relaxation, Méthode Feldenkrais
LIEU

4-6 rue Lafayette
CONTACT

> Vendredi : Complexe sportif Marie Marvingt
> Lundi : Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACTS

Virginie Debuy : 06 19 03 18 07
Jessica Biron : 06 77 50 40 41
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE

Seniors

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
(ADULTES)
Club de gymnastique volontaire du
Champ-Le-Bœuf
> équilibre et mémoire :
Lundi de 14h45-15h45 et 15h45-16h45
> gym adulte : Lundi 16h45-17h45
> gym du dos : Jeudi 8h45-9h45
Vendredi 8h45-9h45

associationarcenciel@gmail.com
Dominique Masson : 03 83 32 84 15 et
06 61 42 91 41 entre 8h et 9h sauf week-end
> Qi Gong - Patrick Schneider : 03 83 20 80 47
> Méthode Feldenkrais - Vladimir Latocha :
03 83 41 54 58
> Médiation - Pascal Pinkele :
03 83 51 00 95 - 06 85 34 73 51
> Yoga - Emmanuelle Gorius : 07 78 88 19 04
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE

LIEU

CILM

RELAXATION - YOGA
MJC Massinon

CONTACTS

Michèle Grass : 03 83 98 15 48

GYM SENIOR
Ville de Maxéville
> Lundi : 10h00 à 12h00
> Vendredi : 10h00 à 12h00
LIEU

Le questionnaire seniors que vous avez reçu
au mois de juin pour recenser vos besoins et
envies a mis en évidence la nécessité de mettre
en place des activités sportives. Forte de ce
constat, la municipalité a décidé de vous oﬀrir
des cours de gymnastique douce à partir du
lundi 22 septembre.
Les séances, ouvertes aux plus de 60 ans,
auront lieu le lundi de 10h à 12h au gymnase
Marie Marvingt, et le vendredi de 10h à 12h au
gymnase Léo Lagrange. L'inscription, gratuite,
se fait au Pôle Accueil Seniors sur présentation
d'un certificat médical de non contre-indication
à la pratique d'une activité sportive.
Emmanuelle Collet
Maire Ajointe déléguée à la Petite Enfance
(0-3 ans), à la Jeunesse (12-17 ans),
aux Seniors et au Handicap

FAC
MJC Massinon
Vendredi 20h00-21h00
LIEU

Complexe sportif Marie Marvingt

> Lundi : Complexe sportif Marie Marvingt
> Vendredi : Complexe sportif Léo Lagrange

PREMIÈRE SÉANCE
LE VENDREDI 26 SEPTEMBRE

GYM BÉBÉ
MJC Massinon
Samedi 9h30-11h00

CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Gisèle Vatry : 03 83 98 26 85
REPRISE LE 19 SEPTEMBRE

YOGA
MJC Massinon
Lundi 17h30-18h45 et 18h45-20h00
LIEU

Ecole Vautrin
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Patrice Lacroix : 03 83 20 91 88
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE

LIEU

QI GONG
MJC Massinon

Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACTS

Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
contact@mjc-massinon.fr

> Jeudi : 13h45-14h45 (créneau dédié à la femme)
> Jeudi : de 12h30- 13h30 et de 18h00-19h15

REPRISE LE 20 SEPTEMBRE

CILM

LIEU

BODY SCULT
MJC Massinon
> Mardi : 20h15-21h45
> Mercredi : 20h00-21h00
> Vendredi : 18h00-19h30

CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Jean-François et Françoise Jacob-Fraxe :
03 83 90 48 60
REPRISE LE 18 SEPTEMBRE

QI GONG
Yun Shou

LIEU

Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

Virginie Debuy : 06 19 03 18 07
contact@mjc-massinon.fr
REPRISE LE 19 SEPTEMBRE

REPRISE LE 16 SEPTEMBRE
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LIEU

CILM

CONTACTS

Mairie de Maxéville : 03 83 32 30 00
(Frédéric Parisse)

Nathalie Jacquot : 06 73 29 31 99
Francine Colnot : 06 79 97 61 73
Monique Suaire : 07 78 87 78 31
contact@mjc-massinon.fr

CONTACTS

Vendredi 10h00-11h15

Mardi 20h00-21h30
LIEU

Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

contact@yunshou.fr
REPRISE LE 09 SEPTEMBRE

CIRCUIT MINCEUR
MJC Massinon
> Mardi : 9h00-10h00
> Vendredi : 17h45-18h45
LIEU

> Mardi : Complexe sportif Léo Lagrange
> Vendredi : Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

DANSE MODERNE-JAZZ
A23 Danse
Lundi 18h30-21h30
LIEU

Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

Adeline JAECK : 06 75 48 45 26

contact@mjc-massinon.fr
Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
Virginie Debuy : 06 19 03 18 07
REPRISE LE 16 SEPTEMBRE

MUSCULATION
MJC Massinon
> + de 15 ans : Lundi et jeudi 19h00-20h30
LIEU

Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Agnès : 06 98 66 73 96
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE

STRETCHING
MJC Massinon

DANSE MODERNE
MJC Massinon
> avancés 11-12 ans : Mercredi 13h30-14h45
> ados : Mercredi 14h45-16h00
> initiation 6-8 ans : Vendredi 17h00-18h00
LIEU
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Elodie Quintino : 03 83 32 52 40
> initiés 9-12 ans : Vendredi 18h00-19h00
> 4-5 ans : Lundi 17h00-18h00
> 5-6 ans :Lundi 18h00-19h00
> 6-8 ans :Mercredi 16h00-17h00
> 9-12 ans :Mercredi 17h00-18h00
> 13-14 ans :Mercredi 18h00-19h00
> 15-16 ans :Mercredi 19h00-20h00
LIEU

Complexe sportif Léo Lagrange

> 9h00-10h00 : Complexe sportif Léo Lagrange
> 10h00-11h00 : Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
MJC : 03 83 46 77 93
Gérard Vatry : 03 83 98 26 85
REPRISE LE 18 SEPTEMBRE

MARCHE – RANDONNÉE
Max’Inter Générations
Un mardi sur deux 14h00-17h00
LIEU

Parc de la mairie

> 5-10 ans : Mercredi 17h30-18h30
> Spécial compétition : Mercredi 16h30-18h30
LIEU

CILM
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Blandine Boualaoui : 03 83 98 70 45
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

DANSE SHOW
MJC Massinon
> À partir de 16 ans : Mercredi 18h30-19h30
> Spécial compétition : Mercredi 18h30-20h30

Complexe sportif Marie Marvingt

Jeudi 9h00-10h00 et 10h00-11h00
LIEU

DANSE ROCK ENFANTS
MJC Massinon

CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE

LIEU

CILM
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Blandine Boualaoui : 03 83 98 70 45
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

HIP-HOP
MJC Massinon
> Niveau 1 : niveau 1
> Niveau 2 : Jeudi 18h00-20h00
Samedi 14h00-15h00
LIEU

Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
REPRISE LE 18 SEPTEMBRE

DANSE RYTHMIQUE
MJC Massinon
> 11-13 ans : Mardi 17h00-18h00
> 15-18 ans : Mardi 18h00-19h00
> adultes confirmés : Mardi 19h00-20h15
> ados confirmés : Mercredi 13h30-14h30
> 8-11 ans : Mercredi 14h30-15h15
> 6-7 ans : Mercredi 15h15-16h00

ATELIERS D’ART
ET D’EXPRESSION

LIEU

CONTACT

djacob0143@orange.fr
Daniel Jacob : 03 83 30 21 63 et 06 43 12 05 27
REPRISE LE 9 SEPTEMBRE

Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

Contact : contact@mjc-massinon.fr
Agnès Huguin : 06 98 66 73 96
REPRISE LE 16 SEPTEMBRE

DANSE AFRICAINE
MJC Massinon
> Adultes : Mercredi 20h30-22h00
LIEU

Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

DANSE

DANSE DE SALON
MJC Massinon
> À partir de 16 ans : Mercredi 19h30-20h30

LIEU

Complexe sportif Marie Marvingt
CONTACT

> 6-8 ans : Mercredi 14h00-15h00
> 9 ans et + : Mercredi 15h00-16h00
LIEU

Gymnase Vautrin
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
MJC : 03 83 46 77 93
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

contact@mjc-massinon.fr
Marie-Claire Ledeuil : 06 51 68 39 64
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

EVEIL À LA DANSE
MJC Massinon
Mercredi 16h00-17h00 (4-6 ans)

ART DU CIRQUE
MJC Massinon

LIEU

CILM
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
Elodie Quintino : 03 83 32 52 40

contact@mjc-massinon.fr
Blandine Boualaoui : 03 83 98 70 45

REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

ARTS PLASTIQUES,
DESSIN, PEINTURE
MJC Massinon
Lundi 14h30-16h30
Lundi 16h30-18h30
Mardi et jeudi 17h30 à 19h30
Vendredi 9h00-11h00
LIEU

CILM
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Cédric Jacquillard : 03 83 28 12 70
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE
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PEINTURE, DESSIN
Cercle des Arts
> Enfants : Mercredi de 14h00 à 16h00
> Adultes : Samedi de 14h00 à 17h00
LIEU

TRICOT - BRODERIE - COUTURE
De fil en aiguille
Lundi de 14h00 à 17h00
Mercredi de 14h00 à 17h00
Vendredi de 14h00 à 17h00

CILM
Contact : isamo.colin@orange.fr
Monique Colin : 06 83 18 92 33
REPRISE LE 10 SEPTEMBRE

CONTACTS

Mme Haumesser : 03 83 57 50 73
REPRISE LE 03 SEPTEMBRE

DENTELLE
Atelier de dentelles
campbovidiennes

Un lundi sur deux 14h00-17h00
LIEU

Lundi de 14h00 à 17h00
Jeudi de 14h00 à 17h00
LIEU

CONTACTS

djacob0143@orange.fr
Daniel Jacob : 03 83 30 21 63 et 06 43 12 05 27
REPRISE LE 29 SEPTEMBRE

ATELIER MIG’ART (ACTIVITÉS
MANUELLES ET ARTISTIQUES)
Max’Inter Générations

CONTACTS

marcelle.pellerin@numericable.fr
Mme Pellerin : 03 83 98 17 89
REPRISE DÉBUT SEPTEMBRE

PHOTOGRAPHIE
MJC Massinon

Un jeudi sur deux 14h00-17h30
LIEU

Lundi et Mardi 18h00-20h00

CONTACTS

djacob0143@orange.fr
Daniel Jacob : 03 83 30 21 63 et 06 43 12 05 27
REPRISE LE 11 SEPTEMBRE

ATELIER ENCADREMENT
Max’Inter Générations

contact@mjc-massinon.fr
Catherine Carpentier : 06 80 76 12 79
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE

GUITARE CLASSIQUE
MJC Massinon
> Cours individuels 6 ans et plus :
Mercredi entre 14h00 et 20h30
LIEU

CILM
CONTACTS

CILM

Salle Leclerc – parc de la mairie

LIEU
CONTACTS

CILM

PEINTURE SUR SOIE
Max’Inter Générations

Clos des sages

> 6 ans et plus :
Jours et horaires à définir avec le professeur
CILM

LIEU

CONTACTS

PIANO, SOLFÈGE
MJC Massinon

LIEU

CILM
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Gérard Louis : 06 63 95 70 18
REPRISE LE 15 SEPTEMBRE

contact@mjc-massinon.fr
Pascal Maljean : 06 71 03 76 70
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

FANFARE - MAJORETTES
Flam Maxévilloise
> Majorettes : Samedi de 9h à 12h
> Fanfare : Mercredi de 18h à 20h
Vendredi de 18h à 20h
LIEU

CS Léo Lagrange
Local musique 5, rue du Général Leclerc
CONTACTS

marc.jacquemet1@orange.fr
Marc Jacquemet : 07 86 53 55 35
REPRISE LE 13 AOÛT (musique)
REPRISE LE 16 AOÛT (majorettes)

BATTERIE
MJC Massinon

Un jeudi sur deux 14h30-17h30
LIEU

> Cours individuels 6 ans et plus :
Mardi et mercredi

Salle Leclerc – parc de la mairie
CONTACTS

LIEU

djacob0143@orange.fr
Daniel Jacob : 03 83 30 21 63 et 06 43 12 05 27
REPRISE LE 18 SEPTEMBRE

Espace Edgar P. Jacobs
CONTACT

ART DU VITRAIL
MJC Massinon

MUSIQUE ET CHANT

contact@mjc-massinon.fr
MJC : 03 83 46 77 93
REPRISE LE 16 SEPTEMBRE

Mercredi 17h30-19h30 et 19h30-21h30

CHANT
Battements de choeur

LIEU

Local associatif - 9 rue de la Blette
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Sylvie Botte : 06 83 17 41 55
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

Mardi de 14h00 à 16h30
LIEU

Salle du Clos des Sages
CONTACTS

ATELIER CRÉATIVITÉ
À TOUT VA
MJC Massinon
Mardi 9h00-12h00 ou 14h00-18h00
Jeudi 14h00-18h00

Michel Doyen : 06 22 05 44 46

CHANT
Chorale Chœur Swing
Mercredi de 20h30 à 22h30
LIEU

LIEU

Local associatif - 9 rue de la Blette
CONTACTS

contact@mjc-massinon.fr
Monique Pihet : 03 83 98 26 58
REPRISE LE 16 SEPTEMBRE
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CILM
CONTACTS

chœur.swing@sfr.fr
03 83 40 36 05
REPRISE LE 3 SEPTEMBRE

JEUX ET LECTURES
JARDINS DES JEUX
Ludothèques de Maxéville
Mercredi de 14h00 à 18h00 (adultes et enfants)
LIEU

Rue de la Meuse (Champ-Le-Bœuf)
CONTACT

ludotheque_maxeville@hotmail.com
03 83 56 54 28
À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE

Mardi de 14h00 à 19h00 (adultes et enfants)
Mercredi de 9h00 à 12h00 (adultes et enfants)

AUTRES ACTIVITÉS DE LOISIR

LIEU

CHEERLEADING
Les Tigres SLUC

Rue Patton (Centre)
CONTACT

03 83 30 28 52
À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE
Fermé du 27 au 31 octobre

BÉBÉ JOUE
Ludothèques de Maxéville
1 mardi par mois de 9h30 à 11h30 (sur inscription)
2014 : 23 Septembre - 7 Octobre - 4 Novembre 2 Décembre
2015 : 6 Janvier - 3 Février - 3 Mars - 7 Avril 5 Mai et 2 Juin.
LIEU

Rue de la Meuse

Mardi 18h00-20h00 (à partir de 7 ans)
Jeudi 18h00-20h00
LIEU

Complexe sportif Léo Lagrange
CONTACT

president.tigres@wanadoo.fr
Gilles Baus : 06 83 89 17 93
REPRISE LE 16 SEPTEMBRE

COURS D’ALPHABÉTISATION
ET DE FRANÇAIS
Buisson Ardent
LIEU

Champ Le Bœuf
CONTACT

03 83 96 35 16
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE

ATELIER RADIOPHONIQUE À
DESTINATION DES SÉNIORS
Radio Graffiti
Mercredi de 14h00 à 18h30
LIEU

MAJORETTE / TWIRLING BÂTON
Flam Maxévilloise
> Samedi : 9h00-12h00

Salle Henri Kropacz (Aulnes)
CONTACT

Christine Blanc : 06 72 38 16 88

LIEU

SOIRÉE JEUX TOUT PUBLIC
Ludothèques de Maxéville
1 vendredi tous les 2 mois
de 20h30 à minuit
LIEU

Maxéville Centre
2014 : Vendredi 3 octobre
2015 : Vendredi 6 février et 5 juin
Champ-Le-Bœuf
2014 : Vendredi 5 décembre
2015 : Vendredi 3 avril

JEUX DE SOCIÉTÉS
Max’Inter Générations
Un jeudi sur deux 14h00-17h00
LIEU

Salle du clos des sages
CONTACT

djacob0143@orange.fr
Daniel Jacob : 03.83.30.21.63 et 06.43.12.05.27
REPRISE LE 11 SEPTEMBRE

Complexe sportif Léo Lagrange
> Mercredi et vendredi : 18h00 à 20h00
LIEU

Local musique - 5, rue du Gal Leclerc
CONTACT

marc.jacquemet1@orange.fr
Marc Jacquemet :
03 83 98 00 06 – 07 86 53 55 35
REPRISE LE 13 AOÛT POUR LA MUSIQUE
ET LE 16 AOÛT POUR LES MAJORETTES

MÉMOIRE DE MAXÉVILLE
MJC Massinon
Mardi 9h00-12h00
Jeudi 9h00-12h00
LIEU

Espace Edgar P. Jacobs
CONTACT

memoire.maxeville@gmail.com
Nathalie Humbert : 03 83 46 77 93

MAX’NET
MJC Massinon

MÉDIATHÈQUE
Médiathèque de Maxéville
> Mardi : de 9h00 à 12h00
> Mercredi : de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h30
> Vendredi : de 9h00 à 12h00
> Samedi : de 9h30 à 12h00
LIEU

Espace Edgar P. Jacobs
33 rue des Brasseries
CONTACT

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

MÉDIATHÈQUE
Médiathèque de Laxou
> Mardi : de 14h00 à 19h00
> Mercredi : de 14h00 à 18h00
> Samedi : de 14h00 à 18h00
LIEU

CILM
CONTACT

contact@laxou.fr - 03 83 28 95 10

Jours et horaires à définir en septembre
CONTACT

contact@mjc-massinon.fr
MJC : 03 83 46 77 93

MERCREDI RÉCRÉATIF
« SÉNIORS »
ACQA

Adresses

• CILM : 23, rue de la Meuse –LAXOU
Champ-le-Bœuf
• Complexe sportif Marie Marvingt :
11, rue Solvay –MAXEVILLE
• Complexe sportif Léo Lagrange :
rue de l’Orne –MAXEVILLE
• Espace Edgar P. Jacobs : 33, rue
des Brasseries –MAXEVILLE
• Gymnase Vautrin :
rue Charcot - MAXEVILLE
• Local musique : 5, rue du Général
Leclerc - MAXEVILLE
• Ludothèque du centre :
2, avenue Patton - MAXEVILLE
• Ludothèque du CLB : 19, rue de la
Meuse – LAXOU Champ-le-Bœuf
• Parking du Zénith :
rue du Zénith - MAXEVILLE
• Salle du Clos des Sages : 5, rue du
Général Leclerc - MAXEVILLE
• Salle Henri Kropacz :
rue des Aulnes –MAXEVILLE
• Salle Leclerc : parc de la mairie –
entrée du parc rue Paul Richard
• Stade Darnys :
rue Henri Brun – MAXEVILLE
• Stade Luzi : rue du Gué

Mercredi de 14h00 à 18h30
LIEU

Salle Henri Kropacz (Aulnes)
CONTACT

c.lintingre@libertysurf.fr
Christian Lintingre : 06 76 39 71 23

ATELIER COUTURE
Tricot Couture Service

Retrouvez toutes les informations

www.mairie-maxeville.fr

2 fois par semaine
CONTACT

03 83 57 81 55 de 9h00 à 12h00
À PARTIR DE SEPTEMBRE
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Rentrée scolaire

Nouvelle rentrée,
nouveaux
rythmes scolaires
La rentrée scolaire est un temps fort pour les
enfants mais aussi pour les parents et les
enseignants. Celle de septembre sera marquée par
des innovations susceptibles de générer quelque
appréhension en raison de la réforme des rythmes
scolaires : nouveaux horaires, école le mercredi
matin et nouvelles activités périscolaires que nous
avons voulues diversiﬁées, enrichissantes.
Ces dernières ont exigé un énorme travail de
préparation : élaboration d’un programme,
recrutement d’intervenants, modalités d’organisation
dans les écoles… Sans doute, leur mise en œuvre
exigera-t-elle quelques ajustements mais toute
l’équipe municipale du pôle éducatif y travaillera
au fur à mesure de leur déroulement.
Aux enfants, je voudrais dire que l’école est une
chance, une chance pour apprendre, pour vivre
de très belles expériences et je leur souhaite
épanouissement et réussite.
Très bonne rentrée !
Bernard Ricci
Maire-Adjoint délégué à la Vie Scolaire,
à l’Enfance (4-12 ans), à l’État Civil
et aux Élections

Nouvelles Activités Périscolaires
(gratuites et non obligatoires)
Pour la bonne organisation des services,
l’inscription aux Nouvelles Activités
Périscolaires est obligatoire. L’engagement
de l’enfant est attendu sur la totalité de la
période de l’activité ainsi que sur la totalité
de la séance de 15h30 à 16h30 pour les
élèves scolarisés en élémentaire, de 15h50
à 16h30 pour ceux scolarisés en maternelle

EMPLOI DU TEMPS
7H30

Sortie des NAP : modification
du courrier envoyé aux familles
mi-juillet

Les périodes
• Période 1 du 8/09 au 18/10
• Période 2 du 3/11 au 19/12
• Période 3 du 5/01 au 6/02
• Période 4 du 23/02 au 10/04
• Période 5 du 27/04 au 3/07
Les domaines d’activités
• Je suis bien dans mon corps
• Je m’éveille à l’Art
• Je suis un futur citoyen
• J’appréhende le monde
• Je me cultive
• Je m’exprime
Le programme détaillé des activités
proposées aux enfants est en ligne
sur le site de la ville de Maxéville.
www.mairie-maxeville.fr

L’encadrement et retour en
famille
Placés sous la responsabilité de la commune
de Maxéville, les enfants sont confiés à
des animateurs de l’UFCV, des agents
communaux, des étudiants de l’ESPÉ, des
membres d’associations, des enseignants
volontaires et quelques bénévoles.
L’UFCV, fédération d’éducation populaire,
s’est vue confier à nouveau l’animation des
temps péri et extrascolaires de Maxéville,
suite à un nouvel appel à candidature.
Le Ministère de l’Education Nationale
lui a accordé l’agrément d’«association
éducative complémentaire de l’École».
Activement impliquée dans la mise en
œuvre de la Réforme des Rythmes scolaires
sur le territoire communal, l’UFCV est un
partenaire important de la ville de Maxéville.
Le PEDT (projet éducatif de la Ville de Maxéville)
est en cours de validation, il sera prochainement
mis en ligne sur le site de la ville.
Il permet d’appliquer les taux d’encadrement
assouplis par la Réforme des Rythmes
scolaires soit, au maximum, de :
> 1 adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans
> 1 adulte pour 18 enfants de plus de 6 ans

Contrairement à ce qui avait été annoncé,
deux possibilités s’offrent désormais aux
familles :
• un enfant scolarisé en élémentaire peut
regagner seul son domicile après les NAP ;
un formulaire l’autorisant sera remis aux
familles à la rentrée, à compléter et à
rendre dès le jeudi suivant pour permettre
cette solution ;
• dans le cas contraire, les enfants seront
confiés aux parents ou aux personnes
autorisées par les responsables légaux
à venir les chercher (personnes majeures
sur présentation d’une pièce d’identité).
Pour des raisons de sécurité, un enfant que
personne ne sera venu rechercher à l’issue
des NAP sera systématiquement pris en
charge en garderie périscolaire, ce temps
de garde sera alors facturé.

Nouvelles Activités
Pédagogiques
Trois réunions publiques auront lieu
à 20h pour présenter les Nouvelles
Activités Pédagogiques (NAP), en
présence du Maire :
• Le 27 août à l’école Vautrin
au Gymnase
• Le 28 août à l’école Saint-Exupéry
• Le 29 août à l’école Moselly
Ces réunions ont pour objet de
découvrir le programme détaillé des
Nouvelles Activités Périscolaires et de
son intérêt. Elles permettront aussi de
répondre à vos interrogations.

ÉCOLES MATERNELLES
8H45

11H50

13H30

15H50

16H30

18H30

LUNDI

Accueil

Enseignement

Repas

Enseignement

NAP

MARDI

Accueil

Enseignement

Repas

Enseignement

NAP

Périscolaire

MERCREDI

Accueil

JEUDI

Accueil

Enseignement

Repas

Enseignement

NAP

Périscolaire

VENDREDI

Accueil

Enseignement

Repas

Enseignement

NAP

Périscolaire

EMPLOI DU TEMPS
7H30

Enseignement

Périscolaire

11H05

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
8H45

11H50

13H30

15H30

16H30

18H30

LUNDI

Accueil

Enseignement

MARDI

Accueil

Enseignement

MERCREDI

Accueil

Enseignement

JEUDI

Accueil

Enseignement

Repas

Enseignement

NAP

Périscolaire

VENDREDI

Accueil

Enseignement

Repas

Enseignement

NAP

Périscolaire
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Repas
Repas

Enseignement

NAP

Enseignement

Périscolaire
Périscolaire

11H15

Agenda
> LE VIDE-GRENIERS DES LYNX
MAXÉVILLOIS - PARKING DU ZÉNITH

MICHTO 9

L’association Les Lynx Maxévillois organise
le traditionnel vide-greniers sur le parking du
Zénith.

LE FESTIVAL DE LA RUE DES CHAPITEAUX
au Grand Sauvoy du 22 au 6 octobre
Organisé par Le Cirque Gones

Dimanche 05 octobre
CONTACTS

03 83 98 14 99
leslynxmax@yahoo.fr

Pendant 5 jours, plus de 30 spectacles
sous chapiteaux, pour tous sur le Site
du Grand Sauvoy.
Clowns, déambulations, décors
extrêmes, idées lumineuses et émotions
partagées !

> LE VIDE-GENIERS DES AMIS DE
THILOGNE - COMPLEXE SPORTIF
LÉO LAGRANGE
L'association "Les Amis de Thilogne"
organise son 3ème vide-grenier en salle au
complexe sportif Léo Lagrange (réservé aux
particuliers).
Emplacements de 3,50 m x 2 m (10 €).

Avec entre autres :
• les créations du Cirque Gones :
Distractions et Autoportrait
à la carabine,
• le manège Titanos,
• Fred Tousch, Le nom du titre, Knüt,
théâtre burlesque
• Cie Singulière Soliloques, nouveau
cirque, danse (Lauréat Jeunes Talents
Cirque 2006)

Dimanche 26 octobre
CONTACTS

06 70 45 23 48
mpeton54@aol.com

À NOTER

et aussi Spectralex, Les têtes de
vainqueurs, Bonobo twist, Cirque
Rouages, Arﬁ, ...

RAM (RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES DE MAXÉVILLE)
Le programme RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles de Maxéville) de septembre à
décembre 2014 est disponible en mairie et
sur www.mairie-maxeville.fr

> INITIATION
AU JARDINAGE

MARCHE DETENTE
Mardis 09 et 23 septembre
Mardis 07 et 21 octobre
Rendez-vous à 14h00 dans le parc de la Mairie.
CONTACTS

MIG – Daniel Jacob au 03 83 30 21 63
ou 06 43 12 05 27
djacob@orange.fr

(plantation, cueillette, arrosage)
Jeudi 11 septembre,
02 octobre

> ATELIER MOTRICITÉ
(découverte des capacités de
mouvement de son corps)
Lundi 15 septembre,
22 septembre et 06 octobre

> ATELIER CRÉATIF (l’automne le
25 septembre et le potiron le 15 octobre)
Jeudi 25 septembre et mercredi 15
octobre

> ATELIER CUISINE (creusons le potiron
pour en faire de bons gâteaux…)
Jeudi 09 octobre
CONTACTS

Sylvie Perroux, animatrice
au 03 83 32 30 00 les lundis de de 14h00
à 17h00 et les jeudis de 9h00 à 12h00
ram@mairie-maxeville.fr ou
contact@mairie-maxeville.fr

VIDE-GRENIERS
> VIDE-GRENIERS DES ENFANTS
DE 8 À 16 ANS
De 14h00 à 18h30,
dans le Parc de la Mairie de Maxéville.
Vente de jouets, jeux, livres, BD, CD et autres
babioles, avec autorisation signée des parents.
Buvette, crêpes et gauﬀres, petits jeux pour les
enfants, promenades en poneys...
Inscriptions salle Leclerc dans le Parc de
la Mairie, à compter du 3 septembre, les
mercredis, jeudis et samedis de 16h00 à
18h00. (3 € l'emplacement)
Samedi 27 septembre
CONTACTS

MJC MASSINON
Ouverture des
inscriptions
• Journée d’inscriptions des activités
enfants pour le quartier centre :
Mercredi 24 septembre de 14h à 19h
au complexe Marie Marvingt
• Journée d’inscriptions des activités
enfants pour le quartier Champ-le-Bœuf :
Mercredi 10 et jeudi 17 septembre :
de 14h à 19h au complexe Léo Lagrange
• Soirée d’inscriptions aux activités adulte
– forme :
Lundi 8 septembre : de 18h à 20h30
au complexe Léo Lagrange
• Pré-inscriptions pour les activités
hebdomadaires :
Lundi 1er septembre : De 9h à 12h
et de 14h à 17h, au siège de l'association,
33 rue des Brasseries.

Plus d'infos :
www.mjc-massinon.fr
contact@mjc-massinon.fr
03 83 46 77 93

MIG – Daniel Jacob au 03 83 30 21 63
ou 06 43 12 05 27
djacob@orange.fr
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DANS VOS AGENDAS

Plus d’infos sur :
www.cirquegones.com
Du 22 au 26 octobre 2014

Agenda
ŒNOLOGIE
En partenariat avec la Cave du Faubourg.

> THÈME : VINS, METS... LES
FONDAMENTAUX DE LA DÉGUSTATION.
Mercredi 25 septembre à 20h
à la MJC Massinon - Salle d'exposition

> THÈME : CÔTE CHALONNAISE ET
MÂCONNAISE, LA BOURGOGNE CÔTÉ SUD.
Jeudi 16 octobre à 20h
à la MJC Massinon - Salle d'exposition

LE CLUB DES ANCIENS

Mercredis 03 et 17 septembre

LE MIG ORGANISE UNE VISITE GUIDÉE
DE L’HÔTEL DE RÉGION INSTALLÉ
DEPUIS 1982 DANS L'ANCIENNE ABBAYE
SAINT-CLÉMENT DATANT DU 18ÈME
SIÈCLE.

Mercredis 01, 15 et 29 octobre

Jeudi 9 octobre

Rendez-vous de 14h00 à 18h30 à la salle
Kropacz, école maternelle Moselly
Mercredi 27 août

CONTACTS

Association ACQA - Christian LINTINGRE
03 83 98 38 62 ou 06 76 39 71 23

Tarifs : 30€ la séance (+ 8€ d'adhésion à
l'association) ou 186€ les 7 séances annuelles
(+ 8€ d'adhésion à l'association)
CONTACTS

www.mjc-massinon.fr
ou contact@mjc-massinon.fr - 03 83 46 77 93

VENTE DE PASS
VENTE DE PASS MÉLODIE
ET SYMPHONIE
Point accueil seniors en Mairie
de 8h30 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

CINÉMA
LE COMITÉ DES FÊTES CHAMP-LE-BŒUF
ORGANISE LA PROJECTION DE :
Dragons 2
Mardi 09 septembre au CILM à 18h.
Planes 2
Mardi 07 octobre au CILM à 18h.
CONTACTS

ycnp54@gmail.com
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ANIMATIONS - ATELIERS
ATELIER PHOTOGRAPHIE
Mise en valeur d'une photo, d'une gravure, d'une
peinture...
Jeudis 18 septembre,
de 14h30 à 17h30, Salle Leclerc,
dans le Parc de la Mairie
Jeudis 02, 16 et 30 octobre,
de 14h30 à 17h30, Salle Leclerc,
dans le Parc de la Mairie
Lundis 29 septembre
Lundis 13 et 27 octobre,
de 14h00 à 17h00 au Clos des Sages.

Ensemble pour Octobre Rose

COURIR POUR OCTOBRE ROSE
Une épreuve 100% féminine, organisée
par le Grand Nancy et l’ASPTT. Au choix,
une marche de 2.5 km ou une course de 5 km.
Dès 14h00, de nombreuses animations seront
proposées par les partenaires d’Octobre Rose
réunis au Village Santé. Plus d’informations :
semimarathon-grandnancy.asptt.com
La Municipalité maxévilloise vous propose,
cette année, de participer à cette action
et rejoindre le groupe « Maxéville court pour

A découvrir : le cloître, la chapelle, ses vitraux,
ses peintures, ses sculptures et de jolies
tapisseries…
Inscriptions à la salle Leclerc dès le 3 septembre,
les mercredis, jeudis et samedis de 16h00
à 18h00 ou par téléphone au 06 43 12 05 27
Tarif de 5€ par personne.

ATELIER PEINTURE SUR SOIE

Du 08 au 12 septembre

Une femme sur
huit risque de
développer un
cancer du sein au
cours de sa vie.
Le cancer du sein
reste la cause
de mortalité par
cancer la plus
élevée chez la femme avec 18.3%.
Depuis de nombreuses années, Octobre Rose est
le mois de sensibilisation du dépistage organisé
du cancer du sein.
À cette occasion, la Mairie de Maxéville
se mobilise aux cotés des partenaires
institutionnels et associatifs en organisant
plusieurs manifestations.
Rendez-vous tout au long du mois pour
s’informer, échanger, se rencontrer et bouger
ensemble pour faire reculer la maladie.

SORTIE - VISITE GUIDÉE

Octobre Rose » sur la page Facebook de la Ville
ou de vous inscrire en Mairie, auprès du Pôle
Action Sociale, prouvant ainsi la mobilisation
des Maxévilloises mais également des
Maxévillois pour cette grande cause nationale.
Samedi 4 octobre, départ à 16h00 de la Place
Carrière à Nancy. Inscription gratuite avant
le 1er octobre
TOUS EN ROSE ! Sensibilisation au dépistage
organisé du cancer du sein – Séance collective
de Qi Gong
Samedi 18 octobre à partir de 10h00,
dans le Parc de la Mairie de Maxéville,
en lien avec l’ADECA 54.
UN CAFÉ-RENCONTRE sera également organisé
courant du mois d’octobre. Les informations
complémentaires seront disponibles sur le site
de la Ville ou en Mairie auprès du Pôle Action
Sociale.
FLEURISSEMENT ET DÉCORATION à dominante
rose et illumination de l’Hôtel de Ville durant
tout le mois d’octobre.
participation@mairie-maxeville.fr
03 83 32 30 00

Vous pourrez retrouver l’ensemble des
informations et des actions menées
sur la Région à l’adresse suivante :
www.malorraineenrose.fr

ATELIER MIG’ART
Activités manuelles et artistiques, ouvertes
à toutes et à tous...
Jeudis 11 et 25 septembre
Jeudis 09 et 23 octobre,
de 14h00 à 17h30, Salle Leclerc,
dans le Parc de la Mairie.

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeudis 11 et 25 septembre
Jeudis 09 et 23 octobre,
de 14h00 à 17h00 au Clos des Sages,
5 rue du Général Leclerc.
CONTACTS

MIG – Daniel Jacob au 03 83 30 21 63
ou 06 43 12 05 27
djacob@orange.fr

9ÈMES RENCONTRES EGALITÉ
FRATERNITÉ AGISSEZ
Organisées par le Conseil Général de Meurtheet-Moselle, en lien avec la Mairie de Maxéville,
des partenaires du Plateau se mobilisent et
présentent « Conjuguons nos diﬀérences ».
Le bus du Pti Plato sera présent Rue des Aulnes
à 9h30 et les animations débuteront à partir
de 14h00.
Au programme : jeux pour enfants et pour
adultes, exposition et diverses animations
sur la diﬀérence.
Mercredi 08 octobre

RENCONTRES BELOTE ET TAROT
Organisées par l’Amicale des Hauts-Marnais
Inscriptions au CILM à partir de 13h30.
Ouverture des jeux à 14h00. Ouvert à tous.
Samedi 13 septembre

FESTIVAL
FESTIVAL SAUVAGE - ECRAN GÉANT
Soirée du FESTIVAL
SAUVAGE organisé
par l’Atelier Vert
de Dombasle avec
FLORE 54

Les journées du patrimoine
Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, qui constituent chaque année
le grand rendez-vous culturel de la rentrée
pour un large public, la ville de Maxéville
vous propose de découvrir ou redécouvrir le
patrimoine proche de votre environnement
quotidien. Visites guidées de trois lieux
uniques et originaux :

Découvrez des
animations dédiées
à la nature pour
toute la famille
et une séance de
cinéma nocturne
sur écran géant en
plein air (ou salle de projection du CILM en cas
de mauvais temps).
De 17h00 à 23h00 avec les villes de Laxou
et de Maxéville - En présence de plusieurs
associations locales.

LES BRASSERIES DE MAXÉVILLE
Visites de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
(départ des visites toutes les heures – durée
45 mm)
Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Gratuit et ouvert à tous

L’EGLISE SAINT MARTIN
Visites à 14h30 et 16h00
Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Mercredi 27 août

TOUR PANORAMIQUE DES AULNES
Dimanche 21 septembre

COMITÉ DE JUMELAGE

> ENTRÉE GRATUITE <

Nous rappelons aux participants les horaires
de départ pour les deux sorties organisées
par le Comité de Jumelage en septembre :

Réservations conseillées au :
03 83 32 30 00

> 8 h00 à la Mairie
> 8 h15 au passage aux Aulnes et parking
Cascade à Champ Le Boeuf

FETE DE LA SCIENCE
LE COLLECTIF
"ÇA BOUGE EN BAS DE CHEZ TOI"

Jeudi 25 septembre :
voyage des retraités du Comité de Jumelage
à Ramstein

BOURSE
19ÈME BOURSE AUX POISSONS,
PLANTES D’AQUARIUM ET 7ÈME BOURSE
AUX CORAUX
Organisées par le Club Aquariophile de
Champ-Le-Bœuf
Dimanche 26 octobre
au CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou.
CONTACTS

06 83 44 31 14 ou 06 31 45 31 40
caclb54@gmail.com

BOURSE AUX PLANTES
Rendez-vous pour échanger plantes, boutures
et conseils. L’association Max’Jardin sera
présente pour partager ses bons conseils avec
remise des prix des "Jardins et Balcons fleuris".
Dimanche 05 octobre
De 14h00 à 17h00 - Parc de la Mairie.
Entrée libre et gratuite.

du Plateau de Haye fête aussi la science !
Au programme : animations scientifiques et
techniques autour de la géologie, en utilisant
l'application numérique "Géonome" et
instants-thés (discussion avec les familles
et les enfants)
Aire d'accueil des gens du voyage Manitas
de Plata

ANNIVERSAIRE
50 ANS DU QUARTIER DES AULNES !
Samedi 13 septembre, le quartier des Aulnes
fêtera son 50e anniversaire !
Les festivités débuteront dès 11 h. Vous aurez
l’occasion de participer à diverses animations
tout au long de la journée. La fanfare
municipale sera bien sûr au rendez-vous !
Buvette et petite restauration su place.
Ouvert à tous.

DANS VOS AGENDAS

Samedi 20 septembre :
voyage de Bernkastel

À NOTER

Parc d’Agrément de Laxou Champ-le-Bœuf
(en face du CILM)

Samedi 13 septembre

Mercredi 15 octobre de 14h à 17h

LES RAC (RENCONTRES
ALTERNATIVES
DU CHAMPIGNON)
Organisé par l’association « Les Petits
débrouillards »
A l'occasion de la Fête de la science, dans
le cadre du Champi' Parc, vivez une semaine
de découverte du Champignon.
Sorties mycologiques encadrées par des
professionnels à la forêt de Haye
• Journées dédiées à la jeunesse :
le mercredi 1er octobre pour le grand
public et centres de loisirs environnants
(découverte du champignon et petites
expériences ludiques), et en semaine pour
les scolaires
• Festival de valorisation du Champi' Parc
les 4 et 5 octobre sur le site des Brasseries...
rendez-vous entre le grand public, les
professionnels, les passionnés, les amateurs
et les curieux !

CONTACTS

Association ACQA - Christian LINTINGRE
03 83 98 38 62 ou 06 76 39 71 23

Retrouvez toutes les informations

www.mairie-maxeville.fr
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En Bref

Recherche
famille d’accueil

Activité jardinage et observation
de la nature en ville

Dans le cadre de ses études et d’un stage pratique,
une étudiante de Ramstein Miesenbach - notre
ville allemande jumelée - a décidé de faire dans un
collège à Nancy, le Comité de jumelage et la Ville
de Maxéville ont été sollicités aﬁn de lui faciliter
les démarches dans la recherche d’une famille
d’accueil sur une période de 4 mois à compter
de janvier 2014. Si cette opportunité d’échange
franco-allemand vous intéresse et pour tout
renseignement complémentaire, une seule adresse :
participation@mairie-maxeville.fr

Distribution
de compost
Chaque année, au printemps et à l’automne,
le Grand Nancy restitue aux habitants de
l’agglomération, du compost issu des déchets verts
qu’ils ont déposés en déchetterie.
La distribution de compost à Maxéville aura lieu
Samedi 11 octobre 2014 sur le Site des Brasseries.

Une nouvelle association intitulée Association
« DU JARDIN » vient de voir le jour à Maxéville.
Son objectif : mener une activité de jardinage
avec les élèves des écoles primaires dans le
cadre des NAP et participer à la préservation
Pascal Beaucourt
des espaces verts et sauvages de la commune
06 32 92 13 59
en gardant une identité proche de la nature.
pascal.beaucourt@gmail.com
Pour cela la ville a confié à l'association un
terrain d'environ 1500 m2 situé entre la rue
Francis Babé
de la Justice et la rue de Lorraine.
06 85 71 34 93
Les membres de l'association ont défriché le
babe.francis@wanadoo.fr
terrain en préservant les arbres existants afin
d’accueillir les enfants dès la rentrée scolaire.
Les travaux ont été faits dans le plus grand respect de la nature en utilisant le moins possible
de machines polluantes ; les produits phytosanitaires, pesticides, seront bannis du jardin.
Tous ceux qui sont intéressés
pour rejoindre l'association
peuvent contacter :

Conseil Municipal

Prochaine date et rectificatif de lieu
Soucieux de rendre toujours plus proches et accessibles aux
maxévillois les débats et décisions publics, l'équipe municipale
avait émis le souhait lors du conseil municipal du 26 juin dernier
d’en alterner la localisation sur Maxéville « haut » et « bas » à
compter de cette rentrée scolaire 2014. Suite à un examen de
la législation et de la jurisprudence en la matière, l’état du droit
ne nous permet pas, et c'est bien dommage, d’envisager cette
délocalisation géographique. Cela nous encourage à poursuivre
les actions de participation citoyenne menée dans les quartiers,
que ce soit sous la forme des ateliers ou sous la forme des
conseils de quartiers.
Le prochain Conseil Municipal se tiendra donc Salle
du Conseil Municipal à la Mairie de Maxéville, jeudi 25
septembre 2014 à 20h00

Célébration du PACS
La ville de Maxéville souhaite exprimer son attachement
aux valeurs de liberté et d’égalité en offrant la possibilité
d’une célébration civile du Pacs en mairie. Organiser
cette cérémonie, c’est rappeler qu’une Mairie est la Maison
Commune, ouverte à tous, sans discrimination. Par cette
célébration, le couple qui s’unit partage avec ses proches,
son consentement réciproque.
Pour toutes informations complémentaires, s’adresser
en Mairie au service des mariages.

Votre avis nous intéresse
L’équipe municipale souhaite rebaptiser la salle des
fêtes actuellement nommée « La Bambouseraie ».
Avez-vous une idée, une proposition ? Faites-le nous
savoir par courrier ou par courriel
participation@mairie-maxeville.fr
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Mémoire de Maxéville

Carnet de Maxéville

C'est la rentrée !

Bienvenue à …

Nor-Djamila Baz, née le 11 juin
Jane Pierre, née le 12 juin
Margaux Florémont, née le 21 juin
Archibald Magraner Oliver, né le 25 juin
Samuel Mouzon, né le 30 juin
Mylana Tivant Dumon, née le 3 juillet
Madysson Siffert, née le 05 juillet
Lokmane Haddad, né le 05 juillet
Ishak Doverechov, né le 05 juillet
Iulian Galmiche, né le 08 juillet
Curtiss Wallon, né le 09 juillet
Ayoub Zaina, né le 10 juillet
Ayah Bagtaoui, née le 11 juillet
Mattia Denise Tisserant, né le 11 juillet
Ngoc-Anh-Huy Nguyen, né le 17 juillet
Joel Selmanllari, né le 20 juillet

Photographie de l'école maternelle en 1960.
Profitez de la rentrée pour nous apporter vos photographies de classe de Maxéville.
Les ateliers reprennent dès le mardi 2 septembre pour les ateliers mémoire à
l'espace P. Jacobs (puis tous les mardis matin de 9h à 12h) et le jeudi 4 septembre
au complexe Léo Lagrange (puis tous les jeudis matin de 9h à 12h).
Venez nombreux.
Contact :
Mémoire de Maxéville – 33 Rue des Brasseries
03 83 46 77 93 ou mémoire.maxeville@gmail.com
www.memoiredemaxeville.fr

Ils se sont unis…

Anne-Marie BRAUNN et Joseph SCHMITT le 5 juillet

Ils nous ont quittés…

Gérard Saintot, décédé le 7 juin
Denis Albrecht, décédé le 11 juin
Michel Zang, décédé le 20 juin
Andrée Carolus veuve Boissard, décédée le 21 juin
Madeleine Geisen épouse Laurent, décédée le 4 juillet
Dominique Lucas, décédé le 6 juillet
Marie-Juliette Defranoux, décédée le 6 juillet
Geneviève Martin-Richard veuve Vallin,
décédée le 14 juillet
Pascale Gigleux, décédée le 22 juillet
Marcel François, décédé le 22 juillet
Madeleine Vaimbois, décédée le 25 juillet

Tribune libre
À grands renforts d’arguments ﬁnanciers, le Maire s’apprête à faire des coupes
sombres dans les budgets, au détriment du soutien apporté depuis toujours aux
domaines du Sport de haut niveau et de la Culture. Cette attitude nous semble
particulièrement préoccupante car plus qu’une bataille budgétaire, la question
est de savoir quel dynamisme et quel rayonnement nous voulons pour notre
commune. Pour nous, Vivre Maxéville c’est un état d’esprit, vouloir vivre dans
une commune ouverte, reconnue dans l’agglomération et même au-delà, pour
sa créativité artistique, son audace, son dynamisme sportif, économique….
L’équipe municipale actuelle, par son manque d’envergure, nous promet tout le
contraire. Plus qu’une simple question ﬁnancière, le défaut de soutien moral et
d’engagement envers Matéria Prima et l’équipe de Volley, qui faisaient la ﬁerté
de nombreux maxévillois, en est l’illustration.
Le Maire oublie également de nous dire que l’atmosphère économique morose
actuelle est le fait d’une politique économique nationale tatillonne, maladroite, qu’il
soutient pourtant depuis le début. La baisse des dotations aux collectivités impacte
sévèrement notre commune ce n’est pas là un fait lié au budget communal antérieur.
Qu’en sera-t-il de l’accompagnement des entreprises ? Si l’équipe municipale
précédente s’était repliée sur elle-même, des sites tels que ceux de SaintJacques auraient-ils vu le jour ? Matéria Prima aurait-elle eue envie de s’installer
à Maxéville ?
Nous ne voulons pas que notre commune s’endorme et ronronne telle une ville
dortoir. Maxéville a de nombreux atouts et mérite une autre politique !
Une politique porteuse d’avenir et d’ambitions !

RESPONSABILITÉ
Les premiers gestes de la majorité autour de Christophe Choserot sont bien,
comme annoncé dans notre programme, " Ensemble" (pour les Maxévillois)
et "Autrement" (en faisant des choix respectueux du budget). Merci à
l'opposition de le souligner !
La liste d'opposition « Vivre Maxéville avec Henri Bégorre » nous explique
que les choix ﬁnanciers contraints que nous devons faire sont imputables
au gouvernement et non à la gestion désastreuse de l'équipe précédente.
Malgré deux rapports accablants de la cour des comptes et un audit ﬁnancier
ils persistent et signent en niant les faits et refusent d'endosser leurs
responsabilités, mais personne n'est dupe !
Nous voulons inviter les lecteurs à juste lire ce nouveau journal qui montre bien,
s'il en est besoin, comment la nouvelle équipe s'implique déjà dans la ville tant
au niveau scolaire que loisirs ou économie locale.
Comment avec les réunions et les premiers ateliers de quartier c'est bien
ensemble et AVEC les habitants que nous avons commencé à travailler.
C'est toutes les forces vives de Maxéville qui se mobilisent et prennent des
initiatives pour qu'ensemble nous améliorions la vie à Maxéville.
Engagez-vous à nos côtés pour créer la ville que vous voulez.
Mounia El Bazini
Conseillère municipale
Présidente de groupe de la majorité municipale

La liste “Vivre Maxéville” avec Henri Bégorre
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Exposition
des œuvres de LLWYT

Du 20 septembre au 12 octobre 2014
Ouvert tous les jours de 10h à 19h (sauf le lundi)

CAVE DES BRASSERIES DE MAXÉVILLE

Dans son atelier installé sur le site des
Brasseries, LLWYT donne une autre vie
aux objets recyclés. Il travaille aussi
bien le bois, le métal que le fer pour
créer des objets décoratifs.
Du 20 septembre au 12 octobre 2014
Cave des Brasseries de Maxéville

