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Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Les Brasseries ont marqué l’histoire industrielle de Maxéville. Depuis
2014, l’équipe municipale a souhaité redonner vie à ce lieu autour de 3 piliers :
culture, éducation populaire et développement économique durable et
responsable.
Culture. La ville porte de nombreux projets réalisés ou à venir. Nous avons
lancé depuis 3 ans une fête de la bière locale qui suite au succès rencontré,
s’est transformée en festival Rock’n Bock. Des rendez-vous musicaux
sont proposés tout l’été. En octobre Michtô, le festival des arts du cirque et
de la rue, traditionnellement installé sur le site du Grand Sauvoy, a grandi,
pour déborder maintenant sur les Brasseries. Le Ballet de Lorraine s’est
produit dans les halles. Des expositions sont présentées régulièrement, et
les caves sont ouvertes lors des journées du patrimoine. Nous travaillons
à présent à la création d’un lieu de spectacle, de concert, de rencontre et
d’exposition dans la chaufferie. Un lieu de vie, de partage et de découverte
culturelle ouvert à toutes et tous.
Économie. Des entreprises sont d’ores et déjà sur place comme Ireks,
Graphik, des professions libérales et des Start-up, mais aussi des associations
de production artistique. Nous avons installé un brasseur qui fait renaitre
la bière de Maxéville et renoue avec notre passé brassicole. Le marché de
producteurs locaux se tient tous les jeudis. Et depuis octobre, nous proposons
une restauration tous les midis dans la halle des quais. Nous travaillons
à présent à l’installation d’une plateforme d’innovation culturelle et
artistique autour de la verrerie, de la chaudronnerie, de la sculpture, de la
scénographie et de plasticiens en résidence.
Education populaire. La MJC Massinon, a été la première pierre de la
redynamisation des Brasseries. La MJC, c’est presque 900 adhérents avec une
médiathèque et des activités jeunesses, de culture scientifique, sportives,
artistiques, de découverte, d’histoire locale et de bien-être.

« Les Brasseries
revivent, produisent,
partagent et rassemblent.»

Ce lieu est porté par la ville
mais aussi avec le soutien
fort et constant de la Région
Grand Est, du Département
de Meurthe-et-Moselle et de la
Métropole du Grand Nancy.

Depuis 2014, nous avons ouvert une nouvelle page des Brasseries. L’histoire à
présent s’écrira avec vous !
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.mairie-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), et Mairie de Maxéville crédits icônes : Cole Bemis / flaticon.com
parution : bimestriel tiré à 5200 exemplaires dépôt légal : à parution prix : gratuit.

› Un jeudi d'automne, au marché
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Aménagements

3 fleurs

Résultat de la réunion de concertation du 13 septembre
en ce qui concerne les aménagements de la rue.

Le label du Comité National des Villes et Villages Fleuris valorise et
encourage les actions menées par les communes en faveur du
développement des espaces verts et de l'amélioration du cadre de vie.

Chiffres clés

Maxéville, labélisées 3 fleurs, a pu conserver ce label. En effet, Maxéville
est pleinement investie dans une démarche globale de valorisation de la
commune par le végétal et de fleurissement et dans une gestion des espaces
verts respectueux des ressources naturelles et de la biodiversité.

› 7000 arbres,
› 4500 plantes annuelles
et bisannuelles,
› 250 plantes vivaces plantées
dans 13 massifs de pleine terre,
› 150 m3 d'eau,
› 71 bacs hors sol et suspensions,
› 20 tonnes de déchets verts dont
10 valorisé en composté,
› 11 hectares de patrimoine Espace
Vert dont : 3 en régie directe, 4 confiés
aux entreprises et 4 à la Métropole du
Grand Nancy,
› 2 hectares pelouses et couvres sol,
› 1 machine de désherbage thermique,
› 0 pour 0 phyto, afin de préserver la
biodiversité et la santé de tous, la ville
s'est engagée dans une gestion sans
pesticide de ses espaces verts.

Section avenue du Commandant
Charcot / rue du Général Leclerc
› Modification du régime de
priorité aux intersections formées
avec la rue Gambetta et les rues
Ferry 3 mise en place d'un STOP
en remplacement du Cédez le
Passage actuel.
› Mise en place de ralentisseurs
fixés au sol en amont de l'accès
sortie de l'ESPÉ (à hauteur du 15
rue Gambetta) avec pose d'un
potelet pour empêcher l'évitement
du dispositif ralentisseur.

Section rue de Lorraine / rue
Joseph Cugnot
› Création d'une chicane au
niveau du parking situé en
amont de la propriété n° 51 avec
dévoiement du cheminement
piétons et modification du
stationnement en longitudinal
permettant la matérialisation de
cinq emplacements.
La chicane est aménagée avec
de la signalisation au sol (zébra)
et du mobilier urbain de type
Défense 85.

Léo Lagrange c'est parti !
La transformation du terrain
de football Léo Lagrange
va débuter.
Après deux années de concertation et
un travail étroit entre les habitants
du quartier et la ville, les travaux
d'aménagement de l'ancien terrain
de football du complexe Léo Lagrange
vont commencer d'ici fin novembre.
Dans un esprit de place de village,
cet espace de presqu'un hectare
accueillera un parc multi activités,
arboré et fleuri.
› Complexe Sportif Léo Lagrange,
rue de l'Orne

pour Maxéville
©Nathan Porter

rue Gambetta

› Mise en place d'un ralentissseur
au sol supplémentaire au niveau
de la propriété n°71 avec pose d'un
potelet pour empêcher l'évitement
du dispositif ralentisseur.
› Réduction de la largeur de chaussée
au débouché sur la rue Joseph
Cugnot avec de la signalisation au
sol (zébra) et du mobilier urbain
de type Défense 85 comprenant le
déplacement de la ligne d'effet et
du panneau STOP.

› L'équipe des Espaces Verts de la ville

Concours

de fleurissement

©Bruno Glätsch
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Le résultat du concours de fleurissement a
été annoncé lors de la bourse aux plantes
d’automne le 21 octobre dernier. Dix sept
gagnants ont été récompensé avec un
chèque cadeau d’une valeur de 30€ valable
chez un horticulteur local.
› Les lauréats du concours de fleurissement 2018

› Résultats sur : www.maxeville.fr

Jacqueline RIÈS

Maire adjointe déléguée à la Participation Citoyenne,
à la Communication, et au Cadre de Vie

Le dynamisme des écoles maxévilloises
Les belles réalisations
2017 - 2018

CIVISME

Les projets à venir
École Élémentaire André Vautrin
› Un préau en couleurs pour
partager l’art : réalisation d’un préau
d’exposition, dans la continuité du
travail d’aménagement de la cour
amorcé l’année passée.
› Projet intergénérationnel :
rencontres avec les résidents de la
maison de retraite Notre Dame du
Bon Repos : interviews, réalisation
de portraits, participation au prix
Chonos (Littérature), jeux et activités
partagés...
› Sur les traces des éclusiers : découverte du canal de la Marne au Rhin,
son histoire, sa fonction, ses ponts,
ses écluses, son environnement,
étude de la faune et la flore de ses
berges…

École Élémentaire André Vautrin
› Durant l’année scolaire, la cour de
récréation de l’école élémentaire
André Vautrin s’est métamorphosée. En effet, la mise en œuvre
d’un projet en partenariat avec
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (D.R.A.C) et la commune
lui a permis de se parer d’une fresque
sur le thème de la fraternité.
Écoles Maternelle et Élémentaire
Saint Exupéry
› En partenariat avec l’Autre Canal,
les élèves l’école primaire Saint
Exupéry ont participé à un projet
RAP qui a permis de développer des
compétences langagières et musicales lors d’ateliers d’écriture d’un
chant et d’une production finale
publique à l’Autre Canal.
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› Fresque de l'école élémentaire André Vautrin

École Élémentaire Jules Romains
› Comédie musicale Les mini
z’enfoirés : travail du corps et de la
voix, jeux d’improvisation et appropriation de la notion de comédie
musicale, écriture de l’histoire, des
chants, des décors, des costumes,
mise en scène et représentation…

École Élémentaire Jules Romains
› Ambiance des grands soirs titrait
la presse. L’école Jules Romains,
à la fin de l’année scolaire, a
présenté aux parents le travail de
toute une année : des chants et des
danses par les CP et CE, une comédie
musicale écrite et jouée par les CM1
et CM2 « La mémoire du coffre ».
Le spectacle a enthousiasmé le public.
Ce projet a été vécu dans un climat
serein et propice aux apprentissages.
Une cohésion est née au sein de
l’école, dans le respect de chacun…

École Maternelle Moselly
› Musique à l’école : ateliers de
pratique musicale. Présentation
et construction d’instruments de
musique. Création d’une chorale,
apprentissage de comptines et de
chants, représentation…

École Maternelle André Vautrin
› Construire la citoyenneté et
lutter contre la discrimination :
construction de la citoyenneté à
travers le langage oral, le langage
écrit et le jeu. Construction de la
citoyenneté à travers l’altérité.
École Maternelle Saint Exupéry
› Innovation et recherche : mise
en place par l’équipe éducative d’un
projet innovant, expérimental sur la
réorganisation de l’espace, le regroupement d’élèves. Ce projet, encadré par
l’Inspection Académique, soutenu
par la mairie, recherche le bien-être
et la réussite de tous les élèves.
École Élémentaire Saint Exupéry
› Lire et partager : rencontre d’une
auteure de littérature jeunesse.
Les objectifs : lire, écrire, créer un livre
avec elle, le présenter aux parents…
Silence, on lit ! Silence on écoute !
Du temps pour lire, chaque jour, et
aimer lire…
École Maternelle Jules Romains
› Un espace pour les parents :
ouverture d’un espace parents. Ce
lieu, principalement dédié aux
rencontres individuelles et collectives,
a pour but de faciliter la participation des familles, les échanges et la
convivialité. Il recherche également
la création de liens entre les familles,
les personnels de l’établissement et
les acteurs territoriaux.

› Spectacle de l'école Jules Romains

Bernard RICCI

Maire adjoint délégué à la Vie Scolaire,
à l’Enfance (4-12 ans), à l’État Civil, et aux Élections

©pxhere

SCOLARITÉ

Projets
culturels
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Voter : un droit,
un devoir
S'inscrire sur les listes électorales

Sont électeurs, tous les Français et
Françaises majeurs, jouissant de
leurs droits civils et politiques et
n’étant dans aucun cas d’incapacité
prévu par la loi. Les ressortissants
d’un État membre de l’Union
Européenne résidant en France ont
le droit de vote pour les élections
municipales et européennes.
Pour pouvoir voter, l’inscription sur
les listes électorales est obligatoire.
Elle est automatique pour les
jeunes de 18 ans. En dehors de cette
situation, elle doit faire l’objet d’une
démarche volontaire.
Les inscriptions peuvent avoir lieu
en mairie. La date limite est fixée au
lundi 31 décembre 2018.
› Prochaines élections : les élections
européennes, le 26 mai 2019
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Apéro Mémoire
Les Carrières Solvay à l'honneur
Apéro mémoire est le lancement officiel d’un projet sur 2 ans autour des
anciennes carrières Solvay.
Valoriser le territoire, partager l’histoire des Carrières et du paysage
de la ville en compagnie Michel Siméon, ancien directeur technique et
Christian Gaspard, ancien conducteur d’appareils, des Carrières Solvay
et de l’artiste Isabelle Pierron. Explication du projet et des événements
à venir, témoignages, exposition, projection…
Une navette sera mise en place :
16h30 : Quartier Meurthe- Canal (arrêt Deville, devant les Cadières)
16h45 : Maxéville Centre (arrêt Maxéville Mairie, sous le viaduc)
17h : Maxéville Aulnes (arrêt Les Aulnes)
17h15 : Maxéville Champ-le-Bœuf (arrêt Cascade-La Fontaine)
› Jeudi 29 novembre à 17h30 | Salle des Fêtes Les Carrières
Réservation navette : memoire@mjc-massinon. fr ou 03 57 54 04 80

› Festival Rock'n Bock

Exposition
Atelier Mémoire :
"Histoires de soldats, Histoires de Maxévillois"
Qui sont les Maxévillois dont le nom apparaît sur le monument aux Morts
de la Première Guerre Mondiale ? Comment leur rendre hommage ?
› Dimanche 11 novembre | Gymnase de l'école élémentaire André Vautrin
L'exposition pourra être consultée par les élèves jusqu'à fin novembre.

L'esprit
Brasseries
Un lieu qui a rayonné bien au-delà du territoire, les Brasseries de Maxéville
ont marqué l’histoire de la commune dès la fin du 19e siècle.
Bienvenue sur ce site industriel unique étendu sur plus de 15 000 m² qui va être réhabilité au fil du temps,
en conservant l’esprit brasseries, dans le respect du caractère architectural des bâtiments et de mise
en conformité que ce soit en matière de sécurité, d’hygiène ou d’environnement.
Visite guidée de ce lieu atypique et polyvalent.

LES BRASSERIES

MÉMOIRE DE MAXÉVILLE
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L'esprit "Brasseries"

s revivent,
« Les Brasserierta
gent et
produisent, pa
rassemblent. »
Christophe Choserot,
Maire de Maxéville

› Un verre avec les microbrasseurs

Espace de vie,

espace de rencontre

› Performance Lab/Salon, CCN Ballet de Lorraine

L’esprit brasseries, c’est un lieu pour tous et ouvert à tous, où cohabitent
des entreprises, des associations culturelles, des artistes; un lieu qui vit toute
l’année à travers des festivals, des concerts, des expositions, un marché de
producteurs locaux hebdomadaire, une microbrasserie, de la restauration
les midis, et où chacun y trouve sa place.
L’année 2018 compte sur le site 2 festivals (Rock’n'Bock et Michtô),
4 concerts, une exposition, un rendez-vous hebdomadaire autour du marché,
un rendez-vous quotidien autour de la restauration méridienne. Même
Saint-Nicolas y fait un passage sur son char au mois de novembre !
› Club Nature, MJC Massinon

Toutes les occasions sont offertes aux habitants pour se rencontrer, échanger
et partager de bons moments.

› Un jeudi au marché des producteurs

› Ateliers d'artistes en résidence aux Brasseries

LES BRASSERIES

LES BRASSERIES
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Patrimoine
Aujourd’hui, caves, bâtiments et hangars, continuent
d’évoquer ce passé industriel et commercial.
Créées en 1896 de la fusion de la brasserie Betting et de la brasserie Viennoise,
les Grandes Brasseries Réunies de Maxéville sont restées dans l’histoire de la
brasserie française comme étant l’une des plus importante de son époque. Fermée
après la deuxième Guerre mondiale, la brasserie laissera la place aux non moins
célèbres Vins de la Craffe qui occuperont le site jusqu’à la fin des années 90.
La municipalité souhaite conserver ce patrimoine architectural unique et a décidé
de le réhabiliter dans le respect du site industriel que fut les anciennes brasseries.
Aujourd'hui, l’ancienne salle de brassage et la malterie sont occupés par Ireks
France et GraphiK. Les autres bâtiments, la Chaufferie, la Tonnellerie, les Halles
et les Caves, sont en cours de réhabilitation, en lien avec l’Établissement Public
Foncier de Lorraine, autour d’un projet qui allie culturel et économique. Les Caves
font d'ailleurs l'objet de nombreuses visites lors des Journées Européennes du
Patrimoine.

Le saviez-vous ?

› Festival Rock'n Bock

Développement
Un lieu, trois axes

CULTURE
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Le lieu des Brasseries permet aux
publics d’accéder aux pratiques
de la culture régulièrement.
De nombreux événements sont
organisés toute l’année pour
proposer aux habitants des
animations et spectacles tels
que des concerts, expositions,
spectacle de danse, festival des
arts de rues, festival de musique
et bières régionales... Cette année,
un concert-bal sur la thématique
des années 50 a fait sensation !
Le site accueille également des
artistes en résidence et leurs
ateliers sont ouverts au public.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
De nombreuses entreprises se
sont implantées sur le site : IREKS
France, G R A P H I K , Turbul’lance,
Olavach', des start up, un marché
de producteurs hebdomadaire,
une microbrasserie et des camions
de restauration rapide participent
au développement économique de
la place et sont partenaires des
événements portés par la ville.
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ÉDUCATION POPULAIRE
L’éducation populaire n’est pas
en reste avec la présence d’une
médiathèque et de la MJC Massinon
qui sont devenus des acteurs
socioculturels incontournables à
Maxéville. Outre les pratiques de
langues, de sciences, de sports et
de bien-être, la MJC propose cette
année des partenariats avec des
artisans d’arts en résidence pour
découvrir de nouvelles techniques
de création.
Tous ces acteurs de proximité
créent une réelle synergie dans
le développement économique et
culturel.

LES BRASSERIES
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Travaux
Garder l'esprit architectural des Brasseries

› La conciergerie à l’entrée du
site des Brasseries qui menaçait
de s’effondrer a dû être démolie.
Le porche, que la municipalité
souhaitait conserver sera démoli

également pour des raisons de
sécurité mais sera reconstruit dans
le respect de l’environnement et de
l’esprit Brasseries.
› Au centre du site, entre la Halle des
quais et l’entrée de la MJC Massinon,
l’immense toit en fibro-ciment et
amiante qui protégeait les caves des
Brasseries des infiltrations d’eau a
été démonté pour des questions de
salubrité. Les travaux ont consisté
à décaisser la dalle d'origine et

à retrouver un sol étanche. Les
usagers du site pourront enfin se
réapproprier ce bel espace rebaptisé
Esplanade et sa vue imprenable sur
la vallée de la Meurthe. La place
sera agrémentée de bacs de culture
avant aménagement définitif dans
le cadre d'un projet global.
› Enfin, le hangar situé le long de
la voie ferrée du côté du Grand
Sauvoy a été démonté. Les travaux se
poursuivront jusque fin novembre.

À moyen/long terme : la réhabilitation
des bâtiments Chaufferie et Tonnellerie
ainsi que les entrées du site.

À noter

› Esplanade en cours de transformation

Prochain travaux

Une consultation pour la maitrise
d’œuvre, via le C A U E (Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et
de l'Environnement), sera lancée
la
en 2019 afin de repenser
site
le
sur
circulation globale
des Brasseries (site qui s’étend
sur 2,3 ha dont environ 1,5 ha
éd’emprise bâtie) ainsi que l’am
de.
ana
nagement la future espl

› Travaux à l'entrée des Brasseries

Plan du site
1 › Malterie | Batiment Graphik
(entreprises privées)
2 › Chaufferie
3 › Laboratoire
4 › Maison des directeurs :
Jardin du Michel
5 › Quai des brasseries :
Marché de producteurs
6 › Halle des quais :
La fabrique des GrÔ
7 › Tonnellerie :
Artistes en résidence
et associations
8 › Batiment béton
9 › Mjc Massinon
Médiathèque des Brasseries
10 › Ireks France
11 › Esplanade

1

3

2
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8

7
9

5 4
6
Entrée sur le site
côté rue du Gal Leclerc
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De nombreux
événements
©Pixabay

s'invitent

Les temps forts
Marché des Producteurs
Tous les jeudis,
à partir de 16h30

C'est nouveau !
La restauration Food Truck, les midis du lundi au vendredi, aux Brasseries
› Lundi

› Mardi

› Mercredi

Artisan traiteur

Produits frais, fait maison

Traiteur Sauvoy Restauration

La tournée du Crousti

›

Jeudi

Pizza Nostra
Pizza maison cuite au feu de bois

L'atelier Burger

› Vendredi

Arelia

Les p'tits plats de Laura & Co
Cuisine conviviale

Bières artisanales et boissons locales.
Halle des quais chauffée en automne
et en hiver.
› Retrouvez les contacts et menus sur :

www.lafabriquedesgros.fr

Au-delà de garantir la qualité des produits
locaux venus tout droit de la ferme ou
de l’atelier de l’artisan, le marché de
producteurs de Maxéville est un véritable
lieu de convivialité et d’échanges.

Rock'n Bock

En septembre | Prochaine
édition les 8 et 9 sept. 2019
Groupes de musique rock et brasseurs
locaux envahissent les Brasseries
tout un weekend pour un festival
gratuit. Une façon originale de
valoriser le patrimoine des Brasseries
en proposant un évènement festif et
grand public unique dans l’agglomération nancéienne.

Festival Michtô

En octobre | Brasseries
et Grand Sauvoy

Accèder au site
des Brasseries
Bus ligne 9 | arrêt : Brasseries

Festival consacré au cirque et aux arts
de la rue installé sur le site du Grand
Sauvoy, mais qui déborde et s'offre
quelques escapades sur le quartier
Champ-le-Bœuf et aux Brasseries.
Organisé par un collectif composé du
Memô, d’associations, de compagnies,
d’artistes et de nombreux bénévoles cet
évenement est une belle parenthèse
colorée et artistique.

ponctuellement
aux Brasseries.
Du Jazz et des Saucisses

Tous les deux ans
Prochaine édition sept. 2019
Getsmall Prod et EPSA Jazz proposent
un micro-festival réunissant tous les
ingrédients de la convivialité : des
musiciens, une volonté d'accueillir
le public comme on invite des amis
à un barbecue et une furieuse envie
de partage, de rencontre et de
simplicité. Du Jazz...et des saucisses !

Les rendez-vous
Musicaux du Marché
Un jeudi par mois,
de mai à septembre

Les rendez-vous musicaux du marché
sont un moment convivial où la ville
programme un concert en plein air
pendant le marché des producteurs.
Façon auberge espagnole chacun
apporte son repas. La ville met à
disposition tonnelles, tables, bancs et
barbecue.

Marché de Noël
En décembre

Un marché de Noël artisanal avec des
producteurs et artisans locaux. Un
moment convivial et chaleureux, de quoi
préparer les festivités de fin d'année.

Annie DELRIEU

Maire adjointe déléguée au Sport,
à la Culture, aux Animations
et aux Associations

LES BRASSERIES
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DÉFILÉ AUX LANTERNES

Fête de la
Saint-Martin

Saint-Nicolas

Le char en chantier participatif
Les festivités de la Saint-Nicolas approchent à grands
pas et le chantier de réalisation du nouveau char de
Maxéville s’active depuis plusieurs semaines déjà.
Accueilli au sein des Services Techniques de la ville, le char de l’année
dernière a été démonté pour être transformé en un nouveau décor.
L’eau, l’air, la Terre, le feu ! Les quatre éléments sont la thématique du défilé
à Nancy cette année et l’équipe réunie autour du projet de Maxéville propose
de réaliser « un arbre de vie ».
Ainsi, élus, bénévoles et agents de la ville œuvrent à relever le défi de transformer
le précédent décor (une taverne bavaroise) en un jardin extraordinaire dominé
par un arbre né du feu de la Terre et habité par le vent et l’eau.
Le char sera présenté jeudi 29 novembre sur le site des Brasseries et
participera au défilé de Nancy samedi 1er décembre. Venez le découvrir !

TEMPS FORT

Remise de prix
Concours d’affiche Saint-Nicolas.
Jeudi 29 novembre à 16 h45
Site des Brasseries

Spectacle

Spectacle pyro-mélodique et goûter
offert par le MIG.
Mercredi 5 décembre 18 h 30
Parc de la mairie
Pôle Sport Culture Loisirs 03 83 37 01 67

Spectacle surprise

Spectacle et goûter offert par le Comité
des fêtes de Champ-le-Bœuf.
Vendredi 7 décembre 18 h 30
Complexe sportif Léo Lagrange
Pôle Sport Culture Loisirs 03 83 37 01 67

Visite

Saint-Nicolas sera en visite dans de
nombreuses structures municipales.
Les dates de passage seront affichées sur les lieux
d’accueil et sur le site internet de la ville :
www.maxeville.fr

Défilé aux Lanternes organisé par
le Pumuckl jardin d’enfants francoallemand, et la ville de Maxéville.
16 h 15 : vente de lanternes
17 h 30 : départ du défilé suivi d'un
spectacle équestre et pyrotechnique,
avec la participation des enfants du
Pumuckl.
Samedi 17 novembre 17h30
Parc de la mairie de Maxéville

ÉVÉNEMENTS

Soirée loto

Organisée par le Comité des Fêtes de
Champ-le-Bœuf.
Samedi 10 novembre à 20h
CILM, 23 rue de la Meuse.
Infos et réservations avant le 5 novembre
H.Da Cruz 06 79 97 18 45 /comfeteclb@gmail.com

Spectacle Eudoxie X

Performance chorégraphique et musical Eudoxie X, créée par Move Art Two,
sur les sites des villages détruits par la
Grande Guerre. Avec Sayoko Onishi
(chorégraphie et danse) et Emmanuel
Fleitz (contrebasse et création sonore).
Jeudi 22 et ven. 23 novembre à 20h30
Site du Grand Sauvoy

Apéro Mémoire

Valoriser le territoire, partager
l’histoire des Carrières et du paysage
de la ville en compagnie de deux
retraités Solvay et de l’artiste Isabelle
Pierron. Explication du projet et des
événements à venir, témoignages,
exposition, projection…
Apéro mémoire est le lancement
officiel d’un projet sur 2 ans autour
des anciennes carrières Solvay.
Navette sur inscriptions (infos p.6)
Jeudi 29 novembre à 17h30
Salle des Fêtes Les Carrières

Repas au profit
du Téléthon
Organisé par le Comité des fêtes de
Champ-le-Bœuf, en partenariat avec
la ville de Laxou. Infos et réservations
avant le 1er décembre.
Samedi 8 décembre, à 19h
CILM, 23 rue de la Meuse Laxou
H. Da Cruz 06 79 97 18 45 /comfeteclb@gmail.com

Karaoké / Téléthon

36h de karaoké au profit du Téléthon,
en présence de nombreuses associations maxévilloises. Petite restauration
sur place.
Vendredi 14 décembre à partir de 16h
Salle des Fêtes Les Carrières
C.Gabaye 06 60 07 24 35

SORTIES

Fribourg

Le Comité de Jumelage organise
une sortie à FRIBOURG (Allemagne)
pour le marché de Noël. Le retour
est prévu à 21 h. La participation
est de 6 € pour les adhérents et
de 12 € pour les non adhérents.
Inscriptions jusqu’au 1er décembre.
Samedi 15 décembre
Départ 8h Centre, puis passage aux
Aulnes, Plateau, et CLB vers 8h30
B.STALDER : O6 83 31 58 90 / b.staltun@wanadoo.fr

Marché de Noël

Organisé par le MIG.
Sam. 24 et dim. 25 novembre 10h › 18h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Sorties Seniors

Organisées par l’association REBOND.
› Visite du jardin éphémère de Nancy.
Possibilité de navette.
Vendredi 9 novembre à 14h
› Marché de Noël de Strasbourg.
Jeudi 6 décembre, toute la journée
rebondanim@gmail.com / 06 46 32 35 35

Concert

Chorale "Battement de Chœur". 15 places
disponibles. Inscriptions avant le 21 nov.
Lundi 26 novembre à 14h45
EHPAD Saint Sauveur, rue du Gal Leclerc
Point Accueil Seniors : 03 83 32 30 00
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Beaujolais

Soirée beaujolais nouveau avec une
animation musicale, vente en bouteille
et dégustation de charcuteries.
Jeudi 15 novembre dès 16h30
Marché des Producteurs, Brasseries

Fermetures Marché
Jeudis : 1er novembre ; 3 et 10 janvier.

LOISIRS

Repair'Café

Réparer et donner une seconde
chance aux objets que vous pensiez
jeter ! Gratuit et sans adhésion.
15 novembre et 20 décembre 19h › 21h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
S. GERARD 03 57 54 04 80 | repaircafe@mjclorraine.com

Ateliers du MIG

› Ateliers MIG'art
Les jeudis 8 et 22 nov. | 14 h › 17h45
Les jeudis 6 et 20 déc. | 14 h › 17h45
› Ateliers MIG'encadrement
Les jeudis 15 et 29 nov. | 14 h › 17h45
Le jeudi 13 déc. | 14 h › 17h45
Salle Leclerc, parc de la mairie
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Peinture sur soie
Les lundis 5, 12, 19, 26 novembre
et 3, 10, 17 décembre | 14 h › 17 h30
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Marche randonnée

Proposée par le MIG. Parcours : 2 h/2 h 30.
Goûter partagé au retour.
Mardis 6 et 20 novembre à 13 h 45
Mardis 4 et 18 décembre à 13 h 45
Parvis de l'hôtel de ville
06 89 63 13 91 | 06 84 88 15 65

Atelier Œnologie

› Thème : "Tiens, ça vieillit le beaujolais ?"
37€ la séance (+8€ si non adhérent)
Jeudi 22 novembre 20h › 22h
MJC Massinon, rue des Brasseries
Inscription au 03 57 54 04 80 min 48h à l'avance.

› Thème : "Pépites de France !" séance
exceptionnelle à 45€ (+8€ si non adhérent)
Jeudi 20 décembre 20h › 22h
MJC Massinon, rue des Brasseries
Inscription au 03 57 54 04 80 min 48h à l'avance.

Atelier Biérologie

› Thème : "Le houblon dans tous ses
états". 24€ la séance (+8€ si non adhérent.)
Jeudi 6 décembre 19 h30 › 22h
MJC Massinon, rue des Brasseries+
Inscription au 03 57 54 04 80 min 48h à l'avance.

Belote et tarot

› Rencontres belote et tarot organisées
par l’Amicale des Hauts-Marnais.
Inscriptions à 13 h 30.
Samedi 10 novembre 14 h
Samedi 8 décembre 14 h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
› Rencontres belote et tarot organisées
par le foyer de l’amitié de Champ-le-Bœuf.
Inscriptions à 13 h 30.
Mardi 20 novembre 14 h
Mardi 18 décembre 14 h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou

Après-midi seniors
Après-midi jeux :
Mercredis 7,21 et 28 nov. 14 h › 18h
Mercredis 12 et 19 déc. 14 h › 18h
Après-midi travaux manuels :
Mercredi 14 novembre 14 h › 18h
Mercredi 5 décembre 14 h › 18h
Salle Henri Kropacz, Les Aulnes
ACQA : 06 76 39 71 23 / c.lintingre@libertysurf.fr

Local Jeunes Zado'max

› Mercredi 21 novembre, à l'initiative
de mmH, du comité départemental de
basket, du SLUC Nancy basket et avec
l'appui des Lynx Maxévillois, les jeunes
Maxévillois prendront part au projet
"Basket City". Au programme : ateliers
sportifs et pédagogiques autour du thème
"la lutte contre les discriminations" qui ont
pour objectif de favoriser les échanges,
la solidarité, la transmission de valeurs
citoyennes et le vivre ensemble dans le
quartier et dans la ville. Pour les 10/17 ans.
› Courant décembre : création manuelle
pour le char de la Saint Nicolas et activités
manuelles autour de la thématique de Noël.
Chaque mercredi de 14h › 17h

Coin Café

Organisé par l’association Rebond.
› Inauguration : présentation des animateurs, des activités et goûter. (possibilité de participer à l'atelier cuisine)
Mercredi 7 novembre dès15h30
› Jeux de société
Mercredi 14 novembre 14h › 16h
› Dialogue autour de l’actualité.
Mercredi 21 novembre 14h › 16h
› Dévouvrons... La Sardaigne.
Mercredi 28 novembre 14h › 16h
› Marché de Noël
Mercredi 5 décembre 14h › 16h
Salle de la Justice, 16 rue de la Justice.
rebondanim@gmail.com | 06 46 32 35 35

Ateliers

› Atelier d’écriture : jeu du portrait chinois.
Jeudi 15 novembre
› Atelier d’écriture : lettre à un proche.
Jeudi 29 novembre
› Atelier déco de Noël : décoration de table.
Jeudi 13 et vendredi 21 décembre
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
rebondanim@gmail.com | 06 46 32 35 35
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MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera fermée du 24
décembre au 5 janvier inclus.

Bébé bouquine

Histoires, comptines, chansons… pour
les petites oreilles, de 6 mois à 3 ans.
Lundi 26 novembre 10 h
Lundi 17 décembre 10 h
Médiathèque des Brasseries

Mercredi ça conte

Un moment d’évasion en conte et en
histoires pour enchanter petits et grands.
Mercredi 28 novembre 14 h 30
Mercredi 12 décembre 14 h 30
Médiathèque des Brasseries
Mercredi 28 novembre
Mercredi 12 décembre
Plus de 5 ans 15 h 30, 0-5 ans 16 h 30
Médiathèque du CILM
Les dates des animations peuvent exceptionnellement être modifiées. Infos : www.reseau-colibris.fr
mediatheque@mairie-maxeville.fr | 03 54 40 34 73

LUDOTHÈQUE

Soirées Jeux

"Familiale". Sur inscription.
Vendredi 7 décembre 20h30 › minuit
Ludothèque du CILM

Bébé joue

Accueil pour les 0 / 3 ans.
Mardi 6 novembre 9 h 30 › 11 h 30
Mardi 4 décembre 9 h 30 › 11 h 30
Ludothèque du CILM
Centre : 03 83 30 28 52 / CILM : 03 83 56 54 28
Ludotheque.Maxeville@mairie-maxeville.fr

EXPOSITION

PLUi

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Jusqu'au 31 décembre
Accueil de l'hôtel de ville

GYM SENIORS

Gym assise

Activité basée sur l'équilibre : amélioration des articulations, des muscles, de la
capacité cognitive. Tarif : 90 € à l'année.
Les jeudis 15 h › 16 h (hors vacances)
EHPAD St-Sauveur, 34 rue du Gal Leclerc
Point Accueil Seniors : 03 83 32 30 00

Gym douce

Un calendrier de l’ensemble des séances
est disponible. Tarif : 90 € à l'année.
Mardis 10 h › 12 h
Complexe sportif Marie Marvingt
Point Accueil Seniors : 03 83 32 30 00

ATELIERS ON VOUS DIT TOUT !

Vie quotidienne

› Comprendre les chèques énergies
Jeudi 8 novembre 14 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Le déménagement / l'emménagement
Jeudi 22 novembre 14 h
L’Appart, 15 rue Jean Mihé, Nancy
› Le jeu du budget et l’assurance habitation
Jeudi 29 novembre 14 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Classer mes papiers
Jeudi 6 décembre 14 h
L’Appart, 15 rue Jean Mihé, Nancy
› Création de décoration de Noël
Jeudis 13 et 20 décembre 14 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc

Cuisine

› Cuisine du frigo
Vendredi 16 novembre 9 h
› Je cuisine Noël
Vendredi 14 décembre 9 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
Gratuit. Sur inscription.
MLS : 03 83 32 30 00

VIE MUNICIPALE

Cérémonie
commémorative
100e anniversaire de l’Armistice de la
Première Guerre organisé avec les
anciens combattants de l’AMC (Association
des Mutilés, combattants et victimes de guerre), en
présence d’élus du conseil municipal de
la ville, de celui des enfants, des élèves
de l’école élémentaire Jules ROMAINS et
d’une délégation de militaires français et
allemands basés à Ramstein.
Dimanche 11 novembre
› Commémoration à 10h45
Monument aux Morts du cimetière
› Vin d’honneur dès 12h
Gymnase André Vautrin

Conseil municipal
Vendredi 30 novembre 18 h 30
Salle du conseil - Hôtel de ville

Accueil nouveaux
arrivants
La cérémonie d'accueil permet de
présenter la commune aux nouveaux
Maxévillois et d'établir le contact avec
l'équipe municipale. Conçue comme un
moment de rencontre et d’échanges, la
cérémonie donnera l'occasion de découvrir la ville ainsi que les grands axes de
l'action municipale.
Programme :
9 h : accueil café | hôtel de Ville
10 h : visite commentée de la Ville
11 h 30 : visite du site des Brasseries
Samedi 12 janvier 2019
Sur inscription à participation@mairie-maxeville.fr
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CARNET DE MAXÉVILLE
Bienvenue à…

NOËL

Colis de Noël

Distribution des colis de Noël aux seniors.
Lundi 17 décembre 10 h › 11 h
Salle Henri Kropacz : secteur Les Aulnes,
Tour Panoramique, rue Henri Brun, rue
Camille Maillard.
Lundi 17 décembre 14 h 30 › 16 h 30
Salle des Banquets - CILM : secteur
Champ-le-Bœuf.
Mercredi 19 décembre 10 h 30 › 12 h
Salle Les Cailles Blanches : Quartier
Meurthe et Canal, avenue de Metz,
rue Lafayette, rue des Maraîchers, rue
René Schvartz, rue du Gué, rue Deville, rue Eugène Vallin, avenue de la
Meurthe, rue des Meutes, Sentier du
Dimanche.
Mercredi 19 décembre 14 h 30 › 16 h 30
Clos des Sages : secteur centre.
Point Accueil Seniors :03 83 32 30 00

PRATIQUE

Compost

© Pexels

© jackmac34
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BROCANTE

LE COIN DES ANNONCES

Bourse aux jouets

Chorale

A. HUGUIN 06 98 66 73 96 mediation@mjc-massinon.fr

+ d’infos sur FB et Insta : @Dyctaphone

ATELIERS DU R.A.M.

06 25 75 63 96 / 06 18 58 35 63
Répétitions : 1 samedi /mois 18h › 22h.

Dépôts : jeudi 22 nov. de 14h à 19h.
Samedi 24 novembre 9h30 › 16h
CILM, 23 rue de la Meuse

› Soirée DO IT YOURSELF
Faites-le vous-même : Jeux, jouets, mobiles...

Mardi 27 novembre 20 h (chgt de date !)
Maison du Lien et de la Solidarité
› L'IDÉE DES ASMATS
Lundi 12 novembre 9h 45*
Ludothèque CILM, 19 rue de la Meuse
› ATELIERS MOTRICITÉ :
Lundis 5 et 19 novembre 10 h 15
Lundi 10 décembre 10h15
Dojo Marie Marvingt, 11 rue Solvay
Jeudis 8 et 22 novembre 10 h*
Jeudi 13 décembre 10h*
Dojo Léo Lagrange, rue de l'Orne

Vous avez entre 18 et 30 ans ? La chorale
Dyctaphone recrute ! Peu importe votre
niveau, rejoignez la chorale.

L'atelier Vélo

› Recherche bénévoles
L'atelier vélo recherche des personnes
pour la remise en état de vélos afin de
les céder à bas prix à ses adhérents.
› Vélo bon marché
Vous recherchez un vélo, passez régulièrement à l’Atelier. Les bénévoles se feront
un plaisir de vous aider et vous conseiller.
Rue de la République

Immobilier :

opportunites à saisir
› quartier des Aulnes
Appartement de 4 pièces (71 m²) Chauffage
au sol, séjour lumineux, cuisine à équiper
avec loggia, 3 chambres, nombreux rangements. Charges : 2000€/an (chauffage,
EF-EC inclus). 67.000€*, 0€ frais d’agence et
de dossier, frais de notaire à 3%. *Priorité et
tarifs préférentiels réservés aux locataires
de L’OPH de la métropole du Grand Nancy

La Poste

Cité pass

› ATELIERS ARTISTIQUE
Avec Angélique Chopot (Pinceaux Curieux)
Lundi 26 novembre 9h45* : les collages
Lundi 17 décembre 9h45* : Noël
Ludothèque CILM, 19 rue de la Meuse

CCAS - MLS : 03 83 32 30 00

› VISITE DE SAINT NICOLAS
Lundi 3 décembre 9h45*
Ludothèque CILM, 19 rue de la Meuse
Jeudi 6 décembre 10h*
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc

› Quartier Meurthe Canal
Maison de ville de 96 m2 au prix de
170 000€, aux portes de Nancy, à deux pas
du Faubourg des 3 maisons. Grand séjour,
4 chambres spacieuses, emplacement de
stationnement et jardin exposé plein sud.
Conditions financières avantageuses : PAS
(Prêt à l’Accession Sociale) et d’une subvention de la Métropole du Grand Nancy

* Sur inscription : 03 83 32 30 00 / ram@mairie-maxeville.fr

Le Nid au 03 83 36 42 20 / www.le-nid.fr

La poste sera fermée les lundis et mercredis après-midi (ouverture tous les matins,
les mardis et les vendredis après-midi).
À compter du 2 novembre 2018

Vente de Cité Pass pour les personnes
en recherche d’emploi. Tarif : 3,10 €.
Du 13 au 23 nov. 8h30 › 12h | 13h30 › 17h
MLS 1 rue de la République et "Relais
emploi" de CLB, 2 rue de la Crusnes

L. FRANCESCONI au 03 83 85 71 29
lfrancesconi@omhgrandnancy.fr

› Le Pôle Formation des Industries Technologiques situé sur Saint-Jacques II

Zone d’Activités
Saint-Jacques
Une richesse pour la commune
La zone d’activités Saint-Jacques I et II est la porte
d’entrée de la métropole, desservie par réseau autoroutier
par l’A31, et comporte sur le territoire maxévillois près de 500
entreprises qui emploient 5000 personnes.

Ils se sont unis…

Les trois secteurs dominants qui occupent les 3/4 des
emplois sont les services aux ménages, la santé et l’action
sociale, la construction. On y trouve, en autre, le pôle médical et le Pôle Formation des Industries technologiques de
Lorraine, qui propose des contrats d’apprentissage aux jeunes
Maxévillois sur des métiers porteurs.

Ils nous ont quittés…

Des implantations ont été réalisées rue Bisiaux, notamment
un centre de financement et un grand centre d’appels.
De nouvelles entreprises ont prévu de s’y installer, dont
le groupe automobile Saint-Christophe, pourvoyeur de
nombreux emplois.

Mickaël CAMARA et Aline RAMBOUR,
mariés le 1er septembre
Sylvain QUAGGIOTTO et Donatienne
LE PORT, mariés le 29 septembre

georges.bonilla@orange.fr | 07 69 25 09 79

› ATELIERS D'ÉVEIL
Avec Angélique Chopot (Pinceaux Curieux)
Jeudi 15 novembre 10h* : le noir
Jeudi 29 novembre 10h* : le monde
Jeudi 20 décembre 10h* : Noël
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc

Restitution du compost aux habitants.
Samedi 3 novembre
Rue du Zénith - en contrebas de la
salle des fêtes Les Carrières.

Jayden FAUSTIN, né le 13 août
Annalyne KISSOUS, née le 16 août
Louis FORELLE ROYANT, né le 22 août
Nohan OUSSENI RICHET, né le 25 août
Anton ANDRIANARIVONY POIROTTE,
né le 31 août
Yassine AREF, né le 1er septembre
Maïssa RAHMOUNI, née le 1er septembre
Yasmine BOUCHNITA, née le 4 septembre
Sacha OLIGER, né le 15 septembre
Chloé MARCHAL, née le 16 septembre
Éden ARNAUD, né le 20 septembre
Anais KARAPETYAN, née le 25 septembre
Alpha DIALLO, né le 25 septembre
Line BECHKA, née le 25 septembre
Assia TOUNJICHTE, née le 2 octobre
Manelle BERGAYA, née le 2 octobre
Magdaléna MILLARD, née le 2 octobre
Joachim PIERRE, né le 3 octobre
Elio RIBEIRO, né le 6 octobre
Syanah DAR KEDIMA, née le 10 octobre

Gabrielle BERNARD veuve REYMUND,
décédée le 26 juillet
Osman GÜLER, décédé le 21 août
Honoré Gérard RUPPERT,
décédé le 22 août
Paul MOMBOURG, décédé le 23 août
Zahoua AÏT MENGUELLET
épouse NECER, décédée le 25 août
Emerick GAYADINE-HARRICHAM,
décédé le 31 août
Roger LECLERC, décédé le 4 septembre
Gérard DEBRY, décédé le 16 septembre
Micheline AMET veuve LECLÈRE,
décédée le 17 septembre
Jeannine FERRY veuve PIERRET,
décédée le 20 septembre
David RAGNI, décédé le 25 septembre
Olivier DRICI, décédé le 29 septembre
Yves BLAVIER, décédé le 29 septembre
Jean WEIDMANN, décédé le 2 octobre

Le service développement économique de la ville travaille
en étroite collaboration avec l’association Saint-Jacques
Activités, qui regroupe les entreprises de la zone et mutualise
les services, les rencontres, les partenariats, la communication...
L’association participe aussi à des opérations en faveur de
l’emploi, à l’accompagnement, à l’insertion professionnelle
par le biais de formation et de stage.
La zone d’activités Saint-Jacques est à la fois un moteur
économique et une vitrine pour valoriser le territoire de Maxéville.

Zoom sur...
Christophe RACKAY

Maire adjoint délégué au développement économique
et au soutien au commerce et à l’artisanat

VE NT E DE S
LA NT ER NE S À 16 H1 5
DÉ PA RT DU
DÉ FI LÉ À 17 H3 0

défilé
aux lanternes
samedi 17 novembre 17h30

Spectacle équestre et pyrotechnique
avec la participation des enfants du Pumuckl
VENTE DE BRETZELS, SAUCISSES, POTAGES, GÂTEAUX ET BOISSONS CHAUDES

Renseignements : Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 | www.mairie-maxeville.fr et
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parc de la mairie

