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Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Maxéville s’engage pour l’environnement. Vous trouverez dans ce journal un
dossier consacré au cadre de vie, à la propreté et au développement durable.
La préservation de l’environnement nous concerne tous. Depuis 2014, la ville
a lancé un certain nombre d’initiatives qui vont dans ce sens : un marché de
producteurs locaux, une gestion différenciée des espaces verts, une sensibilisation dans les écoles toute l’année au zéro gaspillage et installation de composteurs partagés. Nous soutenons également le vélo en ville et imaginons
de nouveaux cheminements doux pour les piétons. Comme vous l’avez vu,
nous avons eu le plaisir d’inaugurer, il y a quelques jours, la Ferme urbaine
du Plateau de Haye à côté du stade Darnys. En plein cœur de l’éco-quartier,
la Ferme du Plateau est un lieu d’échange entre habitants, associations, bailleurs sociaux et collectivités locales. La ville s’engage encore cette année dans
la semaine européenne du développement durable du 30 mai au 5 juin.
Quant au cadre de vie, nous lançons une opération de sensibilisation contre
les déjections canines. Le ramassage des déjections représente 20 000 € par
an. Je sais que la grande majorité des propriétaires de chien sont responsables mais malheureusement ce n’est pas le cas de tous. Le vivre ensemble,
c’est aussi le respect du cadre de vie.

« Diminution
constante de la
dette et épargne
nette positive. »

Vous trouverez également, dans ce journal
une page spéciale budget. Ce budget 2018
concrétise la 4 e année d’application de
notre projet de redressement des comptes
de la ville. Le poids de notre dette qui était
de 18 M€ en 2014, continue à diminuer et
passera en 2018 sous la barre des 13 M€. Une baisse en 3 exercices budgétaires
de près de 30 %, l’objectif étant de ramener cette dette à 10 M€, à la fin de ce
mandat. En outre, nous continuons à préserver notre épargne grâce à une
maîtrise de la section de fonctionnement avec une diminution cette année de
4,65 %. « Maintenons le cap ! ».
Pour finir, l’arrivée du printemps marque le départ de nos festivités : Fête du
jeu, Fête des amis du parc, exposition « les Américains à Ramstein », Fête des
fraises, 14 juillet et les Rendez-vous musicaux du marché.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Votre Maire,
Christophe Choserot
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› Quartier Champ-le-Bœuf

Inscriptions

INSCRIPTIONS
AUX SERVICES PÉRI
ET EXTRA SCOLAIRES
2018 / 2019

scolaires

Les enfants nés en 2015 doivent être inscrits en Mairie pour être admis
à l’école maternelle. Les enfants déjà inscrits sont automatiquement admis
à la rentrée de septembre 2018 et les parents des enfants de grande section
de maternelle recevront directement un certificat d’inscription.
Pour les enfants non-domiciliés à Maxéville, une demande de dérogation
est obligatoire.

Inscriptions en mairie du 3 avril au 6 juillet 2018
Du mardi au vendredi 8 h 30 › 12 h et 14 h › 17 h
Le lundi 8 h 30 › 12 h et 14 h › 18 h
Pièces à présenter :

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

Livret de
famille

Certificat
de radiation
pour les enfants
précédemment
scolarisés dans
une autre école
+ carnet de santé

Certificat
d’inscription
délivré par
la mairie

École maternelle
André Vautrin

École maternelle
Jules Romains

Lundi 14 mai 8 h 30 › 18 h
Mercredi 23 mai 8 h 30 › 12 h
Lundi 4 juin 8 h 30 › 18 h

Mardi 15 mai 8 h 45 › 11 h 30 et 13 h › 15 h
Mardi 22 mai 8 h 45 › 11 h 30 et 13 h › 15 h

École élémentaire
André Vautrin
Mardi 15 mai 8 h 30 › 12 h
et 13 h 30 › 16 h 30

École maternelle
Jules Romains
Lundi 7 mai 16 h › 17 h 30
Lundi 14 mai 16 h › 17 h 30
Mercredi 16 mai 16 h › 17 h 30
Lundi 28 mai 16 h › 17 h 30
Vendredi 11 mai 16 h › 17 h 30
Vendredi 18 mai 16 h › 17 h 30
Vendredi 25 mai 16 h › 17 h 30
Vendredi 1er juin 16 h › 17 h 30

École maternelle
Moselly
Jeudi 24 mai 16 h 30 › 17 h 30
Lundi 28 mai 16 h 30 › 17 h 30
Jeudi 31 mai 16 h 30 › 17 h 30
Mardi 5 juin 16 h 30 › 17 h 30
Mercredi 6 juin 11 h › 12 h

École maternelle
Saint-Exupéry
Mardi 15 mai 9 h › 12 h
Mardi 22 mai 9 h › 12 h
Mardi 29 mai 9 h › 12 h

École élémentaire
Saint-Exupéry
Mardi 15 mai 9 h › 12 h
Mardi 22 mai 9 h › 12 h
Mardi 29 mai 9 h › 12 h

L'inscription aux services péri et
extrascolaires exige de remplir ou
renouveler tous les ans un dossier
qui permet à vos enfants d'accéder
à l'ensemble des prestations péri
et extrascolaires proposées par la
ville tout au long de l'année scolaire :
les accueils du matin et du soir, la
restauration scolaire, les accueils de
loisirs les mercredis et les Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP).
Les dossiers pour l’année scolaire
2018/2019 seront remis aux familles
au cours du mois de mai.
Ils seront à retourner en mairie
accompagnés des pièces justificatives
pour le vendredi 22 juin 2018, délai
de rigueur.
Tout dossier qui parviendra au-delà
de cette date ne sera pas traité en
priorité.
L’imprimé d’inscription est disponible
sur le site Internet de la ville :
www.maxeville.fr

AIDE AUX
VACANCES 2018
L'aide aux vacances pour les
jeunes Maxévillois de moins de
18 ans est ouverte. Pour tout
renseignement s’adresser en
mairie : 03 83 32 30 00.

SOLIDARITÉ

VIE SCOLAIRE
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Se mobiliser

contre la solitude
Aujourd’hui en France, une personne âgée sur quatre souffre d’isolement relationnel. La municipalité s’est engagée
depuis 2 ans dans le mouvement MONALISA, MObilisation NAtionale pour Lutter contre l’Isolement des personnes
âgées. Ainsi, la ville coordonne une équipe citoyenne d’une quinzaine de bénévoles qui agissent dans leur quartier
au plus près des personnes âgées (visite de convivialité, accompagnement aux courses, aux sorties, déplacements…).
Les référents de l’équipe MONALISA par quartier :

CHAMP-LE-BŒUF
Jean-Luc André, M’Barka
El Guerrab, Nicole Lambron,
Dalila Mouri.

MAXÉVILLE CENTRE
Mohamed Achaïbou,
Georges Bonilla, Pierre
Cabocel, Grégoria Daul,
Michel Demaret, Georges
Chapuis, Raymond Girardier,
Marie-Thérèse Kribs, Francine
Marc, Daniel Stalder.

LES AULNES
Michel Auclair, Christian
Lintingre.

Contactez-nous pour tout renseignement, mise en relation avec l’équipe Monalisa,
ou si vous souhaitez devenir acteur au sein de l’équipe de bénévoles.

Le Chèque
Énergie

Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, le gouvernement
a décidé la mise en œuvre du chèque
énergie. Ce dernier vise à aider les
ménages, en fonction de critères de
ressources, à payer une partie de leurs
dépenses d’énergie de leur logement.
Le chèque énergie remplace les tarifs
sociaux du gaz et de l’électricité, respectivement le Tarif Spécial de Solidarité (TSS) et le Tarif de Première Nécessité (TPN).
Avec ce chèque, les ménages bénéficiaires peuvent régler leur facture
d’énergie : électricité, gaz, fioul, bois, …
Il peut aussi être utilisé pour financer
une partie des travaux d’économies
d’énergie pour leur logement. Les
chèques énergie sont généralisés au
niveau national depuis avril 2018.

Si vous répondez aux critères d’éligibilités : composition familiale et revenu
fiscal de référence, vous le recevrez
automatiquement par courrier. Il est à
transmettre à votre fournisseur d’énergie pour régler une facture ou obtenir
une déduction de vos mensualités. Le
chèque est valable un an. Le montant
varie de 48 à 227 € en fonction des critères cités précédemment.

MEURTHE-CANAL
Mohamed Achaïbou,
Michel Demaret,
Daniel Stalder.

› Corinne Génin

coordinatrice du point accueil seniors
Maison du Lien et de la Solidarité
tél : 03 83 32 30 00

Ville et territoires

LES PELOUSES DU PARC

de demain

Des affiches interdisant l’accès aux
chiens aux pelouses du parc ont
été installées, pendant la période
pascale, pour le ramassage des
œufs par les enfants. Cette période
va s’étendre afin de préserver la
propreté du parc de la mairie pour
ses usagers.
D’ailleurs, un kakémono est installé
sur le mât du parc pour rappeler que
les déjections coûtent cher à la ville et
peut, aussi, coûter aux propriétaires
qui ne ramasseraient pas.

La semaine européenne du développement durable (SEDD)
est une manifestation annuelle d’ampleur européenne
organisée du 30 mai au 5 juin. Elle a pour objectif de promouvoir
le développement durable et ses enjeux. Pour l’édition 2018,
la thématique retenue est « Villes et Territoires de demain »
qui met en lumière les initiatives innovantes, ainsi que
les acteurs de la construction de notre cadre de vie.

La ville de Maxéville s’associe à nouveau à ce grand rendez-vous citoyen,
par des actions ponctuelles, mais,
surtout, tout au long de l’année, en
soutenant des projets innovants et
respectueux de l’environnement. L’accompagnement de l’installation d'une
ferme urbaine, qui utilise la permaculture et l’aquaponie pour la production de ses produits sur l’éco Quartier
du Plateau de Haye (plus de détails en
page 19), en est un bel exemple. Cette
ferme organise quelques actions pour
marquer l’événement.

Informer et mobiliser
les habitants pour
la propreté

Malgré les moyens mis en œuvre par la municipalité
avec des passages quotidiens, la propreté de certaines rues
ne s'améliore pas et tend même à se dégrader.

Déposer des objets hors du ramassage des hétérogènes ou hors des moloks, jeter
papiers et mégots au sol, laisser les déjections des animaux en tous lieux sans les
ramasser devient un vrai calvaire pour les équipes du service propreté de la ville.
Les efforts pour améliorer le cadre de vie portent leurs fruits petit à petit, mais
le chantier reste vaste. Aussi, la ville a conçu des campagnes de sensibilisation et
souhaite en informer les habitants.

« mobilisation d’agents pour le
ramassage des déjections canines »

« 0 phyto »

Pour les enfants
Visite de la ferme et jeux nature.
Mercredi 30 mai 14 h › 16 h
Samedi 2 juin 14 h › 16 h

rues et cimetière

« En quête
de sens »
« En Quête de Sens » raconte le road-trip
improvisé de deux amis d’enfance qui
cherchent à comprendre ce qui a conduit
aux crises actuelles et d’où pourrait venir
le changement. Ce film est d’abord un
road-movie révélateur des aspirations
profondes de toute une génération
en quête de sagesse et de bon sens.
À travers les messages d’activistes,
de biologistes, de philosophes ou de
gardiens de traditions anciennes, Marc
de la Ménardière et Nathanaël Coste
nous invitent à partager leur remise en
question, interrogent nos visions du

7

Pour préserver la biodiversité et la santé de tous, la ville de Maxéville est engagée dans
une gestion sans pesticides dans ses espaces verts publics depuis plusieurs années.
Cette année, elle étend ces pratiques de gestion aux cimetières. Des méthodes
alternatives (en complément du désherbage manuel) sont à l’étude. Cependant,
elles seront moins radicales que les désherbants contre les herbes spontanées.

Ces herbes « adventices » risquent d’être plus présentes
qu'à l'accoutumée et ce ne sera pas par manque d'entretien,
mais d'une gestion différente et respectueuse de l’environnement.

› Action de fleurissement auprès des plus jeunes

monde et présentent les alternatives qui
construisent déjà le monde de demain.
Un voyage initiatique inspirant qui
redonne confiance dans notre capacité
à porter le changement en nous-mêmes,
et dans la société.

Pour les adultes
Projection du film et soirée débat
Jeudi 31 mai à 18 h

›

La Ferme du Plateau de Haye

557 rue Henri Brun, 54320 Maxéville

L'entretien « sans pesticides » des tombes, des pieds de tombes et des joints de raccord incombe désormais au concessionnaire. De plus, des consignes de tri sélectif
à respecter sont affichées dans les cimetières rappelant que les déchets verts ne
sont plus tolérés dans les poubelles destinées aux ordures ménagères. Des poubelles spéciales réservées au dépôt des déchets végétaux (fleurs fanées, gerbes
naturelles sans emballage, herbes et plantes en pots) sont prévues dans chaque
cimetière. Les autres déchets tels que les plantes artificielles, films plastiques, pots
et sacs plastiques, mousses, rubans doivent être jetés dans le bac « ordure ménagère » vert de la métropole du Grand Nancy.

› En raison du programme « 0 Phyto », de petites plantes poussent dans tous les espaces
disponibles. À chacun de nettoyer, devant sa
maison, le long de son mur.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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400 entreprises pour 6500 emplois !
L'idée de ce label est de renforcer
l'attractivité du territoire de Maxéville
en mettant en avant les acteurs
économiques locaux : artisans, TPE,
PME-PMI, les associations d'entreprises,
et l'association de commerçants.

Édition 2018

Signature
convention
ENTRE LA VILLE DE MAXÉVILLE ET
ALEXIS / PACELOR – PÔLE ENTREPRENEURIAL

Pour postuler à cette démarche,
téléchargez le document « critères
Label » sur le site de la ville :
maxeville.fr/index.php/ma-ville/
label-entreprise et retournez-le
à deveco@mairie-maxeville.fr

Le réseau professionnel de proximité

Intégrez

un réseau professionnel
de proximité

Revendiquez

vos bonnes pratiques, votre éthique
et votre engagement

Valorisez

votre entreprise, votre activité,
et votre spécialité

Gagnez

en visibilité et notoriété
sur le territoire et sur le web

Montrez

que vous êtes soutenus
par les collectivités locales

› Laurence Vogt

Service Développement Économique
courriel : deveco@mairie-maxeville.fr
tél : 03 83 32 30 00

Depuis 2014, les services Emploi et
Développement Économique œuvrent,
à travers différentes actions, à l’accès,
au retour à l’emploi des Maxévillois
mais également à la création d’entreprise.
Une convention de partenariat a été
signée le 18 avril dernier entre la ville
de Maxéville et l’association Alexis /
Pacelor - Pôle Entrepreneurial, afin de
proposer un accompagnement à la
création d’entreprise.
L’association implantée sur le site
de Saint-Jacques Activités propose
d’accompagner les Maxévillois ayant
un projet de création d’entreprise
ou souhaitant développer une
activité. Ainsi, ces derniers auront
la possibilité, selon l’avancement
et le contenu du projet et après
validation par la ville de Maxéville, de
bénéficier d’un accompagnement. La
ville s’engage quant à elle, à soutenir
chaque Maxévillois, via le versement
d’une subvention à l’association.

« Accompagnement,
placement
en couveuse
d’entreprise ou
création d’entreprise
sur le territoire de
Maxéville »

Association ALEXIS 03 83 92 30 70

La Fête
des Fraises

› Amor, Cie Bilbobasso

Du 7 au 10 juin
Quatre jours de découvertes, de musique, de spectacles,
d’animations, et de fraises bien sûr !
Comme chaque année, la ville de Maxéville organise la Fête des Fraises,
en partenariat avec les associations du territoire.
Un rendez-vous incontournable, chaque fois plus coloré et plus savoureux.
Pour cette nouvelle édition, les fraises ramènent avec elles une belle variété
de concerts, spectacles et animations gratuits !
Il y en aura pour tous les goûts…

LA FÊTE DES FRAISES

UN LABEL QUALITATIF
POUR LES ENTREPRISES
MAXÉVILLOISES
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© J.C. Chaudy

DÉVELOPPEMENT ÉCO.
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SPECTACLES

STRUCTURES MUSICALES

samedi / dimanche

CONCERTS
APEM

› Louis Jacot

Deux groupes de l'École de musique
dont Pacem Hué.
Jeudi 7 juin 18 h
Site des Brasseries

LA P’TITE SŒUR
(chanson festive)
3 piliers d'comptoir, 1 banjo, 1 guitare,
1 bassine et c'est parti !
Jeudi 7 juin 19 h 30
Site des Brasseries

Étienne Fabre
Objets ludiques et sonores à manipuler,
écouter et voir pour tout public.
Dimanche 10 juin 14 h › 18 h
Parc de la mairie

AMOR

jeudi / samedi / dimanche après-midi

MALO'
(chanson française)
Des chansons belles et fragiles, un
univers magique et singulier, une voix
hors du commun. Malo’ ose le grand
écart entre une pop anglo-saxonne
épique et ultrapositive et une chanson
française plus touchante et joliment
troussée.
Samedi 9 juin 21 h
Parc de la mairie

Cie Bilbobasso
Rencontre entre le tango argentin et les
arts du feu. Amor ou à mort ? Dans une
arène, l’histoire d’un couple qui s’aime,
se chamaille, se bagarre, se déteste…
ou comment la banalité du quotidien
s’enflamme jusqu’au feu d’artifice !
Samedi 9 juin 22 h 30
Parc de la mairie

LOTO DE LA FÊTE DES FRAISES
Ouverture des portes à 18 h 30.
Début des parties à 20h. 1 carton
= 2 €, 6 cartons = 10 €, 13 cartons =
20 €. Plus de 2000 € de lots à gagner.
Tél. 07 82 46 53 43.
Vendredi 8 juin à partir de 18 h 30
CS Léo Lagrange, 16 rue de l'Orne

LOUIS JACOT

© Julie Jacques

SOUL FUN FACTORY

› Mr Yaz

WOOD EYES
(pop rock)
Jeune groupe vosgien au style Pop/
Rock qui tire ses influences des Twenty
One Pilots, Red Hot Chili Peppers ou
Radiohead.
Samedi 9 juin 19 h
Parc de la mairie

(groove)
Des Mélodies, du groove, un son
qui vous prend aux tripes et vous
entraîne inéxorablement dans un
déhanchement hors de tout contrôle.
Dimanche 10 juin 16 h 30
Parc de la mairie

› La quiche en 5 actes, Cie Azimut

FRAISES
dimanche

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

200 emplacements autour du parc de
la mairie. Tarif emplacement : 5 m = 10 €.
Tél. 06 27 63 36 34.
Dimanche 10 juin dès 6 h 30
Autour du parc de la mairie

Producteurs locaux, artisans, associations maxévilloises et commerçants
du marché de Maxéville vous proposeront fraises et ses spécialités ainsi
que des produits du terroir.
Dimanche 10 juin 9 h › 18 h
Parc de la mairie

ANIMATIONS
dimanche

LA QUICHE EN 5 ACTES
Cie Azimut
Théâtre culinaire tragico-burlesque. Une
aventure entre(mets)teuse, burlesque
et farineuse pleine de rebondissements
et de gourmandises.
Dimanche 10 juin 17 h
Parvis de la mairie

ENVOL
Cie La Gigogne
Une conteuse, une acrobate, un oiseau
géant et des histoires d’envol, de liberté,
d’amour à partager en famille dès 3 ans.
Dimanche 10 juin 14 h et 15 h15
Petit parc de la mairie

Mr YAZ

LES GONFLANTS

(électro pop)
Melting pot mélangeant musique black
américaine des 70's et pop, le tout
actualisé avec des sons électroniques.
Samedi 9 juin 20 h
Parc de la mairie

C Extenses Art
Duo d'échassier et manipulateur d'objets. Un duo déambulatoire, comique,
acrobatique et gonflé !
Dimanche 10 juin, départ à 14h30,
16h, 17h30 Déambulations

POWER FLOWER
La Mince Affaire
Ou comment le dire avec des fleurs,
confectionnées à partir du recyclage
de cul de bouteilles en plastique fondu,
à partir de 6 ans.
Dimanche 10 juin 14 h › 18 h
Petit parc de la mairie
› Les gonflants, Cie Extenses Art

MANDALA
Jeux et tartines
Atelier participatif de dessin et coloriage avec des éléments naturels et
colorés, à partir de 3 ans.
Dimanche 10 juin 14 h › 18 h
Petit parc de la mairie

ie

› Wood Eyes

› La reine de l'événement

VIDE-GRENIERS - 4e édition

› Malo'

(chanson française)
Jeune auteur et compositeur, sa
voix chaude et puissante saura vous
emmener dans son univers.
Dimanche 10 juin 13 h
Parc de la mairie

LA FÊTE DES FRAISES
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LA FÊTE DES FRAISES
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Édition 2018

MICROMÉGAMONDE
Mini fête foraine expérimentale, à partir
de 10 ans.
Dimanche 10 juin 14 h › 18 h
Parc de la mairie

ASSOCIATIONS
dimanche

ASSOCIATIONS DE MAXÉVILLE
Une vingtaine d’associations du territoire présenteront démonstrations,
stands d’information ou animations.
Dimanche 10 juin 9 h › 18 h
Parc de la mairie
› Envol, Cie La Gigogne

Budget 2018

13
Poursuite du désendettement en 2018

Une relance de l'investissement
dans un contexte de finances assainies
Adopté à l’unanimité lors du conseil municipal du 30 mars dernier,
le budget 2018 de la ville laisse entrevoir des perspectives enfin plus sereines.

Nous maintenons le cap du désendettement
même si l’annuité à rembourser, estimée à 1,9 Million d’ € en 2018, restera très élevée jusqu’en 2023
car la dette maxévilloise est très jeune.

Comment traduire le budget de la ville ?
15 %

Écoles, cantines, NAP,
classes découverte

+ 89 %

- 5%

Dynamisme des
investissements
communaux

- 5M€

De frais de
fonctionnement

Poursuite du
désendettement*

Le débat d’orientation budgétaire du mois de février avait déjà annoncé
la poursuite du redressement des comptes de la ville et le budget 2018 le confirme
avec un autofinancement de nos investissements de plus de 2 Millions d’ €.
Le budget 2018 repose donc sur une gestion rigoureuse des deniers publics
permettant d’investir dans des équipements utiles aux habitants
tout en assurant un haut niveau de services aux Maxévillois.

Dette

16 %

9%

Cadre de vie, urbanisme,
patrimoine

Familles, actions sociales
et économiques,
associations

21 %

29 %

Sport, culture,
jeunesse, associations

Mairie, police,
services généraux

27 %

Impôts locaux

Principaux investissements
805 000 €

Aménagement du nouveau
parc Léo Lagrange

130 000 €

Aménagement du Site
des Brasseries

347 000 €
Investissements
dans les écoles

75 000 €

Études préalables à la construction
d’une crèche à Champ-le-Bœuf

10 %

5%

Emprunt

337 000 €

Mise en accessibilité des bâtiments
communaux pour les personnes
en situation de handicap

4%

61 %

Produit des services

Dotations et subventions

3%
Autres

73 000 €

Réhabilitation du bâtiment
urbanisme

Le rapport de présentation du budget 2018 est consultable sur le site de la ville de Maxéville :
* La dette passera sous la barre des 13 millions d’ € soit une baisse de 5 millions en 4 ans.

www.mairie-maxeville.fr

FINANCES DE LA VILLE

FINANCES DE LA VILLE
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RENDEZ-VOUS

Expositions, concerts, spectacles, sport, culture, loisirs…

15

FÊTE / MUSIQUE

Fête du jeu
© Michael Geib

RENDEZ-VOUS
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Et si on sortait ?!

› Air Base Club de Ramstein

Les Américains à Ramstein
Une histoire des relations
germano-américaines
depuis les années 50
Dans le cade de l’année du jumelage avec la ville allemande
de Ramstein-Miesenbach, la ville de Maxéville accueille une
exposition originale autour de la base américaine installée
à Ramstein.
Au travers de photos et documents réunis par le Centre de Documentation de
Ramstein, l’exposition retrace quelques épisodes de l'histoire de Ramstein Air
Base et de son impact sur l’emploi, la culture et la vie des habitants de la ville de
Ramstein depuis le début des années cinquante.
Ouverture de l’exposition les mercredis, samedis et dimanches de 14 h à
18 h et les jeudis de 16 h à 19 h. Fermeture les 9 et 10 juin (Fête des fraises).
Groupe sur réservations au : 03 83 37 01 67.

Organisée par la ludothèque de
Maxéville « Le Jardin des Jeux ».
Thème : N'en perdez pas la boule !
Samedi 26 mai 14 h › 18 h
Parc de la mairie

Parc en fête
EXPOSITION
Exposition « Les Américains à Ramstein »
du 19 mai au 30 juin
Inauguration de l'exposition en présence
d’une délégation allemande.
Samedi 19 mai 11 h
La Tonnellerie, Site des Brasseries

Organisé par Max Inter Génération
(MIG). Animations, orchestre, restauration sur place.
Dimanche 27 Mai 11 h 30 › 18 h
Parc de la mairie

Fête de la MJC
Massinon

Un regard sur la ville de Maxéville par
les jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants pour encadrer amicalement l’exposition des Américains à
Ramstein. Cinq photographies grand
format, réalisées dans le cadre d’un
atelier photo animé par l’artiste photographe Claude Philippot.

Spectacle « bois ta lettre » de la compagnie Créton'art. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.
Vendredi 6 juillet à partir de 18 h
Halle des quais, Site des Brasseries

Une soirée concert-bal pour clôturer
l’exposition en beauté : ambiance américaine, dress code années 50-60, rock'n
roll, hamburger et brillantine…
Samedi 30 juin 18 h › minuit
Halle des quais, Site des Brasseries

Bal à Ramstein-Miesenbach organisé
par le club de danse. Départ 15 h 30 sur
le parking du collège à Champ-Le-Bœuf,
passage aux Aulnes et au centre, sous le
viaduc, à 16h. Départ de Ramstein à 24h.
Samedi 5 Mai à partir de 15 h 30

Bal du Comité
de jumelage

B. Stadler : 06 83 31 58 90 / b.staltun@wanadoo.fr
Une exposition proposée et réalisée en partenariat avec le Comité de jumelage

INAUGURATION

Bourse aux plantes
Fabrique des GrÔ
de printemps
Une nouvelle brasserie sur le site des
Échanges de boutures, plantes et bons
conseils de jardinage.
Dimanche 6 mai 14 h › 17 h
Les Cailles Blanches, 2 rue A. Fruchard

Fête des voisins
Organisez une fête entre voisins !
À partir du vendredi 25 mai

maxeville.fr/index.php/ma-ville/fete-des-voisins

Rendez-vous
musicaux
La P'tite Sœur (dans le cadre de la Fête
des fraises), APEM en première partie.
Jeudi 7 juin à partir de 18 h
Duo Réson (Guitare / voix) - standards
des années 80-90 et 2000.
Jeudi 5 juillet à partir de 18 h
Minera Flamenco et Miguel (Rumba
Flamenca).
Jeudi 30 août à partir de 18 h
Halle des quais, Site des Brasseries
Fermeture du marché de producteurs
le jeudi 10 mai (Ascension).

anciennes Brasseries ! Rémi Schlienger
lance et inaugure « La Fabrique des GrÔ »
avec un festival « Le GrÔ’stival ».
Inauguration de la brasserie en présence du Maire et des élus de Maxéville.
Mercredi 9 mai 14 h

GrÔ’stival

Suite des festivités avec une série de
concerts . Entrée 10 € / restauration sur
place (food trucks).
› Acorps de rue de 21 h à 21 h 45
(chanson française)
› Karpatt de 22 h à 23 h
(chanson française)
› Les Fils de Teuhpu de 23 h 15 à 00 h 30
(fanfare pouët pouët festive)
Mercredi 9 mai 18 h › 2 h
151 rue des Brasseries

Épicerie solidaire

Lieu d’accueil, d’écoute, de convivialité
et d’accompagnement, l’Épicerie solidaire permettra d’œuvrer au plus près
des Maxévillois. Vous êtes cordialement
invités à découvrir ce nouvel espace.
Mardi 15 mai 18 h 30
Espace Marcel Simon, rue Marcel Simon
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Stage multisports

Stage destiné aux 4 - 12 ans. De 10 € à
15 € selon quotient familial (+8€ d’adhésion si non-adhérent).
Mercredi 2 mai 9 h › 17 h
CS Marie Marvingt, 11 rue Solvay

Stage cirque

Stage destiné aux 7 - 14 ans. De 15 € à
20 € selon quotient familial (+ 8 € d’adhésion si non-adhérent).
Jeudi 3 et vendredi 4 mai 14 h › 17 h
Gymnase École Vautrin

Stage créatif

Stage destiné aux 11 - 17 ans. De 12 €
à 17 € selon quotient familial (+ 8 €
d’adhésion si non-adhérent).
Jeudi 3 et vendredi 4 mai 14 h › 17 h
Site des Brasseries de Maxéville
Renseignements : Aline au 03 57 54 04 80
ou jeunesse@mjc-massinon.fr

Atelier biérologie

21 € la séance + 8 € d’adhésion.
Thème : dégustation à l'aveugle
Jeudi 17 mai 19 h › 20 h 30
Thème : repas accompagné de bière
Jeudi 14 juin 19 h › 20 h 30
MJC Massinon, rue des Brasseries
Réservation 48 h à l'avance : 03 57 54 04 80 /
contact@mjc-massinon.fr

Atelier œnologie

36 € la séance + 8 € d’adhésion.
Thème : À vos papilles… Blind testing !
Jeudi 31 mai 20 h › 21 h 30
MJC Massinon, rue des Brasseries
Réservation 48 h à l'avance : 03 57 54 04 80 /
contact@mjc-massinon.fr

Club nature

Destiné aux 6 - 12 ans. Découverte de la
nature en ville : jardinage, ateliers créatifs, ateliers bricolage, jeux en pleine
nature. Tarif selon quotient familial.
Mercredis 16 mai et 20 juin dès 14 h
MJC Massinon, rue des Brasseries
sciences@mjc-massinon.fr / 03 57 54 04 80

Atelier massage
pour bébé
78 € le cycle de 5 séances d'1 h 30 (+ 8 €
d’adhésion si non-adhérent) .
Samedis 19 et 26 mai 10 h 30 › 12 h
Samedis 2, 9 et 16 juin 10 h 30 › 12 h
CS Léo Lagrange, rue de l'Orne
Réservation 48 h à l'avance : 03 57 54 04 80
Renseignements : Charlotte Le Gars 06 89 13 43 96

Atelier Parent'thé

Thème : la diversification alimentaire
menée par l'enfant (DME).
Mardi 29 mai 19 h 45 › 21 h 45
Thème : les pleurs et la colère du
tout-petit : comment les accompagner ?
Mardi 26 juin 19 h 45 › 21 h 45
CILM 23, rue de la Meuse, Laxou

Atelier Parent'taise

Avec les enfants de 12 mois à 3 ans.
Thème : Peinture au sol.
Jeudi 31 mai 9 h › 11 h
Médiathèque des Brasseries
Renseignements et tarifs : 06 13 52 25 28 (l'Univers de Syléty)

Marche randonnée

Proposée par le MIG. Durée du parcours :
2 h à 2 h 30. Goûter partagé au retour.
Les mardis 8 et 22 mai à 13 h 45
Les mardis 5 et 19 juin à 13 h 45
Parvis de l'hôtel de ville
Liliane 06 89 63 13 91 / Annick : 06 84 88 75 65

Après-midi seniors

Après-midi jeux :
Mercredis 9 et 23 mai, 6 et 20 juin 14h
Après-midi travaux manuels :
Mercredis 2 et 30 mai, 13 et 27 juin 14h
Salle Henri Kropacz, Les Aulnes
ACQA : 06 76 39 71 23 / c.lintingre@libertysurf.fr

Peinture sur soie
Tous les lundis 14 h › 17 h 45
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Atelier MIG'art

Jeudis 3, 17 et 31 mai 14 h › 17 h 45
Jeudis 14 et 28 juin 14 h › 17 h 45
Salle Leclerc, parc de la mairie
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

MIG'encadrement
Jeudi 24 mai 14 h › 17 h 45
Jeudis 7 et 21 juin 14 h › 17 h 45
Salle Leclerc, parc de la mairie
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Belote et tarot

Rencontres belote et tarot organisées par l’Amicale des Hauts-Marnais.
Inscriptions à 13 h 30.
Samedi 19 mai 14 h
Samedi 16 juin14 h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
03 83 97 31 18 / 06 81 11 13 87

Après-midi loto

Organisée par le foyer de l’amitié de
Champ-le-Bœuf. Ouverture des portes
à 13 h 30. Début des jeux à 14 h 15.
Mardis 22 mai, 5 juin et 26 juin 14 h15
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
Réservation : 06 32 02 03 00 / 03 83 30 24 98
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ATELIER VÉLO

Balades à vélo

L’Atelier Vélo de Maxéville organise des
balades à vélo ouvertes à tous (adhérents ou non). Les mineurs doivent
être obligatoirement accompagnés ; le
casque est obligatoire pour les moins
de 12 ans et fortement conseillé pour
les autres.
› Custines, 25 km : sortie famille
Samedi 19 mai 14 h
Atelier vélo, rv sous le viaduc du centre
› Nancy, par les bords de Meurthe, environ 20 km : accessible à tous.
Vendredi 22 juin 19 h 30
Atelier vélo, rv sous le viaduc du centre

Initiation bike polo

Journée initiation au bike polo avec l’association « Nancy Bike Polo ».
Samedi 26 mai
Atelier vélo, sous le viaduc du centre

PRATIQUE

Cité pass

Vente de Cité Pass pour les personnes
en recherche d’emploi (pas de vente le
lundi 21 mai) Tarif : 3,10 €.
Du 15 au 25 mai 14 h › 17 h
CCAS - MLS, 1 rue de la République
et Relais emploi de Champ-le-Bœuf,
2 rue de la Crusnes
Contact CCAS - MLS : 03 83 32 30 00

Symphonies et
Mélodies pass
Le prix est de 8,55 €.
Du 2 au 7 mai 8 h 30 › 12 h et 14 h › 17 h
Maison du Lien et de la Solidarité
et mairie annexe au CILM

Impôts

Permanence pour vous aider à remplir
votre déclaration d’impôts :
Vendredi 4 mai 9 h › 12 h
Relais emploi, 2 rue de la Crusnes
Mercredi 9 et vendredi 11 mai 9h › 12h
MLS, 1 rue de la République

Rendez-vous ADIE

Association reconnue d’utilité publique,
l’Association pour le Droit à l’Initiative
Économique (Adie) finance grâce au
microcrédit et accompagne les personnes n’ayant pas accès au crédit bancaire pour leur permettre de créer leur
entreprise et de favoriser leur insertion
professionnelle. Premier opérateur de
microcrédit en France, l’Adie a financé
plus de 150 000 entreprises en 30 ans.
Jeudi 31 mai 10 h › 12 h 30
Avenue Raymond Pinchard, Nancy
Au bus « Le p'tit Plato » face Poste Plateau-de-Haye

Collectes sélectives

La collecte sélective de jeudi 10 mai est
reportée à vendredi 11 mai. Celle de
lundi 21 mai reste inchangée.

ACTIVITÉS DU R.A.M.
› Atelier motricité.
Lundi 14 mai 10 h15
CS Marie Marvingt, 11 rue Solvay
› Visite Caserne de Pompiers de Gentilly.
Mercredi 16 mai 14 h
420 avenue de la Libération, Nancy
› Conférence : Les enjeux de la lecture
auprès des tout-petits.
Mercredi 16 mai 20 h
MLS, 1 rue de la République
› Visite Caserne de Pompiers de Gentilly.
Mercredi 23 mai 14 h
420 avenue de la Libération, Nancy

› Atelier créatif : « Cadeau pour une
personne que j'aime ».
Lundi 28 mai 9 h 45
Ludothèque, 19 rue de la Meuse
› Formation : analyse de la pratique
professionnelle.
Mercredi 30 mai 20 h
MLS, 1 rue de la République
› Atelier créatif : « Cadeau pour une
personne que j'aime ».
Jeudi 31 mai 10 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Atelier de motricité : « J'ai la bougeotte ».
Lundi 4 juin 10 h15
CS Marie Marvingt, 11 rue Solvay
› Atelier éveil des sens et jeux en extérieur si le temps le permet.
Jeudi 7 juin 10 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Atelier créatif papier crépon.
Lundi 11 juin 9 h 45
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Atelier créatif papier crépon.
Jeudi 14 juin 10 h
Ludothèque, 19 rue de la Meuse
› Atelier motricité.
Lundi 18 juin 10 h15
CS Marie Marvingt, 11 rue Solvay
› Atelier d'éveil : « Les bruits de la nuit ».
Intervention de Catherine Vernier.
Jeudi 21 juin 10 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Atelier créatif : « Coquillages et sable ».
Lundi 25 juin 9 h 45
Ludothèque, 19 rue de la Meuse
› Atelier créatif : « Coquillages et sable ».
Jeudi 28 juin 10 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Fête de fin d'année du R.A.M. : retour
en images, jeux et goûter.
Samedi 30 juin 10 h 30
Les Cailles Blanches, 2 rue A. Fruchard
Inscriptions et renseignements : Sylvie Perroux
03 83 32 30 00 / ram@mairie-maxeville.fr
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LUDOTHÈQUES

Bienvenue à :

SANTÉ

PARTICIPATION CITOYENNE

Soirée jeux familles Parcours Sant'Haye Déambulations
Pique-nique sorti du sac. Événement
sur inscription*.
Vendredi 15 juin 19 h 30 › minuit
Jardin des Jeux, 2 avenue Patton

Bébé joue

Pour les assistantes maternelles et les
familles avec enfants de moins de 3 ans.
Activité sur inscription*.
Mardi 15 mai 9 h 30 › 11 h 30
Mardi 5 juin 9 h 30 › 11 h 30
Jardin des Jeux, 19 rue de la Meuse
* Contact : Jardin des jeux centre 03 83 30 28 52
Jardin des jeux Champ-le-Bœuf 03 83 56 54 28
Ludotheque.Maxeville@mairie-maxeville.fr

MÉDIATHÈQUES
La médiathèque des Brasseries sera
fermée du 1er au 8 mai inclus.

Bébé bouquine

Histoires, comptines, chansons… pour
les petites oreilles, de 6 mois à 3 ans.
Lundis 28 mai et 25 juin 10 h
Médiathèque des Brasseries

Mercredi ça conte

Un moment d’évasion en contes et en
histoires pour enchanter petits et grands.
Mercredis 30 mai et 27 juin
+ de 5 ans 15 h, - 5 de ans 16 h
Médiathèque du CILM,
23 rue de la Meuse, Laxou
Les dates des animations peuvent exceptionnellement être modifiées. N’hésitez pas à consulter
le site Internet : www.reseau-colibris.fr ou à nous
contacter par mail : mediatheque@mairie-maxeville.fr
et par téléphone : 03 54 40 34 73

CARNET DE MAXÉVILLE

Animations et découvertes d’activités
physiques et de promotion des bienfaits du sport sur la santé. Des cadeaux
et un goûter clôtureront cette 2de édition. Un moment de convivialité, au travers de jeux, de pratiques sportives et
d’échanges…
Mercredi 30 mai 13 h 30 › 17 h
Parc de Champ-le-Bœuf
Inscription gratuite et obligatoire :
sur le site Internet www.parcourssanthaye.com
par téléphone 03 83 85 50 27
par e-mail parcourssanthaye2018@gmail.com

Collecte de sang

L'association est à la recherche de
bénévoles, manifestez-vous ce jour là !
Mardi 15 mai 16 h › 19 h 30
CS Marie Marvingt, 11 rue Solvay
Notez également qu'une remise de diplômes se
déroulera le jeudi 3 mai à 18 h, CS Marie Marvingt

JEUNESSE

Local jeunes

Fabrication d'un décor intergénérationnel
pour la Fête des Fraises.
Mercredi 16 et 23 mai 14 h › 17 h
Z'Adomax, 3 rue du Terroin

Local jeunes

Le service jeunesse de la ville organise
une action de fleurissement pour les
3-12 ans et les 10-17 ans : opération
fleurissement au pied des immeubles
dans le cadre du Défi Propreté, initiée
par meurthe & moselle Habitat (mmH).
Mercredi 6 juin 14 h › 17 h
11 rue de la Seille

État des lieux des différents quartiers
entre élus et habitants. Vous êtes cordialement invités à participer.
Déambulation quartier Meurthe-Canal :
Mardi 26 juin 16 h 30 › 18 h
Parking Services Techniques
Déambulation quartier Les Aulnes :
Mercredi 27 juin 16 h 30 › 18 h
Entrée du quartier (n°1)
Déambulation rue de Metz :
Jeudi 28 juin 16 h 30 › 18 h
Parking du magasin Lidl
Déambulation quartier Champ-le-Bœuf :
Mercredi 4 juillet 16 h 30 › 18 h
École Jules Romains
Inscriptions : participation@mairie-maxeville.fr

VIE MUNICIPALE

Cérémonie
commémorative
Commémoration du 73e anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre mondiale.
10 h : cérémonie religieuse à la mémoire
des victimes de toutes les guerres.
Église Saint-Martin
11 h : commémoration au monument
aux morts.
Cimetière
12 h : vin d’honneur.
Gymnase André Vautrin
Mardi 8 mai à partir de 10h

Chahrazed HELLAL le 10 février
Ritej EL-RAIB le 14 février
Mickaël CARIOT le 24 février
Camila ZAOUI le 25 février
Assil SEBTI le 27 février
Arthur CUNY le 1er mars
Ihsane AHAMADA le 2 mars
Clara THOMAS le 15 mars
Manal AHMED le 16 mars
Axel ORTIZ GARCIA le 17 mars
Solia DAM le 21 mars
Ilyan YOUHO le 24 mars
Naël MARIANO le 10 avril

Ils se sont unis :
Jean RANDRIANARAHINJAKA
et Adèle RAVOLOLONIRINA le 24 mars
Toufik SEHILA et Adeline SUGG
le 31 mars
Raphaël VOIRGARD et Sophie COLLE
le 31 mars

Ils nous ont quittés :
Simone LINARD vve CAUSERET le 17 fév.
Carol PROVENZA le 22 février
Odette THIEL vve BASTIEN le 24 février
Marie Louise PAULUS vve STAUNOVO
le 28 février
Paulette GOMEZ vve MARCO le 5 mars
Patrick ADAM le 6 mars
Claude FINANCE le 14 mars
Myriam AÏT GARET le 15 mars
Jeannine LAUMONIER le 17 mars
Roland CANTELOUP le 21 mars
Madeleine CHEVALIER vve HALTER
le 26 mars
Arlette TAICLET vve BESSON le 26 mars
Jean PELTIER le 28 mars
François CRÉMONA le 29 mars
Marie-Chantal NOËL le 2 Avril

› Inauguration de la Ferme du Plateau de Haye le 14 avril 2018

La Ferme du Plateau de Haye
Une oasis urbaine
En plein cœur du Plateau de Haye et de son éco-quartier,
la Ferme du Plateau est une ferme pédagogique ouverte à tous.
Un endroit naturel et relaxant, où l’on est accueilli et respecté.
Inaugurée le 14 avril dernier, la ferme du Plateau de Haye
a séduit de nombreux élus et visiteurs.
Il faut bien souligner que cette oasis urbaine participative et éducative est bien plus qu’une ferme traditionnelle.
On y trouvera, bien sûr, des fruits et des légumes toute l’année, qui y
sont cultivés en utilisant des méthodes
d’agriculture durables inspirées de la permaculture
et de l’aquaponie, mais pas que.
Le plus ? C’est également un lieu d’échange de connaissances et
de savoir-faire, un outil de socialisation ouvert aux bénévoles et
aux habitants qui viennent se ressourcer, apprendre, transmettre et
partager. De nombreuses associations du territoire
viennent y développer des chantiers participatifs et des ateliers.
Un lieu d’expérimentation donc mais aussi de formation.
Les intéressés pourront s’initier à la conception
en permaculture (en stage de 80 heures), à l’éco-construction,
à l’apiculture, au cours de yoga…
Bref, le bonheur est dans le pré…

› La Ferme du Plateau de Haye
557 rue Henri Brun, 54320 Maxéville

En raison du plan Vigipirate et de ses contraintes,

tél : 06 35 29 27 72

aucun défilé n’est prévu

courriel : laferme.plateaudehaye@gmail.com

Conseil municipal
Vendredi 15 juin 18 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

www.facebook.com/lafermeplateaudehaye

Zoom sur...

