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Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Au moment où je m’adresse à vous dans ce
numéro du Journal de Maxéville, la crise sanitaire sans précédent que nous traversons
n’est pas encore terminée. Il est actuellement difficile de positionner un calendrier
ferme et d’avoir des repères temporels fixes.
Dans cette bataille que nous menons tous
collectivement depuis le début de cette année 2020, nous avons traversé beaucoup
d’épreuves, gagné quelques batailles mais
la victoire contre le COVID-19 est loin d’être
acquise.
Depuis le 17 mars, date à laquelle notre pays
a été confiné, les élus et les agents
«
de la ville de Maxéville ont agi jour
après jour afin de gérer cette crise.
La Direction Générale des Services
a mis en place un Plan de Continuité des Activités : l’accueil au public
a été fermé, mais les services de la
Ville ont continué de fonctionner
pour vous informer, vous rassurer,
vous accompagner et assurer les
missions de service public indispensables.

la possibilité de scolariser leurs enfants dans
les écoles de Maxéville avec le maintien de
la cantine afin de continuer de proposer aux
enfants, malgré les contraintes liées à la crise
sanitaire, des repas équilibrés. La reprise de
l’école s’est faite progressivement et dans le
respect strict des consignes de sécurité sanitaire.
Dès le début de cette crise, la ville de
Maxéville a fait le choix de passer deux
commandes de masques réutilisables, une
auprès du Département de Meurthe-et-Moselle et une autre auprès de la Métropole
du Grand Nancy. Cela a permis de proposer
deux masques gratuits à tous les
habitants.

Une
formidable
chaîne de
solidarité
s’est mise
en place
pendant
la crise. »

D’importantes mesures ont été
prises par l’équipe municipale en
terme de solidarité en maintenant
l’aide alimentaire pour les personnes les plus en difficultés avec la livraison de colis par les équipes du CCAS et des
Services Techniques de la Ville ; de soutien
aux acteurs de la vie économique en informant, aiguillant et orientant leurs demandes
d’aides. Pour les Petites et Moyennes Entreprises et associations d’insertion par l’économie, locataires de la commune, la Ville de
Maxéville a pris un engagement fort : celui
d’annuler leurs loyers pour les mois de mars
et avril.
Pour épauler les familles les plus modestes,
nous avons décidé d’octroyer une aide d’urgence (bons alimentaires) pour ces ménages.
Le confinement et la fermeture des écoles
ont vu tous les enfants déjeuner désormais
tous les midis à la maison.
Les aînés de la Ville de Maxéville, dont certains étaient déjà familiarisés avec le dispositif mis en place lors du plan canicule, ont
bénéficié d’une écoute renforcée du Point
Accueil Seniors et en cas de nécessité, de la
mobilisation des membres du réseau Monalisa ou d’aides à domicile.
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Dès le début de cette crise, la ville a mis
en place l’accueil des enfants du personnel
prioritaire. Depuis le 12 mai, nous avons proposé aux parents qui l’ont souhaité d’avoir
> Usine de masques sur le site des Brasseries, mai 2020

Mais cette crise a su faire
émerger une initiative solidaire, responsable et locale :
l’implantation d’une usine de production de masques en tissus sur
le site des Brasseries à Maxéville
grâce à un partenariat entre le
Département de Meurthe-et-Moselle, la Ville de Maxéville et l’entrepreneur Davy Dao.

Chers Maxévilloises et Maxévillois, je souhaite mettre en valeur
toutes les personnes qui se sont
investies pendant la gestion de cette crise, les
élus, les associations, les habitants qui nous
ont apporté leur soutien, les bénévoles, les
réseaux d’entraide et tout particulièrement
les agents de la Ville de Maxéville qui ont su
faire honneur au service public. Tous sont
les maillons forts de cette formidable chaîne
de solidarité qui s’est mise en place.
Soyez assurés, mes chers concitoyens, que
je reste et resterai à vos côtés avec toute
mon équipe pour continuer à vous accompagner. Je vous souhaite des jours heureux à
l’approche de cet été, lequel je l’espère, vous
permettra de retrouver repos et sérénité.
Votre Maire,

Christophe Choserot
Maire de Maxéville
Vice-président de la Métropole Grand Nancy
Conseiller régional Grand Est
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Facebook : @VilledeMaxeville Twitter : @VilleMaxeville Instagram : villedemaxeville LinkedIn : Ville de Maxéville

Vincent
Bonjour, qui a sculpté la statue en bois
visible dans le Parc de la Mairie depuis
le 19 mai dernier?

Salma
Bonjour, Puis-je à nouveau me rendre sur
place en Mairie ?

@VilleMaxeville
Bonjour, vous pouvez vous rendre physiquement en Mairie sur rendez-vous.
Les personnes ayant pris rendez-vous
sont invitées dans la mesure du possible
à porter un masque, à se laver les mains
au gel hydroalcoolique mis à disposition,
et à maintenir une distance de sécurité
de au moins un mètre.

@VilleMaxeville

Bonjour, il s'agit de Jean Bergeron,
sculpteur, qui s'épanouit dans le
milieu de l’animation sur glace et sur
bois en grande dimension; dans la
création de modèles pour la fonderie;
dans la restauration et la fabrication
d’éléments du mobilier et la réalisation de créations personnelles de
petites ou grandes dimensions.
Cet ébéniste de formation travaille
également avec des designers,
intervient dans des écoles et auprès
de l'espace rural d'art contemporain
"Vent des Forêts" où il assiste techniquement des artistes (peintres,
plasticiens...) dans leurs projets.
Habitué des concours internationaux,
le sculpteur parcourt la France (Paris,
Lyon, Grand-Est, Monaco...) pour
réaliser ses sculptures qui ornent
déjà les parcs de Reims, Epernay, du
Jardin Botanique de Villers-lès-Nancy
et désormais.... Maxéville !
Vous pouvez découvrir son site :
www.jeanbergeron.fr

Yanis
Bonjour, des restitutions de compost
auront-elles lieu prochainement?

@VilleMaxeville
Bonjour, à cause de l'épidémie de Covid-19,
les restitutions de compost sont annulées.
Aucun report n'est prévu à ce jour. Toutes
les informations actualisées sur la gestion
de vos déchets sont disponibles sur :
www.grandnancy.eu/vivre-habiter/dechets/

Sophie
Bonjour, peut-on réserver les salles de la
Ville dans la situation actuelle?

@VilleMaxeville
Bonjour, les réservations des salles de la
ville (Cailles Blanches et salle des Fêtes Les
Carrières) sont gelées jusqu'en septembre
dans la mesure où les risques de contagion du Covid-19 sont encore existants.

Gestion
de la crise
sanitaire
BILAN DES ACTIONS DE LA VILLE
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Un Pôle éducatif attentif
& vigilant durant et après le
> Permanence téléphonique en mairie, distribution de colis alimentaires et patrouilles de police

confinement

Au total

130 FAMILLES PAR SEMAINE ONT BÉNÉFICIÉ
DE L'AIDE ALIMENTAIRE DE LA VILLE

Retour sur les différents dispositifs
mis en place pendant la crise du coronavirus

POLICE
MUNICIPALE
À partir du 16 mars et jusqu'au 11
mai 2020, les Français ont vécu une
situation inédite: le confinement a
été décrété par le Président de la
République et les déplacements
réglementés pour être limités au
maximum dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus Covid-19.
À partir du 27 mars, un couvre-feu
fut également instauré sur l’ensemble de la Métropole, avec une
interdiction de sortie entre 22h à
5h du matin et de rassemblement
de plus de deux personnes.
À Maxéville, Police Nationale et
Police Municipale ont effectué des
patrouilles sur les 5 secteurs de la
ville pour faire respecter ces mesures exceptionnelles et assurer
leurs missions habituelles de sécurisation et prévention.

"51 patrouilles ont été
effectuées du 18 mars
au 11 mai, 643 personnes
contrôlées pour vérifier leurs
attestations dérogatoires
et 30 personnes verbalisées."

Ces patrouilles, pédestres ou véhiculées, ont eu lieu toutes les semaines
pendant le confinement, y compris
les week-ends et jours fériés, et la
nuit pour la Police Nationale.

ACTION SOCIALE
Pendant la crise sanitaire, le Pôle
Solidarité de la ville de Maxéville a
maintenu une aide alimentaire pour
les personnes les plus en difficulté.

"Le fonctionnement des
épiceries solidaires a été
recentré sur les colis
alimentaires."

Ces dernières ont bénéficié d'un
colis selon la composition familiale
une fois par semaine. Elles ont été
livrées à leur domicile les mardis et
jeudis après-midi par les équipes
du CCAS et des services techniques.
L'accueil et les permanences
sociales se sont faites par téléphone ou par mail avec la possibilité d'être orienté vers un travailleur
social s'occupant de façon prioritaire de l’aide alimentaire et de
l’accès aux droits en fonction de la
situation.
Le Point Accueil Seniors a régulièrement pris contact avec les personnes
âgées pour s'assurer qu'elles se portaient bien et ne manquaient de rien.
En cas de besoin, un membre du
réseau Monalisa ou des aides à domicile pouvaient porter assistance aux
personnes en difficulté (aide pour les
courses...).
Des attestations de déplacement
dérogatoire ont aussi été livrées à des
seniors qui n’avaient pas internet.

ACCUEIL DES ENFANTS DES
PERSONNELS PRIORITAIRES
La ville de Maxéville a mis en place
un dispositif pour accueillir, sur les
temps scolaires et périscolaires, les
enfants de professionnels mobilisés
dans la gestion de la crise sanitaire.
En concertation avec les directeurs
et directrices des écoles de la ville et
le service scolaire, des enfants de la
maternelle au CM2 ont été accueillis
tous les jours de la semaine, du lundi
au vendredi, au sein de l'école maternelle André Vautrin.
Durant les week-ends, les enfants
ont été regroupés dans des écoles
de Nancy.

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, la ville a décidé d’ouvrir
progressivement les écoles à partir
du 11 mai 2020, dans le strict respect des prescriptions émises par
les autorités sanitaires.
Le protocole sanitaire exigeant établi
par le Ministère de l’Education nationale a été décliné école par école.

"Ainsi, les services de la
commune ont procédé avant
la rentrée et procède depuis
le 12 mai chaque jour, durant les récréations, à midi
et le soir à un nettoyage très
approfondi et une désinfection des locaux et matériels."

Les enfants par groupe de 8 maximum dans le respect des gestes
barrières ont été encadrés par des
enseignants volontaires durant le
temps scolaire, par des ATSEM durant le temps périscolaire.
L'accueil s’est fait à partir de 8h
jusqu'à 17h. Pour la pause méridienne, le pique-nique ou panier
était obligatoire, la restauration scolaire ne fonctionnant pas.
Merci aux enseignants et assistantes des écoles maternelles
pour leur présence et l’attention
portée à ces enfants.

La capacité d’accueil de chaque école
a été évaluée selon les dimensions
des salles de classe dans le respect du
principe de distanciation physique.
Les parents ont été informés clairement dans la semaine qui a précédé
l’ouverture des conditions d’ouverture
de l’école. Le jour de la rentrée, les
élèves ont bénéficié d’une information
pratique sur la distanciation physique
et les gestes barrières dont l’hygiène
des mains. Chaque école était dotée
de gel hydroalcoolique. Les sanitaires
sont désinfectés régulièrement durant les temps de récréation.

PROTOCOLE DE RÉOUVERTURE
ET DE FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES

Toutes ces précautions prises, les
élèves des classes de grande section maternelle, de CP et de CM2
ont repris le chemin de l’école le
mardi 12 mai, puis les autres niveaux de classe en élémentaire
et les moyenne section en maternelle, le mardi 2 juin.

La sécurité sanitaire de tous, enfants
et professionnels, est la priorité absolue de la Ville de Maxéville.

ASSURER UNE ALIMENTATION
ÉQUILIBRÉE POUR TOUS LES ENFANTS

Deux possibilités de restauration nous étaient proposées par
le protocole relatif à la réouverture des écoles : une restauration
à la cantine ou dans la salle de
classe, sous forme de paniers repas fournis par les familles. Nous
avons fait le choix d’ouvrir nos
lieux habituels de restauration :
l’INSPÉ que nous remercions d’accueillir nos élèves, les salles Daniel
Jacob et Jules Romains. Ce choix
nous a paru plus profitable aux enfants qui pouvaient bénéficier ainsi
d’un repas chaud, dans un autre
espace que celui de leur classe.
Cependant, ce choix a exigé une organisation des déplacements des
enfants, afin d’interdire les croisements des groupes d’élèves, le respect des mesures de distanciation
physique à appliquer dans tous les
contextes et tous les espaces. La
gestion des matériels collectifs est
adaptée pour limiter les contacts.
Il a fallu organiser deux services
à l’école Jules Romains, l’un pour
le groupe scolaire Jules Romains,
le second pour celui de St Exupéry, avec nettoyage et désinfection
entre ces deux services.
Depuis la rentrée de septembre, la
ville a décidé de fixer le tarif du repas pris à la cantine à 1€ selon le
quotient familial des familles. Très
vite, début avril, nous avons été
alertés sur des difficultés rencontrées par certaines familles dont les
enfants n’avaient plus la possibilité
de se restaurer dans nos cantines.
Nous avons donc permis à ces
familles de bénéficier de bons
d’achat afin qu'elles puissent
assurer des repas équilibrés à
leurs enfants.
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Confection
de masques
au C.I.L.M
> La ville de Maxéville a distribué des masques lavables et réutilisables, norme AFNOR, aux deux structures de garde d'enfants : Le Pumuckl et Les Canailloux ainsi qu'à l'ensemble
des Assistantes Maternelles.

> Conditionnement des masques avec une notice d'utilisation par les services de la ville

Provenance et modalités
distribution des masques

> Distribution de masques à l'aire d'accueil des gens du

Face à la crise sanitaire, la ville
de Maxéville s'est fortement
impliquée pour permettre à tous
les habitants de bénéficier de
masques dans le cadre de la stratégie de déconfinement annoncée
par le Président de la République
à partir du 11 mai.
C'est pourquoi la commune a
rapidement passé commande de
masques auprès du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et
de la Métropole du Grand Nancy.
Les masques fournis par le Département sont destinés aux adultes
et enfants, de catégorie 1 (Afnor
spec S76-001), lavables en machine
à 60° et réutilisables. Ils répondent
aux normes de la Direction Générale de l’Armement (DGA).
Ces derniers sont proposés par
l’usine de production de Davy Dao,
basée à Maxéville. Ils sont fabriqués à partir de tissus des Vosges,
produits à 100% dans le Grand Est :

85 % en Meurthe-et-Moselle et 15 %
dans l’Aube.
Les masques fournis par la Métropole du Grand Nancy, délivrés par
le Ministère des Armées, répondent
aux normes de certification DGA.
Ces masques en tissu, réutilisables,
ont été conçus et fabriqués sous le
contrôle d’entreprises françaises :
des entreprises lorraines (Bioserenity, Bragard et Tenthorey)
et le groupement Résilience (qui
rassemble des PME du textile,
des entreprises d’insertion et des
entreprises adaptées des Hautsde-France).
Les masques sont réutilisables
au moins 20 fois et sont de deux
sortes, lavable et non lavable
(Masques barrière en tissu lavable :
modèles Résilience, Bragard et
Tenthorey; masques barrière en
tissu non lavables car équipés
d’une couche de tissu bactériostatique et antivirale en graphène :
modèles Bioserenity).

Cinq types de masques différents ont
donc été réceptionnés par la Ville.
Cependant, comme de nombreuses communes du Département, les masques ont été livrés de
façon échelonnée et la commune
attendait encore des livraisons
après le 16 mai. C'est pourquoi
la distribution des masques aux
habitants s'est effectuée en deux
étapes.
> Le premier masque a été distribué aux habitants, directement
dans leurs boîtes aux lettres, le
vendredi 15 mai dans les quartiers
de Maxéville bas; le samedi 16 mai,
dans les quartiers de Maxéville haut.

voyage Manitas de Plata.

Au CILM, un atelier de fabrication de
masques, initié par les associations
ULIS - Jeunes et Cités, ARELIA, et Tricot
Couture Service, a été créé pendant
le confinement afin de compléter les
demandes de masques pour les habitants du quartier Champ-le-Boeuf.
Soutenue par le Département et les
communes de Laxou et Maxéville, cette
initiative citoyenne a réuni les associations, les habitants et les personnes en
situation de fragilité sociale accompagnées dans le cadre des actions portées par ULIS et ARELIA.
Les masques fabriqués sur place ou
chez les bénévoles ont été répartis
entre les bénévoles et les familles du
quartier ainsi que les salariés et bénéficiaires des associations.

> Distribution de masques aux résidents du Foyer Saint Martin.

> Le second masque a été distribué aux habitants sur rendez-vous
à partir du 25 mai, à l'exception
des personnes âgées de plus de
65 ans et des personnes handicapées qui ont été livrées de leur
second masque dans leurs boîtes
aux lettres après avoir pris attache
auprès du Point Accueil Seniors.

L'association Jeunes et Cités a également
profité de la distribution de ces masques
pour délivrer des informations et messages de prévention face au Covid-19
auprès des habitants du quartier.

> Distribution de masques au Réseau d'Education Sans Frontières

Afin que cet atelier perdure, les bénévoles
ont besoin de dons de tissus de la part
des habitants/structures/associations.
>> m.berger@ulis.fr
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La distribution

des masques aux habitants
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SAMEDI 16 MAI
Dès 8h, distribution des masques dans les boîtes
aux lettres des habitants de Maxéville haut
(Aulnes, Champ-le-Bœuf et Plateau de Haye)

SEMAINE DU 11 MAI
MARDI 12 MAI
Réception de la lettre de procédure de
distribution des masques aux habitants
contenant une étiquette détachable. Les
habitants sont invités à la coller sur leurs
boîtes aux lettres pour préciser le nombre
de personnes dans leur foyer.

Conditionnement des masques avec une
notice d'utilisation par les services de la ville.

VENDREDI 15 MAI
Dès 8h, distribution des masques dans les boîtes
aux lettres des habitants de Maxéville bas
(Centre, Meurthe et Canal)

La distribution de masques
aux habitants a nécessité
une organisation
méticuleuse et l'implication
des agents de la ville,
de bénévoles, des élus,
et des équipes de Rebond
et Jeunes et Cités.

En quelques semaines seulement, et grâce
à l’initiative du Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle, de la ville de Maxéville
et de l’entrepreneur nancéien davy dao,
une unité de production de masques textiles a été créée sur le site des Brasseries mis
à disposition par la ville de Maxéville.

l’usine de production vont produire entre 15 000 et 20 000
masques/jour en pleine activité
pour répondre aux besoins des
Meurthe-et-Mosellans.

DAVY DAO

DAVY DAO

les a été créée sur le site des Brasseries mis
Les 75 personnes recrutées
par
à
disposition par la ville de Maxéville.
12
13

Une usine
de production
O p é r a t i O n « U n m a s qPrès
U e p Ode
U r 800 000 masques
sur le site
l e sdes
m e UBrasseries
r t h e - e t - m O sy
e l seront
l a n s » produits
:
en quelques semaines.
u n e av e n t u r e h u m a i n e h o r s d u c o m m u n
sur le site des Brasseries de maxéville
En quelques semaines et grâce
à l'investissement des agents
des services techniques de la
Ville, une unité de production de
masques textiles a été créée sur
le site des Brasseries.

Des structures d'insertion et les
services de la Ville se sont mobilisés pour répondre aux besoins
de recrutement de l'usine dans
des délais très courts et permettre aux personnes qui en
ont le plus besoin de trouver un
Les (opérateur
75 personnesmachine,
recrutées par
emploi
blanl’usine de production vont prochissage,
couture,
préparation,
duire entre 15 000 et 20 000
contrôle,
conditionnement...).
masques/jour
en pleine activité

Cette démarche collective et par tenariale n’aurait
pu voir le jour sans l a solidarité des entreprises
En quelques
semaines seulement,
grâce
En partenariat
avec le etcréateur
du secteur qui
se
mobilisées
et associées au projet :
à l’initiative
du sont
Conseil Départemental
de
de mode nancéien Davy Dao
"75
personnes
ont été
recrutées
pour la
production
de l'usine."

Meurthe-et-Moselle, de la ville de Maxéville
avec le soutien
dedavy
la Ville
et deetl’entrepreneur
nancéien
dao,de
une Maxéville,
unité de production
de masques
textile Conseil
Départeles a été créée sur le site des Brasseries mis
mental de Meurthe-et-Moselle
à disposition par la ville de Maxéville.

a ainsi pu lancer l'opération
"Un masque pour les meurthe-et-mosellans", à laquelle ont
adhéré 96% des communes du
Département.

pour répondre aux besoins des
Meurthe-et-Mosellans.

L'usine, qui fonctionne 7 jours
sur 7 et 24h sur 24, produit
Prèsmasques/jour
de 800 000 masques
14 000
en pleine
y
seront
produits
activité. Les masques sont
en quelques semaines.
100% Grand Est avec un tissu
Agence de Nancy
vosgien.

3 allée des Pâquis
54180 HOUDEMONT
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Zoom sur

Davy Dao

Originaire de Troyes de parents vietnamiens, il commence par dessiner ses premiers modèles et retoucher les vieux jeans
de ses frères au collège.

Cette démarc he collective et p

pu voir le jour sans l a solidar
du secteur qui se sont mobilisées
En 2006, Davy Dao quitte Troyes pour
s’installer à Nancy. Il trouve alors son premier travail et évolue au sein de différentes
marques de jeans. Il se perfectionne aussi
dans le denim, et s'intéresse au travail de
Pierre Morisset, Marithé et François Girbaud. C'est à ce moment qu'il dépose le
nom DAO DAVY. Il découvre le monde de
la fabrication industrielle lors d'un voyage
au Vietnam, qui le convainc de se lancer
dans le business éthique et responsable.
De retour en France, il s'associe en 2012
avec son frère et un ami et s’installe dans
un studio de 21m2 avec 3 machines. Il part
à la recherche d’une coupe et de façonniers
français. Il ouvre sa boutique à Nancy au 5
rue Saint-Nicolas en 2014 et développe un
concept de jeans personnalisés.
Face aux problématiques environnementales liées au coton, il propose des jeans en
lin et en coton recyclé.

Agence de Nancy
3 allée des Pâquis
54180 HOUDEMONT

> Dao Davy | 5 Rue St Nicolas, 54000 Nancy

Distributeur de marque agrée

www.daodavy.com |
@DaoDavy
&


L’EXPERIENCE DE L’AIR
www.lcm-nancy.com
&

Distributeur de marque agrée

L’EXPERIENCE DE L’AIR
www.lcm-nancy.com

Distributeur de marque agrée

Ainsi
que
agents
du Centre
"269 heures
de travail
ontles
été de
nécessaires
l'installation
Municipal
la ville de à
Maxéville
Ainsi que les agents du Centre Tec hnique

Municipal
de
la ville
de
de l'usine
par les agents des
services
techniques"

Tec hnique

Maxéville

L’EXPERIENCE DE L’AIR
www.lcm-nancy.com

Agenc
3 allée
54180 H
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L'offre culturelle

adaptée aux mesures sanitaires
LES LUDOTHÈQUES

Le Marché s'adapte

Dès le 19 mars, la ludothèque a instauré
le principe d'une lettre numérique
hebdomadaire destinée aux adhérents
des Jardins des Jeux. L'idée étant
d'offrir une "pause jeu", un temps de
loisir et de détente, et de partage en
famille pendant le confinement. En
remplacement du jeu sur place et de
l'emprunt de jeu devenus impossibles, la
ludothèque proposait chaque semaine 2
idées de jeux à réaliser à la maison avec
peu de matériel, un jeu pour les plus
jeunes et un autre pour les plus de 8 ans
et adultes. (voir photo ci-contre)
Les familles avaient le choix entre
une solution rapide (jeu clé en main
à imprimer) et prendre le temps de
bricoler eux-mêmes leur jeu. La création
du jeu permet de mettre à contribution
les enfants pour colorier, coller, dessiner

et découper, avant même de jouer. C'est
une autre façon de découvrir le jeu.
La période de confinement a aussi permis
aux ludothécaires de travailler sur des
projets mis en attente par le travail
quotidien : réflexion sur l'amélioration
du service, projet de catalogue de jeux
XL, projets de partenariats...
À partir du 18 mai, les Jardins des Jeux
de Maxéville ont proposé un service
de prêt de jeux en Drive sans contact
à leurs adhérents leur permettant
ainsi de rendre les jeux empruntés et
en emprunter de nouveaux. Dès que la
situation le permettra, la ludothèque
rouvrira à nouveau ses portes aux
amateurs de jeux.
+ d'infos sur le service de drive proposé par la
ludothèque : www.maxeville.fr

Rubrique MES LOISIRS >> Ludothèques

et reste opérationnel !

Bérengère Petit, responsable
des ludothèques et Hélène
Fourmont, responsable de la
Médiathèque des Brasseries,
ont toutes les deux adapté leurs
services aux usagers.

> Réalisations d'une adhérente à partir des jeux
proposés dans la newsletter de la ludothèque.

LA MÉDIATHÈQUE
DES BRASSERIES
Le marché de producteurs de Maxéville permet aux habitants
de s'approvisionner en produits locaux de qualité venus tout
droit de la ferme ou de l'atelier de l'artisan. Au fil du temps, il
est aussi devenu un lieu de rencontres et de convivialité.
Le maintien de nos habitudes de consommation locale dans un lieu
permettant le respect des gestes barrières et des distanciations sociales
a une double importance dans le contexte difficile que nous traversons:
c'est une façon de garder le lien avec son producteur local tout en le
soutenant dans son activité.
Le marché de producteurs s'est donc adapté aux circonstances de
l'épidémie du Covid-19.
› Tout d'abord, il a changé de lieu et se situe désormais en extérieur,
en bas du site des Brasseries, sous la MJC. Il reprendra de nouveau sa
place habituelle lorsque l'usine de masques Davy Dao aura terminé sa
production dans la Halle des Quais.

› Enfin, par mesure de sécurité, du gel hydroalcoolique est mis à disposition

par la Ville à l’entrée et à la sortie du marché, les étals espacés, les clients
invités à respecter une distanciation sociale de au moins un mètre, et un
sens unique de circulation mis en place.

› Tous les jeudis de 16h à 19h - Site des Brasseries

La médiathèque a rouvert ses portes au
public le 23 juin aux horaires habituels.
Cependant, quelques mesures essentielles
sont à respecter :
- Le port du masque et le nettoyage
des mains au gel hydroalcoolique sont
obligatoires ;
- Le nombre d’abonnés en même temps
dans la médiathèque est fixé à 5 ;
- Les abonnés placent leurs retours
dans des cartons disséminés dans les
espaces jeunesse ou adultes ;
- Tous les retours sont placés en
décontamination, ces retours restent
différés sur les comptes abonnés ;
- L’accès à l’un des deux ordinateurs est
possible sur demande à la bibliothécaire
(un nettoyage est nécessaire entre
chaque utilisateur) ;
- La boîte de retour est accessible aux
heures d’ouverture de la médiathèque.

• Le service drive À lire, à voir dans
ma musette reste ouvert. Vous pouvez
demander une musette d’ouvrages
disponible sur rendez-vous.
• Pour vous aider à sélectionner vos
documents sur le site du réseau colibris,
un mode d’emploi est disponible sur
demande par courriel à mediatheque@
mairie-maxeville.fr ou au 03 54 40 34 73.
• Et enfin, pendant le confinement, des
poèmes et des ateliers d’écriture ont été
envoyés aux personnels de la Ville de
Maxéville en gage de légèreté. Ces ateliers
(adulte et jeunesse) sont accessibles sur
le site de la ville.
Pour retrouvez ces différents services :

www.maxeville.fr
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À noter : cet été la médiathèque
sera fermée du lundi 27 juillet
au lundi 24 août.
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Un budget 2020
raisonnable, équilibré
et ambitieux."
Christophe Choserot,

LES CHANTIERS 2020

Recettes de fonctionnement

La Ville investira à nouveau
massivement en 2020 en inscrivant
plus de 5 M€ de chantiers nouveaux
auxquels il convient d’ajouter
1,078 M€ d’opérations engagées en
2019 à finaliser (toiture de la Chaufferie,

Fiscalité

5,8 M€

Dotation

4,86 M€

Produit des services

324 K€

Total

11,46 M€

réhabilitation du bâtiment de l’urbanisme
et du gymnase Marie-Marvingt).

Au total, les investissements réalisés
devraient se maintenir à un niveau élevé.

maire de Maxéville

Dépenses de fonctionnement

> Financer les services publics proposés
aux Maxévillois ainsi que les nombreux
investissements portés par la commune
dans les domaines de la petite enfance,
l’emploi, l’éducation, la solidarité et le
développement durable.
> Léguer à la nouvelle équipe municipale
une situation financière assainie qui
permettra demain de poursuivre
l’amélioration du bien-être des
habitants.

AFIN D’ATTEINDRE CES
OBJECTIFS, LA MÉTHODE
DEMEURE INCHANGÉE
ET S’APPUIE SUR :
> Un autofinancement à nouveau
conséquent qui se maintiendra en fin
d’année 2020 grâce à l’évolution stabilisée
de la section de fonctionnement ;
> La vente du bâtiment Cuénot qui
permettra de mettre fin à une gestion
déficitaire du site et désendetter en
même temps davantage la commune ;
> Des subventions mobilisées auprès des
différents partenaires institutionnels
(État, Région et Département).
L’ambition portée pour la ville est
d’autant plus grande que les travaux et
études à réaliser en 2020 progressent
de 22 % et atteignent 5,4 M€ (poursuite
de l’aménagement du parc Léo

Lagrange et de la construction de la
structure multi-accueil, rénovation
des écoles, des gymnases et du site des
Brasseries, construction d’un parking et
requalification du cœur de village).

EN PARALLÈLE, LE BUDGET 2020
CONFIRME LE HAUT NIVEAU
DE SERVICES PROPOSÉS AUX
HABITANTS CES DERNIÈRES
ANNÉES :
> Maintien de la gratuité des NAP ;
> Développement des moyens d’accueil

petite enfance ;
> Aides aux loisirs et vacances ;
> Activités jeunesses ;
> Organisation d’activités seniors
(séjour, sortie d’une journée, activités
santés, colis, repas…) ;
> Accompagnement renforcé des
personnes vers l’emploi ;
> Développement des deux épiceries
solidaires ;
> Aides alimentaires et financières
accordées aux habitants en situation
de précarité ;
> Petits déjeuners offerts à l’ensemble
des écoliers - Cantine à 1 € ;
> Culture ;
> Soutien aux associations et à leurs
nombreuses initiatives ;
> Poursuite des ateliers de
participation citoyenne ;
> Amélioration du cadre de vie.

écoles
> RÉNOVATION DES
MENUISERIES
ÉCOLE MOSELLY - 300 K€
> RÉHABILITATION
ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY - 100 K€
> TRAVAUX DIVERS - 100 K€

crèche
& parc

Masse salariale

5,02 M€

Charges générales

3,47 M€

Charges de gestion courante

827 K€

Intérêts de la dette

388 K€

Total

9,77 M€

Recettes d’investissement

> TRAVAUX CRÈCHE - 900 K€
> PARC LÉO LAGRANGE - 300 K€

Cession bâtiment Cuénot

3,315 M€

Excédent fonctionnement affecté

2,88 M€

Subventions - Hors DPV

632 K€

Total

7,18 M€

divers
Dépenses d’investissement

> REQUALIFICATION SITE
DES BRASSERIES - 600 K€
> RÉHABILITATION CENTRE
TECHNIQUE - 450 K€
> TOITURES MAIRIE ET CS
LÉO LAGRANGE - 420 K€
> PARKING ET ÉTUDES
CENTRE-VILLE - 165 K€
©Pexels

LE BUDGET 2020 POURSUIT
DEUX OBJECTIFS :

Travaux et études

5,4 M€

Capital de la dette

1,475 M€

Dette EPFL

535 K€

Total

8,06 M€

Animations, sport, loisirs, informations pratiques…

ns pour l'été seront publiées
En raison du coronavirus, les informatio
"PROG RAMM ATION ESTIV ALE".
AL
SPÉCI
ultérieurement dans UN DÉPLI ANT

ACCUEIL DES ENFANTS

MJC MASSINON

L'accueil de loisirs qui se déroule habituellement à Max'Anim Centre se déroulera
au Groupe Scolaire A.Vautrin; et Max'Anim
Champ-le-Boeuf au Groupe Scolaire J.Romains. Les inscriptions demeurent à la
semaine et un service de restauration sera
maintenu chaque midi.

L'assemblée générale, qui aurait dû se tenir
au printemps 2020, est reportée au mois
de septembre 2020. Fin août, les rapports
seront téléchargeables via le site internet
de la MJC ou en version papier sur simple
demande à l'accueil. Si vous ne pouvez pas
vous rendre à notre instance, nous vous
invitons à nous renvoyer un pouvoir.
www.mjc-massinon.fr

INSCRIPTIONS : DU 15 JUIN AU 6 JUILLET
en mairie et mairie annexe

ACCUEIL DES 3 > 10 ANS :
du mercredi 8 juillet au 21 août
Les activités Z'Adomax se dérouleront
majoritairement à Maxéville et dans
ses alentours. Danse, escrime, tennis,
journée à la pépinière de Nancy, atelier
Mosaïque... Les groupes sont limités
à 11 enfants. Masques obligatoires,
fournis par les parents.
ACCUEIL DES 10 > 17 ANS :
du lundi 6 juillet au 7 août
Infos : 03 83 32 30 00 persicolaire@mairie-maxeville.fr

STAGES NATURE & CRÉATIVITÉ
Accueil pour les 6 - 11 ans, pour réunir curiosité, sensibilité, créativité et
Nature. Maximum 6 enfants, activités
plein air, repas tirés du sac, boîte à bricolage individuel et fabrication de savon
maison ! Animé par Sophie Dumas.

LES EMPLOIS FRANCS
Si vous cherchez un emploi et que
vous résidez dans une zone QPV, votre
embauche en CDI ou CDD d'au moins
6 mois en emploi franc peut bénéficier à
une aide financière à votre employeur !
> Toutes les entreprises et associations
peuvent bénéificier de cette aide, sont exclus
les particuliers et les employeurs publics.
Plus d'infos : adressez-vous à votre conseiller Pôle emploi ou à votre Mission Locale.
Antenne Mission Locale | Pôle Solidarité
L. Sitz | 03 83 32 30 00 - LSitz@mairie-maxeville.fr

SÉJOUR DES SENIORS

Du 6 au 10 juillet, 13 au 17 juillet, 20 au 24

Hébergé au Club Vacanciel de SaintPierre-la-Mer (Aude) dans un hôtel avec
pension complète, transport inclus, nombreuses excursions et soirées animées.
Inscriptions jusqu’au 31 août 2020

juillet, 17 au 21 août et 24 au 28 août

(places disponibles en chambre double uniquement).

Tarif : 160€ les 4 jours, 250€ si fraterie ou 2 semaines

Séjour : du 3 au 10 octobre 2020

consécutives *Lundi, mardi, jeudi vendredi 9h -16h30

C. GENIN : 03 83 37 69 67 / cgenin@mairie-maxeville.fr

06.72.51.39.25 | sophie.dumas.ppp@gmail.com

DISTRIBUTION DE PASS

FORTES CHALEURS

Nous espérons que tous les adhérents du
Comité du Jumelage ont traversé, sans trop
de difficulté, la pandémie qui nous frappe. La
sécurité sanitaire ne nous permet pas encore
d’envisager une reprise de nos activités.

Vous avez 65 ans et +; êtes handicapé(e)
de 18 ans et +; ou vous avez des problèmes de santé, faites-vous recenser
dès maintenant auprès de Corinne Génin,
coordinatrice au Point Accueil Seniors.
Le recensement est gratuit et les informations que vous communiquez sont
confidentielles. Ces personnes recensées
seront contactées par des agents du Pôle
Solidarité en cas de fortes chaleurs. En
cas de problème ou de non réponse, une
alerte sera déclenchée et pourra être suivie d’une intervention à domicile.
Canicule : adoptez les bons réflexes !

B STALDER | 06 83 31 58 90 | b.staltun@wanadoo.fr

C. GENIN : 03 83 37 69 67 / cgenin@mairie-maxeville.fr

Symphonies et Mélodies Pass
Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

> Maison du Lien et de la Solidarité
1, rue de la République à Maxéville

> CILM | 23, rue de la Meuse à Laxou

COMITÉ DE JUMELAGE
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CARNET DE MAXÉVILLE
Ils nous ont quittés…
François BALLE, 1938 – 4 février 2020
Jean-Pierre LAFANECHERE-DELICOURT,
1969 – 14 février 2020
Jamaâ BEKKITA épouse PLATANIA,
1970 – 20 février 2020
Marie Antoinette CLAUDE
veuve BAILLY, 1930 – 25 février 2020
Marcel RAMBOUR, 1928 – 26 février 2020
Robert COLOMBO, 1933 – 27 Février 2020
Marie-Claude AUBERT- CLARINARD, 1972
– 29 Février 2020
Iverson DEKON, 2001 – 3 Mars 2020
Nicole GUIOT, 1924 – 5 Mars 2020
Daniel NEYHOUSER, 1940 – 8 Mars 2020
Stéphane REMY, 1960 – 11 Mars 2020
Mireille GARNET, 1946 – 14 Mars 2020
Murielle SIMON épouse CHAVENAY,
1966 – 16 Mars 2020
Alicia HIBSCH, 1966 – 25 Mars 2020
Bernard HOOG, 1945 – 27 Mars 2020
Alain PRIGENT, 1930 – 28 mars 2020
Jean-François AUBRY,
1944 – 28 mars 2020
Simone HATSCH veuve MAYER,
1923 – 29 Mars 2020
Ginevra MACERA veuve KINN,
1930 – 31 Mars 2020
Léone SCHAFF, 1955 – 3 avril 2020
Ennio BAZZARA, 1947 – 16 avril 2020
René MORITZ, 1932 – 17 avril 2020
Jacqueline DUMONTIER
veuve MAUJEAN, 1922 – 18 avril 2020
Mireille ZYWICA veuve KOWALSKI,
1943 – 18 avril 2020
Bernadette GUIDEZ veuve SUTY,
1923 – 22 avril 2020
Jean-Jacques HEL, 1933 – 28 avril 2020
Eric BAUDET, 1970 – 29 avril 2020
Antoinette ARKER veuve JOANNÈS,
1925 – 29 avril 2020
Alexis CHAPUIS, 1930 – 6 mai 2020
Janine GÉRARD veuve SIMÉON,
1927 – 12 mai 2020
Laurent DASSULE, 1977 – 12 mai 2020

HOMMAGE

LES RENDEZ-VOUS

Agenda
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Bienvenue à…
Camil MAAFI, né le 29 janvier
Léana TAHIRI, née le 4 février
Charly LALLIER, né le 8 février
Meryem SAYOURI, née le 10 février
Zélie JACQUOT, née le 14 février
Maeva YOLUMBU MPANGI,
née le 15 février
Zoé POUILLY, née le 18 février
Ylan HERTZOG, né le 21 février
Julien GALLIEN ROTHONG,
né le 27 février
Shèyene LAUVERNET, née le 3 mars
Amina BOUAZAMA, née le 9 mars
Ylan BONNETIER, né le 13 mars
Bella KHASANOVA, née le 14 mars
Mariama GASSAMA, née le 18 mars
Maé WOLFF, né le 20 mars
Ayoub EL MESSEFER, né le 21 mars
Adèle BAILLY, née le 22 mars
Paul ROBIN, né le 24 mars
Nahil BENEDDINE, né le 24 mars
Zoé DEJARDIN, née le 25 mars
Assiya TAHIRI, née le 26 mars
Sehim DADDA, né le 27 mars
Isabella SALVIAT SANCHEZ,
née le 27 mars
Chahine LEGRAS DERRIOUK,
né le 28 mars
Charlotte MENTRE, née le 28 mars
Abdelilah LAHMOURI, né le 31 mars
Célia IDIR, née le 1er avril
Léana WOLFF, né le 1er avril
Haroune SAID, né le 8 avril
Isaac MALLINGER, né le 9 avril
Owen PUMONT, né le 10 avril
Selma LAAMRAOUI, née le 10 avril
Jana RHAOUTI, née le 15 avril
Esila ESER, née le 15 avril
Issa ELGUERRAB, né le 17 avril
Neyssa EL KINANA, née le 18 avril
Yanélïe LACOMA, née le 24 avril
Thea MANGIN, née le 27 avril
Albos MURIQI, né le 13 mai
Bayrem ASSADI, né le 30 mai 2020

Elles se sont unies …
Colette BEAUFILS et Josiane GILLET
le 21 février 2020

Hommage
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris, le 18
avril dernier, la disparition de notre amie Mireille Kowalski.
Son engagement de longue date pour la communauté
polonaise en Lorraine était connu de tous ses membres.
Fondatrice et présidente de l’association polonaise
« Stanislas Leszczynski de Nancy », dont le siège est
toujours à son domicile de
Maxéville, elle y a exercé
ces fonctions, pendant
23 ans, avec une passion
et un dévouement sans
pareil. Elle était restée,
jusqu’à ses derniers jours,
la présidente honoraire
de notre association.
Elle a été l’organisatrice
de nombreuses
manifestations culturelles,
de nombreux voyages et
pèlerinages, facilitant ainsi
les rencontres de plusieurs
générations d’émigrants.
Elle a également soutenu avec force l’activité de l’Ecole
Polonaise qui a fonctionné de longues années sous l’égide de
son association.
Ce fut un fructueux et long travail qui a maintenu
la tradition et la culture polonaise en Lorraine. Nous
garderons toujours en mémoire son sourire et sa totale
disponibilité pour les autres.
Nous exprimons notre profonde sympathie à sa famille et
à ses proches qui voudront bien accepter nos plus sincères
condoléances dans ces moments douloureux.
Nous sommes attristés par le départ de Mireille. Elle restera
à jamais dans nos pensées et nos cœurs.
L’association Nancy-France-Pologne de Nancy et l’Amicale
des anciens combattants polonais de Nancy se joignent à
nos condoléances.
La mairie de Maxéville se joint également à nous dans ces
moments douloureux suite à la perte d’une personne aussi
précieuse que Mireille Kowalski.

« Dépêchons nous d’aimer les gens
avant qu’ils disparaissent »
Conseil d’administration de l’ASSOCIATION
STANISLAS LESZCZYNSKI.
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La ville de Maxéville
remercie tous les acteurs
de la mobilisation solidaire
face à la crise sanitaire,
et vous souhaite

un bel
été !

