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ÉDITO.

Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Les mois de mai et juin ont été intenses à Maxéville entre manifestations et
inaugurations. Notre ville bouge, elle innove, elle favorise le vivre ensemble
et la solidarité.
De nombreuses manifestations et sorties vont ont été proposées : visite avec
les jeunes de la base aérienne américaine de Ramstein, séjour des aînés aux
Issambres, sortie à Bourbonne-les-Bains, inauguration de l’exposition « Les
Américains à Ramstein » et sa soirée dansante, Fête du jeu et des amis du
parc, Fêtes des voisins, reprise des Rendez-vous musicaux du marché, inaugurations de l’épicerie solidaire et de la microbrasserie. Pour finir notre traditionnelle Fête des fraises, 35e édition, qui a connu une affluence record sur
deux jours de festivités. Nous continuons sur ce rythme pendant tout l’été,
vous retrouverez les dates de nos manifestations estivales dans ce journal.
L’été sera aussi le temps des grands travaux dans les écoles, la livraison du
tout nouveau poste de police municipale dans l’Hôtel de ville pour mieux
vous recevoir et des travaux aux Brasseries.

© Photo des jeunes élus du Conseil Municipal d’enfants sous la direction artistique de Claude Philippot.

« Notre ville
bouge, innove,
favorise le vivre
ensemble et
la solidarité »

Dans ce journal, vous pourrez également
découvrir dans un dossier spécial toutes
les activités proposées cet été à la jeunesse
maxévilloise. Nous souhaitons des activités
variées, pour tous les âges et pour tous les
goûts. Les 3-12 ans seront accueillis dans
nos centres de loisirs au Centre et sur
le quartier Champ-le-Bœuf sur le thème
« les aventures » avec la découverte de nouvelles expériences scientifiques,
naturalistes et sensorielles. Pour les adolescents, des activités et des sorties
seront proposées tous les jours : sport, activités nature et plein air, parcs d’attractions, équitation ou découverte des sciences. Deux mini-camps seront
proposés l’un en juillet et l’autre en août. La MJC propose également des
stages en juillet et en août : théâtre, anglais, multisports, cirque, breakdance,
court-métrage, taille de pierre ou encore maroquinerie et bijouterie… un
beau programme !
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
Votre Maire,
Christophe Choserot
Maire de Maxéville
Vice-président de la Métropole Grand Nancy
Conseiller régional Grand Est

Éditeur : 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-maxeville.fr / site Internet : www.maxeville.fr
Directeur de la publication : Christophe Choserot - Rédaction et mise en page : Service communication de la mairie
Impression : Imprimerie L’Huillier S.A. à Florange / labellisé Imprim’vert / imprimé sur papier 100 % recyclé
Crédits photos : Filipe Veloso (Imagem) / Mairie de Maxéville - Photo de couverture : Jean-Christophe Grill
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« À Maxéville, si tu vas dans les bois,
tu peux emporter ton sandwich aux tranches
de ville pour les petits creux. »

PATRIMOINE

FORMATION
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Site des Brasseries

Portail Grand-Sauvoy – Brasseries
L’attractivité, la mise en valeur, l’animation et l’occupation culturelle, économique, socio-éducative
du site des anciennes Brasseries de Maxéville, fait partie des projets de la municipalité.
La ville s’attache à valoriser et réhabiliter au mieux ce patrimoine.

L'apprentissage,
un tremplin vers l'emploi

© Pixabay 526663

Selon le ministère du Travail, 70 % des jeunes
passés par l’apprentissage ont un emploi
dans les 7 mois suivant leur formation.

Ce site s’inscrit dans un contexte et un
fonctionnement urbain, relie différentes
entités aux vocations multiples : collège
Jean Lamour, centre des Mémoires
Michel Dinet, EHPAD Notre Dame du
Bon repos, École Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) et
ARELIA (Grand Sauvoy).
Soucieux d’améliorer la mobilité au sein
de ce vaste espace, le portail est ouvert
aux modes de circulation douce depuis
le 22 mai 2018, aux horaires suivants :
- du 1er avril au 1er novembre : 8 h › 22 h
- du 2 novembre au 31 mars : 8 h › 20 h

Particulièrement apprécié par les jeunes et les employeurs, l’apprentissage permet d’acquérir des compétences professionnelles reconnues tout en poursuivant
des études et en étant rémunéré. Toute personne âgée de 16 à 30 ans, ou dès 15
ans, après une classe de 3e, peut prétendre à l’apprentissage. Le contrat d’apprentissage qui lie l’apprenti à son employeur est un contrat de type particulier pour
une durée généralement de deux ans, à l’exception de certains diplômes qui sont
préparés en un ou trois ans, et qui peut être signé dès le 1er juillet et jusqu’au 30
novembre de l’année en cours.
Par cette voie, l’apprenti prépare un diplôme allant du CAP au Master Pro dispensé
en alternance. À l’issue de cette formation, l’apprenti dispose de compétences professionnelles nécessaires à la pratique du métier qu’il a choisi et bénéficie d’une
réelle expérience du monde de l’entreprise.
L’APPRENTISSAGE VOUS INTÉRESSE
Laurence Sitz - 03 83 32 30 00
Conseillère Insertion - Antenne Mission Locale - Maxéville

des apprentis trouvent un emploi
7 mois après leur apprentissage

des jeunes en France, sont en apprentissage, contre 15 % à l'étranger

UNE VISITE AU CENTRE DE FORMATION
D’APPRENTIS (CFA) DU BÂTIMENT DE
PONT-À-MOUSSON EST PRÉVUE AU
MOIS DE SEPTEMBRE 2018.
Courant avril, une première visite du CFA,
à l'initiative de Jean-Marie Bellocchio,
Président de l'association Nancy Porte
Nord, a eu lieu avec la municipalité.
L’objectif étant de faire (re)découvrir en
septembre aux jeunes Maxévillois, les
différentes voies menant à l’apprentissage et les métiers du bâtiment :
peintre, applicateur de revêtements,
menuisier aluminium-verre, technicien
en énergies renouvelables, METEC
(Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés)…

des apprentis travaillent dans l’entreprise où ils ont fait leur apprentissage

TRAVAUX À VENIR

Sources : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_apprentissagevdef2-_09022018.pdf

Un taux d’insertion élevé qui varie selon le niveau de diplôme
(de 54 % pour un CAP à 77 % pour un BTS).

© Pixabay Jarmoluk

70 % d’insertion

Plusieurs phases de travaux sont programmées sur le site : désamiantage
et traitement de la dalle dite « fauxtoit » qui se situe à l’entrée de l’espace
P. Jacobs (MJC - Médiathèque) ; démontage du hangar le long de la voie ferrée, et démolition, pour des raisons de
sécurité, de la conciergerie du site.
Les travaux ont débutés en juin et se
poursuivront sur une période de 4 à 5
mois. Ils n’interrompront pas la circulation et l’accès au site mais quelques
mesures conservatoires en matière de
circulation seront prises.

› Bâtiment béton – Site des Brasseries

D’autre part, comme il est impossible pour la commune de réhabiliter l’ensemble
des édifices du site, deux bâtiments sont mis en vente : le Pavillon Colin, sinistré par
un incendie en 2013, et le bâtiment béton, situé en retrait le long du mur qui sépare
les Brasseries du Grand Sauvoy. Ces ventes, une fois conclues, se poursuivront
sans doute par des travaux de démolition et/ou de réhabilitation.

Mardi

Mercredi

Année scolaire
2018-2019
Emplois du temps
Écoles Maternelles et Élémentaires
Jeudi

Été 2018

Vendredi
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Lundi
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Les activités
de l'été
Du 9 juillet au 24 août
Les grandes vacances, « bienfaits » pour vous !

À noter que
l'accueil du matin
et les Nouvelles
Activités Périscolaires
restent gratuits.

Chaque année, la ville de Maxéville propose aux jeunes Maxévillois de 3 à 17 ans
de découvrir de nouvelles activités pendant leurs vacances estivales par le biais d’animations,
de sorties, de balades et de stages thématiques.
Un programme riche et varié pour des vacances bien méritées !

ACTIVITÉS JEUNESSE

SCOLAIRE
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ACTIVITÉS JEUNESSE

Temps-forts
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Max'anim

Activités

Z'adomax

Stages d'été

Le temps d'un repos bien mérité est arrivé : de nombreuses activités et sorties
estivales vont satisfaire les goûts des 3-12 ans.

Sport, loisirs et sorties
pour les 10-17 ans

Pendant l'été, la MJC propose des stages variés pour initier les 4-17 ans
à de nouvelle pratiques, artistiques, créatives et cuturelles.

JUILLET

AOÛT

Voici un récapitulatif des temps forts
de l'été du 9 juillet au 24 août 2018.

DU 6 AU 10 AOÛT
Sortie Petits : Forêt' Vasion - Accrobranche
(à partir de 2 ans sur des parcours de 1 h à 1 h 30)

La thématique abordée est « Les aventures ». Elle sera utilisée à travers la
découverte de nouvelles expériences
scientifiques, naturalistes et sensorielles.
Un journal permettant de retracer toutes
ces nouvelles expériences sera mis en
place à Max'Anim Centre.
POUR LES 4 SEMAINES
- Piscine de Laneuveville tous les mardis
pour les plus de 6 ans
- Piscine de Laneuveville tous les jeudis
pour les moins de 6 ans
DU 9 AU 13 JUILLET
- Le labyrinthe d'Écrouves
(journée entière, pour tous)
- Le

et parcours sensoriel dans la Meuse.
Sortie Grands : Stand Park de Rambervillers - Accro branche et parc de loisirs
dans les Vosges.

SEMAINE 1 : du 9 au 13 juillet

DU 20 AU 24 AOÛT
Sortie Petits : Jardin Botanique de Metz
visite de serres, aires de jeux, volières
et étangs pour observer les animaux.
Sortie Grands : journée promotion Euro
Handball en lien avec l'A.S. Maxéville / Stade
Darnys, accueil de plusieurs structures
(tournois et stands toute la journée).

Vaisseau à Strasbourg

STAGE THÉÂTRE (7-12 ans)
Lundi 9 et mardi 10 juillet
14 h › 17 h
Complexe Sportif Léo Lagrange
Avec la Cie L’atelier de la Berlue.
De 15 à 20 € selon quotient familial

STAGE CRÉATIF (12-17 ans)
Jeudi 12 et vendredi 13 juillet
14h › 17h
Site des Brasseries
Aline Munier
De 13 à 18 € selon quotient familial

SEMAINE 2 : du 16 au 20 juillet

(+ 8 € d’adhésion si non-adhérent 2017/2018)

(+ 8 € d’adhésion si non-adhérent 2017/2018)

16 juillet : Sortie lac de Pont-à-Mousson
17 juillet : Interville + jeux d'eau
18 juillet : Sortie Walygator
19 juillet : Rallye jeunesse
20 juillet : Tournoi de foot

STAGE ANGLAIS (11-17 ans)
Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 juillet
14 h › 17 h
Site des Brasseries
Avec Victoria Miller
De 19 à 26 € selon quotient familial

STAGE BREAKDANCE (7-17 ans)
Lundi 16 et mardi 17 juillet
14 h › 16 h 30
Complexe Sportif Léo Lagrange
Avec Jonathan Lullo
De 13 à 18 € selon quotient familial

SEMAINE 3 : du 23 au 27 juillet

(+ 8 € d’adhésion si non-adhérent 2017/2018)

(+ 8 € d’adhésion si non-adhérent 2017/2018)

23 juillet : Sortie Pockeyland
24 juillet : Jeu de la patate
25 juillet : Sortie Aquamundo
26 juillet : Jeu de piste à Malzéville
27 juillet : Pétanque

STAGE MULTISPORTS (4-12 ans)
Mercredi 11 juillet
9 h › 17 h
Complexe Sportif Marie Marvingt
Avec Denise Thoriet Florian Poinsignon,
Avec Aline Munier
De 12 à 16 € selon quotient familial
Accueil dès 8 h 45 - Repas tiré du sac

STAGE COURT-METRAGE (12-17 ans)
Du 16 au 20 juillet
après-midi
Site des Brasseries
Dans le cadre du Festival Klap Klap
Avec Aline Munier

SEMAINE 4 : du 30 juillet au 3 août

(journée entière pour tous)

- Aquarium de Nancy - par petits
groupes d'une trentaine d'enfants
(tout au long de la semaine)

DU 23 JUILLET AU 27 JUILLET
- La Compagnie des ânes à Eulmont
(journée entière pour les - 6 ans)

Mini-camps
pour les 8 -11 ans

- La base de loisirs de Vic-sur-Seille
(journée entière pour les + 6 ans)

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT
- Grand jeu de la Forêt de Haye
(Max'Anim Champ-le-Bœuf)

JUILLET

9 juillet : Barbecue / baseball
10 juillet : Sortie lac de Pont-à-Mousson
11 juillet : Sortie zoo d'amnéville
12 juillet : Basket
13 juillet : Activités scientifiques

(journée entière, pour tous)

DU 16 JUILLET AU 20 JUILLET
- Parc Merveilleux à Bettembourg

MJC Massinon

STAGE BIJOUTERIE (11-17 ans)
Jeudi 23 août
14 h › 17 h
Site des Brasseries
Avec Patrick Innocent : fabrication d'une
bague ou d'un pendentif
De 15 à 20 € selon quotient familial
(+ 8 € d’adhésion si non-adhérent 2017/2018)

DU 13 AU 17 AOÛT
Sortie commune : Imagerie d'Épinal
+ grand jeu dans les parcs.

© Pixabay Stock Snap

ACTIVITÉS JEUNESSE
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Au CLAM (Art-sur-Meurthe)
Du 16 au 20 juillet
Réunion d’information aux familles
vendredi 6 juillet à 18 h à Max'Anim.
BOUZEY (Vosges)
Du 6 au 10 août
Réunion d’information aux familles
lundi 30 juillet à 18 h au CILM.

30 juillet : Sortie lac de Madine
31 juillet : Jeux de ballons
1er août : Sortie lac de Pont-à-Mousson
2 août : Cuisine + jeux de société
3 août : Handball
SEMAINE 5 : du 6 au 10 août
6 août : Sortie équitation
7 août : Rollers
8 août : Sortie resto + Cosmic jump
9 août : Volley
10 août : Auberge espagnole + jeux

AOÛT

(+ 8 € d’adhésion si non-adhérent 2017/2018)

STAGE CIRQUE (5-8 ans)
Jeudi 12 et vendredi 13 juillet
9 h 30 › 12 h
Gymnase Vautrin
Avec Jérémy Duval
De 15 à 20 € selon quotient familial

STAGE CRÉATIF (6-11 ans)
Lundi 20 et mardi 21 août
14 h › 17 h
Complexe Sportif Léo Lagrange
Avec Aline Munier et Florian Poinsignon
De 13 à 18 € selon quotient familial
(+ 8 € d’adhésion si non-adhérent 2017/2018)

(+ 8 € d’adhésion si non-adhérent 2017/2018)

STAGE CIRQUE (9-14 ans)
Jeudi 12 juillet
14 h › 18 h
Gymnase Vautrin
Avec Jérémy DUVAL
De 12 à 16 € selon quotient familial
(+ 8 € d’adhésion si non-adhérent 2017/2018)

STAGE TAILLE DE PIERRE (dès 6 ans)
Mercredi 22 août
14 h › 18 h
Site des Brasseries
Avec Stéphane Papoz
De 13 à 18 € selon quotient familial
(+ 8 € d’adhésion si non-adhérent 2017/2018)

STAGE MAROQUINERIE (11-17 ans)
Vendredi 24 août
14 h › 17 h
Site des Brasseries
Avec Juliette Wolff : fabrication d'une
bourse, d'un bracelet ou d'un porte-carte
De 13 à 18 € selon quotient familial
(+ 8 € d’adhésion si non-adhérent 2017/2018)

STAGE NATURE (6-12 ans)
Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 août
9h › 17h
Site des Brasseries
Avec Florian Poinsignon et Aline Munier
De 25 à 35 € selon quotient familial
Repas tiré du sac
(+ 8 € d’adhésion si non-adhérent 2017/2018)

Inscriptions
› Max'Anim & Z'Adomax
Pôle Jeunesse Éducation
03 83 32 30 00

› MJC Massinon

Nombre de places
limité par stage
03 57 54 04 80
contact@mjc-massinon.fr

Les colonies
de vacances

› 1959

› 1960

Dès 1942, les enfants maxévillois partaient
chaque été en colonies de vacances, aussi bien
les garçons que les filles mais séparément.
Les destinations étaient variées : Mas de Tence,
Ligsdorf, Luvigny, Salo, Manerba, Trefiagat,
Pleubian, Combloux… Mais qu’est ce qu’être
colon dans les années 1960 ?

› Manerba 1969

TÉMOIGNAGE DE
JEAN-MARIE PIERRON
À l’époque, j’étais jeune, insouciant et naïf. Mais pour sortir du cadre
« chaud » de la famille, l’on décida de
m’envoyer en colo. en Italie avec « le curé ».
Manerba… au bord d’un lac… c’était
à l’autre bout de la Terre ; presque 20
heures de voyage. Pour un petit loupiot,
c’était une aventure à risques…
Cela commençait à la maison : la valise…
Ma mère s’y prenait tôt. Il fallait
marquer les vêtements à mon nom
(chez la mercière nous avions fait
faire une bande de coton d’environ
1 cm de large avec mon nom brodé
des dizaines de fois qu’il fallait découper et coudre sur les vêtements). Puis
venait la liste pour ne rien oublier : les
sous-vêtements (souvent des « Marcel »,
les « T-shirt » n’existaient pas), les chemisettes, un short, un slip de bain (toute
une histoire avec ceux confectionnés

en laine…), un pull au cas où il y aurait des
gelées comme en Lorraine, la trousse de
toilette (avec peigne, savon, dentifrice),
les serviettes de toilette et de bain, le
pyjama, sans oublier le nécessaire pour
le courrier, enveloppes avec le nom des
destinataires et le papier (il ne fallait
pas oublier d’écrire à tout le monde) !
Certains pré-timbraient en français,
c’était rigolo… Nous étions en Italie !

Nous étions
au moins 90
jeunes, plus
les monos et
les bagages…
Et surtout, ne pas oublier le sac à dos
avec le sac de couchage en plumes
d’oie (pour « tenir chaud »… en Italie)
pour lequel ma mère m’avait confec-
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› 1960

tionner un « sac à viande » supplémentaire (c’était plus hygiénique et cela
maintenait la chaleur).
Jour du départ. Rendez-vous à la gare
de Nancy. Nous prenions le train
Metz-Milan, train de nuit, avec toutes
ces frontières… qui arrivait le lendemain matin en gare de Milan où
nous attendait un car. Le folklore des
bagages fut féérique… Nous étions au
moins 90 jeunes, plus les monos et
les bagages ; cela faisait beaucoup pour
un seul bus ! Heureusement il y avait
un vaste toit et nous n’étions pas gros.
Après les 24 heures du Mans (pour le
bus), nous arrivâmes à bon port.
Nous nous arrêtâmes devant un vaste
bâtiment rouge entourée d’une cour fermée par une grille monumentale : l’école
municipale de Manerba. Après avoir
descendu les bagages du bus, nous
allâmes au « réfectoire » à l’arrière du
bâtiment. La cuisinière italienne, qui

› 1960

› 1964

› 1966

nous attendait, avait préparé mon premier repas italien : salade de tomates
et pâstachouté bolognaise. Je ne me
doutais pas que cela allait être le menu
quotidien deux fois par jour. Très vite,
heureusement que le petit déjeuner
ressemblait à ce que je mangeais, j’ai
pris en horreur la pastachouté. Je me
nourrissais seulement de la salade de
tomates. Alors je ne vous parle pas de
mon retour à Maxéville…
Mais, cela n’entacha pas mon humeur.
Je découvris vite le fonctionnement de
la colo. : la répartition par équipe, le
moniteur, le dortoir (salle de classes
des petits italiens) où étaient alignés
des lits de camp (armée américaine
U.S. Army), la première sieste sur le
dos, les bras le long du corps et les
yeux fermés (norme Jeunesse et Sport
obligatoire jusqu’à 16 h) et le premier
jour (comme beaucoup), il fallut aller
acheter au village un chapeau car le
soleil tapait fort, pour la plupart, nous
nous vîmes affublés d’un « Sombrero »
typique du coin. Et pour le premier
jour ce fut la découverte de la maison,
le rangement des affaires et quelques
jeux sur place.
Le lendemain commença sérieusement
le séjour de quatre semaines. Lever
dès 8 h avec la toilette sommaire et le
petit déjeuner. Cela terminé, rassemblement dans la cour pour la levée du
drapeau, puis vint le début des activités. Cela commença par la découverte
de Manerba par équipe. Suivie du
repas de midi et de la sieste qui devint
pour moi rapidement une hantise.
Alors, j'avais trouvé une parade qui
consistait à me mettre dans mon sac
de couchage pour lire un livre. 16 h,
lever et direction la plage du Lago di
Garda au pied de la Rocca.
Les matins étaient consacrés aux jeux
de toutes sortes (jeu de pistes, gendarmes et voleurs, passe à dix, etc…),
aux activités manuelles, aux visites
de la Rocca avec sa vue à 360° sur
le Lago di Garda et ses montagnes,

ou sur la plaine et Gardone Riviera à
Desenzano / Sirmione. Un panorama
grandiose où se sont déroulés de
nombreux événements historiques. Il
y avait aussi les matchs de foot contre
les jeunes de la paroisse de Manerba
organisés par les prêtres qui se
connaissaient et qui parlaient entre
eux en latin, des rencontres mémorables car les italiens jouaient pieds
nus sur la terre brute de leur « stade ».
Les Italiens gagnaient à chaque fois, on
les soupçonnait de mentir sur leur âge
(ils étaient plus grands et plus forts
que nos joueurs). Mais cela nous a permis de passer des après-midi à nous
défouler et surtout à lier des amitiés
qui durent toujours.
Nous étions les seuls « touristes » !
Nous avions donc de l’espace pour
occuper nos loisirs (sauf que la plage
était en galets… alors pas de château)
et de l’eau où nous barbotions. Peu
d’entre nous savaient nager, les plus
téméraires allaient jusqu’à un rocher
bien connu des anciens pour sauter ou
même plonger. À quelques dizaines de
mètres se trouvait un embarcadère (il y
avait des maisons de riches italiens en
bordure et qui possédaient leur « horsbord ») où l’on pouvait s’avancer plus
vers les profondeurs ; il fallait savoir
nager. Puis nous rentrions quelques
temps avant le souper.

› Mémoire de Maxéville

memoire.maxeville@gmail.com
03 83 46 77 93

MÉMOIRE DE MAXÉVILLE

MÉMOIRE DE MAXÉVILLE
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LES RENDEZ-VOUS

Animations, festivités, loisirs, informations pratiques…

13
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LES RENDEZ-VOUS
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Dates à retenir

Un été au parc

FÊTE / ANIMATION

Fête de la MJC
Massinon

Fête nationale
La ville de Maxéville organise, une soirée festive
à l’occasion de la fête nationale en partenariat
avec le Comité des fêtes de Champ-le-Bœuf.
15 h - Début des animations
19 h - Orchestre Stanlor
22 h 30 - Feu d’artifice

Buvette
et petite restauration
sur place.

Samedi 14 juillet à partir de 15 h
City stade - Complexe sportif Léo Lagrange - Quartier Champ-le-Bœuf
Renseignements au : 03 83 37 01 67

- Représentation de breakdance, de
danse moderne et de dance show.
- 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

Rendez-vous
musicaux du marché
Duo Réson (Guitare / voix) - standards
des années 80-90-2000. Concert gratuit.
Jeudi 5 juillet à partir de 19 h
Minera Flamenco et Miguel (Rumba
Flamenca). Concert gratuit.
Jeudi 30 août à partir de 19 h
Halle des quais - Site des Brasseries

Ludique et accessible à tous, l'action
« un été au parc » permet à chacun de
se détendre et de profiter en famille
d'activités récréatives et sportives.
Durant l’été, le MIG s’installe au cœur
du parc de la mairie et propose,
en lien avec l'association Rebond, un
grand choix d’activités artistiques, sportives et culturelles, gratuites et ouvertes
à tous : jeux de plein air, jeux de société,
danse, musique, dessin…
Du 12 juillet au 2 août, les mardis et
jeudis après-midis 14 h › 16 h
Deux temps forts :
Auberge espagnole (repas apporté et
partagé).
Jeudi 12 juillet à partir de 11 h
Soirée festive avec animations, musique
et petite restauration.
Jeudi 2 aôut de 16 h › minuit
Parc de la mairie

JUMELAGE

Journée à Trèves

Journée partagée entre les habitants de
Maxéville et de Ramstein. Déjeuner et
visite de la ville en langue française.
Samedi 22 septembre
Trèves (Allemagne)
B. Stalder : 06 83 31 58 90 / b.staltun@wanadoo.fr

VISITE

1 soir, 1 commune

Les communes de la Métropole du
Grand Nancy cachent de nombreux
trésors, souvent méconnus : châteaux,
patrimoine naturel, vieux villages lorrains,
maisons bourgeoises, sites industriels…
Visite du site des anciennes brasseries
de Maxéville pour se replonger dans
l’histoire industrielle de ces lieux. Dégustation de bière artisanale.
Vendredi 17 août 19 h 30
Site des Brasseries
Liste des autres communes : www.nancy-tourisme.fr

SORTIES

Sortie vélo

Avec l'Atelier vélo, Dynamo et les participants de l’AlterTour 2018.
Jeudi 6 août à partir de 15 h
Caves - Site des Brasseries
Sortie de 90 km : « Les Boucles de la
Moselle » (repas tiré du sac).
Dimanche 26 août 9 h
Sous le Viaduc, rue de la République
07 69 25 09 79 / contact@velomaxeville.lautre.net

Vide-greniers CLB

Organisé par le Comité des fêtes de
Champ-le-Bœuf. De 7 h à 17 h pour les
exposants et de 9 h à 17 h pour le public.
Dimanche 2 septembre 9 h › 17 h
Parc d'agrément Laxou Champ-le-Bœuf
H. Da Cruz 06 79 97 18 45 / comfeteclb@gmail.com

Vide-greniers COS

Organisé par le Comité des Œuvres
Sociales : rue Solvay, rue de Verdun,
rue Sainte-Barbe, rue Ramstein…
Dimanche 16 septembre 8 h › 18 h
Quartier Solvay
Contact : 07 81 40 33 98

Marche randonnée

Proposée par le MIG. Durée du parcours : 2 h à 2 h 30. Goûter partagé
au retour. Au programme : étang de
Bellefontaine à Champigneulles, forêt
de la Sapinière à Laxou, Plateau de
Malzéville, Plateau de Haye, rives de
Meurthe…
Les mardis 3,17 et 31 juillet à 13 h 45
Parvis de l'hôtel de ville
Contact : 06 89 63 13 91 / 06 84 88 15 65

LOISIRS

Peinture sur soie

Pas d'atelier durant les mois d'août et
de septembre. Reprise le 1er octobre.
Lundis 2, 9 et 23 juillet 14 h › 17 h 45
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
MIG : 06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr5

MIG'encadrement

Pas d'atelier durant les mois de juillet
et d'août. Reprise le jeudi 6 septembre.
Jeudi 6 septembre 14 h › 17 h 45
Salle Leclerc - Parc de la mairie
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

LES RENDEZ-VOUS
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Dates à retenir

Animations, festivités, loisirs, informations pratiques…

MÉDIATHÈQUES
La médiathèque des Brasseries sera
fermée du 31 juillet au 1er septembre
inclus. Réouverture le 4 septembre.

Bébé bouquine

Histoires, comptines, chansons… pour
les petites oreilles, de 6 mois à 3 ans.
Lundi 16 juillet 10 h
Médiathèque des Brasseries

Mercredi ça conte

Un moment d’évasion en contes et en
histoires pour enchanter petits et grands.
Mercredi 18 juillet juin
+ de 5 ans 15 h, - de 5 ans 16 h
Médiathèque du CILM,
23 rue de la Meuse, Laxou
03 54 40 34 73 / mediatheque@mairie-maxeville.fr

LUDOTHÈQUES
Les ludothèques de Maxéville seront
fermées du 6 juillet au 30 septembre.
Ludotheque.Maxeville@mairie-maxeville.fr

ACTIVITÉS DU R.A.M.

Atelier motricité

Le R.A.M. ferme du 30 juillet au 18 août.
Atelier motricité « J’ai la bougeotte ».
Lundi 2 juillet 10 h 15
Complexe Marie-Marvingt - Dojo
R.A.M. : 03 83 32 30 00 / ram@mairie-maxeville.fr

PRATIQUE

Cité pass

Vente de Cité Pass pour les personnes
en recherche d’emploi. Tarif : 3,10 €.
Du mardi 10 au vendredi 20 juillet
9 h › 12 h et 13 h 30 › 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

CARNET DE MAXÉVILLE
Bienvenue à :

Horaires La Poste

Ouverte uniquement les matins.
Du 6 au 24 août 9 h › 12 h
Ouverte tous les matins, les mardis et
vendredis après-midi.
À compter du 2 novembre
9 h › 12 h et 14 h 30 › 17 h
12 rue du 15 Septembre 1944

SENIORS

Après-midi seniors

Fermeture en août. Reprise des jeux le
29 août. Après-midi jeux :
Mercredis 4 et 18 juillet 14 h
Après-midi travaux manuels :
Mercredis 11 et 25 juillet 14h
Salle Henri Kropacz, Les Aulnes
ACQA : 06 76 39 71 23 / c.lintingre@libertysurf.fr

Plan canicule

Vous avez 65 ans et plus, 60 ans et plus
et êtes inapte au travail ou êtes handicapé(e) de 18 ans et plus, vous avez
des problèmes de santé ou vous avez
peur d’être seul(e) pendant l’été, faitesvous recenser dès maintenant auprès
de Corinne Génin, coordinatrice au
Point Accueil Seniors.
Le recensement est gratuit et volontaire. Les informations que vous communiquez sont confidentielles. En cas
de canicule, les personnes recensées
seront contactées par des agents du
Pôle Solidarité. En cas de problème
ou de non réponse, une alerte sera
déclenchée et pourra être suivie d’une
intervention à domicile.
Plan national du 1er juin au 31 août
Recensement auprès du « Point Accueil Seniors »
au 03 83 32 30 00.

Repas Seniors

Offert par la mairie, cette nouvelle
manifestation sera un moment de
retrouvailles, de rencontres et surtout
l’occasion de recréer le lien et de se
faire plaisir autour d'un déjeuner festif.
Entrecoupé de parenthèses musicales,
ce repas sera l'occasion de sortir du
quotidien. Tous les Maxévillois de plus
de 70 ans peuvent y prendre part gracieusement, ainsi que leurs conjoints
de moins de 70 ans moyennant une
contribution de 20 €.
Dimanche 14 octobre 12 h
Salle des fêtes Les Carrières
Le nombre de places étant limité, vous devez vous
inscrire, avant le 14 septembre, auprès du « Point
Accueil Seniors » de la mairie au 03 83 32 30 00.

Séjour Seniors

Pour favoriser les rencontres, assurer le
bien-être, créer du lien social, et surtout,
rompre l’isolement, la ville de Maxéville
organise un séjour seniors à La Bresse :
balades, visites, soirées animées, gym
douce et bonne humeur seront au
rendez-vous. Ce séjour est destiné aux
Maxévillois de 60 ans et plus, et de 55
ans et plus en situation de handicap,
retraités ou sans activité professionnelle.
Le tarif - qui comprend l’hébergement,
la restauration, les visites, les excursions et le transport - est à titre indicatif
de 440 € par personne ou de 300 € par
personne pour un participant bénéficiant de l’aide ANCV (possibilité d’échelonner les règlements).
Du 24 au 28 septembre
La Bresse (Vosges)
Renseignements et inscriptions auprès du « Point
Accueil Seniors » au 03 83 32 30 00 avant le 31 août.

Charlène KWAKOE, le 20 Avril
Kristel D’SOUZA, le 21 Avril
Naël LABRANA, le 29 avril
Idris AHAMADA, le 30 avril
Anton PETRY, le 30 avril
Nolan DEMMERLE, le 1er mai
Valentine RAZAFINDRAZAKA, le 12 mai
Tya GUILLAUMÉ, le 13 mai
Marius RICHARD, le 15 mai
Ivana MOUEMBE KAWAYA, le 16 mai
Aya HOUARI, le 26 mai
Anaïs ALBRECHT TELES, le 27 mai
Julian DELIGNY, le 28 mai
Marius DECQ, le 29 mai
Jade MOGNÉ, le 1er juin

Ils se sont unis :
Nicolas DROUOT et Prescillia DIEUX,
le 2 juin

Ils nous ont quittés :
Lydia ROUGÉ, le 14 février
Raymonde DELORMEL, le 2 avril
Ernestine TOGNI vve STAUNOVO TACCA,
le 2 avril
Stéphane VINCENT, le 5 avril
Thérèse MAURACHER vve ZEHNACKER, le 10 avril
Jacqueline KARLES, le 14 avril
Albert HÉROLD, le 26 avril
Marc FANIA, le 28 avril
Pascal MORQUE, le 30 avril
Marie DEMONET, le 1er mai
Reine GÉRARDIN, le 6 mai
Jacques MUSQUARD, le 12 mai
Nancy VOLFART épouse BONNETÉE,
le 20 mai
Lucien MÜLLER, le 22 mai
Annetta CABRAS vve OLLA, le 18 mai
Jacques BUFQUIN, le 27 mai
Micheline GUÉRIN, le 27 mai

› Un jeudi midi du mois de juin…

Restaurant l'Atelier
L'insertion socio-professionnelle réussie
Ouvert depuis plus de deux ans à Maxéville, sur le site
du Grand Sauvoy, le restaurant L’Atelier, accueille ses clients
tous les midis, du lundi au vendredi. Il propose un menu unique
hebdomadaire (entrée, plat, dessert ; 3 formules
au choix) et depuis peu, des plats à la carte.
Il privilégie les circuits courts, les produits frais, locaux et bios
et fait preuve d’une belle créativité dans la présentation des plats.
L’établissement emploie des personnes qui préparent un titre professionnel « agent de restauration et service en salle »,
engagées dans un processus d’insertion socio-professionnelle
pour une durée d’un an, fruit d’une étroite collaboration entre l’AFPA
de Golbey et Pôle Emploi ; Les salariés reçoivent une formation
pratique au restaurant et théorique (à l’école) basée sur l’exercice
des métiers de la restauration : cuisine et service en salle.
« Cette étape est importante pour les personnes de passage ici.
Les personnes éloignées de l'emploi se forment, reprennent confiance
en elles et beaucoup trouvent un emploi à l’issue de leur formation »,
précise Patrice Pernin, chef au restaurant.
En septembre, l’établissement accueillera 9 salariés en cuisine
et 5 en salle, qui seront heureux de montrer leur savoir-faire
et de partager leur goût pour les bonnes choses, exceptée
la recette du fabuleux moelleux au chocolat, que le chef-pâtissier,
Hervé Loiryon, conserve secrètement !

› Restaurant l'Atelier

17 avenue de Metz - Site du Grand Sauvoy - 54320 Maxéville
Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h (soir et week-end sur réservation)
Parking gratuit - terrasse - accessible aux personnes à mobilité réduite
tél : 03 83 96 81 27 / 06 07 17 11 13 - courriel : contact@restolatelier.com
www.facebook.com/grandsauvoy

Zoom sur...

