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Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Lors du conseil municipal du 5 avril, le budget 2019 a été voté, comme l’an dernier, à l’unanimité.
Depuis 2014, Maxéville n’a eu de cesse de redresser la situation financière de la
ville. A notre arrivée en 2014, la dette de la ville était de 18 M€ d’euros couplée
d’une épargne négative. Fin 2018, après l’application de notre projet de redressement des comptes publics de la ville, la dette s’établissait à 12 M€ soit une baisse
de 34% en 4 ans : ces données parlent d’elles-mêmes et je tiens à rappeler que
cet objectif n’aurait pas été atteint sans des efforts collectifs et convergents. En
effet, la première phase de redressement a consisté à appliquer des mesures
de fond comme le non recours à l’emprunt et la maîtrise rigoureuse de notre
budget. Ces mesures nous ont permis d’entrer dans une seconde phase, celle
de l’amorce de la baisse de la dette et surtout, de sortir du réseau d’alerte de la
préfecture. Et la troisième phase, celle que nous vivons actuellement, est celle
de l’accélération des projets utiles aux Maxévillois grâce à nos efforts constants
de désendettement et de la maîtrise de nos dépenses.
Le dossier concernant le budget 2019 que vous trouverez dans ce journal vous
présentera un budget responsable, volontaire et solidaire.
Responsable, car nous poursuivons nos efforts de désendettement, nos dépenses
de fonctionnement n’augmentent pas et nous maintenons notre capacité d’autofinancement à un fort niveau.
Volontaire, car nos efforts collectifs nous permettent dorénavant d’investir dans des projets ambitieux. Concrètement, 4,61 M€ vont être investis pour
mener à bien des projets comme la construction d’une crèche à caractère social
au Champ-le-Bœuf, l’aménagement du parc Léo Lagrange, la réhabilitation des
écoles, du gymnase Marie Marvingt et de la salle « la Chaufferie » aux Brasseries
par exemple.
Enfin, c’est un budget solidaire. Nous avons manifesté notre volonté, dès l’annonce du plan de prévention et de lutte contre la pauvreté en octobre 2018, de
lancer dès la rentrée de septembre 2019 la tarification sociale de la cantine à
1€ pour les familles défavorisées ; nous avons fait le choix également de diminuer le coût de la cantine pour la tranche suivante ainsi que des petits déjeuners offerts dans toutes les écoles élémentaires (maternelles et primaires) de
Maxéville . Nous ne laissons personne sur le bord du chemin et nous tenons à
maintenir un haut niveau de services pour les Maxévillois.
Le Printemps est aussi arrivé : ainsi démarre la saison de nos festivités, dont vous
trouverez toutes les dates dans ce numéro, et j’aurai plaisir à vous y retrouver.
Votre Maire,
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Christophe Choserot
Maire de Maxéville
Vice-président de la Métropole Grand Nancy
Conseiller régional Grand Est

> Fleurissement pied des immeubles, Champ-le-Bœuf
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Une stratégie
claire et
raisonnable
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Quelques éléments clés

Stratégie budgétaire

FONC TIONN EMEN T
DÉPENSES RÉELLES :

9,76 M € | + 0,13 %

Charges générales : 3,50 M €
Charges personnel : 4,82 M €
Charges de gestion : 1,17 M €
Charges financières : 205 000 €

RECETTES RÉELLES :

11,49 M € | + 4,93 %
Dotations: 5 M €
Recettes fiscales : 5,75 M €
Produits services : 350 000 €
Autres recettes : 267 000 €

> Budget participatif 900 000 € : futur parc Léo Lagrange | inauguration et ouverture le 5 juillet 2019

IN V E S T IS S E M E N T
DÉPENSES RÉELLES :

5,97 M € | + 83,70 %

Travaux : 4,61 M €
Remboursement de la dette : 1,31 M €
Autres dépenses : 38 000 €

RECETTES RÉELLES :

3,48 M € | + 104,18 %
Subventions : 786 000 €
Emprunt : 1,24 M €
Autres recettes : 1,5 M €
(dont cofinancement)

La stratégie budgétaire pour l’année 2019 est en adéquation avec
la politique portée pour la ville de
Maxéville. Elle consiste principalement à financer un programme d’investissements conséquent (4,61 M €)
par trois éléments indispensables à
une saine gestion :
› un autofinancement satisfaisant
› un endettement mesuré
› la mobilisation de subventions
extérieures.
L’autofinancement, dégagé grâce
à des recettes de fonctionnement
supérieures aux dépenses, se situe à
un niveau très favorable depuis 2015.
Préserver l’épargne de la ville pour
2019 est essentiel pour investir et
améliorer le niveau de services proposé aux habitants.
Pour y parvenir : limiter l’évolution
des dépenses de fonctionnement
d’une part et maintenir une dynamique de recettes satisfaisante d’autre
part. Sur ce dernier point, le défi pour
les années à venir sera grand puisque
toute hausse de la fiscalité pesant sur
les ménages est exclue tandis que
l’État s’apprête à poursuivre la réforme
de la fiscalité locale.
S’agissant du recours à l’emprunt,
celui-ci s’avère dorénavant possible
grâce à une gestion rigoureuse de la
dette depuis 4 ans : aucun emprunt
contracté et une sécurisation de
l’emprunt toxique.
Enfin, la recherche de subventions
auprès de partenaires extérieurs
s’avère déterminante. Elle mobilise
beaucoup d'énergie pour solliciter
et convaincre d’autres acteurs de
co-construire la ville de demain.

«Le budget 2019 comporte un plan d'investissement ambitieux,
tout en maîtrisant la dette et en maintenant une épargne nette positive.»

Martine BOCOUM 1ère Maire adjointe en charge des Finances

Budget 2019
Les axes d'orientation

Responsable

Volontaire

Solidaire

MAINTENIR UNE ÉPARGNE NETTE
POSITIVE en maîtrisant la section de fonctionnement
ET CONTRÔLER LA DETTE

Un programme d’investissements AMBITIEUX

LUTTER CONTRE LES EXCLUSIONS ET
FAVORISER AU MIEUX LE VIVRE ENSEMBLE

La ville a inscrit au budget 2019 un plan d’investissement
ambitieux de 4,61 M€ : l’aménagement du parc Léo Lagrange
et la construction d’une crèche sur le quartier Champ-le-Bœuf,
les travaux dans les écoles et la rénovation du gymnase MarieMarvingt seront les principaux chantiers.

sont les objectifs de la ville de Maxéville.

• Une dette qui baisse massivement depuis 2014. La dette
que la ville doit rembourser est passée de 18 M€ à environ 12 M€.
Cette baisse de 34 % ouvre des perspectives plus sereines.
• Une dette répartie sur 2 budgets. Au 1er janvier 2019, l’encours de
la dette qui s’élève à 12,22 M€ se répartit de la manière suivante :
› 6,96 M€ sur le budget principal (soit 57 % de la dette) ;
› 5,26 M€ sur le budget annexe Cuénot -ancienne usine ASAT (soit
43 % de la dette). La dette du budget annexe pèsera toujours en 2019.

Le budget
2019 est
responsable,
volontaire
et solidaire."

• Une capacité de désendettement plus forte. Moins
importante, la dette est dorénavant plus soutenable pour la
ville d’autant que ses capacités financières ont augmenté.
L’endettement de la ville est revenu à un niveau acceptable
depuis 2018. Afin de conforter cette situation et poursuivre le
désendettement en 2019, il est nécessaire d’emprunter moins
que le capital de la dette à rembourser. Un emprunt de 1,2 M€
permettra de financer en partie les investissements tout en
poursuivant la baisse de l’endettement et maintenir celuici en dessous du niveau constaté dans les communes de la
même strate des villes de même taille.

Christophe Choserot,
maire de Maxéville

Fixer le cap
Redressement des comptes
Epargne nette : + 993 109 €
Dette : 16,2 M €

2014
Constat : surendettement et
insuffisance des ressources propres :
risque élevé de mise sous tutelle
Commande audit financier
Epargne nette : - 356 619 €
Dette de 18 M€

2015
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PRINCIPAUX CHANTIERS EN 2019 :
• Écoles : toiture de l’école Moselly 250 000 € ;
cour de l’école Saint-Exupéry 30 000 €
• Construction d’une crèche : 355 000 € de crédit de paiement
pour une autorisation de programme globale de 960 000 €
• Aménagement du parc Léo Lagrange :
900 000 € (et 50 000 € en 2020 de crédit de paiement pour une
autorisation globale de 1 100 000 €)
• Gymnase Marie-Marvingt
Toiture, parquet, menuiserie, accessibilité : 1 300 000 €
• Chaufferie - site des Brasseries
Acquisition et toiture : 789 000 €
• Réhabilitation du bâtiment urbanisme : 250 000 €

AUTRES INVESTISSEMENTS :
• Mise en accessibilité des sites communaux : 183 000 €
• Toiture Ludothèque centre et Max’anim : 60 000 €
• Accompagnement amélioration de l’habitat : 30 000 €
• Adaptation clôture city stade Darnys : 26 000 €
• Études requalification du centre village : 20 000 € de crédit de
paiement pour une autorisation de programme globale de 1 200 000 €
• Intervention sur la Maison du Lien et de la Solidarité : 20 000 €
• Subvention d’équipement projet Mémô : 20 000 €
• Matériel informatique : 15 000 €
• Illuminations de la ville : 15 000 €

Pour ce faire, l’action sociale de la collectivité, en partenariat
avec un tissu associatif dynamique et très impliqué, met
en œuvre de multiples interventions et dispositifs sociaux
en direction des personnes en difficulté. Pour combattre les
inégalités, Maxéville devient territoire d’expérimentation,
laboratoire d’innovation sociale pour la détection des
« invisibles » avec les partenaires : collectivités, administration,
CAF, mission locale, pôle emploi, entreprises, associations. Cela
se traduit par :
› Soutien au CCAS : 57 000 €
› Soutien aux structures institutionnelles de l’emploi : 16 000 €
› Soutien aux associations dont Rebond, garage solidaire,
INFOSEL, Imagine, Réciprocité : 349 100 €
› Accompagner les seniors : réseau Monalisa, voyage, gym douce,
colis de Noël, repas seniors, téléassistance, portage de repas… :
plus de 100 000 €
› Maintien de la gratuité des NAP : 170 000 €
› Cantine à 1 € pour la tranche de 0 à 450 de quotient familial
(QF), baisse du tarif de la tranche 451 à 600 de QF et développer
les petits déjeuners offerts aux enfants scolarisés à Maxéville :
257 000 € consacrés à la restauration scolaire
› Aide aux loisirs : 26 500 €
› Accompagnement vers l'emploi : 43 500 €
› Accueil Petite Enfance : 98 000 €
› Deux épiceries solidaires
› Aide au permis de conduire...

Accélération des projets
Epargne nette prévisionnelle : 1 M €
Dette prévisionnelle : 12,2 M €
Investissements : 4,61 M€

RECHERCHE ACTIVE DE SUBVENTIONS

2016
Maintenir le cap
Epargne nette : + 876 345 €
Dette : 15,1 M€

2017

Poursuivre le désendettement
Epargne nette : + 627 499 M€
Baisse de la dette : 13,7 M€

2018

2019

Stabilité et lancement des projets
Epargne nette : + 1 198 857 €
Dette : 12,3 M€
Investissements début des
gros chantiers : environ 500 000 €
(travaux parc Léo Lagrange, cimetière
communal, étude crèche...)

FINANCES
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3 libellules

Commune nature, tous concernés

LA FÊTE DES FRAISES

CADRE DE VIE

8
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Semaine
Européenne du
Développement
Durable
Du 30 mai au 5 juin

> Distinction 3 libellules reçue le 26 mars 2019

La distinction Commune nature Grand est a été remise le 26 mars. La ville
de Maxéville a obtenu 3 libellules, la plus haute distinction pour valoriser son engagement dans une démarche « zéro pesticide » pour l'entretien des espaces publics.
Cette distinction officialise l’engagement de la collectivité et l’implication
des équipes de la ville pour les solutions mises en œuvre dans l’entretien
des espaces verts respectueux de l’environnement.
Félicitations aux équipes des espaces verts et entretien de la ville !

› Jeudi 30 mai : Balade contée,
sentier des Carrières | départ 15h,
› Samedi 1er juin de 10h à 21h :
visite de la ferme urbaine qui
fêtera ses 1 an d'activité, de nombreuses animations sont prévues,
› Mercredi 5 juin à 14h, 11 rue
de la Seille : fleurissement au
pied des immeubles organisé par
mmh en lien avec la ville,
› Mercredi 5 juin : visite de la SLE,
société d’enrobé*,
› Mercredi 5 juin : visite du terrain de motocross et de ses installations pour lutter contre le
bruit (mise en place de merlons,
mesures au sonomètre, ...).
Animation avec terrain de cross
gonflable pour les petits*,
› Visite de la station d’épuration*,

© Cornolti Productions

Comme chaque année, la ville,
fortement engagée dans les pratiques respectueuses de l’environnement, s’associe à ce grand
rendez-vous.

La fête
des fraises
Du 6 au 9 juin, vivez quatre jours de découvertes,
de musique, d'animations et... de fraises !

* Dates à venir sur www.maxeville.fr

En partenariat avec les associations du territoire,
ne ratez pas ce rendez-vous incontournable de Maxéville.

«Chaque geste compte, il est primordial de concentrer les efforts collectifs
à tous les niveaux afin de préserver notre cadre de vie et notre santé »
Olivier PIVEL Maire adjoint en charge de l’Environnement,
de l’Urbanisme, du Transport, de la Sécurité et du Développement durable

«Cette édition vous réserve de nombreuses surprises. Ce sera l'occasion
de se retrouver et de partager de belles émotions»

Annie DELRIEU Maire adjointe en charge du Sport, de la Culture, des Animations et des Associations

Quatre jours de festivités !

samedi / dimanche
Tout public

Samedi 8 juin 22 h30
Parc de la mairie

THE BOOT

PETITES HISTOIRES DE LA FORÊT

(funk / pop rock)
Samedi 8 juin 19 h
Parc de la mairie

Cie Théâtre Burle | dès 6 ans
Un comédien évoque sa rencontre avec
un oiseau voyageur qui l’a amené à
pénétrer une forêt extraordinaire et sa
découverte du peuple qui y demeure...
Dimanche 9 juin 14h30, 15h30 et 16h30
Parc de la mairie

SOUL FUNK FACTORY

› Luna Gritt

(groove)
Des Mélodies, du groove, un son
qui vous prend aux tripes et vous
entraîne inéxorablement dans un
déhanchement hors de tout contrôle.
Samedi 8 juin 20 h
Parc de la mairie

LUNA GRITT
(chanson pop)
Qui se cache derrière cette créature
magnétique que l’on dirait tout droit
sortie d’un film de Fellini ? Révélée
par The Voice, la musique de Luna
Gritt et son univers cachent bien des
tourments pouvant rappeler ceux de
Mylène Farmer, Etienne Daho et plus
récemment du groupe Her.
Dimanche 9 juin 16h
Parc de la mairie

LUDOVIC FÜSCHTELKEIT
Spécialiste sur commande
Prêt pour une visites guidée épatante ?
Le spécialiste vous fera découvrir le
parc de la mairie comme vous ne l’avez
jamais vu (même en regardant bien !).
Dimanche 9 juin 14 h et 15h30
Parc de la mairie

Exploration photographique
Nous sommes en 2019 et nous
n’avons toujours pas colonisé mars.
Le collectif Salle de Shoot se doit de
contribuer à cette grande aventure
humaine en proposant son propre
programme spatial. Public aventurier, prenez place !

SPECTACLES

Jeudi / Samedi / Dimanche
Tout public

Samedi 8 juin 21 h
Parc de la mairie

LES PATTES BLANCHES
Numéro original avec diabolo et massues. Jérémie et Cédric jonglent avec
un bonheur qu’ils font partager.
Dimanche 9 juin 14 h30, 15h45 et 17h
Parc de la mairie

LA QUICHE EN 5 ACTES
Cie Azimuts
Théâtre culinaire tragico-burlesque. Une
aventure entre(mets)teuse, burlesque
et farineuse pleine de rebondissements
et de gourmandises.
Jeudi 6 juin 20h
Site des Brasseries

SERVICES DES OBJETS PERDUS
Cie Astrotapir
A et B travaillent au Bureau des Objets
Perdus suivant le rythme stimulant de
la semaine de 12 jours. Tout va bien
jusqu’au moment où A retrouve, par
mégarde, un objet perdu (ce qui est
strictement interdit par le règlement).
Dimanche 9 juin | 17h
Parc de la mairie

Dimanche 9 juin 14 h › 18 h
Parc de la mairie

MAIS AUSSI !
Les producteurs du Marché de
Maxéville vous propose des fraises
ainsi que des produits du terroir.
Des associations maxévilloises présenteront leurs activités, démonstrations, stands d’information et animations.
Dimanche 9 juin 9 h › 18 h

Vendredi / Dimanche

SALLE DE SHOOT

› Les Pattes Blanches

Ouverture des portes à 18 h 30. Début
des parties à 20h. 1 carton = 2,5 €,
5 cartons = 10 €, 13 cartons = 20 €.
Nombreux lots à gagner !
Tél. 07 81 40 33 98 (de 17h à 20h) et
03 83 32 30 00 (horaires d'ouverture de
la mairie)
Vendredi 7 juin, début des jeux 20h
CS Léo Lagrange, 16 rue de l'Orne

ANIMATIONS

(musique déambulatoire)
Fanfare aux influences samba,
rock et funk.

GREG ZLAP
(rock)
En France, il n’y a qu’un seul homme
capable, avec un simple harmonica,
de soulever un stade lors des shows
gigantesques de Johnny Hallyday...
c'est lui ! Véritable showman, GREG
ZLAP est aussi à l’aise sur scène en leader avec son groupe qu’en sideman.
Avec son fidèle partenaire l’harmonica, il nous présente un spectacle hors
norme avec une belle énergie rock.

› Service des objets perdus, Cie Astrotapir

EKO-BATUCADA

Dimanche 9 juin 13h30 | 15h
Parc de la mairie

› Greg Zlap

LOTO DE LA FÊTE DES FRAISES

© Antonin Malchiodi

CONCERTS

Cie Entre Terre et Ciel
Spectacle de feu créé autour de la
symbolique de l’arbre, de la graine
jusqu’à l’envol, et qui nous invite à
célébrer la beauté de la Vie.

VIDE-GRENIERS - 5e édition
200 emplacements autour du parc de
la mairie. Tarif emplacement : 5 m = 10 €.
Contact : 06 70 45 23 48
videgreniers.fraise@gmail.com
Dimanche 9 juin dès 6 h
Autour du parc de la mairie

LA GUERRE DES BOUTONS
Impressions végétales
Venez réaliser un sac orné d’une impression végétale. Atelier destiné aux
enfants dès 8 ans.

Restauration
et buvette sur place.

Dimanche 9 juin 14 h › 18 h
Parc de la mairie

MICROMÉGAMONDE

Fauteuil à sensations, mini fête forraine artisanale. Tout public
Dimanche 9 juin 14 h › 18 h
Parc de la mairie

› Salle de Shoot

LA FÊTE DES FRAISES
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© Stéphane de Bourgies
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Édition 2019

LES CARRIÈRES

MÉMOIRE DE MAXÉVILLE
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EN PRATIQUE :

- Groupe maxi de 20 personnes
- À partir de 7 ans
- Durée : 1h30 à 2h
- Se munir chaussures adaptées
- Terrain avec quelques montées
- Plusieurs arrêts
(avec animations
et anecdotes autour
du procédé Solvay, …)

©Mémoire de Maxéville
©Mémoire de Maxéville
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©Mémoire de Maxéville

Quelques parcs de Maxéville

2

› Sentier des Carrières, vue aérienne

Les Carrières
Balades contées

1. LA PROPRIÉTÉ DU CLOS DES MOINES, dont le château, appartenait à la famille Sépulchre de Condé (directeur de la société Vezin – Aulnoye,
les hauts fourneaux de Maxéville) puis à la famille Bandelier et enfin vendu à
la mairie de Maxéville 1960, bénéficiait d'un magnifique parc arboré.
2. L'ÉCOLE NORMALE DE FILLES (qui forme les institutrices) construit
en 1879 sur une partie du terrain de la Brasserie Betting possède un grand
parc. L'école ouvre en 1864 et accueille 12 jeunes filles à ses débuts et jusqu'à 45
Normaliennes en 1901. Ces dernières pratiquent le jardinage dans le parc ainsi
que la marche et il n'était pas rare que des animaux s'y aventurent.
3. LE CHÂTEAU GENTILLY construit en 1620 par le duc Henri II pour son
argentier possède un magnifique parc boisé de 5 hectares Les différents propriétaires (Coster ; Puissant de Suzainnecourt, Piquemal, Cavallier …) jusqu'aux
Sœurs Saint Charles qui en 1964 y installe Notre Dame de Bon Repos, ont
entretenu le parc qui encore aujourd'hui possède de magnifiques arbres ainsi
qu'un étang avec quelques poissons.

› Mémoire de Maxéville MJC Massinon | 33 rue des Brasseries
memoire@mjc-massinon.fr | 03 57 54 04 80

d’Isabelle Pierron
s'exporte !

Dans le cadre du projet global mené autour des carrières, le sentier qui mène
aux anciennes carrières fera l'objet de balades contées afin de mettre en valeur le patrimoine forestier et industriel de Maxéville. Le parcours pressenti est
d’environ 5 km. Le service des espaces verts de la ville a procédé au nettoyage
du sentier et le groupe de travail prépare un balisage de repères historiques.

Le 31 mai à 17h : inauguration en

présence de l’artiste, suivie à 18h
d’un exposé de Michel Siméon sur le
transporteur aérien Solvay qui était
en activité de 1927 à 1984 et qui traversait la commune de Varangéville.
Du 31 mai au 27 juin
Espace prieuré - le cargo

44 rue Jean Jaurès à Varangéville
Entrée libre
Renseignements : 03 83 48 13 11

Organisé par Isabelle Pierron,
les villes de Varangéville et Maxéville.

SENTIER DES CARRIÈRES

En lien avec Mémoire de Maxéville et Messieurs Siméon et Gaspard, Catherine
Vernier, conteuse du patrimoine régional, fera revivre les anciennes carrières
de Maxéville et le fameux TP Max lors des balades sur le "sentier des Carrières".

› Prochaines visites :

Jeudi 30 mai | 15h
Dimanche 23 juin | 15h
Lieu de rendez-vous : devant le cimetière
Inscription obligatoire : participation@mairie-maxeville.fr

© Isabelle Pierron

› Parc de l'école normale, vers 1900

Mémoire de Maxéville
1

"Les Carrières"

Isabelle Pierron nous plonge au
cœur du travail des mineurs des
Carrières Solvay. À partir de photos de famille, elle crée d’immenses
dessins au fusain rehaussés de bleu
et porte un regard tendre sur ces
hommes et ces femmes de ce monde
industriel si vivants à l’époque et
désormais disparus.

©Mémoire de Maxéville

Maxéville compte de nombreux
parcs. Certains sont ouverts au public comme le parc de la mairie ou le
parc d'agrément (ancienne carrière)
à Champ-le-Bœuf. D'autres plus discrets, se cachent derrière des murs
de grandes propriétés. Présentation
de trois de ces parcs et jardins qui
ont au fil des années bien changés
voire disparus.

L'exposition

LES RENDEZ-VOUS

14

Animations, concerts, spectacles, sport, loisirs, informations pratiques…

15

présente

14h > 19h . Parc de la Mairie . Maxéville

La fête du jeu

Grô’Stival

Entrée 15 €. Ouverture 18h, concerts
21h : La Casa Bancale, Brassens not
dead, Les Escrocs.
Mardi 7 mai
Halle des quais, site des Brasseries
Plus d'infos : La BrÂss' - La Fabrique des GrÔ

Cette année, le thème est la "recup" ! Rien ne se jette, tout se transforme
pour le bonheur des bricoleurs. Au programme, des ateliers créatifs faits de
bric et de broc avec trois fois rien. Faites parler votre imagination !
Programme complet : www.maxeville.fr
Samedi 25 mai de 14h à 19h
Parc de la mairie

C RASPOSO du Mémô
Spectacle de cirque; pour tout public à
partir de 8 ans. 14 € tarif plein / 10 € tarif
réduit.
Du jeudi 9 au samedi 11 mai à 20h30
Parc de la mairie
ie

C ie TITANOS
Théâtre jubilatoire sur roue foraine pour
tout public. 10 € tarif plein / 5 € tarif réduit.
Mercredi 8 mai à 20h
MÉMÔ, 17 rue de Metz, Grand Sauvoy
MUSIQUE ET THÉÂTRE
> Djeff Gipsy : chanteur
JEUDI 16 et
MAIguitariste
• Djeff de
Gipsy
rumba catalane. Rumba catalane
Jeudi 16 mai à partir de 19h
JEUDI 6 JUIN 20h • La quiche en 5 actes
> La quiche en 5Théâtre
actes :culinaire
théâtretragico-burlesque
culinaire
Dans le cadre de la fête des fraises 2019
tragico-burlesque. Deux cuisto-tragicomédiens vont pétrir la pâte en jouant
4 JUILLEt
Molière, battre JEUDI
les œufs
en • Dom
jouantColmé
chanson folk-soul
Corneille, mettre au four la quiche en
jouant Shakespeare.
JEUDI 29 AOÛt • Trio Jeanlo
Jeudi 6 juin à partir
defolk’acoustique
20h
musique
Site des Brasseries | Entrée libre
©Xavier Beaurain

Plus qu’un évènement axé autour du jeu et du jouet, la Fête du jeu est l’occasion pour les ludothécaires de faire la promotion de leur activité, le plus
souvent en sortant les jeux hors des murs de la ludothèque, en montant leur
créativité et ingéniosité sur les places publiques.

La dévorée

Ouroboros

Vive la récup !
Un rendez-vous pour s'amuser, en famille et entre
amis !

À PARTIR DE 18h30, site des brasseries de Maxéville | ENTRÉE LIBRE

L'autour #2019

Itinérance artistique portée par la Cie
Java Vérité et intitulée L’Autour. La
compagnie organise des rencontres,
ateliers et débats autour de la pièce
de théâtre Dernières Pailles de Guillaume Cayet et des problématiques
en prise avec les réalités du monde
agricole.
› Spectacle (60 places) de 20h à 21h30
suivi d’un échange-débat.
Mardi 7 mai

› Spectacle (60 places) de 19h30 à 21h
suivi d’un repas partagé.
LA VILLE
À DISPOSITION TABLES,
Organisé
parDE MAXÉVILLE
le MIG. MET
Animations,
or- BANCS ET BARBECUE Mercredi 8 mai
RENSEIGNEMENTS AU 03 83 32 30 00
chestre, structures gonflables, poneys et
Ferme du Plateau de Haye
petite restauration.
Plus d'infos : www.le-memo.weebly.com
Dimanche 19 mai, à partir de 11h30
Parc de la mairie

Le parc en fête

© D123X

MÉMÔ

MUSIQUE

© Calvert Litho. Co

’
Vive l a r éc up

© Alberto Herraez
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www.surlestoits.fr

LES RENDEZ-VOUS

Et si on sortait ?!

Entr ée libre
& gratuite

Atelier trapèze

Découverte et perfectionnement au
trapèze volant.
> Séances de découvertes :
sur 2h à partir de 7 ans.
> Journée de perfectionnement :
sur 5h à partir de 10 ans
> Soirées trapèze buvette :
sur 3h à partir de 7 ans
Intervenants: Cie Epissure - Mathilde
Clapeyron. Discipline à portée de tous
(à partir de 7 ans), pratiquant ou non
une activité aérienne. Seule condition :
l'envie de s'élancer dans les airs !
Du 26 mai au 2 juin 2019
MÉMÔ, 17 rue de Metz, Grand Sauvoy
Plus d'infos : www.le-memo.weebly.com

QUARTIERS EN FÊTE

Fête des voisins

Organisez une fête entre voisins. La mairie met à disposition tables et bancs. Pour
en bénéficier d'un bon d'achat auprès
des producteurs du marché, il vous suffit de faire parvenir à Monsieur le Maire,
15 jours avant la tenue de l’événement,
une demande écrite par voie postale ou
par mail en y mentionnant la date, l’horaire, le lieu, le nombre de personnes et
les besoins en matériel (tables, bancs).
Matériels à retirer et à ramener par vos
propres moyens.
À partir de vendredi 24 mai
Contact : participation@mairie-maxéville.fr

SORTIES

Balade en vélo

Sorties à vélo proposées par l’Atelier
vélo. Munissez-vous d'une chambre à air
en cas de crevaison. Les mineurs restent
sous la responsabilité d'un adulte. Le
casque est obligatoire pour les cyclistes
de moins de 12 ans.
› 20 km sur voie verte le long du canal
jusqu'à Laneuveville. Aucun dénivelé. Balade facile.
Dimanche 19 mai
› 40 à 50 km sur voie verte, le long des
canaux jusqu'à la base nautique de Messein. Très peu de dénivelé. Balade facile.
Samedi 29 juin
Rendez-vous à 14h à l’Atelier vélo
sous le viaduc | Maxéville centre
07 69 25 09 79 | contact@velomaxeville.lautre.net

Jumelage

Sortie à Ramstein-Miesenbach; au programme : piscine et festival de musique
Seevoog autour du lac. Départ à 12h30 :
Champ-le-Bœuf devant le collège La Fontaine. Passage aux Aulnes et au Plateau
puis rdv à 13h sous le viaduc (centre).
Retour vers 22h3O. Tous les enfants
devront être impérativement accompagnés par un adulte. La carte d’identité
est obligatoire. 8 € adultes 5 € enfants
Samedi 15 juin
Réservations et infos : B STALDER 06 83 31 58 90

MA VILLE EN VERT

SANTÉ

Bourse aux plantes Don du sang
Boutures, conseils et bonnes pratiques
en jardinage.
Dimanche 5 mai de 14h à 17h
Cailles Blanches, 2 rue André Fruchard

Collecte de don de sang.
Mardi 7 mai de 16 h à 19 h 30
CS Marie Marvingt, 11 rue Solvay

Fleurissement pied
des immeubles

patrice.klaine@bbox.fr

Quartier CLB. Organisé avec mmH.
Mercredi 5 juin
11 rue de la Seille à 14h

MUNICIPALITÉ

Conseil municipal
Vendredi 14 juin à 18h30
Salle du conseil de l’Hôtel de ville

Élections
européennes
Six bureaux de vote à Maxéville.
Dimanche 26 mai de 8h à 18h
Plus d’infos : etatcivil@mairie-maxeville.fr

Commémoration

74e anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale.
› 10h30 : cérémonie religieuse, Église
Saint-Martin
› 11h15 : monument aux morts, cimetière
› 12h : vin d’ honneur, gymnase A.Vautrin
Mercredi 8 mai, à partir de 10h

Impôts

Permanences pour vous aider à remplir votre déclaration d’impôts sur le
revenu (formulaire n°2042).
Jeudi 9 mai de 9h à 12h
Relais emploi, 2 rue de la Crusnes
Mardi 7 et vendredi 10 mai de 9h à 12h
MLS, 1 rue de la République

P. KLAINE 06 63 68 80 00 / 03 83 36 69 72

Parcours Sant’Haye

Parcours santé : animations et découvertes d’activités physiques et de promotion des bienfaits du sport. Organisé par
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de Meurthe et Moselle et l’Assocation
Nancy Randonnée et Santé en partenariat avec les communes de Laxou,
Maxéville, Nancy et la Faculté du Sport.
Mercredi 22 mai de 10h à 17h
Parc d’agrément, 11 Rue de la
Saône à Laxou
www.parcourssanthaye.com | 03 83 85 50 27
parcourssanthaye2019@outlook.fr

LOISIRS

Atelier Biérologie

› Thème : Styles, évolution permanente
Jeudi 2 mai 19h30 › 22h
› Thème : Repas accompagné de bières
(auberge espagnole, mets-bières)
Jeudi 13 juin 19h30 › 22h
24€ (+8€ si non-adhérent 2018-19)
MJC Massinon, rue des Brasseries

Repair Café

Réparer tout type d’objet de votre quotidien (sauf informatique, téléphonie et
vélos). Participation libre (cagnotte pour
le repas des bénévoles) et sans adhésion.
Organisé par la MJC Massinon.
Jeudis 16 mai et 20 juin | 19h 21h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
S. Gerard : 03 57 54 04 80 | repaircafe@mjclorraine.com

Spectacle participatif

Proposé par la Cie LA CHOSE
PUBLIQUE, avec la participation des
habitants du quartier Champ-le-Bœuf.
Vendredi 14 juin à partir de 18h
MJC Massinon : 03 57 54 04 80

Marche randonnée

Randonnée de 9 à 12 km pour une
durée de 2h à 2h30, suivie d’un goûter
convivial.
Mardis 14 et 28 mai
Mardis 11 et 25 juin
RDV Parvis hôtel de ville à 13h45
MIG : 06 89 63 13 91 ou 06 84 88 15 65

Peinture sur soie
et transfert photo
Lundis 6, 13, 20 et 27 mai
Lundi 3 et 17 juin
De 14 h à 17 h45
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc

Inscription : 03 57 54 04 80. Min 48h à l'avance.

MIG : 06 12 27 72 54 | j.guenichon@orange.fr

Atelier Œnologie

Ateliers MIG

› Thème : Côtes du Rhône blancs, les
vins gourmands
Jeudi 9 mai 20h › 22h
› Thème : Les sous-sols favorables à la vigne
Jeudi 20 juin 20h › 22h
37€ (+8€ si non-adhérent 2018-19)
MJC Massinon, rue des Brasseries
Inscription : 03 57 54 04 80. Min 48h à l'avance.

› Ateliers MIG'art

Jeudis 2 et 16 mai de 14 h à 17h
Jeudis 13 et 27 juin de 14 h à 17h
› Ateliers MIG'encadrement
Jeudis 9 et 23 mai de 14 h à 17h
Jeudis 6 et 20 juin de 14 h à 17h
Salle Leclerc, parc de la mairie
MIG : 06 12 27 72 54 | j.guenichon@orange.fr

Ateliers Rebond

De 14h à 17h
› Jeudi 9 mai : atelier tricot
› Jeudi 23 mai : atelier marche
Salle de la Justice, 16 rue de la Justice

LES RENDEZ-VOUS
© Parthedanw
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Animations, concerts, spectacles, sport, loisirs, informations pratiques…

© Surene Palvie
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Et si on sortait ?!

Sorties seniors

Organisées par l’association REBOND.
› Sortie au parc de Sainte-Croix :
Samedi 25 mai
› Sortie en site viticole : jeudi 20 juin

rebondanim@gmail.com / 06 80 93 17 32 / 06 46 32 35 35

06 80 93 17 32 | 06 46 32 35 35

Coin café

rebondanim@gmail.com

Organisé par REBOND, le coin café est
un moment convivial.
Mercredis 22 mai et 12 juin | 9h › 11h
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
Mercredis 15 mai et 5 juin | 14h › 16 h
Salle de la Justice, 16 rue de la Justice
rebondanim@gmail.com | 06 80 93 17 32 | 06 46 32 35 35

Belote et tarot

Par l’Amicale des Hauts-Marnais.
Inscriptions à 13 h 30. Jeux 14h.
Samedis 4 mai et 15 juin
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou

Club des Anciens
du Plateau de Haye
› Jeudi 23 mai : Fêtes des mères
› Mardi 28 mai : Sortie au Royal Palace
à Kirwiller
Jean-Claude Fleschhut 06 60 52 30 23
jeanclaude.fleschhut54@gmail.com

Foyer de l’amitié

› Mardi 14 mai | à 13h30 : Loto
› Jeudi 16 mai | de 14h à 18 h :
Thé dansant
› Mardi 18 juin | à 13h30 : Loto
› Jeudi 27 juin | 14h : Goûter de fin de
saison
Fermeture du Foyer de l’amitié du 28
juin au 2 septembre.
CILM, 23 rue de la Meuse
M. BLAVIER 07 66 89 30 59 / 09 86 75 93 16
mblavier7@gmail.com

Après-midi seniors

› Après-midi jeux de 14h à 18h
Mercredis 15 et 29 mai | 12 et 19 juin
› Travaux manuels de 14h à 18h
Mercredis 22 mai et 5 juin
Salle Henri Kropacz (Les Aulnes)
ACQA : C. Lintingre 06 76 39 71 23
c.lintingre@libertysurf.fr

VOYAGES

Saveurs de l’Alsace
du Nord
Voyage d'une journée. Réservé aux + 65
ans. Départ quartier Champ-le-Bœuf et
des Aulnes : 7 h 50 : Parking du collège
La Fontaine | 8h : Arrêt Les Aulnes
Départ Plateau de Haye : 8h10 : devant
l’aire d’accueil Manitas de Plata
Départ du centre : 8h : Sur le parking
ALDI | 8h : Devant la Salle Daniel Jacob.
Jeudi 6 juin
C. Génin / Point Accueil Seniors au 03 83 32 30 00.

Storckensohn
Haut-Rhin
Séjour en pension complète pour les
seniors. Excursions, soirées animées.
Inscriptions jusqu’au 30 juin.
Tarif indicatif : 376.40 € ou 241.40 €*
(*soumis à des conditions de revenu)
Du 30 septembre au 4 octobre 2019
(5 jours / 4 nuits)
C. Génin / Point Accueil Seniors au 03 83 32 30 00.

LUDOTHÈQUE

Bébé Joue

Accueil pour les 0 / 3 ans. Sur inscription
Mardi 7 mai et 2 juillet | 9h30 / 11h30
Jardin des jeux 19 rue de la Meuse

Soirée jeux festive

+ Barbecue. Sur inscription
Vendredi 28 juin | à partir de 19h30
Jardin des jeux 2 avenue Patton
Fermeture les mercredis 1er et 8 mai.
Ludotheque.Maxeville@mairie-maxeville.fr
03 83 30 28 52 | 03 83 56 54 28

MÉDIATHÈQUE

Mercredi ça conte

Contes et histoires pour petits et grands.
Mercredis 29 mai et 26 juin › 14 h 30
Médiathèque des Brasseries
Mercredis 29 mai et 26 juin
Plus de 5 ans › 15 h 30 | 0-5 ans › 16 h 30
Médiathèque du CILM
mediatheque@mairie-maxeville.fr | 03 54 40 34 73

R.A.M
Dates des ateliers : www.maxeville.fr.
› DIY («Do It Yourself», fais le toi-même !)
Mardi 21 mai › 20h
› Analyse de la pratique professionnelle.
Intervention de l'éducatrice S.DUMAS.
Mardi 4 juin › 20h
MLS, 1 rue de la République
› Rallye découverte :
Mercredi 19 juin › 13h30 > 17h
Stade Darnys et ses alentours
› Fête du RAM :
Samedi 22 juin › 10h30
Salle des Cailles Blanches
› Fête de la musique :
Lundi 24 juin › 9h45
Ludothèque | 19 Rue de la Meuse
Jeudi 27 juin › 10h
Clos des Sages- 5 rue du Gal Leclerc
S.Perroux 03 83 32 30 00

€

Les enfants nés en 2016 doivent être
préinscrits jusqu’au 5 juillet en mairie
ou mairie annexe pour être admis à
l’école maternelle à la rentrée prochaine.
À noter que si la préinscription des
enfants nés en 2017 est possible, leur
inscription définitive n’est effective que
sous certaines conditions, en particulier
en fonction des places disponibles. Il
est indispensable de procéder ensuite
à l’admission de votre enfant, auprès
des directeurs d’école aux dates ci-dessous. Merci de vous munir du certificat
de préinscription délivré par la mairie, du
certificat de radiation le cas échéant, du
carnet de santé et du livret de famille.

"ON VOUS DIT TOUT !"
· Jeudi 9 mai à 14h | L'anti-gaspi : tout savoir sur mon frigo

Mieux consommer

Animé par les Ambassadeurs du tri | Cafétériat du CILM 23 rue de la Meuse à Laxou

· Jeudi 23 mai à 14h | Éco-consommation : savoir

Ateliers
gratuits, sur inscription.
adopter les bons gestes | Salle du Clos des Sages, rue du Gal Leclerc à Maxéville
› Vendredi 3 mai à 14h : Comment
· Jeudi 13 juin à 14h | Je crée mes produits ménagers naturels
choisir
son dufournisseur
téléphone,
Animé par les Ambassadeurs
tri | Salle du Clos des Sages, rue
du Gal Leclerc à Maxéville
télévision,
internet
?
· Jeudi 27 juin à 14h | De l'industriel au fait maison : quels avantages à faire soi-même
| Cafétériat
du CILM
23 rue deà
la Meuse
à Laxou
"L’Appart"
15 rue
Jean
Mihé
Nancy
› Dimanche
5 mai à 14h : "Je sème
gratuit - sur inscription
mes aromates" : semis et boutures
Les Cailles Blanches, 2 rue A. Fruchard

I nscr i p t i o ns e t r e n s e ign e m e n t s : MLS , 1 r u e de la Ré pu bliqu e | 03 83 3 2 3 0 00

Dans le cadre de la Bourse aux plantes 2019

tembre 2019, en particulier les enfants de grande

› Jeudi 9 mai à 14h : L'anti-gaspi : tout
savoir sur mon frigo.
CILM, 23 rue de la Meuse, Laxou
› Jeudi 13 juin à 14h : Je crée mes produits ménagers naturels.
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc

section entrant au cours préparatoire.

MLS, 1 rue de la République | 03 83 32 30 00

N.B : les enfants Maxévillois déjà scolarisés seront
automatiquement admis à la rentrée de sep-

› Groupe scolaire André Vautrin
École maternelle :
Lundi 6 mai | 8h30 15h30
Lundi 13 mai | 8h30 15h30
École élémentaire :
Mardi 14 mai | 13h30 à 17h
Mercredi 15 mai | 8h30 à 11h30
› Ecole maternelle Moselly
Jeudi 16 mai de 8h30 à 12h
Lundis 20 et 27 mai de 16h à 17h30
Mardi 4 juin de 16h à 17h30
Mercredi 5 juin de 8h30 à 12h
› Groupe scolaire Jules Romains
École maternelle : tous les vendredis
jusqu'au 24 mai et le mercredi 15 mai
École élémentaire : lundis et mardis 6, 7,
13 et 14 mai : 9h à 11h30 et 14h à 15h30
› Groupe scolaire Saint Exupéry
École maternelle et élémentaire :
Mardis 7, 14, 21, 28 mai
De 8h30 à 11h30
En cas d’indisponibilité,
prendre RDV au 03 83 98 71 62.

À NOTER

Symphonies et
Mélodies Pass
Du lundi 13 au vendredi 17 mai
MLS, 1 rue de la République
CILM | 23, rue de la Meuse à Laxou

Cité Pass

Vente de Cité Pass pour les personnes
en recherche d’emploi Tarif : 3,10 €.
Du 7 au 17 mai
MLS, 1 rue de la République
Relais emploi CLB 2 rue de la Crusnes.

Collectes

Les collectes ménagères et sélectives
restent inchangées.
Mercredis 1er et 8 mai

Déchetterie

Fermeture pour cause de concert dans
l’amphithéâtre du Zénith.
Samedi 22 juin

© Johanne Plenio

?

Les inscriptions

©Mémoire de Maxéville

CARNET DE MAXÉVILLE
Bienvenue à…
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INFOS TRAVAUX

Ludothèque centre

La ludothèque du centre sera fermée
pour cause de travaux (Réfection de la
toiture).
Du 6 au 14 mai inclus

Marie Marvingt

Rénovation du complexe sportif :
- Remplacement des toitures actuelles présentant de nombreux problèmes d’étanchéité y compris l’intégration d’un complexe
isolant afin de réduire les consommations
énergétiques du bâtiment,
- Remplacement des menuiseries extérieures,
- Mise aux normes dans le cadre de
l’agenda d’accessibilité programmée,
- Remplacement du sol sportif.
Les travaux sont programmés du
10 juin au 15 septembre avant le démarrage du championnat de volley.

SNCF Réseau

SNCF Réseau va procéder au remplacement des rails s entre Lerouville et
Jarville-la-Malgrange, Nancy, Maxéville,
Champigneulles, Bouxières-aux-dames,
Frouard, Liverdun, Ecrouves, Cholloy-Ménillot et Sorcy-Saint Martin.
Les travaux sont prévus les nuits des lundis aux samedis du 13 mai au 13 juillet
de 21h30 à 6h. L’organisation mise en
place a été conçue pour que les nuisances sonores soient les plus brèves et
plus faibles possibles.
Les riverains recevront une lettre d’information de la SNCF durant la semaine 19.
Du 13 mai au 13 juillet

FIN DES TRAVAUX
Inauguration et ouverture du parc Léo
Lagrange aux habitants.
Vendredi 5 juillet fin d'après-midi

Sarah BERRABAH, née le 8 février
Graciela LACOMA, née le 8 février
Apolline EUSTACCHIO, née le 10 février
Blendi HAXHIJAJ, né le 19 février
Edwards-Mac’Kenzie TUI, né le 22 février
Gaspard HANS, né le 27 février
Mathis CRUNCHANT, né le 28 février
Daoud EL HAMZAOUI, né le 2 mars
Kallya MVOTO ZE, née le 2 mars
Ezra SAINT-DIZIER, né le 7 mars
Paolo SONZINI, né le 9 mars
Yohann BIANTUADI, né le 10 mars
Lyna LAMIABLE, née le 11 mars
Kataleya VASSEUR, née le 15 mars
Assia DIALLO, née le 15 mars
Edda VALENCE, née le 16 mars
Léa WEISS DASSY, née le 16 mars
Andry RATOVOBODO, né le 18 mars
Miran ZINCIR, né le 18 mars
Arkan KHEROUAA, né le 3 avril
Louisa MONTCEAU, née le 4 avril

Ils nous ont quittés…
Christiane ROCH veuve CUNY,
1922 – 11 Février 2019
Monique BARBIER épouse HECTOR,
1951 – 13 Février 2019
Marcel MULLER, 1960 – 16 Février 2019
Danielle PAGEAUD veuve PERROT,
1946 – 21 Février 2019
Anne SCHAEFFER épouse TAILLEFUMIER,
1941 – 21 Février 2019
Marcel GÉNIN, 1932 – 23 Février 2019
Martine GINSBOURGER,
1950 – 24 Février 2019
Catherine HUBERTUS
1969 – 28 Février 2019
Andrée WEIMERSKIRSCH épouse CALAS,
1924 – 28 Février 2019
Pierre FOLLI, 1933 – 8 Mars 2019
Sotir BUSHI, 1955 – 1er Mars 2019
Jacqueline MAGET veuve AUBRÈE,
1930 – 2 Mars 2019
Gérald MAIRE, 1937 – 10 Mars 2019
Jacqueline LEBAHY, 1949 – 14 Mars 2019
Anne- Marie ROBERT, 1915 – 17 Mars 2019
Anne SCHLESSER, 1928 – 18 mars 2019
Jean MAUDRU, 1939 – 21 Mars 2019
Bernadette VAILLANT épouse NEYHOUSER,
1942 – 26 Mars 2019
Sébastien BOURDON, 1973 – 30 Mars 2019

Dynamobile
Depuis 2007, l'association Dynamo met à disposition ses outils,
ses pièces d'occasion et son savoir-faire pour les usagers du vélo
dans un atelier situé au centre-ville de Nancy.
Pour rendre ce service accessible à tous, l’association met en
place des ateliers extérieurs « Dynamobile ».

Avec Dynamo c'est vous le mécano !
Un atelier mobile comprenant les outils nécessaires ainsi que
des pièces de rechange pour l'entretien et la réparation de vélos
permettra au public de venir et d'entretenir lui-même son vélo
avec les conseils et l'aide de l'équipe d'animation Dynamo.
En encourageant l’autonomie dans l’entretien et la réparation
de son vélo et en participant à la réduction des déchets, Dynamo souhaite sensibiliser le public et promouvoir le vélo comme
moyen de déplacement écologique, économique et convivial :
« devenez vélonomes ».
L'atelier sera présent dans les quartiers de Maxéville :
> Mercredi 15 mai, de 14h à 16h :
quartier Champ -le-Bœuf, local Jeunes et Cité
> Vendredi 10 et vendredi 24 mai, de 16h30 à 18h30 :
Quartier Les Aulnes
> Mercredi 5 juin, de 14h à 16h :
à proximité du terrain de basket quartier Champ-le-Bœuf

> Atelier Dynamo
www.atelierdynamo.fr
03 83 37 32 71

Zoom sur...
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