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Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
J’espère que vous avez passé toutes et tous un bel été : c’est le moment de se
poser et se reposer, de profiter d’activités en extérieur et de la nature.
Mais cet été a également pu être éprouvant avec deux épisodes caniculaires
particulièrement intenses puisque le département a été placé en alerte orange.
Grâce au réseau de surveillance, à une vigilance collective et à la mise à disposition des salles climatisées de l’hôtel de ville et de l’école Jules Romains,
il n’y a pas eu fort heureusement d’incidents liés à cette chaleur à déplorer.
Le GIEC, groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, a
d’ailleurs précisé que chaque fraction de degré supplémentaire augmentera la fréquence et l’intensité des bouleversements climatiques comme les
vagues d’épisodes caniculaires que nous venons de subir. Cela nous invite tous
à prendre place dans la transition énergétique, à l’échelle de la commune.
Cela se manifeste par la pérennisation des espaces naturels mais aussi par
la sensibilisation des citoyens aux techniques naturelles et respectueuses de
l’environnement. Cet effort que nous menons ensemble a d’ailleurs été salué
cette année puisque notre commune a obtenu la plus haute distinction pour
son engagement dans une démarche "Zéro pesticides" : le label "Commune
nature" avec ses 3 libellules.
Cette période permet également aux équipes de la ville de préparer la rentrée :
d’importants travaux de rénovation du complexe sportif Marie Marvingt ont
démarré au début de l’été, des travaux de peinture ont été réalisés à l’école
Saint Exupéry, rénovation du couloir à l’école élémentaire André Vautrin et
les travaux de la future crèche multi-accueil quartier Champ-le-Bœuf démarreront en septembre.

« La ville accompagnera
également les élèves des écoles
maternelles et élémentaires à
aborder cette année scolaire dans
les meilleures conditions ».

La ville proposera aux enfants dès le
16 septembre un dispositif qui leur
permettra de prendre un petit-déjeuner gratuit avant d’aborder la
matinée de classe, de nouveaux tarifs
de restauration scolaire seront appliqués avec la mise en place de la cantine à 1 euros pour la tranche QF CAF 0/450
et une baisse pour la tranche suivante. Les NAP restent gratuites.
Je vous invite également à la 4e édition de la Fête de la Bière, le samedi 7 et
dimanche 8 septembre, depuis l’an dernier devenue Festival ROCK’N BOCK,
toujours gratuit et j’aurai plaisir à vous y retrouver.
Je vous souhaite une très belle rentrée, que celle-ci s’annonce riche et pleine de
projets.
Votre Maire,
Éditeur : Mairie de Maxéville, représentée par son maire, Christophe Choserot - 14 rue du 15 septembre 1944, 54320 Maxéville
tél : +33 (0)3 83 32 30 00 / Courriel : contact@mairie-maxeville.fr / site Internet : www.maxeville.fr
Directeur de la publication : Christophe Choserot, rédaction et mise en page : Service communication de la mairie
impression : Imprimerie L’Huillier S.A. à Florange - labellisé Imprim’vert - imprimé sur papier 100 % recyclé
crédits photos : Filipe Veloso (Imagem) | parution : bimestriel tiré à 5200 exemplaires dépôt légal : à parution
prix : gratuit.

> Sentier des Carrières à Maxéville

Christophe Choserot
Maire de Maxéville
Vice-président de la Métropole du Grand Nancy
Conseiller régional Grand Est

Sentier des Vigroux

Deux mois après son inauguration et une utilisation tout l’été, les
habitants ont un avis bien précis sur le parc, ses apports et ses pistes
d’amélioration.

Des habitants s’investissent dans leur quartier, la ville les accompagne.

> Badminton improvisé sur la place du parc

CŒUR DE QUARTIER

Les habitants ont l’air ravis de la nouvelle installation et ont accepté de nous
livrer leurs impressions.
Maryse est très satisfaite du nouveau
parc. Elle apprécie particulièrement le
fleurissement, les arbres, bancs et tables
mis en place. « Il y a même des transats ! C’est très bien pensé, il y en a pour
tous les goûts et pour tous les âges. J’y
viens presque tous les jours et lorsqu’il
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Le Parc Léo Lagrange
vu par les habitants

Il est 15h, le beau temps est au
rendez-vous et les usagers aussi ! Ici
et là, on aperçoit Vahé, Mélina et son
papa jouer au basket, Yannick au
football tandis que Farida apprend
à faire du vélo à sa jeune sœur.
René a trouvé un nouvel adversaire
pour le défier au tennis de table
tandis qu’Yvon tire et marque à la
pétanque.

ESPACES VERTS

CADRE DE VIE
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fait très chaud, Didier* nous amène
des parasols. Je viens lire et regarder
mon époux jouer à la pétanque avec
ses amis. ». Pour Judith, son amie, c’est
une véritable chance d’avoir ce lieu sur
le quartier. Certaines familles n’ont pas
l’occasion de partir en vacances. Ici, les
enfants s’éclatent ! Rires… »
Amel se réjouit également de l’endroit.
Avant, elle allait au parc d’agrément de
Laxou. Mais maintenant, elle privilégie
celui-ci proche de son domicile. Tout
comme Irina qui vient tous les jours.
« C’est proche de chez moi et ça me
fait sortir et rencontrer de nouvelles
personnes du quartier. J’en suis très
contente. Cela fait se rapprocher les habitants. »

et entament une partie.
Maëlle apprend à faire du vélo. Elle a
encore les petites roues mais elle est
heureuse de pouvoir pédaler toute seule,
comme une grande ! Olivia, elle, aimerait qu’il y ait une balançoire.
Le message est passé.
LES PLANTATIONS ET LA CANICULE

Certains arbres et arbustes ont eu du
mal à s'implanter à cause de la canicule, toutefois la plupart ont bien résisté et le parc est assez vert en cette fin
d'été ! Le remplacement des sujets sera
assuré cet automne par l'entreprise en
charge des plantations.

› Plus d'infos :

participation@mairie-maxeville.fr

L’AVIS DES ENFANTS

Mustapha et ses copains ont déployé un
filet de badminton sur la place centrale

* D I D I E R B E A U M O N T , MÉDIATEUR

Présent du lundi au samedi de 15h à 22h, son rôle est de fournir les équipements de
jeux, les parasols, de veiller au respect du lieu, du règlement. Il n’est pas rare de le voir
proposer des jeux aux enfants et est toujours attentif aux usagers.
Il constate que les bonnes habitudes ont été prises. « Le lieu est respecté par les habitants. Il faut dire qu’il était attendu sur le quartier. C’est incroyable le monde qu’il y
a de 18h à 22h ! » Avant, on voyait moins les gens du quartier. Ils sortaient peut être
moins ou bien allaient au parc de Laxou, qui est quand même plus loin. Ici, on peut
venir même pour un petit moment et on n'est jamais seul. Les habitants se réjouissent
de ce nouvel équipement qui leur apportent à la fois un lieu de vie et un lieu fleuri
avec, bientôt, un jardin potager collectif, très attendu lui aussi !

«C’est un lieu central et fédérateur, un nouveau lieu de vie à taille humaine sur le quartier Champ-le-Bœuf,
comme une place de village, où les gens se rencontrent.»
Jacqueline RIÈS Maire-adjointe déléguée à la Participation Citoyenne, à la Communication et au Cadre de Vie, Parcs et Jardins

une initiative citoyenne

Une ambiance orangée et fleurie
règne désormais sur le petit
sentier qui relie la rue du Grand
Sauvoy à la rue Lyautey. Il y a un
an, la présidente de l’association
les
Vigroux,
Paula
KAENEL,
interpellait la ville pour rénover et
participer à l’embellissement de ce
chemin, qui à l’époque était sombre,
jonché de détritus en tout genre et
rempli de mauvaises herbes.
UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE
Ville de Maxéville (VDM) : lorsque vous
avez présenté le projet au Maire, vous
avez positionné l’association comme
un acteur à part entière, pourquoi ?
Paula Kaenel (PK) : notre cadre de vie
ne s’arrête pas au mur d’enceinte de
nos maisons, c’est tout ce qui nous
entoure et qui fait que l’on se sente
bien. Améliorer son environnement,
c’est l’affaire de tous. Il nous paraissait
donc normal de passer par notre
association pour travailler avec la
mairie et concrétiser notre projet.

nous ont aidés à réaliser le projet.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec
le service cadre de vie - espaces verts.
Travailler avec les agents de la ville a
permis de mettre "des visages" sur
l’administration.

RÉNOVATION
ET EMBELLISSEMENT
DU SENTIER DES VIGROUX :
› mise en œuvre d’un
revêtement naturel au sol,
› création de l’éclairage,
› création de massifs,
› mise en place de volige bois,
› installation, de deux corbeilles /
distributeurs de canisacs,
› fourniture de plants.
Coût du projet pour la ville : 19 000€

VDM : Véronique, vous travaillez au
service espaces verts. Comment avezvous vécu cette expérience ?
Véronique Mangin : Nous avons très
bien travaillé ensemble. Un véritable
bonheur avec des personnes motivées
et investies. Nous avons apporté nos
conseils afin de choisir des végétaux
peu gourmands en eau, à mettre des
paillages visant à retenir l’humidité…
l’occasion pour nous également de
prôner l’entretien de ces nouveaux
massifs sans produit chimique. C’est
une expérience à renouveler !

VDM : Comment le projet a été mené ?
PK : Au sein de l’association, nous avons
constitué un comité « plantes » et un
comité « mur » ; nous avons composé
avec les connaissances des uns et des
autres. Une dizaine de membres s’est
investie dans le projet. M et Mme
Cunat se sont fortement impliqués et
le sont toujours.

VDM : pensez-vous de cette réalisation ?
PK : Le sentier est régulièrement utilisé.
On s’y sent en sécurité. Les collégiens
l’empruntent aussi. De nouveaux
usages se sont développés avec les
rollers, le vélo, les parents avec les
poussettes.
Nous nous y retrouvons pour
jardiner, nous arrosons, nettoyons
régulièrement les massifs et sommes
vigilants à la propreté. Il n’est pas rare
d’échanger un bonjour ou un sourire
avec les passants. Tout doucement des
liens se créent.

VDM : et avec la Ville ?
PK : Tout d’abord, nous avons apprécié
la rapidité de la réaction du Maire à
accepter et soutenir le projet ainsi que
l'enthousiasme et le professionnalisme
de toutes les équipes impliquées qui

VDM : et pour la suite ?
PK : Nous projetons également de mettre
des plantes odorantes. Nous avons
à cœur que ce sentier soit agréable à
traverser, soit respecté et emprunté en
toute sécurité par le plus grand nombre…

RUELLE DES VIGROUX, AVANT - APRÈS
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Deux Maxévillois témoignent :
PASCAL CARE,

Travaux

Création
d’entreprise

dans la ville

La pause estivale est souvent
synonyme de travaux pour les
services de la ville qui en profitent
pour faire les travaux nécessaires
dans les écoles. C'est également le
début de gros travaux comme la
réfection de la toiture et du sol du
complexe sportif Marie Marvingt
et le démarrage de la construction de la structure multi accueil
à Champ-le-Bœuf.

> Rénovation du sol, complexe sportif Marie Marvingt

> Pascal Care et son assistante

QUARTIER DES AULNES

QUARTIER CENTRE

QUARTIER CHAMP-LE-BŒUF

ÉCOLE MATERNELLE MOSELLY

COMPLEXE SPORTIF MARIE MARVINGT

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL

Les services techniques ont, comme
chaque année, assuré l’entretien
des écoles. Durant ces vacances,
outre les vérifications et réparations
habituelles, il a été décidé de vérifier
le bon fonctionnement des matériels
informatiques relatifs aux dotations
municipales de 2015 et 2016.
De plus, un chantier d’envergure a été
réalisé : la réfection et l’isolation de la
toiture de l’école comprenant la dépose
du complexe d’étanchéité existant,
l’isolation (laine de roche et mousse
polyisocyanurate) et la pose d’une
nouvelle étanchéité bicouche sur une
surface 1 000 m². Deux mois de travaux
ont été nécessaires. Ils se sont terminés
le 30 août.

D’importants travaux ont démarré
mi-juin
pour
une
durée
de
3 mois sur le complexe sportif Marie
Marvingt pour un montant de 967
000 € dont 538 000 € de subventions :
Remplacement
du
complexe
d’étanchéité de la zone vestiaires et
bureau en toiture plate sur 590 m²

La future
crèche multi-accueil se
situe sur l’ancien terrain de basket en
face de l’entrée du Complexe Sportif
Léo Lagrange et à quelques mètres
du nouveau parc multi-activités Léo
Lagrange.

Deux mois de travaux ont
été nécessaires. Ils se sont
terminés le 30 août.

›

› Renforcement de la charpente et la

réfection de la toiture du gymnase sur
1 345 m²,
Réfection du sol sportif sur 1 200 m²,
Aménagement des accès extérieurs
(rampe PMR),
Travaux de mise en conformité
intérieur.

›
›
›

Les travaux prendront fin
courant octobre.

A total : 1 pièce de vie des enfants,
3 salles de repos, des locaux du personnel
(administratifs et techniques), des
rangements, une salle de propreté,
des aménagements extérieurs, préaux,
stationnement et espaces verts.
L’ensemble représente une surface de
plancher de 299 m2.

Le chantier démarre
mi-septembre pour une durée
de 15 mois. La livraison est
prévue en novembre 2020.

Depuis 30 ans, Alexis est le premier partenaire reconnu des créateurs d'entreprise. Ce sont plus de 5 000 créateurs que les collaborateurs d'Alexis ont
conseillé, accompagné et soutenu dans toutes leurs démarches de création.
De l'assistance à la réalisation de votre business plan en passant par la proposition de formations jusqu'à la possibilité d'accueillir votre entreprise en
couveuse le temps de prendre votre envol, Alexis met tout en œuvre pour la
réussite de votre projet.
Plusieurs moyens sont mis à la disposition des créateurs d’entreprises :

› Couveuse PACELOR : testez votre projet avant sa création en étant accompagné par la couveuse PACELOR. Pour acquérir les outils de votre future
entreprise, assurer votre transition professionnelle, la couveuse PACELOR
permet de sécuriser et professionnaliser la création d'entreprise.
› Alexis COWORKING : espace de travail ouvert, moderne et convivial pour
travailler et échanger avec d'autres entrepreneurs. ll est possible de bénéficier d'un espace de travail individuel et collaboratif riche d'un ensemble de
services qui contribueront au développement de votre projet.

› Alexis, Site Saint-Jacques II

5, rue Alfred Kastler à Maxéville
03 83 92 30 70 - contact@alexis.fr
Christophe RACKAY

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

POUR ÊTRE UN ACTEUR LOCAL
DANS LE RECRUTEMENT

Salarié dans l’industrie pharmaceutique,
Pascal Care a concrétisé en avril 2018 son
nouveau challenge professionnel : ouvrir
son cabinet de recrutement spécialisé
dans les métiers de la santé.
« Après 30 ans, j’avais fait le tour de mon
métier et je souhaitais véhiculer de nouvelles valeurs » déclare Pascal Care. Sous
la franchise Vitalis Médical, il s’installe
sur le plateau de Maxéville et met en relation les candidats avec des structures
médicales, paramédicales et sociales sur
le secteur mais aussi dans les départements voisins. « Le choix de Maxéville
était stratégique avec la proximité des
différents pôles médicaux ainsi que la
qualité des infrastructures » précise-til. Il avait besoin d’un regard extérieur
et d’un accompagnement efficace. Il l’a
trouvé dans le conseil et l’offre de formation prodigué par Alexis Lorraine et
envisage aujourd’hui un développement
progressif.

SIMON KOSMERL,
LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE

Avec une solide formation dans le domaine de l’informatique et après 14 années dans le secteur, Simon Kosmerl a
ressenti le besoin d’entreprendre et s’est
lancé dans l’aventure en octobre 2018 en
créant Integrateam – un nom provenant
de « Intégration » et « Team ». Integrateam, c’est la mise en place d’un espace
informatique interconnecté avec plusieurs sites afin de fractionner le travail
groupé. « Je souhaitais me sentir libre de
mes faits et gestes » explique Simon Kosmerl. Accompagné par Alexis Lorraine
pour la création de sa société, il a bénéficié de conseils juridiques mais aussi de
la mise en relation et du réseau de partenaires et est installé aujourd’hui dans le
Pôle Entrepreneurial de Maxéville pour
continuer à se développer.

DÉVELOPPEMENT ÉCO

POINT TRAVAUX
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JEUNESSE
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En faisant le choix de
"
conserver
le dispositif
d’aides aux loisirs en
plus de la mise en place
de Pass Jeunes 54, la ville
de Maxéville veut permettre, à davantage de
jeunes, l’accès au sport et
aux activités culturelles.

une aide du Conseil Départemental
Pass Jeunes 54 est un nouveau dispositif proposé par le Conseil départemental de
Meurthe- et-Moselle, la CAF de Meurthe-et-Moselle et l’État. Il s’agit d’une aide financière, sous conditions de ressource, pour les jeunes de 6 à 16 ans lors d'une inscription à une activité sportive, culturelle ou de loisirs.

"

Aides
aux loisirs
une aide de
la ville

Barème des aides aux loisirs
de la ville de Maxéville :

Le nouveau dispositif départemental "Pass Jeunes 54" viendra s’ajouter à
l’actuel dispositif d’aides aux loisirs, que la ville de Maxéville fait le choix de
maintenir.

QUOTIENTS

PRISE EN CHARGE

FAMILIAUX

DU COÛT

(QF)

DE L'ACTIVITÉ

Pass Jeunes 54 s’inscrit dans la droite lignée du Plan de Prévention et de Lutte contre
la Pauvreté, pour lequel Maxéville préfigure au niveau départemental, la Meurthe-et-Moselle étant devenue territoire d’expérimentation national.

0-400

80%

401-600

60%

601-800

40%

801-999

20%

Pour qui et pour quoi ?

Comment ?

Pour les jeunes de 6 à 16 ans. Une aide
financière suivant le quotient familial
pour la pratique d'une activité sportive,
culturelle ou de loisirs :

Courant août, chaque famille éligible a
reçu un courrier de notification de droit
(lettre chèque) l’informant du montant
de l’aide pour son ou ses enfant(s).

Barème du Pass Jeunes 54 :

Il est dès lors possible de s'inscrire à
la rentrée (et au plus tard le 31 janvier
2020) à la ou aux activité(s) de son choix
dans une des structures partenaires.

QF de moins de 451 € : 100 €
QF de 451 € à 550 € : 70 €
QF de 551 € à 650 € : 50 €
Pass Jeunes 54 est valable pour toute
activité régulière, à condition qu’elle soit
encadrée et se déroule hors temps scolaire, sur une durée minimale de 3 mois.

Cette demande doit être effectuée
à l'hôtel de ville de Maxéville en
fonction du quotient familial. Les
dates de permanences pour les
inscriptions aux activités sont indiquées page 15.

› Plus d'infos :

Pôle éducatif | Service aux familles
03 83 32 30 00
etatcivil@mairie-maxeville.fr

© Sergio Souza

Pass Jeunes 54

+

Guide
des activités
Vive la rentrée et la reprise des activités !

Après la pause estivale, une nouvelle saison arrive avec, bien souvent, de nouvelles résolutions. C’est le moment
de choisir les activités qui conviendront le mieux à vos envies, à vos besoins, qu’elles soient de loisirs, sportives
ou culturelles. Bouger, apprendre, créer, partager… une gamme complète et variée d’activités et d’animations
pour tous vous est proposée dans ce guide qui vous aidera dans vos recherches.

«Maxéville a la chance de compter sur son territoire de nombreuses associations dynamiques
qui œuvrent toute l’année pour vous proposer toujours plus d’activités. Belle rentrée à tous ! »

Annie DELRIEU Maire-adjointe déléguée au Sport Culture Loisirs et aux Associations

BIKE POLO

Nancy Bike Polo

C'EST
LA RENTRÉE !

Adultes / enfants à partir de 8 ans :
Terrain sous le viaduc,
en face de l’Atelier du vélo
nancybikepolo@gmail.com

ARTS MARTIAUX
SPORTS DE COMBAT
INITIATION BOXE ENFANTS
MJC Massinon

SPORTS
COLLECTIFS
FOOTBALL

Maxéville Football Club
› Entrainements du lundi au vendredi
en fonction des catégories.
Stade Darnys
M. Fahem | 06 51 83 34 48
mo.fahem@gmail.com

BASKETBALL
Les Lynx

› Entrainements du lundi au vendredi
en fonction des catégories.
Complexe sportif Léo Lagrange
Christian Essling | 07 71 24 52 82
christian.essling@orange .fr
Philippe LEFORT | 06 08 51 38 06
philippelefort54840@gmail.com

HANDBALL

A.S. Maxéville Handball
› école de Hand, seniors : entrainements du lundi au vendredi en fonction des catégories.
Complexe sportif Marie Marvingt
Celia REVERBERI : 06 79 48 38 12
5654054@ffhandball.net
Facebook AS Maxéville Handball

VOLLEYBALL

Grand Nancy Volley-ball
› école de Volley (6 à 12 ans) et seniors
loisirs : entrainements du lundi au
vendredi en fonction des catégories.
Complexe sportif Marie Marvingt
www.nancy-volley.fr

› 6 - 14 ans : mercredi 18h-19h
› 6 - 14 ans : vendredi 18h-19h
Inscriptions le 11 septembre de 16h
à 19h30 au CS Léo Lagrange.
Complexe sportif Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

JUDO

MJC Massinon

› baby judo 4 - 6 ans : jeudi 17h30-18h15
› 7 - 9 ans : jeudi 18h30-19h30
Avec Nicolas WINKEL
Complexe sportif Marie Marvingt
Inscriptions le 12 septembre de 17h
à 19h30 à la MJC Massinon.
Emeline Toussaint | 07 81 64 44 04
coordination@mjc-massinon.fr
› baby judo 4-5 ans : mercredi 15h30-16h30
› 6-7 ans : mercredi 16h30-17h30
› 8-11 ans : mercredi 17h30-18h30
› ados/adultes : mercredi 18h30-20h
› baby judo 4-5 ans : samedi15h-16h
› 7-11 ans : samedi 16h-17h
› ados-adultes : samedi 17h-18h30
Avec Jérôme SPRIET
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscription le 11 septembre de 16h à
19h30 au CS Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

JU JI TSU – SELF DÉFENSE
MJC Massinon

› adultes : samedi 18h30-19h30
Avec Jérôme SPRIET
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscriptions les mardis et mercredis
de 14h-19h au CS Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

SANDA (BOXE CHINOISE)
Ecole Long Zhua

› ados et adultes
Complexe sportif Marie Marvingt
Michel Arnaud | 06 29 421 321
arnaudmichel972@gmail.com
http://ecolelongzhua.free.fr

KICK BOXING

Complexe sportif Marie Marvingt
Arezki Chayem | arezkiki@hotmail.fr
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SPORTS
INDIVIDUELS

GYM SENIOR

Ville de Maxéville

Karaté Forme

PÉTANQUE

› enfants, ados et adultes
Complexe sportif Marie Marvingt
Laurent Valentin | 06 87 76 09 23
laurent.valentin42@sfr.fr

Les Amis du parc

› mardi : 10h-12h
Complexe sportif Marie Marvingt
Corinne Génin | 03 83 32 30 00
cgenin@mairie-maxeville.fr

› Tous les jours selon météo,
entre 15h et 18h
Parc de la Mairie
lesamisduparc54@orange.fr

GYM D’ENTRETIEN (adultes)
Club de gymnastique volontaire
de Laxou et du Champ-Le-Bœuf

KARATÉ

AÏKIDO

TENNIS

› adultes
Complexe sportif Léo Lagrange
› enfants et adultes
Complexe sportif Marie Marvingt
aikidomaxeville@gmail.com
www.aikidomaxeville.fr

› Cours, stages, école de tennis
(enfants et adultes)
24 avenue du Rhin à Nancy
03 83 98 33 42 | atpn@hotmail.fr

Maxéville Aïkido Diffusion

PENCHAK-SILAT
AMBES

› à partir de 16 ans
Complexe sportif Léo Lagrange
Frank Ligier | 06 67 62 34 64
ambes54@gmail.com

PENCHAK-SILAT

Penchak Silat AFR 54
› à partir de 15 ans
Complexe sportif Marie Marvingt
Didier Dulac|06 65 44 69 17
lion.97@hotmail.fr

WING-CHUN
AMBES

› à partir de 16 ans
Complexe sportif Léo Lagrange
Frank Ligier | 07 78 78 47 71
ambes54@gmail.com

AUTOMOBILE
ET MOTORISÉ
MOTOCROSS,
ENDURO ET TRIAL

Stanislas Moto Club
› cross et enduro
› trial
Site des anciennes carrières Solvay
Michel Demange | 06 18 44 99 64
demange-michel@hotmail.fr

RUNS (épreuves d’accélération)
COMPÉTITIONS
AUTOMOBILES
Max Meeting-ASA Nancy

Parking du Zenith
Cédric Malafosse | 06 77 97 12 92
max.meeting@free.fr

Alérion Tennis Parc

SQUASH ET BADMINTON
Squash du rêve

› Pratique libre de squash et badminton
cours de squash
Parc d'activités Lafayette
22 rue Lafayette | 03 83 36 40 40
squash.reve@wanadoo.fr

BILLARD

Association Sportive
Laxovienne de Billard
› du lundi au samedi : 9h30-12h
› lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi : 14h30-18h30
› mardi et jeudi : 20h-minuit
C.I.L.M
Jean-Paul Six | 06 61 11 16 17
laxou.billard@wanadoo.fr
www.laxoubillard.com

NATATION

MJC Massinon
› 6 - 8 ans : mercredi 16h45-17h45
Piscine A.Nakache à Nancy
Inscriptions le 4 septembre de 16h30
à 19h30 au CS Léo Lagrange
Florence Lhote | 06 66 52 84 79
mediation@mjc-massinon.fr
Reprise le 25 septembre

ENTRETIEN PHYSIQUE
GYM - RELAXATION
BABY GYM

MJC Massinon

› 2 - 3 ans : 10h-10h45
› 3 - 4 ans : 9h15-10h
Avec Jonas CHEVET
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscriptions le 10 septembre de 16h
à 19h30 au CS Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

› équilibre, mémoire et gym du dos
C.I.L.M
Michèle Grass | 06 18 99 53 95
YOGA, QI GONG,RELAXATION
ET MÉDITATION | Arc en ciel
› Qi Gong
› méthode Feldenkrais
› mouvements et relaxation
› méditation
› Do-in
› yoga
› ateliers le week-end : cuisine,
qi gong, relaxation,yoga,méthode
Feldenkrais
Dominique Masson

associationarcenciel@gmail.com
03 83 32 84 15
www.arc-en-ciel-association.over-blog.com

GYM ACROBATIQUE
MJC Massinon

› 6 - 8 ans : mercredi 13h-14h
› 6 - 8 ans : mercredi 14h - 15h
› 9 - 12 ans : vendredi 17h - 18h
Avec Roxane PARIZOT
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscriptions le 11 septembre de 16h
à 19h30 au CS Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

MARCHE - RANDONNÉE
Max’Inter Générations

› un mardi sur deux, 14h-17h
Rendez-vous parc de la Mairie
Jean-Christophe Guénichon
06 12 27 72 54 | j.guenichon@orange.fr

SOPHRO-RELAXATION
MJC Massinon

› vendredi : 14h-15h
Avec Ingrid CALERO
Complexe sportif Marie Marvingt
Inscriptions le 9 septembre de 18h
à 20h à la MJC Massinon.
I. Calero : 06 69 90 22 68
mediation@mjc-massinon.fr

YOGA DU RIRE

MJC Massinon
› un mercredi sur deux, 20h-21h
Avec Adrian CORDIER
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscriptions le 9 septembre de 18h
à 20h au CS Léo Lagrange.
A. Cordier : 06 72 64 03 28
mediation@mjc-massinon.fr

PILATES

MJC Massinon
› jeudi : 18h30-19h30 et 19h30 - 20h30
Avec Valérie STREHLEN
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscription lundi 9 sept. de 18h à 20h
au CS Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr
› mercredi 17h45–18h45 avec Denise THIRIET
› vendredi 10h45–11h45 avec A-M GUERBERT
Complexe sportif Marie Marvingt
Inscription lundi 9 septembre de 18h
à 20h à la MJC Massinon.
Denise Thiriet | 06 64 13 08 96
Anne-Marie Guerbert | 06 75 08 40 32
coordination@mjc-massinon.fr

STRETCHING
MJC Massinon

› jeudi : 9h-10h avec Fabien HOTTON
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscription sur place jeudi 19 sept.
Anne-Marie Guerbert | 06 75 08 40 32
mediation@mjc-massinon.fr

QI GONG

MJC Massinon

› Qi Gong : jeudi 12h30- 13h30
Avec Christiane BOUTTET
Complexe sportif Marie Marvingt
› Do- Qi Gong : jeudi 13h45- 15h
Avec Christiane BOUTTET
C.I.L.M
› Qi Gong Taoïste : jeudi 18h15- 19h15
Avec Françoise MARCHAL
C.I.L.M
M et Mme Jacob-Fraxe | 03 83 90 48 60
mediation@mjc-massinon.fr
Inscription sur place jeudi 13 sept.
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QI GONG - TAI JI QUAN
Yun Shou

CIRCUIT TRAINING

› Qi Gong
› Tai Ji Quan (débutants)
› Tai Ji Quan (avancés)
Martine Grandbastien | 06 85 10 67 14
Rosine Olivetto | 06 10 96 95 43
contact@yunshou.fr
www.yunshou.fr

MJC Massinon
› vendredi : 18h-19h30
Avec Roxelane PARIZOT
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscriptions lundi 9 septembre de 18h
à 20h au CS Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

FORCE ET RELAXATION

BOBY TRAINING

› mercredi : 20h-21h
Avec Morgane LEGROS
Complexe sportif Marie Marvingt
Inscriptions lundi 9 sept. de 18h à 20h
à la MJC Massinon
Cristelle GAUTRIN | 06 11 42 32 02
coordination@mjc-massinon.fr

MJC Massinon
› vendredi : 19h-20h30
Avec Stephen DAUBANTON
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscriptions lundi 9 septembre de 18h
à 20h au CS Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

RELAXATION - YOGA

ABDOS 3D - STRETCHING

MJC Massinon

MJC Massinon

› jeudi : 10h-11h15 au C.I.L.M
Avec Anita GERARD
Josette Ferrant | 03 83 97 09 22
› vendredi 10h-11h15
C.I.L.M
Claude WENDING | 09 51 75 99 25
mediation@mjc-massinon.fr
Inscription sur place

YOGA

MJC Massinon
› lundi : 17h30-18h45 et 18h45 - 20h
Avec Marianne PEIFFER
Gymnase A. Vautrin
Inscriptions lundi 9 septembre de 18h
à 20h à la MJC Massinon
Patrice LACROIX | 03 83 20 91 88
mediation@mjc-massinon.fr

BODY SCULT
MJC Massinon

› mardi : 20h30-22h
Avec Stephen DAUBANTON
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscriptions lundi 9 sept. de 18h à 20h
à la MJC Massinon
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

CARDIO BOXE
MJC Massinon

› mardi : 19h-20h30
› mercredi : 19h-20h30
Avec Stephen DAUBANTON
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscriptions lundi 9 sept. de 18h à 20h
au CS Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
MJC Massinon

› mercredi : 9h-10h
Avec Fabien HOTTON
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscriptions lundi 9 septembre de 18h
à 20h au CS Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr
› mercredi : 19h-20h
Avec Morgane LEGROS
Complexe sportif Marie Marvingt
Inscriptions lundi 9 septembre de 18h
à 20h à la MJC Massinon
Cristelle GAUTRIN | 06 11 42 32 02
coordination@mjc-massinon.fr

DANSE
DANSE MODERNE-JAZZ
A23 Danse

MJC Massinon
› vendredi : 17h45-18h45
Avec Leila HANICOT
Complexe sportif Marie Marvingt
Inscriptions lundi 9 septembre de 18h
à 20h à la MJC Massinon
Virginie DEBUY | 06 19 03 18 07
coordination@mjc-massinon.fr

› adultes (débutants-intermédiaires) :
lundi 18h30-20h
› adultes (intermédiaires-avancés) :
lundi 20h-21h30
Complexe sportif Marie Marvingt
Adeline Jaeck | 06 75 48 45 26

AÉRO DANCE

MJC Massinon

MJC Massinon
› vendredi : 18h45-19h45
Avec Leila HANICOT
Complexe sportif Marie Marvingt
Inscriptions lundi 9 septembre de 18h
à 20h à la MJC Massinon
Virginie DEBUY | 06 19 03 18 07
coordination@mjc-massinon.fr

AÉRO COMBAT

MJC Massinon
› vendredi : 19h45-20h45
Avec Leila HANICOT
Complexe sportif Marie Marvingt
Inscriptions lundi 9 septembre de 18h
à 20h à la MJC Massinon
Virginie DEBUY | 06 19 03 18 07
coordination@mjc-massinon.fr

FITDANCE

MJC Massinon

› lundi : 19h30-20h30
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscription lundi 9 septembre de 18h
à 20h au CS Léo Lagrange
Jessica Biron | 06 77 50 40 41
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

BODYSTRETCH

MJC Massinon

› jeudi : 20h30-21h30
Avec Valérie STREHLEN
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscription lundi 9 septembre de 18h
à 20h au CS Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

BREAKDANCE
› à partir de 8 ans :
mercredi 13h30-15h
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscription le 10 septembre
de 16h à 19h30 au CS Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr
› mercredi 16h-19h
› mercredi 17h30-19h
Gymnase Vautrin
Inscription le 12 septembre
de 17h à 19h30 à la MJC Massinon
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 90
coordination@mjc-massinon.fr

DANSE AFRICAINE
MJC Massinon

› adultes : mercredi 20h15-21h45
Gymnase Vautrin
Inscription sur place
Laurent SCHMITT | 06 73 00 35 66

DANSE ROCK ENFANTS
MJC Massinon

› 5 - 10 ans : mercredi 17h30-18h30
débutants danse show - solo-duo
› special compétition rock enfants danse show : mercredi 16h30-18h30
C.I.L.M
Inscription le 11 septembre
de 16h30 à 20h30 au C.I.L.M
Blandine BOUALAOUI | 03 83 98 70 45
mediation@mjc-massinon.fr
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DANSE SHOW
MJC Massinon

› à partir de 16 ans :
mercredi 18h30-19h30
C.I.L.M
› spécial compétition :
mercredi 18h30-20h30
CILM
Inscription le mercredi 11 septembre
de 16h30 à 20h30 au CILM
Blandine BOUALAOUI | 03 83 98 70 45
mediation@mjc-massinon.fr

DANSE DE SALON
MJC Massinon

› à partir de 16 ans :
mercredi 19h30-20h30
C.I.L.M
Inscription le mercredi 11 septembre
de 16h30 à 20h30 au CILM
Blandine BOUALAOUI | 03 83 98 70 45
mediation@mjc-massinon.fr

DANSE MODERNE

MJC Massinon | Denise Thiriet

› 4 - 6 ans : mercredi 15h30-16h30
› 7 -11 ans : mercredi 14h30-15h30
› ados : mercredi 16h30-17h30
Complexe sportif Marie Marvingt
Inscription le 12 septembre de 17h à
19h30 à la MJC Massinon
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr

DANSE MODERNE

MJC Massinon | Laurence Simothe-Delrieu
› éveil 4 - 5 ans : mardi 17h-18h
› ados 13-15 ans : mardi 18h-19h
› adultes-avancés : mardi 19h-20h15
› 8 - 9 ans : mercredi 13h-14h
› 6 - 7 ans : mercredi 14h-15h
› 10 - 12 ans : mercredi 15h-15h
Complexe sportif Léo Lagrange
Inscription le 10 septembre de 16h
à 19h30 au CS Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr

DANSE MODERNE

MJC Massinon |Roxelane Parizot

› éveil 4 - 5 ans : mercredi 15h - 16h
› niv. 1 - 6 - 8 ans : mercredi 16h-17h
› niv. 2 - 9 - 12 ans : mercredi 17h-18h
Complexe sportif Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr
› 13 - 14 ans : mercredi 18h-19h
› ados - adultes (15+) : mercredi 19h-20h
Monik Martin | 03 83 96 44 81
mediation@mjc-massinon.fr
Inscription le 11 septembre de 16h
à 19h30 au CS Léo Lagrange

ART ET
EXPRESSION
ARTS PLASTIQUES,
DESSIN, PEINTURE
MJC Massinon

› enfants 8 - 12 ans : jeudi 17h- 18h30
Avec A.Pregowska-Ziolo | 06 75 42 05 41
MJC Massinon
› adultes : jeudi 13h30- 15h30
et 17h30-19h30 au C.I.L.M
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr
Inscription sur place le 19 sept.

ART DU VITRAIL
MJC Massinon

› adultes : mercredi 17h30-20h30
Cycle annuel de 20 séances de 3h,
reprise le 18 septembre.
Local associatif 9 rue de la Blette
Sylvie Botte | 06 83 17 41 55
Roland PIHET | 03 83 98 26 58
Inscriptions sur place

SCULPTURE
MJC Massinon

› 8 - 12 ans : mercredi 16h30 - 18h
Site des Brasseries
› adultes : jeudi 18h30 - 20h30
MJC Massinon - salle damier
A.Pregowska-Ziolo | 06 75 42 05 41

CÉRAMIQUE (SOUS RÉSERVE)
MJC Massinon

› 8 - 12 ans | ados-adultes
Horaires et lieux à définir
Site des Brasseries
A.Pregowska-Ziolo | 06 75 42 05 41

ATELIER CRÉATIVITÉ

À TOUT VA

MJC Massinon
› mardi : 14h-17h30
› jeudi : 14h-17h30
Local associatif 9 rue de la Blette
Raymonde Daviot | 03 83 90 12 83
Monique PIHET | 03 83 98 26 58
mediation@mjc-massinon.fr
Inscriptions sur place

DESSIN PEINTURE
Cercle des Arts

› enfants
› adultes
C.I.L.M
Monique Colin | 06 83 18 92 33
isamo.colin@orange.fr

ATELIER PHOTO ARGENT'IC
MJC Massinon

› lundi et mardi 18h-20h
MJC Massinon
› vendredi 14h-18h
C.I.L.M - Labo photo
JGérard Louis | 06 63 95 70 18
coordination@mjc-massinon.fr
Inscriptions sur place

BRODERIE COUTURE
TRICOT
De fil en aiguille
› lundi 14h-17h
› mercredi 14h-17h
› vendredi 14h-17h
C.I.L.M
Mme Haumesser | 03 83 57 50 73

DENTELLE
Atelier de dentelles campbovidiennes
› lundi 14h-17h
› jeudi 14h-17h
C.I.L.M
Marcelle Pellerin | 03 83 98 17 89
marcelle.pellerin@numericable.fr

ATELIER MIG’ART

Max’Inter Générations
› un jeudi sur deux 14h-17h30
Salle Leclerc – parc de la Mairie
Jean-Christophe Guénichon
06 12 27 72 54 | j.guenichon@orange.fr

ATELIER DE L'ENCHANTEUR
MJC Massinon

› Ateliers magie pour les 8-12 ans
Les samedis de 14h à 15h30.
16 ateliers / an. En partenariat avec le
Cercle Magique de Lorraine. Reprise le
14 septembre. C.I.L.M
Frédéric DENIS 06 62 39 85 67
cerclemagiquedelorraine@gmail.com
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PERCUSSIONS AFRICAINES

ANGLAIS

› un jeudi sur deux 14h-17h30
Salle Leclerc – parc de la Mairie
Jean-Christophe Guénichon
06 12 27 72 54 | j.guenichon@orange.fr

› 6 ans et + : mercredi 19h–20h
Avec Moussa DIARA
Site des Brasseries
L. SCHMITT 06 73 00 35 66
coordination@mjc-massinon.fr

› coffee Morning (adultes) :
lundi 9h-10h30 et 10h30-12h
Avec Victoria MILLER
Site des Brasseries
coordination@mjc-massinon.fr

FANFARE

ATELIERS MES PREMIERS

› mercredi et vendredi
Local musique
Marc Jacquemet | 07 86 53 55 35
marc.jacquemet1@orange.fr

MJC Massinon

FANFARE

Frédéric BALLAND 06 40 05 28 02

› jeudi soir
Local musique
Steven Marbach | 07 50 37 22 85

CLUB NATURE 6-12 ANS

Max’Inter Générations

THÉÂTRE ENFANTS
MJC Massinon

› 8 - 12 ans : mercredi 17h30–19h
Avec Guillaume CABRERA - Cie LOGO
C.I.L.M
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
mediation@mjc-massinon.fr
Inscription le 10 sept. au CS Léo
Lagrange
› vendredi : 17h30–19h
Avec Marine ROMARY - Cie Intranquille
Complexe sportif Marie Marvingt
Inscription le 12 septembre
à la MJC Massinon
Sébastien GERARD : 03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr

THÉÂTRE ADULTES
MJC Massinon

› vendredi : 19h15–21h15
Avec Marine ROMARY - Cie Intranquille
MJC Massinon
Sébastien GERARD : 03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr

MUSIQUE
BATTERIE

MJC Massinon
› cours individuels 6 ans et + :
mardi et mercredi. Créneaux à définir
avec le professeur. MJC Massinon
Alexandre Bertrand : 06 70 75 62 80

UKULELE

MJC Massinon
› 8 ans et + : mercredi 18h - 19h
MJC Massinon
David LHUILLIER : 06 59 02 09 75

MJC Massinon

Flam Maxévilloise

CHORALE

Battements de chœur
› mardi 14h-16h30
Clos des Sages
Michel Doyen | 06 22 05 44 46

CHORALE

Chorale Chœur Swing
C.I.L.M
M.Picard | 03 83 40 36 05
chœur.swing@sfr.fr

AUTRES
ACTIVITÉS
DE LOISIRS
MÉMOIRE DE MAXÉVILLE
MJC Massinon

› Tous les mardis 9h-12h
Nathalie Humbert | 03 57 54 04 80
mémoire@mjc-massinon.fr
Reprise le 17 septembre

CLAVIER, SOLFÈGE
› cours individuels 6 ans et + :
jours et horaires à définir avec le professeur. C.I.L.M
Catherine Carpentier : 06 80 76 12 79
Francine Toussaint | 06 51 74 01 88

Complexe sportif Léo Lagrange
Marc Jacquemet
03 83 98 00 06 | 07 86 53 55 35
marc.jacquemet1@orange.fr

GUITARE CLASSIQUE
MJC Massinon

cours individuels 6 ans et + :
› mercredi entre 14h et 20h30
C.I.L.M
› mercredi entre 14h et 15h30
Site des Brasseries
Pascal Maljean | 06 71 03 76 70
Francine Toussaint | 06 51 74 01 88
mediation@mjc-massinon.fr

PAS EN PERMACULTURE

› mardi 18h30 - 21h : 10 séances /
an, à partir du 1er octobre
Complexe sportif Léo Lagrange

Les débranchés

MAJORETTE TWIRLING
BÂTON

MJC Massinon

MJC Massinon

Flam Maxévilloise

REPAIR CAFÉ

MJC Massinon
› jeudi 19h–21h
Jean-Guy KOENING | 03 83 15 90 00
repaircafe@mjclorraine.com
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80
repaircafe@mjclorraine.com
Reprise le 17 octobre

MJC Massinon

› 6 - 12 ans. À partir du 11 sept.
Complexe sportif Léo Lagrange
Florian Poinsignon | 03 57 54 04 80
sciences@mjc-massinon.fr

AQUARIOPHILIE

Club Aquariophile du Champ-Le-Bœuf
06 32 67 95 53 | 06 63 76 04 58
caclb54@gmail.com
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JEUX ET LECTURE
JARDINS DES JEUX

Ludothèques de Maxéville

› mercredi 14h-18h
Rue de la Meuse (Champ-Le-Bœuf)
03 83 56 54 28
ludotheque.maxeville@mairie-maxeville.com

› mardi 14h-20h |mercredi 9h-12h
Rue Patton (Centre)
03 83 30 28 52

MÉDIATHÈQUES

Médiathèque des Brasseries
› mardi 9h-12h
› mercredi 9h-12h | 14h-18h30
› jeudi 14h-19h
› vendredi 9h-12h
› samedi 9h30-12h
03 54 40 34 73

mediatheque@mairie-maxeville.fr

AIDES AUX LOISIRS
saison 2019-2020
Barème des aides aux loisirs
de la ville de Maxéville :

LES
ADRESSES :

QUOTIENTS

PRISE EN CHARGE

FAMILIAUX

DU COÛT DE L'ACTIVITÉ

› adultes : les jeudis 20h-21h30
6 séances / an + 1 spéciale

0-400

80%

› MJC Massinon :
33 rue des Brasseries | Maxéville
› Médiathèque des Brasseries :
33 rue des Brasseries | Maxéville

03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr

401-600

60%

› CILM :
23 rue de la Meuse | Champ-le-Bœuf

601-800

40%

› CS Marie Marvingt :
11 rue Solvay | Maxéville

20%

› CS Léo Lagrange :
rue de l’Orne | Maxéville

ŒNOLOGIE

MJC Massinon

Reprise le 3 octobre

BIÉROLOGIE
MJC Massinon

› adultes : les jeudis 19h-20h30
6 séances / an
03 57 54 04 80
coordination@mjc-massinon.fr
Reprise le 10 octobre

MERCREDI RÉCRÉATIF
SENIORS
ACQA

› mercredi 14h-18h30
Salle Henri Kropacz (Aulnes)
Christian Lintingre | 06 76 39 71 23
c.lintingre@libertysurf.fr

801-999

Cette demande doit être effectuée à
l'hôtel de ville de Maxéville en fonction
de votre quotient familial.
› Pôle éducatif | Service aux familles

03 83 32 30 00
etatcivil@mairie-maxeville.fr

› EVS (Espace de Vie Solidaire) :
15 rue de la Seille | Champ-le-Bœuf
› Gymnase Vautrin :
rue Charcot | Maxéville
› Local musique :
5 rue du Général Leclerc | Maxéville
› Salle Les Cailles Blanches :
2 rue André Fruchard | Maxéville

lundi au vendredi : 8h30 - 12h | 14h - 17h

› Ludothèque du centre :
2 avenue Patton | Maxéville

La mairie organise également des permanences pour les aides aux loisirs :
› CS Léo Lagrange de 16h à 19h30 :
Mercredi 4 septembre
Mardi 10 septembre
Mercredi 11 septembre
› Site des Brasseries de 17h à 19h30 :
jeudi 12 septembre

› Ludothèque du CLB :
19 rue de la Meuse | Champ-le-Bœuf

L'aide au loisirs peut se cumuler avec le
Pass Jeunes 54, voir page 8.

› Stade Darnys :
rue Henri Brun | Maxéville

› Salle du Clos des Sages :
5 rue du Général Leclerc | Maxéville
› Salle Henri Kropacz :
rue des Aulnes | Maxéville
› Salle Leclerc :
parc de la Mairie | rue Paul Richard
Maxéville

© Milly Eaton

UN NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL D’ENFANTS

c'est nouveau !

Infos de rentrée…
égalité, sécurité, solidarité

Le second conseil municipal d’enfants
a pris fin le 22 juin dernier. À cette
occasion, ils ont pu inaugurer deux de
leurs créations : un arbre à livres et
un panneau d’information concernant
le Chêne du Bon Dieu. Un nouveau
conseil verra le jour lors du premier
trimestre de l’année scolaire 2019/2020.
Après une sensibilisation de tous les
enfants aux droits et devoirs de futurs
jeunes élus, les candidats seront invités
à se former en binôme mixte, déposer
leur candidature, préparer leur affiche
de campagne, développer leurs idées
devant les jeunes citoyens, puis vivre
leur premier scrutin. Dix huit jeunes
élus formeront ce nouveau CME pour 2
ans. Il sera installé durant le mois de
décembre 2019.

UN PETIT DÉJEUNER
GRATUIT AVANT L’ÉCOLE

OUVERTURE D’UNE CLASSE
UPE2A (unité pédagogique pour élèves

LES NOUVELLES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (NAP)

Dès le 16 septembre, les enfants des
écoles élémentaires, inscrits en juin,
pourront prendre un petit déjeuner
avant la classe avec leurs camarades. La
municipalité partage ainsi le souci des
parents pour lesquels le départ à l’école
est parfois vécu dans l’urgence… Cette
initiative souhaite répondre aux besoins
énergétiques des enfants et contribuer
au maintien d’une écoute favorable aux
apprentissages.

allophones arrivants)
Pour
cette
rentrée,
l’Inspection
Académique a décidé l’ouverture d’une
classe UPE2A à l’école élémentaire Saint
Exupéry. Elle est destinée à accueillir les
enfants étrangers arrivés récemment
dans notre commune et qui ne
maitrisent pas la langue française. Ils
bénéficieront durant une année d’un
enseignement spécifique.

Pas si nouvelles, puisqu’elles vivent
leur 6e rentrée : occasion pour plus de
600 enfants inscrits dans la commune
de découvrir, à raison de 3 heures par
semaine, des activités diverses, variées et
rappelons-le, gratuites. Elles répondent
aux exigences d’un projet éducatif de
territoire. Au programme : judo, théâtre,
chant, musique, dessins, écritures
musicales, échecs, danses, anglais, jeux
de société, activités manuelles, atelier
mosaïque, karaté, scrap booking… Six
thèmes seront abordés par tous les
enfants durant l’année sous les intitulés
suivants : je m’exprime, je me cultive, je
suis bien dans mon corps, je m’éveille à
l’art, j’appréhende le monde et je suis un
futur citoyen.

LE REPAS À 1€
DANS LES CANTINES
A la rentrée prochaine les familles dont
le quotient familial est inférieur à 450
pourront bénéficier de ce tarif pour
leurs enfants.
Cet engagement s’inscrit dans la ligne
politique de notre commune

Bernard RICCI

Maire-adjoint délégué à la Vie Scolaire,
l’Enfance (3-12 ans), l’État Civil,
et les Élections

CITÉS ÉDUCATIVES
La ville de Maxéville a obtenu le label
"Cité éducative".
C’est un dispositif qui va organiser
autour de l’école une alliance de tous
les acteurs éducatifs pour mieux
accompagner les enfants et les jeunes
vers la réussite, depuis le plus jeune âge
jusqu’à l’insertion professionnelle, dans
tous les espaces, en lien avec la famille.
Les habitants du territoire du Plateau
de Haye, sur les villes de Laxou et Nancy
sont concernés par ce dispositif autour
de 3 objectifs :
› Conforter le rôle de l’école,
› Promouvoir la continuité éducative,
› Ouvrir le champ des possibles.

> Vous souhaitez partager une passion,
un savoir-faire à partager avec de jeunes
enfants de la ville de 6 à 11 ans,
durant les NAP de 15h30 à 16h30 ?
N’hésitez pas à contacter Matthieu
Hanon, coordinateur jeunesse :
mhanon@mairie-maxeville.fr
03 83 32 30 00.

LES BRASSERIES
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La Chaufferie

vers un Tiers-Lieu culturel et participatif
VERS UN TIERS-LIEU
La Chaufferie est destinée à devenir
un pôle d’émergence : d’initiatives
et de projets, artistique et culturel,
d’entrepreneuriat et d’innovation.
Ainsi, plus qu’un lieu culturel, la
Chaufferie deviendrait à terme… un
Tiers-Lieu… avec espaces de travail
partagés et collaboratifs où la créativité
peut naître entre différents acteurs.
C’est l’endroit idéal pour y développer
une plateforme de créativité et
d’innovation, un lieu de toutes les
cultures.
> Christophe, Florent, Emma, Marc et Olivier.

À la suite d’un appel à projets lancé en février dernier par
la ville de Maxéville, le jury a retenu L’île aux bombes pour
gérer et développer les projets culturels à la Chaufferie,
bâtiment phare du site des Brasseries de Maxéville.
Née il y a 12 ans, l’association s’est spécialisée dans la création et l’organisation
d’opérations culturelles, sociales et pédagogiques à destination de l’ensemble des
publics. Elle est notamment à l’origine de plusieurs événements créés à Malzéville
comme un Festival de trois jours dédié à la culture brésilienne en 2013, un rendezvous trimestriel « À votre sentier» pour sensibiliser le public à l’écologie en 2014
ou encore le lancement d’une guinguette ambulante avec bar et restauration en
2015. Désormais, c’est à Maxéville que l’association va développer ses projets. Et
des projets, il y en a !

UNE VISION TERRITORIALE
Les projets de l’association s’inscrivent dans une démarche collaborative avec
les associations, entreprises et équipements publics de la région permettant de
réunir des forces, des moyens financiers, humains et matériels afin de créer des
projets innovants. Le concept du lieu a été pensé afin d’accueillir des acteurs des
arts du spectacle - à travers tous les modes d’expression (théâtre, danse, arts de la
rue, musique, vidéo, photo…) et les métiers (artistique, technique, administratifs…)
- au même titre que des acteurs locaux de l’innovation sociale et de l’économie
sociale et solidaire (par un espace de coworking, des ateliers d’éducation à
l’environnement, de sensibilisation au “vivre ensemble”, de temps de paroles et
d’expression, chantiers, etc…).

› L'Île aux Bombes

lilo.scic@gmail.com | 06 67 08 49 44

DEVENEZ SOCIÉTAIRE
L’association L’Île aux Bombes est
la structure porteuse administrative
du projet mais ce sera une structure
juridique collaborative, une SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif)
qui est pressentie où chacun peut
devenir
sociétaire
(collectivités,
associations, usagers, entreprises) à
raison de 50 euros par part et pourra
être force de proposition.
Mais avant ces beaux projets, il y a un
gros travail de rénovation et de remise
aux normes du bâtiment, pensé en
plusieurs étapes. La ville a financé la
toiture. Les travaux démarrent en ce
mois de septembre. Le reste incombe
à la SCIC Lilo qui a planifié trois grandes
phases de travaux.
À suivre…

LE CALENDRIER :

Août 2019 : rénovation de la
toiture du bâtiment par la ville
2019/2020 : travaux par
l'association l'Île aux Bombes
2021 : ouverture officielle

LES RENDEZ-VOUS
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MICHTÔ 2019

Les Escapades

Rock'n Bock

Le festival monte en pression
Le festival de musique et bières régionales Rock’n Bock est devenu un rendez-vous incontournable et très attendu après 3 éditions seulement. Les 7 et 8 septembre prochain, le public est invité sur le site des Brasseries et pourra non seulement découvrir
les bières du terroir des brasseurs réunis pour l’occasion, mais aussi se restaurer en
profitant des food-trucks, tout en assistant aux concerts gratuitement.
> Un site architectural unique,
> Une programmation très Rock sur deux jours,
> Une vingtaine de brasseurs de l’Union des Brasseurs du Grand Est,
> Une restauration variée : food-trucks et traiteurs,
> Un week-end festif autour de la bière et de la musique !
Rendez-vous samedi 7 et dimanche 8 septembre
Site des Brasseries de Maxéville - Entrée Gratuite

Restauration

Bières artisanales

sur place !

vente à emporter

> Colours in the street

> Snap Border, Rock'N Bock 2018

PROGRAMMATION
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
16 h 30- SUNX indie pop
17 h 45 - Tequila Savate garage punk
19 h - Van Hammer Stone rock stoner
20 h 15 - Toybloïd rock punk garage
21 h 30- Colours in the street pop rock
22 h 55 - Teacup Monster rock
00 h - Daisy Driver rock
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
14 h - Stereocrown surf pop
15 h15 - 65 Mines Street punky reggae
16 h 30 - La Place du Kif rock cuivré
18 h10 - Gueules d'Aminche chanson
Les brasseurs locaux : Brasserie
Tumulte, Austrasie, Matrina, Coincoin, Nettancourt, Cheval, Brasseurs
de Lorraine, Dunoise, Papi'lles, la
BrÂss, Chaudron, la Chaouette,
Golaye, Grenaille, Val heureuse,
Bière qui roule.

© Manfred Antranias Zimmer
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En 2019 les Escapades prennent la forme
d'une aventure collective d'une semaine
avec la Cie américaine Bread and Puppet.
Le but étant de créer avec les habitants
une parade masquée avec des marionnettes géantes. Un atelier mobile s’installera sur le quartier du 29 septembre
au 4 octobre pour préparer le spectacle
collectivement, rejoignez l'aventure pour
une heure un jour ou une semaine…
À partir du 29 septembre | 15h > 19h
Quartier Champ-le-Bœuf

Le festival #13

Cette année, le festival Michtô aura lieu un
vendredi 13, il rejoue le numéro 13 !
Le collectif en charge de l'organisation
actionne la roue de la fortune et propose
une nouvelle fois au public un vaste terrain
de jeu et d'expérimentation. Exceptionnellement et durant 10 jours, chacun pourra
tenter sa chance. Aucune raison de douter
car rien ne sera laissé au hasard...toutes
les places porteront le numéro 13 !
Spectacles, concerts, ateliers et surprises
diverses et variées 100% garanties. Au
programme, du cirque, des arts de la rue,
de la marionnette... Co-construction et liberté de créer restent bien entendu les
piliers de cet événement. Démarrage du
chantier de préparation le 28 septembre.
www.festivalmichto.com
Festival Michtô du 18 au 26 octobre
MEMÔ, Grand Sauvoy 17 rue de Metz

MUSIQUE

Balade en musique

L’Association de Sauvegarde et de Promotion de la Forêt de Haye organise une
balade en musique sur 3 km au cœur de
la forêt.
- De 9h30 à 12h : randolyric avec Vincent
Karche, ténor. 10 €. Limité à 25 personnes.
- De 14h à 17h : des musiciens, des
artistes et une conteuse présenteront leurs
œuvres sur un parcours boisé. Gratuit.
Dimanche 25 août
Forêt de Haye
Inscriptions : foretdehaye@yahoo.fr

Soirée dansante

Organisée par le comité de jumelage.
Avec la participation de groupes de danse
de Ramstein Miesenbach et de Maxéville.
Entrée 5 €. Inscription souhaitée.
Samedi 21 septembre à 20h30
Salle Les Carrières, rue du Zénith
B. STALDER : 06 83 31 58 90 / b.staltun@wanadoo.fr

SORTIES PLEIN AIR

Marche gourmande

Organisée par le comité des fêtes de
Champ-le-Bœuf.
Dimanche 20 octobre – journée
Secteurs Laxou et Maxéville
comfeteclb@gmail.com | 06 79 97 18 45

Vélo

Sortie proposée par l’Atelier vélo de
Maxéville. 25 km destination Custines, sur
voie verte. Aucun dénivelé, accessible à
tous. Les mineurs restent sous la responsabilité d’un adulte. Casque obligatoire
pour les moins de 12 ans.
Dimanche 22 septembre
Rendez-vous à 14h à l’atelier vélo sous
le viaduc. Maxéville centre.
07 69 25 09 79 / contact@velomaxeville.lautre.net

Balades contées

Dans le cadre des journées du patrimoine, une conteuse du patrimoine
régionale et Messieurs Siméon et Gaspard, retraités Solvay, feront revivre les
anciennes carrières de Maxéville et le
fameux TP Max à travers les balades
sur le sentier des carrières. Durée :
environ 2h. Inscription obligatoire.
Samedi 21 septembre à 15h
participation@mairie-maxeville.fr

Marche randonnée

Randonnée de 9 à 12 km pour une
durée de 2h à 2h30, suivie d’un goûter
convivial. Mis en place par le MIG.
Mardis 3 et 17 septembre
Mardis 1er, 15 et 29 octobre
RDV Parvis hôtel de ville à 13h45
MIG : 06 89 63 13 91 ou 06 84 88 15 65

JEUNESSE

Cité Cap

En collaboration avec Radio Campus
Lorraine, la ville propose aux jeunes
de 10 à 17 ans une approche humaniste du vivre ensemble, l'objectif étant
de changer le regard des gens sur les
"Cités".
Initiation à la pratique radiophonique
via un mini studio d'enregistrement :
réalisation de portraits d'habitants
et reportages sur la vie du quartier
Champ-le-Bœuf par le biais de 6 ateliers encadrés par des professionnels.
La participation aux 6 ateliers est
requise pour mener à bien ce projet,
valoriser votre quartier et maîtriser la
technique de l'interview.
Mercredis 2, 9 et 16 octobre
Local Jeunes Z'Adomax
3, rue du Terroin de 14 à 17h
Inscriptions : Pôle Educatif 03 83 32 30 00
Eloi 07 85 68 56 12 / Gwendoline 06 31 11 66 84

VIE MUNICIPALE

Cérémonie de
libération
La cérémonie de Libération de la ville
de Maxéville aura lieu au Monument
DARNYS.
Dimanche 15 septembre à 11h.
Rue du Crosne Prolongée

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se tiendra
Vendredi 27 septembre à 18h30
Salle du conseil de l’Hôtel de ville.

SANTÉ

On mange quoi
demain ?
Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle organise du 14 au 20
octobre une semaine thématique sur
l'alimentation durable.
À cette occasion, les CCAS de Maxéville
et de Laxou, proposent :
> une visite de l’Epicerie afin de faire
découvrir son fonctionnement et les
actions pour lutter contre la précarité
alimentaire de ses bénéficiaires.
Mercredi 16 octobre de 10h à 11h30
RDV devant l’Epicerie Solidaire
Maxéville-Laxou Champ-le-Bœuf
23 rue de la Meuse à Laxou
> un atelier cuisine avec la confection
d’un goûter anti-gaspi pour petits et
grands
Mercredi 16 octobre de 14h à 16h30
RDV devant la Salle des Banquets
C.I.L.M 23 rue de la Meuse à Laxou
Sur inscription auprès du CCAS de Maxéville
03 83 32 30 00

Don du sang

Collecte de don de sang.
Mardi 17 septembre de 16 h à 19 h 30
ATTENTION, CHANGEMENT DE LIEU :
Salle Les Cailles Blanches,
2 rue André Fruchard
P. KLAINE 06 63 68 80 00 / 03 83 36 69 72
patrice.klaine@bbox.fr
DON DU SANG Maxeville

Octobre rose

Maxéville s'engage pour Octobre Rose
et propose des temps conviviaux pour
les bénéficiaires des Épiceries Solidaires : l’occasion de discuter sur cette
maladie et son dépistage.
Mardi 8 et ven. 11 octobre 14 h › 17 h
Epicerie Solidaire, rue Marcel Simon
Mardi 15 et jeudi 17 octobre 14 h › 17 h
Épicerie Solidaire Maxéville-Laxou
Champ-le-Bœuf, 23 rue de la Meuse
D’autres rencontres seront proposées
au courant du mois d’octobre.
Pôle Solidarité : 03 83 32 30 00.

SENIORS

Repas seniors

Quelques places encore disponibles
pour le repas offert aux seniors par
la municipalité. Gratuit pour tous les
Maxévillois de plus de 70 ans, ainsi que
leurs conjoints de moins de 70 ans
moyennant une contribution de 23 €.
Places limitées, inscription obligatoire.
Dimanche 13 octobre 12 h
Salle des fêtes Les Carrières,
rue du Zénith
Point Accueil Seniors : 03 83 32 30 00

Séjours seniors

Rétrospective du séjour seniors à Alleyras et informations sur la prochaine
destination du séjour seniors 2020.
Suivi d'un goûter convivial.
Jeudi 26 septembre à 14 h
Hôtel de ville, salle du Conseil
Point Accueil Seniors : 03 83 32 69 67.

LES RENDEZ-VOUS
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Après-midi seniors
› Après-midi jeux de 14h30 à 18h
Mercredis 4 et 18 septembre
Mercredis 2, 16 et 30 octobre
› Travaux manuels de 14h30 à 18h
Mercredis 11 et 25 septembre
Mercredis 9 et 23 octobre
Salle Henri Kropacz (Les Aulnes)
ACQA : C. Lintingre 06 76 39 71 23
c.lintingre@libertysurf.fr

Gym seniors

Les cours de gym seniors reprendront
les mardis au complexe sportif Marie
Marvingt de 10h à 12h.
Un calendrier de l’ensemble des
séances vous sera remis lors de l’inscription. 90 € par an.
Début octobre
Point Accueil Seniors au 03 83 32 30 00.

Colis de Noël

Les seniors de 70 ans et plus, se verront offrir un colis gourmand, un bon
d’achat ou un ballotin de chocolat
d’une valeur de 17 €. Les personnes
qui n’auraient pas reçu le courrier fin
septembre sont invitées à se manifester avant jeudi 31 octobre.
Point Accueil Seniors au 03 83 32 30 00.

CADRE DE VIE

"Mon quartier j’en
prends soin"
Organisé par mmH et en lien avec la
ville de Maxéville.
Mercredi 25 septembre 14h -17h
RDV rue de la Moselotte à Laxou

BOURSE

Bourse aux poissons

© Matan Pegev
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LOISIRS

Atelier Biérologie

24e bourse aux poissons, plantes d’aquarium et 12è bourse aux coraux. Conférence
à 14h et ouverture à 15h. Entrée libre.
Dimanche 27 octobre
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse

› Thème : Les clefs de la dégustation
25€/séance - 132€ à l’année.
Réservation minimum 48h à l’avance.
Jeudi 10 octobre 19h30 › 22h
MJC Massinon, rue des Brasseries

Réservation des bacs : caclb54@gmail.com

coordination@mjc-massinon.fr ou 03 57 54 04 80

06 32 67 95 53 / 06 63 76 04 58.

Bourse
Automne-Hiver
Vêtements adultes, enfants, matériel
bébé. Les vêtements doivent être en
bon état. Les lots sont exclus, 20 articles
maximum, matériel de bébé en plus.
Dépôts : jeudi 17 oct. 14h > 19h
Vente : sam. 19 oct. 9h30 > 16h
Retraits : lundi 21 oct. 17h30 > 19h
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse

Atelier Œnologie

› Thème : Les accords mets-vins.
37€/ séance - 201€ à l’année.
Réservation minimum 48h à l’avance.
Jeudi 3 octobre 20h › 21h30
MJC Massinon, rue des Brasseries
coordination@mjc-massinon.fr ou 03 57 54 04 80

Atelier encadrement

Agnès HUGUIN 06 98 66 73 96

Jeudis 5, 12, 19, 26 septembre
Jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre
De 14h à 17h30
Salle Leclerc, parc de la mairie

mediation@mjc-massinon.fr.

Contact MIG : Jean-Christophe Guénichon 06 12

Carte spéciale bourse 5 € valable pour les trois

27 72 54 ou j.guenichon@orange.fr

bourses consécutives ou carte membre de l’asso-

Les ateliers « Peinture sur soie » sont suspendus.

ciation. 10% de la vente reviennent à l’association.

Bourse aux
plantes d’automne
Pour échanger plantes, boutures et bonnes
pratiques. La remise des prix des balcons,
jardins fleuris et potagers aura lieu lors de
la bourse aux plantes d’automne.
Dimanche 20 octobre à 14h
Salle Les Cailles Blanches,
2 rue André Fruchard.

VIDE-GRENIERS
Vide-greniers des Lynx Maxévillois
Dimanche 29 septembre de 6h à 18h
Parking du Zénith.
Contact : 06 08 51 38 06 ou leslynxmax@yahoo.fr

Belote et tarot

Organisé par l’Amicale des Hauts-Marnais. Inscriptions à 13h30 et début des
jeux à 14h.
Samedis 7 septembre et 12 octobre
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse
M.Hislen au 03 83 97 31 18 ou 06 81 11 13 87.

INFOS

AG du MIG

L’assemblée générale du MIG aura lieu
vendredi 27 septembre à 18h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc

CARNET DE MAXÉVILLE
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LUDOTHÈQUE
Les horaires d'ouverture tout public :
› Jardin des Jeux Maxéville Centre, 2 rue
Patton : mardi de 14h à 19h et mercredi
de 9h à 12h
› Jardin des Jeux Maxéville Champ-leBœuf, 19 rue de la Meuse : mercredi de
14h à 18h

Bébé Joue

ATELIERS

Co’nect

Ateliers informatiques ouverts aux
débutants : connaissance théorique de
l’informatique et des réseaux Internet,
formation pratique aux différents outils
(traitement de texte, tableur, etc…),
construction et réparation d’ordinateurs
et de périphériques associés. Le tarif par
cycle et lieu de pratique est de 7 €. 1er
cycle du 16 septembre au 10 novembre
(puis séances libres jusqu'à fin 2019).
Lundi 9 h 30 › 11 h 30
EVS, 15 rue de la Seille
Vendredi 9 h 30 › 11 h 30
Imagine, 5 avenue du Gal Leclerc

Matinées de jeux dédiées aux tout-petits (moins de 3 ans) Jeux entre enfants
et avec leurs parents, assistantes maternelles et adultes accompagnateurs.
Mardis 10 septembre et 8 octobre
de 9h30 à 11h30
Jardin des jeux 19 rue de la Meuse

Inscriptions : 03 83 37 40 62

Soirée jeux
d'Halloween

Ateliers collectifs
Je fais moi-même

Sorcières, monstres et vilaines bêtes
pour se faire peur en famille.
Vendredi 25 octobre de 20h30 à 00h
Jardin des jeux 19 rue de la Meuse

› Je trie mes déchets du quotidien :
les gestes gagnants
Vendredi 4 octobre à 14h
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse - Laxou
› Réalisation de boites à rangement
Jeudi 10 octobre à 14h
L’appart, centre social La Clairière,
15 rue Jean Mihé - Nancy
› Les lingettes au quotidien
Vendredi 18 octobre à 14h
Salle du Clos des Sages, 2 rue du
Général Leclerc - Maxéville

TRANSPORTS

CITÉ PASS
Vente de Cité Pass pour les personnes
en recherche d’emploi. Tarif : 3,10 €.
Du mardi 10 au vendredi 20 septembre de 14 h › 17 h
CCAS - MLS, 1 rue de la République
Relais emploi de Champ-le-Bœuf, 2
rue de la Crusnes
CCAS - MLS : 03 83 32 30 00

SYMPHONIES - MÉLODIES PASS
Symphonies Pass 9 € (au lieu de 8,75 €)
Du lundi 16 au vendredi 20 septembre de 8 h 30 › 12 h, 14 h › 17 h
Maison du Lien et de la Solidarité
et mairie annexe au C.I.L.M

MLS, 1 rue de la République | 03 83 32 30

Apprendre à
apprendre
Ateliers et stages pour adolescents et
enfants par Sophie Dumas, praticienne
en psychopédagogie positive.
Nombreuses dates
394 rue Mollevaut à Nancy
S. Dumas 06 72 51 39 25

© mentatdgt
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FORMATION

MASTERCLASS
#SHEMEANSBUSINESS
La 1ere Masterclass #SheMeansBusiness mise en place par Social Builder - organisme de formation labellisé
Grande École du Numérique qui forme
les femmes aux métiers du numérique.
À cette occasion, 100 femmes de la
Région Grand-Est bénéficieront d’une
journée de formation gratuite, intensive
et sans prérequis, autour de 4 blocs de
compétences : leadership, marketing
digital, web, entrepreneuriat.
Vendredi 11 octobre de 8h30 › 17h
Salle des Carrières à Maxéville
V. CAURRAZE : 06 37 45 37 10 / service-client@
max-assistante.fr. Facebook & Social Builder :
shemeansbusiness@socialbuilder.org

EMPLOI

Forum Vand'emploi

Pour la 2e année, la ville de Maxéville
est partenaire du Forum Vand’emploi.
Organisé par l’association AVEC, il mobilise plus de 60 entreprises et institutions
pourvoyeuses d'offres d'emploi. Chaque
Maxévillois qui souhaite être accompagné dans son projet et ses démarches
professionnelles est invité à y participer.
Lundi 16 septembre 14h à 17h30
Parc des sports Vandœuvre-lès-Nancy
www.vand-emploi.com

R.A.M
Nouveau programme sept-octobre
disponible sur www.maxeville.fr !
À noter : le R.A.M. sera fermé du 25 septembre au 6 octobre
S.Perroux 03 83 32 30 00

Rabia OSMANI, née le 21 juin
Aferdita BAJRAMI, née le 24 juin
Nayed-Ali HOUMADI, né le 24 juin
Sanâa EL OUABI, née le 26 juin
Bella BAGHDADI, née le 27 juin
Iyad GHALMI, né le 4 juillet
Dihya MESSAOUD, née le 9 juillet
Rose SPITZ, née le 9 juillet
Ayoub KHALFALLAH, né le 13 juillet
Gabriela PONTES COENTRAO,
née le 17 juillet
Marin GRANDMAIRE, né le 22 juillet
Vassily DORON, né le 27 juillet
Wyatt GOSSELIN, né le 27 juillet
Kalvin CLAIRET, né le 30 juillet
Mila HAN, née le 31 juillet
Tiago MINI, né le 1er août
Helian DUSHKU, né le 3 août
Mohab KULLAB, né le 5 août
Bryan ODIN, né le 6 août

Ils se sont unis …
Alexis REICHART et Claire MUSILLI
le 29 juin 2019,
Guiorgui POGOSSOV et Hajar MOURADI
le 3 août 2019,
Olivier POLINSKY et Sabine ARNOULD
le 3 août 2019,

Ils nous ont quittés…
Jacques SCHEMMEL, 1947 – 10 juin 2019
Christian GILLES, 1959 – 17 juin 2019
Bernadette PETIT épouse FORT,
1935 – 19 juin 2019
Jackie PINHEIRO, 1934 – 20 juin 2019
Colette ALEXANDRE, 1930 – 23 juin 2019
Joël FOUQUET, 1952 – 28 juin 2019
Geneviève GAUCHE épouse GRANDVALET,
1947 – 29 juin 2019
Nathalie CLÉMENT, 1976 – 9 juillet 2019
Josette DEROZIER épouse POISSENOT,
1939 – 10 juillet 2019
Margit GERULLIS veuve PRADEILLES,
1943 – 11 juillet 2019
Guevorg SARKISSIAN,
1960 – 26 juillet 2019
André STÉPHANO, 1938 – 3 août 2019
Eric DONNEAUD, 1969 – 4 août 2019
Simonne HIRIAT veuve SIMONET,
1922 – 5 août 2019
Pierre GUENY, 1932 – 5 août 2019

> Festival Michtô, site du Memô

Le Memô
Lieu de fabrique artistique
Construit dans prolongement naturel de la dynamique du festival
Michtô, porté par l’énergie de son collectif, le Memô dessine un projet
structuré et structurant, actif tout au long de l'année.
Le Memô
Le MEMÔ est un espace de rencontres entre artistes, techniciens, publics de tous horizons, habitants du quartier Sauvoy et professionnels
du secteur culturel, un lieu de résidences d’artistes, de projets en gestation et de stages. Il place la culture comme vecteur de rencontre et
de convivialité comme en témoigne le chapiteau de 400 places, qui a vu
le jour lors du festival Michtô 2018. Le collectif en est très fier car il a fait
l’objet d’un chantier participatif et ouvert au public, par le biais d’apéros
de chantier (les mardis d’octobre 2018) et de « dimanche en chantier ».
Il accueille désormais spectacles, stages, répétitions, projection, débat,
événements…
Festival Michtô
Le festival a vu le jour en 2006 à l'initiative du Cirque Gones et a très
rapidement fédéré un fort collectif de bénévoles, de professionnels et
d'artistes. Le collectif Michtô est composé de plus de 140 personnes,
plasticiens, charpentiers, cuisiniers techniciens, administrateurs, chargés de production, vidéastes, photographes, bricoleurs du dimanche,
ferrailleurs, bénévoles ou professionnels qui travaillent ensemble en repoussant les limites du possible, pendant un mois chaque année pour
créer le festival « Michtô », festival des arts de rues. Depuis sa 3e édition,
le festival Michtô se déroule sur le site du Grand Sauvoy, à Maxéville.
Treize ans que ça dure, treize ans que bouge et treize ans que ça grandit !
Ne manquez pas les escapades Michtô quartier Champ-le-Bœuf
à partir du dimanche 29 septembre ainsi que le festival Michtô
du 18 au 26 octobre.
› Le Memô | 17 rue du Metz
www.festivalmichto.weebly.com
lememo.fabrique
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SAM. 7 SEPT.

COLOURS IN THE STREET • TOYBLOÏD
TEACUP MONSTER • TEQUILA SAVATE
DAISY DRIVER • VAN HAMMER STONE • SUNX

DIM. 8 SEPT.

LA PLACE DU KIF • GUEULES D’AMINCHE
65 MINES STREET • STEREOCROWN

16 H > 1 H 30

13 H30 > 20 H

Site des BRASSERIES

Bières artisanales
VENTE À EMPORTER

L’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À BOIRE AVEC MODÉRATION
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