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Chères Maxévilloises, 
chers Maxévillois,

Maxéville est une ville  bienveillante, solidaire, fraternelle ouverte sur l’Europe 
et le Monde. Son histoire le montre. Elle a su accueillir nombre de familles 
italiennes, polonaises, portugaises, espagnoles, algériennes, marocaines, tuni-
siennes  venues travailler dans la sidérurgie, dans les mines, aux brasseries 
ainsi qu’aux carrières Solvay.

La ville porte également des jumelages avec des villes européennes. Le pre-
mier jumelage a été signé en 1991 avec  Ramstein-Miesenbach de la Région 
de Rhénanie-Palatinat en Allemagne. Le second a été conclu en 2005 avec 
la ville de Poienile Izei en Roumanie. Je veux saluer le travail conséquent 
porté par le comité de jumelage. Chaque année, il nous invite à de nom-
breuses manifestations avec ces deux villes. Les écoles s’inscrivent également 

dans ce travail d’ouverture et de rencontre. 
L’école André Vautrin a engagé des relations 
fortes entre les enfants de Ramstein et de 
Maxéville. Des rencontres jeunesses Franco-Al-
lemandes sont organisées chaque année.  La 
ville accueille également un jardin d’enfants, 
le Pumuckl, qui permet dès le plus jeune âge 
l’apprentissage de l’allemand. Je n’oublie pas 
non plus la présence du Maire de Ramstein 
lors des commémorations du centenaire de 
la première guerre mondiale. L’image a été 
forte, signe de paix entre nos deux pays, image 
renforcée par la présence de soldats français 
et allemands côte à côte devant le monument 
aux morts. L’Europe, c’est notre avenir. Elle a 
été construite pas à pas, patiemment, par De 

Gaulle, Adenauer, Schuman, Monnet, De Gasperi, Kohl, Mitterrand, Delors et 
tant d’autres. L’identité de l’Europe, c’est plus qu’une démocratie soucieuse de 
liberté, c’est une culture unique dans le monde qui combine cette passion de 
la liberté, le goût de l’égalité, l’attachement à la diversité des idées, des langues 
et des paysages. Ce modèle européen n’est ni daté, ni abstrait. C’est le fruit de 
notre histoire commune. Maxéville s’est toujours inscrite dans cette ambition.

Pour finir, les deux mois qui s’annoncent ouvrent les traditionnelles festivités 
de fin d’année comme la Saint Martin et la Saint Nicolas. 
Je vous y invite nombreuses et nombreux ! 

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce nouveau numéro du journal de 
Maxéville.

Votre Maire,
Christophe Choserot

Maire de Maxéville 
Vice-président de la Métropole du Grand Nancy 

Conseiller régional Grand Est

ÉD
IT

O
.

« L’identité de  
l’Europe, c’est plus 
qu’une démocratie 
soucieuse de liberté, 
c’est une culture 
unique dans le monde 
qui combine cette 
passion de la liberté, 
le goût de l’égalité, 
l’attachement à la 
diversité des idées,  
des langues et des  
paysages. »

> Installation des festivités du Défilé aux lanternes, parc de la mairie
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Réunion publique
rue de la République

Après un travail étroit mené avec les 
habitants de la rue de la Justice et la ville 
de Maxéville en lien avec les autorités de 
l’Etat, le  projet de protection phonique 
(mur anti-bruit) prévoyant  850 mètres 
de panneaux pour diviser par deux 
l’énergie acoustique le long de l’A31 - rue 
de la Justice, avance de manière très 
concrète. 
Suite à la campagne de mesures 
acoustiques réalisée au printemps 
dernier dans le but de réactualiser 
la connaissance du niveau sonore 
existant, la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement Grand Est a poursuivi ses 
investigations en menant en ce début 
octobre une campagne de sondage 
géotechnique (forages) afin de préciser 
le dimensionnement  du futur ouvrage. 
A suivre…

Mur anti-bruit
sondage géotechnique

Le 17 septembre dernier, une 
réunion publique a été consacrée à 
la rue de la République. Différentes 

propositions afin d’améliorer le 
cadre de vie des riverains (vitesse et 
stationnement principalement) ont 
été présentées et actées par la qua-

rantaine de personnes présentes.

En voici les principales :

› La création d'un parking de 16 places 
entre les résidences mmH et Cheverny 
(coût prévisionnel : 100 000€, réalisation à 
compter  du printemps 2020),
› Après la réalisation du parking, 
implantation définitive des arrêts de 
bus Cheverny avec création de deux 
quais de 18m (dans sens descendant :  
au niveau du centre de semi-liberté  - 
dans le sens montant : au niveau de 
l’emplacement actuel de l'arrêt provisoire)  

› La saisie de la Métropole du Grand 
Nancy quant à l’affaissement chaussée 
au niveau des n°48-50,
› La demande à la Métropole du Grand 
Nancy d’une étude visant à réduire la 
vitesse sur l’ensemble de la rue de la 
République et qui sera, une fois réalisée, 
présentée aux riverains,
› Le renforcement de la signalisation 
déjà existante en haut de la rue de la 
République par un aménagement avec 
panneau lumineux afin d’éviter les 
passages des poids lourds.

Conseil 
municipal
extraordinaire

La société EUROFINS Hydrologie 
Est, locataire de l’ancienne usine 
Thomson/ASAT située rue Cuénot sur 
le site Saint Jacques II, a trouvé un 
accord avec son propriétaire, la ville 
de Maxéville, pour acquérir le bâti-
ment et l’ensemble de ses parcelles. 
Un conseil municipal se réunira en 
séance extraordinaire le 5 novembre  
et proposera d’autoriser M. le Maire 
à signer la promesse de vente.

Acquis en 2003 par la ville de Maxéville 
pour 3 millions d'euros, le bâtiment 
accueille aujourd’hui deux locataires : 
la société EUROFINS Hydrologie Est 
(laboratoire spécialisé en analyses 
d’eaux) et la société ADISTA (opérateur 
de services informatiques hébergés).
Pour permettre aux sociétés d’occuper 
et d’utiliser les locaux, la ville a entrepris 
des travaux de reconfiguration puis 
d’entretien, pour un montant cumulé 
de 8 millions d'euros depuis 2003, au 
prix d’un lourd endettement.

Dans ses deux derniers rapport (2008 
et 2013), la Chambre Régionale des 

Comptes épinglait le déséquilibre financier chronique de cette opération et la non-
compétence de la ville en matière d’achat et de reconversion de bâtiments industriels 
qui incombait au Grand Nancy.
Les investissements réalisés étant destinés à un usage commercial, les revenus locatifs 
pour la ville auraient dû aboutir à un équilibre budgétaire, jamais atteint à ce jour, 
compte-tenu du montant des loyers (470 000€ en 2019), inférieur au remboursement de 
la dette. Chaque année la ville doit combler le déficit d’exploitation du site (450 000 €/an 
 en moyenne), depuis 2008 celui-ci s’élève à 5 millions d'euros.

Face à cette situation, dès 2014, la Ville de Maxéville a activement recherché 
de potentiels acquéreurs afin de contribuer au nécessaire désendettement et à 
l’indispensable redressement des comptes de la commune.

À court terme, le bâtiment évalué à 4 millions d'euros par France Domaine, va 
nécessiter des travaux de rénovation et d’adaptation que la collectivité ne peut plus 
supporter financièrement. La société EUROFINS Hydrologie Est a fait estimer, via 
une étude de qualification immobilière, des travaux pour un montant de 1 millions 
d'euros et a ainsi soumis une offre d’acquisition à hauteur de 3,5 millions d'euros.

› Conseil municipal extraordinaire
Mardi 5 novembre 2019 à 18h30 | Hôtel de ville

› A 31 - secteur Maxéville

› Bâtiment Eurofins, rue Lucien Cuenot- Site Saint-Jacques II

Martine BOCOUM 
1ère Maire adjointe en charge des Finances

› Emplacement futur parking, résidences mmH et Cheverny 

De 2003, date d'achat du bâtiment Cuenot par la collectivité à 2019, date de l'accord entre la ville et Eurofins :

8 MILLIONS3 MILLIONS 5 MILLIONS

©
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ACHAT DU BÂTIMENT INVESTISSEMENTS 
RÉALISÉS PAR LA VILLE

DÉFICIT D'EXPLOITATION 
DEPUIS 2008
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Quoi de neuf
aux ludothèques et à la médiathèque ?

MÉDIATHÈQUE DES BRASSERIES :

Accueil de groupe d’enfants et convivialité

Depuis la rentrée 2019, les travaux 
de réfection des plafonds et de 
l’éclairage ont permis de proposer 
une réorganisation des espaces de la 
médiathèque. Une meilleure lisibilité 
des espaces invitent petits et grands à 
bouquiner sur place dans un lieu plus 
ouvert et convivial. Avec un accueil 
de groupes d’enfants pendant et hors 
temps scolaire, la médiathèque renoue 
ainsi avec ses animations comme "Bébé 
Bouquine" ou encore "Mercredi ça conte".

Horaires d’ouverture :
Mardi, vendredi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h, 14h-18h30
Jeudi : 14h-19h | Samedi : 9h30-12h
Médiathèque des Brasseries,
rue des Brasseries.

LE JARDIN DES JEUX :

Deux ludothèques à Maxéville

Depuis septembre, vingt structures ont été 
accueillies au sein des deux ludothèques, 
en plus des familles adhérentes qui 
font de la venue au Jardin des Jeux un 
programme hebdomadaire. Les plus 
pressés s'y rendent pour emprunter des 
jeux (jusqu'à quatre jeux), les autres  jouent 
sur place. La structure met en place des 
animations comme "Bébé Joue" pour les 
0-3 ans, ou encore des "Soirées Jeux" de 
20h30 à minuit. Le prochain grand rdv à 
ne pas rater "Jeux et Familles en Fête",  est 
annoncé le dimanche 26 janvier 2020.

Ouverture tout public :
Mardi : 14h-19h | Mercredi : 9h-12h
Jardin des Jeux Centre, rue Patton
Mercredi après-midis : 14h-18h
Jardin des Jeux CLB, rue de la Meuse.
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Début  
des travaux
structure multi-accueil 

La commune de Maxéville  
enregistre chaque année environ 

150 naissances et compte près de 
800 enfants de 0 à 5 ans. Le secteur 

de la Petite Enfance nécessite un 
accompagnement adapté et dédié 

aux besoins des familles et l’accueil 
collectif doit répondre au mieux à 

leurs contraintes. 

Dans le cadre du Plan de Prévention 
et de lutte contre la Pauvreté, la 
ville de Maxéville est un territoire 
d’expérimentation au niveau 
départemental.
Elle accorde une importance de 
1er plan à la problématique de la 
formation, du maintien ou du retour 
dans l’emploi. C’est pourquoi la 
Ville a souhaité offrir une solution 
d’accueil des jeunes enfants en 
construisant une structure multi-
accueil, qui répondra au mieux aux 
attentes et enjeux du territoire. 

> Image de synthèse mise en situation, structure multi accueil - In Situ Architectes
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Compte tenu des données dont la ville 
dispose actuellement, le potentiel actuel 
d’accueil est de 304 places dont 126 en 
structures collectives.
Ainsi, la construction de cet 
Etablissement d’Accueil du Jeune 
Enfant – situé dans la continuité 
du Parc Léo Lagrange - a débuté 
mi-septembre pour une durée d’un an.
Doté d’une souplesse de fonctionnement 
et d’un agrément de 20 places, il 
permettra d’accueillir les enfants dès  
2 mois 1/2 dans les meilleures conditions, 
et ce sur une surface totale de 580m² 
incluant une aire de jeux extérieure.

Ce projet, qui s’élève à 1 000 000€ TTC, 
rassemble l’ensemble des financeurs : 
la Ville de Maxéville, l’État, la Région 
Grand-Est, le Département de  
Meurthe-et-Moselle et la CAF  
de Meurthe-et-Moselle.

> Bérengère Petit à la ludothèque  

et Hélène Fourmont à la médiathèque

Avec la rentrée de septembre 2019 
s’ouvre la perspective du renouvelle-
ment du conseil municipal d’enfants. 
Vingt nouveaux enfants vont être élus 
d’ici la fin de l’année. Pour mémoire, 
ont déjà été réalisés des projets aussi 
divers que la lutte contre les incivilités 
par des panneaux de signalisation, l’aide 
aux enfants en difficulté matérielle dans 
une école de Mayotte, la création d’un 
arbre à livres, d’animations dans les 
quartiers de la ville ou encore la mise en 
place d’un panneau sur le chêne du Bon 
Dieu, arbre remarquable sur la com-
mune. A l’heure actuelle, les enfants de 
CM1 ont été sensibilisés, et la déclaration 
des candidatures est en cours. Au retour 

Nouvelle campagne
pour le Conseil Municipal d'Enfants

Emmanuelle COLLET 
Maire adjointe déléguée 

à la Petite Enfance et de la Jeunesse

des vacances de la Toussaint, des ateliers 
permettront aux candidats, se présen-
tant en binôme fille-garçon, de réfléchir 
à leurs programmes et à leurs affiches 
de campagne. Ces dernières seront affi-
chées dans les écoles, et l’ensemble des 
binômes présentera les programmes à 
l’oral et répondra aux questions du corps 
électoral, à savoir les CE2, CM1 et CM2. 
Au-delà des projets, ce sont déjà les élues 
et les élus de deux mandats qui ont vécu 
cette belle aventure collective qui dure 
deux ans, travaillant dans l’intérêt de 
la commune, développant leurs com-
pétences de synthèse et d’intervention 
à l’oral, tout en s’initiant au travail en 
équipe et à la démarche de projet. 

> Visite dans les classes, septembre 2019

> Mise en situation, structure multi accueil - In Situ Architectes

Les élections auront lieu courant 
décembre, et les heureux élus seront offi-
ciellement installés dans leurs fonctions 
en janvier 2020. Alors commencera leur 
travail de longue haleine, au service des 
enfants de la commune et de tous les 
Maxévilloises et Maxévillois.
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Bientôt 30 ans de jumelage !

La Ville de Maxéville est jumelée depuis 1991 avec la ville de Ramstein-Miesenbach en Rhénanie-
Palatinat, située à proximité de Kaiserslautern.  Ramstein-Miesenbach est une ville de 7 900 habitants 

connue pour héberger la base aérienne de l’US Air Force ainsi que l’Etat Major « Air » de l’OTAN. 
La faible distance, 160 km, séparant les deux villes favorisent les relations. 

Dès le début, les échanges scolaires, sportifs et associatifs ont été privilégiés. 

Ramstein-Miesenbach

> Exposition photo dans le cadre de l'année du jumelage, mai 2018

les
amErIcains
A RAMstein

Une histoire des relations 
germano-américaines
depuis les années 50

Dans le cadre de 
l’année du jumelage,  
Maxéville accueille  
une exposition originale 
du Docu Center Ramstein : 
photographies d’époque 
de la base américaine 
installée à Ramstein 
et clichés de Maxéville 
réalisées par les jeunes 
élus du Conseil Municipal 
d’enfants sous  
la direction artistique 
de Claude Philippot.

19 mai › 30 juin - Site des Brasseries 

mer / sam / dim 14 h › 18 h / jeu 16 h › 19 h 

inauguration samedi 19 mai, 11 h

Samedi 30 juin 18 h › minuit

Soirée concert-bal pour clôturer l’exposition en 

beauté : ambiance américaine, dress code années 

50-60, rock’n roll, hamburgers et brillantine…

Une exposition proposée et réalisée en partenariat  
avec le Comité de jumelage

Le Marché  
de Producteurs

Le nouveau parc attire de nombreux utilisateurs et les projets pour ce lieu 
ne manquent pas !  Depuis son ouverture, des améliorations d’usage ont été 
apportées (re -engazonnement, reprise des arbustes ayant souffert de la canicule, 
pavage du point d’eau,…) et différentes propositions ont été formulées par les 
usagers pour parfaire cet endroit (installation d’une balançoire, réalisation 
d’une fresque, marquage au sol,…) ; tout comme elle l’a fait pour la conception 
même du parc, la ville s’attachera à travailler et à réfléchir avec toutes les 
personnes intéressées (jeunes, associations,…) pour mener à bien les futurs 
projets. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à en parler à Didier Beaumont qui 
était présent sur le parc l’été dernier et qui revient les mercredis et samedis 
après-midi de 14h à 18h en période scolaire et du lundi au samedi aux mêmes 
horaires durant les vacances.

DU CÔTÉ DE L’ESPACE POTAGER
Visant à promouvoir le partage, la solidarité, la sensibilisation à la nature et 
la préservation de l’environnement, le projet d’espace potager avance. Avec le 
soutien de Frédéric Balland, accompagnateur de projet de jardins collectifs, la 
Maison du Lien et de la Solidarité, la MJC Massinon et l’Espace de vie sociale ont 
d’ores et déjà arrêté les grands principes de cette future école du jardinage  et le 
design de permaculture… Projet à suivre...

> Attention, à compter du 2 novembre, le parc fermera ses portes à 20h.

› Parc Léo Lagrange
16 rue de l'Orne à Maxéville
participation@mairie-maxeville.fr

Le parc Léo : 
lieu de vie, d’animation, 
et de projets

› De curieux animaux traversent le parc lors des escapades Michtô

Chaque jeudi de 16h à 19h, le marché 
de producteurs locaux sur le site 
des Brasseries c'est : des produits locaux, 
de la qualité, des conseils...
 et de la convivialité en plus !

LES PRODUCTEURS LOCAUX : 
Chaque semaine :
› Gaec Les Fleurs, viande et charcuterie (54)
› La Mathilde - fromages de chèvres (54)
› La Ferme les Bruyères - munster et tomme (54)
› Ets Jon Bio - fruits et légumes bio (54) 
› Le Petit Atelier - pain bio, chocolat, pâtés (54)
› Bière qui roule - bières et limonades artisanales  (54)
› Santé Nature solution - thés, tisanes (54)
› Rucher de la Colline - miel (57)
› Bruno Gustin  - olives, tapenades (54)

En alternance ou en fonction des saisons :
› Ferme du Moulnot - volailles de chair, œufs, 
crème, beurre, yaourts, fromages  (54)
› Les Délices d’Angèle - confitures, jus de fruits (54)
› Babarhuba, breuvage de rhubarbe,
eau de vie (54)

Retrouvez les producteurs présents 
chaque semaine sur : 
www. mairie-maxeville.fr

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
À NE PAS RATER : 
› Soirée Beaujolais nouveau et musique avec 
le duo Nééba. Ambiance conviviale garantie !
Jeudi 21 novembre 
› Présentation du char de la Saint Nicolas
Jeudi 5 décembre
› Animation de Noël et musique.
Trois paniers garnis des produits du 
marché à gagner sur tirage au sort. 
Venez tenter votre chance !
Jeudi 19 décembre

› Pour les fêtes de fin d’année, pensez à passer 
vos commandes auprès des producteurs !
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Olivier HENRIET
Conseiller municipal en charge des jumelages
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160 KILOMÈTRES  
Maxéville > Ramstein 

Dotée d’un comité de jumelage que la ville soutient dans ses différentes actions, 
Maxéville reste attentive à associer ce dernier et sa ville jumelée aux manifestations 
et rencontres dont elle a l’initiative. Aujourd’hui, l’accent est mis sur les échanges 
entre les jeunesses de nos deux villes (tournois sportifs, chasse au trésor, …). Pour  
l’apprentissage de la langue, Maxéville a la chance d’avoir sur son territoire le jardin 
d’enfants franco-allemand Pumuckl permettant aux enfants dès le plus jeune âge 
de se familiariser avec l’allemand sans compter sur les échanges organisés par 
l’école André Vautrin avec une de ses homologues outre Rhin.

Au-delà, avec la participation des autorités allemandes et françaises de la base de 
l’OTAN  à la célébration du centenaire de la fin de la guerre 14-18, avec les visites 
de la base militaire régulièrement organisées, ou  le soutien à l’association des 
français de Ramstein dans le cadre du NATO Day, une relation privilégiée est en 
train de se construire entre et les militaires de l’OTAN  et la ville de Maxéville.

Maxéville
et Ramstein-Miesenbach
28 années de jumelage

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE A. VAUTRIN
À l’école élémentaire André Vautrin 
les élèves apprennent l’allemand du 
CP au CM2. Et à la Wendelinusschule 
à Ramstein-Miesenbach, les élèves 
étudient le français. 
Quoi de plus naturel que d’enrichir 
ces enseignements lors de rencontres 
franco-allemandes organisées entre les 
deux écoles des villes jumelées, avec le 
soutien du Comité de Jumelage.

Les classes de Mmes Jacquot et 
Venerucci ont ainsi pris l’habitude de 
correspondre régulièrement avec leurs 
partenaires d’outre-Rhin. D’une part, les 
élèves envoient à leurs correspondants 
allemands des lettres de présentation, 
de vœux en fin d’année, d’invitation... 
et découvrent en retour les messages 
des élèves allemands. D’autre part, les 
jeunes Maxévillois et les enfants de la 
Wendelinusschule se rencontrent deux 
fois par an lors de journées d’échanges et 
de partage, l’une à Ramstein-Miesenbach, 
l’autre à Maxéville. Ces temps forts sont 

Jeunesse :
wir sprechen Deutsch* !

"Ich bin 
Maxévillois, 
was ist mit  

dir* ?"

RAMSTEIN-MIESENBACH 

7 900 habitants 

*j
e 

su
is 

M
ax

év
ill

oi
s, 

et
 v

ou
s 

?

> Divers échanges franco-allemands, Z'Adomax et école élémentaire A. Vautrin
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LA PLUS GRANDE 
base aérienne américaine 

hors du territoire U.S 

l’occasion de pratiquer les deux langues, 
de découvrir la culture du pays voisin, 
de réaliser des tournois sportifs et de 
participer à des ateliers artistiques.  
Ce sont toujours des moments 
riches et conviviaux que les élèves et 
enseignants, français et allemands, 
apprécient particulièrement.

Z'ADOMAX | 10 - 17 ANS
L'équipe Z'Adomax, service jeunesse de 
la ville de Maxéville pour les 10-17 ans, 
met elle aussi en place un échange 
franco-allemand. 
Au mois de mars, les jeunes allemands  
de la Realschule Plus sont venus une 
journée en France. Au programme, un 
Rallye découverte avec une visite de 
la ville de Nancy, puis un tournoi de 
badminton au complexe sportif Marie 
Marvingt. Quelques mois plus tard, 
à leur tour, une trentaine de jeunes 
Maxévillois sont allés visiter la ville de 
Ramstein-Miesenbach ainsi que la base 
américaine puis ils ont assisté à une 
après-midi jeux en gymnase. 

LE COMITÉ DE JUMELAGE

« Le jumelage est un vrai pont 

d’amitié par-dessus les frontières. 

Avec  Ramstein -Miesenbach, nous 

entretenons des liens forts. Une 

centaine de membres est affiliée à 

notre comité et les relations amicales 

tissées par les bureaux de nos comités 

respectifs qui se connaissent depuis 

toujours, facilitent les échanges. 

En chaque début d’année, nous 

définissons ensemble un programme 

d’activités. Au-delà des rencontres 

traditionnelles comme la marche et 

le bal (organisées alternativement par 

Maxéville et Ramstein), le carnaval, le 

marché de Noël,  les échanges entre 

nos populations et nos associations 

que nous souhaitons renforcer,  la 

Ville de Ramstein a comme projet 

d’organiser en mai 2020 une fête 

européenne en invitant ses villes 

jumelées (Balatonlelle, Rota et 

Maxéville). Nous aurons également 

une année afin de préparer la 

célébration en 2021 des 30 ans d’amitié 

entre nos deux communes. Le rendez-

vous est donné en janvier prochain 

à l’assemblée générale du Comité de 

jumelage pour découvrir le comité, 

ses membres et vous inscrire à un des 

temps forts de ce jumelage à savoir le 

carnaval. »

Bernadette Stalder
Présidente du comité de jumelage 

> Contact : b.staltun@wanadoo.fr

06 83 31 58 90

*N
ou

s 
pa

rlo
ns

 a
lle

m
an

d

10 11



Le défilé
aux lanternes
Fête de la Saint Martin
Dans la tradition germanique il y a le fameux défilé de lampions de la Saint 
Martin. Les enfants fabriquent à l’école ou à la maison des lanternes en papier 
dans lesquelles on place une bougie. On appelle ces lanternes "Martinsumzüge" ou 
"Laternenumzüge". Cette fête un peu éclipsée par Halloween est encore pourtant 
très populaire dans certains villages et outre-Rhin. 

Ici à Maxéville, le défilé de la Saint 
Martin est un rendez-vous familial 
incontournable. Les participants se 
retrouvent dans le parc de la mairie pour 
la vente de lanternes suivi d’un spectacle 
équestre et pyrotechnique. Car pour ceux 
qui ne possèdent pas de lanternes, les 
enfants du Pumuckl vous en proposent de 
toutes sortes !

JARDIN D'ENFANTS FRANCO-ALLEMAND "LE PUMUCKL"
Le jardin d'enfants franco-allemand le Pumuckl de Maxéville s'investit beaucoup 
dans cette festivité. Il distribue aux parents un kit de construction de lanternes et 
met en place des ateliers spécifiques autour de cette fête : création et répétitions 
d'un spectacle avec les enfants sur l'histoire de Saint Martin joué le jour de 
la manifestation; vente de lanternes réalisées par les parents et le personnel 
de la structure; vente également de soupes, saucisses, chocolat, vin chaud, 
bretzels, mannële, gâteaux et autres douceurs le jour du défilé.

Cette année, la Saint Martin se fête le samedi 16 novembre, à partir de 16h15 dans 
le parc de la mairie.

› Jardin des jeux Pumuckl
34 rue du Gal Leclerc | falc1@orange.fr
03 83 37 95 41 -        Kindergarten-Pumuckl

Créer sa lanterne,  
un jeu d'enfant !
› Matériel :
– des feuilles de couleur

– une règle, un crayon, des ciseaux

– du scotch double face, une agrafeuse

– un bouchon de bouteille de lait

– un lumignon LED

– feutres, gommettes,… pour décorer

› Couper dans la largeur de la feuille une 

bande de 2cm de large (elle servira pour 

faire la poignée de la lanterne)

› Pliez la feuille en deux dans le sens de la 

longueur. Tracez un trait à 2 ou 3 cm du 

bord. Puis à la perpendiculaire, dessinez 

des lignes de repère tous les 2,5 cm d’un 

bout à l’autre de la feuille, puis coupez le 

long de ces lignes.

› Dépliez la feuille, puis repliez-la dans 

l’autre sens. 

› Utilisez le bouchon de bouteille de lait 

pour déposerer votre lumignon LED; 

entourez-le de scotch double-face et 

enroulez votre feuille tout autour.

› Faites rejoindre les deux bords de votre 

feuille, en enroulant le papier pour lui 

donner sa forme de lanterne et fixer avec 

du scotch ou une agrafe.

› Fixer la bandelette de papier découpée 

au début comme poignée sur le haut de 

la lanterne.

› Décorer le tout, selon les envies !

« Ich geh 
mit meiner  
Laterne* » 
*je vais avec ma lanterne

> Défilé aux lanternes, parc de la mairie - Préparatifs création en papier
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Et si on sortait ?!
Animations, concerts, spectacles, sport, loisirs, informations pratiques…

SOIRÉES

Soirée loto des 
Amis du Parc
Les Amis du Parc organisent un loto 
avec de nombreux lots. Entrée libre.
Samedi 9 novembre à 19 h 
Salle des fêtes Les Carrières 
Réservations souhaitées  : 06 62 03 11 85 

Soirée loto du 
comité des fêtes 
Champ-le-Bœuf
Le Comité des Fêtes de Champ-le-Bœuf 
organise le loto annuel Informations et 
réservations avant le 20 novembre.
Samedi 23 novembre à 20 h
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse. 
H. Da Cruz : 06 79 97 18 45 - comfeteclb@gmail.com

Repas au profit 
du Téléthon
Le Comité des fêtes de Champ-le-Bœuf, 
organise un repas au profit du TELETHON. 
Réservation, avant le 25 novembre.
Samedi 30 novembre, à 19 h
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse. 
H. Da Cruz : 06 79 97 18 45 - comfeteclb@gmail.com
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Spectacle pyro-mélodique tout public et gratuit 
+ goûter offert par le MIG 
Parc de la mairie de Maxéville

Spectacle C’est pas moi, j’ai rien fait ! 
compagnie Incognito - tout public et gratuit  
+ goûter offert par le Comité des Fêtes CLB
Complexe sportif Léo Lagrange à Maxéville

Mercredi 
5  décembre 
à  18h30

Vendredi
7  décembre 
à  18h30

Saint 
Nicolas

Thème 2018 : Saint-Nicolas, les quatre éléments et la nature - Dessin de Célia Garufi 
Les fêtes de Saint-Nicolas

Incontournable dans la Region, ne ratez pas le passage 
de Saint Nicolas !

2019 : un char sur le thème des supers Héros et de l’amour 
Accueilli au sein des Services Techniques de la ville, le char de l’année 
dernière a été démonté pour être transformé en un nouveau décor. 
Il s’agit également de la thématique des festivités de la Saint Nicolas à Nan-
cy et de son grand défilé. Ainsi, élus et bénévoles se sont mis à l’ouvrage 
tous les week-ends depuis plusieurs mois, pour transformer l’arbre de vie 
(thématique 2018) en Mario kart and CO. 

Trois rendez-vous à ne pas rater !
Le char sera présenté aux Maxévillois jeudi 5 décembre sur le site des 
Brasseries de Maxéville, pendant le Marché de producteurs locaux. Un 
spectacle pyro-mélodique suivi d'un goûter au parc Léo Lagrange se tien-
dra mercredi 11 décembre à 18h. Enfin, la remise des prix du concours 
d'affiche de Saint Nicolas suivi d'un feu d'artifice samedi 14 décembre à 
16h rue André Fruchard. Venez (re)découvrir le char de Maxéville lors du 
grand défilé de Nancy, le samedi 7 décembre !

Pôle Sport Culture Loisirs 03 83 32 30 00

LES TEMPS FORT

Révélation du 
nouveau char 
Pendant le Marché de producteurs. 
Jeudi 5 décembre à 18h
Site des Brasseries

Spectacle
Spectacle pyro-mélodique et goûter.
Mercredi 11 décembre à 18 h 
Parc Léo Lagrange

Feu d'artifice
Remise des prix du concours d'affiche 
et présence de Saint Nicolas.
Samedi 14 décembre à partir de 16h
rdv rue André Fruchard

Visite
Saint-Nicolas sera en visite dans de 
nombreuses structures municipales. 
Les dates de passage seront affichées sur les lieux 
d’accueil et sur le site internet de la ville : 
 www.maxeville.fr

> Saint-Nicolas, les quatre éléments et la nature - Dessin de Célia Garufi, lauréate 2018

DÉFILÉ AUX LANTERNES

Fête de la 
Saint-Martin
Défilé aux Lanternes organisé par le 
jardin d'enfants franco-allemand le 
Pumuckl et la ville de Maxéville. 
16 h 15 : vente de lanternes. 
17 h 30  : déambulation autour du parc 
suivi d'un spectacle équestre et pyro-
technique vers 18h.
Samedi 16 novembre
Parc de la mairie de Maxéville 

CONCERT 

Compagnie
AMNESIA
Répertoire pop rock. Reprises et mor-
ceaux originaux composés par les 
artistes auteurs compositeurs.
Daniela Albrecht Pierre, Nathalie Bec-
ker, Laurent Ban, François Bernard, 
Patrick Chauvelot, Marie-Stéphanie 
Compare, Jérôme Guyot, Fabienne 
Stein, Réjane Stein, Chantal Storq , 
Marcel Van Dam et Cyril Vincent sont 
les artistes qui seront présents sur 
scène. Entrée 15 €. Les réservations se 
font directement auprès de la compa-
gnie AMNESIA.
Samedi 30 novembre 
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse
Réservations : amnesia.cie@free.fr

MUNICIPALITÉ

Cérémonie  
commémorative 
du 11 novembre
En présence d’élus du conseil municipal 
de la ville, de celui des enfants, des élèves 
de l’école élémentaire Jules ROMAINS.
Lundi 11 novembre
› Commémoration à 10h30
Monument aux Morts du cimetière
› Vin d’honneur dès 12h

Conseil municipal 
extraordinaire
Mardi 5 novembre à 18h30
Salle du conseil de l’Hôtel de ville 

Conseil municipal
Prochain conseil municipal.
Jeudi 19 décembre à 18h30
Salle du conseil de l’Hôtel de ville

SORTIE

Centre Pompidou 
de Metz
Sortie organisée par REBOND Animation 
Jeudi 7 Novembre 2019
Inscriptions: rebondanim@gmail.com 

06 80 93 17 32 / 06 46 32 35 35
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Et si on sortait ?!
Animations, concerts, spectacles, sport, loisirs, informations pratiques…
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Relais assistantes maternelles

Atelier motricité : 
«J’ai la bougeotte» 
Lundi 18 novembre à 10h30
Lundi 9 décembre à 10h30
Dojo Marie Marvingt, rue Solvay
Jeudi 21 novembre à 10h 
Jeudi 12 décembre à 10h
Dojo Léo Lagrange, rue de l’Orne

Atelier artistique 
(sur inscription)
Intervenant Laurent FOUCAULT 
Lundi 4 Novembre à 9h45
Lundi 25 Novembre à 9h45
Ludothèque, 19 Rue de la Meuse
Jeudi 7 Novembre à 10h 
Jeudi 28 Novembre à 10h
Clos des Sages, 5 Rue du Gal Leclerc

Atelier créatif  
de Noël 
Lundi 16 décembre à 9h45
Ludothèque, 19 Rue de la Meuse
Jeudi 19 décembre à 10h
Clos des Sages, 5 Rue du Gal Leclerc

Visite de  
Saint-Nicolas 
(sur inscription)
Lundi 2 décembre :  rdv à 10h
Ludothèque, 19 Rue de la Meuse
Jeudi 5 décembre : rdv à 10h
Clos des Sages, 5 Rue du Gal Leclerc
----------------------------------------------------
Retrouvez les prochaines dates  
des événements destinés aux  
assistantes maternelles sur : 
www.maxeville.fr

MÉDIATHEQUE

La médiathèque sera fermée du mardi 29 
octobre au samedi 2 novembre.

Bébé bouquine
Séance d'histoires pour les enfants de 
0 à 3 ans. Pour faire découvrir le livre 
et le plaisir d'écouter des histoires aux 
tout-petits. Entrée libre et gratuite.
Lundi 25 novembre à 10h
Lundi 16 décembre à 10h
Médiathèque des Brasseries

Mercredi ça conte 
Dès 3 ans. Petits et grands sont invités 
à voyager au pays des contes mais aus-
si les adultes qui souhaiteraient partir 
en voyage... au détour d'une histoire.
Entrée libre et gratuite.
Mercredi 27 novembre à 14h30
Mercredi18 décembre à 14h30
Médiathèque des Brasseries

LUDOTHÈQUES 

Fermeture des ludothèques du 28 
octobre au 1er novembre, reprise des jeux 
le mardi 5 novembre.

Bébé Joue 
Pour les 0-3 ans. Sur inscription.
Mardi 19 novembre de 9h30 à 11h30
Mardi 10 décembre de 9h30 à 11h30
Jardin des Jeux Champ-le-Bœuf

Soirée Jeux 
De 20h30 à minuit. Sur inscription.
Vendredi 13 décembre à 20h30
Jardin des Jeux Centre
03 83 30 28 52 - Jardin 2 avenue Patton 

03 83 56 54 28  -  Jardin 19 rue de la Meuse

Ludotheque.Maxeville@mairie-maxeville.fr

MIG

Marche randonnée
Randonnée de 9 à 12 km pour une 
durée de 2h à 2h30, suivie d’un goûter 
convivial. Mis en place par le MIG.
Mardis 12 et 26 novembre
Mardis 10 et 17 décembre
RDV Parvis hôtel de ville à 13h45
MIG : 06 89 63 13 91 ou  06 84 88 15 65

Atelier encadrement
Jeudis 7, 14, 21, 28 novembre 
Jeudis 5, 12, 19 décembre 
De 14h à 17h30 - Goûter convivial.
Salle Leclerc, parc de la mairie
Contact MIG : Jean-Christophe Guénichon  06 12 
27 72 54  ou j.guenichon@orange.fr

----------------------------------------------------
Pas d’atelier peinture sur soie pendant 
la période de Novembre et Décembre. La 
date de reprise sera communiquée ulté-
rieurement.

Marché de Noël 
du MIG
Samedi 16 et dimanche  
17 novembre 2019 de 9 h à 18 h
Clos des Sages, 5 Rue du Gal Leclerc

SENIORS

Après-midi seniors
Après-midi jeux :
Mercredis 13 et 27 nov. 14 h › 18h 
Mercredis  4, 11 et 18 déc. 14 h › 18h
Après-midi travaux manuels :
Mercredis 6 et 20 nov. 14 h › 18h
Salle Henri Kropacz, Les Aulnes
ACQA : 06 76 39 71 23 | c.lintingre@libertysurf.fr

Colis de Noël
Distribution des colis de Noël aux 
seniors et aux personnes en situation 
de handicap.
----------------------------------------------------
› Lundi 16 décembre 10 h › 11 h 
Salle Henri Kropacz : secteur Les 
Aulnes, Tour Panoramique, rue Henri 
Brun, rue Camille Maillard. 
----------------------------------------------------
› Lundi 16 décembre 14 h 30 › 16 h 30 
Salle des Banquets - CILM : secteur 
Champ-le-Bœuf. 
----------------------------------------------------
› Mercredi 18 déc. 10 h 30 › 12 h 
Salle Les Cailles Blanches : Quartier 
Meurthe et Canal, avenue de Metz, 
rue Lafayette, rue des Maraîchers, 
rue René Schvartz, rue du Gué, rue 
Deville, rue Eugène Vallin, avenue de 
la Meurthe, rue des Meutes, Sentier 
du Dimanche. 
----------------------------------------------------
› Mercredi 18 déc. 14 h 30 › 16 h 30
Clos des Sages : secteur centre.

Seniors en  
Vacances 
Séjour seniors à Saint-Pierre-la-Mer -  
Aude. Du 30 mai au 6 juin 2020 (8 jours 
/ 7 nuits). Pension complète, excursions, 
soirées animées. Tarif (transport com-
pris) : 549.41 € ou 389.41 €* (*soumis 
à des conditions de revenu). Chambre 
individuelle (sous réserve de disponibi-
lité) : 126 €
Inscriptions à partir du 21 octobre 
2019 jusqu’au 29 Février 2020.
Informations, inscriptions : Point Accueil Seniors - 
Corinne GENIN - Maison du Lien et de la Solidarité 
03 83 32 69 67

MJC MASSINON

Repair Café
Réparer tout type d’objet de votre quo-
tidien (sauf informatique, téléphonie et 
vélos). Participation libre (cagnotte pour 
le repas des bénévoles) et sans adhésion.
Organisé par la MJC Massinon.
Jeudi 21 novembre de 19h à 21h
Jeudi 19 décembre de 19h à 21h
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse - Laxou
S. Gerard : 03 57 54 04 80 | repaircafe@mjclorraine.com 

Atelier Œnologie
› Thème : Le Languedoc-Roussillon : 
le vignoble qui monte !  37€/ séance - 
201€ à  l’année. Réservation minimum 
48h à l’avance.
Jeudi 7 novembre 20h › 21h30 
› Thème : Séance Spéciale Côte Rôtie ! 
(45€ + 8€ si non adhérent 2019-2020)
Réservation minimum 48h à l’avance.
Jeudi 5 décembre 20h › 21h30 
MJC Massinon, rue des Brasseries 
coordination@mjc-massinon.fr ou 03 57 54 04 80 

Atelier Biérologie
› Thème : Houblon, terroir et tradition.
25€/séance - 132€ à l’année.
Réservation minimum 48h à l’avance.
Jeudi 28 novembre 19h30 › 22h 
MJC Massinon, rue des Brasseries
coordination@mjc-massinon.fr ou 03 57 54 04 80

Bourse aux jouets 
Dépôts : jeudi 14 novembre de 14h à 
19h. Les petits objets devront être atta-
chés. Les puzzles présentés montés. 
Pas d’électroménager. Carte spéciale 
bourse 5 € valable pour trois bourses 
consécutives ou carte membre de l’as-
sociation. 
Samedi 16 novembre de 9h30 à 16h
CILM, 23 rue de la Meuse
A. HUGUIN 06 98 66 73 96 mediation@mjc-massinon.fr

Club nature
• Découverte de la nature en ville 
• Jardinage 
• Ateliers créatifs, ateliers de bricolage 
• Jeux en pleine nature 
De 6 à 12 ans - tarifs selon QF, à la 
séance (de 4€ à 6€) ou à l’année (120€ 
à 180€) + 8€ d’adhésion annuelle.
Chaque mercredi de 14h à 17h
Accueil entre 13h30 et 17h30
hors vacances scolaires.
Complexe sportif  Léo Lagrange
Renseignements : F. POINSIGNON 

sciences@mjc-massinon.fr  - 03 57 54 04 80

JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Basket City
À l'initiative de mmH, du comité dépar-
temental de basket, du SLUC Nancy 
basket et des Lynx Maxévillois, les 
jeunes Maxévillois prendront part au 
projet "Basket City". Au programme : 
ateliers autour du thème "la lutte 
contre le harcelement sous toutes 
ses formes" qui ont pour objectif de 
favoriser les échanges, la solidarité, la 
transmission de valeurs citoyennes et 
le vivre ensemble.
Mercredi 27 novembre de 14h à 16h30
Complexe sportif Léo Lagrange

ACTIVITÉS MANUELLES

Les dentelières
Cambovidiennes
Activités renforcées.
Les lundis et jeudis de 14h à 17h
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse
Mme Pellerin - 06 95 61 42 28

Exposition des travaux :
Du lundi 25 novembre au 7 décembre
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse
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Accompagné par Justine BRETON,

docteur en littérature médiévale

et agrégée de lettres modernes

(Université de Picardie - Jules Verne)

sciencesenlumiere.fr

MAXÉVILLE [54] - LE MÉMÔ

PROJECTION-DÉBAT

KAAMELOTT
LES LÉGENDES MÉDIÉVALES

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019, 18H30

ENTRÉE GRATUITE

CARNET DE MAXÉVILLE

Bienvenue à…

Rayan MEDJAHER, né le 11 août
Stacy BAKLI, née le 11 août
Imran SARROU, né le 12 août
Ahmad HAMMOUD, né le 17 août
Gnonti SEATE TCHETE, né le 20 août
Assyl AZDIA, née le 21 août
Issam BOUKAIOR, né le 30 août
Janna MEDJMADJ, née le 6 septembre
Augustine DESBOIS,  
née le 10 septembre
Philaé LACOMME FUENTES,  
née le 15 septembre
Fatima SALIHI, née le 16 septembre
Ethan CHEMINADE, né le 18 septembre
William ARTADJI, né le 19 septembre
Lena SARAZAIN, née le 19 septembre
Alice RANGEARD PLAINFOSSÉ,  
née le 22 septembre
Sohan MAZOUZI, né le 22 septembre

Ils se sont unis …

Thibaut MALHACHE et Sara FAUVEL 
le 17 août 2019
Mélanie CHAMFLY et Sabrina KERBOUA 
le 31 août 2019
Khaldoun ALLAHAM et Delphine FONTAINE  
le 21 septembre 2019
Florian SARAZAIN et Aurélia MULLER  
21 septembre 2019

Ils nous ont quittés…

Serge ODDES, 1936 – 8 août 2019
Louisette PREVOT veuve DIDIERJEAN, 
1949 – 22 août 2019
Patrick DENIS, 1953 – 24 août 2019
Serge VOILQUIN, 1930 – 29 août 2019
Françoise BERTHELOT épouse HISLEN, 
1947 – 8 septembre 2019
Catherine RUBERT épouse BEURET, 
1958 – 15 septembre 2019
Anne-Marie VOGEL épouse DEL 
GRANDE, 1942 – 18 septembre 2019
Elounja DJEBILOU épouse MOUSSALI, 
1938 – 23 septembre 2019
Christiane BONTOUT veuve RODHAIN, 
1938 – 25 septembre 2019
Odile LIENHART, 1920 – 3 octobre 2019

Nouveaux Maxévillois ?
Participez à la cérémonie d'accueil !

Une viste guidée
La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants est une tradition. Elle 
permet de présenter la commune aux nouveaux Maxévillois et d’échan-
ger avec l’équipe municipale. 

Conçue comme un moment de rencontre, la cérémonie d’accueil don-
nera l’occasion de découvrir la ville ainsi que les grands axes de l’action 
municipale en matière d’environnement, d’urbanisme, d’équipements 
municipaux, d’offres de services, …

Venez partager l’histoire de la ville, ses projets, ainsi que sa vie associa-
tive, culturelle, sportive et économique le samedi 11 janvier 2020

PROGRAMME :

9 h : accueil café | Hôtel de ville
10 h : visite commentée de la ville
11 h 30 : visite du site des Brasseries

Zoom sur... 

› Sur inscription avant le mercredi 8 janvier 2020 :
participation@mairie-maxeville.fr
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A P P E L  à  P R O J E T  C U L T U R E L  P O U R  L A  C H A U F F E R I E
S U R  L E  S I T E  D E S  B R A S S E R I E S

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

> Salle Bacchus, caves des anciennes Brasseries de Maxéville

LES BRASSERIES

Marché de  
producteurs
Tous les jeudis de 16h à 19h, un ren-
dez-vous hébdomadaire avec des 
produits locaux, de la qualité et des 
conseils. Le marché sera ouvert le 26 
décembre. Attention, fermeture les 
2, 9 et 16 janvier 2020. 
----------------------------------------------------
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
› Soirée Beaujolais nouveau en musique. 
Dégustation conviviale, verre de beaujolais 
offert et vente à emporter. Duo Nééba :  
reprises anglaises et américaines, rock-
pop-blues-soul. Un guitariste, une chan-
teuse, et une guirlande pour l'ambiance ! 
Jeudi 21 novembre dès 17h
Quai des Brasseries
› Présentation du char de la Saint Nicolas
Jeudi 5 décembre dès 16h
Quai des Brasseries
› Animation de Noël et tirage au sort : 
trois paniers garnis (1 seul panier par 
foyer), en partenariat avec les produc-
teurs de marché et l'Orrery (artisan 
d'art du métal, site des Brasseries). Les 
coupons seront directement remis par 
les producteurs aux clients à partir du 
jeudi 5 décembre. Tirage au sort le 19 
décembre à 18h30. 
Venez tenter votre chance !
Jeudi 19 décembre dès 16h
Quai des Brasseries
----------------------------------------------------
POUR LES FÊTES DE FIN  
D’ANNÉE, PENSEZ À PASSER 
VOS COMMANDES AUPRÈS 
DES PRODUCTEURS 
DU MARCHÉ.

ÇA SE PASSE AU MEMÔ

Kaamelott 
Les légendes médiévales. Organisé par 
Science en Lumière. Retrouvez Kaa-
melott, le roi Arthur et les chevaliers 
de la Table Ronde à travers quelques 
épisodes caractéristiques de la série. 
Grace à Justine Breton, docteur en 
littérature médiévale et agrégée de 
lettres modernes, voyagez à travers les 
siècles, les films et les séries télévisées 
pour mieux comprendre l’évolution des 
figures mythiques telles qu’Arthur, Mer-
lin ou encore Excalibur. 
Vendredi 13 décembre à 18h30
Memô | Site du Grand Sauvoy

Le Memô
Lieu de fabrique pour les arts liés à l'es-
pace public. Programmation et infos rési-
dences : www. le-memo.weebly.com

PRATIQUE

CITÉ PASS
Vente de Cité Pass pour les personnes 
en recherche d’emploi. Tarif : 3,10 €. 
Du mardi 5 au ven 15 nov.de 14 h › 17 h 
CCAS - MLS, 1 rue de la République
Relais emploi de Champ-le-Bœuf, 
2 rue de la Crusnes 
CCAS - MLS : 03 83 32 30 00

Compost
Restitution du compost aux habitants.
Samedi 23 novembre
Rue du Zénith - en contrebas de la 
salle des fêtes Les Carrières.

ATELIERS COLLECTIFS

Je fais moi-même
› Visite de l'usine de tri et valorisation 
des déchets de Ludres

Vendredi 8 novembre
Ramassage bus : 2 points de RDV 
(choix à préciser à l'inscription)
- 13h15 Centre social Caf la Clairière 
à Nancy
- 13h30 devant la Maison du Lien et 
de la Solidarité à Maxéville (en face de 
la mairie) 
› Je fabrique mes cosmétiques naturels
Vendredi 22 novembre à 14h
Clos des Sages, 2 rue du Gal Leclerc
› Je crée mes décorations de table pour 
les fêtes ou pour offrir
Vendredi 6 décembre à 14h 
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse - Laxou
› Customisation de pots de fleurs et 
plantations
Jeudi 19 décembre à 14h 
L’appart, centre social La Clairière, 
15 rue Jean Mihé - Nancy
› Je crée mes décorations de table pour 
les fêtes ou pour offrir
Vendredi 20 décembre à 14h 
Clos des Sages, 2 rue du Gal Leclerc
Gratuit  - sur inscription

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

Cuisine du frigo
Vendredi 22 nov. et 20 déc. 9 h
Clos des Sages, 2 rue du Gal Leclerc
Gratuit  - sur inscription

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

› Suivez l'actualité de la ville sur : www.maxeville.fr
et sur Facebook, Twitter et Instagram 

@Ville de Maxéville
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t ous  l es  j eud i s  de  16h  à  19h  |  s i t e  des  Brasser i es  à  Maxév i l l e

BEAUJOLAIS NOUVEAU 
et animation musicale - Jeudi 21 novembre

SAINT NICOLAS 
Présentation du char  - Jeudi 5 décembre

ANIMATION & MARCHÉ DE NOËL 
Paniers garnis à gagner et musique  - Jeudi 19 décembre

 Le marché sera ouvert le 26 décembre 2019
Attention, fermeture les 2, 9 et 16 janvier 2020

producteurs locaux


