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› Circuit de randonnée n°13 :
boucle de 7 km (2h20)

ÉDITO.

Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Comme vous le savez, le Ministre de l’Éducation Nationale, par décret paru
le 27 juin 2017, autorise les communes à revenir sur la réforme des rythmes
scolaires qui, depuis septembre 2013, avait instauré la semaine à 4,5 jours
aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires. J’ai toujours considéré que
cette question de l’organisation scolaire est de la responsabilité de l’État. Si
le Ministre trouve que la semaine de 4,5 jours n’est pas adaptée et bien qu’il
change la loi. Il a choisi un autre chemin, celui de mettre les maires en première ligne pour arbitrer cette question difficile.
À Maxéville, Nous avons mis en place pour les parents et les enseignants
tous les outils et tous les moyens de concertation, de réflexion et d’information. Pour cela, au cours du premier trimestre de l’année scolaire, deux
conférences ont été proposées par la ville, animées par Claire Leconte, professeur honoraire de psychologie de l’éducation, chercheur en chronobiologie. Une enquête a été également menée, école par école, dont la synthèse a
été remise fin décembre 2017 aux représentants des parents d’élèves et aux
équipes pédagogiques. Cette enquête avait pour but d’éclairer les membres
des conseils d’écoles. Le décret est sans
ambiguïté, ce sont les conseils d’écoles
et le conseil municipal qui ont la responsabilité de s’exprimer sur l’organisation de la semaine scolaire.

« Maintien des
4,5 jours de classe
pour les élèves
de Maxéville. »

Au cours du mois de janvier 2018, les
conseils d’écoles ont débattu et ont voté. La très grande majorité a exprimé le souhait du maintien de la semaine à 4,5 jours incluant 5 matinées
de classe. Comme je m’y suis engagé, j’ai proposé au conseil municipal de
Maxéville de suivre l’avis majoritaire. Les élus à l’unanimité ont choisi de ne
pas déroger à la loi de la République et de rester à Maxéville sur un temps
scolaire de 4,5 jours de classe, plus favorable aux apprentissages.
Mesdames, Messieurs, vous trouverez également dans ce numéro du journal
de Maxéville, un dossier spécial sur le lancement de plus d’une année d’évènements autour de l’histoire des carrières Solvay. Le point de départ sera
une exposition de dessins et de photographies évoquant le passé industriel
de Maxéville. À partir de cette exposition nous déclinerons des actions avec
les habitants, les écoles, les associations, et l’université. Cela témoigne de
notre respect pour ce lieu industriel, où tant de maxévilloises et de maxévillois à la sueur de leur front ont contribué au rayonnement de Maxéville.
Votre Maire,

Christophe Choserot
Maire de Maxéville
Vice Président de la Métropole Grand Nancy
Conseiller régional Grand Est
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Le maintien
à 4 jours et demi

Le décret du ministère de l’Éducation Nationale
paru le 27 juin 2017 a autorisé les communes
à revenir sur la réforme des rythmes scolaires
qui, depuis septembre 2013, avait instauré la semaine
à 4,5 jours et non plus de 4 jours aux élèves
des écoles maternelles et élémentaires.
Deux conférences, une enquête, des échanges avec les équipes éducatives,…
ont permis d’informer les parents et leurs représentants sur le choix à savoir
maintenir la semaine de 4,5 jours ou revenir à la semaine de 4 jours.
Les votes des 7 conseils d’école ont donné les résultats suivants :

4 conseils d’école
(les écoles élémentaires
André Vautrin, Jules
Romains, St-Exupéry et l’école
maternelle St-Exupéry)
se sont prononcés sur
le maintien des rythmes
actuels à savoir le maintien
de la semaine à 4,5 jours.

1 conseil d’école était
favorable au retour
à une semaine de 4 jours
de classe : l’école maternelle André Vautrin.

2 conseils d’école n’ont
pas dégagé une majorité
pour l’un des 2 choix :
les écoles maternelles
Moselly et Jules Romains.

© Tiphaine Le Lièvre

Le conseil municipal du 16 février a entériné le choix de la semaine à
4,5 jours estimant une organisation de la semaine avec 5 matinées de 3 h 15
(3 h heures le mercredi) plus adaptée aux rythmes de l’enfant.

		

Rentrée scolaire 2018
Emploi du temps
écoles maternelles
et élémentaires
L 8 h 30 › 11 h 45 - 13 h 30 › 15 h 30
M 8 h 30 › 11 h 45 - 13 h 30 › 15 h 30
M 8 h 30 › 11 h 30
J 8 h 30 › 11 h 45 - 13 h 30 › 15 h 30
V 8 h 30 › 11 h 45 - 13 h 30 › 15 h 30
Cet emploi du temps prend en
compte les principales attentes des
parents exprimées à travers l’enquête, à savoir :
- Accroître le temps scolaire du
mercredi matin et celui des autres
matinées.
- Harmoniser les horaires d’entrée et
de sortie des écoles élémentaires et
maternelles.

Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP)
Lundis, mardis et jeudis de 15 h 30
à 16 h 30. Elles resteront gratuites.
Un accueil périscolaire payant
sera organisé le vendredi à partir
de 15 h 30.

Une véritable fonction d'élu
Initiation à la citoyenneté et à la démocratie
Les jeunes conseillers élus travailleront ensemble
autour de thématiques et de projets dans le but d’améliorer
la qualité de vie dans leur ville.
L'installation du nouveau
conseil municipal des enfants
Après une campagne électorale illustrée par des affiches réalisées par les
candidats et les candidates, le mois de décembre a vu dans les diverses écoles
la tenue du scrutin duquel est issu le nouveau Conseil Municipal d’Enfants.
Restait à l’installer, ce qui a été chose faite lors d’une cérémonie le 20 janvier
2018 dans la salle du Conseil. Outre les familles des enfants élus, de nombreux
invités étaient présents comme les anciens enfants élus. Le Directeur Général
des Services de la ville de Chikoni à Mayotte, également présent, s’est vu
remettre par les anciens enfants élus un chèque à destination des écoles
de sa commune. Cet argent est issu des diverses collectes des jeunes élus du
précédent mandat lors des vœux du Maire et de la Fête des Fraises.
› Installation du conseil des enfants

La découverte de la ville
et des services municipaux
Le nouveau Conseil Municipal d’Enfants a immédiatement débuté son
travail par des ateliers présentant la géographie et l’histoire de la ville. Ces
ateliers ont préparé une visite de la commune, méconnue pour un certain
nombre d’entre eux. Par groupes, mêlant les enfants des différents quartiers,
les jeunes élus ont rencontré les agents de plusieurs services de la ville,
afin d’appréhender leur fonction, leur engagement et respect des principes
républicains Liberté, Égalité, Fraternité. Les enfants seront amenés
régulièrement à travailler au cours de leur mandat avec ces services.
› Visite de la police municipale

Les projets des jeunes élus
L’agenda se remplit ainsi rapidement pour les nouveaux élus.
Les enfants vont procéder prochainement à la synthèse de leurs programmes
pour en retenir les axes principaux et concrétiser des projets à mettre en
œuvre. Un travail passionnant en perspective grâce à l’engagement citoyen de
ces jeunes élus et avec le soutien important de leurs parents.
Des ateliers sont programmés autour de la restructuration du site Léo
Lagrange avec les élus, les agents et les opérateurs concernés.
Leur implication sera sollicitée également autour d’un projet photographique
de leur ville, dans le cadre de l'exposition « américains à Ramstein », qui sera
présentée du 19 mai au 30 juin aux Brasseries.

› Les 20 jeunes élus en compagnie du maire

CITOYENNETÉ
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Des services renforcés
à la Maison du Lien et de la Solidarité
Comprendre pour agir

Emploi et insertion

Parce qu’il faut avant tout comprendre les mécanismes
qui engendrent la précarité et agir pour l’enrayer et
accompagner les plus démunis, la ville de Maxéville a
accentué les politiques de Solidarité et de cohésion sociale
ces dernières années. Ce processus s’est accéléré depuis
l’an dernier avec la création de la Maison du Lien et de la
Solidarité (MLS) et la recherche constante d’amélioration
des services existants rendus aux Maxévillois.

Dans le cadre de sa politique pour l'emploi et l’insertion,
la ville fédère et coordonne les acteurs institutionnels,
économiques et associatifs. Elle accompagne au sein
des services municipaux des personnes en stages, en
« contrats aidés » ou en « contrats d'apprentissages ».
Elle ouvre de nouvelles voies vers l’insertion et l’emploi
en soutenant le secteur de l'économie sociale et
solidaire (ESS).

› Inauguration des bureaux de REBOND à la MLS

Rebond

un nouvel acteur de l'insertion
Le chantier d’insertion REBOND-ULIS, hébergé à la MLS et crée en janvier 2018 est destiné à favoriser l'insertion sociale
et professionnelle des publics éloignés de l'emploi et en particulier les femmes. Ce sont trente personnes en insertion qui
bénéficient d’un accompagnement social et professionnel et peuvent se former à un métier.
Des prestations au service de la population constituent le cœur d'activité du chantier. Elles sont réalisées pour le compte
de collectivités, associations, bailleurs sociaux et entreprises.

Service d'aide
aux démarches
administratives

Actions en direction
des jeunes enfants
et des seniors

Animation de
l'Épicerie solidaire

Entretien de locaux,
maintenance de
bâtiments et entretien
d'espaces verts

Zoom sur les prochaines actions de REBOND
Un diagnostic seniors auprès des
personnes de plus de 60 ans sur
les aménagements spécifiques et
les services les concernant. Les
personnes en charge de la diffusion
du questionnaire passeront à votre
domicile du 19 mars au 20 avril.

Le 8 mars, à l'occasion de la Journée
du Droit des Femmes, l’association
REBOND organise une après-midi
festive à la salle des Cailles Blanches,
avec de nombreuses animations (voir
détails dans les Rendez-vous en p. 18).

Désormais, la distribution du Journal
de Maxéville sera prise en charge par
REBOND. Une équipe de 20 salariés
sillonneront les rues de Maxéville
dans le cadre du chantier d’insertion.

ÉCONOMIE SOLIDAIRE
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Épicerie
solidaire
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L’épicerie Solidaire de Maxéville ouvrira ses portes
courant avril à l’espace Marcel Simon.

Ses missions
Lutter contre les effets de la pauvreté, en accompagnant les citoyens vers
l’autonomie. Respecter leur individualité et rendre l’usager responsable.
Faire face aux demandes en adaptant les modalités de l’aide alimentaire
avec de nouveaux outils.
L’offre alimentaire de l’épicerie sera un outil supplémentaire pour une action
plus vaste : lieu d’accueil, d’écoute, de convivialité pour permettre de créer du
lien. C’est aussi un lieu d’accompagnement des personnes pour répondre aux
difficultés dans les domaines de la vie quotidienne.

Bienvenue à l’inauguration mardi 15 mai à 18 h 30 !

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous souhaitez vous investir au
sein de l’épicerie solidaire ?
N’hésitez pas à proposer vos services. L’épicerie solidaire a besoin de
bonnes volontés pour décharger les
denrées de la Banque Alimentaire, la
mise en rayon, la distribution et l’accompagnement à l’achat.

› Épicerie solidaire

Espace Marcel Simon, rue Marcel Simon
03 83 32 30 00

NOUVEAU
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Le Garage

Solidaire de Lorraine
Favoriser l'insertion professionnelle et la mobilité
pour un retour à l’emploi
Le Garage Solidaire de Lorraine a ouvert ses portes le 6 décembre dernier
au cœur de la zone d’activités Lafayette à Maxéville.
Soutenue par de nombreux partenaires institutionnels dont la ville de
Maxéville, l’association a deux missions principales :
- favoriser l'insertion sociale et professionnelle,
- faciliter la mobilité en permettant aux personnes en difficulté de réparer,
d'acheter ou de louer un véhicule à moindre coût en vue de favoriser le
retour à l'emploi, à la formation, et de manière plus générale à l’autonomie.

Pour s'y rendre 2 possibilités
- Prendre le bus 8 en direction de
Maxéville Savlons, descendre à l'arrêt
Vayringe, puis marcher 5 minutes.
- Prendre le bus 19 en direction de
Maxéville Bon Repos, descendre à l'arrêt
La Meurthe, puis marcher 5 minutes.

D’une part, le garage solidaire propose des prestations qui visent à remédier
aux problèmes de mobilité de toute personne bénéficiant de ressources
limitées et en situation de fragilité sociale, et d’autre part, il salarie des
personnes éloignées de l’emploi dans le cadre de contrat d’insertion
professionnelle en leur proposant un accompagnement, une formation et
une professionnalisation au sein même du garage pour leur permettre de
retrouver un emploi durable.

« Ouvert à tous
mais en priorité
aux personnes à
faibles revenus. »

Le garage solidaire remet donc
« en selle » des personnes éloignées
de l’emploi par l’acquisition de
nouvelles compétences, ainsi que
par la création de liens avec les
organismes de formation. Grâce
aux multiples activités du chantier,
les salariés retrouvent un rythme
de travail proche de celui qu’ils
peuvent connaitre en entreprise.

Au total, ce sont 4 mécaniciens et 1 agent
d’accueil en insertion professionnelle, encadrés
par un mécanicien expérimenté et un coordinateur en contrat classique mais aussi une
vingtaine de bénévoles qui œuvrent pour la

Les partenariats créés au travers de ces chantiers visent à proposer des solutions
positives pour la sortie des bénéficiaires (de « passage » dans l’association pour
une durée maximale de 2 ans), que ce soit au travers de partenaires économiques
classiques ou de partenaires de l’économie sociale et solidaire.
Les prestations du garage solidaire sont ouvertes à tous mais en priorité
aux personnes à faibles revenus : aux personnes qui perçoivent les minima
sociaux, aux demandeurs d’emplois, aux personnes sans ressources ou en
situation de handicap, aux étudiants… Les tarifs sont similaires à ceux des
garages traditionnels mais des tarifs réduits sont proposés aux personnes en
situations précaires.

gestion quotidienne du garage.

› Garage Solidaire de Lorraine
lundi › vendredi - 8 h 30 › 17 h

33 Avenue de la Meurthe, Maxéville
accueil@garagesoldairelorraine.fr
03 83 47 59 27

Exposition au Préau

Les carrières
Solvay
Les anciennes carrières de Maxéville
sur le devant de la scène
Le Préau des Arts accueillera du 15 mars au 11 mai 2018
l’exposition « Les carrières » réalisée par Isabelle Pierron, artiste nancéienne.
Cette exposition est la première pierre d'un projet d'envergure porté par la ville de Maxéville
autour des anciennes carrières Solvay dont l’objectif est de valoriser
cette page importante de l’histoire du territoire de Maxéville.

LES CARRIÈRES
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Exposition au Préau

Les carrières

s'exposent au Préau
L'artiste
Isabelle Pierron est née à Nancy où elle vit et
travaille. Diplômée de l’École Supérieure d’Art
puis peintre décoratrice à l’opéra jusqu’en 2000,
la plasticienne réalise des œuvres graphiques
pour l’édition et son travail de dessin fait
régulièrement l’objet d’expositions et de résidences. Dès que
possible, elle favorise le travail in situ.

L'expo
L’exposition « Les carrières » propose une installation de dessins
et photographies évoquant un passé de la ville de Maxéville,
plus en subjectivité et affectivité qu’en un tableau historique
exhaustif. Elle s’articule autour d’une fresque murale de cinq
mètres dessinée in situ à la craie blanche et au fusain évoquant
un front de taille, et de dessins inspirés des photographies de
famille de l’artiste au cœur des sites de Solvay.
« Les carrières Solvay de Maxéville dans les années 50 à 60. Le
site, les ouvriers, la vie économique, sociale et culturelle qui
en découlait. Il s’agira de citer une mémoire tant collective
qu’individuelle, sur une époque révolue, où grondaient les
carrières, scintillaient les Brasseries, où Maxéville s’animait
de travailleurs, de commerçants… Comme dans bien des
familles, de père en fils, on travaillait aux carrières. Mon
enfance s’est égayée en haut de la rue de la République.
Sur le versant Froid côté, entre deux foyers : mitoyenne du
Châteaux, la maison Les pissenlits de mes grands-parents
maternels, d’où, depuis le fond d’un jardin nourricier, au bout
du bois, puis en traversant vers le Chaud côté, on accédait
directement aux carrières. Un peu plus haut, ma grand-mère
paternelle, veuve de guerre, puis veuve des carrières, habitait
un deux pièces de la cité Solvay. Sur le versant opposé, Chaud
côté : les pentes abruptes qui piquaient sur la rue toléraient
des jardins ouvriers assez obstinés pour s’y accrocher, sous la
noria suspendue des wagonnets cliquetants qui charriaient le
calcaire jusqu’à Dombasle. »
Isabelle PIERRON

« Mon enfance s’est
égayée en haut de la
rue de la République,
sur le versant
Froid côté… »

› Préau des Arts (à l'ESPÉ)
5 rue Paul Richard à Maxéville

Lundi au vendredi 8 h › 18 h - entrée libre
Vernissage le jeudi 15 mars à 18h.

LES CARRIÈRES
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Donner du sens
à notre patrimoine

Mieux appréhender notre territoire
Lorsque nous avons pris connaissance du projet d’Isabelle Pierron, nous
avons immédiatement imaginé que son exposition pourrait être le début
d’un projet d’envergure sur la thématique des carrières pour Maxéville, voire
pour le Plateau de Haye.
Le point de vue de l’artiste : vu du dedans (son passé avec ses grandsparents) et vu du dehors (sa capacité à donner à voir cette histoire) est une
réelle et belle opportunité pour raconter notre ville et donner du sens à son
paysage un peu chaotique et à son architecture diversifiée…
Cette exposition venait également à point nommé dans notre réflexion sur
l’évolution du dispositif de participation citoyenne, à savoir comment mettre
en œuvre des actions fédératrices à l’échelle de notre ville. Les anciennes
carrières Solvay font partie de l’histoire de Maxéville : l’histoire d’un passé
industriel et de toutes ces femmes et ces hommes qui vivaient au rythme
des carrières. Ce lieu appartient aussi à notre présent car il a façonné une
partie du panorama qui nous entoure.
En faisant appel à la mémoire des habitants, aux traces photographiques, à
la mémoire industrielle, à l’histoire des paysages et des chemins forestiers,
le projet « Les carrières » pourra fédérer de nombreux acteurs.
Le projet démarre maintenant et se poursuivra en 2019. Vous découvrirez ces
jours-ci dans la ville des silhouettes. Ce sont celles des ouvriers des carrières,
ils vous invitent à découvrir la suite, les photos et les dessins au Préau rue
Paul Richard à Maxéville. Belle visite à vous.
Jacqueline RIES
Maire adjointe déléguée à la Participation Citoyenne et au Cadre de Vie

Annie DELRIEU

ÇA COMMENCE DÈS MAINTENANT !
Au détour d’une rue,
sur un mur, des silhouettes vous appelleront à vous mettre
en scène. Mettez vos
photos en ligne :
#les carrières

Des objets ? Des photos ?
Des documents divers
sur les carrières ?
Prenez contact avec le
service communication
de la ville*.

Intéressé par le
projet ? Contactez la
mission participation
citoyenne**.

* communication@mairie-maxeville.fr / ** participation@mairie-maxeville.fr / 03 83 32 30 00

1er collage, rue du Général Leclerc

Mairie adjointe déléguée aux Sports, à la Culture et aux Loisirs

CADRE DE VIE
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Vive le printemps
Avec l’arrivée des beaux jours,
l’envie de retourner au jardin et d’en prendre soin
nous démange tous.
Le jardinage au naturel, ça s’apprend, et ça marche !
Jardiner oui mais en en préservant l’environnement par des gestes naturels
et de manière économique, c’est mieux.
La ville de Maxéville s’engage depuis plusieurs années dans la préservation
de l’environnement en supprimant l’utilisation des produits phytosanitaires
(désherbant et pesticides), en pratiquant la tonte différenciée,
en plantant des arbustes et plantes vivaces…
Vous pouvez également appliquer ces principes dans vos jardins
et espaces verts et révolutionner ainsi votre manière de jardiner grâce
à de petits gestes simples : proscrire les pesticides (herbicides, insecticides
et fongicides) et engrais chimiques, couvrir le sol par des paillages,
des plantes couvre-sol et des engrais verts, choisir des plantes adaptées
au jardin (sol, climat, exposition), entretenir la fertilité du sol
par des apports réguliers de compost.

Quelques astuces
pour bien
commencer
la saison.

1 - le paillage

2 - le compost

3 - les déchets verts

Les avantages du paillage sont nombreux : il nourrit le sol et améliore
sa structure, garde la fraîcheur de la
terre, réduit les arrosages, diminue
le développement des mauvaises
herbes…

Issu de la décomposition de débris
essentiellement végétaux et de la
transformation de ceux-ci par des
micro-organismes très actifs, le compost constitue un substrat riche en
éléments nutritifs. Il a pour propriétés essentielles de fertiliser mais aussi
d'alléger les terres lourdes et de favoriser la bonne santé du sol et de ses
habitants.
Gorgé d’oligo-éléments et des minéraux, il est aussi bien recommandé
pour les plantes ornementales que
potagères.

Petit rappel : depuis le 1er janvier 2016,
les déchets verts ne sont plus tolérés
dans les poubelles. Il est également
interdit de brûler les déchets verts
dans son jardin.
Les déchets verts sont composés à
80 % d’eau. Les incinérer revient donc
à brûler de l’eau : un véritable nonsens ! Par ailleurs, de nombreux polluants sont émis lors des brûlages de
déchets verts.

À quel moment ?
Débutez votre paillage dès janvier ou
février si votre sol est envahi de mauvaises herbes, ou si vous voulez le protéger de froids intenses, période où les
herbes sont peu développées.
Effectuez-le fin avril, début mai,
lorsque le sol est réchauffé. Un paillage d'été est destiné à ralentir la
pousse des herbes et le dessèchement.
Si le sol est sec, arroser au préalable.
Le paillage minéral réalisé à base de
Pouzzolanes, billes d'argile, schistes
(ardoises) et à employer pour toutes
sortes de massifs, plantes vertes, arbustes,
arbres et plantes en bac ou en pot.
Le paillage végétal fait maison
réalisé avec des matériaux de récupération du jardin est gratuit et écologique. Les déchets du jardin se transforment alors en humus. Vous pouvez
utiliser les feuilles des arbres fruitiers
et des rosiers, les broyer pour les étaler plus facilement entre les fleurs et
les petites plantes.

Au printemps, griffé au pied des
plantes de massif ou même en surfaçage sur les plantes en pots, il boostera leur croissance en douceur sans
risque de brûlures contrairement aux
engrais chimiques.
Il peut notamment être utilisé de la
même manière après une opération de
taille, pour relancer la végétation. Au
potager, il aura le même effet et aidera
à cultiver les plantes gourmandes. Sur
la pelouse, il sera idéal pour le terreautage, opération qui intervient après la
scarification afin de redonner son bel
aspect à votre gazon.
Profitez de la distribution du compost à Maxéville : mercredi 4 avril,
sur le parking en contre-bas de la
salle des fêtes Les Carrières.

Respecter son environnement
et celui des autres…
Pour la tranquilité de tous ! Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses… sont autorisés uniquement :
- du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h ;
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Monstres et compagnie ! Il est interdit de déposer des encombrants au
pied des moloks sous peine d'une amende de 68 €. La collecte des objets
hétérogènes aura lieu le mercredi 14 mars (sortir les objets la veille au soir).

Plusieurs solutions : en faire du paillage, du compost, ou déposer les déchets
dans les déchetteries et plus tard, récupérer gratuitement ce compost.
Pour cela, demandez votre carte d’accès, elle est obligatoire et mise gratuitement à la disposition des habitants
des vingt communes du Grand Nancy.

Pour en savoir plus :

› dechets.grand-nancy.org
› Maison de l’Habitat et du Dévelop-

pement Durable au 03 54 50 20 40.
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SPECTACLE / MUSIQUE

« Passions et prairie », CieTohu or not bohu - 1re édition, avril 2017

Le Printemps du Théâtre
entre en scène au CILM

Le festival de théâtre amateur, plébiscité par les
Maxévillois, revient pour une 2e édition colorée
avec trois représentations de qualité.
Pour promouvoir et soutenir la pratique du théâtre amateur et proposer des
spectacles variés, la ville de Maxéville organise la 2e édition du Printemps du
théâtre qui se déroulera du 17 au 20 avril.
Au programme, des spectacles éclectiques où se mêlent humour, émotions et
situations burlesques et grinçantes. La programmation pense aussi aux plus
jeunes en proposant un spectacle d’ouverture avec les enfants de l’atelier
théâtre de la MJC Massinon jeudi 19 avril. Les élèves de la Cie de la Berlue
pourront exprimer leur talent et leur passion sur scène. Cette opportunité
ainsi que la rencontre avec les comédiens et le public participent à la
convivialité du festival.
Tarifs préférentiels pour les étudiants, moins de 18 ans, demandeurs
d'emploi, familles nombreuses et plus de 60 ans. Réservation au 03 83 37 01 65.
Tout public !

Musée haut
musée bas
Comédie burlesque grinçante tout
public d’après Jean-Michel Ribes.
Mardi 17 avril 20 h (durée 1 h 10)
Cie du Théâtr’ou vers

Herbes Folles

Méli–mélo théâtral, poésie, humour…
Jeudi 19 avril 20 h (durée 1 h 10)
Le théâtre des Sources de Houdemont
L'ouverture de soirée sera assurée par
Les enfants de l’atelier théâtre de la
MJC Massinon / Cie de La Berlue. Mise
en scène : Raquel Racionero et Johanna
Cuvillon (durée 0 h 20).

La Mégère à peu
près apprivoisée
Shakespeare revu par Alexis Michalik…
Adaptation « déjanto-kitsch » en comédie musicale de La Mégère apprivoisée.
Vendredi 20 avril 20 h (durée 1 h 30)
Cie Incognito
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Repas dansant

Organisé par le Comité des fêtes de
Champ-le-Bœuf, avec la participation du
club de danse de Ramstein-Miesenbach.
Thème de la soirée : rouge et noir.
Samedi 17 mars à partir de 19 h 30
CILM 23, rue de la Meuse, Laxou
Réservation : Herveline Da Cruz 06 79 97 18 45

Repas dansant

Organisé par le MIG (Max Inter Génération), avec la participation de l’orchestre
« Free son ». Prix du repas dansant : 39 €,
boissons comprises.
Dimanche 8 avril 18 h 30
Grand Sauvoy, 17 avenue de Metz
Inscription avant le 31 mars auprès de : Jacqueline
Juilland au 09 75 31 87 31

Bal du Comité
de jumelage
Bal organisé par le club de danse.
Départ à 15 h 30 sur le parking du collège
à Champ-Le-Bœuf, passage aux Aulnes, et
à la mairie (sous le pont) à 16 h. Départ de
Ramstein à minuit.
À noter : Bernadette Stalder succède à
Gisèle Vatry à la Présidence du Comité
de jumelage.
Samedi 5 mai
Ramstein-Miesenbach, Allemagne
B. Stalder 06 83 31 58 90 / b.staltun@wanadoo.fr

INAUGURATIONS

PROJECTION

Ferme du plateau
de Haye

Un an dans la
peau d’un bébé

Animations, ateliers, démonstrations,
jeux, concert… de 14 h à 22 h.
Samedi 14 avril, inauguration à 17 h
557 rue Henri Brun

Projection / débat accompagné par
Laurent Koessler, neuroscientifique
(CNRS). Que se passe t-il dans la tête
d'un bébé ? Comment voit-il le monde ?
Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles.
Mardi 13 mars 20h
CILM 23, rue de la Meuse, Laxou

06 35 29 27 72 / laferme.plateaudehaye@gmail.com

Salle Daniel Jacob

Inauguration de la salle de restauration
scolaire Daniel Jacob après une rénovation complète par les services techniques de la ville.
Samedi 17 mars 11 h
Parc de la mairie

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal
Vendredi 30 mars 18 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

Nouveaux
horaires mairie
Changement d'horaires dès le 3 avril :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 30 › 12 h - 14 h › 17 h
mercredi 8 h 30 › 12 h - 14 h › 18 h
Il n'y aura plus de permanence État
Civil les samedis matin, dernière
permanence le 31 mars.
À compter du mardi 3 avril

PORTES OUVERTES

Pôle formation
des industries
technologiques
de Lorraine
Tout savoir sur les formations qui préparent aux métiers de l’industrie. Ces
formations, qui mènent à l’emploi, sont
proposées en contrats d’apprentissage
ou de professionnalisation. Elles sont
gratuites et rémunérées et ouvertes à
tous de 16 à 30 ans.
Samedi 24 mars 8 h 30 › 12 h 30
Site Saint-Jacques II, 10 rue Alfred Kastler
03 83 95 35 32 / www.formation-industries-lorraine.com

Bourse de
printemps-été
Vêtements hommes, femmes, enfants
et puériculture.
Dépôt : jeudi 15 mars 14 h › 19 h
Vente : samedi 17 mars 9 h 30 › 16 h
Retrait : lundi 19 mars 17 h 30 › 19 h
CILM 23, rue de la Meuse, Laxou
Renseignements : MJC Massinon - Agnès au 06 98
66 73 96 ou 03 57 54 04 84

LOISIRS

Stages d'hiver

Stages multisports, créatifs, théâtre,
cirque, Breakdance et anglais au programme !
Pendant les vacances d'hiver
Aline - MJC Massinon au 03 57 54 04 80 ou jeunesse@mjc-massinon.fr

Club nature

Bricolages, observation, découverte et
jeux en pleine nature pour les enfants
de 6 à 12 ans. De 4 à 6 € selon quotient
familial + 8 € d’adhésion.
Mercredi 21 mars et 18 avril 14 h › 17 h
MJC Massinon, rue des Brasseries
Florian - MJC Massinon au 03 57 54 04 80 ou
sciences@mjc-massinon.fr

Déclic

Finale de la manifestation « Déclic ».
Venez nombreux découvrir les inventions réalisées par les enfants tout au
long de l’année et assister à la remise
des prix !
Mercredi 11 avril salle des spectacles
CILM 23, rue de la Meuse, Laxou
Florian - MJC Massinon au 03 57 54 04 80 ou
sciences@mjc-massinon.fr

Atelier Biérologie

Thème : visite de la brasserie Hoppy
Road (21 € la séance + 8 € d’adhésion).
Jeudi 22 mars 19 h › 20 h 30
MJC Massinon, rue des Brasseries
Inscription : 03 57 54 04 80 / contact@mjc-massinon.fr

Atelier Œnologie

Thème : verticale en Bourgogne
(séance spéciale à 45 € +8 € adhésion)
Jeudi 29 mars 20 h › 21 h 30
Thème : IGP côtes de Meuse, AOP
Moselle et côtes de Toul, la Lorraine
grandit (36 € la séance +8 € d'adhésion).
Jeudi 8 février 20 h › 21 h 30
MJC Massinon, rue des Brasseries
Inscription : 03 57 54 04 80 / contact@mjc-massinon.fr

Atelier Parent'thé

On a parfois besoin de se retrouver
entre parents et de pouvoir discuter
de nos soucis concernant nos enfants
(20 € la séance + 8€ d’adhésion).
Thème : motricité libre.
Mardi 27 mars 19 h 45 › 21 h 45
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
Inscription : 03 57 54 04 80 / contact@mjc-massinon.fr

Atelier Parent'aise

Activité d’éveil pour enfant de moins
de trois ans accompagné d’un adulte.
Thème : parcours psychomoteur sensoriel pour enfant marcheur (15 € / atelier + 8 € d’adhésion).
Jeudi 29 mars de 9 h › 11 h
Médiathèque, rue des Brasseries
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Atelier massages
pour bébé
Venez apprendre à masser votre
bébé ! Cycle de 5 séances (78 € les
5 séances + 8 € d’adhésion.
Thème : motricité libre
Vendredis 22 et 29 mars 14 h › 15 h 30
Vendredis 5, 12 et 19 avril 14 h › 15 h 30
CS Marie Marvingt, 11 rue Solvay
Inscription : 03 57 54 04 80 / contact@mjc-massinon.fr

Aromathérapie

Thème : stress et troubles du sommeil.
(31 € la séance + 8 € d’adhésion).
Jeudi 22 mars 19 h › 20 h 30
MJC Massinon, rue des Brasseries
Inscription : 03 57 54 04 80 / contact@mjc-massinon.fr

Atelier Le clou tordu

Fabrication de mobilier / objets en
palette et en carton (65 € les 3 séances
+ 8 € d’adhésion).
Jeudis 15, 22 et 29 mars 20 h › 23 h
La Tonnellerie - Site des Brasseries
Inscription : 03 57 54 04 80 / contact@mjc-massinon.fr

Après-midi seniors

Après-midi jeux :
Mercredis 14 et 28 mars, 11 et 25 avril 14h
Après-midi travaux manuels :
Mercredis 7 et 21 mars, 4 et 18 avril 14h
Salle Henri Kropacz, Les Aulnes
ACQA : 06 76 39 71 23 / c.lintingre@libertysurf.fr

Belote et tarot

Jeudis 15 et 29 mars 14 h › 17 h 45
Jeudi 12 avril 14 h › 17 h 45
Salle Leclerc, parc de la mairie

Rencontres belote et tarot organisées
par l’Amicale des Hauts-Marnais. Inscriptions à 13 h 30.
Samedi 17 mars 14 h
Samedi 14 avril 14 h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou

06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

03 83 97 31 18 / 06 81 11 13 87

Inscription : 03 57 54 04 80 / contact@mjc-massinon.fr

MIG encadrement

Inscription : 03 57 54 04 80 / contact@mjc-massinon.fr

RENDEZ-VOUS
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Peinture sur soie
Tous les lundis 14 h › 17 h 45
sauf le 2 avril (lundi de Pâques)
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Atelier MIG’art

ACTIVITÉS DU R.A.M.

La marionnette

Ateliers créatifs.
Lundi 12 mars 9 h 45
Ludothèque, 19 rue de la Meuse
Jeudi 15 mars 10 h
Clos des Sages, 5 rue du Gal Leclerc

Jeudis 1er, 8 et 22 mars 14 h › 17 h 45
Jeudis 5, 19, et 26 avril 14 h › 17 h 45
Salle Leclerc, parc de la mairie

Inscr. : ram@mairie-maxeville.fr et 03 83 32 30 00

06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Atelier motricité.
Lundi 19 mars 10 h 15
Dojo CS Marie Marvingt, 11 rue Solvay

ACTIVITÉ SPORTIVE

Marche randonnée

Proposée par le MIG. Durée du parcours : 2 h à 2 h 30. Goûter partagé
au retour.
Mardis 13 et 27 mars 13 h 45
Mardis 10 et 24 avril 13 h 45
Parvis de l'hôtel de ville
Contacts : 06 89 63 13 91 / 06 84 88 75 65

PRATIQUE

Cité pass

J’ai la bougeotte

Inscr. : ram@mairie-maxeville.fr et 03 83 32 30 00

Atelier Pâques

Ateliers créatifs autour de Pâques.
Lundi 26 mars 9 h 45
Ludothèque, 19 rue de la Meuse
Jeudi 29 mars 10 h
Clos des Sages, 5 rue du Gal Leclerc
Inscr. : ram@mairie-maxeville.fr et 03 83 32 30 00

Pratique
Professionnelle

Vente de Cité Pass pour les personnes
en recherche d’emploi. Tarif : 3,10 €.
Du 13 au 23 mars 14 h › 17 h
MLS, 1 rue de la République
et Relais emploi de Champ-le-Bœuf,
2 rue de la Crusnes

Soirée analyse de la pratique professionnelle animée par Sophie Dumas,
éducatrice de jeunes enfants.
Mercredi 28 mars 20 h
MLS, 1 rue de la République

Contact CCAS : MLS au 03 83 32 30 00

Prévention de la
mort inattendue
du nourrisson

Compost

Restitution du compost aux habitants.
Mercredi 4 avril
Parking direction déchetterie

Objets hétérogènes

Collecte annuelle des objets hétérogènes. Les objets doivent être sortis la
veille au soir.
Mercredi 14 mars

Inscr. : ram@mairie-maxeville.fr et 03 83 32 30 00

Conférence thématique publique,
gratuite et ouverte à tous.
Mercredi 4 avril 20 h › 22 h
Hall de l'école primaire Jules Romains
Inscription : ram@mairie-maxeville.fr

MÉDIATHÈQUES
La médiathèque des Brasseries sera
fermée du 5 au 11 mars et du 30 avril
au 6 mai.

Bébé bouquine

Histoires, comptines, chansons… pour
les petites oreilles, de 6 mois à 3 ans.
Lundi 26 mars 10 h
Lundi 23 avril 10 h
Médiathèque des Brasseries

Mercredi ça conte

Un moment d’évasion en contes et en
histoires pour enchanter petits et grands.
Mercredi 28 mars
Mercredi 25 avril
+ 5 ans 15 h, - 5 ans 16 h
Médiathèque du CILM,
23 rue de la Meuse, Laxou
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

LUDOTHÈQUES
Le jardins des Jeux sera fermé la
semaine du 5 au 11 mars et la semaine
du 30 avril au 6 mai.

Soirée jeux familles
Événement sur inscription*.
Vendredi 13 avril 20 h 30 › minuit
Jardin des Jeux, 19 rue de la Meuse

Jeux seniors

Mardi 24 avril à partir de 14 h
2 avenue Patton
Mercredi 25 avril à partir de 14 h
Jardin des Jeux, 19 rue de la Meuse
* Jardin des jeux centre : 03 83 30 28 52
Jardin des jeux Champ-le-Bœuf : 03 83 56 54 28
Ludotheque.Maxeville@mairie-maxeville.fr
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JEUNESSE

Vacances ados

Atelier tablettes
numériques

Local jeunes

Vous vous sentez un peu perdu dans le
foisonnement d'outils numériques ? Des
services que propose Internet ? Vous
avez une tablette, un smartphone... mais
vous ne savez pas bien quelles applications télécharger ?
La ville de Maxéville, en partenariat
avec Asae Francas, proposent des ateliers « tablettes numériques » en petit
comité (groupe de 8 personnes).
Chaque lundi du 12 mars au 23 avril
sauf le 2 avril 14 h › 16 h 30
Salle du conseil à la Mairie

Activités ados pour les 10/17 ans : badminton, patinoire, tournoi de base-ball, …
Programme complet disponible sur le
site de la ville : maxeville.fr
Jusqu'au vendredi 9 mars
Lieux différents selon l'activité

Découvrez les prochains rendez-vous
au local jeunes Z'Adomax.
14 mars : projet des jeunes
21 mars : activités manuelles pour carnaval
28 mars : opération Jobs d’été
11 avril : chasse aux œufs
18 avril : projet des jeunes
Tous les mercredis 14 h › 17 h
3 rue du Terroin
À noter : l’Opération Jobs d’été aura aussi lieu le
4 avril au Complexe Sportif Marie Marvingt.

SENIORS

Voyage seniors

La ville vous propose un « déjeuner
dansant à Bourbonne-Les-Bains ».
Au programme : visite d’une verrerie
à Passavant la Rochère puis déjeuner
dansant au Casino de Bourbonne les
Bains. En fin d’après-midi, visite de la ville.
Le tarif de cette sortie est de 17 € (sur
présentation de justificatifs, la gratuité
est accordée aux personnes bénéficiant
de ressources égales ou inférieures
à 9638,42 € / an et par personne, ou
pour un couple dont les ressources annuelles sont inférieures à 14963,65 €).
Jeudi 14 juin
Bourbonne-Les-Bains

À partir de 60 ans. Ateliers gratuits sur inscription
auprès de Corinne Genin, coordinatrice du point
accueil seniors, au 03 83 32 30 00

Colis de Pâques

Distribution des colis de Pâques aux
personnes handicapées, suivie d’un
goûter.
Mercredi 28 mars 14 h › 16 h
Clos des Sages, 5 rue du Gal Leclerc
Jeudi 29 mars 14 h › 16 h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
Pour toutes les personnes âgées de 69 ans maximum non inscrites, merci de se présenter en mairie

8 MARS
La Journée Internationale des Droits
des Femmes s’impose, comme un
point d’étape pour se réjouir des avancées, mais surtout pour dénoncer, encore et toujours, les inégalités qui perdurent, dans tous les domaines, entre
femme et homme. La Journée Internationale des Droits des Femmes est aussi un
jour festif. Pour l’occasion, deux associations maxévilloises se mobilisent :

8 mars Alexis

Le pôle Entrepreneurial organise dans
ses locaux une manifestation « Osez au
Féminin » pour valoriser des métiers et
secteurs d'activité non traditionnellement féminin. Durant cet événement, 4
ateliers « témoignage » seront proposés.
atelier 1 : Les Femmes dans l'Indus trie
(Pôle Formation des Industries Technologiques) ; atelier 2 : Entreprendre
au Féminin (Alexis) ; atelier 3 : Les
Nouveaux Métiers (MDE et Mission Locale) ; atelier 4 : Réussir au Féminin.
Entrée libre.
Jeudi 8 mars 9 h › 11 h
5 rue Alfred Kastler
Contact : contac@alexis.fr / 03 83 92 30 70

8 mars Rebond

auprès de Corinne Génin, coordinatrice du point

L’association Rebond organise une
après-midi festive et plusieurs activités sont prévues : lecture de poèmes,
musique, chants, slam, instruments de
percussions, défilé de costumes traditionnels, animation public, jeux, ateliers
d'enfants, mise en beauté, tatouage
henné, massage des mains, exposition
photos de portraits de femmes remarquables, de métiers,... Entrée libre.
Jeudi 8 mars 13 h 30 › 17 h
Les Cailles Blanches, 2 rue A. Fruchard

accueil seniors au 03 83 32 30 00

animrebond54@gmail.fr / 06 80 93 17 32

Renseignements et inscriptions avant le 11 mai

avec la carte d’invalidité de + de 80 % accompagnée
d’un justificatif de domicile avant le 6 mars.
Renseignements : Blandine RAOUL au 03 83 32 30 00

CARNET DE MAXÉVILLE
Bienvenue à :
Yahya TOULPAROV le 6 décembre
Othmane BOUAZAMA le 6 décembre
Eva ADOUD le 11 décembre
Salma MESSAOUD le 12 décembre
Elena KAVAKIAUSKAS le 13 décembre
Armen PETROSYAN le 17 décembre
Rose VARINICH le 18 décembre
Louay EL OUABI le 20 décembre
Wassin AHMIDTI le 21 décembre
Jihad-Kaïss STEMETZ le 21 décembre
Gibril BLALI le 24 décembre
Matis PAJO le 27 décembre
Evan THIÉBAUT le 27 décembre
Samuél PETROSJAN le 28 décembre
Joanne WIRTZ le 29 décembre
Adam SAID le 1er janvier
Asma BOUKAIOR le 2 janvier
Marianne ARTADJI le 3 janvier
Tigran VARTANIAN le 4 janvier
Milan CARRERAS le 8 janvier
Ayah EL AMRI le 11 janvier
Maradonas MARIN le 15 janvier
Rose CHAMPION le 16 janvier
Gayane STEPANIAN le 16 janvier
Ludvina SONGNE le 17 janvier
Thiago SANTOS le 17 janvier
Salmane TAWATI le 19 janvier
Alexy DIDIER MERTZ le 20 janvier
Inaya CUNY le 23 janvier
Maxence REPIQUET le 24 janvier
Charbel BARBAR le 25 janvier
Lisa ANTOINE le 28 janvier
Valentin GROSJEAN le 30 janvier
Lina ALIKO MANIMA le 1er février
Dina GUERFI le 6 février

Ils nous ont quittés :
Madeleine PERRIN vve HUCK le 6 oct.
Richard BARBIER le 13 décembre
Jeanne HEGWEIN vve GERMAIN le 13 déc.
Susanna STEPANYAN vve DARAKCHYAN
le 14 décembre
Claude MARTIN le 16 décembre
Odile PETIT née RICHARD le 29 déc.
Zehra AKKADIR ép. MOURADI le 1er janvier
Geneviève PRZYBYSZ le 6 janvier
Sehriban AKGÜL vve KILIC le 8 janvier
Maurice MANGIN le 10 février
Liliane MARCHAL le 11 février
Paul FARCY le 12 février

› Exposition Épreuve - Le Préau, janvier 2016

Le Préau
Espace d’art et de création
Le Préau est un espace d'art et de création de l'ESPÉ
de Lorraine qui a été pensé dès sa conception par l’architecte
Christophe Henry comme dédié à l’art contemporain.
Le Préau organise et accueille cinq à sept expositions chaque
année avec des artistes contemporains, plutôt régionaux
et souvent reconnus.
Plusieurs types de rencontres et de médiations sont organisées
en son sein : par les professeurs et enseignants, par les étudiants
ou par les artistes eux-mêmes. La richesse de ces rencontres
en direction d’un public varié (écoliers, étudiants, personnels…)
vise plusieurs objectifs : une éducation aux arts et à la culture,
une transmission des pratiques de spectateurs,
un développement de la personnalité de chacun
et une ouverture aux autres par les échanges que provoque
la création artistique.
Le plus souvent, les expositions deviennent le support
d’actions pédagogiques et de médiations en direction des élèves
de Maxéville ou de Nancy, des étudiants, des personnels de l’ESPÉ
ou des Maxévillois.

Exposition du 15 mars au 11 mai 2018
Les carrières - Isabelle Pierron
(visites guidées sur demande)
Vernissage le 15 mars à 18h

› Le Préau

Dans les locaux de l'ESPÉ, 5 rue Paul Richard, Maxéville
Ouvert au public (gratuit) de 8 h à 18 h (hors vacances scolaires)
Maud Guély : 03 72 74 22 35
e-mail : espe-culture-contact@univ-lorraine.fr
www.facebook.com/lepreaudesarts

Zoom sur...
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17 avril
« Musée haut
musée bas »
(C théâtr’ ou vers)
ie

19 avril

Les enfants de l’atelier
théâtre de la mjc Massinon
(C L’atelier de la Berlue)
ie

20 avril

« La mégère à peu près
apprivoisée »
(C Incognito)
ie

« herbes folles »

(Le théâtre des Sources de Houdemont)
CILM 23 rue de la Meuse à Laxou

Plein tarif : 5 €

Tarif réduit : 3 €

Horaire unique : 20 h

