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1er prix
pour la Ville de Maxéville aux Lauriers des collectivités locales,
dans la catégorie « aménagement des territoires »,
pour La Ferme du Plateau de Haye.
Un titre qui récompense cette ferme urbaine, futur lieu de vie
où l'on pourra apprendre, transmettre, partager et se ressourcer.

© Alain Riès

Prochaine étape, la finale régionale en 2018.
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› Tour panoramique, quartier Les Aulnes

ÉDITO.

Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
En cette fin d’année 2017, deux sujets importants sont sur la table. Il s’agit de
l’élaboration du PLUi, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et le projet
du nouveau tramway avec le renouvellement et l’extension de la ligne 1.
Nous dessinons en ces mois de novembre et de décembre un bout d’avenir
de la Métropole du Grand Nancy.
La Métropole lance un PLUi unique pour les 20 communes. Il s’agit d’avoir
avec ce PLU intercommunal, un espace plus large pour assurer une cohérence sur un même territoire et en même temps être très proche des réalités
de vie. Son élaboration s’appuie sur une collaboration forte et étroite entre
la Métropole et les 20 communes. Le PLUi implique une mobilisation de
tous les acteurs. Nous devons réfléchir à rendre la Métropole plus attractive
en favorisant le développement économique et la création d’emplois. Nous
devons promouvoir une qualité urbaine et environnementale. Nous devons
penser à privilégier les services de
proximité pour limiter les obligations de déplacement et dynamiser
l’économie locale. Nous devons enfin
assurer la préservation de la nature
en ville et la mise en valeur de la biodiversité. Les sujets sont nombreux,
et ils doivent être partagés avec vous. C’est pour cela que j’ai le plaisir de vous
inviter à une réunion publique de travail sur l’élaboration du PLUi, le jeudi
9 novembre à 18H30, salle Les Cailles Blanches, 2 rue André Fruchard.

« L'avenir de notre
territoire se dessine
aujourd'hui, et
ensemble. »

Quant au futur tramway, une page se tourne, celle du Tram actuel avec tous
les déboires que vous connaissez. Une autre s’ouvre avec un vrai tramway
sur rail, spacieux, de bonne capacité et efficace. Une ligne 1 qui partira d’Essey-lès-Nancy à l’Est pour aller à Vandœuvre à l’Ouest en passant par le
centre de Nancy. Des extensions sont envisageables et envisagées comme
celle prévue à Maxéville en empruntant l’ancienne ligne Saint-Georges pour
déboucher quartier Meurthe-et-Canal et connecter le tramway au bassin de
Pompey. La concertation préalable s’ouvre sur ce gros dossier. En charge de
ce projet en tant que Vice-Président de la Métropole, je ne manquerai pas de
vous indiquer les dates des réunions prévues sur tout le Grand Nancy.
Pour finir, les 2 mois qui s’ouvrent à nous, annoncent les traditionnelles festivités de fin d’année comme la Saint-Martin et la Saint-Nicolas, où j’aurai
plaisir à vous retrouver.
Votre Maire,

Christophe Choserot
Maire de Maxéville
Vice Président de la Métropole Grand Nancy
Conseiller régional Grand Est

Je m'inscris…

sur les listes électorales
L’inscription est obligatoire pour les différents scrutins à venir.
La date limite d’inscription est fixée au samedi 30 décembre 2017 à midi.

© Stefan Schweihofer
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Un devoir, un droit

Sont électeurs tous les Français et Françaises majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans
aucun cas d’incapacité prévu par la loi. Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne résidant en
France ont toutefois droit de vote pour les élections municipales et européennes.

Cela me concerne si…

Je pense à apporter…

J'atteins 18 ans avant le 28 février 2018,

Une preuve d'identité (justificatif au choix)

et si je n'ai pas reçu l’accusé réception de mon inscription
d’office (en principe, chaque jeune français qui devient
majeur est inscrit automatiquement sur les listes
électorales. La mairie informe par courrier le nouvel
électeur de son inscription, sans qu’il n’ait de démarche
à effectuer).
Si toutefois, mon inscription n’a pas pu avoir lieu, il est
toujours possible de régulariser ma situation auprès de
la mairie.

J'ai déménagé, mon inscription sur les listes électo-

rales n’est en aucun cas automatique (les personnes qui
ont déménagé et qui désirent être inscrites sur les listes
électorales de leur nouvelle commune de résidence
doivent demander leur inscription à la mairie).

•
•
•
•

Carte nationale d’identité.
Livret de famille ou acte de naissance.
Livret militaire ou carte de service national.
Passeport, même périmé.

Une preuve de résidence
dans la commune (justificatif au choix)
• Preuve de domicile ou de résidence : quittance de
loyer, facture de téléphone ou d’électricité, ou une
déclaration certifiant que le domicile de l’intéressé
est celui des parents pour les jeunes accédant
à la majorité.
• Certificat du percepteur établissant la qualité
de contribuable.

Inscription : 4 possibilités

Je me présente
personnellement
à la mairie

Je formule ma demande
par correspondance, en cas
d’empêchement justifié

Je donne un pouvoir écrit
à un tiers (mandataire)
qui procèdera aux formalités

Je m'inscris en direct
sur le site
www.service-public.fr

Quoi de neuf ?

Unité d'échange

Économie sociale et solidaire
En partenariat avec la Maison du Lien et de la Solidarité, La Ferme du Plateau de Haye instaurera
au printemps un Système d’Échange Local (SEL)
sur la commune et l'ensemble du Plateau de Haye.
Le but de cette initiative est de permettre aux habitants de proposer ou
de reçevoir des biens mais également d'obtenir ou de rendre des services
en fonction des besoins, des disponibilités et des savoir-faire de chacun.
Les échanges se font de gré à gré par l’intermédiaire d’une unité locale de
compte évalué sur le temps passé, le travail effectué, la valeur d’usage et non
la valeur marchande. Le SEL fait la promotion de la solidarité sous toutes ses
formes grâce à des échanges multilatéraux.

Un SEL
participe
au développement
du lien social
entre les
habitants,
dans une
logique de
souci de
l’environnement et
de réduction
de la consommation.
L’association de la Ferme du Plateau
effectue alors la médiation entre les
habitants, grâce à la gestion d’un
catalogue recensant toutes les offres
et demandes, ainsi que la mise en
place d’une unité d’échange, une
monnaie de compte locale, qui
valorise les échanges ayant lieu
entre les habitants dans le cadre de
l’association.

› La Ferme du Plateau de Haye

laferme.plateaudehaye@gmail.com

Facebook : la ferme du plateau de Haye

Ligne 19
Bonne nouvelle pour
les usagers de la ligne 19
La ville de Maxéville a obtenu, suite
à une forte sollicitation auprès de la
Métropole, la modification et le prolongement du terminus de la ligne 19
(Jarville République – Maxéville Mairie),
qui sera désormais Avenue Patton, à
côté du point d'apport volontaire.
Pratique pour les collégiens et les habitants des quartiers Solvay, Centre et
Meurthe-Canal ! L’arrêt sera dorénavant
à moins de 500 mètres du Collège Jean
Lamour et à quelques mètres de la ligne
2 pour assurer une correspondance.
À noter que l’arrêt situé sous le viaduc
sera transféré devant le lavoir en face
de la mairie, rue du 15 Septembre 1944.

› Échéance de mise en œuvre :
le 6 novembre 2017,
dès la rentrée scolaire !

En participant au SEL, l’individu
accorde de son temps pour autrui.
La valeur de l’échange opéré est
définie au préalable par les usagers
en relation. Lorsqu’il s’agit de biens,
ils s'accordent sur la valeur du bien
en utilisant la monnaie de compte
locale. Quand il est question d’un
service, c’est généralement le temps
passé sur la tâche qui caractérise la
valeur de l’échange.

INFORMATIONS
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Politique jeunesse

Z'adomax
Le local jeunes

Être jeune c’est faire l’apprentissage de la vie.
Il est bon de pouvoir être guidé et orienté
avant de pouvoir être autonome.
Un local dédié aux jeunes

Soucieuse de construire du lien social, culturel et associatif, à travers tous
les quartiers et avec tous les habitants, la Ville a fait le choix d’ouvrir un
local jeunes sur le quartier Champ-Le-Bœuf. Le local est animé par Nisrine
et Caroline, qui accueillent les 10-17 ans Maxévillois chaque mercredi de 14h
à 17h, durant les périodes scolaires.

› Le local jeunes

Qu’est-ce qu’on y fait ?

Z'adomax mixe toutes les populations de jeunes du territoire et permet aux
ados de se rencontrer et d’échanger régulièrement durant toute l’année.
Ils bénéficient d’un accès permanent à Internet, ils peuvent consulter des
supports documentaires thématiques, des classeurs métiers ou encore
des guides Onisep en lien avec le Centre Régional d’Information Jeunesse.
Ils peuvent également effectuer une recherche sur leur orientation, une
formation, un stage, un job d’été. Ils s'adonnent à des activités culturelles
ou sportives et mettre sur pied des projets qui les rassemblent et qui leur
ressemblent.

› Atelier bricolage avec les P'tits Débs et mmH

Prochainement : des ateliers thématiques, un projet de film et des actions
en partenariat avec le SLUC Nancy Basket et l’Office Métropolitain de l’Habitat.

Ce qu’on aime…

Le local jeunes est un endroit neutre qui met en avant le « vivre ensemble »
et favorise l'implication des jeunes dans l’apprentissage vers l’autonomie.
C'est un lieu qui favorise la transition entre l’enfance et la jeunesse en
privilégiant l’ouverture aux autres, un lieu d’expression où chacun trouve
sa place.

› Atelier Fête des Fraises

› Local jeunes Z'adomax
3 rue du Terroin à Maxéville

facebook.com/carolinenisrine
› Tournoi du Fair-Play

B.A.F.A.

Envie de t'investir auprès des jeunes ? Tu as entre 17 et 25 ans ?
Tu peux passer ton Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur. Sous certaines conditions, la Ville peut financer
tout ou une partie de ta formation en contrepartie de ton travail dans le milieu de l’animation.

› Contact mairie / Pôle Éducatif

À vous la parole !

Toc, toc...

EMPLOI
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Concertation

4 jours et demi ou 4 jours de classe ?
Comme nous l’avions annoncé en juin de cette année,
nous engageons au cours de cette année scolaire 2017/2018,
une consultation élargie à l’ensemble de la communauté
éducative sur la question des rythmes scolaires.
En effet, le décret du ministre J.M. Blanquer du 27 juin 2017
autorise les communes à revenir à une semaine de quatre
jours pour les écoles maternelles et élémentaires.
La réforme des rythmes scolaires initiée par l’Éducation
Nationale en 2013 avait affiché comme ambition la réussite
du plus grand nombre d’enfants avec la répartition d’un
temps scolaire privilégiant les matinées.
La consultation aura lieu au cours des mois de novembre et
décembre. Ses modalités ont été présentées aux différents
conseils d’école du premier trimestre et au conseil municipal du 29 septembre.

Afin d’aider tous les acteurs
dans leur prise de décision :
Le 16 novembre à 20h30, à l’école Jules Romains, Champ
le Bœuf, tous les parents d’élèves de Maxéville sont invités
à une conférence débat sur les rythmes de l’enfant ayant
pour thème : « Bien aménager les temps de vie des enfants
pour permettre à tous un bien-être quotidien. »
Cette conférence sera conduite par Claire Leconte, Professeur Honoraire de psychologie de l'éducation, chercheur
spécialiste des rythmes de l'enfant et de l’adolescent.
Mi-novembre, une enquête sera remise aux parents qui
pourront se prononcer sur le maintien de la semaine
actuelle ou le retour à la semaine de quatre jours.
La synthèse de ces enquêtes sera diffusée aux représentants des parents d’élèves de chaque école. Elle nourrira les
échanges qui auront lieu lors de conseils d’école extraordinaires de janvier qui seront suivis d’un vote sur le maintien ou non de la semaine scolaire actuelle.
Les avis des différents conseils d’école et celui du conseil
municipal seront transmis à monsieur l’inspecteur d’Académie qui autorisera ou non des adaptations à l'organisation actuelle de la semaine scolaire.

RECENSEMENT
LA MAIRIE
DE MAXÉVILLE
RECRUTE !
Maxéville recrute pour la période
du 18 janvier au 17 février 2018
des agents recenseurs qui auront
pour mission de déposer et de retirer
les imprimés destinés à la population.

COMPÉTENCES
Aptitudes relationnelles
Bonne présentation
Discrétion, confidentialité
Ordre et méthode
Grande disponibilité et persévérance :
l'agent recenseur peut être appelé à
exercer sa mission le soir et le week-end.
L'agent recenseur doit être capable
de s’approprier rapidement
les règles élaborées par l'INSEE
en matière de recensement.
L'agent recenseur bénéficiera
de deux demi-journées de formation
et sera rémunéré en fonction
du nombre d'imprimés collectés.

CANDIDATURE
CV + lettre de motivation
Par courrier ou en mairie
Par mail : contact@mairie-maxeville.fr

Date limite :
15 novembre 2017

© Nicolas Bram

Aménagement des rythmes
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www

Un nouveau site Internet
Plus clair, plus fonctionnel

À l'image du journal, une organisation des informations plus intuitive
permettra de prendre connaissance facilement des actualités de la ville
et des renseignements concernant votre quotidien.
Boutons d'accès
rapide aux
comptes
Facebook et
Twitter de la ville

Menu principal
simplifié

Fonction
recherche par
mots-clés
Espace principal
réservé aux
événements
qui ont lieu à
Maxéville

Agenda des
événements
à venir

Classement des
événements
par thèmes

Bontons
d'accès rapide
aux informations
les plus
demandées

Nouvelle ligne éditoriale

Le renouvellement des supports de communication a permis de définir une nouvelle
ligne éditoriale. Le site Internet de la ville, comme le Journal de Maxéville, sont désormais
entièrement réalisés en interne par le Service Communication, ce qui répond aux
contraintes budgétaires de la ville.

Zoom sur
l'onglet
« FAMILLE »
du menu
principal où
les informations
seront classées
par tranche
d'âge.

›

Ville de Maxéville
www.mairie-maxeville
twitter.com/VilleMaxeville
facebook.com/VilledeMaxeville

PLUi

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal
La métropole du Grand Nancy
lance un PLU unique pour ses 20 communes.
Le Plan Local d'Urbanisme définit la vocation
et les conditions d'occupation des sols de votre commune : espaces urbains, équipements publics,
zones économiques, secteurs agricoles, infrastructures de transports,
secteurs de protection du patrimoine, etc.
Chaque commune possède son propre PLU, dont les règles concernent autant
les particuliers que les personnes morales de droit public ou privé.
L'avenir de notre territoire se dessine aujourd'hui.

PLU INTERCOMMUNAL

Un nouvel outil pour le territoire

© Nicolas Bram
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Un nouvel outil pour le territoire

Maxéville

Au cœur d'un projet d'agglomération
La métropole du Grand Nancy se doit de mettre en œuvre
une programmation urbaine plus solidaire et durable.
Ce nouveau document de référence fixera, pour l'avenir, les règles d'aménagement et de construction durables
des différents quartiers maxévillois. Il permettra de rééquilibrer de manière plus harmonieuse
les surfaces construites en sanctuarisant de nouveaux espaces naturels et de fixer de nouveaux cadres
en matière de transition énergétique. Il permettra de rendre plus lisibles
les stratégies de développement économique facteur d'emploi.

MAXÉVILLE

+ d'infos : http://plui.grand-nancy.org

1

AGGLOMÉRATION

20

COMMUNES

14 230

HECTARES

Calendrier du PLUi
2015
Lancement de la démarche
Concertation préalable.

2015 - 2016
Diagnostic territorial
Analyse fine du territoire en matière
d'habitat, d'économie, de déplacements,
de paysages, d'environnement ou de
démographie, permet de dégager les
grands enjeux.

2016
Projet d'Aménagement et
de Développement Durable
Les orientations du PADD (urbanisme,
transport, habitat, activités économiques,
environnement...), issues du diagnostic
territorial, seront présentées en réunions publiques et débattues à l'échelle
de chaque commune, puis en Conseil
communautaire.

RÉUNION PUBLIQUE

L'avenir de notre
territoire se dessine
AVEC VOUS

PLU INTERCOMMUNAL
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Présentation du diagnostic du territoire :
• Quels défis ? Quels enjeux ?
• Quel avenir pour Maxéville et la Métropole ?
Réflexions partagées pour l'aménagement durable
de votre commune :
• Environnement
• Cadre de vie
• Habitat
• Transports
• Services de proximité

Jeudi 9 novembre 18 h 30
Salle Les Cailles Blanches
2 rue André Fruchard, Maxéville

2017
Élaboration des Orientations
d'Aménagement et
de Programmation
et du réglement

Des projets ?
Des questions ?
Venez assister
à la réunion
publique !

Les OAP et le réglement participent
à la mise en œuvre du PADD, en intégrant notamment les volets habitat et
déplacements.

Courant 2018
Enquête publique
Et approbation du PLUi.

Entrée en vigueur du PLUi

266 000

HABITANTS

139 944

LOGEMENTS

137 772
EMPLOIS

Sources : Métropole du Grand Nancy

Valant Programme Local de l'Habitat (PLH)
et Plan de Déplacement Urbain (PDU).

Les vins

de la Craffe (1865 - 1997)
Une petite affaire familiale devenue
une entreprise de renommée nationale
Charles Chardot (1837-1920) ouvre en 1865 une épicerie au pied de la porte de la
Craffe à Nancy et se spécialise rapidement dans le commerce du vin en gros.
Il assure la direction de l'entreprise secondé par son fils, en 1897, Jules
Chardot. Ce dernier agrandit encore l'activité en construisant de nouveaux
entrepôts. Le commerce du vin est à cette époque national et international.
En 1920, à la mort de Charles Chardot, Pierre et André Chardot, les fils de
Jules, rejoignent la direction et modernisent l'outil de travail : camion automobile, chaîne d'embouteillage semi-automatique…

« Les vins
de la Craffe
prospèrent
quelque dizaine
d'années. »

Après quelques difficultés dues à la
seconde guerre mondiale, l'activité
commerciale des Vins de la Craffe
s'accroît de nouveau et manque
de place. La fermeture des Brasseries qui, elles, n'ont pu se relever des
pertes économiques liées à la guerre,
est une opportunité pour les vins de
la Craffe qui décident de s'y installer.
L'acte est signé le 28 novembre 1949
et c'est en 1950, que le déménagement
a lieu.

Les grandes caves voûtées offrent un lieu de stockage impressionnant :
des dizaines de foudres, des cuves en béton carrelées…
L'emplacement est idéal car directement relié au chemin de fer,
avec sa gare attenante, et sa liaison au canal (système de pipe-line
qui va des cuves aux péniches).

© Mémoire de Maxéville
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Du vin aux Brasseries

MÉMOIRE DE MAXÉVILLE
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L'entreprise crée dans les années 1960 le personnage de Crafon, principal support publicitaire. On retrouve sa statue dans le caveau de
dégustation. Pour fidéliser les clients, une petite
bille rouge est placée dans la capsule de la
bouteille. Ceux-ci devaient en collectionner 50
pour obtenir une bouteille gratuite.

La fin d'une époque
Dans les années 1990, la consommation de vin de table diminue considérablement (différentes campagnes
sont menées par l'état pour réduire la
consommation d'alcool). La concurrence est rude et les petits commerces ferment au profit de la grande
distribution. Ces différents facteurs
entraînent une baisse progressive de
l'activité des Vins de la Craffe pour
aboutir à leur fermeture en 1997.

› Mémoire de Maxéville

memoire.maxeville@gmail.com
03 83 46 77 93

RENDEZ-VOUS
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Et si on sortait ?!

Expositions, concerts, spectacles, sport, culture, loisirs…

FESTIVITÉS

Défilé à Nancy

Une délégation de Ramstein-Miesenbach
participera au défilé au côté des
Maxévillois.
Samedi 2 décembre vers 18 h
+ infos : www.nancy.fr

Spectacle

Spectacle pyro-mélodique et goûter
offert par le MIG.
Mercredi 6 décembre 18 h 30
Parc de la mairie
+ infos : 06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Spectacle surprise

Fêtes de la Saint-Nicolas
Un nouveau char pour Maxéville

Cette année, le char de la Saint-Nicolas de la ville
est franco-allemand, placé sous le signe du jumelage
avec Ramstein-Miesenbach.
Le char est réalisé par une équipe de bénévoles, composée d’élus, d’agents de la
ville, d’habitants et de membres du Comité de jumelage, selon le thème 2017 :
« Le Grand festin ».
Un vrai régal pour Maxéville et Ramstein-Miesenbach qui ont imaginé une
scène festive d’inspiration bavaroise dans une taverne en forme de tonneau
(foudre à bière !) autour d'un bretzel géant. La présentation du char aura
lieu jeudi 30 novembre à 17h30 sur le Site des Brasseries, au marché de
producteurs, où d’ailleurs, un micro brasseur y prendra prochainement
ses quartiers.
Pour l’heure, les bénévoles poncent, vissent, peignent, scient tous les samedis
depuis deux mois. Sans oublier les accessoires et les costumes qui demandent
les compétences des couturières de l'ACQA ! Les derniers assemblages
n'attendent plus que les parties réalisées à Ramstein. Celles-ci seront montées
dans l’atelier de Maxéville au dernier moment.

Spectacle et goûter offert par le Comité
des fêtes de Champ-le-Bœuf.
Vendredi 8 décembre 18 h 30
Complexe sportif Léo Lagrange
+ infos : 06 70 17 18 23

Concours de dessin

Chaque élève maxévillois a reçu le
règlement du concours de dessin
pour la Saint-Nicolas, dont le thème
est « Le Grand Festin ». Le dessin
du lauréat constituera le support
de l’affiche qui annoncera les festivités de cette année. Trois enfants
seront récompensés : le vainqueur se
verra remettre 4 places de cinéma,
un panier garni et des douceurs de
St-Nicolas. À vos crayons !
Date limite de participation :
lundi 6 novembre
Remise des prix :
jeudi 30 novembre 16 h 45
Marché, Halle des quais

Début décembre, Saint-Nicolas sera en
visite dans de nombreuses structures
municipales. Les dates de passage
seront affichées dans les lieux d’accueil
et sur www.mairie-maxeville.fr

RENDEZ-VOUS
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Fête de la
Saint-Martin
Organisée par le Pumuckl : jardin
d’enfants franco-allemand et la ville
de Maxéville.
16 h 15 : vente de lanternes
17 h 30 : départ du défilé aux lanternes
suivi d'un spectacle équestre et pyrotechnique, avec la participation des
enfants du Pumuckl.
Samedi 18 novembre
Parc de la mairie de Maxéville

Soirée dansante

Organisée par l'association Les
Amis du Parc.
Samedi 25 novembre 20 h
Salle des fêtes les carrières
+ infos : 06 09 85 54 05 / lesamisduparc54@orange.fr

MARCHÉ LOCAL

Marché
de producteurs
Le marché sera ouvert tous les jeudis
du mois de décembre.
Tous les jeudis 16 h › 19 h
Halle des quais - Site des Brasseries

CONFÉRENCES

MUNICIPALITÉ

Prévention de la
mort inattendue
du nourrisson

Accueil
des nouveaux
arrivants

Réunion thématique ouverte à tous.
Jeudi 16 novembre 20 h › 22 h
Centre Socio Culturel, Pulnoy

La cérémonie d'accueil des nouveaux
habitants est une tradition. Elle permet
de présenter la commune aux nouveaux Maxévillois et d'établir le contact
avec l'équipe municipale. Conçue
comme un moment de rencontre et
d’échanges, la cérémonie d'accueil
donnera l'occasion de découvrir la
ville ainsi que les grands axes de l'action municipale en matière d'environnement, d'urbanisme, d'équipements
municipaux, d'offres de services, etc.
Venez partager l'histoire de la ville, ses
projets, mais aussi sa vie associative,
culturelle, sportive et économique.
-Programme :
9 h : accueil café
10 h : visite commentée de la Ville
11 h 30 : visite du site des Brasseries
12 h 15 : apéritif avec M. le Maire
et toute l’équipe municipale
Samedi 13 janvier à partir de 9 h
Hôtel de ville

Inscription : ram@mairie-maxeville.fr

Train petite enfance
parentalité
Ce grand train sillonnera le territoire français pendant 21 jours afin
de sensibiliser le public, parents
et professionnels, au développement de l’enfant et à l’éducation
bienveillante. Le train s’arrêtera
dans 20 villes françaises (une par
jour) mais aussi à Bruxelles et Lausanne. À chaque étape, les visiteurs
seront invités à participer à des
micro-conférences et à des ateliers.
Ces derniers auront également l’occasion de découvrir une exposition
ludique et interactive autour de la
petite enfance dans cinq voitures.
Lundi 6 novembre 9 h › 19 h
Gare de Nancy - voie 1
+ infos : train-petite-enfance-parentalite.org

Inscription : participation@mairie-maxeville.fr

Expositions, concerts, spectacles, sport, culture, loisirs…
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Cérémonie
du 11 novembre
99e anniversaire de l’Armistice de la
Première Guerre mondiale et célébration du centenaire de l’entrée des
États-Unis dans la Grande Guerre.
La cérémonie est organisée avec les
anciens combattants de l’AMC (Association des Mutilés, combattants et victimes de guerre), avec la participation
de la FDCR (Fédération Départementale des Combattants Républicains) et
en présence des élus du conseil municipal des enfants.

Club nature

Pour les 6-12 ans, le 3e mercredi de
chaque mois ! Au programme : jardinage, ateliers créatifs, ateliers de bricolage, carnets de bord, jeux sur les
animaux, jeux en pleine nature.
Mercredi 15 novembre 14 h › 17 h
MJC Massinon, rue des Brasseries
+ d'infos : 03 57 54 04 80

Créa ouvre-moi

À la mémoire des victimes de toutes
les guerres.
Samedi 11 novembre 10 h
Église Saint-Martin, Maxéville

Atelier d'expression créative de soi
permettant de lâcher ses émotions
vécues dans le courant de la journée,
semaine, mois passé, à l'aide d'un large
éventail de matériaux divers et d'outils
mis à disposition. Atelier animé par
Jâhé, le 3e jeudi de chaque mois.
Jeudi 16 novembre 19 h › 22 h
Les Cailles Blanches
2 rue André Fruchard

Commémoration

Atelier Le clou tordu

Cérémonie religieuse

En présence d’une délégation de militaires français et américains basés à
Ramstein, ville jumelée avec Maxéville.
Samedi 11 novembre 11 h 15
Monument aux morts du cimetière

Samedi 11 novembre 12 h
Gymnase André Vautrin

L'atelier vous propose de réaliser différents types de mobiliers, selon vos
propres capacités manuelles, à partir
de matériaux de récupération fournis.
Atelier animé par Stéphane Papoz, Cie
la Mince Affaire. Thème : sapin de Noël
en matériaux de récup'.
9, 16 et 23 novembre 20 h › 23 h
La Tonnellerie - Site des Brasseries

Conseil municipal

Atelier Œnologie

Vin d’honneur

Vendredi 1er décembre 18 h 30
Salle du conseil - Hôtel de ville

LOISIRS

Après-midi seniors

Mercredis 8 et 22 novembre 14 h
Mercredis 6, 13, 20 et 27 décembre 14h
Salle Henri Kropacz, Les Aulnes
ACQA : 06 76 39 71 23 / c.lintingre@libertysurf.fr

Initiation à l'art de la dégustation,
découverte des régions viticoles,
ateliers à thème animés par Jérôme
Diguet, La Cave du Faubourg à Nancy.
Thème : le monde des bulles.
Jeudi 14 décembre 20 h › 21 h 30
MJC Massinon, rue des Brasseries
+ d'infos : 03 57 54 04 80

Aromathérapie

Cours et fabrication de produits « Bienêtre et solutions naturelles » : les huiles
essentielles au quotidien. Ateliers animés par Céline Trur, Thème : Trousse
d'urgence « 4 saisons ».
Le Chemin des Arômes.
Jeudi 16 novembre 19 h › 20 h 30
MJC Massinon, rue des Brasseries
+ d'infos : 03 57 54 04 80

Peinture sur soie
Tous les lundis 14 h › 17 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Atelier MIG’art
et encadrement
Jeudis 9, 16, 23 et 30 nov. 14 h › 17 h 30
Jeudis 7, 14 et 21 déc. 14 h › 17 h 30
Salle Leclerc, parc de la mairie
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Atelier Biérologie

Initiation à la dégustation de la bière,
à la découverte du brassage et des
brasseries. Chaque séance comprend
5 bières à déguster. Atelier animé
par La Capsule, Cave à bière à Nancy.
Thème : dégustation de bières de Noël.
Jeudi 14 décembre 19 h › 20 h 30
MJC Massinon, rue des Brasseries
+ d'infos : 03 57 54 04 80

Belote et tarot

Rencontres belote et tarot organisées
par l’Amicale des Hauts-Marnais. Inscriptions à 13 h 30.
Samedi 4 novembre 14 h
Samedi 9 décembre 14 h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
Contact : 03 83 97 31 18 / 06 81 11 13 87
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Bières à goûter

Dégustations de bières en pairing avec
les produits du fromager Yannick Martineau et du restaurateur Anh Quôc.
Dates à venir sur Facebook HoppyRoad
Brasserie Hoppy Road,
25 avenue de la Meurthe
+ d'infos : facebook.com/HoppyRoad

ACTIVITÉS DU R.A.M.

Pour les assistantes
maternelles
Formation SST
aux premiers secours
Destinée aux assistantes maternelles,
cette formation est mise en place dans le
cadre de leur CPF (anciennement le DIF)
par l'Institut de Formation Pratique (IFP).
Samedis 4 et 18 novembre 9 h › 16 h 30
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc

Soirée d'honneur
Dans le cadre de la journée nationale
des assistantes maternelles.
Vendredi 17 novembre 19 h 30
Les Cailles Blanches, 2 rue A. Fruchard
Inscription obligatoire avant le 8 novembre :
ram@mairie-maxeville.fr

Pratiques professionnelles
Soirée d'échanges dans le cadre du
« Groupe d'analyse de la Pratique Pro. ».
Mercredi 29 novembre 20 h
Maison du Lien et de la Solidarité,
1 rue de la République
Inscription : ram@mairie-maxeville.fr
N.B. : Le site du Conseil Départemental (meurthe-et-moselle.fr) et celui de la C.A.F. (monenfant.fr)
ont mis en ligne la liste des assistantes maternelles
de notre commune. Pour garantir la conformité
des informations, il est toutefois nécessaire que
chaque assistante maternelle mette à jour sa situation directement sur ces deux sites.

VIE CITOYENNE

PRATIQUE

Réunion PLUi

Compost

Fleurissement

Collectes ménagères
et sélectives

Présentation du diagnostic du territoire
et réflexions partagées sur l'aménagement durable de Maxéville.
Jeudi 9 novembre 18 h 30
Les Cailles Blanches, 2 rue A. Fruchard

Les lauréats du concours des jardins,
balcons fleuris et potagers seront en
ligne sur le site Internet de la ville.

Restitution du compost aux habitants.
Samedi 4 novembre
Parking en contre-bas de la salle
Les Carrières, direction déchetterie

Mercredi 1er novembre
www.mairie-maxeville.fr

La collecte du samedi 25 décembre est
supprimée, les autres restent inchangées.
Passages mercredi 1er et samedi 11
novembre maintenus

Atelier Parent'thé

Cité pass

On a parfois besoin de se retrouver
entre parents et de pouvoir discuter
de nos petits et grands soucis concernant nos enfants, sans jugements. Rencontres animées par une éducatrice
de jeunes enfants autour d'un café ou
d'un thé (L'Univers de Syléty).
Thème : L'arrivée de bébé
Mardi 28 novembre 19 h 45 › 21 h 45
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou

Atelier Parent'aise

Activité d'éveil pour enfant âgé de 12
mois à 3 ans, suivie d'un temps de
jeux libres. Les adultes peuvent se
retrouver autour d'un café ou d'un thé.
Atelier animé par une éducatrice de
jeunes enfants (L'Univers de Syléty).
Thème : jeux d'ombres et de lumière
Jeudi 30 novembre de 9 h › 11 h
Médiathèque de Maxéville,
rue des Brasseries

Vente de Cité Pass pour les personnes
en recherche d’emploi. Tarif : 3,10 €.
Du 7 au 17 novembre 14 h › 17 h
Mairie du centre et « Relais emploi »
de Champ-le-Bœuf, 2 rue de la Crusnes
Contact CCAS : Maison du Lien et de la Solidarité
au 03 83 32 30 00

ACTIVITÉ SPORTIVE

Atelier bien vieillir

Destiné aux personnes de plus de 55
ans qui souhaitent découvrir des activités sportives.

Réunion d’informations
Vendredi 17 novembre 9 h 30 › 11 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
Contact : Corinne Génin, coordinatrice Point
Accueil Seniors au 03 83 32 30 00

Marche détente

Atelier proposé par le MIG. Durée du
parcours : 2 h à 2 h 30. Goûter partagé
au retour.
Mardis 14 et 28 novembre 13 h 45
Mardis 12 et 26 décembre 13 h 45
Parc de la mairie

Expositions, concerts, spectacles, sport, culture, loisirs…
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NOËL

Marché de Noël

Organisé par le MIG.
Sam. 25 et dim. 26 novembre 10 h › 18 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Colis de Noël

Distribution des colis de Noël aux seniors.
Lundi 18 décembre 10 h › 12 h
Salle Henri Kropacz : secteur Les Aulnes,
Tour Panoramique, rue Henri Brun, rue
Camille Maillard.
Lundi 18 décembre 14 h 30 › 16 h 30
Salle des Banquets - CILM : secteur
Champ-le-Bœuf.
Mercredi 20 décembre 10 h 30 › 12 h
Salle Les Cailles Blanches : Quartier
Meurthe et Canal, avenue de Metz,
rue Lafayette, rue des Maraîchers, rue
René Schvartz, rue du Gué, rue Deville, rue Eugène Vallin, avenue de la
Meurthe, rue des Meutes, Sentier du
Dimanche.
Mercredi 20 décembre 14 h 30 › 16 h 30
Clos des Sages : secteur centre.

Expo-vente

Expo-vente de divers travaux manuels
organisée par l’association De Fil en
Aiguilles, à l’occasion des fêtes de
Noël. L’association est à la recherche
de nouvelles adhérentes. La cotisation
annuelle est de 15 €.
Du 11 au 22 décembre 9 h › 18 h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
Contact : M. Haumesser au 03 83 57 50 73

Collecte banque
alimentaire
Le Centre communal d’action sociale
de Maxéville (CCAS), avec des bénévoles investis, participera à la collecte
de la banque alimentaire. Vous pourrez faire des dons de denrées non
périssables (pâtes, riz, confitures, biscuits, plats cuisinés, conserves notamment viandes et poissons…).
Vendredi 24 et samedi 25 novembre
Supermarché Super U, Maxéville
Vous pouvez également déposer vos
dons à la Maison du Lien et de la Solidarité la semaine du 20 au 24 novembre.

MÉDIATHÈQUES
La médiathèque sera fermée du 25
décembre au 8 janvier inclus.

Bébé bouquine

Histoires, comptines, chansons… pour
les petites oreilles, de 6 mois à 3 ans.
Lundi 27 novembre 10 h
Lundi 18 décembre 10 h
Médiathèque des Brasseries

Mercredi ça conte

BOURSES

Un moment d’évasion en contes et
en histoires pour enchanter petits
et grands.
Mercredi 29 novembre
+ 5 ans 15 h, - 5 ans 16 h
Mercredi 20 décembre
+ 5 ans 15 h, - 5 ans 16 h
Médiathèque du CILM,
23 rue de la Meuse, Laxou

Bourse aux jouets
et mini brocante

Les dates des animations peuvent exceptionnellement être modifiées. N’hésitez pas à consulter
le site Internet : www.reseau-colibris.fr ou à nous
contacter par mail : mediatheque@mairie-maxeville.fr
et par téléphone : 03 54 40 34 73

Contact CCAS : Maison du Lien et de la Solidarité
au 03 83 32 30 00

Bourse aux jouets : les petits objets
devront être attachés. Les Puzzles sont
exclus sauf ceux présentés montés.
Mini brocante : Bibelots, cadres,
bijoux, foulards, sacs à mains, etc.
Pas d'électroménager.
Entrée gratuite. Pour vendre la carte
spéciale bourse 5 € valable pour trois
bourses consécutives est obligatoire.
La carte d'adhésion à la MJC Massinon
permet de participer.
Dépôt : jeudi 23 novembre 14 h › 19 h
Vente : samedi 25 nov. 9 h 30 › 16 h
Retrait : lundi 27 nov. 17 h 30 › 19 h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou

LUDOTHÈQUES
Les Jardins des Jeux seront fermés
le mercredi 1er novembre.

Bébé joue

Pour les assistantes maternelles et les
familles avec enfants de moins de 3 ans.
Mardi 7 novembre 9 h 30 › 11 h 30
Jardin des Jeux, 19 rue de la Meuse

Soirée jeux familiale

Contact : 06 98 66 73 96 ou 03 57 54 04 84

Joueurs novices ou éclairés sont invités
à se rencontrer autour du jeu.
Vendredi 1er décembre 20h30 › minuit
Jardin des Jeux, 19 rue de la Meuse

mediation@mjc-massinon.fr

Inscriptions sur place, par téléphone ou par e-mail :
Jardin 2 avenue Patton 03 83 30 28 52
Jardin 19 rue de la Meuse 03 83 56 54 28
Ludotheque.Maxeville@mairie-maxeville.fr

CARNET DE MAXÉVILLE
Bienvenue à…
Ramo SABANI le 1er août
Gabriel BILDE VENTINI le 2 août
Naëlle WANE le 3 août
Valentin SPONY le 4 août
Sofia AVAKIAN le 6 août
Adam MALIANI le 7 août
Illyes EZZOUBAE le 10 août
Djawad GHALMI le 12 août
Abdallah BECHIRI le 14 août
Nathanaël BLANDIN le 22 août
Nolan MORGENTHALER le 26 août
Jules PETIT VÉRITÉ le 26 août
Samuel NDAMBA le 30 août
Cattleya ALI TOUMBOU le 1er septembre
Éloïse PILLOY le 2 septembre
Mahdi CHELOUF le 7 septembre
Tom THEVENOT le 21 septembre
Abdorahmane RHAOUTI le 23 septembre
Pierre REICHART le 23 septembre
Ambre LAPOUS le 24 septembre
Lina CHABBAR le 25 septembre
Vahid KAMERIC le 25 septembre
Léa PAVLOVIC le 26 septembre
Haroun BENOUADDAH le 28 septembre
Marvyn SEELEUTHNER le 28 septembre

Ils se sont unis…
Mounir BENKABOUCHE et Samia
EL KHALDI le 16 sept. / Ilyas SAID
et Amanda RAGO le 16 sept. / Cyril
LAMIABLE et Sylvie AUBERT le 23 sept.
/ Yacine MANSOUR et Fadhila CHAREF
BENZIANE le 30 sept. / Mohammed
BOUMEDDAH et Fatiha CHAREF
BENZIANE le 7 octobre

Ils nous ont quittés…
Philippe MONGINOT le 9 août
Santina RINALDI le 12 août
Robert ETIENNE le 17 août
Philippe DIDIERLAURENT le 24 août
Marie-Thérèse ROSTOUCHER,
épouse ROBERT le 27 août
Marie-Christine ANCELOT le 28 août
Lahcen EL KINANA le 31 août
Ginette GAY veuve PISCAGLIA le 2 sept.
Marie-Dominique SOULIER le 12 sept.
Christelle DUGRAVOT le 16 septembre
Michel SALANSON le 18 septembre
Jean-Marie CLÉMENT le 22 septembre
Pascal AUSSANT le 25 septembre
Jeannine REMY veuve LAMORT le 26 sept.
Daniel POIROT le 29 septembre
Charles REICHHART - 3 octobre

A.B.C.

› Événement artistique - La Chaufferie, mars 2017

Association de la Brasserie Culturelle
Une nouvelle association sur le territoire. Il s’agit de
l’association ABC qui, sous l’impulsion de son président,
Bruno Keppi, et avec le soutien de la ville de Maxéville, a
pour objectif de créer une nouvelle dynamique locale grâce
à la rencontre entre l’art, la culture et les mondes de la
science, de la recherche et de l’entreprise. Tout ça sur le
site des Brasseries de Maxéville !

La Chaufferie, un espace atypique
L'association souhaite faire de la Chaufferie un espace permettant à l’art, sous toutes ses formes, de s’exprimer et de
créer du lien social en favorisant les rencontres interdisciplinaires, l’innovation et le dialogue entre des personnes
d’horizons différents.
Elle a vocation à organiser des expositions, des événements
artistiques et culturels mais également des conférences ou
encore des rencontres professionnelles.
En pratique…
Deux évènements ont été organisés cette année à la Chaufferie : l’exposition « Devenez propriétaire » avec la HEAR
(Haute École des Arts du Rhin), le festival de musique et de
danse tzigane « Bohême Rhapsody ».
Bien d’autres projets sont en cours. N’hésitez pas à guetter
la page Facebook de l’association.

› ABC - Association de la Brasserie Culturelle

La CHAUFFERIE 224, rue des Brasseries 54520 Maxéville
facebook.com/lachaufferie.fr

Zoom sur...

LE JARDIN D’ENFANTS FRANCO-ALLEMAND
ET LA MAIRIE DE MAXÉVILLE VOUS INVITENT

Fête St -Martin
DÉFILÉ AUX LANTERNES

samedi 18 novembre 17h30
VENTE DES LANTERNES - 16 h 15
DÉPART DU DÉFILÉ - 17 h 30

PARC DE LA MAIRIE DE MAXÉVILLE
SPECTACLE ÉQUESTRE ET PYROTECHNIQUE

AVEC LA PARTICIPATION DES ENFANTS DU PUMUCKL
VENTE DE BRETZELS, DE SAUCISSES, POTAGES,
GÂTEAUX ET BOISSONS CHAUDES

