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Chères Maxévilloises, 
chers Maxévillois,

C’est la rentrée ! 

J’espère que vous avez passé toutes et tous un bel été. La chaleur estivale a été 
importante et la ville a été en alerte orange à la canicule pendant plusieurs 
jours. Grâce à notre réseau de surveillance, à votre vigilance et à nos salles 
climatisées, nous n’avons pas eu à déplorer d’accidents suite à la chaleur. 
Pour nous, cette période a été consacrée à préparer la rentrée. Des travaux 
importants dans toutes les écoles ont été réalisés. Deux nouvelles classes 
ont été aménagées dans les écoles Jules Romains et Saint-Exupéry. En effet, 
après le dédoublement des classes de CP (en 2017/2018), nous engageons la 
deuxième phase, le dédoublement des classes de CE1 en zone REP+. 

Autre gros dossier de cet été, la question du mur anti-bruit le long de la 
rue de la Justice. Après l’engagement écrit de sa réalisation par la préfec-

ture en 2017, le recrutement de la maîtrise d’œuvre, 
le nouveau préfet, sans concertation, a décidé de 
stopper tous les travaux le long de l’A31 pendant la 
phase de réflexion sur l’avenir de cet axe autorou-
tier. Le mur anti-bruit de Maxéville fait partie des 
infrastructures stoppées. C’est inacceptable et je ne 
l’accepte pas, même si la préfecture se défend en 

indiquant qu’il n’y a nullement de renoncement juste un report. J’ai deman-
dé à l’État de respecter son engagement. J’ai été reçu le 28 juin dernier au 
Ministère de Nicolas Hulot pour évoquer le sujet. Je lui ai rappelé que ce mur 
anti-bruit est une réparation, c’est la loi. La loi prévoit la mise en place de 
protections phoniques au-dessus de 80 dB. Je demande à l’État de respecter 
simplement la loi et ses engagements. Je serai reçu par le préfet le 6 sep-
tembre prochain, à l’issue de cette rencontre, je viendrai devant vous faire le 
point sur ce dossier. Vous pouvez être sûrs de ma détermination.

J’ai le plaisir enfin de vous inviter à la 3e édition de la fête de la bière les 
samedi 8 et dimanche 9 septembre aux Brasseries de Maxéville. Cette année 
la fête de la bière se transforme en festival, le festival Rock’n Bock. Un festival 
toujours gratuit, 11 concerts sur 2 jours, 15 brasseurs de l’Union des Brasseurs 
du Grand Est et une restauration sur place.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture de ce nouveau numéro 
du Journal de Maxéville où vous trouverez également le guide des activités 
2018/2019 pour aborder la rentrée du bon pied.

Très bonne rentrée à toutes et à tous.

Votre Maire,

Christophe Choserot
Maire de Maxéville 

Vice-président de la Métropole Grand Nancy 
Conseiller régional Grand EstLes Aulnes, à bicyclette.

Éditeur : Mairie de Maxéville, représentée par son maire : Christophe Choserot - 14 rue du 15 septembre 1944, 
54320 Maxéville - tél : +33 (0)3 83 32 30 00 / courriel : contact@mairie-maxeville.fr / site Internet : www.maxeville.fr  
Directeur de la publication : Christophe Choserot - Rédaction et mise en page : Service communication de la mairie 
Impression : Imprimerie L’Huillier S.A. à Florange / labellisé Imprim’vert / imprimé sur papier 100 % recyclé 
Crédits photos : Filipe Veloso (Imagem) / Mairie de Maxéville - Parution : bimestriel tiré à 5200 exemplaires 
Dépôt légal : à parution - Prix : gratuit.

« J’ai demandé  
à l’État de  
respecter son  
engagement. »
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BUS : modification 
de la ligne 2 et 5

Sur la base des demandes des habitants 
du quartier, la municipalité a pris la 
décision de modifier dès la rentrée de 
septembre les itinéraires des lignes 2 et 5.

La ligne 2, à la suite de l’arrêt Saint-
Jacques II, desservira l’arrêt Saint-Exupéry 
(nouvel arrêt rue de la Meuse à hauteur 
de la Pharmacie et de la maison Médicale).
L’arrêt Parc, poursuivra ensuite son trajet 
par l’arrêt Vezouze et fera son Terminus à 
la Sapinière.

La ligne 5 verra également son itinéraire 
modifié après l’arrêt Cascade La Fontaine 
en desservant l’arrêt Saint-Exupéry puis 
le quartier Champ-le-Bœuf. 

La Métropole du Grand Nancy va 
entreprendre des travaux de mise à 
niveau des quais pour accueillir le BHNS 
(Bus à Haut Niveau de Service), sur le 
nouvel itinéraire de la ligne 2.
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Quoi de 
neuf ?

Quartier Meurthe-Canal
Les travaux de la rue Schvartz sont 
terminés depuis maintenant presque 
un an mais il reste cette bande de 
terre sous les prunus qui nécessite une 
remise en état... la Métropole a été saisie. 
Au fond de la rue des Maraîchers, il 
a été demandé au Grand Nancy de 
procéder à l’enlèvement des déchets 
déposés sauvagement aux abords des 
points d’apport volontaire.

Avenue de Metz
Au niveau du n°3 : un problème de 
poubelles qui perdure depuis trop 
longtemps et qui donne une image 
négative sur ce trajet de haute 
fréquentation : la Ville et le Grand Nancy 
réfléchissent ensemble afin d’améliorer 
cette situation en lien avec le bailleur et 
les autres locataires du site.
En ce qui concerne le stationnement 
anarchique des automobilistes se 
rendant au bureau de tabac : la Police 
municipale va renforcer sa vigilance. 

Visite des quartiers
À la rencontre des habitants …

Afin d’appréhender in situ les améliorations à apporter  
au cadre de vie de chacun et de venir à la rencontre des habitants,  
le Maire, les élus, les services municipaux (police municipale 
et pôle espaces publics) poursuivront les déambulations 
dans les quartiers en septembre et en octobre.

Retour sur les premières déambulations
La quasi-totalité des remarques sont liées au cadre de vie : propreté, stationnement, 
vitesse, etc. Dans de nombreux cas, ces points relèvent de la compétence de la 
Métropole du Grand Nancy ou des bailleurs sociaux. Mais en les signalant aux 
services de la ville au cours de ces rencontres, les Maxévillois contribuent à 
accélérer leur prise en charge par les institutions compétentes. De même, les 
services municipaux peuvent les transmettre auprès de ces dernières et aider à 
identifier des solutions adaptées. Parfois, des actions conjointes sont nécessaires 
pour apporter une réponse concrète et durable.

Quartier Les Aulnes
Pour assurer une visibilité entre l’aire 
de jeux et le city stade, les couronnes 
des arbres seront remontées et la 
végétation au sol rabaissée par le 
service des espaces verts de la ville. 
Dès le lendemain de la déambulation, 
l’omH a été saisie afin de programmer 
l'entretien des arbustes et en particulier 
le long de la voie qui mène à l'école 
Moselly (problème de visibilité).

Quartier Champ-le-Bœuf
Le Grand Nancy sera saisi pour enlever et/
ou remettre des ganivelles, resceller des 
dalles ou entretenir le square du Woigot. 
La problématique des déchets autour des 
moloks est bien réelle sur le quartier.

Jacqueline RIÈS 
Maire adjointe déléguée à la Participation 
Citoyenne, la Communication,  
et le Cadre de Vie

› Retrouvez les dates des prochaines 
déambulations dans les Rendez-vous p21

Motocross
Chhuuut...
Implanté sur le site des anciennes carrières Solvay, le Stanislas Moto 
Club s’est engagé à effectuer des travaux pour limiter la propagation  
du bruit liée à la pratique du motocross.

Afin de préserver la tranquilité des 
Maxévillois, il a été convenu, avec le 
club, que les horaires d’ouverture 
homologués du circuit seraient :
› de mai à octobre : les samedis 
après-midi ;
› d'octobre à mai : les samedis et par-
fois les dimanches après-midi.
L’homologation offre la possibilité d’or-
ganiser deux compétitions de moto-
cross, l’une fin avril et l’autre fin sep-
tembre, ainsi que des stages certains 
week-ends.

Motocross Sauvage
Aucune ouverture du site motocross 
n'est prévue en semaine. Les bruits de 
moteurs entendus sont le fait de moto-
cross et quad de particuliers non-auto-
risés et verbalisables.

Des solutions anti-bruits
Une barrière de terre anti-bruit de 3m de 
haut a été réalisée tout au long du versant 
côté autoroute.
Un accord vient également d’être passé 
avec la société Eurovia, dans le cadre de 
son extension sur le terrain du Stanislas 
Moto Club, pour qu’elle entrepose ses 
tas de matériaux les plus hauts (jusqu’à 
10-15m de haut) au plus près du circuit, 
soit une cinquantaine de mètres à l’inté-
rieur des installations de manière à former 
un écran sonore en direction de la vallée.

› Site des anciennes carrières Solvay

› Stanislas Moto Club 
Michel Demange | 06 18 44 99 64

Stanislas Moto Club Officiel
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Infos Chèque Énergie

Depuis la généralisation du chèque énergie, la municipalité ne 
délivre plus de bons chaleur. Les personnes qui connaîtraient des 
difficultés financières liées aux dépenses énergétiques peuvent ren-
contrer un travailleur social du CCAS. 

› Renseignements au : 03 83 32 30 00

SC
O

LA
RI

TÉ

C'
ES

T 
N

O
U

VE
A

U

Max'Assistante
Quel est le concept de Max’Assistante ?
Je suis partie du constat que de nombreux chefs 

d’entreprise de TPE-PME estiment la gestion ad-

ministrative et commerciale comme très chrono-

phage. Ce qui les empêche de se consacrer tota-

lement à leur cœur de métier. J’ai donc souhaité 

apporter une solution aux entrepreneurs par 

le biais de l’externalisation des fonctions sup-

ports. Ainsi, Max’Assistante propose aux chefs 

d’entreprise de réaliser leurs tâches administra-

tives (comme la gestion des courriers, réalisation 

de devis, relance...) et leurs tâches commerciales 

(qualification fichier client, prospection, création 

et animation des réseaux sociaux…), les seconder 

dans la gestion de leur entreprise, ou encore de 

les assister administrativement lors de la consti-

tution de dossiers spécifiques.

Quelles sont les valeurs de votre 
entreprise ?
Je souhaite montrer qu’une entreprise aussi pe-

tite soit-elle peut défendre des causes auxquelles 

elle croit : l’écologie en adoptant une charte de 

13 gestes éco-responsables, le développement 

local en intégrant en tant que secrétaire l’Asso-

ciation de Commercants et Artisans de Maxéville

(ARTICOM) et l’engagement citoyen, en offrant 

tous les ans, une prestation d’assistance adminis-

trative à une organisation engagée. Cette année 

cette prestation à été offerte à MagicJack Produc-

tion qui produit et réalise du cinéma militant.

› Max Assistance
Virginie Caurraze 
Tél : 06 37 45 37 10
www.max-assistante.fr

ECONOMIES D’EAU 
ET D’ÉNERGIE
› Changement des éclairages néons 
fluo par des pavés LED aux écoles 
maternelle et élémentaire Saint-Exu-
péry, à Moselly et maternelle André 
Vautrin : ils offrent une lumière de qua-
lité, et non agressive.
› Réfection des toilettes, rafraichisse-
ment en peinture d’un mur, des tuyaux 
d’alimentation en eau et installation de 
prestos à la place des vannes papillons.

MISES EN SÉCURITÉ 
› Installation de gâches électriques et 
visiophones aux écoles élémentaire 
André Vautrin et maternelle et élé-
mentaire Saint-Exupéry.

ENTRETIEN
› Des travaux d’entretien des bâti-
ments, en particulier la réfection de 
l’assainissement dans le vide sanitaire 
de l’école maternelle Jules Romains.
› De multiples petites interventions tels 
que la pose de rideaux, des tableaux 
déplacés, révisions des portes et 
fenêtres etc.

Établissements scolaires
Pour une rentrée au top !
Pendant les vacances, les services techniques de la ville investissent 
les écoles : entretien, embellissement et rénovation.

› École maternelle Saint-Exupéry

Toute l’année, les services 
de la ville interviennent 
et répondent aux sollicitations 
des écoles qui savent qu’elles 
peuvent compter sur leur  
réactivité et leur efficacité. 
Les services techniques 
préparent déjà les travaux 
à venir durant les vacances 
d'automne.

› École maternelle Saint-Exupéry

› Groupe scolaire Jules Romains

AMÉNAGEMENT
› Deux nouvelles classes ont été amé-
nagées suite au dédoublement des 
CE1, des écoles Jules Romains et 
Saint-Exupéry. Un mobilier de qua-
lité équipe ces deux classes à effec-
tif réduit  : un environnement et 
des conditions de travail de qualité 
pour la réussite de chaque élève. 
› Réponse au projet pédagogique 
innovant de l'école maternelle 
Saint-Exupéry  : une réorganisation 
en conséquence de l’ensemble des 
classes et des différents lieux d’accueil 
des élèves de cette école.

RÉNOVATION
› Remise en peinture de deux classes 
à l’école élémentaire André Vautrin. 
Les élèves seront accueillis dans un 
espace lumineux et apaisant. 
› Rénovation, peinture, plafond de la 
salle de motricité de l’école mater-
nelle Saint-Exupéry  : un espace 
dédié aux activités motrices des 
élèves, confortable et agréable.

Virginie Caurraze est accompagnée  

dans son projet par la couveuse d'en-

treprise PACELOR, basée en Lorraine. 

« Il est évident que mon parcours 

aurait été plus difficile sans un 

accompagnement adapté. Pour 

évoluer positivement, un chef 

d’entreprise doit savoir s’entourer 

de personnes ressources. PACELOR 

réunit toutes les ressources tech-

niques et humaines indispensables 

à la création d’entreprise... »

› Virginie Caurraze, fondatrice  

de cette nouvelle société à Maxéville

La police Municipale de Maxéville est une police de proximité qui assure 
au quotidien une mission de prévention et de dissuasion essentielle au 
bien-vivre ensemble. Les Maxévillois sont attachés à ce service public. La 
collectivité a souhaité garantir des conditions de travail optimales à sa 
police municipale, pour un service public de qualité et irréprochable. C’est 
précisément à ces enjeux que vient répondre la création d’un nouveau 
poste de police municipale.

› Les travaux ont été effectués principalement en régie par des équipes
communales pleinement investies dans l’exécution de cet ouvrage ;

› Le nouveau poste de police est situé en Mairie, permettant une meilleure
transversalité avec les autres services municipaux ;

› Des bureaux permettant une confidentialité ;
› Plus visible, un accueil direct (sans passer par l'accueil Mairie).

 Inauguration du nouveau poste de Police : mercredi 10 octobre à 18h30 
› Police Municipale 
Mairie, entrée rue du Commandant Charcot
Tél : 03 83 32 30 00

Bernard RICCI 
Maire adjoint délégué à la Vie Scolaire,
l’Enfance (4-12 ans), l’État Civil, 
et les Élections

Nouveaux locaux :
la police municipale 
a déménagé !
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C'est la rentrée !
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Festival esport 2018
L'esport ou sport électronique désigne la pratique en ligne d'un jeu vidéo  
par le biais d'un ordinateur ou d'une console de jeux vidéo. Organisé par  
le CDOS 54* et le Zénith, il débarque cette année à Maxéville  
pour un week-end événement !

Quand ?
Samedi 29 septembre 9h › 23h
Dimanche 30 septembre 9h › 20h

Où ?
Zénith du Grand Nancy,
Rue du Zénith à Maxéville. 
Accès adapté aux personnes 
à mobilité réduite.

Tarifs :
8 € | Gratuit - 6 ans et PMR. 
Réduction pour l'achat de 4 places. 
Tarif réduit pour les 150 premiers 
acheteurs.

› Cansu et Yaren de Turquie, Diney, Paola et Lalo du Mexique, Marco d'Italie et Amine du Maroc

Annie DELRIEU 
Maire adjointe déléguée au Sport, 
la Culture, les Animations 
et les Associations

Du sport collectif à la relaxation, un max d'activités 
pour une année hyperactive !

Profitez de l'élan dynamique de cette fin d'été pour trouver la discipline 
qui vous accompagnera toute la saison. 

Que vous poursuiviez la même activité que l'an passé, que vous en essayez une autre cette année  
ou bien que vous vous décidiez enfin à vous lancer, ce guide est fait pour vous.  

Retrouvez toutes les infos pratiques des associations de Maxéville (horaires, lieux, contacts, etc)  
et transformez cette rentrée en tremplin vers une forme olympique !

Guide  
des activités

Plutôt que de faire rimer vacances avec 
bronzage, ces jeunes gens ont choisi 
de mettre leur énergie au service des 
projets de la ferme urbaine. Ils en ont 
profité pour acquérir de nouveaux 
savoirs en matière de développement 
durable et de culture responsable : de 
nouveaux savoirs qu'ils pourront mettre 
à l'œuvre dans leur pays d'origine.

Co-organisé avec Études & Chantiers, 
et financé par la Métropole du Grand 
Nancy, la Préfecture, le Conseil Dépar-
temental 54 et la ville de Maxéville, ce 
programme a permit l'isolation ther-
mique du bâtiment avec des matériaux 
locaux (terre-paille, bardage bois et 
enduits à la chaux).

Des vélos ont été prêtés par la Maison 
du vélo afin de permettre à ces jeunes 
de visiter les alentours. Le Grand Sauvoy 
a quant à lui fourni des matelas pour 
équiper un dortoir provisoire.

Chantier international
à la Ferme du plateau
La Ferme du plateau accueillera chaque été, un groupe de volontaires 
étrangers souhaitant s'investir dans un projet pédagogique et participatif.

Le salon sera découpé en trois zones :

› Une Zone Esport avec des tournois 
de cinq jeux vidéo différents : League of 
Legends, FIFA 18 , Hearthstone, Rocket 
League & Dragon ball Fighterz avec 
12 000 € de cash prize à se partager.

› Une Zone Freeplay avec des stands 
d’animation et de consoles de jeux en 
libre-service.

› Une Zone Découverte des nouvelles 
technologies au service du sport avec 
des démonstrations et initiations à la 
réalité virtuelle, et des simulateurs de 
sport utilisés par les athlètes de haut 
niveau pour leurs entrainements.

* CDOS 54 : Comité Départemental Olympique et 

Sportif de Meurthe-et-Moselle 

› Informations et inscriptions aux tournois : 

www.cdos54.fr | 03 83 67 43 46

REPORTÉ EN FÉVRIER 2019
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SPORT 
COLLECTIF
FOOTBALL
Maxéville Football Club
Entrainement du lundi au vendredi en 
fonction des catégories.
Inscription les mercredis 5, 12, 19 
et 26 septembre de 14h30 à 22h.
Stade Darnys
José Texeira | 07 82 46 53 43 
maxevillefc@gmail.com

FOOTBALL EN SALLE
MJC Massinon
› mardi 17h-18h30 
Inscription le mardi 4 septembre 
de 16h à 19h30 au CS Léo Lagrange
Complexe sportif Léo Lagrange 
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr

BASKETBALL
Les Lynx
› U7-U8-U9 : mercredi 14h30-16h 
› U11 : mercredi 17h30-19h 
› U13-U15 : mercredi 16h-17h30 
› U15-U20 : mardi et jeudi 18h30-20h  
› seniors : mardi et jeudi 20h-21h45 
› seniors féminines : mercredi 
  19h-21h45 et vendredi 19h45-21h45
Complexe sportif Léo Lagrange 
Christian Essling | 07 71 24 52 82 
christian.essling@orange .fr
Reprise le 5 septembre 

HANDBALL
A.S. Maxéville Handball
› seniors : mardi et jeudi 20h-22h 
› babyland : mercredi 15h30-16h30 
› école de Hand : mercredi 14h-15h30 
› -13 ans | - 15 ans : merc.16h45-18h30 
› loisirs : mercredi 20h-22h
Complexe sportif Marie Marvingt
Steve Mouzon | 06 41 44 11 26  
Facebook AS Maxéville Handball
Reprise le 5 septembre

VOLLEYBALL
Grand Nancy Volley-ball
› école de Volley (6 à 12 ans) :  
  mardi 16h45-18h 
› senior loisirs (mixte) :  
  lundi et vendredi 20h-22h
Complexe sportif Marie Marvingt
www.nancy-volley.fr
Reprise le 11 septembre

JU JI TSU – SELF DÉFENSE
MJC Massinon
› adultes : samedi 18h30-19h30 
Inscription le 5 sept. de 16h-19h30  
au CS Léo Lagrange 
Complexe sportif Léo Lagrange 
Agnès Huguin 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr

JUDO | MJC MASSINON
› 4 - 7 ans : jeudi 17h30-18h15 
› 8 ans et + : jeudi 18h30-19h30 
› 10 ans et + : mardi 18h-19h 
(sous réserve) 
Inscription le jeudi 6 sept. de 17h 
à 19h30 au CS Marie Marvingt
Complexe sportif Marie Marvingt
Emeline Toussaint 
07 81 64 44 04 | 03 57 54 04 80 
coordination@mjc-massinon.fr

› 4-5 ans : mercredi 15h30-16h30 
› 6-7 ans : mercredi 16h30-17h30 
› 8-11 ans : mercredi 17h30-18h30 
› ados/adultes : mercredi 18h30-20h 
› 4-6 ans : samedi 15h-16h 
› 7-11 ans : samedi 16h-17h 
› ados-adultes : samedi 17h-18h30 
Inscription le mercredi 5 septembre 
de 16h à 19h30 au CS Léo Lagrange
Complexe sportif Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr

AÏKIDO
Maxéville Aïkido Diffusion
› adultes : jeudi 19h30-21h30 
Complexe sportif Léo Lagrange
› enfants : mardi 19h-20h 
› adultes : mardi 20h-21h
Complexe sportif Marie Marvingt
Frédéric Thiriet | 06 66 66 26 76 
aikido.maxeville@free.fr
Reprise le 11 septembre

PENCHAK-SILAT
AMBES
› à partir de 16 ans : 
  lundi et vendredi 18h-20h
Complexe sportif Léo Lagrange
Frank Ligier | 06 67 62 34 64 
ambes54@gmail.com
Reprise le 10 septembre

PENCHAK-SILAT
Penchak Silat AFR 54
› à partir de 15 ans : 
lundi et vendredi 19h-21h
Complexe sportif Marie Marvingt 
Didier Dulac|06 65 44 69 17 
lion.97@hotmail.fr
Reprise le 10 septembre

WING-CHUN
AMBES
› à partir de 16 ans : 
  lundi et vendredi 20h-21h30
Complexe sportif Léo Lagrange
Frank Ligier | 06 67 62 34 64 
ambes54@gmail.com
Reprise le 10 septembre

SPORT  
AUTOMOBILE  
ET MOTORISÉ
MOTOCROSS,  
ENDURO ET TRIAL
Stanislas Moto Club
› cross et enduro : samedi 14h-17h30 
› trial : samedi et dimanche 9h-12h
Site des anciennes carrières Solvay
Michel Demange | 07 71 01 97 93 
demange-michel@hotmail.fr

RUNS (épreuves d’accélération) 
COMPÉTITIONS  
AUTOMOBILES
Max Meeting-ASA Nancy
Parking du Zenith
Cédric Malafosse | 06 77 97 12 92 
max.meeting@free.fr

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

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

BILLARD
Association Sportive  
Laxovienne de Billard
› du lundi au samedi : 9h30-12h 
› lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
  et samedi : 14h30-18h30 
› mardi et jeudi : 20h-minuit
CILM
Jean-Paul Six | 06 61 11 16 17 
laxou.billard@wanadoo.fr 
www.laxoubillard.com
Reprise le 10 septembre

NATATION
MJC Massinon
› 6 - 11 ans : mercredi 16h45-17h45 
Inscription le 12 septembre de 16h 
à 19h30 au CS Léo Lagrange
Piscine Gentilly
Florence Lhote | 06 66 52 84 79 
mediation@mjc-massinon.fr

Reprise le 26 septembre

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

ENTRETIEN PHYSIQUE 
GYM - RELAXATION
SOPHRO-RELAXATION
MJC Massinon
› mercredi : 20h-21h15 
Inscription lundi 3 septembre de 18h 
à 20h au CS Léo Lagrange
Complexe sportif Léo Lagrange
Ingrid Calero 
06 69 90 22 68 | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr

CIRCUIT TRAINING
MJC Massinon
à partir de 15 ans : 
› vendredi : 18h-19h30 
› samedi : 10h30-12h 
Inscription lundi 3 septembre de 18h 
à 20h au CS Léo Lagrange
Complexe sportif Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr

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 MARTIAUX 
SPORTS DE COMBAT

INITIATION BOXE ENFANTS 
MJC Massinon
› samedi : 9h-10h 
Inscription le 5 septembre de 16h 
à 19h30 au CS Léo Lagrange
Complexe sportif Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr

CARDIO BOXE
MJC Massinon
› mardi et mercredi : 19h-20h30 
Inscription lundi 3 septembre 
de 18h à 20h au CS Léo Lagrange
Complexe sportif Léo Lagrange
Agnès Huguin 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr

SANDA (BOXE CHINOISE)
Ecole Long Zhua
› ados et adultes : vendredi 19h30-22h
Complexe sportif Marie Marvingt 
Michel Arnaud | 06 29 421 321 
arnaudmichel972@gmail.com 
http://ecolelongzhua.free.fr
Reprise le 16 septembre

KICK BOXING
› mardi et jeudi : 18h-21h
Complexe sportif Marie Marvingt
Arezki Chayem | arezkiki@hotmail.fr
Reprise le 11 septembre

KARATÉ
Karaté Forme
› adultes : lundi 17h-19h  
› enfants à partir de 4 ans :  
  mercredi 15h30-17h30  
› ados et adultes : mercredi 17h30-20h
Complexe sportif Marie Marvingt
Laurent Valentin | 06 87 76 09 23 
lauleanne@free.fr
Reprise le 10 septembre

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
MJC Massinon
› mercredi : 9h-10h
Complexe sportif Marie Marvingt
› mercredi : 9h-10h 
› samedi : 10h-11h
Complexe sportif Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr
Inscription sur place

YOGA DYNAMIQUE
MJC Massinon
› vendredi : 17h45-18h45 
Inscription lundi 3 septembre de 18h 
à 20h au CS Marie Marvingt
Complexe sportif Marie Marvingt
Virginie Debuy | 06 19 03 18 07

AÉRO DANCE
MJC Massinon
› vendredi : 18h45-19h45 
Inscription lundi 3 septembre de 18h 
à 20h au CS Marie Marvingt
Complexe sportif Marie Marvingt
Virginie Debuy | 06 19 03 18 07

STEP
MJC Massinon
› vendredi : 19h45-20h45 
Inscription lundi 3 sept.de 18h à 20h 
au CS Marie Marvingt
Complexe sportif Marie Marvingt
Virginie Debuy | 06 19 03 18 07

PILATES
MJC Massinon
› jeudi : 19h-20h et 20h-21h 
Inscription lundi 3 sept. de 18h à 20h 
au CS Léo Lagrange
Complexe sportif Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr 

› niveau 1 : mercredi 17h45–18h45 
› niveau 2 : vendredi 10h45–11h45 
Inscription lundi 3 septembre de 18h 
à 20h au CS Marie Marvingt
Complexe sportif Marie Marvingt
Anne-Marie Guerbert | 06 75 08 40 32 
coordination@mjc-massinon.fr

FITDANCE
MJC Massinon
› lundi : 19h30-20h30 
Inscription lundi 3 septembre de 18h 
à 20h au CS Léo Lagrange
Complexe sportif Léo Lagrange
Jessica Biron | 06 77 50 40 41 
mediation@mjc-massinon.fr 
› mercredi : 19h30-20h30 
Inscription lundi 3 septembre de 18h 
à 20h au CS Marie Marvingt
Complexe sportif Marie Marvingt
Cristelle Gautrin | 06 11 42 32 02 
coordination@mjc-massinon.fr 
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GYM D’ENTRETIEN (adultes)
Club de gymnastique volontaire 
de Laxou et du Champ-Le-Bœuf
› lundi 14h45-15h45 : 
  équilibre et mémoire 
› lundi 15h45-16h45 : gym du dos 
› jeudi 8h45-9h45 : gym du dos 
› vendredi 8h45-9h45 : gym adulte
CILM
Michèle Grass | 06 18 99 53 95
Reprise le 10 septembre

GYM SÉNIOR
Ville de Maxéville
› mardi : 10h-12h
Complexe sportif Marie Marvingt
Mairie de Maxéville 
Corinne Génin | 03 83 32 30 00 
cgenin@mairie-maxeville.fr
1re séance mardi 2 octobre

GYM DOUCE SÉNIOR
Happy Forme
› vendredi : 9h-10h
Complexe sportif Marie Marvingt
Céline Bastian | 06 71 33 18 36

BABY GYM
MJC Massinon
› 2 - 3 ans : 10h-10h45 
› 3 - 4 ans : 9h15-10h 
Inscription mardi 4 sept. de 16h 
à 19h30 au CS Léo Lagrange
Complexe sportif Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr

BODY SCULT
MJC Massinon
› mardi : 20h15-21h45 
Inscription lundi 3 sept. de 18h à 20h 
au CS Léo Lagrange
Complexe sportif Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr

RELAXATION - YOGA
MJC Massinon
› jeudi : 10h-11h15
CILM
Josette Ferrant | 06 67 95 20 30
› vendredi 10h-11h15
CILM
Claude WENDING | 09 51 75 99 25
mediation@mjc-massinon.fr
Inscription sur place mer. 12 sept.

YOGA | MJC Massinon
› lundi : 17h30-18h45 et 18h45-20h
Gymnase Vautrin
Patrice Lacroix | 03 83 20 91 88 
coordination@mjc-massinon.fr
Inscription sur place lundi 10 sept.

YOGA, QI GONG,RELAXATION 
ET MÉDITATION | Arc en ciel
› Qi Gong : mardi 18h15-19h15 
› méthode Feldenkrais :  
mardi 11h-12h et 12h30-13h30  
› mouvements et relaxation :  
jeudi 9h30-10h45 
› méditation : jeudi 19h45-21h 
› Do-in : jeudi 18h30-19h45 
› yoga : mardi 20h-21h15  
  et mercredi 9h30-10h45 
› ateliers le week-end : cuisine, 
qi gong, relaxation,yoga,méthode 
Feldenkrais
Adresse : 4-6 rue Lafayette
Dominique Masson  
03 83 32 84 15 | 06 61 42 91 41  
(entre 8h et 9h sauf week-end) 
associationarcenciel@gmail.com 
www.arc-en-ciel-association.over-blog.com

QI GONG
MJC Massinon
› Qi Gong : jeudi 12h30- 13h30
Complexe sportif Marie Marvingt
› Do- Qi Gong : jeudi 14h- 15h
CILM
(créneau dédié à la femme) 
› Qi Gong Taoïste : jeudi 18h- 19h
CILM
Jean-François et Françoise  
Jacob-Fraxe | 03 83 90 48 60 
mediation@mjc-massinon.fr 
Inscription sur place jeudi 13 sept.

QI GONG
Association Les Champs de Cinabre
› mardi : 18h15-19h30
Salle Les Cailles Blanches
06 82 65 36 99 
leschampsdecinabre@gmail.com
Reprise le 11 septembre

QI GONG - TAI JI QUAN
Yun Shou
› Qi Gong : mardi 20h-21h 
› Tai Ji Quan (confirmés) :  
mercredi 19h15-20h15
Gymnase Vautrin
› Tai Ji Quan (débutants) : 
lundi 18h15-19h15 
› Tai Ji Quan (avancés) : 
lundi 19h30-20h30
Salle des Cailles Blanches
Martine Grandbastien | 06 85 10 67 14 
Rosine Olivetto | 06 10 96 95 43 
contact@yunshou.fr 
www.yunshou.fr
Reprise le 11 septembre

STRETCHING
MJC Massinon
› jeudi : 9h-10h 
Inscription sur place jeudi 13 sept.
Complexe sportif Léo Lagrange
Anne-Marie Guerbert 
06 75 08 40 32 
mediation@mjc-massinon.fr

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

DANSE
BREAKDANCE
MJC Massinon
› à partir de 8 ans : 
mercredi 13h30-15h
Complexe sportif Léo Lagrange
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr 
Inscription mardi 4 septembre 
de 16h à 19h30 au CS Léo Lagrange
› à partir de 8 ans : mercredi 16h-19h
Gymnase Vautrin
coordination@mjc-massinon.fr 
Inscription jeudi 6 septembre de 17h à 
19h30 au CS Marie Marvingt 

DANSE MODERNE
MJC Massinon
› 4 - 6 ans : mercredi 15h30-16h30 
› 7 - 9 ans : mercredi 13h30-14h30 
› 10 - 12 ans : mercredi 14h30-15h30 
› ados : mercredi 16h-17h30 
Inscription le jeudi 6 sept. de 17h à 
19h30 au CS Marie Marvingt
Complexe sportif Marie Marvingt
Elodie Quintino | 03 83 32 52 40 
coordination@mjc-massinon.fr

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

DANSE MODERNE
MJC Massinon
› 4 - 5 ans : lundi 17h-18h 
› 5 - 6 ans : mercredi 18h30-19h 
› 6 - 8 ans : mercredi 16h-17h 
› 9 - 12 ans : mercredi 18h-19h 
Inscription le mardi 4 sept. de 16h 
à 19h30 au CS Léo Lagrange
Complexe sportif Léo Lagrange 
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr
› 13 - 15 ans confirmés : 
  mardi 18h-19h 
› adultes confirmés : mardi 19h-20h15
Monik Martin | 03 83 96 44 81 
mediation@mjc-massinon.fr 

DANSE MODERNE-JAZZ
A23 Danse
› adultes (débutants-intermédiaires) : 
lundi 18h30-20h 
› adultes (intermédiaires-avancés) :  
lundi 20h-21h30 
Complexe sportif Marie Marvingt
Adeline Jaeck | 06 75 48 45 26

DANSE AFRICAINE
MJC Massinon
› adultes : mercredi 20h30-22h 
Inscription sur place mer 12 sept.
Gymnase Vautrin
Marie-Claire Ledeuil | 06 51 68 39 64 
coordination@mjc-massinon.fr 

DANSE DE SALON
MJC Massinon
› à partir de 16 ans : 
mercredi 19h30-20h30 
Inscription le mercredi 5 septembre 
de 16h30 à 20h30 au CILM
CILM
Blandine Boualaoui | 03 83 98 70 45 
mediation@mjc-massinon.fr

DANSE ROCK ENFANTS
MJC Massinon
› 5 - 10 ans : mercredi 17h30-18h30 
› spécial compétition :  
mercredi 16h30-18h30 
Inscription le mercredi 5 septembre 
de 16h30 à 20h30 au CILM
CILM
Blandine Boualaoui | 03 83 98 70 45 
mediation@mjc-massinon.fr

DANSE SHOW
MJC Massinon
› à partir de 16 ans : 
mercredi 18h30-19h30
CILM
› spécial compétition :  
mercredi 18h30-20h30
CILM
Blandine Boualaoui | 03 83 98 70 45 
mediation@mjc-massinon.fr 
Inscription mercredi 5 septembre de 
16h30 à 20h30 au CILM
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ATELIERS 
D’ART ET 
D’EXPRESSION
ARTS PLASTIQUES,  
DESSIN, PEINTURE (ADULTE)
MJC Massinon
› mardi 17h30-19h30 (sous réserve) 
› jeudi 13h- 15h et 17h30-19h30 
› vendredi 9h-11h
CILM
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr 
Inscription sur place le 13 sept.

DESSIN PEINTURE
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

PHOTOGRAPHIE (ADULTE)
MJC Massinon
› lundi et/ou mardi 18h-20h 
Inscription sur place lundi 10 sept.
CILM
JGérard Louis | 06 63 95 70 18 
coordination@mjc-massinon.fr

PEINTURE SUR SOIE
Max’Inter Générations
› un lundi sur deux 14h-17h
Clos des sages
Jean-Christophe Guénichon 
06 12 27 72 54 
j.guenichon@orange.fr

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

ATELIER 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

ART DU VITRAIL
MJC Massinon
› adultes : mercredi 17h30-20h30 
Inscription sur place le 12 septembre
Local associatif 9 rue de la Blette 
Sylvie Botte | 06 83 17 41 55 
mediation@mjc-massinon.fr  
Roland PIHET | 03 83 98 26 58 

ATELIER CRÉATIVITÉ 
À TOUT VA
MJC Massinon
› adultes : mardi 14h-17h30 
› adultes : jeudi 14h-17h30
Local associatif 9 rue de la Blette
Raymonde Daviot | 03 83 90 12 83 
mediation@mjc-massinon.fr
Monique PIHET | 03 83 98 26 58
Reprise le mardi 4 septembre 
Inscription sur place

BRODERIE COUTURE 
TRICOT
De fil en aiguille
› lundi 14h-17h 
› mercredi 14h-17h 
› vendredi 14h-17h
CILM
Mme Haumesser | 03 83 57 50 73
Reprise le 3 septembre

DENTELLE
Atelier de dentelles campbovidiennes
› lundi 14h-17h 
› jeudi 14h-17h
CILM
Marcelle Pellerin | 03 83 98 17 89 
marcelle.pellerin@numericable.fr
Reprise le 3 septembre

THÉÂTRE ENFANTS
MJC Massinon
› mercredi : 17h30–19h 
Inscription le 4 septembre au CS 
Léo Lagrange de 16h à 19h30
CILM
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr
› vendredi : 17h30–19h (sous réserve)
Complexe sportif Marie Marvingt
Inscription le 6 septembre au CS  
Marie Marvingt de 17h à 19h30
03 57 54 04 80 
coordination@mjc-massinon.fr

THÉÂTRE ADULTES
MJC Massinon
› mercredi : 19h15–21h15
CILM
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr
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ATELIER "MA POUBELLE 
EST MAGIQUE"
MJC Massinon
› 3e jeudi du mois, 
sauf février et avril : 4e jeudi du mois
MJC
Jâhé | 06 67 49 21 55 
coordination@mjc-massinon.fr

MUSIQUE
CHORALE
Battements de chœur
› mardi 14h-16h30
Clos des Sages 
Michel Doyen | 06 22 05 44 46
Reprise le 2 août

CHORALE
Chorale Chœur Swing
› mercredi 20h15-22h
CILM
M.Picard | 03 83 40 36 05 
chœur.swing@sfr.fr
Reprise le 12 septembre

CLAVIER, SOLFÈGE
MJC Massinon
CILM
› cours individuels 6 ans et + : 
jours et horaires à définir avec le pro-
fesseur. Inscription jeudi 6 sept. 
de 18h à 20h au CILM
Catherine Carpentier 
06 80 76 12 79 
mediation@mjc-massinon.fr
Francine Toussaint | 06 51 74 01 88

GUITARE CLASSIQUE
MJC Massinon
CILM
› cours individuels 6 ans et + : 
mercredi entre 14h et 20h30 
Inscription jeu 6 sept. de 18h à 20h 
au CILM
Pascal Maljean | 06 71 03 76 70 
mediation@mjc-massinon.fr
Francine Toussaint | 06 51 74 01 88 

FANFARE
Flam Maxévilloise
› mercredi et vendredi 18h-20h
Local musique
Marc Jacquemet | 07 86 53 55 35 
marc.jacquemet1@orange.fr

FANFARE
Les débranchés
› jeudi 18h-20h
Local musique
Steven Marbach | 07 50 37 22 85

PERCUSSIONS AFRICAINES
MJC Massinon
› mercredi 19h–20h 
Inscription dès le 3 sept. sur place
MJC
03 57 54 04 80 
coordination@mjc-massinon.fr

BATTERIE
MJC Massinon
› cours individuels 6 ans et + : 
mardi et mercredi 
Inscription dès le 3 sept. sur place
MJC
03 57 54 04 80 
coordination@mjc-massinon.fr

JEUX ET 
LECTURE
JARDINS DES JEUX
Ludothèques de Maxéville
› mercredi 14h-18h
Rue de la Meuse (Champ-Le-Bœuf)
03 83 56 54 28 | ludotheque.maxeville@
mairie-maxeville.com
› mardi 14h-20h 
› mercredi 9h-12h
Rue Patton (Centre)
03 83 30 28 52

MÉDIATHÈQUES
Médiathèque des Brasseries
› mardi 9h-12h 
› mercredi 9h-12h et 14h-18h30 
› jeudi 14h00-19h 
› vendredi 9h-12h 
› samedi 9h30-12h
03 54 40 34 73 
mediatheque@mairie-maxeville.fr

Médiathèque de laxou
› mardi, mercredi et samedi 14h-18h
CILM
03 83 28 95 10 | contact@laxou.fr

AUTRES 
ACTIVITÉS 
DE LOISIRS
AQUARIOPHILIE
Club Aquariophile du Champ-Le-Bœuf
› vendredi à partir de 20h45
Local 3 Rue du Terroin
Patrick Cuny | 06 32 67 95 53 
p.cuny634@laposte.net

CLUB NATURE 6-12 ANS
MJC Massinon
› mercredi 14h-17h
Florian Poinsignon | 03 57 54 04 80 
sciences@mjc-massinon.fr

ANGLAIS
MJC Massinon
› coffee Morning (adultes) : 
lundi 9h-10h30 et 10h30-12h 
› 8 ans et + : mercredi 17h30-19h
03 57 54 04 80 
coordination@mjc-massinon.fr 

ESPAGNOL
MJC Massinon
› mardi 18h-19h15
Ingrid Calero 
06 69 90 22 68 | 03 57 54 04 80 
coordination@mjc-massinon.fr

DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL
MJC Massinon
› mercredi 19h15-20h30 
Inscription à la MJC à partir du 3 sept.
Vista Mangin 
06 37 47 79 54 | 03 57 54 04 80 
coordination@mjc-massinon.fr

MÉMOIRE DE MAXÉVILLE
MJC Massinon
› mardi 9h-12h
Nathalie Humbert | 03 57 54 04 80 
mémoire@mjc-massinon.fr
Reprise le 11 septembre

MAJORETTE TWIRLING 
BÂTON
Flam Maxévilloise
› lundi 20h-21h30 
› samedi 9h-12h
Complexe sportif Léo Lagrange 
Marc Jacquemet 
03 83 98 00 06 | 07 86 53 55 35 
marc.jacquemet1@orange.fr
Reprise le 12 septembre 

REPAIR CAFÉ
MJC Massinon
› jeudi 19h–21h
Jean-Guy KOENING | 03 83 15 90 00 
repaircafe@mjclorraine.com 

ŒNOLOGIE
MJC Massinon
› adultes : jeudi 20h-21h30 
Sébastien Gérard | 03 57 54 04 80 
coordination@mjc-massinon.fr
Reprise le 27 septembre 

BIÉROLOGIE
MJC Massinon
› adultes : jeudi 19h-20h30
Sébastien Gérard | 03 57 54 04 80 
coordination@mjc-massinon.fr
Reprise le 4 octobre

MERCREDI RÉCRÉATIF 
SENIORS
ACQA
› mercredi 14h-18h30
Salle Henri Kropacz (Aulnes)
Christian Lintingre | 06 76 39 71 23 
c.lintingre@libertysurf.fr
Reprise le 2 septembre

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

› CS Marie Marvingt :
11 rue Solvay | Maxéville

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

› Espace Edgar P. Jacobs : 
33 rue des Brasseries | Maxéville

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

› Gymnase Vautrin : 
rue Charcot | Maxéville

› Local musique : 
5 rue du Général Leclerc | Maxéville

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

› 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 | rue Paul Richard
Maxéville

› Stade Darnys : 
rue Henri Brun | 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 2017-2018

Barème des aides aux loisirs  
de la ville de Maxéville :

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

La mairie organise des permanences 
pour les aides aux loisirs :

Complexe Sportif Léo Lagrange
de 16h à 19h30 :

Mardi 4 septembre 2018
Mercredi 5 septembre 2018

Mercredi 12 septembre 2018

Complexe Sportif Marie Marvingt
de 16h à 19h30 :

 Jeudi 6 septembre 2018

› Service aux familles : 03 83 32 30 00
lundi au vendredi : 8h30 - 12h | 14h - 17h
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Rendez-vous le 29 septembre pour le lancement de ce Michtô très spécial. 
Retrouvez tout le programme sur : www.festivalmichto.com

Michtô
chantier de construction 
participatif
Michtô est un festival hybride où plasticiens,  
comédiens, techniciens, cuisiniers, charpentiers...  
professionnels ou simplement passionnés y ont  
trouvé un terrain de jeu et un point de rencontre  
avec le public. Treize ans que ça dure, que ça grandit,  
que ça change, et cette année... ça sera hors série !

DU 29 SEPT > 24 OCT : UN MOIS DE PROGRAMMATION DANS LA VILLE 
Michtô profite de ce hors série pour investir la ville et aller rencontrer de 
nouvelles têtes, de nouveaux lieux, de nouvelles formes spectaculaires. 
Il sera dans la rue et au gymnase à Maxéville, à Nancy, au théâtre de 
la Manufacture. Michtô sera de nuit, Michtô sera de jour, Michtô aura de 
nombreux visages et ira faire de nouvelles expériences et de nouvelles 
rencontres avant de revenir dans ses murs à la fin du mois d’octobre.

26 & 27 OCT : UNE GRANDE INAUGURATION FESTIVE. Michtô restera 
Michtô, alors après être allé se promener dans la ville, le festival reviendra 
sur site pour inaugurer le nouveau chapiteau et fêter toute l’énergie qui aura 
permis de faire vivre ce hors série. Le chapiteau ouvrira ses portes avec une 
programmation cirque, théâtre, marionnette, musique, etc.

Le festival fête le début d’une nouvelle ère, la fin d’une première étape de 
chantier, et la force du collectif... Venez vous joindre à eux !

Un défi architectural
Un mois top chrono pour construire 

un grand chapiteau en bois, salle de 

spectacle pour 400 spectateurs, à 

l’allure Michtô. Il deviendra un lieu 

de spectacle permanent mais aussi 

un lieu d’atelier, de répétition au delà 

du festival, pour permettre au MEMÔ 

de poursuivre son développement en 

tant que lieu de fabrique artistique 

dédié aux arts dans l’espace public.
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Du 29 septembre au 28 
octobre, venez participer 
au chantier !

Cette année le collectif développe le con-
cept du chantier/festival en proposant un 
CHANTIER RECOMMANDÉ AU PUBLIC.
Visites décalées, conférences, apéro de 
chantier, installations artistiques in situ, 
chantiers collectifs et participatifs… 
Un mois d’agitation artistique, conviviale et 
insolite pour faire entrer le public dans cette 
immense fabrique intergénérationnelle, 
polyglotte et toujours foisonnante. 

› Apéro de chantier : tous les mardis, ouverts 
à tous, à partir de 18h30.
› Dimanche en chantier : tous les diman-
ches, venez prendre part au grand défi 
construction du collectif, apportez votre 
énergie, vos compétences, votre envie d’ap-
prendre aux autres et/ou des autres. Les 
constructeurs vous attendent dès 14h sur le 
site de Michtô.

› Grand Sauvoy | 17 rue de Metz
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Vide-greniers 
des enfants
Inscriptions les jeudis 6, 13, 20, 27 sep-
tembre de 14 h à 18 h, salle Leclerc / 
parc de la mairie. 3 € la place. Autori-
sation parentale obligatoire. Petite res-
tauration et buvette.
Samedi 29 septembre 11 h › 18 h
Parc de la mairie de Maxéville
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Vide-greniers COS
Organisé par le Comité des Œuvres 
Sociales : rue Solvay, rue de Verdun, 
rue Sainte-Barbe, rue Ramstein…
Dimanche 16 septembre 8 h › 18 h
Quartier Solvay
Contact : 07 81 40 33 98

Les Lynx Maxévillois
Dimanche 7 octobre 6 h › 18 h
Parking du Zénith
06 08 51 38 06 / leslynxmax@yahoo.fr

Les Amis  
de Thilogne 
L’association Les Amis de Thilogne orga-
nise son 7e vide-greniers (réservé aux par-
ticuliers). Emplacement de 3,50 m par 2 m 
 = 10 € ou 13 € avec table et banc.
Dimanche 28 octobre 8 h › 18 h
Complexe sportif Léo Lagrange
06 70 45 23 48

ARTS DE RUE

Festival Michtô 
hors série
Des spectacles de rue, de cirque, du 
théâtre burlesque, de la musique, des 
animations et plein de surprises pour 
les petits et les plus grands dans une 
ambiance onirique et conviviale !
Programmation détaillée disponible début 
octobre sur : www.festivalmichto.com
Du sam. 29 sept. au 29 octobre
Le Mémô, rue des Brasseries
Réservations : 06 81 68 59 15

Les Escapades du 
festival Michtô 
Pour la 4e année consécutive, le festival 
Michtô s’exporte quartier Champ-Le-
Bœuf pour proposer spectacles, ate-
liers et découvertes ! Entrée libre.
Samedi 13 octobre à partir de 14 h
Quartier Champ-le-Bœuf

VIDE-GRENIERS

Vide-greniers CLB
Organisé par le Comité des fêtes de 
Champ-le-Bœuf. De 7 h à 17 h pour les 
exposants et de 9 h à 17 h pour le public. 
Dimanche 2 septembre 9 h › 17 h
Parc d'agrément Laxou Champ-le-Bœuf
06 79 97 18 45 / comfeteclb@gmail.com

PRÉVENTION

Octobre Rose
Au cours de sa vie, une femme sur huit 
risque de développer un cancer du sein. 
Des dépistages existent et permettent, 
dans un grand nombre de cas, de détec-
ter des maladies débutantes et de les 
traiter plus efficacement. Le mois d’oc-
tobre « Octobre Rose » est le mois dédié 
au dépistage organisé du cancer du sein.
Rendez-vous tout au long du mois pour 
s’informer, échanger, se rencontrer et 
bouger ensemble pour faire reculer la 
maladie. Sur Maxéville, trois actions de 
sensibilisation vous seront proposées, 
elles sont gratuites et ouvertes a tous !

Temps conviviaux : l’occasion de 
discuter des idées fausses et des 
craintes que l’on peut avoir sur le can-
cer du sein et son dépistage. 
Mardi 16 octobre 14 h › 17 h
Épicerie Solidaire, rue Marcel Simon 
(à l’intention des bénéficiaires de l’Épicerie)

Jeudi 18 octobre 9 h › 10 h 30
Espace de Vie Solidaire : 15 rue de 
la Seille / Quartier Champ-le-Bœuf

Atelier cuisine entrée-plat-dessert « en 
rose » suivi d'une dégustation collective.
Vendredi 19 octobre dès 9h30 
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
Pour tous renseignements : Pôle Solidarité de la 
Mairie de Maxéville – 03 83 32 30 00

Rock'n Bock
Devenue un rendez-vous très attendu, la fête de la bière rayonne 
bien au-delà de Maxéville. Ce week-end incontournable hausse le 
ton et devient Rock’n Bock Festival avec une programmation 
très rock, et toujours un savoureux mélange de bières du terroir.

Depuis quatre ans, la ville de Maxéville fait revivre le site des Brasseries et 
met en valeur le patrimoine architectural de ce lieu atypique en y multipliant les 
événements festifs de qualité et gratuits. Le site des Brasseries accueille un 
marché de producteurs locaux hebdomadaire ponctué de concerts pendant 
l'été, ou encore plusieurs manifestations et spectacles (exposition les Américains 
à Ramstein, soirée bal-concert américaine, le Grô’Stival et le festival Michtô). Il ne 
manquait plus qu’un rendez-vous annuel autour de la bière aux Brasseries !  
D’ailleurs, une micro brasserie La BrÂss' s‘y est installée à demeure. La 
Fabrique des GrÔ produit plusieurs centaines d’hectolitres de bières par an  
qu’il est possible de déguster du lundi au mercredi de 17h à 21h. Pour organiser cet 
événement de taille, la ville associe des partenaires locaux : l’Union des Brasseurs du 
Grand Est, Ôlavach’ et Turbul’lance.
Un week-end festif autour de la bière et de la musique : plus de 15 brasseurs 
de la région présenteront leurs productions dans une ambiance musicale.  
À noter qu’une petite nouvelle entre en scène : la bière de Maxéville !

Site des Brasseries de Maxéville - Entrée Gratuite

PROGRAMMATION

SAMEDI 8 SEPTEMBRE DÈS 17H
17 h - Who Killed Bambi ? blues rock 
18 h 15 - Bridge of Souls rock alternatif 
19 h 30 - Nucléons Project rock'n roll 
20 h 45 - Lucky Loosers punk rock 
22 h - My Perfect Alien rock métal 

23 h 15 - Snap Border rock alternatif 

00 h 30 - Portland électro rock

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE DÈS 14H 
15 h - Hellium Balloons pop rock aérien 

16 h 15 - The Wise Dude’s Revolver rock psyché 

17 h 45 - Dom Colmé chanson 
19 h - Les Garçons trottoirs chanson

En complément de la vente de bière,  
buvette, stands de petite restauration 
et food trucks sur place.

Et si on sortait ?!
Animations, concerts, spectacles, sport, loisirs, informations pratiques…
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MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera fermée du 29 
octobre au 3 novembre inclus. 

Bébé bouquine
Histoires, comptines, chansons… pour 
les petites oreilles, de 6 mois à 3 ans. 
Lundi 24 septembre 10 h 
Lundi 22 octobre 10 h
Médiathèque des Brasseries

Mercredi ça conte
Un moment d’évasion en conte et en his-
toires pour enchanter petits et grands. 
Mercredi 26 septembre 14 h 30 
Mercredi 24 octobre 14 h 30 
Médiathèque des Brasseries
Mercredi 26 septembre* 
Mercredi 24 octobre* 
* plus de 5 ans 15 h 30, 0-5 ans 16 h 30
Médiathèque du CILM
Les dates des animations peuvent exceptionnel-
lement 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

LUDOTHÈQUE

Réouverture le 2 octobre.

Carte d'adhésion
La carte est valable un an de date à 
date. Une seule carte par famille, 
quel que soit le nombre d’enfants.
Elle permet de jouer sur place et, ou 
emprunter 3 jeux maximum pour une 
durée de 2 semaines.
Ouverture tous public :
Mardis 14 h › 19 h
Mercredis 9 h › 12 h
Ludothèque du centre
Mercredis 16 h › 18 h
Ludothèque du CILM
Centre : 03 83 30 28 52 / CILM : 03 83 56 54 28

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

ACTIVITÉS DU R.A.M.

Ateliers R.A.M.
› C'est la rentrée : jeux libres
Jeudi 6 septembre 10 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Atelier motricité « j'ai la bougeotte »
Lundi 10 septembre 10 h 15
Dojo Marie Marvingt, 11 rue Solvay
› Atelier motricité « j'ai la bougeotte »*
Jeudi 13 septembre 10 h
Dojo Léo Lagrange, rue de l'Orne
› Atelier créatif : pâte à modeler*
Lundi 17 septembre 9 h 45
Ludothèque CILM, 19 rue de la Meuse
› Atelier créatif : pâte à modeler
Jeudi 20 septembre 10 h 45
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
R.A.M. fermé du 24 sept. au 6 octobre
› Atelier éveil des sens : le goût*
Lundi 8 octobre 9 h 45
Ludothèque CILM, 19 rue de la Meuse
› Atelier éveil des sens : le goût
Jeudi 11 octobre 10 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Atelier motricité « j'ai la bougeotte »
Lundi 15 octobre 10 h 15
Dojo Marie Marvingt, 11 rue Solvay
› Atelier motricité « j'ai la bougeotte »*
Jeudi 18 octobre 10 h
Dojo Léo Lagrange, rue de l'Orne
› Atelier cuisine : goûter d'Halloween* 
Dégustation à 16 h / déguisement 
obligatoire !
Mercredi 31 octobre 14 h › 17 h
Dojo Léo Lagrange, rue de l'Orne

Soirées ass. mat.
Analyse de la pratique professionnelle
Lundi 17 septembre 20 h
Maison du Lien et de la Solidarité
Enjeux de la lecture auprès des tout-petits.*
Lundi 15 octobre 20h
Maison du Lien et de la Solidarité
* Sur inscription : 03 83 32 30 00 / ram@mairie-maxeville.fr

SANTÉ

Gym assise
Activité basée sur l'équilibre : améliora-
tion des articulations, des muscles, de 
la capacité cognitive via des situations 
ludiques. Tarif : 90 € à l'année.
Les jeudis 15 h › 16 h (hors vacances)

EHPAD St-Sauveur, 34 rue du Gal Leclerc 
Contact : Point Accueil Seniors : 03 83 32 30 00

Gym seniors
Les cours de gym seniors reprennent à 
partir du 2 octobre, un calendrier de l’en-
semble des séances vous sera remis lors  
de l’inscription. Tarif : 90 € à l'année.
Mardis 10 h › 12 h
Complexe sportif Marie Marvingt
Point Accueil Seniors : 03 83 32 30 00

Collecte de sang
L’association de donneurs de sang a 
pour mission de réunir et d’accueillir les 
donneurs deux après-midi par an.
Mardi 11 septembre 16 h › 19 h 30
Complexe Marie Marvingt
Contact : patrice.klaine@bbox.fr

JUMELAGE

Sortie à Trèves
Le Comité de Jumelage organise cette 
sortie partagée avec le Comité de 
Jumelage de Ramstein-Miesenbach : 
visite de la ville, repas au restaurant, 
promenade sur la Moselle. Adhérents : 
21 € - non-adhérents : 27 €. Inscription : 
chèque à l'ordre du Comité de Jume-
lage et adressé à Bernadette Stalder, 
15 rue Eugène Vallin - 54320 Maxéville.
Samedi 22 septembre
7h CLB, 7h15 Les Aulnes, 7h30 Centre
B. Stadler : 06 83 31 58 90 / b.staltun@wanadoo.fr

VIE MUNICIPALE

Déambulations
État des lieux des différents quartiers 
entre élus et habitants. Si vous ne pouvez 
être présents au départ de la déambula-
tion, rejoignez le groupe au fur et à mesure 
dans les rues de la ville ! Et en cas d’indis-
ponibilité, écrivez à :
participation@mairie-maxeville.fr
Jeudi 27 septembre 16 h 30 › 18 h
Départ parc de la mairie
› Déambulation quartier Centre
Jeudi 4 octobre 16 h 30 › 18 h
Départ stade Darnys
› Déambulation Rue Henry Brun

Réunion publique
Les riverains de la rue Gambetta et 
des rues adjacentes (Cugnot, Denauds, 
allée David, Ferry III, …) sont invités à une 
rencontre en présence des services de 
la Métropole : présentation et échanges 
sur les propositions d’aménagement de 
la rue Gambetta.
Jeudi 13 septembre 18 h
Salle du conseil de l’Hôtel de ville

Cérémonie  
de libération
La cérémonie de libération de la ville 
aura lieu au stade Darnys.
Samedi 15 septembre 11 h 30
Rue Henry Brun

Conseil municipal
Date du prochain conseil municipal :
Vendredi 28 septembre 18 h 30
Salle du conseil de l’Hôtel de ville

Police municipale
Inauguration du nouveau poste de police.
Mercredi 10 octobre 18 h 30
Hôtel de ville, entrée rue Cdt Charcot

ON VOUS DIT TOUT !

Ateliers 
Vie quotidienne
› Comment bien choisir mes ampoules ?
Jeudi 27 septembre 14 h 
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Je fabrique mes produits ménagers
Jeudi 4 octobre 14 h 
Maison du Lien et de la Solidarité
› Qu'est-ce qu'un bailleur ?
Jeudi 11 octobre 14 h 
L’Appart, 15 rue Jean Mihé, Nancy
› Je décore et cuisine Halloween !
Vendredi 31 octobre 14 h 
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou

Ateliers cuisine
› Cuisine du frigo
Vendredi 14 septembre 9 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Cuisine du frigo
Vendredi 12 octobre 9 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› Octobre Rose : je cuisine tout rose
Vendredi 19 octobre 9 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc

ASSOCIATIONS

Assemblée Générale
Assemblée Générale du M.I.G.
Vendredi 28 septembre 18 h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc

Motocross
Finale de championnat Alsace Lorraine 
de moto-cross. Entrée 5€, buvette et 
restauration sur place.
Samedi 29 septembre de 8h à 17h30
Stanislas Moto Club - Zénith

LOISIRS

Marche randonnée
Proposée par le MIG. Durée du parcours : 
2 h à 2 h 30. Goûter partagé au retour.
Mardis 11 et 25 septembre à 13 h 45 
Mardis 9 et 23 octobre à 13 h 45 
Parvis de l'hôtel de ville
06 89 63 13 91 / 06 84 88 15 65

Peinture sur soie
Reprise de l'atelier en octobre.
Lundis 1er, 8, 15, 22, 29 oct. 14 h › 17 h 45
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Atelier MIG'art
Jeudis 6 et 20 septembre 14 h › 17 h 45 
Jeudis 4 et 18 octobre 14 h › 17 h 45
Salle Leclerc, parc de la mairie
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

MIG'encadrement
Jeudis 13 et 27 septembre 14 h › 17 h 45 
Jeudis 11 et 25 octobre 14 h › 17 h 45
Salle Leclerc, parc de la mairie
06 12 27 72 54 / j.guenichon@orange.fr

Belote et tarot
Rencontres organisées par l’Amicale des 
Hauts-Marnais. Inscriptions à 13 h 30.
Mardi 25 septembre 14 h
Mardi 16 octobre 14 h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
03 83 97 31 18 / 06 81 11 13 87

Après-midi seniors
Après-midi jeux :
Mercredis 12 et 26 septembre 14 h 
Mercredis 10 et 24 octobre 14 h
Après-midi travaux manuels :
Mercredis 5 et 19 septembre 14 h 
Mercredis 3, 17 et 31 octobre 14 h
Salle Henri Kropacz, Les Aulnes
ACQA : 06 76 39 71 23 / c.lintingre@libertysurf.fr
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CARNET DE MAXÉVILLE

Bienvenue à :
Natalya SAÏD SAÏDALI, née le 6 juin
Ethan SCHNEIDER, né le 8 juin
Lucas SIEGLER, né le 11 juin
Victoria MATHIS, née le 13 juin
Andréa BATTIN BECART, née le 13 juin
Giulia SCHLAUDER, née le 13 juin
Emma SCHLAUDER, née le 13 juin
Louise SCHLAUDER, née le 13 juin
Mohamed SELHAB, né le 16 juin
Ismaïl HFEF, né le 17 juin
Younes HFEF, né le 17 juin
Wassyl LOUER, né le 19 juin
Quentin AUBRY, né le 20 juin
Owen ADJOVI, né le 20 juin
Maria MIRADIAN, née le 21 juin
Gatien BOUQUILLON, né le 21 juin
Layana STIRCHLER, née le 23 juin
Mélya TROUVÉ, née le 2 juillet
Ferdinand LEROUX GAUDE,  
né le 5 juillet
Ismael MDERE, né le 7 juillet
Tiago ADAM, né le 15 juillet
Léa MARTIN, née le 16 juillet
Emma MARTIN, née le 16 juillet
Houdzeïfa BELLAMY, né le 17 juillet
Deve MBO WANE, né le 19 juillet
Bassma SANHAJI, née le 24 juillet
Chloé SAVINA, née le 27 juillet
Ahmed MUSTAFA, né le 28 juillet
Areej CHAIBI, née le 30 juillet

Ils se sont unis …
Rémi DUBESSAIT et Elsa COLLIN, 
mariés le 23 juin / Jeffrey THOMAS et 
Sara GUERMATE-HAYANI, mariés le 
30 juin / Grégory GEORGE et Jessica 
MONTEIRO BERNARDO, mariés  
le 7 juillet

Ils nous ont quittés :
Hadi BASSOU, le 4 juin  
Emmanuel LEFEBVRE, le 9 juin 
Monique COLIN, le 10 juin 
Yvette GINESTE vve  TOURNEMINE, le 18 juin 
Alain MAZENOD, le 29 juin 
Marie SCHULLER, le 2 juillet 
Jeannine ROYER, le 4 juillet 
Maurice KAROTSCH, le 6 juillet 
Marcel BERNOT, le 9 juillet 
Céline Adeline BARBOURE, le 11 juillet 
Juliette NOËL veuve CIUPEK, le 14 juillet 
Marcellina BONATO vve LENTZ, le 19 juillet 
Sylvaine ROUSSEAU épouse MEYER, 
le 24 juillet

Zoom sur... 

"Pumuckl" du nom d'un farfadet d'une série télévisée culte en Allemagne

LE
S 

RE
N

D
EZ

-V
O

U
S

Jardin d’enfants franco-allemand 

Le Pumuckl a été créé en 1989 par deux couples fran-
co-allemands. Installé tout d'abord dans les locaux de 
l’ancienne école des Cailles Blanches, rue André Fru-
chard, il emménage ensuite en 2012 dans des locaux 
neufs au 34 rue du Gal Leclerc, sur le site de l’EHPAD 
Notre-Dame du Bon Repos.

Gérée par l’association F.A.L.C. (France-Allemagne Langues 
et Cultures), agréée par le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle et contrôlée par la CAF de Meur-
the-et-Moselle, ce kindergarten est en capacité d’accueil-
lir 45 enfants de 2 mois et demi à 6 ans. Depuis 2014, la 
ville de Maxéville accompagne cette structure multi-ac-
cueil dans sa professionnalisation, dans sa recherche de 
qualité de services rendus aux familles Maxévilloises. 
C’est pourquoi, la politique de la ville a initié un dispositif qui 
favorise l’accueil des Maxévillois de 2 mois et demi à 4 ans 
révolus via une participation financière horaire qui vient en 
complément des financements apportés par la CAF et de la 
participation des familles.

Entourée de toute son équipe, Emily, la directrice, accueille 
les enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 autour 
d’un projet éducatif innovant reposant sur le bilinguisme 
franco-allemand. Le projet pédagogique s'appuie sur le res-
pect du rythme de l'enfant, l'autonomie et l'éveil par le jeu, 
le chant... le tout en partenariat avec la médiathèque et les 
ludothèques de Maxéville, le complexe sportif Marie-Mar-
vingt, le Goethe Institut de Nancy, la Maison de Retraite 
Notre-Dame du Bon Repos, le Relais Assistantes Mater-
nelles de Maxéville, et Ramstein-Miesenbach, jumelée avec 
Maxéville. Afin de favoriser une bonne transition vers l'école 
élémentaire, l’équipe du Pumuckl enseigne également des 
ateliers préscolaires, des mathématiques et de la logique en 
allemand, ainsi que du graphisme, de la lecture et de l'écri-
ture en français.

› Jardin du Pumuckl 
34 rue du Général Leclerc à Maxéville 
03 83 37 95 41 | 09 67 50 06 38 | falc1@wanadoo.fr 
Contact : Emily Lallemant 
      Kindergarten-Pumuckl

INITIATION

Maraîchage 
et compostage
Unique en France, la Ferme du plateau 
de Haye, la ville de Maxéville et l'en-
semble des écoles élémentaires, ont mis 
en place un programme pédagogique 
visant à rendre autonome la pratique du 
maraîchage et du compostage pour les 
enfants à la sortie du primaire. La théo-
rie leur sera ensuite délivrée au collège : 
l'inverse du système scolaire actuel. En 
parallèle, la Maison des Sciences et la 
ferme proposent cette même forma-
tion aux enseignants. Des principes de 
permaculture, d'économie circulaire, 
de développement durable, d'autono-
mie énergétique, feront aussi partie  
du programme.
À la rentrée 2018
Ferme du plateau, 557 rue Henry Brun

Ateliers informatique 
et Internet
Ateliers ouverts aux débutants : connais-
sance théorique de l’informatique et 
des réseaux Internet, formation pra-
tique aux différents outils (traitement 
de texte, tableur, initiation au surf, etc…), 
construction et réparation d’ordinateurs 
et de périphériques associés. Le tarif par 
cycle et lieu de pratique est de 7 €.
• Cycle 1 : 17/09/18 au 12/11/18
• Cycle 2 : 7/01/19 au 04/03/19
• Cycle 3 : 06/05/19 au 11/06/19
Lundi 9 h 30 › 11 h 30
EVS, 15 rue de la Seille
Vendredi 9 h 30 › 11 h 30
Imagine, 5 avenue du Gal Leclerc
Inscriptions : 03 83 37 64 97 / infosel@laposte.net 

SOLIDARITÉ

Appartements en 
accession sociale
Après quelques imprévus et aléas dans 
la construction du bâtiment en acces-
sion sociale, les travaux ont repris fin 
juin sur le programme de LogiEst - Rue 
de la République.
Ces derniers devraient prendre fin au 
printemps 2019.
Des appartement T2 et T3 en acces-
sion sociale sont encore disponibles, 
des permanences du bailleur seront 
organisées à la Maison du Lien et de 
la Solidarité.
À partir du mois de septembre
MLS, 1 rue de la République
Prise de rendez-vous auprès de Corinne Génin, 
Point Accueil Seniors : 03 83 32 30 0 

L'accueil familial, 
un métier
Réunion d'information sur ce mode 
d'accueil réglementé par le Code de 
l'action sociale et des familles. Cet 
accueil familial permet à une personne 
âgée ou à une personne adulte han-
dicapée d’être accueillie chez des par-
ticuliers contre rémunération, et de 
partager une vie familiale, conviviale 
et sécurisante. Il favorise la solidarité 
entre les générations. 
Qui peut être accueilli ?
• Les personnes âgées de + de 60 ans.
• Les personnes adultes de + de 20 ans
en situation de handicap.
Jeudi 4 octobre 14 h 30 › 16 h 30
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
Point Accueil Seniors : 03 83 32 30 00

OFFRES SENIORS

Repas seniors
Quelques places encore disponibles 
pour le repas offert aux seniors par 
la municipalité. Tous les Maxévillois 
de plus de 70 ans peuvent y prendre 
part gracieusement, ainsi que leurs 
conjoints de moins de 70 ans moyen-
nant une contribution de 20 €. Le 
nombre de places étant limité, vous 
devez vous inscrire pour participer.
Dimanche 14 octobre 12 h
Salle des fêtes Les Carrières
Inscription Point Accueil Seniors : 03 83 32 30 00

Colis de Noël 
Les seniors de 70 ans et +, 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 manifes-
ter avant le 31 octobre.

PRATIQUE

Cité pass
Vente de Cité Pass pour les personnes 
en recherche d’emploi. Tarif : 3,10 €.
Du 11 au 21 sept. 14 h › 17 h
CCAS - MLS, 1 rue de la République 
et Relais emploi de Champ-le-Bœuf,  
2 rue de la Crusnes
Contact CCAS - MLS : 03 83 32 30 00

Symphonies et 
Mélodies pass
Le tarif des Symphonies Pass a aug-
menté, il est passé de 8,55 € à 8,75 €.
Du 10 au 14 sept. 8 h 30 › 12 h, 14 h › 17 h
Maison du Lien et de la Solidarité 
et mairie annexe au CILM

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

22



LES GARÇONS TROTTOIRS - SNAP BORDER - DOM COLMÉ 
THE WISE DUDE’S REVOLVER  -  HELLIUM BALLOONS  - PORTLAND  
MY PERFECT ALIEN - NUCLÉONS PROJECT - LUCKY LOOSERS  
BRIDGE OF SOULS - WHO KILLED BAMBI ?

FESTIVAL DE ROCK ET DE BIÈRES RÉGIONALES
AUX BRASSERIES DE MAXÉVILLE

DIMANCHE 9 SEPT.
14 H › 20 H

ENTRÉE 
LIBRE

SAMEDI 8 SEPT.
16 H › 1 H 30

 C
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