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Création d’entreprises

L’association Fam’Activ

à Maxéville

dans le quartier des Aulnes

› Dispositif Alexis

"Faciliter votre création
d'entreprise"

Pôle Entrepreneurial Nancy-Maxéville
Site St Jacques II
5, rue Alfred Kastler à Maxéville

03 83 92 62 31 | www.alexis.fr

MIST Studio

Si Toit Lien

--------------------------------------

--------------------------------------

L’activité de MIST Studio est double.
> D’une part, l’entreprise développe
des mondes immersifs simulant les
conditions de travail. Cela va de la formation à la maintenance en passant
par l’apprentissage de protocoles de
sécurité. Cette approche permet de
délivrer de manière ludique une formation efficace, contrôlée et en toute
sécurité.
> D’autre part, elle développe des dispositifs médicaux en réalité virtuelle
sous la forme de mondes thérapeutiques proposant une meilleure prise
en charge des patients sur leurs parcours de soin.

« Locataires en détresse ?
Lancez un SOS »

Morgan Grandjean & Matthieu Burtin

Pour les deux associés de l’entreprise,
qui se décrivent comme créatifs et
passionnés de nouvelles technologies, « pouvoir les appliquer à des problématiques liées à l’apprentissage et à
la santé répondait à nos convictions ».
Le Pôle Entrepreneurial de Maxéville
proposait un service d’hébergement
répondant à leurs besoins d’espace
de travail et d’accompagnement par
une équipe.

contact@miststudio.fr
06 73 70 93 85 - 06 26 03 36 74

Association

Association reconnue d'intérêt général à caractère social, œuvrant pour
favoriser la solidarité et l'inclusion
par des missions autour de l'habitat
et de la citoyenneté, Si Toit Lien est
soutenue par des partenaires comme
la Fondation Abbé Pierre, la CAF 54,
l'ARS Grand Est (Agence Régionale de
Santé) ou encore le Conseil Départemental et la mairie de Maxéville.
Implantée au Pôle Entrepreneurial, Si
Toit Lien accompagne les personnes
victimes de mal logement en proposant des mesures d'accès aux droits
liés à l'habitat, des actions collectives
et de sensibilisation autour du Savoir
Habiter, et de la médiation bailleur/
locataire. L'association facilite les
démarches, éclaire des stratégies
et agit pour mieux accompagner les
personnes.

sitoitlien.fr - contact@sitoitlien.fr
06 62 17 72 79 - 06 58 96 71 76

> L'équipe INTOO

INTOO a fêté son 1er anniversaire
MARDI 8 OCTOBRE 2019
Née à Maxéville, cette société de services informatiques est spécialisée
dans l’accompagnement des entreprises pour la transformation digitale
de leur métier. L’équipe dynamique
d’INTOO s’engage dans les projets
de ses clients dont les objectifs sont :
innover pour gagner en efficacité
sur des process déjà existants, développer des outils performants afin
de proposer de nouveaux services...
Grâce aux applications métiers développées depuis un an, INTOO est
devenu un véritable compagnon digital apprécié par ses clients.

ELLES FONT MAXÉVILLE

DÉVELOPPEMENT ÉCO.
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L’association Fam’Activ, c’est
d’abord une histoire d’amitiés.
Celle de mamans qui se rencontrent au Parc, à la sortie de
l’école de leurs enfants. Cette amitié
fédère les parents autour de l’organisation d’événements de l’école :
le café des parents, la kermesse…
Ces femmes actives partagent le
plaisir simple d’être ensemble pour
discuter et cuisiner. Elles finissent
par prendre part à des ateliers
cuisine et vie quotidienne organisés par la Maison du Lien et de la
Solidarité de la ville. Pour Octobre
Rose, le mois destiné à sensibiliser
au dépistage du cancer du sein,
elles participent à la mise en place
d’ateliers de cuisine et de bien-être
qui se sont déroulés au C.I.L.M de
Laxou-Maxéville dans le cadre d’une
journée de sensibilisation gratuite
et ouverte à tous.

pour en faire un lieu de rencontre et
d’entraide dans lequel les habitants
peuvent se sentir comme chez eux.
C’est désormais chose faite :
le 30 janvier dernier, Fam’Activ
a inauguré le local qu’elle a pu
obtenir grâce à l’aide d' OMh et de
la commune. Pendant un mois, les
membres de l’association ont tout
repeint et aménagé afin de rendre
le lieu à leur image : convivial et
accueillant.

Ce local doit être un lieu de
vie solidaire. Il dispose de deux
ordinateurs et deux imprimantes
pour permettre aux habitants de
faire des photocopies et effectuer
des démarches en ligne (administratives, en lien avec l’école…) avec
l’aide des membres de l’association
qui pourront également les orienter vers les bonnes structures.
Chaque habitant doit se sentir
libre de s’y rendre car l’objectif est
avant tout d’en faire un lieu qui permettra de connaitre ses voisins et
de créer du lien. Tous les vendredis
matins, l’association proposera un
petit-déjeuner et un « café de quartier » organisé à partir de 9h. Deux
fois par mois, elle organisera des
ateliers cuisine et couture.

La création d’une association
représente une seconde étape
pour ces mamans qui souhaitent
dynamiser, rendre vivant le quartier des Aulnes, et obtenir un local

›

Association Fam' Activ
Le local : 8 rue des Aulnes,
3e étage – appartement 3161
Ouvert depuis le 3 février 2020 :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.
famactiv54@gmail.com
03 57 29 82 63 FamActivAsso
Cotisation à l’association :
15€/an/famille
> L'équipe Fam'Activ

CIVISME - JEUNESSE

CIVISME - JEUNESSE
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Revenons sur la
longue campagne
qui a mené les élus
à porter l’écharpe
tricolore...
> Conseil d'installation du CME, samedi 25 janvier 2020

Conseil Municipal des Enfants :
2020-2022, nouveau mandat !
Lors de leur installation officielle
du 25 janvier, les binômes élus
ont pris la parole et montré
toute
l’étendue
de
leurs
ambitions, et la richesse de leurs
programmes, avec néanmoins
beaucoup d’humour. La grande
majorité d’entre eux se
soucient vivement d’écologie,
de lutte contre la pollution
et de protection de la nature.
Faisons confiance à ces jeunes
pour nous rappeler chaque jour
de leur mandat l’importance de
leurs convictions !

18 élus répartis sur les différents
quartiers de la ville :
• Quartier Champ-le-Bœuf : Shanon, Liam, Meïssa, Emilyo, Amir,
Sophie, Awab, Inès.
• Quartier les Aulnes : Daniel, Hasan-Dogu.
• Quartier Les Carrières : Salma.
• Quartier Centre : Elina, Waël, Chloé, Solomon, Margot, Zadig,
Lana.

Création des binômes
octobre 2019

Les enfants se sont présentés
dès octobre 2019 en binômes
mixtes, suite à la présentation
du conseil qui a été faite dans les
écoles. Ce système de candidature garantit la parité au sein du
conseil. Nous imaginons les tractations qui ont pu avoir lieu dans
la cour de récréation pour composer ces binômes filles/garçons !
Élaboration du programme
octobre / novembre 2019

Par la suite, réunis en ateliers,
les enfants ont été amenés à
réfléchir sur leur ville, sur leurs
envies, leurs questionnements,
leurs convictions au sens large.
Les échanges, très riches, ont
souvent amené des discussions
sur les institutions, sur des questions de droit et sur l’organisation des services de la commune :
la campagne est en soi un processus pédagogique pendant
lequel les enfants progressent
beaucoup. Une fois leurs idées
ordonnées et synthétisées, les
enfants ont créé avec l’appui
du service communication des
affiches de campagne. Dans bien
des cas, même si les enfants
sont en « concurrence » pour
l’élection, nous avons vu avec
plaisir les binômes s’entraider de
manière spontanée.

Le nouveau
Conseil Municipal
des Enfants est
installé depuis le
25 janvier 2020,
pour un mandat
de deux ans.
Élections
décembre 2019

Enfin, en décembre, le scrutin
s’est déroulé dans les diverses
écoles de la ville et il en sort 18
élues et élus, heureux et fiers.
Prouvant leur investissement, les
binômes qui n’ont pas été élus
ont eu besoin d’être consolés
et rassurés quant à la qualité de
leur préparation. Nous espérons
qu’elle leur sera utile par la suite
dans leur vie d’élèves, au sein
des instances qui existent au
collège, au lycée et pourquoi pas
dans leur vie de futurs adultes…
Présentation
novembre 2019

La dure épreuve de la présentation des programmes au corps
électoral (CE2, CM1 et CM2) a
été passée avec aisance par certains binômes, mais également
avec d’admirables efforts pour
prendre la parole par ceux qui
étaient moins à l’aise, dévorés
par le trac ! Tous ont répondu et
argumenté face aux questions
qui n’ont pas manqué d’être
posées sur leurs programmes
par les électeurs. Ces derniers
ont même été force de proposition à plusieurs reprises.

Marie Marvingt

le complexe sportif est rénové !
Samedi 18 janvier, la fin des travaux du complexe sportif Marie Marvingt a été
inaugurée devant plus de 650 personnes à l’occasion de la rencontre opposant
le club du Grand Nancy Volley-Ball à Saint-Quentin.

"À Marie Marvingt, les journées ne se ressemblent pas. Le complexe est
très fréquenté, entre les clubs et les associations. L'âme de la sportive
Marie Marvingt y est célébrée chaque jour de la semaine à travers les
nombreux entraînements et les compétitions qui s'y déroulent. "

M ar

Marie Marvingt

vingt - source

Agent de la ville de Maxéville depuis 23 ans, Jean-Pierre Colin est connu comme
le loup blanc au complexe sportif. Il y travaille tous les jours, y compris les weekends. Il connaît toutes les associations et tous les clubs qui s’y entraînent et veille
à ce qu’ils puissent profiter des équipements sportifs dans de bonnes conditions. En effet, c’est lui qui est en charge du matériel et des équipements sportifs
de la commune, y compris le petit matériel pour les écoles. Pour ce féru de sport,
le travail est une passion. Mais c’est également une grande responsabilité, dans
la mesure où il gère l’emploi du temps des agents de Maxéville; les gardiens de
gymnases, les personnels d’entretien dans les cantines, les écoles, les centres
aérés et les complexes sportifs. « Mon travail, c’est la voiture et le téléphone. Les
journées ne se ressemblent pas » nous confie ce travailleur acharné.

• LUNDI : Nouvelles Activités Périscolaires, A23 Danse
• MARDI : Gym seniors, relaxation,
Nouvelles Activités Périscolaires, kick
boxing
• MERCREDI : Renforcement musculaire, Nouvelles Activités Périscolaires,
danse moderne, Pilates, force et
relaxation
• JEUDI : Renforcement musculaire,
Nouvelles Activités Périscolaires, kick
boxing
• VENDREDI : Gym douce, Pilates,
relaxation, abdos 3D, aéro-dance,
aero-combat
• SAMEDI et DIMANCHE : compétitions et réservations diverses

une femme d’exception - 1875 - 1963
Aventurière, sportive, pionnière…
Marie Marvingt n’avait peur de rien.
Elle naît en 1875 à Aurillac et s’initie,
dès son plus jeune âge, à de nombreux sports : natation, escrime,
escalade, billard… Elle devient une
gymnaste accomplie en suivant
une formation au cirque Rancy. En
1889, sa famille s’installe à Nancy,
où elle scandalise les habitants
en pratiquant la bicyclette. En
1899, elle devient une des premières
femmes à obtenir son permis de
conduire. Par ailleurs, elle est aussi
titulaire d’une licence de lettres et
du diplôme d’infirmière de la Croix

Rouge. Elle obtient son brevet de
pilote de ballon libre en 1901 ; elle
est la première femme à avoir piloté
seule un avion. En 1908, alors que le
Tour de France cycliste est interdit
aux femmes, elle prend le départ de
la course quelques minutes après les
hommes et parvient à terminer la
compétition. Pendant la guerre de
14-18, elle se déguise en homme et
intègre le 42ème bataillon de chasseurs à pied. Après la guerre, elle
devient journaliste et officier de
santé des armées au Maroc. Elle
parvient à créer des skis métalliques
afin de pouvoir skier sur le sable et
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J E A N - P I E R R E C O L I N , RESPONSABLE DES ÉQUIPEMENTS

Une semaine
"à Marvingt",
c'est quoi ?

rie

Cet équipement complètement rénové permettra d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les habitants, les clubs de la ville et le Grand Nancy
Volley-Ball.
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Ils ont duré plus de 6 mois et permis le remplacement du complexe d’étanchéité de la zone vestiaires et bureaux en toiture plate, le renforcement de
la charpente et réfection de la toiture du gymnase, la réfection du sol sportif
de 1 200 m², l’aménagement des accès extérieurs (rampe pour les personnes
à mobilité réduite), ainsi que la mise en conformité intérieur, vestiaires et
sanitaires.
Ces travaux, indispensables pour maintenir toutes les activités des
maxévillois dans le bâtiment, ont été financés par la Mairie de Maxéville,
la Région Grand Est et l’Etat pour un coût total de 1 250 000 €.

TRAVAUX

TRAVAUX
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dont on s’inspirera pour les atterrissages sur la neige. Elle met ensuite
au point un avion ambulance et
sert pendant la Seconde Guerre
mondiale comme infirmière. Alors
qu’elle est âgée de 84 ans, elle passe
son brevet de pilote d’hélicoptère.
Deux ans plus tard, elle effectue le
trajet de Nancy à Paris à vélo ! Surnommée « La fiancée du danger »,
elle est la femme la plus décorée
de l’histoire de France.

VILLE D'INITIATIVES

VILLE D'INITIATIVES
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BRAVO !

>

Différentes parcelles : rue d'Améthyste, rue de la Justice, rue de la côte Leprêtre,
chemin de la côte Leprêtre, chemin des Côtes Chevalier.

Le saviez-vous ?

> Parcelles des Jardins de Maxéville

Association

Les Jardins de Maxéville
Lieux de jardinage, de rencontres,
et d'échange de pratiques

« Il y a autant
de jardins que
de jardiniers,
c’est cette
diversité qui fait
toute la richesse
des Jardins
de Maxéville »

La ville met ses jardins familiaux à
disposition de l’association Les Jardins de Maxéville pour permettre
aux habitants d’être au contact de la
nature.
Tout en permettant de développer
une pédagogie de l’environnement
respectueuse de la nature, ces derniers contribuent également à la
mise en valeur et la préservation de
notre patrimoine naturel et collectif.
Dans les jardins familiaux de
Maxéville, les liens sociaux sont renforcés par l’échange de savoirs et de
savoir-faire permettant ainsi de lutter contre l’exclusion. Leur entretien
favorise le retour à l’activité physique et responsabilise les jardiniers.

Enfin, leur présence à Maxéville
témoigne de la longue tradition
maraichère de la commune, dont
fait partie la culture de la fraise.
Les principaux sites de jardins se
situent rue de Justice, rue Côte le
Prêtre, Chemin Côte le Prêtre et
Chaud Coté. Quelques jardins privés
sont aussi gérés par l'association.
Chaque année, elle participe aux
bourses aux plantes organisées par
la ville.
Grâce à une équipe de bénévoles qui
ne ménage pas sa peine, l'association
Les Jardins de Maxéville permet à
tous ceux qui sont intéressés par le
jardinage, de bénéficier d'une parcelle de jardin en état sur Maxéville.

Une cinquantaine de parcelles sont mises à la disposition
de l’association Les Jardins de Maxéville. Chaque terrain est
équipé d’un abri et d’un récupérateur d’eau, c’est pourquoi
il est demandé à chaque locataire de s’acquitter d’une caution de 50 euros pour couvrir le coût des réparations et des
éventuelles dégradations du terrain, des équipements, et
garantir la restitution des clés d’accès aux jardins en cas de
rupture de la convention. Le dépôt de la garantie est restitué au plus tard un mois après la résiliation et l’état des
lieux si l’équipement est jugé en bon état, le terrain nettoyé
et les clés rendues.
Il est demandé aux jardiniers de ne pas utiliser pesticides,
produits phytosanitaires, engrais chimiques. Les insectes
sont tous utiles, il faut penser à eux !

Vous êtes Maxévillois et vous souhaitez cultiver un
petit lopin de terre pour produire légumes et petits
fruits de saison ?
Il vous suffit d’adresser un courrier à la Mairie de Maxéville
sollicitant votre inscription. Si des parcelles sont disponibles, vous serez mis en relation avec l’association Les Jardins de Maxéville qui vous proposera une parcelle à cultiver.

› Association des jardins de Maxéville
Siège : 16, rue de la Justice à Maxéville
Monsieur Doron, Président de l'association : 06 83 10 73 12
Monsieur Becker 03 83 36 77 83
›

Date à retenir : Bourse aux plantes de Maxéville
Dimanche 3 mai 2020, salle Les Cailles Blanches - 2 rue A.Fruchard

Transformer un chemin sombre
et boueux en un lieu de passage
accueillant et sécurisé, tel est
le défi relevé par l’association
Les Vigroux qui lui a valu d’être
récompensée le 13 décembre
dernier par un Trophée de
l’Environnement décerné par
la fédération Flore 54 pour
mettre en valeur les initiatives
prises dans le domaine de
l’environnement.
Accompagnée par la ville de
Maxéville, l’association, présidée
par Paula Kaenel, s’est lancée dans
ce projet de rénovation pour que
le sentier, très fréquenté, puisse
agréablement relier la rue Lyautey
à la rue du Grand Sauvoy.
Des lampadaires ont été installés,
la surface du chemin revêtue, des
plates-bandes créées et remplies
de plantes, deux récupérateurs
d’eau installés, deux poubelles avec
cani-sacs posées et le tout est régulièrement entretenu par le service
de la voirie.
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Vous souhaitez participer aux ateliers
de Mémoire de Maxéville?
Rendez-vous tous les mardis de 10h à 12h à la

Médiathèque
des Brasseries

MÉMOIRE DE MAXÉVILLE

LES BRASSERIES
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MJC Massinon.

ville que
Et si vous disposez de photos d'archives de Maxé
contacter
à
pas
itez
n'hés
er
l'ateli
avec
ger
vous voulez parta
l'association Mémoire de Maxéville :
03 83 46 77 93 - memoire.maxeville@gmail.com

LA SÉLECTION LITTÉRAIRE :
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Jeunesse

J’apprends à lire l’heure avec Loup
Orianne Lallemand
Joyeux, ludique, parfait pour apprendre

Les

ans du Marché

l’heure en vrai. A partager avec un grand !

venez fêter l'anniversaire !

Polar
> 1 : Ciné 3000 et voiturettes - 2 : Jeux dans le parc de la mairie vers 1955 - 3 : Partie de foot parc mairie vers 1971

La mort selon Turner

A l'occasion des 5 ans du marché, les producteurs vous proposent
un premier rendez-vous le jeudi 23 avril à partir de 19h30 pour
déguster en toute convivialité et dans une ambiance musicale les
produits du marché.

De Tim Willocks chez Pocket
Lors d’une soirée de beuverie, un jeune et
riche africaner écrase une femme noire SDF.
Turner, flic noir obstiné, décide que justice

Les jeux de notre jeunesse
par Mémoire de Maxéville

sera rendue envers et contre la corruption, le
pouvoir et l’argent. Entraîné dans une lutte

PLUS D'INFORMATIONS À SUIVRE
SUR FACEBOOK ET LE SITE INTERNET
DE LA VILLE DE MAXÉVILLE.

ultime et implacable, Turner ira au bout de ses
principes. Portrait sidérant de l’Afrique du Sud
post-apartheid, ce thriller ne vous lâche pas.

›MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX :
Tous les jeudis de 16h à 19h - Site des Brasseries

DVD

Green Book : sur les routes du sud
De Peter Farrelly avec Viggo
Mortensen et Mahershala Ali
Deux hommes, que quasi tout oppose, vont
apprendre à vivre ensemble au fil des kilomètres et des dangers. Les personnages sont
fouillés et l’histoire du Sud US dépeinte sans
concession. Viggo Mortensen y est éblouissant. Un grand moment de cinéma !

« Dans les années 1940, nous profitions
de la récréation à l'école pour jouer
dans la cour à la marelle, à la corde à
sauter, aux billes. Mais si nous étions
punis pour bavardage nous devions
porter une énorme langue rouge autour du cou et faire le tour de la cour
ou si nous avions mal fait notre travail
nous portions un bonnet d'âne ou un
cahier accroché dans le dos.
A cette époque nous jouions principalement à l'extérieur, dans la rue car
le parc de la mairie était fermé, nous
aimions faire des passes avec un ballon ou se cacher rue Ferry III dans les
jardins, certains se promenaient en
bicyclette.
Pour les jours de mauvais temps, il y
avait les petits chevaux et les puces.

Dans les années 1960, nous nous souvenons avoir joué aux billes dans la
cour de l'école et aux osselets sur les
marches des escaliers.

« [...] nous passions la
majorité de notre temps
dehors, il n'y avait pas la
télévision ! »
Nous adorions le nain jaune, le jeu de
l'oie, le Mikado, les mécanos … mais
nous passions la majorité de notre
temps dehors, il n'y avait pas la télévision ! Alors nous prenions nos trottinettes, nos patins à roulettes (en
ferraille), nos luges en hiver. Nous passions des heures à jouer au football, à

1-2-3 soleil, à la balle au camp, à faire
du hula hoop, à l'élastique... Nous partions en balade où nous ramassions les
grenouilles et les salamandres. Dans
les bois nous fabriquions des cabanes
et parfois des charrettes en bois avec
un roulement à billes qui nous permettait de descendre la rue des cités !
Parfois nos jeux s'apparentaient à de
vraies bêtises : certains fabriquaient
des « fléchettes » en mettant le bout
d'une plume (pour écrire) dans une
feuille carrée, d'autres mettaient des
pétards dans les boîtes de conserve !
Les plus sages jouaient aux échecs ou
aux dames. »
Témoignages des bénévoles
de l'atelier Mémoire de Maxéville

LES RENDEZ-VOUS

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

› Caviar ou lentilles

Comédie italienne en trois actes de
Guilio Scarnicci et Renzo Tarabusi,
mise en scène de Sandrine Gironde.
Mardi 31 mars à 20 h (durée 1h20)
Cie Théâtre'ou Vers

› ARRGHL L’AMOUR !!!
> Les quatre compagnies présentes cette édition

Le Printemps du Théâtre
4e édition
Cette année, le festival de théâtre amateur revient
avec quatre représentations originales.
Pour promouvoir la pratique du théâtre amateur et proposer des spectacles
variés, la ville de Maxéville organise pour la quatrième édition, le Printemps
du Théâtre. Des comédies éclectiques où se mêlent humour et émotions.
Depuis 2017, ce rendez-vous souhaite soutenir la diffusion culturelle et favoriser l’accès à des œuvres de qualité en proposant un évènement intergénérationnel autour du théâtre.
Tarifs préférentiels pour les étudiants, moins de 18 ans, chômeurs, familles
nombreuses et plus de 60 ans.
Les 31 mars, 2, 3 et 4 avril à 20h | Réservation conseillée au 03 83 32 30 00
CILM, 23 rue de la Meuse à Laxou-Maxéville

Comédie sentimentale, marivaudage.
Texte original de la compagnie, mise
en scène de Philippe Diet.
Jeudi 2 avril à 20h (durée 1h30)
Cie Incognito

› Le Théâtre Ambulant Chopalovitch
Pièce qui jongle entre comédie et
tragédie de Lioubomir Simovitch, mise
en scène d'Emmanuelle Tonnerieux.
Vendredi 3 avril 20 h (durée 1h30)
Cie Théâtre des Sources

› La fidélité des
kangourous
Huis clos cocasse de Maryline Bal,
mise en scène de Philippe Huriet.
Samedi 4 avril 20h (durée 1h15)
Cie Tohu or not Bohu
› L'ouverture de soirée sera assurée par
Les enfants de l’atelier théâtre de la
MJC Massinon. Cie Intranquille
(durée 0 h 20)

ÇA SE PASSE AU PRÉAU

© Jure Širić

© à votre santé

© Estelle Chrétien, Affiche, 2019
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ÇA SE PASSE AU MÉMÔ

MIG

L'eau n'a pas
d'ennemi

Les mystères du
cerveau

Ateliers manuel
et encadrement

Avec des œuvres d’Estelle Chrétien
et des collections des trois Frac du
Grand Est (le 49 Nord 6 Est - Frac
Lorraine, le Frac Alsace, et le Frac
Champagne-Ardenne), de Jennifer
Douzenel, Mireille Gros, Otobong
Nkanga, Younes Rahmoun et Robin
Rhode. Tirant son titre d’un proverbe yoruba , l’exposition L’eau n’a
pas d’ennemi interroge la relation
paradoxale que nous entretenons
avec la nature.
Du 22 janvier 2020 au 14 mars 2020
Ouverture exceptionnelle samedi 14
mars de 10h à 16h pour le week-end
de l'art contemporain du Grand Est.
Le Préau, 5 rue Paul Richard

Spectacle et débat
> à 18h30 : spectacle humoristique "Les mystères du cerveau".
De et avec Pierre-Marie Paturel et
Bruno Salvador.
> à 19h30 : "La mémoire humaine :
pour aller plus loin échanges discussions avec Laurent Koessler.
neuroscientifique.
Lundi 16 mars 2020 dès 18h30
Mémô | Site du Grand Sauvoy

Jeudis 5, 12, et 26 mars
Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 avril
De 14h à 17h30 - Goûter convivial.
Salle Leclerc, parc de la mairie

In This Hidden
Place /
Noel Varoqui

Pour son exposition personnelle
au Préau, Noel Varoqui a peint de
nouvelles grandes huiles sur toiles
et plongera le visiteur dans une scénographie immersive et théâtrale.
Du 26 mars 2020 au 7 mai 2020
Vernissage le jeudi 26 mars à 18h
Le Préau, 5 rue Paul Richard

Oraison

Par la compagnie Rasposo,
création 2019. Cirque - Théâtre.
Mer. 25, Jeu. 26, Ven. 27, Sam. 28 et
Dim. 29 mars 2020
Mémô | Site du Grand Sauvoy

Là! Par le cirque Rouages.

Pièce en conte, en geste et en cirque.
Jeudi 9 et vendredi 10 avril 2020
Mémô | Site du Grand Sauvoy

MUNICIPALITÉ

Élections
municipales
Dimanches 15 et 22 mars
Six bureaux de vote à Maxéville
> www.maxeville.fr

Contact MIG : Jean-Christophe Guénichon
06 12 27 72 54 ou j.guenichon@orange.fr

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 3, 17 et 31 mars
Mardis 14 et 28 avril
RDV Parvis Hôtel de ville à 13h45
MIG : 06 89 63 13 91 ou 06 84 88 15 65

ACTIVITÉS ACQA

Après-midi seniors
Après-midi jeux :
Mercredis 4 et 18 mars 14 h › 18h
Mercredis 1er et 15 avril 14 h › 18h
Après-midi travaux manuels :
Mercredis 11 et 25 mars 14 h › 18h
Mercredis 8 et 22 avril 14 h › 18h
Salle Henri Kropacz, Les Aulnes

ACQA : 06 76 39 71 23 | c.lintingre@libertysurf.fr

MAX'ANIM
Participation au Trophée Fair-Play
Mercredi 15 avril
Infos : Pôle jeunesse 03 83 32 30 00

Les ateliers RAM*
*Les ateliers proposés par le R.A.M sont réservés
aux assistantes maternelles. Plus de renseignements auprès de Sylvie Perroux : 03 83 32 30 00
sperroux@mairie-maxeville.fr

>> le RAM sera fermé du 27 février
au 11 mars inclus.
ATELIER MOTRICITÉ :
› Lundis 16 et 30 mars › 10 h 30
Dojo Marie Marvingt, 11 rue Solvay
› Jeudis 19 mars › 10 h
› Jeudis 2 avril › 10 h
Dojo Léo Lagrange, rue de l'Orne
ATELIER CRÉATIF :
› « L'Idée des ASMATS » Partie 2
Lundi 27 avril › 9h45
Ludothèque Champ-le-Bœuf
19 Rue de la Meuse
› « L'Idée des ASMATS » Partie 1
Jeudi 12 mars › 10h
› « L'Idée des ASMATS » Partie 2
Jeudi 30 avril › 10h
Clos des Sages, 5 Rue du Gal Leclerc
ATELIER ÉVEIL CORPOREL
Avec postures de Yoga, intervention de
Corinne MALLET - Sur inscription
› Lundi 23 mars › 9h45
Ludothèque Champ-le-Bœuf
19 Rue de la Meuse
› Jeudi 26 mars › 10h
Clos des Sages, 5 Rue du Gal Leclerc
CHASSE AUX ŒUFS
Sur inscription - Préciser nb d'enfants.
› Lundi 6 avril › 10h
Parc d'agrément Laxou - rdv à la
fontaine. En cas de pluie CILM - 23
rue de la Meuse
› Jeudi 9 avril › 10h
Extension parc de l'Hôtel de ville. En
cas de pluie Gymnase André Vautrin

LES RENDEZ-VOUS
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© Le Paradis des Sources

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

© Rene Asmussen
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LUDOTHÈQUE

Bébé joue

Pour les 0-3 ans. Inscription souhaitée.
Mardi 10 mars de 9h30 à 11h30
Mardi 7 avril de 9h30 à 11h30
Jardin des Jeux Champ-le-Bœuf

Soirée Jeux

>>AU PAYS DES FÉES ET FARFADETS
Ouvert à tous, sur inscription.
Vendredi 13 mars de 19h30 à 23h
Jardin des Jeux Champ-le-Boeuf
ouvert à tous, sur inscription
>> VIVE LA NATURE !
Ouvert à tous, sur inscription.
Vendredi 17 avril de 19h30 à 23h
Jardin des Jeux Centre

Tournoi d'Abalone
Ouvert à tous, sur inscription.
Samedi 28 mars de 10h à 17h
Jardin des Jeux Champ-le-Boeuf
----------------------------------------------------03 83 30 28 52 - Jardin 2 avenue Patton
03 83 56 54 28 - Jardin 19 rue de la Meuse
ludothequemaxeville@mairie-maxeville.fr

MÉDIATHÈQUE DES BRASSERIES

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 23 mars à 10h
Lundi 27 avril à 10h
Médiathèque des Brasseries

Mercredi ça conte

Pour les enfants à partir de 3 ans.
Petits et grands sont invités à voyager
au pays des contes.
Mercredi 25 mars à 14h30
Mercredi 29 avril à 14h30
Médiathèque des Brasseries

producteurs locaux

"ON VOUS DIT TOUT !"

VOYAGE DES SENIORS

Bourse printemps
/ été

Ateliers "je mange
donc je suis"

Vêtements adultes, enfants, puériculture. Dépôts : jeudi 5 mars de 14h à 19h.
Retraits : lundi 9 mars de 17h30 à 19h.
Samedi 7 mars de 9h30 à 16h
C.I.L.M 23 rue de la Meuse à Laxou

Manger sain et équilibré sans se ruiner :
c'est possible ! Ateliers gratuits et animés
par la Banque Alimentaire. Sur inscription.
› Bien manger à petit prix : l'importance de connaître son budget
Vendredi 6 mars à 14h
Clos des Sages, 5 rue du Gal Leclerc
› "Je bois donc je vis", mieux connaître
les boissons du quotidien.
Vendredi 20 mars à 14h
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse - Laxou

Voyage « Au Paradis des Sources »;
départ de Maxéville direction Soultzmatt pour un déjeuner musical. La
revue : des artistes venus du monde
entier évoluant dans une mise en scène
subtile. Costumes et décors spécifiques
pour chaque tableau composant ce
spectacle. Le tarif de cette sortie est
de 17 € (sur présentation de justificatifs,
la gratuité est accordée aux personnes
bénéficiant de ressources égales ou inférieures à 10 838.40 € / an et par personne,
ou pour un couple dont les ressources
annuelles sont inférieures à 16 826.64 €).
Inscriptions du 3 mars au 15 mai.
Date de la sortie : jeudi 25 juin 2020

MJC MASSINON

coordination@mjc-massinon.fr ou 03 57 54 04 80

Atelier Œnologie

Animé par François GEFFRIAUD de
La Cave du Faubourg à Nancy.
› Thème : Le viognier : un cépage
emblématique (37€ + 8€ si non adhérent 2019-2020)
Jeudi 26 mars 20h › 21h30
MJC Massinon, rue des Brasseries
coordination@mjc-massinon.fr ou 03 57 54 04 80

Atelier Biérologie

Avec Cédric LEMARQUIS et François
TOUSSAINT de La Capsule, Cave à
Bière à Nancy.
› Thème : Les styles germaniques (25€
+ 8€ si non adhérent 2019-2020)
Réservation minimum 48h à l’avance.
Jeudi 12 mars 19h30 › 22h
MJC Massinon, rue des Brasseries
coordination@mjc-massinon.fr ou 03 57 54 04 80

Repair Café

Sous réserve de constitution d'une
équipe de bénévoles réparateurs. Réparer tout type d’objet de votre quotidien
(sauf informatique, téléphonie et vélos).
Participation libre et sans adhésion.Organisé par la MJC Massinon.
Jeudi 19 mars de 19h à 21h
Jeudi 30 avril de 19h à 21h
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse - Laxou

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

Ateliers Cuisine

› Cuisine du frigo
Vendredis 6 mars et 17 avril 9h › 13h30
Gratuit. Sur inscription.
Déjeuner sur place tous ensemble.
Clos des Sages, 5 rue du Gal Leclerc
MLS : 1 rue de la République | 03 83 32 30 00

JUMELAGE

Sortie Médiévale

Le comité de jumelage propose une
sortie à Ramstein-Miesenbach pour
participer à une fête médiévale. Au programme le matin : accueil puis marche
de 8 à 10 kms ; puis Fête médiévale
autour du lac Seewoog avec déjeuner.
Départ à 8h15 quartier Champ-le-Bœuf,
puis passage aux Aulnes et à 8h30 au
centre de Maxéville vers 8h30. Retour prévu autour de 18h arrivée vers 20h.
Participation financière : 8 €.
Dimanche 26 avril toute la journée
B.STALDER : 06 83 31 58 90 | b.staltun@wanadoo.fr

BOURSE AUX PLANTES
Dimanche 3 mai 2020
Salle Les Cailles Blanches

Corinne GENIN Point Accueil Seniors
03 83 37 69 67 / cgenin@mairie-maxeville

APRES-MIDI LOTO
Loto, suivie d’un goûter. 20 places disponibles, inscriptions jusqu’au 13 Avril.
Jeudi 30 avril 2020 à 14h30
EHPAD Saint Sauveur
34 rue du Gal Leclerc
Corinne GENIN Point Accueil Seniors
03 83 37 69 67 / cgenin@mairie-maxeville.fr

REBOND
Visite guidée du Musée de l’Ecole de
Nancy – Inscription avant le 26 Février
Mercredi 4 mars
Visite de l’aquarium de Nancy. Inscription avant le 25 mars. Vendredi 3 avril
infos et inscriptions : rebondanim@gmail.com
06 46 32 35 35

LES ANCIENS DU PLATEAU DE HAYE
Repas Couscous et Loto
Dimanche 15 mars
Goûter de Pâques
Jeudi 16 avril

tous les jeudis
de BRASSERIES
16h à 19h
LES
Site des Bras�eries de Maxéville

Les 5 ans du marché

Venez déguster en toute convivialité et
dans une ambiance musicale les produits
du marché, dès 19h30.
Jeudi 23 avril - Quai des Brasseries

PRATIQUE

Objets hétérogènes

Les objets doivent être sortis la veille au
soir devant votre porte à raison d’1m3.
Mercredi 11 mars

Restitution compost

Mercredi 8 avril toute la journée
Rue du Zénith – Sur le parking en
contrebas de la salle Les Carrières

Vente de Vélos

Remettre en état des vélos donnés à l'association ou récupérés auprès de déchetteries partenaires est l'une des activités de
l'Atelier Vélo. Ces vélos sont vendus aux
adhérents à bas prix. De nombreux vélos
sont actuellement disponibles. Si vous êtes
intéressés, les bénévoles vous attendent :
les mercredis de 15h à 18h
et les samedis de 9h à 16h
Rue de la République sous l'autopont

CITÉ PASS

Vente de Cité Pass pour les personnes
en recherche d’emploi. Tarif : 3,10 €.
Du mardi 3 au ven 13 mars
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

Z'ADO MAX | 10-17 ANS

Jean-Claude FLESCHHUT 06 60 52 30 23

VISITE DE LA BASE DE RAMSTEIN
› Mercredi 15 avril

jeanclaude.fleschhut54@gmail.com

Infos :

Z'Ado Max - Pôle jeunesse 03 83 32 30 00

Dossier à retirer en mairie - jusqu'au 4 mars
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LA RECETTE DU PRODUCTEUR

Rôti de porc dans l’échine
à la bière fumée
DENIS - BIÈRE QUI ROULE
LES INGRÉDIENTS :

1 kg d'échine de porc
1 oignon
10 cl de bière fumée
légumes de saison - ICI DENIS PROPOSE :
2 carottes, 2 panais, 2 navets et quelques
gousses d'ail (selon les goûts...)

Bienvenue à…
Zola BROUSSE, née le 29 novembre
Tina CHAKER, née le 30 novembre
Malonn THIRIET, né le 3 décembre
Alcino KWAKOE, né le 5 décembre
Lisandro VOGELGESANG,
né le 9 décembre
Riad MDERE, né le 14 décembre
Mélissandre WERNERT,
née le 14 décembre
Billie KEMPFER, née le 17 décembre
Enzo MANSEUR, né le 19 décembre
Naïla BENIDIR, née le 25 décembre
Raphaël GARCIA, né le 27 décembre
Timéo LE BOZEC LEVY, né le 6 janvier
Ibrahim DALI, né le 7 janvier
Emma AIT BRAHAM, née le 11 janvier
Hortense CHEVRIER, née le 14 janvier
Inessa GEVORGYAN, née le 17 janvier
Marley JEAN JACQUES, né le 20 janvier

Ils se sont unis …
Abdelali EL AYARE et Houria ES-SAFI
Le 4 janvier 2020

PRÉPARATION :

Ils nous ont quittés…

faces; réserver et faire revenir un bel oignon sans le brûler (attention, car ça va vite !) .
› Déglacer avec 10cl de bière fumée et replacer la viande, laisser
la bière s’évaporer puis arroser la viande doucement en la retournant.
› Ajouter les légumes de saison découpés en petits dés (ici : deux
carottes, deux panais, deux navets, et ne pas oublier les gousses
d’ail entières et non épluchées).
› Régler sur feu doux ou placer votre marmite au four à 120°.
› Laisser mijoter deux bonnes heures… ce qui vous laissera le
temps de déguster le reste de la bière*.

Abdelmjid TIGHAZOUI,
1957 – 11 décembre 2019
Almédine FERARI veuve RÈBRE,
1931 – 15 décembre 2019
André CHANRION,
1949 – 16 décembre 2019
Noël TOUILLON, 1929 – 19 décembre 2019
Yvonne MASSON veuve BIGOT,
1923 – 24 décembre 2019
Claude COLASSE, 1953 – 31 décembre 2019
Yvonne SUSSET épouse MORITZ,
1926 – 11 janvier 2020
Lucienne AUFSCHNEIDER veuve JOLY,
1924 – 12 janvier 2020
Roberte LECLERC veuve BERTAGNA,
1932 – 7 janvier 2020
Françoise MAURICE veuve JACQUEMET,
1938 – 12 janvier 2020
Hélène FAJON, 1962 – 15 janvier 2020
Claude LABRETTE, 1953 – 16 janvier 2020
Bernard POIRSON, 1941 – 17 janvier 2020
Roberte WILTZIUS épouse GIRAULT,
1936 – 22 janvier 2020
André MAIRE, 1928 – 17 janvier 2020

› Faire dorer 1 kg d’échine (le gras, c’est meilleur) sur toutes ses

Bon appétit !
*à consommer avec modération

producteurs locaux

CARNET DE MAXÉVILLE

Tous les jeudis, de 16h à 19h, site des Brasseries
à Maxéville

FORUM
EMPLOI

"parlons

"

Zoom sur...
Forum "parlons Emploi"
le rdv emploi !
Porté par la Ville avec la MDE (Maison de l’Emploi) et Pôle Emploi, le forum "Parlons Emploi ! " aura lieu le jeudi 9 avril 2020
au C.I.L.M de 13h30 à 17h.
Il est à destination des demandeurs d’emploi qui pourront
y rencontrer des entreprises du territoire qui recrutent, des
organismes de formation qui proposent des CAP et contrats
professionels, et des structures d'accompagnements (MDE,
Mission Locale, Pôle Emploi... )

VENEZ AVEC
VOTRE CV

Les personnes présentes auront la possibilité d'envisager des
Pour venir enimmersions/stages
bus : lignes 5 et 2avec
| arrêt
Saint-Exupéry
les entreprises
le jour du Forum.
Plus d’infos : 03 83 32 30 00 | www.maxeville.fr

DES ATELIERS GRATUITS ET OUVERTS À TOUS :
› séances de "flash coaching" (coaching pendant
30-40 min) par des coachs professionnels de l'association
des coachs de l'ICN,
› atelier Pitch et atelier préparation à l'entretien d'embauche
par le collectif des Femmes et Entrepreneuses du Grand Est
(FEES),
› atelier C.V : conseils sur C.V par Pôle Emploi.
› opération Jobs d'été : vous avez entre 16 et 18 ans et êtes à
la recherche d'un emploi saisonnier ? Sur rendez-vous avant
le forum, le service jeunesse vous aide à établir votre C.V et
votre lettre de motivation et propose de vous accompagner
le jour même. (elavaux@mairie-maxeville.fr - gboulay@mairie-maxeville.fr)

› FORUM PARLONS EMPLOI

Jeudi 9 avril 2020 de 13h30 à 17h
C.I.L.M Laxou-Maxéville - 23 rue de la Meuse à Laxou
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MARDI 31 MARS | 20H

JEUDI 2 AVRIL | 20H

C ie Théâtr’ou Vers

C ie Incognito

Caviar ou lentilles

VENDREDI 3 AVRIL | 20H
Le Théâtre Ambulant
Chopalovitch
C ie Théâtre des Sources

ARRGHL L’AMOUR !!!

SAMEDI 4 AVRIL | 20H
La fidélité des kangourous
C ie Tohu or not Bohu
Ouverture de soirée :
atelier théâtre enfants

C ie Intranquille | MJC Massinon

C.I.L.M, 23 rue de la Meuse à Laxou
Informations et réservations : 03 83 32 30 00 | Plein tarif 5€ - Tarif réduit 3 €

