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Chères Maxévilloises, 
chers Maxévillois,

La France connait une crise sociale forte et puissante. Les manifestants 
ont porté dans leurs revendications plus de justice sociale et territoriale. 
Comment ne pas partager ce cri de colère de cette France à deux vitesses. 
Une crise qui s’est installée et amplifiée depuis plus de 30 ans. Ce qu’ils ont 
exprimé doit être compris, et des mesures doivent être prises pour une 
rémunération du travail et une fiscalité plus justes. Ce mouvement a exprimé 
également un besoin d’une nouvelle ambition territoriale, une politique 
d’infrastructures et de services publics qui ne laisse pas les campagnes, les 
villes périphériques ou les quartiers au bord du chemin.  Cependant, nous 
ne pouvons admettre un pays vandalisé, dialoguons et ne laissons pas la 
violence diviser notre Nation. La République, c’est nous ! 

Nous ne pouvons admettre que l’on refuse toute organisation collective, toute 
représentation syndicale, politique ou associative. Toutes les crises sociales qui 
n’ont pas trouvé d’issues ont vu les partis extrêmes en tirer profit.

À Maxéville, nous n’avons pas attendu 
cette crise pour nous rendre compte 
des difficultés sociales du pays.  
Le revenu moyen par habitant dans 
notre commune est de 14 594 € par 
an, le plus bas des 20 communes 
de la Métropole. C’est pour cela que 
les questions de solidarité, d’emploi, 
d’éducation ou encore de culture 

sont centrales dans nos politiques municipales. Nous accompagnons 
chacune et chacun d’entre vous. Nous plaçons l’écoute de nos concitoyens 
comme préalable à la prise de décision. La participation citoyenne n’est 
pas un vain mot dans notre ville mais une réalité du quotidien, nous vous 
associons aussi souvent que possible sur les grands projets mais aussi sur les 
problèmes du quotidien. 

Le pays traverse une crise, la commune doit être la stabilité, le socle du vivre 
ensemble. Vos demandes et vos attentes sont nombreuses et cela est bien 
normal. Je m’attache à donner une réponse à chacune de vos sollicitations. 
Permettez-moi pour finir de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente 
année 2019.

Qu'elle vous apporte bonheur, santé, prospérité et qu'elle permette la 
réalisation de tous vos projets. Madame, Monsieur j’ai le plaisir de vous 
convier à la cérémonie des vœux aux habitants qui aura lieu le jeudi  
17 janvier à 18h30 à la salle des fêtes Les Carrières.

Belle année 2019 !

Votre Maire,
Christophe Choserot

Maire de Maxéville 
Vice Président de la Métropole Grand Nancy 
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crédits photos : Filipe Veloso (Imagem), et Mairie de Maxéville | parution : bimestriel tiré à 5200 exemplaires 
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« Nous vous associons 
aussi souvent que possible 
sur les grands projets mais 
aussi sur les problèmes du 
quotidien.»



Aménagement du terrain  
de football Léo Lagrange
Rejoignez le groupe de travail autour de l’espace jardin 

L’aménagement du terrain de foot-
ball Léo Lagrange est le fruit d’un 
travail conjoint entre la ville et les 
habitants depuis plus de deux ans. 
Les travaux de d’aménagement ont 
commencé en novembre dernier.  
Cet espace laissera place à une prairie, 
des arbres et arbustes, des terrains de 
sports multi activités, des tables de 
ping-pong, un terrain de pétanque, 
une placette de 800m2... 
Il reste aujourd’hui à penser et à  
aménager un espace de 700m2 desti-
nés au jardinage et pour ce faire, la ville 
souhaite à nouveau construire cette  
action avec les habitants et associa-
tions du quartier.

Un spectacle participatif dans le 
quartier Champ-le-Bœuf, organisé 
par la MJC Massinon et dirigé par 
La Chose Publique. 
Ce projet a pour but de mêler profes-
sionnels, amateurs, habitants, asso-
ciations, écoles... autour d'un spectacle 
participatif qui se jouera en juin 2019 
aux alentours de la rue de la Blette.
De janvier à juin 2019, les personnes 
intéressées sont invitées à prendre 
part à l'aventure. Monter sur les 
planches, construire un décor, dan-
ser, jouer de la musique... ou juste être 
présentes, chacun aura sa place.
Rendez-vous le 22 janvier 2019 au 
CILM, pour construire ce projet.

La Chose Publique est une compagnie 
professionnelle de spectacle art de la 
rue implantée à Jarville-la-Malgrange. 

Pour en savoir plus : 
 www.lachosepublique.com

› MJC Massinon 
contact@mjc-massinon.fr
03 57 54 04 80
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Après les fêtes,  
recyclez votre sapin
Sept points de collecte dans la ville

Maxéville s'engage pour la préser-
vation de l'environnement depuis 
pluiseurs années et invite les 
habitants à adopter les bons 
réflexes. Le service des Espaces Verts 
met en place de nombreuses actions 
en faveur du développement durable : 
Zéro phyto, plantation d'arbres 
et d'arbustes, mise en place de 
composteurs partagés au pied des 
immeubles... et le reclyclage des sapins 
tout au long du mois de janvier. 
Grâce à ce geste citoyen et écologique, 
les arbres récoltés seront broyés afin 
d’être réutilisés en paillage dans les 
espaces verts publics. 

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

Points de collecte :
Tout janvier | sapins non emballés

MAXÉVILLE CENTRE :
• Parking de l'église Saint Martin
Rue du 15 Septembre 1944
• Parking Complexe Marie Marvingt
11 Rue Solvay
MAXÉVILLE MEURTHE CANAL :
• Square, rue des Pourpres
• Abords aire de jeux Jean Jaurès
Rue des meutes
MAXÉVILLE LES AULNES :

• Abords aire de Jeux Jean Ruiz
Les Aulnes
MAXÉVILLE CHAMP-LE-BOEUF :

• Parking Complexe Léo Lagrange
Rue de l'Orne
• Aux abords de l'aire de jeux école 
Jules Romains | Rue du Brenon

> Ne sont pas acceptés :
• Les sapins en plastique
• Les sapins naturels floqués colorés
• Les guirlandes et autres décorations

Ce procédé consiste à déposer 3 à  
5 cm de broyat aux pieds des massifs 
afin d’améliorer la structure du sol, 
de réduire le développement des 
mauvaises herbes et de réguler la 
température du sol en limitant les 
arrosages. Produire moins de déchets 
est l’un des objectifs que s’est fixée 
Maxéville. 
Vous avez jusqu’à fin janvier pour 
déposer votre sapin.

› Pour rappel, passé le mois de 
janvier, vous pouvez déposer arbres et 
sapins à la déchètterie de Maxéville 
rue Jean Monnet (proche du Zénith).

La 
seconde 
vie des
sapins

La Chose Publique
"Le Départ", appel à participation

Comment aménager cet espace ? Pourquoi et pour qui ? Comment le gérer ?
› Pour échanger sur le sujet, rendez-vous mardi 5 février 2019 à 17h30 au CILM.

Balayage rue des 
Cailles Blanches

Suite à la rencontre du 23 octobre 
dernier avec les riverains et aux 
échanges avec la Métropole du 
Grand Nancy et la Police municipale 
sur la problématique du balayage 
mécanique de l'impasse des Cailles 
Blanches, il a été acté que chaque 1er 

mercredi du mois, le stationnement 
dans la rue sera interdit de 9h à 12h 
et ce dès le mercredi 2 janvier 
2019 afin de permettre un nettoyage 
complet de la rue.
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Bêtises de Solvay
Anecdotes...
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Une vipère au terril

"Lors d'un été dans les années 1960, j'étais parti faire un tour dans les bois avec 
Jean-Denis Gogien. Sa mère m'avait répété de bien rester ensemble tout le 
temps, il avait une dizaine d'années et moi quelques années de plus. Lors de 
la promenade, on décide de monter jusqu'au terril, on se lance le défi de faire  
« la course » en passant chacun par un chemin différent. Je fais quelques di-
zaines de mètres quand je me rappelle que je ne dois pas le laisser seul, je fais 
vite demi-tour et le rejoins. Jean-Denis n'était pas content car « je ne joue 
pas le jeu » et d'un coup laisse échapper un « aïe ». Nous continuons notre 
route, il pensait s'être fait griffer par des ronces car il a une douleur à la jambe.  
On avance et il commence à transpirer et à se sentir vraiment mal. Je soulève 
son pantalon, et je vois une morsure en forme de triangle. Je reconnais la mor-
sure de vipère comme étudié à l'école. Sa jambe devient bleue et il commence 
à paniquer. Je le prends sur mes épaules ou dans mes bras, je ne me souviens 
plus très bien et descends en courant jusqu'à Maxéville. Madame Antoine me 
voit arriver, et emmène directement Jean-Denis aux urgences. Il y reste en réa-
nimation, il s'est bien fait piquer par une vipère aspic. On craint qu'il perde sa 
jambe mais heureusement tout finit bien pour lui car il a été soigné à temps ».

Témoignage de Marc Vogel

Michel Siméon, ancien directeur technique chez Solvay, précise que Monsieur 
Breton, garde de la carrière était spécialisé dans la recherche de vipère. Il avait 
une baguette avec laquelle il titillait la tête de la vipère, il l’attrapait par la queue 
et la mettait à la verticale (ainsi la vipère ne pouvait plus se relever) et il la 
guidait pour la faire entrer dans un bocal pour la déposer dans une pharmacie.

Le Temps des Carrières
Valoriser l'histoire d'un territoire
 

Apéro Mémoire 

Après la pose de silhouettes murales 
tirées de l’exposition d’Isabelle Pierron 
dans la ville, Apéro mémoire a été le 
2e volet du Temps des Carrières, soirée 
organisée en partenariat par la ville de 
Maxéville et la MJC Massinon.

Lors de cette soirée, Michel SIMEON, 
ancien directeur technique et Christian 
GASPARD, ancien conducteur d’appa-
reil aux Carrières Solvay ont fait un 
exposé chronologique avec diaporama 
photos à une assemblée nombreuse et 
très attentive. Les deux personnes ont 
relaté la richesse du sous-sol, l’exploi-
tation du calcaire, la société des cal-
caires de Maxéville, l’arrivée de Solvay, 

l’installation du TP Max, les engins  
utilisés, la vie sociale dans les cités… 
Pour clôturer l’exposé, un film de 
quelques minutes diffusé sur France 
3 dans l’année 1980,  expliquant l’his-
toire du célèbre TP Max qui reliait la 
carrière de Maxéville à l'usine de Dom-
basle entre 1927 et 1984 a été projeté.

Les prochaines réalisations : pose 
d’une enseigne sur la façade de la salle 
les Carrières, réalisation d’un sentier 
historico pédagogique sur le plateau, 
exposition sur la vie des femmes, les 
loisirs des enfants à l’époque Solvay, la 
réédition du livre de Michel Siméon.
À suivre…

Le TP Max, transport insolite et dangereux

Avant les années 1950, le TP Max servait de moyen de transport pour le person-
nel de Solvay ! C'était un moyen rapide pour se déplacer, mais potentiellement 
risqué. Il fallait sauter dans la benne après être monté plus de 20 mètres de hau-
teur parfois ! Après les années 1950, par crainte d'un accident, Solvay a interdit 
l’utilisation des bennes comme moyen de transport mais certains s'y risquaient 
encore. Plusieurs Maxévillois nous racontent comment enfant, ils ont pris le 
risque de grimper aux pylônes, sauter dans les bennes puis de descendre en 
marche. Ils n'avaient pas conscience du danger !

L’histoire du pneu

Un article de l’Est Républicain de 
l’époque relate la course folle d’un 
pneu de 100 kilos qui a terminé son 
parcours sur le toit d’une habitation 
maxévilloises causant un trou de 
deux mètres ! La société Solvay qui 
exploitait les carrières, en altitude 
par rapport à la rue de la République, 
entreposait des pneus usagers de gros 
camions utilisés pour le transport de 
pierre en lisière de forêt. 

Un jour, un pneu a dévalé toute la rue, 
ce qui posait quelques interrogations. 
D’où venait-il ? Qui était à l’origine de 
ce coup d’éclat ? Les soupçons se sont 
très vite portés sur les enfants qui 
avaient l’habitude d’aller jouer dans 
les parages. Mû par on ne sait quelle 
force, les diablotins auraient été dé-
passés par les évènements et un pneu 
a fini par leur fausser compagnie…

Pendant des années, le responsable  
n’a jamais été démasqué mais cette 
histoire, qui avait dû lui donner des 
cauchemars à l’époque, doit bien 
l’amuser aujourd’hui…

Apéro Mémoire, jeudi 29 novembre
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Lors de l’exposition d’Isabelle Pierron sur les carrières au printemps dernier, 
la ville de Maxéville a imaginé que son travail pourrait être le début d’un pro-
jet d’envergure sur le thème des anciennes carrières Solvay qui font partie de 
l’histoire de Maxéville, l’histoire d’un passé industriel.
Une belle opportunité pour la ville de raconter l'histoire de son territoire et 
de donner du sens à son paysage et à son architecture. 
Plusieurs actions et événements auront lieu dans les deux prochaines années.

› Mémoire de Maxéville
MJC Massinon | 33 rue des Brasseries
memoire@mjc-massinon.fr
03 57 54 04 80
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Une priorité :
la jeunesse !

Éduquer, stimuler, développer, soutenir et former

Environ la moitié du budget de la ville est consacrée à la jeunesse 
pour des actions en faveur de la petite enfance, de l'éducation, de la citoyenneté, 

des loisirs et de la culture, de la formation, de l'insertion et de l'emploi.
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Romain MIRON 
Maire adjoint délégué à la Solidarité, au Social, à la Santé,
à l’Emploi, au Logement et à la Politique de la ville.

Nouveau dispositif
Petits travaux, petits services

Maxéville compte près de 10 000 habitants dont 15% de personnes âgées 
de 60 ans et plus. En 2018, la ville a entamé une démarche de labellisation  
"Ville Amie des Ainés" et s'est engagée dans une réflexion sur les relations 
entre les générations et sur les besoins sociaux de la population de plus de  
60 ans (enquête lancée auprès de 1427 seniors), impliquant le repérage des  
problématiques liées à la vie quotidienne des personnes vieillissantes en termes 
d'aménagements spécifiques et de services.
Ainsi, dans l’intérêt de favoriser un maintien des relations entre la personne en 
perte d’autonomie et son environnement, de sorte à rompre l’isolement et la 
solitude qui pourraient s’installer chez des personnes âgées et/ou handicapées, 
le CCAS a développé à partir de début janvier un nouveau dispositif de petits 
travaux.  Le dispositif "Petits travaux" est un service de petit bricolage réalisé au 
domicile des seniors maxévillois (+ de 60 ans) ou en situation d’handicap pour 
des prestations qui ne doivent pas nécessiter d'expertise technique particulière 
et ni excéder une durée maximum de deux heures.
Ce service a pour objectif d'aider les seniors isolés ne disposant pas dans leur 
réseau familial ou professionnel, de ressources suffisantes (humaines et finan-
cières) pour réaliser de petits travaux. Une étude des besoins pourra être réalisée 
par un travailleur social du CCAS et la tarification sera appliquée en fonction 
des revenus des usagers.

› Demande de travaux :  CCAS | Marie Delcros-Colin | 03 83 32 30 00

Épicerie solidaire 
Quartier Champ-le-Bœuf

QUELLES PRESTATIONS ?

Les petites réparations, nécessaires 
et souvent urgentes qui concernent 
des interventions simples, ne néces-
sitant pas de gros travaux :
• changer une ampoule, un fusible, 
poser un luminaire,
• changer un joint, déboucher un 
évier, changer un flexible, poser 
une barre ou un rideau de douche,
• accrocher un cadre, poser une 
étagère, accrocher ou décrocher 
des rideaux, poser une tringle,
• déplacer, monter ou démonter 
un meuble,
• rentrer les fleurs en hiver, dénei-
ger une allée, rempoter une plante.

En partenariat avec l’association 
Réciprocité. 
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Le 17 avril 2018, l’ouverture de l’épice-
rie solidaire de Maxéville marquait 
une avancée importante dans l’ac-
compagnement et la prise en charge 
globale des Maxévillois en situation 
de précarité. Le succès de ce nouveau 
dispositif conforte la municipalité et 
le Centre Communal d’Action Social 
(CCAS) dans l’idée qu’il permet réelle-
ment une action de retour à l’auto-
nomie et de respect de l’individualité
des personnes. C’est dans ce contexte, 
que les CCAS de Laxou et de Maxéville

› CCAS de Maxéville
Maison du Lien et de la Solidarité 
03 83 32 30 00

ont décidé de proposer un dispo-
sitif similaire sur le quartier de 
Champ-le-Bœuf afin de permettre, 
à toutes les familles maxévilloises et 
laxoviennes, en situation de précarité 
de pouvoir bénéficier de cet accom-
pagnement, sous condition de reste 
à vivre. Ce projet global autour d’une 
action solidaire plus vaste que celle 
proposée auparavant par l’association 
Solidarité Champ-le-Bœuf intégrera 
accueil, écoute et information (sous 
forme d’atelier). La nouvelle structure

a ouvert ses portes courant septembre, 
sur le quartier de Champ-Le-Bœuf (au 
CILM, en lieu et place de l'ancien Pôle 
de cohésion sociale de Laxou) sur un 
format "colis". Ce dispositif sera rem-
placé à partir de mi-janvier par un 
système d’épicerie solidaire : libre choix 
des denrées par le bénéficiaire dans 
la limite d’un équilibre alimentaire.  
Les distributions ont lieu une fois par 
semaine, contrairement au dispositif 
de Solidarité Champ-le-Bœuf qui per-
mettait une distribution par quinzaine. 
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À Maxéville les actions 
mises en place autour de la 

jeunesse font du chemin.

Roulez jeunesse !
Considérer la jeunesse dans la globalité pour construire des 
politiques adaptées de la petite enfance jusqu'à l'entrée dans 
la vie active en matières d'aménagement du territoire, d'ani-
mation, d'éducation, d'équipement, de transport, d'accompa-
gnement vers la formation, l'apprentissage et l'emploi.
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›  G A R A N T I E  J E U N E S
Le dispositif Garantie Jeunes apparait 
aujourd’hui comme le tremplin idéal 
pour se lancer dans la vie profession-
nelle, lorsque l’on a entre 16 et 25 ans. 
Longuement pensé en amont, il doit 
permettre aux jeunes les plus éloignés de 
l’emploi, dans une situation très précaire, 
d’accéder à l’emploi. Les jeunes devront 
"s’engager" à suivre un parcours, réparti 
en trois phases : un accompagnement 
collectif de un mois (ateliers), un accom-
pagnement personnalisé d’une durée 
de 11 mois et pour finir, des mises en

0  -  3  A N S
›  L A  P E T I T E  E N F A N C E
Afin de garantir le bien-être des 
familles et le respect du choix des 
parents, la ville permet la sociali-
sation des tout-petits en favorisant 
l’accès aux accueils collectifs et indi-
viduels. Des dispositifs adaptés ont été 
mis en place pour répondre au mieux 
aux exigences de chacun.
Ainsi, les assistantes maternelles, 
les structures multi-accueils et le 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
assurent les conditions nécessaires à 
l’épanouissement des enfants.

› Accueil Petite enfance 
Maison du Lien et de la solidarité, 
1 rue de la République
03 83 32 30 00

3  -  1 7  A N S 
›  A N I M A T I O N S  E T  L O I S I R S
Le "Vivre-Ensemble" est le fondement de la société de demain. Soucieuse des 
valeurs à inculquer à la Jeunesse, la ville écoute, accompagne, informe, fédère, 
améliore le système social en dehors de la structure familiale et institution-
nelle. L’apprentissage tout au long de la vie est une valeur forte de l’éducation 
populaire, qui se positionne en complément de l’enseignement formel.
Ainsi, la ville favorise l’accès à la pratique sportive, à la culture et joue un 
rôle d’accompagnant de l’adulte en devenir via des dispositifs dédiés et des 
structures adaptées.

› Accueil Jeunesse Max’anim et Z’adomax | 03 83 32 30 00
› MJC Massinon 33 rue des Brasseries | 03 57 54 04 80

3  -  1 6  A N S 
›  S C O L A R I T É  E T  E N S E I G N E M E N T
À Maxéville, il y a quatre écoles maternelles, trois écoles élémentaires, pour un 
total de 850 élèves. La municipalité a engagé des travaux de rénovation au sein 
des écoles et y poursuit l'investissement matériel : de nouveaux équipements 
informatiques notamment, ce qui permet de répondre aux besoins des classes 
dédoublées. Afin d'accompagner concrètement les projets pédagogiques et 
culturels des écoles, des subventions et dotations conséquentes ont été versées 
par la ville. Celle-ci manifeste son engagement par sa présence régulière aux 
conseils de classe pour écouter et prendre en compte les préoccupations des 
équipes enseignantes mais également celles des parents, notamment en ce qui 
concerne les temps périscolaires assurés pour répondre à leurs contraintes pro-
fessionnelles. Autant de choix qui témoignent de la volonté de la municipalité 
d’accorder la priorité à ses écoles, d’offrir des conditions matérielles et finan-
cières favorables à la réussite et l’épanouissement des enfants.

› Accueil Scolarité | 03 83 32 30 00

›  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D ' E N F A N T S  ( C M E )
Une instance qui mérite d’être soulignée : 18 enfants élus pour deux ans, avec  
9 filles et 9 garçons. Le sérieux dans l’investissement des enfants élus, leur  
fierté traduisent leur volonté d’incarner, de faire vivre les valeurs de la République.  
Respect, fraternité, altruisme, démocratie ne sont pas des mots vides de sens 
pour eux. La municipalité s’efforce de rendre possible la réalisation des projets 
qu’ils ont défendus dans leurs programmes par respect de leur engagement : 
sécurité aux abords des écoles, connaissance du patrimoine, environnement, et 
attention aux autres.

›  C H A N T I E R S  É D U C A T I F S
C’est une démarche globale de préven-
tion qui s'adresse à des jeunes âgés de 
13 à 25 ans. Cet outil de prévention et de 
citoyenneté crée les conditions d'une 
relation éducative privilégiée. L’objectif 
étant de créer une nouvelle passerelle 
vers le monde du travail.
La ville de Maxéville met en place des 
opérations de découverte du monde 
du travail intitulée "Chantiers éduca-
tifs – Chantiers jeunes", en partena-
riat avec Jeunes et Cité (quartier de 
Champ-le-Bœuf) et le GIP PJJ (quartier 
des Aulnes et Carrières Solvay). Le but 
de cette opération est de permettre à 
de jeunes maxévillois de réaliser des 
travaux à destination de la collecti-
vité pendant les vacances scolaires

1 6  -  2 5  A N S
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›  L O G E M E N T
Afin de proposer un logement adap-
té aux habitants et notamment aux 
jeunes, il existe une offre diversifiée sur 
la ville ou sur la Métropole du Grand 
Nancy. Le service Logement de la ville 
accompagne et oriente les deman-
deurs dans leurs démarches : aide à la 
constitution de dossier de demande de 
logement social et informations sur 
les droits et obligations. 

› Relais Social Emploi
Maison du Lien et de la Solidarité 
03 83 32 30 00

(espaces verts, mise en peinture, 
nettoyage…), d'acquérir une première 
expérience professionnelle et de finan-
cer un projet individuel ou collectif 
(séjours, activités de loisirs…).

situation professionnelle (stages, immer-
sion en entreprise, etc.). Le jeune béné-
ficie durant toute sa période Garantie 
Jeunes d’un versement financier d’un 
montant d’environ 480€. Au sortir du 
dispositif le jeune doit être capable de 
démarrer une activité professionnelle, 
en toute autonomie. 
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Dispositif de réussite  
éducative (DRE)
80 enfants concernés par ce dispositif

Géré par la caisse des écoles de la ville, il s’articule autour de trois axes : la 
parentalité, la santé et l’aide à la scolarité. Acteur pour accompagner les familles 
concernées par une aide, il tente d’offrir des réponses aux difficultés rencontrées 
par certains enfants tant sur le plan scolaire que personnel.

Il favorise la mise en relation des familles et les professionnels de santé. Il a 
également pour vocation de proposer aux familles de se rencontrer, de sortir, de 
découvrir des lieux culturels… Un dispositif essentiel auquel les familles peuvent 
s’adresser et sur lequel elles peuvent compter.

› Dispositif de Réussite Éducative 
David Richard | 03 83 32 30 00
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Jeux
d'adresses 

Max'Anim

• 2 rue Patton
• CILM 23 rue de la Meuse
Accueil jeunesse : 03 83 32 30 00

Local Jeunes Z'AdoMax

Tous les mercredis à 14h
Un espace en accès libre pour les 10-17ans. 

Encadré par Éloi et Gwendoline,  

deux animateurs de Maxéville. 

• 3 rue du Terroin
Accueil jeunesse : 03 83 32 30 00 

Ludothèques

Le Jardin des Jeux
• Quartier centre :
2, avenue Patton | 03 83 30 28 52
• Quartier Champ-le-Bœuf :  
19, rue de la Meuse | 03 83 30 28 52

Médiathèques 

• 33, rue des Brasseries | 03 83 32 30 00 
• CILM : 23, rue de la Meuse | 03 83 28 95 10
www.reseau-colibris.fr

MJC Massinon

• 33 rue des Brasseries | 03 57 54 04 80
www.mjc-massinon.fr 

La Ferme du Plateau de Haye

Lieu d'apprentissage et de formation
• 557 Rue Henry Brun
www. fermeduplateau.fr

Mission Locale Emploi

• Quartier centre :
Maison du Lien et de la Solidarité
1 rue de la République | 03 83 32 30 00
• Quartier Champ-le-Boeuf :
Relais Social Emploi
2 rue de la Crusne | 03 83 98 26 11
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Mission Locale
Pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle  
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire

La ville de Maxéville à travers la Mission locale du Grand Nancy peut aider les 
jeunes en recherche d’emploi, qui souhaitent suivre une formation ou cherchent 
des conseils d’orientation. 
Au-delà de sa fonction d’accueil, d’information, d’orientation et de suivi, la Mission 
Locale propose à chaque jeune une relation personnalisée et globale. Elle guide 
les jeunes dans l’élaboration d’un véritable parcours individualisé : pour définir 
son projet professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son plan de 
formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir.
En lien avec les partenaires, la Mission Locale apporte des réponses adaptées à 
l’ensemble des difficultés que rencontrent les jeunes, aussi bien dans le domaine 
de l’emploi, que ceux de la formation, de la santé, du logement ou des ressources.

› Relais social-emploi
Maison du Lien et de la Solidarité | 03 83 32 30 00

Après la classe, des activités périscolaires sont proposées. Leur finalité est de 
sensibiliser les enfants à différents domaines : culturels, scientifiques, sportifs…
Des partenariats sont noués avec l’UFCV, l’ESPÉ … Les intervenants d’origine, de 
formations diversifiées prennent en charge des groupes d’enfants, développent 
des compétences, éveillent des intérêts ; ceci dans une volonté d’articulation 
avec le vécu de l’école. La gratuité pour ces activités périscolaires a été décidée 
par la municipalité, ce qu’elle assume avec conviction.

› Nouvelles Activités Périscolaires 
Matthieu Hanon | 03 83 32 30 00 

Nouvelles Activités  
périscolaires (NAP)
Cinq matinées de classe privilégiées

ACCUEIL - ORIENTATION
+ Écoute avec un conseiller 
+ Aide au choix professionnel
+ Documentation sur les métiers

FORMATION 
+ Analyse des besoins, élaboration de projet,
+ Aide au financement
+ Accès aux dispositifs de formation  
(qualifiante ou non-qualifiante)
+ Bilan de compétences

EMPLOI
+ Accès aux offres d’emploi, techniques de  
recherche d’emploi (CV, lettres de motivation,...)
+ Information sur les mesures en faveur de l’emploi
+ Immersions au sein d’entreprises

VIE QUOTIDIENNE
+ Relais vers les services compétents  
et les partenaires locaux
+ Réponses à vos questions :
+ Hébergement, santé, transport,  
droits sociaux et loisirs

> 680 ENFANTS inscrits aux NAP encadrés par 45 ANIMATEURS.
> En élémentaire, chaque enfant profite de 3 ACTIVITÉS différentes par période scolaire soit 15 À L'ANNÉE.

> En maternelle, l'autonomie des enfants est privilégiée.  Ils choisissent leurs activités, qui changent à chaque période.  (DE 3 À 9 ACTIVITÉS en fonction des effectifs de l'école).

©
 R

aw
pi

xe
l.c

om

ZOOM 
SUR L’ACTION COACHING

Un oral ? Un avenir professionnel 

non encore choisi ? Un entretien 

d’embauche à préparer ?

    À toutes ces questions, les 

Maxévillois peuvent désormais être 

conseillés. La ville a conventionné 

avec l’association des coaches de 

l’école ICN-Buisness School. En une 

heure et jusqu’à quatre rencontres, 

ces professionnels donnent tous 

les outils pour mieux organiser 

et gérer l’orientation, connaitre 

quelques techniques de gestion du 

stress, détecter les points forts et 

ouvrir des perspectives d'avenir.
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JUMELAGE

Carnaval
Déplacement à Ramstein-Miesen-
bach à l’occasion du carnaval orga-
nisé par le Comité de jumelage.
Mardi 5 mars
Les inscriptions pourront être prises le jour de l'AG  

ou 06 83 31 58 90 jusqu'au 7 février. 

Assemblée générale 
AG du Comité de jumelage.
Vendredi 25 janvier à 20h
Émargement à 19h45
Complexe sportif  Marie Marvingt 
11 rue de Solvay

SOIRÉES

Soirée Loto
Organisée par l’Amicale des Haut-Marnais.
Samedi 12 janvier à 20h
CILM, 23 rue de la Meuse
Inscription : 03 83 97 31 18 | 06 81 11 13 87

03 83 97 00 22 | 06 37 04 30 48.

Repas dansant
Organisé par le Comité des Fêtes de 
Champ-le-Boeuf. Soirée déguisée. 
Tarifs : 24 €/Adulte, 12€/enfant -12ans. 
Inscription avant le 8 mars.
Samedi 16 mars à 19h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
H. Da Cruz : 06 79 97 18 45| comfeteclb@gmail.com

"ON VOUS DIT TOUT !"

Ateliers Cuisine
Animés par la Banque Alimentaire.
› Cuisine du frigo
Vendredi 18 janvier à 9 h
› Cuisine du frigo
Vendredi 8 février à 9 h

Gratuit. Sur inscription. 
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
MLS : rue de la République | 03 83 32 30 00 

Ateliers Bien-être
› Les produits biologiques à la loupe
Jeudi 10 janvier à 14h
› Le bien-être : être acteur de sa vie 
(la confiance en soi, et la gestion du stress)

Jeudi 24 janvier à 13h45
› Séance de sophrologie 
Vendredi 25 janvier à 9h
› L’équilibre alimentaire
Jeudi 31 janvier à 14h
› Le bien-être : être acteur de sa vie 
(la confiance en soi, et la gestion du stress)

Vendredi 1er février à 9h
› Visite des Brasseries / Rencontre avec 
la MJC Massinon et la Médiathèque 
Vendredi 15 février à 9h
› Le Sommeil | Jeudi 28 février à 14h

Gratuit. Sur inscription.
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc 
(sauf la visite)
MLS : rue de la République | 03 83 32 30 00

SALLE DU CLOS DES SAGES ,  5  RUE GÉNÉRAL LECLERC -  MAXÉVILLE

atel iers  Cuis ine du f r igo

Inscriptions et renseignements :  MLS 1,  rue de la République |  03 83 32 30 00

·  v e n d r e d i  1 8  j a n v i e r
·  v e n d r e d i  8  f é v r i e r
·  v e n d r e d i  1 5  m a r s
·  v e n d r e d i  5  a v r i l
·  v e n d r e d i  1 0  m a i
·  v e n d r e d i  1 4  j u i n

9 h
d e j e u n e r 
s u r  p l a c e 

l e  m i d i

da
te

s 
20

19

g r a t u i t  s u r  i n s c r i p t i o n

Jeux et familles en fête
be

st

-of    1998-2018

gratu it  |  ou vert à  tous

Food-trucks

Dimanche 27  janvier
CILM,  rue  de  la  Meuse à  Laxou

Re
stauration rapide

sur le parking du C
IL

M

plus d’infos : www.maxeville.fr   |   03 83 32 30 00

Et si on sortait ?!
Animations, concerts, spectacles, sport, loisirs, informations pratiques…

Jeux et familles en fête 
Un best-of sur mesure dans la démesure

Pour la 21e édition, la ludothèque municipale  « Le jardin 
des Jeux » prépare une journée spéciale réunissant les 
thèmes des éditions précédentes.
Depuis plus de 20 ans, la ludothèque de Maxéville rassemble les familles 
et renforce les liens entre les générations autour du jeu. Chaque année, un 
thème est mis en scène et permet aux participants d’explorer des univers 
aussi magiques que variés, de la vie de château à l’Asie en passant par l’eau 
et tout ce qui en découle.

Si vous n’avez pas pu assister aux précédentes éditions, imaginez que 
vous êtes invités Un dimanche à la campagne, à Table, avec les Bons et 
les Méchants, en compagnie des Animaux tirés des Contes, Fables et 
Légendes, ou bien que vous êtes invités à jouer aux Jeux d’hier et d’au-
jourd’hui dans une ambiance de Fête foraine, le tout dans la Démesure...  
Venez nombreux pour cette édition hors-série et faites vos jeux !

Gratuit, pour tous et ouvert à tous ! | Food truck sur place
Dimanche 27 janvier 10h › 18 h (non-stop)
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou

 AU MENU DU BEST OF :

Le Jardin des Jeux
Des jeux de toutes sortes, partout 
et pour tous !

Médiathèque 
Livres jeux, contes et relaxation 
dans un espace cocooning.

Caverne du Gobelin
Démonstrations et point de vente 
de jeux en tous genres.

ET DES NOUVEAUTÉS  :

Association Jeux 
et Tartines
Laissez-vous tenter par un Escape 
Game familial et régional !

Cie La Mince Affaire
Kicker sur streetfighter, buller 
devant pacman... bref le meilleur 
des jeux d'Arcade !
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Marche  
randonnée 
Randonnée de 9 à 12 km dans les 
secteurs de Maxéville, Laxou, Champi-
gneulles et Villers-les-Nancy.
Les mardis 8 et 22 janvier
Les mardis 5 et 19 février    
RDV Parvis hôtel de ville à 13h45
Contact : 06 89 63 13 91 ou  06 84 88 15 65

Gym assise
Gym seniors basée sur l’équilibre qui 
permet l’amélioration des articulations, 
des muscles, de la capacité cognitive. 
Chacun participe à son rythme. 
Tarif : 90 € à l'année.
Les jeudis 15 h › 16 h (hors vacances)

Suivi d'un goûter
EHPAD St-Sauveur, 34 rue du Gal Leclerc 
Point Accueil Seniors : 03 83 32 30 00

Gym douce
Cours de gym seniors les mardis. 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 
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Repair'Café
Réparer et donner une seconde 
chance aux objets que vous pensiez 
jeter ! Gratuit et sans adhésion. 
Jeudi 17 janvier et 28 février 19 h › 21h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
S. Gerard : 03 57 54 04 80 | repaircafe@mjclorraine.com 

Atelier Œnologie
› Thème : "La magie du Chenin " 
37€ la séance (+8€ si non adhérent)
Jeudi 24 janvier 20h › 22h
MJC Massinon, rue des Brasseries
Inscription : 03 57 54 04 80. Min 48h à l'avance.

Atelier Biérologie
› Thème : "Renouveau de la brasserie en Lor-
raine ". 24€ la séance (+8€ si non adhérent.)
Jeudi 10 janvier 19 h30 › 22h
› Visite de la Brasserie "la fabrique des Grô"
Jeudi 7 février 19 h30 › 22h
MJC Massinon, rue des Brasseries+ 

Inscription : 03 57 54 04 80. Min 48h à l'avance.

Ateliers du MIG
› Ateliers MIG'art
Les jeudis 3, 17, 31 janv. | 14 h › 17h30 
Les jeudis 14 et 21 fév. | 14 h › 17h30
› Ateliers MIG'encadrement
Les jeudis 10 et 24 janv. | 14 h › 17h30 
Les jeudis 7 et 28 fév.| 14 h › 17h30
Salle Leclerc, parc de la mairie
contact : 06 12 27 72 54 | j.guenichon@orange.fr 

Rebond
L'association REBOND propose des ate-
liers, des sorties et un coin café intergé-
nérationnel chaque semaine à Maxéville 
centre et Champ-le-Boeuf : jeux de 
société, ateliers thématiques, cuisine, 
goûters. Et une sortie par mois : cinéma, 
parcs, visites, musées...
Programme diffusé prochainement
contact : rebondanim@gmail.com | 06 46 32 35 35

MÉDIATHÈQUE
Fermeture du 18 au 23 février

Bébé bouquine
Histoires, comptines, chansons… pour 
les petites oreilles, de 6 mois à 3 ans. 
Lundi 21 janvier › 10 h 
Lundi 25 février › 10 h
Médiathèque des Brasseries 

Mercredi ça conte
Un moment d’évasion en conte et en  
histoires pour enchanter petits et grands. 
Mercredi 30 janvier › 14 h 30 
Mercredi 27 février › 14 h 30
Médiathèque des Brasseries
Mercredi 30 janvier 
Mercredi 27 février 
Plus de 5 ans › 15 h 30 
0-5 ans › 16 h 30
Médiathèque du CILM 
www.reseau-colibris.fr

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

LUDOTHÈQUE 

Fermeture du 18 au 22 février 

Jeux et familles
en fête
Dimanche 27 janvier 10h › 18 h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou

Soirée
› Soirée jeux "Experts" à partir de 10 ans
Vendredi 8 février - 20h30 / Minuit.
2 avenue Patton
Sur inscription

Bébé joue
Mardi 8 janvier | 9h30 › 11h30
Mardi 5 février | 9h30 › 11h30
19 rue de la Meuse
Sur inscription : 03 83 30 28 52 ou 

Ludotheque.Maxeville@mairie-maxeville.fr

Et si on sortait ?!
Animations, concerts, spectacles, sport, loisirs, informations pratiques…

MUNICIPALITÉ

Accueil nouveaux 
arrivants 
Vous avez emménagé en 2018 à 
Maxéville ? La cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants sera l’occasion 
d’échanger avec Monsieur le Maire et 
l’équipe municipale, de découvrir la ville, 
ses équipements, sa vie culturelle, éco-
nomique et sportive ainsi que les grands 
axes de l’action municipale en matière 
de développement durable, de services 
rendus à la population…
Programme : 9 h : accueil café
10 h : visite commentée de la Ville   
11 h 30 : visite du site des Brasseries 
Samedi 12 janvier › dès 9h
Hôtel de ville
Inscription pour le 8 janvier au plus tard au 
03 83 32 30 00 ou par courriel participation@
mairie-maxeville.fr

Cérémonie des 
vœux 
Traditionnelle cérémonie des vœux du 
maire aux Maxévilloises et Maxévillois.
Jeudi 17 janvier › 18h30 
Salle des fêtes les Carrières

Déambulation 
quartier Solvay
Tour du quartier en compagnie des élus 
pour identifier les points d’amélioration :  
propreté, stationnement, vitesse…
Inscription : participation@mairie-maxeville.fr

Samedi 19 janvier › 9h30
RDV CS Marie Marvingt, rue Solvay

Conseil municipal 
Vendredi 8 février › 18h30
Salle du conseil - Hôtel de ville

LOISIRS 

Stages à la MJC
STAGE SCIENCES : 
Jeudi 3 et vendredi 4 janvier 10h › 12h 
STAGE CRÉATIF : 
Jeudi 3 et vendredi 4 janvier 14h › 17h
Repas sur place tiré du sac. 
MJC Massinon, site des Brasseries
contact : 03 57 54 04 80 | jeunesse@mjc-massinon.fr

Vacances ados
Pour les 10-17 ans : Climb-Up, basket, 
raquette dans les Vosges… 
Du lundi 11 au vendredi 22 février
Programme :  maxéville.fr

Belote et tarot
Par l’Amicale des Hauts-Marnais.
Inscriptions à 13 h 30.
Samedis 19 janvier et 9 février
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou-

Loto
Par le Foyer de l'Amitié Champ-le-Boeuf. 
Mardi 22 janvier › 14h
Mardi 12 février › 14h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
contact : Michel Thiebaut 03 83 96 11 34

Peinture sur soie
Les lundis 7, 14, 21, 28 janvier                                                                   
et 4, 11, 18, 25 février | 14 h › 17 h45
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
contact : 06 12 27 72 54 | j.guenichon@orange.fr

Après-midi seniors
Après-midi jeux :
Mercredis 9 et 23 janvier 14 h › 18h 
Mercredis 6 et 20 février 14 h › 18h
Après-midi travaux manuels :
Mercredis 16 et 30 janvier 14 h › 18h 
Mercredis 13 et 27 février 14 h › 18h
Salle Henri Kropacz, Les Aulnes
ACQA : 06 76 39 71 23 | c.lintingre@libertysurf.fr
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ATELIERS DU R.A.M.
Fermeture du 9 au 24 février

ATELIER MOTRICITÉ :
› Lundis 14 et 28 janvier › 10 h 15
Dojo Marie Marvingt, 11 rue Solvay
› Jeudis 17 et 31 janvier › 10 h* 
Dojo Léo Lagrange, rue de l'Orne

ATELIER CRÉATIF :
› On fête les Rois 

Jeudi 10 janvier › 10h 
› « Ma pochette à souvenirs » Partie 1
Jeudi 24 janvier › 10h
› « Argile » peinture et modelage.  
Avec Laurent FOUCAUT « Jeux et tartines » 
Jeudi 7 février › 10h
› « Ma pochette à souvenirs » Partie 2
Jeudi 28 février › 10h
Clos des Sages, 5 Rue du Gal Leclerc

› On fête les Rois*  
Lundi 7 janvier › 9h45
› « Ma pochette à souvenirs » Partie 1* 
Lundi 21 janvier › 9h45
› « Argile » peinture et modelage.*  
Avec Laurent FOUCAUT « Jeux et tartines » 
Lundi 4 février › 9h45
› « Ma pochette à souvenirs » Partie 2* 
Lundi 25 février › 9h45
Ludothèque Champ-le-Bœuf
19 Rue de la Meuse

› FORMATION :
La formation continue et la VAE. 
Intervention Delphine LEGENDRE
Mardi 29 janvier › 20h
MLS, 1 rue de la République

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

Carnaval
Spectacle et goûter. Déguisement 
obligatoire. Pour les 0-12ans accom-
pagnés d'un adulte. 
Mercredi 20 février
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
Sur inscription : contact@mairie-maxeville.fr | 03 83 32 30 00

INFOS PRATIQUES 

Fermeture marché
Fermeture du marché des producteurs 
locaux : les jeudis 3 et 10 janvier 

Cité pass
Vente de Cité Pass pour les personnes 
en recherche d’emploi. Tarif : 3,10 €. 
Du 8 au 18 janvier
8h30 › 12h et 13h30 › 17 h
CCAS - MLS, 1 rue de la République 
et Relais emploi de Champ-le-Bœuf, 
2 rue de la Crusnes  

Mélodies et  
Symphonies Pass
Distribution des Mélodies et Sympho-
nies Pass
Du 14 au 18 janvier 
8 h 30 › 12 h et 14 h › 17 h 
MLS , 1 rue de la République
et mairie annexe au CILM

Rappel élection
Élections européennes : le 26 mai 2019 
Date limite d’inscription sur les listes 
électorales est fixée au dimanche 31 
mars 2019. 
Renseignements permanence : 03 83 32 30 00 

etatcivil@maxeville-mairie.fr
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CARNET DE MAXÉVILLE

Bienvenue à…

Léa GEVORGIAN, née le 11 octobre
Ilyes ELGUERRAB, né le 11 octobre
Chayma BAAZAOUI, née le 11 octobre
Jessica NOVACOVICI, née le 15 octobre
Tigran AVAKIAN, né le 18 octobre
Naël BENDAHMANE, né le 19 octobre
Abdel KERROUCHE, né le 23 octobre
Louka ARABOV, né le 29 octobre
Ayah BENDEJLLOUL, née le 29 octobre
Eva BERTHOL, née le 4 novembre
Ziad HAMZAOUI, né le 5 novembre
Yanis BENJERMOUN, né le 5 novembre
Noah LE TALLEC, né le 6 novembre
Chloé DE FREITAS, née le 11 novembre
Ayoub EL HARNAF, né le 12 novembre
Chloé HENNEQUIERE, née le 15 novembre
Tiago PORFIRIO, né le 15 novembre
Jenna APRIL, née le 19 novembre
Lila BOUJNANE, née le 20 novembre
Blanche PHILIPPS FLAUDER, 
née le 22 novembre
Lola SARRAZIN, née le 22 novembre

Ils nous ont quittés…

Alwine BAUER 1914 - 10 octobre 2018,
Jacqueline GERMANN veuve POISSENOT 
1926 - 11 octobre 2018,
André CASTET 1919 - 14 octobre 2018,
Monique Marie SIMON 
1922 - 18 octobre 2018,
Victorine GAUCHER veuve SCHAEFER 
1929 - 25 octobre 2018,
Jean COMEAU 1923 - 29 octobre 2018,
Farouk NASRI 1942 - 31 octobre 2018,
Lyna SIMONET épouse DA SILVA  
1973 - 2 novembre 2018,
Sylvia MARTIN 1958 - 9 novembre 2018,
Roger MATROT 1929 - 19 novembre 2018,
Anne-Marie ERB épouse BADER  
1933 - 20 novembre 2018,
Salvatore FALZONE 
1929 - 24 novembre 2018,
Georges MUTH 
1927 - 25 novembre 2018,
Roger SAFFROY 
1932 - 26 novembre 2018,
Gina FRAZZINI veuve SETTEFRATI 
1917 - 28 novembre  2018.

Le Label Entreprise
Une récompense pour les entreprises 

Avec plus de 6 000 emplois et plus de 600 entreprises à Maxéville, le 
service emploi et développement économique de la ville œuvre en 
faveur de l’emploi et a développé plusieurs actions :

> organisation d’événements pour les entreprises et demandeurs 
d’emploi (forums, ateliers et cocktail des entreprises), 
> signature d’une Gouvernance Territoriale Emploi pour coordon-
ner les acteurs de l’emploi,
> création d’un Label Entreprise qui valorise les entreprises du ter-
ritoire maxévillois.

Ce Label entreprise permet aux entreprises implantées sur la com-
mune d’intégrer un réseau  professionnel de proximité, de mettre 
en valeur leurs bonnes pratiques, leur éthique et leur engagement 
en matière d'emploi, d'environnement, d'accès au travail, de res-
ponsabilité sociétale.

Ainsi, vingt-cinq dossiers ont été déposés en 2018 et après l’étude des 
critères par un jury et la phase d’actualisation pour celles qui ont 
souhaité améliorer certains points, vient l’obtention du label.

Le label est un gage de soutien et de reconnaissance de la  
collectivité. Une soirée pour la remise du Label aux entreprises 
lauréates aura lieu lundi 28 janvier 2019 à 18h30, à l'Hôtel de 
ville, salle du conseil. 

Les entrepreneurs et chefs d'entreprise entrés ou non dans la 
démarche de label mise en place par la ville sont conviés à cette 
soirée.

› Contact : Laurence Sitz
Chargée du développement économique et de l'emploi 
03 83 32 30 00

Zoom sur... 
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Christophe RACKAY 
Maire adjoint délégué au développement économique
et au soutien au commerce et à l’artisanat

Partager ses savoirs et savoir-faire afin 
de mutualiser les compétences de cha-
cun dans le domaine du jardinage, de la  
cuisine, du bricolage, de la couture ou 
partager une passion comme la phila-
télie, la connaissance du monde ou la 
mémoire d’un quartier, autant de do-
maines qui permettront de multiplier les 
échanges entre les générations.
Un nouveau projet destiné à des enfants 
âgés de 9 à 11 ans réunis dans le cadre 
des activités des mercredis après-midi,  
encadrés par l’association UFCV (Union 
Française des Centres de Vacances et de 
Loisirs) et par des seniors qui auraient  
envie de partager leurs connaissances.
Une démarche de partage de savoir qui 
s’inscrit dans une dynamique positive et  
qui considère chaque personne dans sa  
capacité à donner et recevoir tout au long 
de la vie.

La ville de Maxéville recherche des  
seniors volontaires, qui participeront à 
la construction d’ateliers et qui seront 
accompagnés par des professionnels 
de l’UFCV et de l’ONPA (Office Nancéien 
des Personnes Agées). 

Un projet original et expérimental mené en 
partenariat avec la ville de Maxéville et le 
soutien de la Direction départementale de la  
Cohésion Sociale.
› 4 réunions de janvier à avril
› 1 animation en mai et en juin 2019

Réunion de présentation de projet : 
Mardi 22 janvier › 14h
Max’Anim, 2 rue Patton
Contact : Corinne Génin | 03 83 32 30 00

Partage 
de savoirs
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Jeux et familles en fête
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spec iale

1 0 h - 1 8 h 

gratuit  |  ou vert à  tous

Food-trucks

Dimanche 27  janvier  2019
CILM,  23  rue  de  la  Meuse à  Laxou

Re
stauration rapide

sur le parking du C
IL

M

plus d’infos : www.maxeville.fr   |   03 83 32 30 00


