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Chères Maxévilloises, 
chers Maxévillois,

Les questions environnementales sont centrales dans notre société. Au cœur 
de notre quotidien, elles bousculent notre modèle de développement. Les 
effets du dérèglement climatique se manifestent par des phénomènes météo-
rologiques tels que des variations de température sur l’ensemble du globe, de 
fortes précipitations ou a contrario des périodes de sécheresse records ainsi 
que des phénomènes climatologiques extrêmes.  
Dans un contexte international fortement marqué par ce défi de la lutte contre 
le changement climatique, la Ville de Maxéville agit de façon responsable et 
collective, autant sur le cadre de vie, la santé, le bien-être et l’environnement 
des habitants. Vous trouverez dans ce dernier numéro du journal de Maxéville, 
un dossier spécial sur les actions entreprises  pour rendre la ville plus durable 
et participer activement à ce mouvement de transition écologique.

La commune progresse sans cesse dans les domaines du développement 
durable et de la gestion différenciée.  Nous pérennisons les espaces verts par un 
désherbage naturel Zéro Phyto depuis 2014, par la transformation des déchets, 
par la plantation d’arbre,  par un fauchage tardif depuis 3 ans et par la mise 
en place d’éco-pâturage. Nous maîtrisons la consommation en luttant contre 
le gaspillage de l’eau et des aliments dans les cantines, en agissant sur les 
nuisances sonores et en travaillant sur les pollutions lumineuses. La rénova-
tion complète et la réhabilitation nécessaire du patrimoine communal nous 
permettra par ailleurs d’atteindre ces objectifs tout en diminuant les coûts 
liés aux dépenses énergétiques. Nous sensibilisons et fédérons les partenaires 
aux questions de transitions énergétiques. Nous favorisons l’éducation à l’en-
vironnement au sein des écoles et des activités périscolaires. Enfin, préserver 
la santé, c’est aussi manger mieux, c’est pourquoi nous mettons en place de 
nouvelles parcelles de jardin, nous accueillons de nouveaux producteurs bios 
et locaux sur le marché et nous soutenons la ferme du plateau.

L’écologie ne peut se réduire à des débats d’ex-
perts. Elle se vit au quotidien dans les déci-
sions et les initiatives que prennent tous les 
jours les habitants, les collectivités locales, les 
entreprises, les associations et les ONG. La ville  
la charge de créer les outils et les incitations, 
mais elle ne peut décider à la place de chacun.
 

Le climat change, il faut agir maintenant, demain il sera trop tard !

Votre Maire,
Christophe Choserot

Maire de Maxéville 
Vice-président de la Métropole Grand Nancy 

Conseiller régional Grand Est
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« L’écologie  
ne peut se réduire  
à des débats  
d’experts (...)  
Elle se vit  
au quotidien.»

> Bourse aux plantes, printemps dernier
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La ville pour vous servir
d’intermédiaire 

T R A N S P O R T S

La mobilité dans la commune et la métropole du Grand Nancy constitue une 
préoccupation majeure quotidienne pour les habitants. La ville de Maxéville 
favorise toute démarche citoyenne ou projet d’aménagement structurant favo-
risant l’usage des modes de déplacement doux et collectifs. 
La desserte locale en transport en commun à Maxéville fait l’objet de concerta-
tions régulières avec les riverains dans le cadre des ateliers de quartier. La ville 
appuie les besoins des habitants auprès de la  métropole du Grand Nancy pour :
> relier entre eux tous les quartiers de Maxéville,
> permettre aux collégiens de se rendre au collège (Jean Lamour et La Fontaine),
> permettre aux Maxévillois d’avoir accès au pôle médical Gentilly, à la zone 
commerciale "la Sapinière" sans de multiples correspondances,
> poursuivre le désenclavement du quartier Brasseries/Patton/Scarpone via la 
prolongation de la rue Marcelle Dorr sur le site du Grand Sauvoy, 
> favoriser l’usage du vélo en équipant toute nouvelle voie d'aménagement avec 
des espaces pour les vélos.

A M É N A G E M E N T

La ville organise des concertations entre les habitants et la métropole du Grand 
Nancy pour acter ou modifier les aménagements proposés par la métropole. 
Ce fut le cas pour les aménagements des rues Gambetta, Joseph Cugnot, René 
Schvartz, des Cailles Blanches et du square Jean Ruiz… 

La ville, porte parole
des habitants

P A R T I C I P E R  E T  C O L L A B O R E R  
P O U R  A V A N C E R  E N S E M B L E 

Le dispositif de participation citoyenne est bien installé avec des consultations, 
des rencontres et des ateliers thématiques réguliers. De nombreux points ont 
pu être résolus ou sont en passe de l’être : circulation, stationnement, propre-
té, nuisances… Aujourd’hui, les rencontres directes avec les habitants dans leur 
quartier sont privilégiées par les déambulations  qui permettent d'expliquer les 
choses, de faire comprendre les contraintes des uns et des autres.

Si la confiance est établie dans ces groupes, cela ne veut pas dire pour autant 
que la ville peut résoudre tous les problèmes. Pour autant, la recherche colla-
borative de solutions est entendue par tous. La ville peut notamment se faire le 
relais d’information ou des demandes auprès de la métropole du Grand Nancy, 
du Département et de la Région.

C’est le cas pour les demandes de concernant le transport, la propreté, l’enlè-
vement des déchets, l’organisation des débats d’initiatives locales, le Plan local 
d’urbanisme, le mur de protection phonique…

M U R  P R O T E C T I O N 
P H O N I Q U E

Depuis la fin des années 1960 et la mise 
en service des tronçons maxévillois 
de l’autoroute A31 le long de la rue de 
la Justice, les habitants des quartiers 
nord-ouest de la commune sont consi-
dérablement exposés et impactés par 
les nuisances sonores générées par un 
trafic routier toujours croissant, qu’ils 
subissent quotidiennement. Les rive-
rains se sont mobilisés et ont adressé 
un courrier signé par la majorité des 
habitants des quartiers Nord et Ouest 
de Maxéville au sujet de la construc-
tion d’un mur anti-bruit au Préfet 
de Meurthe-et-Moselle, remis par le 
maire de Maxéville en 2015. En 2016, la 
ville de Maxéville a pu se porter relais 
de la voix des habitants en remettant 
les 73 courriers des riverains au Préfet 
de Meurthe et Moselle, lui demandant 
son plein et entier soutien sur ce pro-
jet essentiel à leur qualité de vie.

Avec la relance du dossier A31 bis, 
la construction du mur anti-bruit 
aurait pu être mise entre parenthèses 
au profit d’une extension à 2 x 4 voies 
mais la commune de Maxéville, alliée 
à celle de Champigneulles a su porter 
haut et fort la volonté des habitants 
auprès du Préfet de Meurthe-et-Mo-
selle, auprès du ministre de la transi-
tion écologique et solidaire, et auprès 
du ministre des transports.  Lorsque 
que les demandes dépassent les com-
pétences des collectivités, la ville se 
fait relais auprès de l’État, de la Région, 
du Département et de la métropole. 

Source : Mission de contrôle 

et de suivi de la mise en œuvre 

des lois territoriales.

« La  
commune,  
échelon  
fondamental  
de la vie  
démocratique  
et de l’action  
publique. »

> Déambulation quartier des Aulnes

HABITANTS,  ENTREPRISES,

ASSOCIATIONS,  ÉCOLES. . .

RÉGION

MÉTROPOLE
GRAND NANCY

DÉPARTEMENT

VILLE

ÉTAT
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Soutenir le développement 
économique et l’emploi

ACCOMPAGNEMENT : 

Le demandeur d’emploi est-il 
bien préparé pour aborder sa 
recherche en toute sérénité ? 
Au-delà de l’orientation, sera pro-
posé un accompagnement Cv et 
lettre de motivation, un atelier 
coaching personnalisé…
Les centres de formation seront 
également présents pour les per-
sonnes qui souhaitent consoli-
der leur parcours professionnel 
ou qui ne savent pas vers quels 
métiers se diriger. 
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PRÉSENTATION 
DES ENTREPRISES D’IAE 

(Insertion par l’Activité Economique)
L’IAE reste un secteur encore 
peu connu. Elle permet aux per-
sonnes éloignées de l’emploi, en 
raison de difficultés sociales et 
professionnelles particulières 
(âge, état de santé, précarité) de 
bénéficier d’un accompagnement 
renforcé qui doit faciliter leur 
insertion professionnelle.
Ce dispositif aide à enclencher 
une dynamique d’insertion 
sociale et professionnelle. 
Plusieurs acteurs de l’insertion 
sont présents sur Maxéville sur 
des supports d’activités multiples 
et variés :
• Rebond ULIS sur des postes 
d’agent d’accueil/secrétariat, 
d’employé libre-service, anima-
teur de vie locale
• Infosel, reconditionnement 
d’ordinateurs,
• Arélia, second œuvre du bâti-
ment, restauration…

ENTREPRISES  
ET OFFRES D’EMPLOI 

Pour rencontrer les entreprises qui 
recrutent, transmettre votre CV et 
découvrir des secteurs en manque 
de salariés, le Forum « Parlons 
Emploi » conseille, informe et 
permet des recrutements directs, 
grâce aux entreprises présentes 
sur place.

Pôle formation - UIMM Lorraine 
Leader et acteur incontournable de la formation 
industrielle en Lorraine

Le pôle formation UIMM regroupe 
trois structures : le CFAI Lorraine (for-
mation d’apprentis), l’AFPI Lorraine 
(formation des salariés d’entreprises) 
et l’APC (formation des demandeurs 
d’emploi et conseil en lien avec le han-
dicap). Un pôle d’excellence technolo-
gique qui aborde des formations plu-
ridisciplinaires dans tous les secteurs 
clés de l’Industrie. 

L’apprentissage industriel 
(CFAI Lorraine)
Ces parcours en alternance, gratuits 
et rémunérés, s’adressent aux jeunes, 
filles et garçons, dès 16 ans et jusqu’à 
30 ans. Les personnes en situation 
de handicap ne sont pas soumises à 

cette limite d’âge. Les formations se 
préparent en un, deux ou trois ans 
en fonction du diplôme, du profil 
et des pré-requis du candidat : CAP, 
titre professionnel, bac Pro, mention 
complémentaire, BTS.

Association Perspectives  
et Compétences (APC) 
APC propose des formations qui 
répondent aux besoins des entre-
prises notamment : formation 
professionnelle des demandeurs 
d’emploi et accompagnement de la 
mobilité professionnelle.
APC met en place des formations 
préqualifiantes, qualifiantes et de 
reconversion de demandeurs d’em-

Label Entreprise
Valoriser les initiatives responsables des entrepreneurs 

Un Label pour renforcer l’attractivité du territoire en mettant en avant les 
acteurs économiques locaux : artisans, TPE, PME-PMI, associations d’entre-
prises et association de commerçants. Le Label permet aux entreprises d’inté-
grer un réseau de professionnel de proximité, de valoriser ses bonnes pratiques, 
son éthique, et son engagement, son entreprise, son activité et sa spécialité, 
de gagner en visibilité et notoriété sur le territoire et sur le web, d’afficher le 
soutien des collectivités locales.  

Lundi 28 janvier dernier,  
22 entreprises maxévilloises  
ont été récompensées.  
(photo ci-contre)

Elles répondaient aux critères des 
trois catégories suivantes :
› Partage et transmissions de savoir,
› Engagement participatif local,
› Action responsable et durable. 

N’hésitez pas à adhérer  
pour le Label 2019.

› Label Entreprise 
Laurence Sitz | 03 83 32 30 00

ploi afin de les rendre capables d’in-
tégrer les entreprises industrielles. 

La formation pour les salariés 
d’entreprises (AFPI Lorraine)
Le pôle formation accompagne les 
entreprises et les salariés en déve-
loppant des parcours de formation 
professionnalisant (mise en place 
de VAE, CCPI, CCPM, CQPM, blocs de 
compétences, IFTI) adaptés à leurs 
besoins. 

Journée Portes Ouvertes : 
samedi 23 mars de 8h à 13h.

› UIMM - Pôle Formation Lorraine
10 rue Alfred Kastler | 03 83 95 35 01

«Le rôle du développement économique dans une commune comme Maxéville 
est d’apporter des solutions pour permettre une meilleure insertion professionnelle.»
Christophe RACKAY Maire adjoint délégué au développement économique et au soutien au commerce et à l’artisanat

Maxéville est attrayante au niveau économique. De nombreuses entreprises y sont 
installées, et la ville a un réel rôle de proximité, de mise en relation, de mobilisa-
tion entre tous les partenaires afin de réduire l’écart existant entre ce paradoxe 
qui est d’avoir d’une part 6000 emplois, et d’autre part 24% de demandeurs d’em-
ploi avec un profil plutôt jeune, sans diplôme et sans expérience particulière. 

Forum Emploi
Après deux premières éditions, la municipalité a décidé de renouveler le forum 
« Parlons emploi », vivier d’informations et de conseils d’orientation. Organisé 
par la mairie de Maxéville et ses partenaires, il mobilise entreprises et ins-
titutions pourvoyeuses d'offres d'emploi. Chaque personne qui souhaite être 
accompagnée dans son projet et ses démarches professionnelles est invitée à 
y participer. Permettre aux Maxévillois de trouver un travail, de bien en vivre 
et de s’y épanouir est un enjeu majeur. La ville souhaite également valoriser 
l’apprentissage et les métiers qui recrutent.

› Forum Emploi le 26 mars
13h30 > 17h | CILM
23 rue de la Meuse à Laxou
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Ma ville en vert
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«Chacun peut agir à son niveau et avec ses moyens : citoyens, élus, entreprises, associations... c’est avec 
la participation de tous que nous pourrons rendre notre monde équitable, viable et vivable, 

c’est-à-dire durable, pour nos enfants et les générations à venir.»
Olivier PIVEL Maire adjoint en charge de l’Environnement,de l’Urbanisme, du Transport, de la Sécurité et du Développement durable

L’ADIE 
Pour financer vos projets professionnels

L’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (Adie) accompagne 
les personnes éloignées de l’emploi et n’ayant pas accès au crédit ban-
caire pour leur permettre de créer leur entreprise et ainsi leur emploi. 

En 2018, en Métropole du Grand Nancy, l’Adie a financé 71 créateurs d’en-
treprise ou travailleurs indépendants et 59 personnes pour répondre à 
leur problème de mobilité (achat d’un véhicule, financement d’un permis…). 
Elle a accompagné plus de 200 personnes en amont ou en aval de la 
création de leur entreprise. L’Adie propose des accueils individuels pour 
un 1er diagnostic sur le projet, des ateliers collectifs, des modules de 
formation et d’information et des animations interactives.

2 portraits de Maxévillois suivis par l’ADIE

Arthur ABELYAN  | BATIPRO 54
Entreprise de travaux et décoration
Originaire d’Arménie où il a suivi 
une formation complète dans les 
différents secteurs du bâtiment et de 
l’aménagement intérieur, Arthur vit 
en France depuis 2008. 

Il a travaillé à Strasbourg dans le 
domaine du bâtiment et en 2013, 
il fait valider son expérience pro-
fessionnelle par la VAE (validation 
d'acquis) afin d’obtenir l’équivalent 
de ses diplômes arméniens. En 2014, 
Arthur décide de créer son entre-
prise avec l’aide de l’Adie. Il monte 
BATI PRO 54 en tant qu’autoentre-
preneur. Le microcrédit de l’Adie 
lui permet de financer une camion-
nette et du matériel. Depuis, il conti-
nue de bénéficier d’un accompagne-
ment de l’association en fonction de 
ses besoins. 

La croissance de son activité lui per-
met de changer le statut juridique de 
son entreprise en SAS en 2018. 

Nerses et Arsène ARSENIAN 
AUTO A.N 54
D’origine Arménienne, Nerses est 
arrivé en France avec ses parents 
en 2002, il a commencé à travailler 
comme boucher, métier qu’il a exer-
cé pendant 12 ans. 

« J’ai une vocation affirmée de 
vendeur et mon frère, Arsène, 
possède un CAP de mécanique et 
carrosserie ». 

Cette complémentarité les a ame-
nés à s’associer et à créer en janvier 
2017 leur SARL AUTO A.N 54. Située 
à Toul, l’activité principale de leur 
entreprise est l’achat/vente d’auto-
mobiles, l’import/export, le négoce 
de pièces détachées et la réparation. 
Ayant obtenu un financement de 
l’Adie, Nerses bénéficie de facto d’un 
suivi régulier et attentif de la part de 
l’association. L’intégralité des fonds 
a servi à financer le stock de départ.
Prochain objectif : développer un site 
internet.

› ADIE 17 avenue de Metz à Maxéville | 09 69 32 81 10

Ensemble pour accompagner la transition écologique

Dans un contexte international fortement marqué par le défi de la lutte 
contre le changement climatique, la ville de Maxéville agit de façon responsable et collective 

sur le cadre de vie, la santé, le bien-être et l’environnement des habitants. Depuis quelques années 
maintenant, la municipalité a modifié ses actions en soutenant et en s’engageant 

dans des projets innovants et respectueux de l’environnement. 
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> Quartier Meurthe Canal
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Des actions fortes 
pour l’environnement
Depuis de nombreuses années, l’équipe « espaces verts » de  la ville de 
Maxéville, agit et progresse dans les domaines du Développement Durable 
et de la Gestion différenciée. Son objectif va de la gestion de l’eau à la 
pérennisation des espaces, la mise en place de circuits courts, et passe 
par la formation régulière du personnel.

FAUCHAGES TARDIFS DEPUIS 3 ANS 
› Les vergers (10 000 m2 fauchés 2 fois par 
an, début du printemps, début de l’hiver).  
Des ruches sont présentes dans le secteur. 
› Quartiers du Champ-le-Bœuf et des 
Aulnes ne sont fauchés que 3 fois par an. 

MISE EN PLACE DE L’ÉCO PÂTURAGE 
au stade Luzi avec 15 moutons de mai à 
novembre gèrent 10 000 m2 depuis 2 ans.

7 NICHOIRS SUR 2019  
Nichoirs à mésanges bleues,  
à mésanges charbonnières, rouge  
queue noir, rouge queue à front blanc,  
en collaboration avec les membres  
de la L.P.O NANCY.

INSTALLATION DE RUCHES  
Aujourd’hui, 3 ruches associatives.

SENTIERS FORESTIERS 
Remise en état des sentiers forestiers : 
Forêt du Chêne du Bon Dieu, Forêt  
Songeur (11 hectares de superficie). 

Pérenniser 
les espaces naturels...

LIMITER LES ADVENTICES 
Mise en place de :
› broyat sur bâche de plantation :  
environ 300m2 traités en 2018,
› drêches brassicoles, 
› désherbage mécanique : respect  
du fleurissement spontané, contrôle de 
vivaces (réciprocateur, pousse naturelle, 
pose de plaque de sédum….).

FLEURISSEMENT DE PIEDS DE MURS 
sur plusieurs années. 
En 2018, 70% de fleurs sauvages,  
30% de fleurs horticoles semées 
soit 340 mètres linéaires.  

ABATTAGE D’ARBRE
› Informations aux riverains, 
› Remplacement de l’arbre 
par une nouvelle plantation,
› Vérification préalable de la présence 
d’auxiliaires (chiroptères, oiseaux…),  
› Politique de résorption des friches,
› Plate-forme de compostage (Zénith),
› Transformation des tailles en broyat, 
› Les tontes sont mulchées pour ne 
plus mettre d’engrais sur le gazon, 
› Pas de transport à la déchetterie afin 
de limiter l’empreinte carbone,
› Création  de silos à feuilles pour 
transformation en terreau.

ARBRES, ARBUSTES, VIVACES 
› Budget de 1500€ par an, 
› 600m2 de vivaces pures  
dans la ville,
› En 2019, plantation 
de 2500 bulbes.

ACHAT DES VÉGÉTAUX 
EN CIRCUITS COURTS 
› Arbres,  arbustes, vivaces : 
à Lanfroicourt,
› Plantes annuelles,
chrysanthèmes : à Liverdun,
› Bulbes : à Lexy.

DÉSHERBAGE NATUREL
Zéro Phyto
› Depuis 2014 sur les voiries  
et les espaces verts,
› Depuis 2017 Zéro tolérance,  
y compris sur les terrains  
de sport en gazon et le cimetière,
› Désherbage principalement manuel 
(binette, couteau à désherber),
utilisation d’un bruleur thermique.
Dans la continuité du 0 phyto, 
les engrais chimiques vont laisser 
place aux engrais organiques. 
2019 sera l’année de transition !

OPTIMISATION DES MÉTHODES  
DE TRAVAIL
› Diminution des jardinières :
287 en 2014, 78 en 2018,
› Diminution du nombre et de la taille 
des massifs : 37 en 2014, 13 en 2018,
› Depuis 2018, la ville se dote de matériel 
électrique : 2018 (1 souffleur, 1 taille-haie), 
› En 2019 : 2 débroussailleuses électriques, 
2 pompes à eaux électriques.

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Formation d’un référent territoire  
au sein de l’équipe espaces verts par  
FREDON LORRAINE* contre l’ambroisie 
et le frelon asiatique.

PLAN DE GESTION
Commande d’un Plan de 
Gestion à la FREDON LORRAINE*

* Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles

...et maîtriser 
la consommation !

Distinction 

Commune 
nature 

Grand Est

Cette distinction a pour but de 
promouvoir l’engagement des col-
lectivités pour la préservation et 
l’amélioration de la qualité des 
eaux et de la biodiversité. La ville 
de Maxéville, avant même l’entrée 
en vigueur de la loi, s’était déjà 
dotée d’un principe de fonctionne-
ment dit zéro phyto en 2014 et a 
étendu ce principe aux cimetières 
communaux fin 2017. Cette dis-
tinction officialisera l’engagement 
de la collectivité et l’implication 
des équipes pour les solutions 
mises en œuvre, auprès des habi-
tants de plus en plus sensibles à la 
protection de leur environnement. 

Résultat de l’audit en mars 2019.

LUTTE CONTRE  
LE GASPILLAGE DE L’EAU
› Installation d’une cuve récupératrice 
d’eau de pluie au cimetière n°1,
› Installation de cuves récupératrices 
dans les jardins familiaux et partagés,
› Arrosage automatique installé sur 
plusieurs massifs d’annuelles : rue Mar-
cel Simon, Paul Richard, Parvis Mairie, 
Maternelle Vautrin, Carrefour Route de 
Metz, Rond-point Lorraine,
› Arrosage automatique des jardinières : 
Vautrin Maternelle, Max anim,
› Mise en place de mulch (massifs fleu-
ris), de drêches, de broyat (massifs arbus-
tifs) sur l’ensemble de nos espaces verts.
› Achat en 2019 d’un débitmètre pour 
maitriser la consommation d’eau.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
LUMINEUSE 
Test abaissement pour les luminaires 
de la rue Théodore Monod, entre la rue 
du Mal Pierre Kœnig et Henry Brun.

À NE PAS MANQUER :

› 2 bourses aux plantes 
par an (printemps et automne),

› Des ateliers participatifs 
animés par le service 
espaces verts, 

› Marché de Producteurs 
Locaux tous les jeudis  
à 16h au site des  
Brasseries de Maxéville, 

› Semaine du développe-
ment durable
(programme bientôt dispo
sur www.maxeville.fr).
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Parc Léo Lagrange
Espace multi activités arboré et fleuri 

Quartier Champ-le-Bœuf

La création du parc en lieu et place d’un ancien terrain de football est une 
belle opération menée dans le cadre la participation citoyenne. D’un simple 
parc de détente, il a été progressivement perçu et pensé comme un lieu de 
passage, de place de village, de rencontres et d’animation avec, autour d’une 
placette centrale, des espaces jeux, des terrains de sports, une prairie, des es-
paces arborés et fleuris… Les choix des végétaux ont été pensés avec le service 
espaces verts de la ville qui a été placé au coeur de la stratégie de planta-
tion et impliqué dans le choix des essences locales. Le service a également été 
concerté dans le choix des différents revêtements au vu des contraintes liées 
à l’entretien d’un tel espace (zéro phyto, ….). 

Reste à aménager l'espace potager pour lequel tout est à construire avec les 
associations, les habitants, les enfants : cette thématique de potager fait écho 
à des enjeux qui nous touchent au quotidien comme ceux liés au dévelop-
pement durable, au bien manger, au circuit court, à l’agriculture en ville,  
à l’échange, à la rencontre, au partage...

Sensibiliser et fédérer
Maxéville, ville de jardins

La ville de Maxéville travaille 
en étroite collaboration avec 
de nombreux partenaires :

› les associations : jardins de 
Maxéville, Du Jardin, les Croqueurs 
de Pommes,  Brasserie des Grô…
› les bailleurs mmh et omH des quar-
tiers Champ-le-Bœuf et des Aulnes…
› les entreprises Idverde pour entre-
tien des espaces verts urbains et 
les Ateliers du Haut des Vannes 
pour l’entretien des espaces ruraux
› la ferme du plateau de Haye dans 
le cadre des NAP (nouvelles activités 
périscolaires)... etc.

Durablement
vôtre 

LA FERME DU PLATEAU DE HAYE

Nombreuses formations à découvrir ! 
557 rue Henry Brun
www.fermeduplateau.fr

PARC LÉO LAGRANGE

Rue de l’Orne, Champ-le-Bœuf
03 83 32 30 00 | www.maxeville.fr

L’ATELIER VÉLO

Rue de la République
07 69 25 09 79
www.velomaxeville.lautre.net

CLUB NATURE

MJC Massinon | Espace Edgar P. Jacobs, 
33 Rue des Brasseries
www.mjc-massinon.fr | 03 57 54 04 80

REPAIR’ CAFÉ

Organisé par la MJC Massinon
Calendrier des ateliers sur :
www.repairgrandnancy.fr

LES DU JARDIN

Jardin pédagogique
34 rue de Lorraine | 06 85 71 34 93
francis.babe@icloud.com 

LES JARDINS DE MAXÉVILLE 

Gère les jardins de la ville et qui propose 
des parcelles à cultiver aux habitants.
16 rue de la Justice | 06 83 10 73 12

Le futur parc, côté végétal : 

› 124 m2 de mélange arbustif à fruits 
(cassis, groseillier à grappes, groseil-
lier à maquereaux, …),
› 170 m2 de mélange arbustif, de vi-
vaces et de graminées sur la placette,
› Un bandeau végétal de 1128m2 
› 21 gros arbres (Ostrya carpinifolia, 
acer campestre, pinus sylvestris, …),
› 12 cepées (Amélanchier, tilia  
cordata, ….)
› 21 touffes et baliveaux (sorbus 
aria, alnus incana, prunus padus, ….).

«De nouvelles parcelles sont cette année disponibles. Des ruches feront leur apparition. Il est capitale pour une ville 
de maintenir ce réseau de jardiniers. 60 parcelles c'est 60 familles qui cultivent leurs propres fruits et légumes.»
Jacqueline RIÈS Maire adjointe déléguée à la Participation Citoyenne, à la Communication et au Cadre de Vie

Chaud Côté, Côte Le Prêtre, sentier du Dimanche, rue de la Justice… de nom-
breuses parcelles appartenant à la ville sont mises à disposition des habitants. 
L'association des Jardins de Maxéville gère tout ce petit monde, entretient les 
allées, répare les clôtures, (parfois dévastées par les sangliers). En tout, ce sont 
plus de 50 adhérents et une belle équipe de bénévoles, qui sont fortement 
sensibilisés aux techniques naturelles et respectueuses de l’environnement. 

Au total, entre arbres, cepées, gra-
minées, arbustes, ce sont presque  
3 600 végétaux qui vont être plan-
tés sur cet espace.

700 m2 restent encore à aménager 
en espace potager. Une réunion de 
travail a eu lieu le 5 février dernier.
Les idées ont commencé 
à germer. A suivre…
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ÇA SE PASSE AU MÊMO !

Là Bas - Cie Ilù.
Cirque équestre sous chapiteau. 
Jeune public et familial à partir de 3 
ans. 12 € tarif plein / 8 € tarif réduit
Samedi 2 mars à 18h | Dimanche 3 
mars à 16h | Mercredi 6 mars à 15h
Séances scolaires :
Lundi 1er mars, Mardi 5 mars, Jeudi 7 
mars, Vendredi 8 mars | 10h et 14h.
MEMÔ | Grand Sauvoy, 17 rue de Metz.

L'autre autre foire  
Fête foraine. Buvette et restaura-
tion sur place.
Samedi 20 avril | Midi > Minuit
MEMÔ | Grand Sauvoy, 17 rue de Metz.

Chantier  
Salusaloon ! 
Conception et construction d'un bar 
popup mobile. Chantier collectif ouvert au 
public. Ce weekend chantier entre dans 
le cadre de la résidence d'expérimenta-
tion TITANOS. Les chantiers ouverts per-
mettent la rencontre entre les construc-
teurs du collectif et toutes les personnes 
désireuses de découvrir la démarche de 
création et les techniques employées 
par les plasticiens de l'équipe (tampons, 
sérigraphie, conception en volume).
Samedi 23 mars de 14h › 18h
Dimanche 24 mars de 11h › 18h
MEMÔ | Grand Sauvoy, 17 rue de Metz.

FESTIVAL

Festival épicurieux
Cette 3e édition s'articulera autour des 
musiques actuelles (concert/DJ), pour 
tous en proposant des actions sociales 
et environnementales en lien avec les 
habitants du plateau de Haye.

PROGRAMMATION :
› Culture Urbaine et Musique Electro-
nique. Avec : Seizur, Cri de l’indépendance, 
Bobine de Cuivre, Bxam, Tess Wasilia b2b 
Vezo. Animation, buvette et restauration 
locale sur place. Tarifs : 5 - 7 - 10€
Vendredi 26 Avril de 18h à 2h
Site des Brasseries
› Festivités, Cumbia et Disco. Avec : 
Mova Bunda, Chichipato, AYYA, Why 
The Eye, Unzip b2b YDRY. Animation, 
buvette et restauration locale sur 
place. Tarifs : 5 - 7 - 10€
Samedi 27 Avril de 18h à 2h
Site des Brasseries
› Plateau Curieux, actions culturelles, so-
ciales et environnementales, entrée libre. 
Avec : Friperie, Amitiés Tsiganes, Village 
Associatif, Initiation à la jonglerie, Beleza.
Animation, buvette et restauration locale 
sur place . Entrée libre 
Dimanche 28 Avril de 9h à 19h
Ferme du Plateau de Haye

Infos : www.epi.curieux.net
         Epicurieux Festival

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

À votre santé !
Le mois de la santé et de la recherche 
médicale en Grand Est. Soirée inau-
gurale À votre Santé et Semaine du  
cerveau. Conférence sur Le RIRE de 
Jean-Christophe Cassel, professeur 
de neurosciences à l’université de 
Strasbourg, directeur du Laboratoire 
de Neurosciences Cognitives et Adap-
tatives LNCA / CNRS, suivie d’une inter-
vention du comédien et humoriste 
Ludovic Füschtelkeit. Gratuit.
Lundi 11 mars à 18h30 
MEMÔ | Grand Sauvoy, 17 rue de Metz

Arts du cirque 
Stage de découverte et perfectionne-
ment aux arts du cirque. Manipulation 
d’objets, jonglerie, Acrobatie, Trapèze, 
Fil d’équilibre. Tout public à partir de  
6 ans. 12€ la séance ou 50€ la semaine. 
Du 8 au 12 avril | 10h › 12h et 14h › 16h
MEMÔ | Grand Sauvoy, 17 rue de Metz.

EXPOSITION

Photosensible 
Photographies, traces… & autres sur-
prises. Exposition-installation proposée 
 par Frédérique Poisot. Tout public.
Dimanche 28 avril de 15h à 19h 
Lundi 29 avril de 13h à 19h
Cailles Blanches, 2 rue André Fruchard

Le Printemps du Théâtre
Acte 3

Le festival de théâtre amateur revient pour une  
3e édition avec trois représentations originales.
Les deux éditions précédentes auront suffi pour faire adhérer les Maxévillois 
au Théâtre amateur. Pour promouvoir et soutenir la pratique du théâtre 
amateur et proposer des spectacles variés, la ville de Maxéville organise la  
3e édition du Printemps du théâtre qui se déroulera les 2, 4 et 5 avril.
Au programme, des spectacles éclectiques où se mêlent humour, émotions 
et situations burlesques et grinçantes. 
La programmation pense aussi aux plus jeunes en proposant un spectacle 
d’ouverture avec les enfants de l’atelier théâtre de la MJC Massinon jeudi 4 avril. 
Les élèves de la Cie Intranquille pourront exprimer leur passion sur scène. 

Tarifs préférentiels pour les étudiants, moins de 18 ans, chômeurs, familles 
nombreuses et plus de 60 ans. 

Les 2, 4 et 5 avril | Réservation conseillée au 03 83 32 30 00.
CILM, 23 rue de la Meuse à Laxou-Maxéville.

LA PROGRAMMATION

Musée haut 
musée bas
Comédie burlesque grinçante tout  
public d’après Jean-Michel Ribes.
Mardi 2 avril 20 h (durée 1h15)
Cie du Théâtr’ou vers 

Parmi tant d’autres
D’après le roman de Christophe 
Malavoy. La guerre de 14-18 au 
coeur d'une histoire familiale où 
passé et présent se rejoignent. 
 Jeudi 4 avril 19 h30 (durée 1h40) 
Cie Les Oiseaux de passage
› L'ouverture de soirée sera assurée 
par Les enfants de l’atelier théâtre 
de la MJC Massinon.  (durée 0 h 20)

Et pendant ce 
temps Simone Veille  
Une lecture théâtralisée avec humour 
et en chansons.
Vendredi 5 avril 20 h (durée 1h30)
Cie Incognito
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> Et pendant ce temps Simone Veille, compagnie Incognito
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g r a t u i t  -  s u r  i n s c r i p t i o n

· Jeudi 9 mai à 14h | L'anti-gaspi : tout savoir sur mon frigo 

Animé par les Ambassadeurs du tri  | Cafétériat du CILM 23 rue de la Meuse à Laxou

· Jeudi 23 mai à 14h | Éco-consommation : savoir 

adopter les bons gestes |  Salle du Clos des Sages, rue du Gal Leclerc à Maxéville

· Jeudi 13 juin à 14h | Je crée mes produits ménagers naturels  

Animé par les Ambassadeurs du tri  | Salle du Clos des Sages, rue du Gal Leclerc à Maxéville

· Jeudi 27 juin à 14h | De l'industriel au fait maison : quels avan-

tages à faire soi-même | Cafétériat du CILM 23 rue de la Meuse à Laxou

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

€

?

"ON VOUS DIT TOUT !"

Mieux consommer
Ateliers gratuits, sur inscription.
› Jeudi 7 mars à 14h : confection de 
produits cosmétiques. 
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Jeudi 11 avril à 14h : le démarchage à 
domicile, savoir repérer les arnaques
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
› Jeudi 18 avril à 14h : le chèque énergie. 
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
› Jeudi 25 avril à 14h : Le chèque énergie.
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
MLS, 1 rue de la République | 03 83 32 30 00

SENIORS

Après-midi seniors
Après-midi jeux :
Mercredis 6 et 20 mars 14 h › 18h 
Mercredis 3 et 17 avril 14 h › 18h
Après-midi travaux manuels :
Mercredis 13 et 27 mars 14 h › 18h 
Mercredis 10 et 24 avril 14 h › 18h
Salle Henri Kropacz, Les Aulnes
ACQA : 06 76 39 71 23 | c.lintingre@libertysurf.fr

Voyage seniors
Voyage d'une journée. 
Mois de juin 
Renseignements tarifs et inscriptions auprès de

C. Génin / Point Accueil Seniors au 03 83 32 30 00.

Séjour Alleras 
Haute-Loire. Il reste des places dispo-
nibles en chambres doubles uniquement.
Séjour seniors du 22 au 29 Juin
Renseignements au point Accueil seniors 

MLS : 03 83 32 30 00J

JARDINAGE

Bourse aux plantes
Bourse aux plantes de printemps. Pré-
parer vos boutures et venez les échan-
ger et partager les conseils et bonnes 
pratiques en jardinage.
Dimanche 5 mai de 14h à 17h
Cailles Blanches, 2 rue André Fruchard

Compost
Restitution du compost aux habitants
Mercredi 3 avril, toute la journée
Rue du Zénith – Sur le parking en 
contrebas de la salle Les Carrières

SORTIES 

Balade dans les 
vignobles
Sortie commune avec les Allemands 
de Ramstein dans le Toulois : balade 
dans les vignobles, visite d’une cave et 
repas au restaurant et visite de Toul 
l’après-midi. Le repas d’environ 25 € 
sera à la charge des participants.
Samedi 18 mai | Inscriptions : 

B.STALDER 06 83 31 58 90 | b.staltun@wanadoo.fr

Jardin botanique
Visite guidée du jardin botanique à  
Villers-lès-Nancy.
Mercredi 23 avril de 14h à 16h
Inscriptions : rebondanim@gmail.com

06 80 93 17 32 ou 06 46 32 35 35

Carnaval
Organisé par le comité de jumelage, le 
carnaval aura lieu à Ramstein-Miesen-
bach. Départ à 8h30 à Champ-le-Bœuf 
puis passage au plateau, aux Aulnes et 
à 9 h au centre. Le thème pour le défilé 
« les gaulois réfractaires ». 
Mardi 5 mars
B.STALDER : 06 83 31 58 90 | b.staltun@wanadoo.fr

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

APPEL À PROJETS 

Appel à projets culturels sur le bâti-
ment Chaufferie implanté sur le 
site des Brasseries. Afin de pouvoir 
répondre au mieux à cet appel, une 
visite du site est organisée lundi 4 mars 
entre 14h et 17h. La date limite de 
remise des candidatures est fixée au  
vendredi 29 mars minuit.
Le dossier est disponible en télé-
chargement sur : www.maxeville.fr. 

MUNICIPALITÉ

Réunion de 
concertation 
Lancement de la concertation autour 
du projet d'aménagement de l'hyper 
centre : "Maxéville coeur de village". 
Ouverte à tous.
Mercredi 6 mars à 18h
Salle du conseil - Hôtel de ville

Conseil municipal 
Vendredi 5 avril › 18h
Salle du conseil - Hôtel de ville

Rappel élections
› La date limite d’inscription sur les listes 
électorales est fixée au dimanche 31 
mars 2019. Une permanence sera tenue 
samedi 30 mars 2019 de 9h à 11h
Service état civil, Hôtel de Ville
› Les élections européennes auront lieu 
le dimanche 26 mai 2019. L’organisation 
d’élections mobilise de nombreux béné-
voles tels que les assesseurs et les scruta-
teurs. L’assesseur est chargé de veiller au 
bon déroulement des opérations de vote. 
Le scrutateur participe à partir de 18h, au 
dépouillement du vote. Pour participer à 
cette journée envoyer votre demande à :
etatcivil@mairie-maxeville.fr
Avant le 31 mars 2019
Service de l’État Civil | 03 83 32 30 00

Trico thérapie
Pour passer un bon moment avec des 
ami(e)s, boire un café et partager ses 
compétences, Tricot Couture Service 
propose des ateliers créatifs autour du 
tricot, de la couture, de la broderie, des 
décorations de table :
Les lundis | 13H30 à 16H30 
MLS, 1 rue de la République
Les mardis | 9h à 12h 
Les mercredis :
pour les adultes : 9h à 11h30
pour les 8-12 ans : 13h30 à 16h30 
Les jeudis | 13h30 à 16h30 
Les vendredis | 9h à 12h 
Espace de Vie Sociale (EVS), 
15 rue de la Seille, quartier CLB
Association Tricot Couture Service : 03 83 57 81 55 

Stages à la MJC
Stage jeunesse : multisports, break-
dance, nature, théâtre, créatif, BD,…
MJC Massinon, site des Brasseries
MJC : 03 57 54 04 80 | jeunesse@mjc-massinon.fr 
www.mjc-massinon.fr 

Peinture sur soie 
Peinture sur soie ou transfert  photo 
Les lundis 11, 18 et 25 mars                                                   
et 1er et 29 avril| 14 h › 17 h45
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
MIG : 06 12 27 72 54 | j.guenichon@orange.fr

Ateliers MIG
› Ateliers MIG'art
Les jeudis 7 et 21 mars| 14 h › 17h45 
Les jeudis 11 et 18 avril | 14 h › 17h45
› Ateliers MIG'encadrement
Les jeudis 14 et 28 mars | 14 h › 17h45 
Les jeudis 4 et 25 avril| 14 h › 17h45
Salle Leclerc, parc de la mairie
MIG : 06 12 27 72 54 | j.guenichon@orange.fr 
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LOISIRS

Déclic
Finale de la manifestation « Déclic ». 
Présentation des inventions réalisées 
par les enfants et remise des prix.
Mercredi 24 avril à 9h 
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
MJC : Florian - MJC Massinon au 03 57 54 04 80  
sciences@mjc-massinon.fr | www.mjc-massinon.fr

Belote et tarot
Par l’Amicale des Hauts-Marnais.
Inscriptions à 13 h 30. Jeux 14h.
Samedis 16 mars et 6 avril
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou

Ateliers Rebond
De 14h à 17h :
› Jeudi 4 avril : atelier décopatch
› Jeudi 11 avril : théories sur l’art floral
› Jeudi 18 avril : centre de table Pâques
Salle de la Justice, 16 rue de la Justice
rebondanim@gmail.com / 06 80 93 17 32 / 06 46 32 35 35

Coin café
Intergénération. Organisé par REBOND, 
le coin café est un moment convivial.
Mercredi 10 avril | 9h à 11h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
Mercredi 3 et 17 avril | 14h à 16h
Salle de la Justice, 16 rue de la Justice
rebondanim]gmail.com | 06 80 93 17 32 | 06 46 32 35 35

Marche randonnée 
Randonnée de 9 à 12 km dans la forêt 
de Haye, Forêt de Champigneulles, 
Etang de Bellefontaine, Berges du Canal 
et de la Meurthe, Plateau  de Haye.
Les mardis 5 et 19 mars
Les mardis 2,16 et 30 avril    
RDV Parvis hôtel de ville à 13h45
MIG : 06 89 63 13 91 ou  06 84 88 15 65

PETITE ENFANCE

Les ateliers  
du R.A.M
ATELIER MOTRICITÉ :
› Lundis 4 et 18* mars › 10 h 15
Dojo Marie Marvingt, 11 rue Solvay
› Jeudis 7 et 21* mars › 10 h
Dojo Léo Lagrange, rue de l'Orne
*Les ateliers motricité  des 18 et 21 mars sont 

ouverts aux familles dans le cadre de la Semaine de 

la Petite Enfance.

ATELIER CRÉATIF :
› « Ma pochette à souvenirs » Partie 3
Lundi 11 mars › 9h45
Ludothèque Champ-le-Bœuf
19 Rue de la Meuse
› « Ma pochette à souvenirs » Partie 3
Jeudi 14 mars › 10h
Clos des Sages, 5 Rue du Gal Leclerc
› On fête le Printemps
Lundi 25 mars › 9h45
Ludothèque Champ-le-Bœuf
19 Rue de la Meuse
› On fête le Printemps
Jeudi 28 mars › 10h
Clos des Sages, 5 Rue du Gal Leclerc

Semaine de la  
petite enfance
Inauguration d'ouverture.
Lundi 18 mars à 18h30 
Complexe sportif Léo Lagrange,  
rue de l'Orne

©
 R

aw
 p

ix
el

16 17



INAUGURATION LUNDI 18 MARS À 18H30, COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE À MAXÉVILLE
DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS DANS DIVERSES STRUCTURES LOCALES, PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

www.maxeville.fr | 03 83 32 30 00

du 18 au 22 mars 2019 
à Maxéville

CARNET DE MAXÉVILLE

Bienvenue à…

Arya BURIGO, née le 27 novembre
Mayar ABDEKHANIN,  
née le 5 décembre
Aris MAOUCHE, né le 6 décembre
Raynna ALI TOUMBOU,  
née le 8 décembre
Louana DIETSCH, née le 15 décembre
Silas BACHA, né le 23 décembre
Marcel DELAPORTE CHABANON,  
né le 23 décembre
Marie-Louise DELAPORTE CHABANON, 
née le 23 décembre
Louise TONDEUR, né le 26 décembre
Léa DRU, née le 31 décembre
Angie AHMAD ALHAMAD ALALI, 
née le 1er janvier
Santiana ORIEZ, née le 3 janvier
Melody MACART, née le 6 janvier
Lina AUGÉ, née le 10 janvier
Tristan-Liam AUBRY, né le 15 janvier
Lucy VOLDAIRE, née le 15 janvier
Rose WOLFF, née le 18 janvier
Emin OZBEK, né le 22 janvier
Raphael ARDOIN, né le 4 février
Amir BELAROUSSI, né le 4 février
Mickaël TONOYAN, né le 6 février

Ils nous ont quittés…

Nathalie PACIC, 1965 – 17 décembre 2018
Paul ORY, 1928 – 29 décembre 2018
Basile STECIUK, 1934 – 31 décembre 2018
Marcel BINDER, 1927 – 31 décembre 2018
Andrée CHAEZ veuve HELBLING, 
1931 – 5 janvier 2019
Louis RAGARU, 1929 – 10 janvier 2019
Claude ROBERT, 1937 – 12 janvier 2019
François FRANÇOIS-FLORANCE, 
1932 – 20 janvier 2019
Raymond WRONSKI, 
1928 – 22 janvier 2019
Eugène PAJOR, 1933 – 25 janvier 2019
Pierrette BOEHLER veuve BRESSY, 
1923 – 25 janvier 2019
René PIERSON, 1937 – 29 janvier 2019
Jean Marie GÖLLER, 
1931 – 1er février 2019
Thérèse MATON veuve THIRION, 
1929 – 8 février 2019

Se rencontrer,  
échanger, jouer
La ville de Maxéville lance la première édition de la semaine de 
la Petit Enfance du 18 au 22 mars.
Un rendez-vous entièrement gratuit et ouvert à tous les publics 
sur toute une semaine !

L’occasion de mettre en valeur les professionnels qui accueillent, 
renseignent, accompagnent au quotidien les tout-petits et leur 
parents. Un temps pour permettre au trio enfant-parent-pro-
fessionnel de se rencontrer, d’échanger, de s’éveiller, de décou-
vrir les structures d’accueil et dispositifs existants. 

Les structures de Maxéville vous ouvrent leurs portes et vous 
proposent de découvrir leurs univers par le biais d'expositions, 
d'ateliers, de démonstrations, de conférences...

Au programme : initiation au portage, présentation du dispo-
sitif à tendance Montessori à l'école maternelle Saint-Exupéry, 
parcours motricité, cafés des parents, conférences-débats, 
jeux, contes...

Zoom sur... 
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MÉDIATHÈQUE

Mercredi ça conte
Un moment d’évasion en contes et en 
histoires avec Claire ou Guillaume pour 
enchanter petits et grands.
Mercredi 27 mars › 14 h 30 
Mercredi 24 avril › 14 h 30
Médiathèque des Brasseries
Mercredi 27 mars 
Mercredi 24 avril 
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 

ACCUEIL TOUT PUBLIC : 
Les mardis de 14h à 19h
Les mercredis de 9h à 12h 
Jardin des jeux 2 avenue Patton
Les mercredis de 14h à 18h
Jardin des jeux 19 rue de la Meuse

Bébé Joue 
Accueil pour les 0 / 3 ans. Sur inscription 
Mardi 5 mars et 2 avril | 9h30 / 11h30
Jardin des jeux 19 rue de la Meuse

Soirée jeux 
"Familiale", ouverte à tous. Sur inscription
Vendredi 5 avril | 20h30 / minuit
Jardin des jeux 19 rue de la Meuse

Ouverture aux lieux et horaires habituels 
les mardi 9 avril et mercredi 10 avril.  

Fermeture semaine du 15 au 19 avril.
Fermeture les mercredis 1er et 8 mai.
---------------------------------------------------
Ludotheque.Maxeville@mairie-maxeville.fr 
03 83 30 28 52 | 03 83 56 54 28

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

INFOS PRATIQUES 

C'est nouveau : 
PERMANENCES ENERGIE
Deux nouvelles permanences sur le 
territoire qui s'adressent aux Maxévil-
lois ayant des questions en lien avec les 
énergies ou rencontrant des problèmes 
liés aux impayés avec leurs fournisseurs.
Les objectifs de ces permanences : 
› informer et conseiller 
› accompagner dans les démarches pour 
rétablir le lien entre client et fournisseur
› permettre aux clients de s'engager 
dans des solutions de recouvrement et 
les mettre en œuvre
› anticiper/éviter les coupures.
Ces permanences sont assurées, à 
titre gratuit, par un médiateur de l’as-
sociation Réciprocité. VENIR AVEC SA 
DERNIÈRE FACTURE OU ÉCHÉANCIER 
ÉNERGIE.
3ème mardis de chaque mois |14h à 17h
Relais Emploi CLB, 2 rue de la Crusnes  

1ers jeudis de chaque mois | 9h à 12h
CCAS - MLS, 1 rue de la République 
MLS : rue de la République | 03 83 32 30 00

Cité Pass
Vente de Cité Pass pour les personnes 
en recherche d’emploi. Tarif : 3,10 €. 
Du mardi 5 au vendredi 15 mars
CCAS - MLS, 1 rue de la République 
et Relais emploi de Champ-le-Bœuf, 
2 rue de la Crusnes  

Objets  
hétérogènes
Collecte annuelle des objets hétérogènes. 
Les objets doivent être sortis la veille au 
soir devant votre porte à raison d’1m3.
Mercredi 13 mars

EMPLOI

Techno Tour 
En lien avec l’IUMM-pôle Formation Lor-
raine le Techno tour a pour objectif de 
faire découvrir les métiers de l'Industrie 
par différents stands tels que des Quizz, la 
Ludo'tech, le Techno ride, le robot NAO… 
Ludique, technoligique et pédagogique !
› LUDO’TECH : découvrez vos habile-
tés professionnelles : 18 défis à relever 
(rouages, Lego, découpages, pliages, etc…).
› TECHNORIDE : le choc technologique
› Expérience 3D à travers les secteurs de 
la production et de l’innovation industriels.
› Explorez à l’aide d’un écran tactile les 
créations et les enjeux des industries 
technologiques !
Jeudi 4 avril de 14h à 16h
Pôle formation des industries 
technologiques Lorraine (PFIT)
10 rue Alfred Kastler
L. SITZ 03 83 32 30 00 / lsitz@mairie-maxeville.fr

Portes ouvertes
Samedi 23 mars de 8h à 13h
Pôle formation des industries 
technologiques Lorraine (PFIT)
10 rue Alfred Kastler | 03 83 95 35 01

Economie de la 
Fonctionnalité et 
de la coopération
Sensibiliser les chefs d’entreprises à ce 
nouveau modèle économique. Co-orga-
nisée par Alexis et la ville de Maxéville.
Mercredi 13 mars dès 17h
5 rue Alfred Kastler
Alexis  : contact@alexis.fr  | 03 83 92 30 70

Forum Emploi
Mardi 26 mars de 13h30 à 17h 
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou

INAUGURATION 

Lundi 18 mars à 18h30
Complexe sportif Léo Lagrange,  
rue de l'Orne à Maxéville
Inscription souhaitée : contat@maxeville.fr

«La  jeunesse est au cœur du projet municipal. Elle représente  
un ensemble de talents qui portent en eux le devenir du territoire. »

Emmanuelle COLLET Maire adjointe en charge de la Petite Enfance et de la Jeunesse
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du 2 au 5 avril 2019

Mardi 2 avril | 20h
Musée Haut 
Musée Bas

Cie Théâtr’ou vers

Informations et réservations : 03 83 32 30 00 | Plein tarif 5€  - Tarif réduit 3 €

Jeudi 4 avril | 20h
Parmi tant d’autres

Cie Les Oiseaux 
de passage

Vendredi 5 avril | 20h
Et pendant ce temps 

Simone Veille
Cie Incognito

CILM, 23 rue de la Meuse à Laxou

Ouverture de soirée | 19h30
Atelier théâtre enfants

Cie Intranquille | MJC Massinon


