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Chères Maxévilloises, 
chers Maxévillois,

À l’heure où je vous écris, notre pays traverse 
une phase de transition entre la période de 
confinement qui a duré près de deux mois, 
pendant laquelle la COVID-19 l’a frappé du-
rement et une phase que nous 
sommes entrain de traverser, 
d’adaptation et de cohabitation 
forcée face à ce virus.

Je suis conscient que la crise liée à 
cette pandémie a engendré chez 
vous des perturbations dans votre 
vie quotidienne. Nous avons eu à 
cœur avec l’équipe municipale  de 
vous accompagner, de vous aider 
et de vous proposer des services 
parfois au-delà même du champ 
habituel des compétences de 
notre commune. 

L’échelon communal est celui qui 
est le plus proche des habitants : 
la commune n’est plus un simple 
auxiliaire institutionnel, c’est un 
acteur à part entière qui prend 
des initiatives solidaires et par-
ticulièrement durant cette crise. 
Nous avons par exemple installé 
en un temps record une usine de 
fabrication de masques locale sur 
le site des Brasseries. 

Durant cette crise, le lien n’a jamais 
été rompu avec vous, ni avec les 
entreprises et les commerçants 
puisque nous avons accompagné 
ceux-ci dans leur démarche de de-
mandes d’aides. La ville de Maxéville a été le 
premier interlocuteur quant à vos questions, 
inquiétudes et vous a informé en temps réel.

Tout cela n’aurait pas été possible sans l’im-
plication des agents de la ville qui ont pour-
suivi leur mission pendant le confinement en 
présentiel ou en télétravail, avec profession-
nalisme. Malgré ce bouleversement dans nos 
pratiques habituelles, la continuité du service 
public a été maintenue grâce à cela et cette 
expérience a démontré que notre pays est 
prêt à faire face aux situations les plus inat-
tendues et les plus critiques. 

Ce numéro me permet de souhaiter aux en-
fants fréquentant les écoles de Maxéville une 
très bonne rentrée. 

« Soucieux de 
votre bien-

être, du bien 
vivre ensemble 

à Maxéville, 
la reprise de 

la vie associa-
tive, sportive et 

culturelle se fera 
progressivement 
et vous pourrez 
retrouver dans 
ce numéro le 

guide des acti-
vités pour cette 

rentrée.  »

L’année scolaire passée a été particulière-
ment perturbée. Les équipes enseignantes, 
en collaboration avec les élus et services de 
la ville, ont fait un travail remarquable pour 

que les enfants puissent 
reprendre le chemin de 
l’école en toute sécurité et 
sérénité. Je tiens à leur ma-
nifester encore mes plus 
sincères remerciements, 
car vous le savez, je suis 
très attaché à la réussite et 
à l’épanouissement des en-
fants dans notre école de 
la République. 

Pour cette rentrée, nous 
reprenons un fonctionne-
ment normal avec 4 jours 
et demi de classe, des NAP 
gratuites, un service de 
restauration et de l’accueil 
périscolaire avant et après 
la classe. 

Soucieux de votre bien-être, 
du  bien vivre  ensemble à 
Maxéville, la reprise de la 
vie associative, sportive et 
culturelle se fera progres-
sivement et vous pourrez 
retrouver dans ce numéro 
le guide des activités pour 
cette rentrée. Vous avez pu 
constater que certaines de 
nos manifestations ont été 
annulées, non sans regret, 

mais ma responsabilité est de protéger mes 
concitoyens et vous comprendrez aisément 
que celles-ci soient reportées dans de meil-
leurs conditions sanitaires.

Je vous souhaite, chers Maxévilloises et 
Maxévillois, une très belle rentrée à Maxéville.

Votre Maire,

Christophe Choserot
Maire de Maxéville 

Vice-président de la Métropole Grand Nancy 
Conseiller régional Grand Est



Rencontre avec...
Fanny FELLER, Directrice Générale du 
pôle formation UIMM Lorraine

COMMENT VOS SITES SE SONT-ILS ADAPTÉS À 
LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 ? 
FF. Dès le 16 mars, on nous annonçait qu’on n’avait 

plus la possibilité d’accueillir du public, alors que 

c’est notre cœur d’activité : sans public, on ne tra-

vaille plus. Donc en un temps record, une semaine, 

tous nos enseignements ont été digitalisés. Il ne faut 

pas oublier que pour beaucoup de jeunes, c’est aus-

si un lien social de venir tous les jours au centre de 

formation, de préparer son diplôme, d’aller en en-

treprise. Sachant que ça allait être très compliqué 

pour les entreprises d’accueillir les jeunes, il fallait 

absolument qu’on fasse le maximum. Les classes ont 

été reconstituées avec les mêmes jeunes, les mêmes 

formateurs, mais tout en virtuel sur une plateforme 

nationale qui s'appelle Easi. Dès le 12 mai, tout le 

monde a commencé à revenir progressivement. 

Il a fallu sensibiliser les apprentis aux gestes bar-

rières, aménager les locaux et la cantine, diminuer 

le nombre de personnes dans les salles quand il le 

fallait... Nos portes ouvertes, nos jobs dating, les for-

mations à distance pour les demandeurs d’emploi et 

les salariés d’entreprises ont aussi été digitalisés.  

LES DEMANDES DES INDUSTRIELS PAR RAP-
PORT À LA RECHERCHE D’APPRENTIS ONT-ELLES 
ÉTÉ FORTEMENT IMPACTÉES PAR CETTE CRISE ?
FF. Concernant l’industrie, la demande des entre-

prises est déjà très forte à la base. Mais les entre-

prises ont besoin d'un peu plus de temps pour se 

prononcer en ce moment. Aujourd'hui, il est possible 

de signer son contrat tout au long de l’année. Une 

entreprise qui se décide au mois de janvier ou février 

pourra signer des contrats encore à ce moment-là. 

Donc si vous avez envie de tenter l’aventure, ce n’est 

pas parce que le mois de septembre est passé qu’il 

ne se passe plus rien. Un dispositif nous permet d'in-

tégrer un apprenti qui va suivre les formations sans 

perdre de temps et en attendant de trouver une en-

treprise d’accueil pendant six mois.

QUELS SONT LES ATOUTS DE VOTRE SITE DE 
NANCY-MAXÉVILLE ? 

FF. Il offre une prise en charge globale avec la for-

mation, l’hébergement et la restauration. Le tarif de 

l’hébergement est vraiment modique puisqu’on est 

adossé à un bailleur social. C’est un site qui a été 

entièrement rénové, qui est en phase d’agrandisse-

ment avec un amphithéâtre qui va voir le jour et avec 

des conditions d’apprentissage agréables dans des 

locaux modernes.
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Pôle formation 
UIMM Lorraine
Une chance pour les habitants 
de Maxéville en recherche 
de formation ou d'emploi

LES FORMATIONS 
PLURIDISCIPLINAIRES 
ABORDENT TOUS LES 

SECTEURS CLÉS DE 
L’INDUSTRIE :

• Transformation du métal : 
chaudronnerie industrielle, tuyau-

terie, soudage,

• Mécatronique,

• Production, management  
et organisation industrielle,

• Génie mécanique et produc-
tique, usinage et fabrication 

additive,

• Ressources humaines,

• Qualité, sécurité, hygiène, 
environnement.

> Le futur Campus des industries technologiques de Maxéville. 
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"5000 c’est le nombre total d’apprentis, 

demandeurs d’emploi et salariés d’entreprises 

qui sont formés chaque année dans l’un des 

plus grands centres de formations indus-

trielles de la Lorraine. 3000 sont formés 

à Maxéville, sur le site Saint Jacques II"

INTÉGRER UNE FORMATION À TOUT MOMENT
Quel que soit le niveau d’étude, l’expérience professionnelle et l’âge, des 
solutions existent pour être formés. À tout moment, des journées en 
immersion sont organisées sur rendez-vous. Lorsqu’un métier ou un 
secteur plaît, les formations vont être mises en œuvre : 

• 15 diplômes (hors licence et Ingénieur*) sont proposés en apprentissage in-
dustriel : CAP, Titre professionnel, Bac Pro, Mention Complémentaire et BTS. 
Dès 16 ans et jusqu’à 30 ans, les apprentis sont présents 15 jours par mois ;  
le reste en entreprise. 
• En attendant de trouver une entreprise d’accueil, le dispositif Apprenti 
Sans Contrat permet de commencer les formations.
• Pour les personnes qui hésitent dans leur choix, la Prépa Apprentissage 
Industrie permet de découvrir les différents secteurs industriels avant de 
signer un contrat d’apprentissage.
• Les demandeurs d’emploi H/F peuvent bénéficier de Reconversion et Re-
mise à Niveau pour ensuite obtenir des qualifications professionnelles.
• Des formations clés en main et des parcours de formation professionnali-
sant sont proposés aux salariés d’entreprises.

CHIFFRES CLÉS
• 200 collaborateur(trices) au service de l'Industrie,
• 1700 apprentis du CAP au diplôme d'ingénieur au sein 
  des 7 sites de son pôle formation formés par an, 
> dont 400 apprentis ingénieurs formés par l'ITII Lorraine, 
• 90 % de réussite aux examens, 
> dont 14 mentions TB       > 4 majors académiques
• 80 % d'emploi à 6 mois,
• 2500 salariés formés chaque année,
• 600 demandeurs d'emploi formés par an,
• 3000 entreprises partenaires,
• 850 CQPM – Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie – délivrés,
• 11 médaillés dont 5 en Or aux Olympiades des métiers Grand Est.

LES DISTINCTIONS
• Label du réseau UIMM
• Label Entreprise 2019 de la ville de Maxéville : 
   > catégorie Engagement participatif local, Mention Effectif féminin
• La section 54 et le comité de la Légion d’Honneur de Nancy ont retenu la 
  mise en place d’une action de solidarité, « l’Apprentissage et l’enseignement 
   professionnel à l’honneur» avec le Pôle formation UIMM Lorraine.

› UIMM Nancy Maxéville | Site technologique Saint-Jacques II
10 rue Alfred Kastler | 54320 Maxéville
Accueil : 03 83 95 35 01 | Recrutement / orientation : 03 83 95 35 32
Contact: b.comte@formation-industries-lorraine.com
www.formation-industries-lorraine.com

* Les licences professionnelles, masters sont réalisés en partenariat avec la Faculté des Sciences et Technologies de Vandoeuvre, l’IUT d’Epinal, l’IUT de Metz, l’IUT 

Yutz-Thionville. Les diplômes d’Ingénieurs sont réalisés en partenariat avec ITII Lorraine et CESI Ecole d’Ingénieurs, ENIM**, ENSAM, ENSEM**, InSIC** et TELECOM 

Nancy** (** une composante de l'Université de Lorraine). 
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"Les bruits de la ville ont cessé le 
mardi 17 mars 2020 avec le début du 
confinement.

Un lourd silence nous a d’abord sur-
pris puis questionnés et enfin nous 
avons écouté le chant des oiseaux, 
les murmures de la nature, le vent 
dans les arbres…et nous les avons en-
tendues, celles que nous ne voyons 
jamais, les éternelles confinées: les 
cloches de l’église St Martin.

Elles nous ont accompagnés, ponc-
tuant nos interminables journées, 
sont devenues au fil des jours une 
présence indispensable, nous ont 
permis d’être ensemble, de saluer les 
héros du quotidien, de commémorer 
des événements importants (l’incen-
die de Notre Dame de Paris).

Depuis 1896, du haut du clocher, 
Marguerite (2200 kg qui donne le 
do), Camille (900 kg qui donne le 
fa), Henriette (650 kg qui donne le 
sol), Charlotte (450 kg qui donne 
le la), joliment gravées et portant 
le nom de leurs parrains et mar-
raines, et sans oublier la plus an-
cienne (1790) aussi la plus petite 
(250kg qui donne le si) surnommée 
la cloche d’argent venue de l’an-
cienne église démolie, ne cessent 
d’égrener les heures (le pic à l’heure 
juste et le repic deux minutes plus 
tard), d’annoncer l’office du di-
manche  (9h05 une cloche appelle 
à se préparer, 9h10 deux cloches ap-
pellent à se déplacer et 9h20 les cinq 
cloches disent qu’il faut se hâter), de 
sonner l’Angélus à midi, de célébrer 
les joies et les peines.

Il n’y a plus depuis longtemps de 
sonneur de cloche (tout est électrifié) 
mais tous les jours Monsieur Guetz 
est présent, fidèle au poste et veille à 
leur bon fonctionnement.

Merci à ces nobles centenaires qui 
nous accompagneront encore de 
nombreuses années tout en défiant 
le temps qui passe."
 

› Mémoire de Maxéville
L'atelier Mémoire reprendra à partir 
de mardi 15 septembre - 10h | MJC 
Massinon.

> La plus ancienne cloche de l'église St Martin date de 1790. 
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Les Demoiselles
de Maxéville
par Mémoire de Maxéville
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Prolongement de la 
rue Marcelle Dorr 

T R A V A U X

Marguerite, 
Camille,
Henriette, 
Charlotte...

En accord avec l’association ARE-
LIA sur le site du Grand Sauvoy, 
la métropole du Grand Nancy et 
la ville de Maxéville ont décidé de 
construire le prolongement de la 
rue Marcelle Dorr depuis la ville de 
Nancy. 

Les travaux consistent à 
construire une voie de 5,50 m 
de largeur ainsi que du station-
nement, un trottoir et des es-
paces verts en talus. L’aména-
gement paysager sera réalisé 
cet automne.

Ce nouveau tronçon de rue per-
met de désenclaver le quartier et 
l’entrée de la commune. Les auto-
mobilistes peuvent désormais uti-
liser cette jonction avec l’avenue 
de Metz. 

La zone 30 sur cet axe offre un 
cheminement plus apaisé aux cy-
clistes. 

À la fin des travaux, l’accès par le 
boulevard de Scarpone et la rue 
du Grand-Sauvoy sera condamné, 
évitant ainsi les risques et les nui-
sances. 

Le Conseil Municipal de sep-
tembre validera le choix d’un nom 
pour cette rue. 

Les peintures sur sol, trottoirs et voi-
ries visibles actuellement en centre 
ville sont des repérages de réseaux 
destinés à les identifier (gaz, électri-
cité, fibre, eau..etc) effectuées à la 
demande de la Métropole du Grand 
Nancy en vu du réaménagement du 
carrefour de l’église jusqu'au lavoir.

Ces marquages sont obligatoires 
dans le cadre de ce futur chantier 
(fin d’année 2020 et 2021) néan-
moins aucuns travaux ne seront 
effectués au carrefour de la mai-
rie. 

info centre ville :
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Les emplois francs ? 
Ils facilitent votre embauche ! 

Vous cherchez un emploi ? Vous résidez dans un quartier prioritaire de 
la ville ? Sachez que votre embauche en CDI ou CDD d’au moins 6 mois 
en emploi franc donne droit à une aide financière à votre employeur. 
Quels que soient votre âge, votre diplôme et votre temps de travail, vous 
pouvez être embauché en emploi franc. 

TROIS CONDITIONS : 
1- Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 
2- Postuler pour un emploi en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois.
3- Etre demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi ou un adhérent à un 
contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou un jeune suivi par une 
mission locale. 

À NOTER :
> Pour savoir si le quartier dans lequel vous résidez vous rend éligible, 
rendez-vous sur : 
https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville

> Vous devrez fournir à votre employeur :
- une attestation d’éligibilité remise par Pôle emploi ;
- un justificatif de domicile.

> Votre employeur devra effectuer une demande d’aide sur : 
travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs/  
au plus tard 3 mois après la signature du contrat de travail.

›Pôle Solidarité | 1 rue de la République | 03 83 32 30 00 

Grâce au dispositif emplois francs, votre embauche en CDI 
ou en CDD (d’au moins 6 mois) peut donner droit à  
une aide financière pour votre employeur.

Parlez-en lors de votre entretien ! 

Vous recherchez un emploi ? 

Vous résidez dans 
un quartier prioritaire 
de la politique de la ville ? 

Tout savoir sur les conditions   
 travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs 
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"C'est décidé, cette année je m'inscris !!"

Guitare, judo, squash... et même magie, permaculture, création de cosmétique bio... 
il y a forcément une activité faite pour vous !

Le guide  
des activitésLe Saviez-vous ?

La ville de Maxéville 
possède un compte LinkedIn

Offres d'emploi, 

astuces pro. ...

Rejoignez notre 

réseau pour 

accéder au contenu !

@Ville de Maxéville
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QI GONG - TAI JI QUAN
Yun Shou
› Qi Gong : mardi 19h30-20h30
› Taichi : mercredi 19h15-20h15 
› Taichi : jeudi : 18h15 - 19h15 et     
  19h30 - 20h30
Gymnase Vautrin
-------------------------------------
Martine Grandbastien | 06.10.96.95.43
martine.grandbastien@gmail.com
www.yunshou.fr
Reprise le 15 septembre

RELAXATION - YOGA
MJC Massinon
› jeudi : 10h-11h15 - Avec Anita GERARD
C.I.L.M
-------------------------------------
Marie-Line FAVARETTO 06 41 12 38 92 

› vendredi : 10h-11h15 - Avec Anita GERARD
C.I.L.M
-------------------------------------
Claude WENDING | 09 51 75 99 25

YOGA
MJC Massinon
› lundi : 17h30-18h45 et 18h45 - 20h 
Avec Marianne PEIFFER
Gymnase A. Vautrin
-------------------------------------
Patrice LACROIX | 03 83 20 91 88 

STRETCHING
MJC Massinon
› jeudi : 9h-10h 
Avec Fabien HOTTON
Complexe sportif Léo Lagrange 
-------------------------------------
Anne-Marie Guerbert | 06 75 08 40 32

› vendredi : 15h - 16h 
Avec Ania KUREK
Complexe sportif Marie Marvingt 
-------------------------------------
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80

QI GONG
MJC Massinon
› lundi : 11h - 12h
› jeudi : 12h30 - 13h30
Avec Gilles RIEB
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
M et Mme Jacob-Fraxe | 03 83 90 48 60

QI GONG TAOÏSTE
MJC Massinon
› jeudi : 18h15 - 19h15
Avec Françoise MARCHAL
C.I.L.M
-------------------------------------
M et Mme Jacob-Fraxe | 03 83 90 48 60

QI GONG
Les Champs de Cinabre
› mardi de 18h15 à 19h30
Salle des cailles blanches
-------------------------------------
Leschampsdecinabre@gmail.com

SPORTS 

COLLECT IFS

FOOTBALL
Maxéville Football Club
› Entrainement du lundi au vendredi 
en fonction des catégories. Inscriptions 
tous les jours (sauf le mercredi) de 17h 
à 20h. Les mercredis de 13h30 à 17h.
Stade Darnys
M. Fahem | 06 51 83 34 48 
maxeville.fc@meurtheetmoselle.lgef.fr  

BASKETBALL
Les Lynx Maxévillois
› U7-U8-U9 : mercredi 14h30-16h
› U10-U11 : mercredi 17h30-19h
› U12-U13 : mercredi 16h-17h30
› U14-U15 : mardi 17h30-18h30
› U16-U17 : mardi 18h30-20h
› seniors : mardi et jeudi 20h-21h45
› seniors féminines : mercredi 
  et vendredi 19h45-21h45
Complexe sportif Léo Lagrange 
Christian Essling | 07 71 24 52 82 
christian.essling@orange .fr 
Reprise le 7 septembre

HANDBALL
A.S. Maxéville Handball
› seniors féminines : mardi et jeudi 20h-22h
› babyhand | jeunes : mercredi 14h-18h
› loisirs : mercredi 20h-22h
Complexe sportif Marie Marvingt
M.THOMAS | 06 99 26 00 75 
5654054@ffhandball.net 
Reprise le 8 septembre

VOLLEYBALL
Grand Nancy Volley-ball
› école de Volley (7 à 13 ans) :
  mardi 16h45-18h
› loisirs : lundi 20h-22h
Complexe sportif Marie Marvingt
www.nancy-volley.fr
Reprise le 7 septembre

BIKE POLO
Nancy Bike Polo
Adultes / enfants à partir de 8 ans :
› mercredi à partir de 17h
› samedi à partir de 14h                                                              
Terrain sous le viaduc, 
en face de l’Atelier du vélo 
nancybikepolo@gmail.com

ARTS MART I AUX 
SPORTS DE COMBAT

INITIATION BOXE ENFANTS 
MJC Massinon
› 6 - 14 ans : mercredi 18h-19h
› 6 - 14 ans : vendredi 18h-19h
Avec Stephen Daubanton
Complexe sportif Léo Lagrange 
Inscriptions le 8 septembre de 16h 
à 18h45 au CS Léo Lagrange.
------------------------------------- 
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

JUDO
MJC Massinon
› jeudi :
› baby judo 4 - 6 ans : 17h30-18h15 
› 7 - 9 ans : 18h30-19h30
Avec Nicolas WINKEL 
Complexe sportif Marie Marvingt

› mercredi :
15h30 - 16h30 : Baby judo 4 - 5 ans 
16h30 - 17h30 : 6 - 7 ans 
17h30 - 18h30 : 8 - 11 ans 
18h30 - 20h : Ados – Adultes 
Avec Jérôme SPRIET
Complexe sportif Léo Lagrange

› samedi : 
15h - 16h : Baby judo 4 - 6 ans 
16h - 17h : 7 - 11 ans 
17h - 18h30 : Ados – Adultes 
Avec Jérôme SPRIET
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Emeline TOUSSAINT | 07 81 64 44 04
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

JU JI TSU – SELF DÉFENSE
MJC Massinon
› ados/adultes : samedi 18h30-19h30
Avec Jérôme SPRIET 
Complexe sportif Léo Lagrange  
------------------------------------- 
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

ENTRET I EN PHYS IQUE 
GYM - RELAXAT I ON

BABY GYM 
MJC Massinon
› 2 - 3 ans : 10h-10h45 
› 3 - 4 ans : 9h15-10h 
Avec Jonas CHEVET
Complexe sportif Léo Lagrange 
------------------------------------- 
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr

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 
------------------------------------- 
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

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

MARCHE - RANDONNÉE
Max’Inter Générations
› un jeudi sur deux, 14h-17h
Rendez-vous parc de la Mairie
 06 89 63 13 91 ou 06 84 88 15 65 

YOGA DU RIRE
MJC Massinon
› mercredi 20h-21h30  
Adrian CORDIER 
Complexe sportif Léo Lagrange 
------------------------------------- 
A. Cordier  06 72 64 03 28  
mediation@mjc-massinon.fr

SOPHRO-RELAXATION
MJC Massinon
› vendredi : 14h-15h
Avec Ingrid Calero | MJC Massinon
I. Calero : 06 69 90 22 68 
mediation@mjc-massinon.fr 

PILATES
MJC Massinon
› jeudi : 18h30-19h30 // 19h30 - 20h30
  ou 20h30 - 21h30 
Avec Valérie STREHLEN
Complexe sportif Léo Lagrange 
› vendredi 11h–12h 
Avec Valérie STREHLEN
Complexe sportif Marie Marvingt 
-------------------------------------
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96
Anne-Marie Guerbert | 06 75 08 40 32 
coordination@mjc-massinon.fr

AUTOMOBI LE  
ET MOTORI SÉ

MOTOCROSS,  
ENDURO ET TRIAL
Stanislas Moto Club
› cross et enduro     › trial
Site des anciennes carrières Solvay
Michel Demange | 07 71 01 97 93
demange-michel@hotmail.fr
Etienne MARCHAL | 06.18.44.99.64
marchaletienne@orange.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

SPORTS 

I NDI V I DUELS

NATATION 
MJC Massinon 
› 6-8 ans : mercredi 16h45 - 17h45 
Piscine A.Nakache - Nancy
------------------------------------- 
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

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

TENNIS
Alérion Tennis Parc
› Cours, stages, école de tennis  
  (enfants et adultes)
24 avenue du Rhin à Nancy
Emmanuel GREFF | 06 59 67 89 36
03 83 98 33 42 | atpn@hotmail.fr

SQUASH ET BADMINTON
Le 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 : 9h-12h 
› lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
  et samedi : 14h-19h 
› mardi et jeudi : 20h-minuit
C.I.L.M
Jean-Paul Six | 06 61 11 16 17 
laxou.billard@wanadoo.fr 
www.laxoubillard.com
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Guide  
des 

activités
R E N T R É E  2 0 2 0 - 2 0 2 1

SYSTEMA
ass. Systema Lab 
› mardi et jeudi de 19h à 21h
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Mathieu WOIRGARD - 06 86 84 27 45 
mwoirgard@yahoo.fr

BOX THAI
SPORTS DE COMBATS
Kick Boxing Club de Maxéville
› mardi et jeudi de 18h à 20h
  (à partir de 13 ans)
Complexe sportif Marie Marvingt
-------------------------------------
Arezki CHAYEM : 06 81 49 27 32 
arezkiki@hotmail.fr
Akim CHAYEM : 07 77 31 84 23 
liongenis@hotmail.fr

PENCHAK-SILAT
WING CHUN
AMBES
› lundi et vendredi de 18h à 20h 
  (penchak-silat)
› lundi de 20h à 21h30 (wing-chun)
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Franck LIGIER 07 78 78 47 71  
ambes54@gmail.com

PENCHAK-SILAT
AFR SILAT DEFENSE 54 
› lundi et vendredi de 19h à 21h
Complexe sportif Marie Marvingt
------------------------------------- 
Didier DULAC - 06 65 44 69 17  
afrsilatdefense54@gmail.com

KARATE
KARATE FORME
› lundi de 17h30 à 18h30 
  (cours enfants)
› mercredi de 15h30 à 16h30 
  (cours enfants)
› mercredi de 16h30 à 18h 
  (ados-adultes) 
  et de 19h à 20h30 (adultes)
Complexe sportif Marie Marvingt
-------------------------------------
Laurent Valentin - 06 87 76 09 23  
laurent.valentin42@sfr.fr

AIKIDO – AIKI-KEN
MAXEVILLE AKIDO DIFFUSION
› mardi de 19h à 21h
Complexe sportif Marie Marvingt
› jeudi de 19h30 à 21h30  
  (aiki-ken – ados+14 ans / adultes)
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
akidomaxeville@gmail.com

BOXE CHINOISE
ECOLE LONG ZHUA
› jeudi de 19h30 à 22h
Complexe sportif Marie Marvingt 
-------------------------------------
06 29 42 13 21 - arnaudmichel972@gmail.com
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BARRE AU SOL
MJC Massinon
› vendredi : 14h - 15h Avec Ania KUREK
Complexe sportif Marie Marvingt
------------------------------------- 
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80 

FITDANCE
MJC Massinon
› lundi : 19h30-20h30 
Complexe sportif Léo Lagrange 
Avec Jessica Biron
------------------------------------- 
Infos : Jessica Biron 06 77 50 40 41 

BODY SCULPT & 
STRETCHING
MJC Massinon
› lundi : 20h30 - 21h45
Avec Morgane LEGROS 
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

CARDIO BOXE
MJC Massinon
› mardi : 19h-20h30
› mercredi : 19h-20h30 
Avec Stephen DAUBANTON
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr

CIRCUIT TRAINING
MJC Massinon 
› mercredi : 18h - 19h
Avec Morgane LEGROS 
Complexe sportif Marie Marvingt 
-------------------------------------
Cristelle GAUTRIN | 06 11 42 32 02

› vendredi : 18h - 19h30
Avec Roxelane PARIZOT 
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 

FORCE & RELAXATION
MJC Massinon
› mercredi : 20h-21h 
Avec Morgane LEGROS
Complexe sportif Marie Marvingt 
-------------------------------------
Cristelle GAUTRIN | 06 11 42 32 02 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
MJC Massinon
› mercredi : 9h-10h
Avec Fabien HOTTON
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

› mercredi : 19h-20h
Avec Morgane LEGROS
Complexe sportif Marie Marvingt
-------------------------------------
Cristelle GAUTRIN | 06 11 42 32 02

FITCROSS TRAINING
MJC Massinon
› vendredi : 18h30 - 19h15
Avec Leila HANICOT 
Complexe sportif Marie Marvingt
------------------------------------- 
Virginie DEBUY | 06 19 03 18 07 

AERO STEP
MJC Massinon
› vendredi : 19h15 - 20h
Avec Leila HANICOT 
Complexe sportif Marie Marvingt
------------------------------------- 
Virginie DEBUY | 06 19 03 18 07

AERO COMBAT
MJC Massinon
› vendredi : 20h - 20h45
Avec Leila HANICOT 
Complexe sportif Marie Marvingt
------------------------------------- 
Virginie DEBUY | 06 19 03 18 07

BOBY TRAINING
MJC Massinon 
› vendredi : 19h-20h30
Avec Stephen DAUBANTON 
Complexe sportif Léo Lagrange 
-------------------------------------
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

ACTIV'ZEN
MJC Massinon
› vendredi : 17h45 - 18h30
Avec Leila HANICOT 
Complexe sportif Marie Marvingt
------------------------------------- 
Virginie DEBUY | 06 19 03 18 07

DANSE

DANSE SHOW
MJC Massinon
› à partir de 16 ans
› mercredi 18h30 - 19h30
› mercredi 18h30 - 20h30 
  (Forfait 2h spécial compétition)
C.I.L.M 
Club de danse DIVAL - Didier Marchal

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 
Club de danse DIVAL - Didier Marchal

DANSE DE SALON
MJC Massinon
› à partir de 16 ans
› mercredi 19h30 - 20h30
C.I.L.M 
-------------------------------------
Blandine BOUALAOUI | 03 83 98 70 45

HIP HOP
MJC Massinon 
› 6-8 ans : mercredi 13h30-14h15
› 9-11 ans : mercredi 14h15-15h15
Avec Christophe KACI 
Complexe sportif Marie Marvingt
-------------------------------------
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

DANSE CONTEMPORAINE
EVEIL & INITIATION
MJC Massinon
› 4-6 ans : lundi 17h15 - 18h
› 7-9 ans : lundi 18h - 19h
Avec Ania KUREK
Complexe sportif Marie Marvingt
-------------------------------------
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80

DANSE
A23 DANSE 
› lundi de 19h à 22h (adultes)
Complexe sportif Marie Marvingt
-------------------------------------
Océane SOSSI : 06 33 70 21 62  
sossiocéane@gmail.com

BREAKDANCE
MJC Massinon
À partir de 8 ans 
› mercredi 13h30-15h
Complexe sportif Léo Lagrange 

› mercredi 16h-17h30 
› mercredi 17h-19h 
Gymnase Vautrin 
Avec Jonathan LULLO 
-------------------------------------
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

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

DANSE MODERNE
AVEC LAURENCE SIMOTHE-DELRIEU
MJC Massinon
› mardi
17h - 18h : 4 - 5 ans / éveil
18h - 19h : 13 - 15 ans / ados 
19h - 20h15 : adultes confirmés / avancés
› mercredi 
13h - 14h : 8 - 9 ans / Initiation 2
14h - 15h : 6 – 7 ans / Initiation 1 
15h - 16h : 10 ans -12 ans / Intermédiaire 
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

DANSE MODERNE
AVEC ROXELANE PARIZOT
MJC Massinon
› mercredi :
15h - 16h : 4-5 ans / éveil 
16h - 17h : 6 - 8 ans / niveau 1 
17h - 18h : 9 - 12 ans / niveau 2 
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

› mercredi : 
18h - 19h : 13 - 14 ans / ados 1 
19h - 20h : 15 ans - adultes
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Monik MARTIN > 03 83 96 44 81

MUS IQUE

BATTERIE
MJC Massinon
› du mardi au jeudi
Avec Bertrand aka GOULEC
Site des Brasseries
-------------------------------------
06 70 75 62 80

BEATMAKER
MJC Massinon 
› 12 ans et + : vendredi 18h - 19h30 
› 16 ans et + : vendredi 19h30 - 21h
Avec Cédric "the dreamcatcher"
MJC Massinon
-------------------------------------
c.desriac@gmail.com

CLAVIER / SOLFÈGE
MJC Massinon
› Jours et horaires à définir avec le 
professeur | C.I.L.M
-------------------------------------
Catherine CARPENTIER | 06 80 76 12 79 
ou Agnès HUGUIN | 06 98 66 73 96

CHORALE | Maxe'choeurs
› mardi 14h - 16h30
Salle du Clos des Sages
-------------------------------------
Alain KRÉMEURT - 06 62 39 81 49

GUITARE CLASSIQUE
MJC Massinon
› Jours et horaires à définir avec le 
professeur | C.I.L.M ou MJC Massi-
non
-------------------------------------
Pascal MALJEAN 06 71 03 76 70
ou Agnès HUGUIN | 06 98 66 73 96

PERCUSSIONS AFRICAINES
MJC Massinon
› dès 6 ans : mercredi 19h - 20h
Avec Moussa Diarra 
MJC Massinon
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr 

FANFARE : LA FLAM'
La Flam Maxévilloise
Local Musique
-------------------------------------
Marc Jacquemet | 07 86 53 55 35
marc.jacquemet1@orange.fr
la.flam.maxevilloise@outlook.com 

ART  

& EXPRESS I ON

CERCLE DES ARTS
› enfants : mercredi 14h-16h
› adultes : samedi 14h-17h
CILM
-------------------------------------
Monique Colin | 06 83 18 92 33
isamo.colin@orange.fr
Reprise le 8 septembre

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 ENCADREMENT
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

DENTELLE
Atelier de dentelles  
campbovidiennes
› lundi 14h-17h
› jeudi 14h-17h
CILM
-------------------------------------
Lorraine Pellerin | 06 95 61 42 28
gerard.lartois@orange.fr

BRODERIE 
COUTURE & TRICOT
De fil en aiguille
› lundi 14h-17h
› mercredi 14h-17h
› vendredi 14h-17h

CILM
-------------------------------------
Mme Haumesser | 06 41 57 43 66
03 83 57 50 73

THEÂTRE 8-12 ANS
MJC Massinon
› mercredi 17h30-19h
CILM - Avec Caroline MEYER
-------------------------------------
Agnès HUGUIN | 06 98 66 73 96

› vendredi 17h30 – 19h
MJC Massinon - Avec Marina ROMARY
Cie Intranquille
-------------------------------------
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80 

THEÂTRE ADULTES 
MJC Massinon
› vendredi 19h15 à 20h45
MJC Massinon - Avec Marina ROMARY
Cie Intranquille
-------------------------------------
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80

PEINTURE, DESSIN, 
SCULPTURE 
MJC Massinon
› 6 – 13 ans : jeudi 17h30 - 19h
MJC Massinon - Avec Agnieszka  
PREGOWSKA-ZIOLO
-------------------------------------
06 75 42 05 41 - apziolo.wix.com/arts

ATELIER PHOTO 
ARGENT’IC | MJC Massinon 
Adultes
› lundi 18h - 20h 
› mardi 18h - 20h 
CILM - Avec Gérard LOUIS
-------------------------------------
06 63 95 70 18 - Inscription sur place
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ŒNOLOGIE
MJC Massinon
› jeudi : 20h - 21h30 
CALENDRIER DES ATELIERS : 
- 8 octobre : Techniques de vinification 
- 12 novembre : Accords mets/vins 
  au resto (séance spéciale)
- 10 décembre : Touraine et Anjou 
- 14 janvier : Explorations en terre 
   étrangère 
- 4 février : Corse 
- 11 mars : Cépages rares 
- 15 avril : Blancs Vallée du Rhône 
- 27 mai : Vins de Vigneronnes
MJC Massinon - Avec Patrice SIMEON 
en partenariat avec La cave du Faubourg (Nancy)

-------------------------------------
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80

BIEROLOGIE
MJC Massinon
› jeudi : 19H30 - 21H
CALENDRIER DES ATELIERS : 
-15 octobre : Comprendre une bière
- 26 novembre : Ces bières qui font 
  références
- 7 janvier : Levure, l'ingrédient secret
- 11 février : N'ayez plus peur du noir
- 1er avril : Dégustation à l'aveugle, 
saurez-vous retrouver le pays d'origine?
- 20 mai : Repas Auberge Espagnole
MJC Massinon - Avec Cédric LEMARQUIS 
et François TOUSSAINT
La Capsule, Cave à bière – Nancy

-------------------------------------
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80

ATELIER DE L’ENCHAN-
TEUR – MAGIE 8-12 ANS                  
MJC Massinon
› samedi : 14h -15h30 au C.I.L.M 
CALENDRIER DES ATELIERS : 
- 19 et 26 septembre
- 10 octobre
- 14 et 21 novembre
- 12 décembre
- 23 janvier
- 6 février
- 13 et 27 mars
- 10 avril
- 22 et 29 mai
- 5 et 26 juin 
-------------------------------------
Frédéric DENIS | 06 62 39 85 67

ANGLAIS ADULTES
MJC Massinon 
› COFFEE MORNING : lundi 9h - 10h30  
  et 10h30 - 12h 
Mjc massinon - Avec Victoria MILLER
-------------------------------------
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LES ADRESSES : 
› MJC Massinon : 
33 rue des Brasseries | Maxéville
› Médiathèque des Brasseries : 
33 rue des Brasseries | Maxéville

› C.I.L.M : 
23 rue de la Meuse | Champ-le-Bœuf

› CS Marie Marvingt :
11 rue Solvay | Maxéville

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

› EVS (Espace de Vie Solidaire) :
15 rue de la Seille | Champ-le-Bœuf

› École Jules Romains : 
rue du Brenon | Maxéville

› Gymnase Vautrin : 
rue Charcot | Maxéville

› Local musique : 
5 rue du Général Leclerc | Maxéville

QUOTIENTS

FAMILIAUX

PRISE EN CHARGE 

DU COÛT 

DE L'ACTIVITÉ

0-400 80%

401-600 60%

601-800 40%

801-999 20%

AIDES AUX LOISIRS 
saison 2020-2021

Barème des aides aux loisirs  
de la ville de Maxéville :

Cette demande doit être effectuée à 
l'hôtel de ville de Maxéville en fonc-
tion de votre quotient familial.

› Pôle éducatif
  Service aux familles

03 83 32 30 00
etatcivil@mairie-maxeville.fr
lundi au vendredi : 8h30 > 12h 
13h30 > 17h

La mairie organise également 
des permanences pour les aides 
aux loisirs :
› CS Léo Lagrange 
  de 16h à 18h45 :

Jeudi 3 septembre 2020
Mardi 8 septembre 2020
Mercredi 9 septembre 2020 

› CS Marie Marvingt 
  de 17h à 19h30 :

Vendredi 11 septembre 2020

CLUB NATURE 
MJC Massinon - De 6 à 
12 ans 
à partir du 9 septembre 
› mercredi de 14h à 17h
Complexe Léo Lagrange
-------------------------------------
Florian POINSIGNON
sciences@mjc-massinon.fr

ATELIER PERMACULTURE
MJC Massinon 
La période inédite du confinement nous a 
donné envie de (re)mettre les mains dans la 
terre pour jardiner… La MJC vous propose 
un cours d’initiation à la permaculture. Du-
rant ces dix séances de trois heures, vous 
découvrirez que la permaculture n’est pas 
simplement une technique de jardinage, 
mais davantage une philosophie de vie.
Alternance de théorie, de pratique, de sui-
vi individuel de votre projet tout au long 
de l’année. Des cours auront lieu dans des 
jardins ! Que vous ayez un balcon, une ter-
rasse, une pelouse à transformer ou un po-
tager déjà en service, ce cours est fait pour 
vous.

› mardi : 18h30 - 21h30
MJC Massinon
CALENDRIER DES ATELIERS : 
6 octobre, 3 novembre, 1er décembre, 
5 janvier, 2 février, 2 mars, 30 mars, 27 
avril, 25 mai et 15 juin.

Il est conseillé de suivre le cycle complet pour 
mieux assimiler la progression des ateliers.

-------------------------------------
Frédéric BALLAND | 06 40 05 28 02

CO'NECT
Ateliers informatiques 
› lundi 9h30 - 11h30  
EVS, 15 rue de la Seille
› Vendredi 9h30-11h30 
Infosel, 5 av. du Gal Leclerc
-------------------------------------
Tarif par cycle et lieu de pratique 7 €
1er cycle du 14 septembre au 13 no-
vembre puis séances libres jusqu'à fin 
2020. 
Inscriptions: 03 83 37 40 62

"Fabriquez vos cosmétiques 
personnalisés, bio et écologiques 
ainsi que vos produits ménagers 
naturels !! "

ATELIERS DIY
MJC Massinon
› Mercredi 19h – 21h | MJC MASSINON
16 ans / adultes - Avec Shannon KUREK

Inscription à la MJC Massinon 

(minimum 1 semaine à l’avance)

>PRODUITS COSMÉTIQUES
CALENDRIER DES ATELIERS : 

› 7 octobre - Masque en poudre 50g / 
Crème visage à froid 50ml  
 
› 25 novembre - Crèmes hydratante 
mains 100ml / Baume réparateur 
zones sèches 100ml

› 9 décembre - Atelier Spécial Noël : 
2 Parfums (10ml) / 2 Baumes à lèvre 
(6ml) / 2 Masques en poudre (50g)
 
› 20 janvier - Lait corps 200ml / Exfo-
liant corps 100ml
 
› 24 mars - Baume à lèvre 6ml / Fard à 
paupière 3g / Eye-liner 7ml 
 
› 7 avril - BB crème 50ml / Poudre de 
teint matifiante 15g  
 
› 5 mai - Lotion capillaire démêlante 
et hydratante 100ml / Huile capillaire 
nourrissante et coiffante 50ml / Soin 
après-shampoing 50ml  
 
› 19 mai - Liniment démaquillant 
(100ml) / Crème exfoliante (50ml) / 
Sérum huileux visage (30ml)  
 
› 2 juin - Baume Avant-Shampoing 
(100ml) / Shampoing solide (100g) 
 
› 16 juin - Crème visage (à chaud 50ml) 

> PRODUITS MÉNAGERS
CALENDRIER DES ATELIERS : 

› 4 novembre - Lessive (1L) / Spray 
nettoyant toutes surfaces, anti calcaire 
(250ml) 
 
› 2 décembre - Liquide vaisselle 
(250ml)  / Poudre Lave-vaisselle (260g)  
  
› 6 janvier - Cake vaisselle (100G) / 
pierre d'argile(100g)

› 3 février - Gel nettoyant WC (1L) / 
Spray désinfectant (250ml) / Spray 
désodorisant (100ml) 
 
› 3 mars - Poudre nettoyante et 
détachante (150g) / Crème à récurer 
(250ml) / Nettoyant à sec tissus

› Local associatif : 
5 rue de la Blette | Maxéville

› Salle Les Cailles Blanches : 
2 rue André Fruchard | Maxéville

› Ludothèque du centre : 
2 avenue Patton | Maxéville

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

› Salle du Clos des Sages : 
5 rue du Général Leclerc | Maxéville

› Salle Henri Kropacz : 
rue des Aulnes | Maxéville

› Salle Leclerc : 
parc de la Mairie | Maxéville

› Stade Darnys : 
rue Henri Brun | Maxéville

ARTS DU VITRAIL  
MJC Massinon 
Pour Adultes | reprise le 9 septembre

› mercredi 17h30 - 20h30
LOCAL ASSOCIATIF - Avec Sylvie BOTTE
-------------------------------------
www.sylvie-botte-vitrail.com
06 83 17 41 55 - Inscriptions sur place

ARTS PLASTIQUES, 
DESSIN, PEINTURE
MJC Massinon 
Toutes techniques  
Thématiques libres

› jeudi 13h30 - 15h30
C.I.L.M - Avec Katia MOURER 

› vendredi 9h - 11h 
Avec Cédric JACQUILLARD
-------------------------------------
Agnès HUGUIN | 06 98 66 73 96

ATELIER CREATIVITE 
À TOUT VA | MJC Massinon 
Adultes
› mardi 14h - 17h30
-------------------------------------
Monique PIHET 03 83 98 26 58

› jeudi 14h - 17h30 
LOCAL ASSOCIATIF
Avec Raymonde DAVIOT
-------------------------------------
Monique PIHET 03 83 98 26 58 
Raymonde DAVIOT 03 83 90 12 83 

AUTRES 

LO I S I RS

ECHECS
MJC Massinon
Initiation pour les débutants et perfec-
tionnement pour les initiés
› 8-12 ans : mardi 16h45 - 17h45
Ecole Jules Romains 
À partir du 6 octobre
-------------------------------------

MÉMOIRE DE MAXEVILLE 
MJC Massinon
› Tous les mardis de 10h à 12h 
MJC Massinon - Avec Nathalie Humbert
-------------------------------------
Reprise le 15 septembre  - 03 57 54 04 80 
mémoire@mjc-massinon.fr

MAJORETTE TWIRLING
BÂTON
Flam Maxévilloise
› lundi 17h-19h
› samedi 9h-12h
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Reprise le 7 septembre - Marc Jacquemet  
03 83 98 00 06 | 07 86 53 55 35
marc.jacquemet1@orange.fr

Le dispositif départemental PASS 
JEUNES 54 vient s'ajouter au disposi-
tif d'AIDES AUX LOISIRS, que la ville de 
Maxéville a fait le choix de maintenir.
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Zoom
sur : le Relais 
Assistantes Maternelles
& Service Petite Enfance

Géré par Sylvie Perroux, res-
ponsable du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) et coordina-
trice Petite Enfance, le service 
constitue un guichet unique de 
renseignements sur les modes 
d’accueil envisageables pour 
votre enfant. Il propose une 
gamme variée de services et 
de supports techniques aux 
assistantes maternelles et des 
activités d’éveil ludiques pour 
les enfants. 

• UN SOUTIEN PERSONNALISÉ 
POUR LES PARENTS AVANT ET 
APRÈS LA NAISSANCE DE LEUR 
ENFANT 

Vous ne connaissez pas les 
démarches à effectuer lorsque vous 
êtes enceinte ? Vous recherchez un 
mode d’accueil pour votre futur 
enfant mais votre profession com-
porte d’importantes contraintes 
horaires ? Vous avez besoin d’in-
formations sur vos droits et vos 
obligations lorsque vous devenez 
employeur d’assistante maternelle ? 

Le service Petite Enfance se tient à 
votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions. Il vous proposera 
une aide personnalisée dans vos re-
cherches de modes de garde, un sou-
tien technique dans votre fonction 
d’employeur (aide à l’élaboration du 
contrat de travail et des bulletins de 
salaire, gestion URSAFF, informations 
légales…) et vous informera sur vos 
droits et vos obligations : aides (mai-
rie et/ou CAF), Pajemploi, déductions 
fiscales, congés payés, rémunération…

> Claire Beauvais et Émilie Metz

La parole à.... 

Emily METZ & Claire BEAUVAIS, 
deux assistantes maternelles Maxévilloises

QUE VOUS APPORTE LE RAM D’UN POINT DE VUE PROFESSIONNEL ? 
EM. Le RAM est un lieu de rencontres et d'échanges pour nous les Assistantes Ma-

ternelles mais surtout de socialisation pour les enfants que nous accueillons. Ils 

partagent des moments de découvertes et des activités qui les préparent à la col-

lectivité. Le Ram est également un soutien professionnel fort et une valorisation 

de notre métier. Il nous tient informés de nos droits et possibilités de formation 

(déjà 7 pour ma part) et organise aussi régulièrement des temps ciblés avec des 

intervenants sur les points qui nous paraissent parfois délicats ou sur des sujets 

généraux (soirée sur les impôts, les congés payés, les nouvelles connaissances sur 

le cerveau etc..). Le RAM est, à mon sens, un atout majeur dans l'accompagnement 

des assistantes maternelles, des parents employeurs et des enfants.

CB. De nombreuses activités hebdomadaires sont proposées aux enfants accom-

pagnés de leur assistante maternelle. Le RAM a créé un lien entre les enfants qui 

se retrouvent parfois plus tard à l’école. C’est aussi un moment de partage et 

d’échanges entre les assistantes maternelles qui sont isolées chez elles. Cela a créé 

un sentiment d’appartenance à un même réseau qui n’existait pas. Nous sommes 

des collègues maintenant.  Les soirées organisées par la responsable du RAM sont 

également très appréciables. Nous pouvons y partager en analyses des pratiques, 

des questions, soucis ou anecdotes. Grâce à Sylvie Perroux, en lien avec différents 

partenaires, nous avons pu bénéficier de plusieurs soirées telles que la construc-

tion d’un livret d’accueil ou la lecture aux tout-petits. Pour celles qui le souhaitent, 

il y également des liens avec des organismes de formation. Cela m’a permis d’évo-

luer dans notre profession et j’envisage de devenir moi-même formatrice.

AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT APPEL AU RAM POUR BÉNÉFICIER 
D’INFORMATIONS JURIDIQUES ? 
E.M J'ai effectivement déjà fait appel au Ram pour bénéficier d'informations ju-

ridiques. Le Ram a su me rassurer et surtout m'informer sur la bonne marche à 

suivre afin de faire valoir mes droits. 

CB. Le RAM offre un lieu ressource pour toutes mes questions plus administra-

tives (contrat, CP, impôts...). Notre métier a également une facette qui  demande 

de nombreuses connaissances et compétences juridiques que je n’ai pas. C’est 

pourquoi je me renseigne régulièrement auprès de la responsable qui m’aide à 

régler des problèmes ou questions que je peux rencontrer. J’invite d’ailleurs les 

parents des enfants que j’accueille à en faire de même pour les aider dans leurs 

démarches. Des réunions d’informations sont régulièrement organisées. C’est un 

relais, une aide considérable.

LE RAM VOUS A-T-IL DÉJÀ MIS EN RELATION AVEC DES PARENTS 
DEMANDEURS ?
EM. Le RAM partage régulièrement les recherches des parents employeurs. Ce 

système est très bien. Le Ram détaille en amont avec les parents, précisément la 

recherche de garde. Cela facilite la recherche pour les parents (qui ne sont plus 

dans l'obligation d'appeler plusieurs AM) mais également pour les Assistantes Ma-

ternelles (qui savent immédiatement si la recherche correspond à leur pouvoir 

d'accueil actuel). J'ai la chance d'accueillir depuis 16 mois une petite suite à une 

recherche partagée par le Ram. 

CB. La mise en relations est un service supplémentaire dont j’ai pu bénéficier. C’est 

évidemment très appréciable pour nous et très certainement pour les parents.

› Sylvie Perroux 
responsable du RAM / 
coordinatrice Petite Enfance
SUR RDV : les mardis matins | 9h à 12h 
les mercredis après-midi | 14h à 17h
PAR TELEPHONE : les lundis et jeudis 
après-midi | 14h à 17h 
> COURRIEL : ram@mairie-maxeville.fr
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• UN ACCOMPAGNEMENT DANS L’EXERCICE DE VOTRE 
PROFESSION D’ASSISTANTE MATERNELLE

Sylvie Perroux accompagne également les assistantes maternelles en leur appor-
tant un support technique, de professionnalisation ou d’animations. 
En effet, le RAM met les assistantes maternelles en relation avec des parents de-
mandeurs et les informe sur leur statut ainsi que leurs droits (par exemple en 
matière de formation) et devoirs, il organise des rencontres avec d’autres assis-
tantes maternelles afin de créer du lien et partager des expériences, et prépare des 
réunions animées par des professionnels de la Petite Enfance. 

• DES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

Des activités d’éveil ludiques et variées sont régulièrement proposées aux enfants, 
leur offrant ainsi un lieu de socialisation convivial et adapté. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Le RAM est l’antenne maxévilloise du Relais Assis-
tantes Maternelles de Nancy et est le fruit d’une étroite collaboration entre 
les deux communes. Son fonctionnement est établi en concertation et com-
plémentarité, avec le soutien technique et financier de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de Meurthe-et-Moselle. 

©pexels

16 17



Infosel, Imagine, Rebond, 
Conduite vers l’Emploi, Jeunes et 
Cité… Vous avez peut-être déjà 
vu leurs plaques sur les murs de 
la ville, mais de quoi s’agit-il ? 

Ce sont des associations fédérées au 
sein d’ULIS - Union Locale pour l’Ini-
tiative Solidaire - et qui partagent 
les mêmes objectifs : prévenir et agir 
contre toute forme d’exclusion sociale 
; favoriser le développement person-
nel et la promotion des personnes 
confrontées à des difficultés ; contri-
buer à l’enrichissement de la vie locale 
sous toutes ses formes.

ULIS est composée de 6 associa-
tions implantées pour la plupart 
à Maxéville, dont l’appellation « 
Ville solidaire » prend une nou-
velle fois tout son sens. 

Ces dernières s’adressent également 
aux habitants de Maxéville, qui ne 
doivent pas hésiter à franchir leurs 
portes... 

C’est pourquoi nous avons dressé une 
liste en précisant leurs missions et lo-
calisations.
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JEUNES ET CITÉ-4
3 rue de la Crusnes à Maxéville

Cheffe de service : Christine DUMAS

03 83 98 41 51 | jc.clb@ulis.fr

MISSION :  L’association a été créée en 

1972 et s’est d’emblée inscrite dans une 

démarche de « Prévention Spécialisée », qui 

vise à faciliter l’insertion et la promotion so-

ciale des jeunes et des familles.  

Pour cela, les équipes de Jeunes et Cité 

passent par des moyens d’intervention  tels 

que : actions culturelles, accompagnement 

scolaire, chantiers jeunes, activités sportives, 

sorties familles,  rencontres et discussions…

Une aide individuelle est apportée par les 

éducateurs en fonction des besoins de cha-

cun (difficultés liées à l’insertion, l’orientation, 

la parentalité…).

PUBLIC : L’association s’adresse prioritaire-

ment aux jeunes de 11 à 18 ans et leurs fa-

milles. Elle accompagne également les jeunes 

adultes confrontés à des difficultés d’insertion 

sociale et professionnelle.

INFOSEL-2
4 avenue du Général Patton à Maxéville

Lieux d’activité : 10 Rue du 15 Septembre 

1944 & 5 rue du Général Leclerc à Maxéville

Coordinateur : Jamel TURKI

06 74 82 88 69 |  j.turki@ulis.fr

MISSION :  Le chantier d’insertion Infosel 

a été créé fin 2003 dans le but d’accom-

pagner vers la qualification et l’emploi des 

personnes en parcours d’insertion sociale 

et professionnelle.

Il remplit une seconde mission sociale en 

luttant contre la fracture numérique (for-

mation à l’informatique, mise à disposition 

de matériel informatique recyclé à des as-

sociations, des collectivités ou des écoles…). 

INFOSEL participe également à la préserva-

tion de l’environnement en redonnant une 

seconde vie à des équipements informa-

tiques usagés ou en assurant leur décon-

struction et leur recyclage dans les filières 

ad hoc (plastiques, métaux, composants 

électroniques).

Grâce à cette action, 20 personnes sont 

recrutées en moyenne chaque année en 

contrat aidé. 

PUBLIC : L’association s’adresse aux per-

sonnes qui sont dans une situation d’exclusion 

professionnelle durable, qui résident sur les 

territoires d’intervention du P.L.I.E. du Grand 

Nancy, et qui adhèrent à une démarche d’in-

sertion. Une attention particulière est égale-

ment portée aux demandeurs d’emploi de 

moins de 26 ans. 

CONDUITE VERS L’EMPLOI-1  
4 avenue du Général Patton à Maxéville

Coordinatrice : Carine BALLAND

03 83 37 40 62 | conduiteverslemploi@ulis.fr

MISSION :  Depuis 2008, l’association 

Conduite Vers l’Emploi accompagne chaque 

année une vingtaine de salariés en contrat d’in-

sertion vers la qualification et l’emploi.

Les salariés en insertion contribuent active-

ment à l’ensemble des services proposés 

par la Plateforme mobilité du Grand Nancy. 

Ils informent les usagers sur les solutions de 

déplacement disponibles au sein de l’agglo-

mération nancéienne pour se rendre sur leur 

lieu de travail ou de formation. Ils apportent 

également un soutien pédagogique, complé-

mentaire à la formation en autoécole, aux de-

mandeurs d’emploi rencontrant des difficultés 

pour obtenir le permis de conduire (soutien à 

l’apprentissage du code de la route, formation 

pratique sur simulateurs de conduite, conduite 

accompagnée…). En l’absence d’autres solu-

tions et toujours de façon temporaire, les sa-

lariés assurent le transport de bénéficiaires en 

parcours d’insertion quand les transports en 

commun sont inadaptés.

PUBLIC : Les publics cibles de l’action sont les 

personnes en difficulté d’insertion profession-

nelle, éligibles à un parcours IAE (Insertion par 

l’Activité Economique) et qui adhèrent à une 

démarche d’insertion. Conduite Vers l’Emploi 

met ses compétences au service de deman-

deurs d’emploi en situation de fragilité sociale, 

résidant au sein de la Métropole du Grand 

Nancy.

REBOND-3
4 avenue du Général Patton à Maxéville

Locaux d’activité : Maison du Lien et de la 

Solidarité & 1 rue de la Crusnes à Maxéville 

Coordinatrice : Amandine TOUSSAINT

06.80.93.17.32 | accueil.rebond@ulis.fr

MISSION :  L’association Rebond, créée 

en janvier 2018, accompagne vers la quali-

fication et l’emploi, des personnes en par-

cours d’insertion au travers d’activités de 

service à la population et aux collectivités. 

Les activités développées : animation, acti-

vités administratives, logistique, entretien et 

maintenance. 

Son objectif est de favoriser l'accès des 

personnes accueillies au sein du chantier 

d'insertion à la qualification et à un emploi 

durable en levant les freins faisant obstacle 

à l'insertion sociale et professionnelle des 

publics accueillis, en particulier les femmes.

PUBLIC : Les actions développées par Rebond 

s'adressent en particulier à un public féminin. 

En 2019, Rebond a accueilli 72 % de femmes 

éligibles à un parcours IAE (Insertion par l'Acti-

vité Economique), au regard de leurs difficultés 

sociales et professionnelles.

IMAGINE-5
4 avenue du Général Patton à Maxéville

Coordinatrice : Christine BABOU

06 74 82 88 59 | c.babou@ulis.fr

MISSION :  Œuvrant depuis 1988, Imagine 

accompagne des personnes pour lesquelles 

l’accès à l’emploi ne paraît pas envisageable 

immédiatement dans les conditions ordi-

naires du marché de l’emploi et qui néces-

sitent un accompagnement renforcé. Les 

actions d’Imagine consistent à soutenir les 

personnes vulnérables dans le développe-

ment de leur employabilité – il s’agit d’aider 

chaque personne à analyser et résoudre ses 

difficultés tout en développant son autono-

mie pour lui permettre de réussir son par-

cours d’accès à la qualification et l’emploi.

PUBLIC : Les personnes qui sont dans une si-

tuation d’exclusion professionnelle durable et 

cumulent des difficultés de diverses natures 

freinant leur insertion.

ULIS:
des associations d’insertion sociale 
à Maxéville 4
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Entrée libre  | Renseignements : www.maxeville.fr - contact@mairie-maxeville.fr - 03 83 32 30 00

dimanche 
4 octobre
de 14h à 17h
--------------------------------------------------------------------------

ÉCHANGESde 
semis & boutures 
CONSEILS et 
bonnes pratiques 
en JARDINAGESalle des Cailles Blanches à Maxéville

2 Rue André Fruchard

B o u r s e 
a u x  p l a n t e s

d’automne
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SENIORS

Sophrologie  
& Relaxation
La ville de Maxéville met en place à par-
tir du 3 Septembre 2020 des séances 
de sophro – relaxation dispensées par 
Ingrid CALERO. Un calendrier de l’en-
semble des séances vous sera remis 
lors de l’inscription. 119 € pour l’année 
ou 24,50 € pour 7 séances (forfait de 
2 mois). 
Les jeudis de 10h à 11h30 au com-
plexe sportif Marie Marvingt. 
Corinne GENIN - Point Accueil Seniors 
03 83 32 69 67. Maison du Lien et de la Solidarité 
1, rue de la République.

Gym seniors 
Les cours de gym seniors reprendront 
à la rentrée. Un calendrier de l’en-
semble des séances vous sera remis 
lors de l’inscription. 105 € / an. 
Les mardis au complexe sportif 
Marie Marvingt de 10h à 12h. 
Corinne GENIN - Point Accueil Seniors 
03 83 32 69 67. Maison du Lien et de la Solidarité 
1, rue de la République.

Colis de Noël 
Les seniors de 70 ans et plus, se ver-
ront 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 le 30 septembre 
auprès de Corinne GENIN.
Corinne GENIN - Point Accueil Seniors 
03 83 32 69 67. Maison du Lien et de la Solidarité 
1, rue de la République.
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BOURSE AUX PLANTES

Bourse d'Automne
Pour échanger plantes, boutures et 
bonnes pratiques.
Dimanche 4 octobre 2020 14h-17h
Salle Les Cailles Blanches, 2 rue 
André Fruchard

LE SENTIER DES CARRIÈRES

Balade contée 
sur le Sentier des Carrières de 
Maxéville, dans le cadre des Jour-
nées du Patrimoine 2020.
Dimanche 20 septembre à 15h 
RDV devant le cimetière

COMPOST

Restitution  
de compost
Samedi 24 octobre toute la journée
rue du Zénith – en contrebas de la 
salle des fêtes Les Carrières

MARCHE - RANDONNÉE

Par le MIG
Un jeudi sur deux, de 14h-17h
RDV parc de la Mairie à 13h45 
infos : 06 89 63 13 91 ou 06 84 88 15 65 

MIG

Pas de rassemblements organisés par 
le MIG pour le moment, étant donné la 
situation sanitaire.
Assemblée Générale :
Vendredi 25 septembre 2020 à 18h

DÉAMBULATIONS
Reprise des déambulations élus/habi-
tants sur les quatre quartiers de la ville, 
à compter de septembre/octobre. 
Les habitants en seront avertis par 
un courrier glissé dans les boites 
aux lettres.

CÉRÉMONIE

Libération de la ville 
de Maxéville
Mardi 15 septembre à 11h
Monument Darnys à Maxéville

CONSEIL MUNICIPAL

La situation actuelle ne permet pas de 
définir si celui-ci sera ouvert au public.
Jeudi 24 septembre à 18h30
Salle des Carrières

COMITÉ DE JUMELAGE

Fête européenne 
à Ramstein
Ramstein prépare une fête euro-
péenne regroupant ses trois villes 
jumelées : Rota en Espagne, Ballato-
nelle en Hongrie et Maxéville.
Cette manifestation est reportée aux 
7, 8 et 9 mai 2021.
Modalités à venir prochainement.
B. STALDER | 06 83 31 58 90 | b.staltun@wanadoo.fr

Michtô #15
festival des possibles
Michtô est un festival hybride, un vaste terrain d’expérimentation. Co-construction et 
liberté de créer sont les piliers de cet événement.

Plasticiens, comédiens, techniciens, cuisiniers, charpentiers… professionnels ou simple-
ment passionnés y ont trouvés un terrain de jeu et un point de rencontre avec le public. 
Le festival est aujourd'hui le point d'orgue du MEMÔ, lieu de fabrique pour le cirque et 
les arts de la rue qui, de par ses actions régulières, prolonge la dynamique Michtô tout 
au long de l'année sur son territoire. La volonté d'ouvrir le champ des possibles est un 
point de ralliement fort pour les membres du collectif Michtô et toutes les personnes qui 
prennent part à la construction du projet.

En octobre 2020, la 15e édition du festival s'écrira dans une période hors du commun, 
c'est donc un évènement hors du commun qui ouvrira ses portes au public tout au long 
du mois d'octobre avec une multitude de propositions: tour à tour spectacles, ateliers, 
expos, chantiers collectifs ou expérimentations culinaires.

Site du MEMÔ, lieu de fabrique artistique à Maxéville
Entre le 8 et le 25 octobre 2020
Plus d'infos sur la programmation courant septembre sur :
www.festivalmichto.com

LES ESCAPADES MICHTÔ

Le cirque s'installe 
au plateau !
Un campement sera déployé au 
coeur du quartier durant une se-
maine du 20 au 25 septembre 2020.
Un chapiteau, une structure de trapèze 
volant et un petit bout de l'univers Mi-
chtô prendront leurs quartiers d'au-
tomne pour proposer aux habitants 
de s'initier aux arts du cirque dans le 
cadre d'ateliers ouverts à tous.
Ce projet, placé sous le signe de la 
rencontre et de la convivialité, sera 
l'occasion d'imaginer de nombreux 
échanges avec les acteurs du quartier.
Au delà des ateliers de pratique du 
cirque, des soirées spectacles, des re-
pas partagés pourront ponctuer la se-
maine et permettre aux Maxévillois de 
clôturer l'été autour d'un projet festif 
et participatif.

Un programme précis des festivités 
sera diffusé à la rentrée de sep-
tembre : www.festivalmichto.com.

> Festival Michtô - photo : Ruben Silozio

Agenda
Animations, sport, loisirs, informations pratiques…

Selon la situation sanitaire, ces événements sont susceptibles d'être annulés ou modifiés. 
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

CITÉ PASS

Vente de Cité Pass pour les personnes 
en recherche d’emploi. Tarif : 3,10 €. 
Du mardi 8 au vendredi 18 septembre
- 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 
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CARNET DE MAXÉVILLE

Bienvenue à…

Rawan MAHDI, né le 27 avril
Camille ARDOIN, née le 29 avril
Gabriel CUSNIRENCO, né le 30 avril
Ohana QUENTIN, née le 7 mai
Ayman TALEB, né le 16 mai
Iyed KHENDOUDI, né le 16 mai
Thiago MARTINS, né le 17 mai
Adiounara DIOP, née le 17 mai
Hugo REICHART, né le 19 mai
Méllina ZAZOUZI, née le 26 mai
Samson ANDREI, né le 29 mai
Victor LORRAIN COLIN, né le 4 juin
Emilie HAKOBYAN, née le 1er juin
Soline BICHE, née le 8 juin
Tiago RIVAT MONTEIRO, né le 9 juin
Manon ANTOINE BARBEZANT, née le 16 juin
Lyam CHAUDET, né le 18 juin
Idris MALANDA, né le 20 juin
Anna HUGARD, née le 22 juin
Thibault & Thomas DEUTSCH, nés le 6 juillet
Timao BOUANANE, né le 6 juillet
Zoé BERTRAND, née le 7 juillet
Léo BALLAND CAJELOT, né le 13 juillet
Apolline MONEREAU, née le 15 juillet
Judith MAIRE, née le 15 juillet
Lycia SAIDANI, née le 17 juillet
Emile GRELIER, né le 17 juillet
Cécily ROYER, née le 21 juillet
Kamélia NASSOUH, née le 22 juillet
Daniya MAMAD, née le 24 juillet

Une école de cirque 
En septembre 2020, l'école de cirque du MEMÔ ouvre ses 
portes et propose à toutes les personnes désireuses de décou-
vrir ou d'approfondir les techniques de cirque de progresser 
dans un cadre adapté et créatif.

› Un cursus de formation loisirs de qualité est proposé sous le chapi-
teau en bois, dans un équipement adapté, favorisant un bon apprentis-
sage.
› Des cours de cirque enfants et ados permettant d'aborder toutes les 
techniques, jonglerie, équilibre, aériens, acrobatie dynamiques, portés...
› Des cours plus spécialisés à destination des ados et adultes qui 
souhaitent approfondir une technique en particulier et se spécialiser...
› Des stages ponctuels et pointus, consacrés à un agrès, permettant 
pour certains de découvrir une nouvelle technique et pour d'autres 
de bénéficier d'une master class (fil de fer, trapèze volant, bascule co-
réenne, mât chinois, clown...)

L'ouverture de l'école du cirque du MEMÔ est l'aboutissement d'une démarche 

entamée il y a plusieurs années avec la mise en place (hors les murs) de stages de 

découverte ou de perfectionnement associés ou non à une création de spectacle. 

La construction de nouveaux espaces de travail au MEMÔ nous permet aujourd'hui 

de mettre en place une activité régulière offrant une possibilité d'évolution pour les 

élèves, débutants ou initiés.

› MULTI CIRQUE (cours hebdomadaires) 

Cours enfants (primaires) > mercredi 10H30 - 12H ou 14H15 - 15H45 

Cours ados (collège/lycée) > mercredi 16H30 - 18H 

› PRÉPARATION PHYSIQUE / ACROBATIE (cours hebdomadaires)

Cours ados / adultes > mercredi 19H - 20H30

› AÉRIENS (cours mensuels)

Cours ados / adultes > 1 journée par mois

› ENTRAÎNEMENT LIBRE (créneau hebdomadaire)

Séance en autonomie ados / adultes > mardi 19H30 - 22H30

Zoom sur... 

› Le MEMÔ
17 rue du Metz
www.le-memo.com
      lememo.fabrique
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Agenda
Animations, sport, loisirs, informations pratiques…

ANNULATIONS

Repas des seniors
Rassembler 200 personnes dans un 
espace confiné ne nous permets pas 
de  respecter la distanciation sociale 
et d’appliquer les gestes barrières. Le 
repas des seniors est reporté en 2021. 

Séjour « Seniors en 
vacances » à Saint 
Pierre la Mer
Le club Vacanciel à Saint Pierre la Mer 
subit depuis l’épidémie du Covid 19 de 
nombreuses annulations, il n’est plus 
en capacité de pouvoir nous accueil-
lir, le séjour seniors prévu du 3 au 10 
octobre est donc annulé.

PROLONGATION 

Fermeture des 
salles municipales 
à la location
En raison de la crise sanitaire liée au 
COVID-19, la ville de Maxéville se voit 
dans l’obligation de confirmer la ferme-
ture des salles municipales à la loca-
tion  jusqu’au 30 octobre 2020. 
Ces mesures préventives ont pour 
objectifs de protéger la population, de 
ralentir et de réduire la dissémination 
du coronavirus COVID-19. 

©clémentMartin

PRÉAU

Exposition
La galerie "Le Préau" accueille Bap-
tiste Verdoliva pour son exposition 
"Séquences". L'artiste messin propose-
ra une installation interactive cinétique 
et sonore, des gravures, estampes et 
vidéos. Dès octobre 2020.
baptisteverdoliva.wixsite.com/monsite/about

Ci-contre : Baptiste Verdoliva | otk111 | 

technique mixte sur toile | 1997, extrait.

MJC MASSINON

Bourse aux vêtements 
AUTOMNE-HIVER
Vêtements adultes, enfants, matériel 
bébé. Dépôts : jeudi 15 octobre de 14h 
à 19h. Retraits : lundi 19 octobre de 
17h30 à 19h.
Samedi 17 octobre de 9h30 à 16h
A. HUGUIN 06 98 66 73 96 | mediation@mjc-massinon.fr

L’ATELIER VÉLO

Accueil sur prise de rdv préalable par 
mail ou sms pour réparer ou acheter 
un vélo. Port du masque obligatoire. 
Accueil de 2 adhérents maximum. 
www.velomaxeville.lautre.net

Rue de la République | 07 69 25 09 79

contact@velomaxeville.lautre.net

LUDOTHÈQUES & MÉDIATHÈQUE

> Pour retrouver les services de la ludo, 
rdv sur www.maxeville.fr >> Rubrique 
MES LOISIRS >> Ludothèques.
ludothequemaxeville@mairie-maxeville.fr 

03 83 30 28 52 - 03 83 56 54 28

> Retrouvez les services de la 
médiathèque, rdv sur : www.maxe-
ville.fr >> Rubrique MES LOISIRS >> 
Médiathèque. 
mediatheque@mairie-maxeville.fr 

33, rue des Brasseries - 03 54 40 34 73

Ils nous ont quittés…

Claudie VOINOT, 1937 – 20 avril 2020
Aldo IURETIG, 1930 – 18 mai 2020
Christiane BOYEZ épouse SOYEZ, 

1935 – 5 juin 2020
Geneviève DÉTRIE, 1936 – 7 juin 2020

Patricia JACQUEMOND, 
1958 – 8 juin 2020

Cheikh AHMED, 1959 – 9 juin 2020
Luigia LAMARCA épouse TABONE, 

1940 – 13 juin 2020
Jacqueline SCHMIDT veuve FABRE, 

1929 – 21 juin 2020
Gisèle LEONHARD épouse WALSER, 

1945 – 24 juin 2020
Odette JEANDIDIER veuve SAVINAUD, 

1932 – 28 juin 2020
Michel HIRTT, 1985 – 30 juin 2020

Gaston VARENNE, 1938 – 1er juillet 2020
Georges SOYEZ, 1934 – 8 juillet 2020

José GELINOTTE, 1962 – 8 juillet 2020
Françoise VASSEUR, 1934 – 11 juillet 2020

Tchen Cheng ME, 1933 – 14 juillet 2020
René PEROL, 1932 – 19 juillet 2020

ATELIERS

"Je fais moi-même"
Vendredi 2 octobre à 14h | À la 
découverte de la Médiathèque ! J'em-
prunte au lieu d'acheter. 
Vendredi 16 octobre à 14h | Je crée 
mes "poésies de papier" avec des livres 
de récup'.
Médiathèque des Brasseries, 33 rue des Brasseries

Inscriptions : MLS, 1 rue de la République | 03 83 

32 30 00
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