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Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,

Des boules et des comètes
sur la ville...
Depuis 5 ans, la Ville de Maxéville a remplacé petit à petit les
anciennes illuminations de Noël au bénéfice de motifs plus
actuels et moins gourmands en énergie. L'objectif est de donner
à la ville un petit air de fête qui soit homogène d'un quartier à
l'autre.
Nos décorations reposent maintenant sur plusieurs motifs,
boules, flocons et comètes, or et blanc argenté, et guirlandes
lumineuses scintillantes. Pour l'édition 2020 ce sont les motifs
des rues Henry BRUN, rue de la Seille, rue Charcot et rue des
Solidarités qui ont été changés.
Les illuminations de Noël représentent un budget pour les villes,
non pas tant pour l'acquisition des motifs ou leur consommation
qui a énormément baissé depuis l'utilisation des ampoules Led,
que pour leur pose et dépose.
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons déployer des
illuminations dans toutes les rues et nous faisons attention à
choisir des endroits stratégiques, souvent des lieux de passage,
pour en cette période de fêtes de fin d'année en faire profiter le
plus grand nombre.

Nul ne peut ignorer que l’année qui vient de s’écouler fut éprouvante, à bien des
égards. Mes préoccupations, et celle de l’équipe municipale, ont été d’être à vos
côtés, de conforter les services à la population, d’en développer d’autres et de
continuer d’investir pour l’amélioration de la qualité de vie des Maxévilloises et
Maxévillois.
Nous avons tellement besoin de reconstruire, bâtir et de croire en nos histoires,
en notre belle ville. Bâtisseurs d'histoires, bâtisseurs pour notre avenir, nous
avons à cœur de proposer aux Maxévillois un programme d’investissements
utile aux habitants.
En 2020, comme nous nous y étions engagés auprès des habitants, nous
avons créé un parking rue de la République et nous allons aménager la rue
pour assurer plus de sécurité. La crèche multi-accueil ouvrira ses portes au
2ème semestre 2021. Nous avons commencé à réaménager tout le centre-ville
« Cœur de Village ».
Pour les années à venir, un projet d’investissements conséquents a été
présenté lors du débat d’orientations budgétaires. Nous avons arrêté un plan
pluri annuel d’investissements : salle multi-accueil et de restauration au centreville, aménagement du site des Brasseries, rénovation des écoles Saint-Exupéry
et Moselly… Grâce au désendettement de la ville, nous pouvons enfin réinvestir
pour les habitants.
Tous ces projets d’investissements, petits et grands, nous permettront de faire
battre le cœur de Maxéville. Nous travaillerons ensemble pour soutenir le
courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit,
et donner l'espoir là où règne le désespoir.
Permettez-moi, mes chers concitoyens, de vous transmettre tous mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 et sans aucun doute, je
prononce le vœu collectif que 2021 soit l’année de la réalisation de toutes
nos espérances.
L’espoir que nous sortirons collectivement vainqueurs de ce virus, l’espoir que
vous et vos proches soyez en bonne santé, l’espoir de nous retrouver ensemble,
collectivement, de renouer nos liens et la cohésion sociale.

Tous ces projets
“d’investissements,
[...] nous permet-

tront de faire
battre le cœur de
Maxéville

”
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Malheureusement, je ne pourrai cette année organiser des
vœux « traditionnels » à la population. Ce moment était
pour moi l’occasion de vous retrouver dans un moment
chaleureux. Je vous retrouverai cette année dans un format
particulier, en vidéo, car je tenais à m’adresser à vous pour
vous présenter mes vœux.
« Oh la Belle Ville », cette ville que
nous aimons tant continuera de
faire battre nos cœurs en 2021.
Votre Maire,

Christophe Choserot
Maire de Maxéville
Vice-président de la Métropole Grand Nancy
Conseiller régional Grand Est
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Crèche multi accueil

sur le quartier Champ-le-Bœuf

Une ville qui construit
et se transforme :

État des lieux des travaux en cours
La crise sanitaire et les confinements n’ont pas porté un frein aux travaux actuellement en cours
dans la ville. Le trafic peut s’en trouver perturbé, mais c’est là un des effets de court terme d’une
ville qui se transforme et qui investit pour ses habitants. Ces travaux ont été rendus possibles
grâce au désendettement de la commune, pouvant désormais assurer ses investissements.
Une enveloppe de 31 millions d’euros de travaux a été fléchée par la municipalité dans le
cadre d’un Plan Pluriannuel d’Investissements jusqu’à la fin du nouveau mandat. Pour 2020,
les études et travaux à réaliser ont progressé de 22% pour atteindre 5,4 millions d’euros.
L’ambition de ces travaux est de poursuivre la réhabilitation du patrimoine communal, mais surtout
d’investir sur de nouveaux projets pour transformer le cadre de vie des Maxévillois en conjuguant
embellissement de la ville et qualité de services.
Nous vous proposons de dresser l’inventaire des travaux en cours et à venir.

Olivier Pivel,
Maire adjoint en charge de
l’Environnement, de l’Urbanisme,
du Transport, de la Sécurité et du
Développement durable

> L'ouverture de la crèche est prévue
au second semestre 2021

Cette
structure,
adaptée
aux
horaires
atypiques ainsi qu’aux nouveaux modes de
vie et aux nouvelles familles, permettra d’allier
deux objectifs : l’épanouissement des enfants et
la sérénité des parents qui pourront disposer de
temps pour soi ou pour chercher un emploi.
Le coût total de la structure s'élève à 896 542,30 €
HT dont 610 000 € pris en charge par l'Etat à travers
la Dotation Politique de la Ville ; les subventions de
la Région Grand-Est et du Conseil Départemental et
avec l’accompagnement de la CAF.
L’ensemble représente une surface de plancher
de 299 m2 et comprend 1 pièce de vie des enfants,

3 salles de repos, des locaux du personnel et
administratifs, des locaux techniques (cuisine,
local chaudière et ventilation), des rangements,
une salle de propreté. Sont également prévus
des aménagements extérieurs, préaux, du
stationnement et des espaces verts. Tous les accès
véhicules se feront par la rue de l’Orne avec demitour sur le parking existant.
Le chantier a débuté mi-septembre 2019 et
devrait durer 18 mois pour une ouverture
prévue au second semestre 2021.

7

Création d’un parking
rue de la République
16 places supplémentaires de
parking sont créées, offrant une
capacité de stationnement de 26
places pour les habitants du quartier, ainsi qu'un emplacement réservé aux vélos.

Rénovation
de la toiture

Le chemin allant à la forêt est
également réhabilité.

Le parking devrait être rendu accessible aux voitures à compter du 21
décembre prochain. Mais la fin des
travaux est prévue mi-février, après
la mise en place des luminaires. La
clôture séparative avec la résidence
du Cheverny et la barrière forestière
sont déjà posées et des mâts d'éclairage provisoires sont en place.

de l’Hôtel de ville

Projet « Cœur de village »

rue du 15 septembre, parvis de l’église,
giratoire, entrée de la mine
L’opération d’aménagement lancée par la Ville concerne un large périmètre entre le secteur de l’église et
l’Hôtel de Ville comprenant le traitement de l’entrée de l’ancienne mine et les abords de l’église.
La volonté de la municipalité est de réaliser un aménagement qualitatif, lisible, n’incitant plus les véhicules
en transit à emprunter ce centre village permettant ainsi de donner plus de place aux piétons, cycles et
transports en commun pour accéder au pôle de services du centre-ville (Commerces, Mairie, Maison du
Lien et de la Solidarité…). De plus, le projet doit valoriser l’identité industrielle de Maxéville par le traitement
de l’entrée de la mine et la récupération des eaux d’exhaures (création de résurgences, alimentation du
lavoir…).

ncerne :
Cet aménagement co
embre 1944,
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n le carrefour
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t
en
em
nn
zone de statio
Leclerc, y compris la
s,
devant les commerce
et le flanc
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Cette opération est réalisée en partenariat
avec la Métropole du Grand Nancy, concernée
par les travaux de voirie Métropolitaine.
n

Estimation totale de l’opération de travaux
(commune/Métropole) : 1 693 000 € TTC.

n

Le marché de travaux de la commune est
estimé à un montant de 879 926 € HT, soit
1 055 911,20 € TTC.

Dans le cadre de la préservation
du patrimoine communal, des
travaux de rénovation de la
toiture, d’isolation des combles,
de reprise du plancher du grenier
et de création de fenêtres de
toit en bois, auront lieu pendant
4 mois à l’Hôtel de ville, du 2
novembre 2020 à la fin du mois
de février 2021.

Complexe
sportif Léo
Lagrange :
réfection
d’étanchéité sur
la toiture des
vestiaires

> Le nouveau parking sera accessible aux
voitures à compter du 21 décembre prochain

Rénovation du Bâtiment Urbanisme
Pour améliorer la qualité de
l’accueil aux usagers du Bâtiment
Urbanisme, des travaux de
maçonnerie, de création d’une
rampe PMR et d’un sas, de
rénovation de la toiture, d’isolation
des combles, de désamiantage
et rénovation intérieure, de
plomberie, chauffage, ravalement
de façade seront réalisés du 3
février 2020 à fin février 2021.

n

Du 21 septembre 2020 à la mi-décembre 2020, rénovation de
l’étanchéité, isolation et remplacement de la protection lourde.

Et aussi…
Réfection des enrobés rues de la Meurthe et André Fruchard, prolongement
de la piste cyclable rue du Gué, pose d’un ralentissement en haut de la rue
de la République et deux coussins berlinois devant JB Thiéry, remise en
eau et embellissement avec une grille d’époque des anciens lavoirs…
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> Façade de l’Association J.-B. Thiéry, 13 rue de la République à Maxéville

Association J.-B. Thiéry

son histoire, sa réalité

Les années 1950 - 1960

En 1950, 12 300 enfants ont déjà séjourné à JB Thiéry. Reconnu, il est visité
chaque année par les médecins en formation au Cours international de
Pédiatrie sociale. En 1957, le centre médico-social voit le jour. Un groupe
scolaire de 12 classes est constitué établissant un lien fort avec l’Education
Nationale. En 1964 se constitue l’Association Hospitalière Saint Charles,
gérant l'institution.

(1900-2020)

Entrepreneur de Bâtiments, Jean-Baptiste Thiéry nait à Nancy en 1803 et cesse son activité en 1849.
Il se consacre à sa passion et constitue la plus riche collection d’ouvrages sur la Lorraine qu’il
lèguera à la ville de Nancy. Il meurt à Nancy en 1891 après avoir formulé le vœu que son
patrimoine soit légué à une œuvre de charité. Suite à une visite effectuée à la maison hospitalière
Saint Charles, il souhaite que les enfants nécessiteux et malades puissent être accueillis dans des
locaux qui leur soient destinés. Claude-Emile Thiéry exécute la volonté de son père et lègue la
propriété de Maxéville et “125 000 francs or” au Conseil Général pour la création d’une maison de
charité destinée aux enfants jusqu’alors soignés à la maison départementale de secours rue des
IV églises à Nancy.

En 1898 débute la construction de l’établissement de
Maxéville. En 1900, la congrégation des sœurs de Saint
Charles est chargée de sa gestion par le Conseil Général.
Dès 1900, sont accueillis 50 enfants accompagnés de 6
religieuses de Saint Charles, puis 120 enfants en 1904.
En 1908, ce dernier s'étend par l'achat de propriétés
mitoyennes et la construction de plusieurs services. En
1915, l'asile est réquisitionné comme hôpital militaire.
En 1918, enfants et religieuses se replient sur Honfleur
où ils demeureront 11 mois.

Le Conseil Général décide la construction d’une
clinique de 200 lits pour enfants tuberculeux qui sera
inaugurée en mai 1937.

Les années 1980 - 2000

Guerre et après-guerre

En 1990, la psychiatrie est redéployée, une convention entre JB Thiéry et le
C.H.U est signée. Des secteurs de pédopsychiatrie sont mis en place. Le 2ème
secteur de pédopsychiatrie de Meurthe–et-Moselle est confié à JB Thiéry. En
1993, 3 établissements distincts sont créés : E.E.P. (Etablissement d’enfants
polyhandicapés), I.M.E. (Institut Médico-Educatif), la M.A.S. (Maison d’Accueil
Spécialisée) « les Musicalies » à Champ-le-Bœuf qui ouvrira en 1996.

En 1941, l’asile prend le nom d’Hospice JB Thiéry,
et accueille alors le plus grand nombre d’enfants
(500). Maxéville est libérée le 15 septembre 1944.
Deux obus allemands tombent sur JB Thiéry le 16 ; un
employé et un enfant sont blessés. Des jouets et des
friandises sont distribués par les soldats américains et
leurs familles.

Les années 1920-1930

Le Conseil Général crée en 1925 un poste de neurologue
chargé de s’occuper d’enfants porteurs de maladies
chroniques, de déficiences intellectuelles et troubles
du comportement relevant de la psychiatrie. Plusieurs
religieuses se forment en Belgique aux pédagogies
innovantes (Decroly, Montessori).

Une consultation de neuropsychiatrie infantile ouvre en 1972, puis le
premier service de Pédopsychiatrie en 1974. La vocation médico-sociale
de J.-B. Thiéry est affirmée. La loi de 1975 lui fera prendre un nouveau
virage, la direction devient laïque en 1976 et les sœurs quittent JB Thiéry en
1981. En 1988, L’Association Saint Charles abandonne la gestion du lieu et
l’Association gestionnaire actuelle est créée.

> La chapelle, construite
à partir de 1936, est
consacrée en février
1937 et dédiée à Notre
Dame de Lourdes,
puis héberge le “FabLab”
depuis juillet 2019.

L'accueil de 337
enfants et adultes
en situation de grande
dépendance, porteurs
d’une déficience
intellectuelle

n

Un pôle Autiste
reconnu

n

406 E.T.P. pour
480 emplois

n

Années 2000 et depuis

Crédit photo : Aimelaime~commonswiki

Les débuts de l'Institution (1898-1918)

Les années 1970 - 1980

JB Thiéry
aujourd'hui,
c'est...

Une section d’enfants autistes est créée à l’I.M.E. en 2004. En 2011,
le S.E.S.S.A.D. (Service d'Education Spécialisée et de Soins à domicile)
Polyhandicap ouvre, adossé à l’E.E.P. de Maxéville. En 2018, inauguration
de la section autistes « Accueil Pierre Tridon » de l’I.M.E. à Maxéville.

En 2006, ouverture de la Maison d’Accueil Spécialisée “Les Pléiades” à Commercy
En 2013, ouverture de la Maison d‘Accueil Spécialisée “La Volière” à Moyen
En 2017, ouverture d’une Unité d’Enseignement Maternelle pour enfants
autistes à l’école Suzanne Herbinière-Lebert à Villers-lès-Nancy
En 2020, ouverture d’une Unité d’Enseignement Elémentaire pour enfants
autistes à l’école Emile Zola à Laxou

Tous nos remerciements à Monsieur MONIN, Président de l’Association J.-B.
Thiéry, qui nous a donné l’autorisation d’exploiter, pour la rédaction de cet article,
la présentation de J.-B. Thiéry réalisée par ses soins.

Jean-Lou Orlandini,
conseiller municipal,
représente la Ville de Maxéville
au Conseil d’administration de
l’association J-B Thiéry.

Le concours
des balcons et jardins
écologiques
En raison du changement déjà constaté du climat tel que nous le
vivons maintenant marqué par de fortes chaleurs et peu de pluie,
la ville a souhaité faire évoluer le Concours des jardins fleuris.
Aujourd'hui un jardin, un balcon, même un bord de fenêtre doit
s'adapter à ce changement climatique qu’on le veuille ou non et
chaque geste pour préserver notre environnement compte.

Vous habitez Maxéville et vous avez
commencé modestement à modifier
votre façon de jardiner ?
n Vous récupérez l’eau de pluie,
n Vous mulchez vos massifs,
n Vous espacez les tontes,
n Vous posez des nichoirs pour les
oiseaux,
n Vous êtes un mordu de la
permaculture ?
Ce concours s'adresse à vous.
3 prix à 100€ et 6 à 50€ seront décernés pour soutenir et encourager
les jardiniers et jardinières qui s'engagent dans la transition écologique.

Je participe !

Le concours
des balcons
et jardins
écologiques

à retourner à :
Mairie de Maxéville
14 Rue du 15 Sept. 1944
54320 Maxéville
avant le 31 mars 2021

Comment procéder ?
Tout d'abord inscrivez-vous par mail
à l’adresse :

Les nichoirs

Pourquoi et comment
les fabriquer ?

Maxéville s’est engagée dans une transition
écologique et environnementale et à ce titre vous
encourage à installer dès cet hiver des nichoirs pour
nos amis à plumes.
La raréfaction des sites de nidification naturels, arbres
creux, cavités dans les édifices ou sous les toits et l’utilisation des pesticides ont entrainé la perte d’un tiers des
oiseaux en France au cours de ces 15 dernières années*.
Ce dérèglement associé au réchauffement climatique
génèrent entre autres un fléau qui s'intensifie chaque
année : les chenilles processionnaires qui prennent possession des arbres, les chênes notamment.

Les mésanges qui font beaucoup de petits et qui ont un
potentiel de nourriture très important supportent très
bien les poils urticants de ces chenilles, elles peuvent
en prélever jusqu'à 500 par jour pour nourrir leur progéniture ! De quoi faire baisser de 30 à 40% le nombre
d'insectes. Elles sont aussi des alliées des jardiniers
puisqu'elles raffolent également des pucerons.
Nos parcs, squares et cours d’écoles accueillent déjà
depuis quelques années des nichoirs posés et entretenus
par nos équipes.
*Observations du Muséum national d’histoire
naturelle (MNHN) et du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS).

contact@mairie-maxeville.fr en indiquant votre nom, prénom, adresse.
Ou remplissez le coupon ci-dessous.
Un jury composé d'un agent des
espaces verts et d'un élu passera
chez vous pour constater vos
plantations, vos aménagements…
et décernera un prix aux jardins et
balcons les plus respectueux de
l’environnement quel que soit leur
taille, aux idées les plus intéressantes
et innovantes.

NOM, PRÉNOM .............................................................................................
ADRESSE ......................................................................................................
LIEU DU JARDIN, DU BALCON ..........................................................................
AMÉNAGEMENTS FAITS OU EN COURS .............................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Pour installer votre nichoir sur un balcon,
un bord de fenêtre, un arbre ou un poteau :
n Installez-le en hiver, c'est à cette période qu'elles
repèrent leurs futurs logis.
n Orientez-le au mieux direction sud-ouest, n'exposezpas le trou d'entrée aux vents dominants. Une situation
mi-ombre mi-soleil sera idéale.
n Il devra être accroché au moins à 2 mètres de hauteur
pour dissuader les prédateurs de s'y attaquer.
n Un trou d'envol de 26 ou 28 mm convient pour
accueillir les espèces nicheuses de petite taille, mésange
bleue, mésange huppée, mésange noire ou encore la
mésange nonnette.
n Au-delà, un trou de 32 ou 34 mm conviendra à la
mésange charbonnière ou au moineau domestique.
n La Mésange se reproduit d'avril à juillet. Le nid est fait
de mousse, d'herbes sèches et de poils d'animaux. La
ponte est constituée de 9 à 13 œufs dont l'incubation
n'excède pas 15 jours. Seule la femelle couve, le mâle
s'occupant du ravitaillement. Les jeunes sont nourris par
le couple. Leur envol se produit à l'âge de 19-20 jours.

Une seconde ponte en fin de printemps est possible.
n A l'automne, il est important d'entretenir les nichoirs
en les vidant complètement et en les lavant au savon et
à l'eau.
n Et enfin, pour optimiser vos chances d'avoir des petits
locataires au printemps, vous pouvez nourrir les oiseaux
de novembre à mars avec des graines - elles raffolent
des graines de tournesol - et des boules de graisse mais
attention il est indispensable d'ôter les filets qui sont
des pièges pour leurs petites pattes fragiles !
n Pensez aussi à laisser un petit point d'eau - une
coupelle peut suffire - pour les ablutions des oiseaux,
été comme hiver, ils viendront chez vous avec joie !
Enfin, d’autres auxiliaires méritent également
notre attention : Savez-vous qu’il existe des hôtels
à insectes, hérissons et chauves-souris ?

Philippe Marandel,
conseiller municipal habitant du quartier centre,
est investi depuis le début du mandat dans les
démarches environnementales proposées par
la ville. Il a notamment participé à la rédaction
du nouveau concours des balcons et jardins
écologiques ainsi qu’à ces deux articles.
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Jean-Pierre Colin
Nous avons voulu donner la parole à un acteur de notre municipalité
dont la présence se révèle actuellement des plus précieuses.
Parmi toutes les tâches dont il a la responsabilité, il est au cœur des
préoccupations sanitaires qui nous soucient et tout particulièrement
dans nos écoles.
C’est pourquoi le service éducatif qui ne cesse de le solliciter tient à
saluer ici son implication et celle de ses équipes et le remercier pour sa
disponibilité sans faille.

Jean-Pierre, de quoi êtes-vous chargé à Maxéville ?
Tâches conséquentes… Je m’occupe des différents bâtiments de la ville
(salles de restauration, équipements sportifs, salle des fêtes, stade Darnys,
ludothèques et médiathèques, écoles…) et de l’entretien de tous les bâtiments
communaux (mairie, services techniques …).
Combien d’agents de la ville entretiennent les bâtiments scolaires ?
11 agents à temps complet et 2 agents à 25 heures. Pour des raisons
d’absentéisme d’agents, liées à la maladie, mon travail exige une organisation
régulière des services afin que dans les écoles, les différents bâtiments de la
ville, le protocole sanitaire soit respecté.

Le saviez-vous ?
Deux services ont été mis en
place à la cantine Jules Romains
depuis le 12 novembre.
L'espace est cloisonné en 3 parties
afin d'éviter le brassage des enfants.
Par école, les enfants sont placés
à des tables en tenant compte du
groupe classe. La distanciation
physique est respectée entre
chaque table ou chaque groupe
classe. Entre les deux services il
est procédé au nettoyage et à la
désinfection de l'espace occupé
par les maternelles Jules Romains
avant d'accueillir les élémentaires.
Une personne a été recrutée pour
aider l'agent de restauration. Après
la fin du deuxième service la salle
de restauration est complètement
nettoyée et désinfectée.

Quels investissements la ville a-t-elle dû engager pour se mettre en
conformité avec les protocoles sanitaires exigés à compter du 12 mai 2020,
date de réouverture des écoles de Maxéville ?
Durant la période de confinement, afin d’être opérationnel à la date de
réouverture des écoles, j’ai anticipé un réapprovisionnement conséquent
en produits d’entretien et produits désinfectants (savon, gants, lingettes,
gel hydro alcoolique…). Une anticipation réussie nous a permis d’être
opérationnels et conformes au protocole sanitaire de l’Éducation Nationale.
Monsieur le Maire et Monsieur Ricci ont régulièrement organisé des audio
conférences avec les directrices et directeur auxquelles j’étais invité, il m’a
fallu faire preuve de réactivité pour répondre aux demandes du corps
enseignant à savoir plus de nettoyage et désinfection dans les écoles (audelà du protocole de l’Education Nationale). Le corps enseignant a sollicité des
thermomètres, des poubelles à pédale, des colonnes de gel hydroalcoolique.
La ville a pu y répondre favorablement mais je peux évaluer à plus 20 000 €
le coût de ces investissements et produits sanitaires…
Je voudrais d’ailleurs dire que j'entretiens un climat de confiance avec mes
différents interlocuteurs, je reste à l’écoute et tente toujours de répondre au
mieux et au plus vite à leurs sollicitations.
Pouvez-vous nous préciser ce qu’est la journée type d’entretien d’une école ?
En moyenne 8 heures par école sont nécessaires pour le nettoyage et la
désinfection : salles de classe, points contacts (poignées, crémones…).

merci !

Au nom de toutes les équipes de la ville, au nom des
Maxévillois, des enfants auxquels vous êtes toujours
attentifs, merci Jean-Pierre, pour votre engagement et
le temps consacré à répondre à nos questions.
Bernard Ricci, maire adjoint ;
Claude Rousseau, directeur du pôle éducatif

INFOS SCOLARITÉ

INFOS SCOLARITÉ

4 questions à
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Rencontre avec…

Sophie Dumas,
éducatrice de jeunes enfants, Praticienne en
Psychopédagogie positive, Formatrice Petite Enfance

Habitante de Maxéville, pouvez-vous
nous présenter votre travail dans le
secteur de la Petite Enfance ?
J’ai grandi à Maxéville, ma mère était
enseignante à l’école maternelle. J’ai
baigné toute mon enfance et mon
adolescence dans sa classe. Je voulais
être enseignante. Mais l’école des
obstacles, des difficultés rencontrées
sur les apprentissages, des peurs,
ne m’a pas permis de passer les
concours. En 1997, j’ai bénéficié des
emplois jeunes et travaillé dans une
école à Nancy en zone d’éducation
prioritaire. J’y ai fait 5 ans et demi
d’accompagnement de la maternelle
jusqu’au CM2, avec un suivi des
familles dans la globalité et non pas
classe par classe, année après année.
En suivant une formation Médiateur
du Livre à Metz, délivrée par l’IRTS
(Institut Régional du Travail Social de
Lorraine), je me suis rendu compte
qu’on pouvait apprendre à tout âge,
faire le lien avec le social, les histoires
personnelles. Je suis ensuite devenue
éducatrice de jeunes enfants pendant
7-8 ans et j’ai finalement passé
l’agrément afin de devenir assistante
maternelle pour pouvoir concilier ma
vie familiale et professionnelle. Je suis
restée assistante maternelle pendant
6-7 ans, cela m’a beaucoup plu.
Cependant je ressentais le besoin de
travailler en équipe, de me replonger
dans la théorie, les nouvelles
connaissances. J’ai découvert la
Psychopédagogie positive et suivi
une formation à Paris à la fabrique à
Bonheurs, centrée sur les mécanismes
d’apprentissage et l’accompagnement
psychologique et émotionnel.

Vous participez activement aux
actions menées par la ville dans le
cadre de la Petite Enfance…
Ce qui me plaisait dans le métier d’enseignant, c’était avant tout la transmission. Lorsque j’ai pris contact avec
Sylvie Perroux, coordinatrice du RAM
(Relais Assistantes Maternelles), pour
savoir s’il y avait des groupes d’Analyse de la Pratique Professionnelle
(APP) sur Maxéville, elle m’a répondu
que c’était quelque chose que la ville
souhaitait mettre en place.
C’est de cette manière que depuis
3-4 ans, j’interviens 4 fois dans
l’année en Analyse de la Pratique
Professionnelle afin d’offrir aux
assistantes maternelles, qui travaillent
de manière isolée, une aide dans les
difficultés rencontrées au quotidien.
Je réponds à leurs questions sur
le développement de l’enfant, le
relationnel avec les familles... Nous
sommes dans un travail de décryptage
des situations. Chaque assistante
maternelle vient de manière volontaire
en s’inscrivant auprès de Sylvie
Perroux, nous formons en général
des groupes de 6 ou 7. Chacune a
la liberté d’exprimer ses difficultés.
Par le biais de questions, on l’aide à
prendre du recul et comprendre un
moment conflictuel. Elle peut ensuite
repartir avec des outils, des pratiques
et des connaissances pour affronter la
situation.
Ce qui est intéressant, c’est la parole
échangée, l’apport des différentes
pratiques, des expériences, le fait
d’oser dire qu’on a une difficulté sur
un sujet et d’en parler.

Prochains stages :
3-4-5 mars ; du 26 au 30 avril ;
à partir du 7 juillet
Contact :
06.72.51.39.25
sophie.dumas.ppp@gmail.com

"Ce qui est
intéressant,
c’est la parole
échangée [...]"
Vous proposez également des stages
et ateliers…
Depuis 1 an ½ - 2 ans, je propose
des stages pour les enfants (6-11
ans) à toutes les vacances excepté
à Noël. Il y a une empreinte de la
psychopédagogie mais cela reste
des vacances. On travaille sur les
émotions, ses ressources, le vivreensemble, les jeux de coopération, le
bricolage, la nature…
J’accompagne aussi les parents à la
parentalité (quel que soit l’âge des
enfants) pour les aider à prendre du
recul, se réapproprier leurs intuitions,
comprendre des situations liées au
mécanisme de développement des
enfants. Mon rôle est de les soutenir
dans leur fonction parentale et de
les aider à trouver leurs propres
ressources, leurs propres moyens.
Il n'existe pas de recette toute faite,
chaque expérience est unique.

15

Le marché
de producteurs
de Maxéville

Plan d’Alerte et
d’Urgence :
Inscription sur le
registre des personnes fragiles

Dans les coulisses du tournage de la vidéo
des vœux du Maire aux habitants

Des vœux 4.0

pour 2021 Restez

connectés !

Chaque année, le mois de janvier est traditionnellement celui de
la cérémonie des vœux du Maire aux habitants. Un moment de
convivialité qui, contexte sanitaire oblige, a malheureusement dû
être annulé.
Rien ne remplacera jamais la chaleur d’une poignée de main, une
bise ou une accolade. 2020 nous aura toutefois appris à nous
adapter pour ne pas rompre le lien social et continuer de partager
ensemble, même à distance.
C’est pourquoi le Maire a décidé de vous présenter ses Vœux pour
2021 dans une vidéo retraçant une année certes difficile, où nous
avons été soumis collectivement à rude épreuve, mais surtout une
année de solidarité et d’entraide.

La vidéo de vœux du Maire
aux habitants sera partagée
sur la page Facebook
de la Ville : @Ville de Maxéville

Élaboré par les services de
l’État depuis 2004, ce plan permet aux communes d’activer
chaque année un dispositif de
veille et d’alerte destiné aux
personnes âgées de + de 65
ans et aux personnes adultes
handicapées. Conformément à
la loi, le Point Accueil Seniors de
Maxéville assure la tenue d’un
registre comportant les coordonnées des personnes vulnérables de la commune. L’inscription sur le registre garantit,
en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence, une
prise de contact personnalisée
et le déclenchement, si le cas le
nécessite, de secours.
Qui peut figurer sur ce registre ?
n les personnes âgées de 65 ans

et + résidant à leur domicile,
les personnes âgées de + de
60 ans reconnues inaptes au
travail résidant à leur domicile,

n

Le marché sera ouvert les jeudis 24 et 31 décembre de 10h
à 14h. Pour les fêtes de fin d’année, pensez à passer vos
commandes auprès des producteurs du marché !
Port du masque obligatoire. Merci de respecter les gestes
barrières.
Fermeture du marché les trois premiers jeudis de janvier :
reprise le 28 janvier 2021.

INFO

Comité
de jumelage
La
situation
sanitaire
nous
oblige à annuler ou à différer la
programmation de l’ensemble de
nos manifestations : l’assemblée
générale qui se tient habituellement
en janvier, est reportée à une
date ultérieure, le carnaval qui se
déroule le mardi gras à RamsteinMiesenbach est également annulé.
Mais ces décisions n’entament en
rien la volonté de réorganiser, dès
que possible, nos activités.

Vous souhaitez être recensé
et bénéficier d’appels téléphoniques réguliers, inscrivez-vous
sur le registre nominatif en appelant le Point Accueil Seniors
au 03 83 32 69 67.

INFO

MJC
vacances d'hiver
(février-mars)
Différents stages jeunesse sont
prévus pendant les vacances à la
MJC Massinon, le programme est
en construction, vous pourrez le
retrouver sur le site Internet et le
Facebook de la MJC début février!
N'hésitez pas à contacter Aline au
03.57.54.04.80 ou sur jeunesse@
mjc-massinon.fr
Les activités de la MJC reprendront
progressivement en fonction de ce
que nous serons autorisés à faire, et
de la ré-ouverture des salles.
N'hésitez pas à nous contacter par
mail à contact@mjc-massinon.fr ou
par téléphone au 03 57 54 04 80.

les personnes adultes handicapées.
n

Toutes les personnes inscrites
sur ce registre sont contactées
par téléphone par le Point Accueil Seniors.

AGENDA

AGENDA
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VENTE PASS
Information de Roumanie
Lors des élections municipales
qui ont eu lieu le 26 septembre,
Madame BIRLEA Mirela, jeune
femme de 35 ans, a été élue
Primaria (Maire) de POIENILE IZEI,
ville jumelée avec MAXEVILLE.

Symphonies et
Mélodies Pass
Du Lundi 11 Janvier
au Vendredi 15 Janvier
8h30 > 12h et 13h30 > 17h
> Maison du Lien et de la Solidarité
1, rue de la République - Maxéville
> CILM / 23, rue de la Meuse - Laxou

VENTE PASS

Cité Pass
Vente de Cité Pass pour les
personnes en recherche d’emploi.
Tarif : 3,10 €. Du Mardi 5 Janvier
au Vendredi 15 Janvier
> CCAS - MLS 1 rue de la République
> Relais emploi de Champ-le-Bœuf,
2 rue de la Crusnes
Contact CCAS - MLS : 03 83 32 30 00

MIG

Max'Inter
Générations

vous souhaite de nous rejoindre
dès 2021 :
n Marche détente
n Atelier MIG Art
n Encadrement
n Peinture sur soie...
dans la bonne humeur
partagée
Renseignements auprès
de J-C Guenichon
06 12 27 72 54

Frédérique GORSKI,

conseillère municipale déléguée aux Seniors et au Logement

PÔLE SENIORS

PÔLE SENIORS

rencontre avec
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L’actualité du
Point accueil seniors

Quel est votre lien avec la ville de Maxéville?
Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Mon mari a été muté en Meurthe
et Moselle. Un collègue nous a conseillé le quartier de Champ-le-Bœuf à
Maxéville. Nous y sommes depuis 1998, nos enfants étaient scolarisés
dans les écoles Jules Romains et Saint-Exupéry. Je donnais déjà des coups
de main quand il y avait des fêtes, des kermesses, à l'école Jules Romains.
Je suis devenue représentante de parents d'élèves lorsque mon troisième
enfant a été scolarisé à l'école Saint-Exupéry. J'ai commencé à connaître
plus de monde, à avoir un cercle d'amies. Nous étions quasiment tout le
temps dans les écoles, nous faisions les calendriers, les marchés de Noël,
les kermesses, le loto.

Être bénévole

Qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager en politique ?
L’ancienne équipe municipale voulait fusionner les écoles Jules Romains et
Saint-Exupéry car selon eux il n’y avait pas assez d’élèves. Avec les parents
d'élèves, nous avons alors décidé de contester le projet qui n’était pas
au bénéfice des élèves. Les élus d’opposition sont venus nous soutenir
dans notre combat. Christophe Choserot m'a ensuite proposé de le
rejoindre dans la campagne des municipales de 2014. Une fois élue au
conseil municipal, j'ai vraiment pu découvrir toute la ville. Au départ, j'étais
beaucoup investie dans les écoles et le social. Et puis, j'ai aimé travailler
avec Madame Corinne Génin référente seniors de la ville, sa bienveillance
envers les seniors et le souci constant de leur bien être m’ont convaincue
de la nécessité de renforcer et développer notre politique seniors. C’est
pour toutes ces raisons que j'ai accepté la délégation aux Seniors et au
Logement qui m'a été proposée pour ce nouveau mandat.
Comment voyez-vous le mandat à venir?
Quels sont les projets qui vous tiennent le plus à cœur ?
Nous travaillons actuellement à la labellisation "Ville amie des aînés"
pour adapter la ville aux seniors et leur permettre de rester le plus
longtemps possible dans leur logement.

adapter
"laPour
ville aux seniors

et leur permettre
de rester le plus
longtemps possible
dans leur logement

Nous voulons également renforcer le réseau MonaLisa (Mobilisation
Nationale contre L’isolement des personnes Agées) car nous avons
beaucoup de demandes et besoin de bénévoles investis.

"

Le registre de personnes vulnérables du Plan d'Alerte et d'Urgence
est constamment actualisé, n'hésitez pas à vous y inscrire ou inscrire un
proche concerné au 03 83 32 69 67.
Nous avons aussi pour projet, à partir du 1er janvier 2021, de fêter les
Grands Anniversaires des personnes qui fêtent leurs 85 - 90 - 95 et 100
ans, avec une visite d'élus et un présent.
Les séjours, voyages, repas et colis destinés aux Seniors vont se poursuivre.
Nous veillons à ce que tout le monde ait un logement décent, nous
sommes présents pour aider les personnes qui ont des problèmes de
ressources ou besoin de logements adaptés. Nous pouvons jouer un rôle
de médiateur et appuyer certaines demandes auprès du bailleur.
Nous orientons enfin les personnes qui souhaitent s'installer à Maxéville
et recherchent un logement.

Monalisa et le covid
La crise sanitaire à laquelle nous faisons face est inédite : rester chez soi est
le premier et impérieux devoir pour se protéger et protéger les autres.
Mais le confinement et la limitation des contacts interpersonnels risquent
de plonger un grand nombre de personnes dans un isolement profond,
dont nous connaissons désormais bien les risques. Pour celles et ceux qui
n’ont pas les ressources nécessaires pour créer et alimenter des relations
à distance ou tirer la sonnette d’alarme, cette période est une épreuve
extrêmement difficile à traverser. Il y a un risque avéré pour elles, de ne plus
pouvoir accéder aux ressources essentielles pour survivre, qu’elles soient
alimentaires, médicales ou sociales.
Engagée dans la démarche MONALISA, la Ville de Maxéville est animée par la
volonté d'apporter des réponses adaptées aux personnes âgées isolées ou
en risque d'isolement vivant sur la commune.
MONALISA rassemble tous ceux qui sont animés par la volonté d’apporter
une attention et des réponses aux personnes âgées isolées ou en risque
d’isolement là où elles vivent.

C’est offrir volontairement et gratuitement son temps libre et aider
les autres en faisant ce que l’on
aime : visite de convivialité, aide
à la mobilité, lien téléphonique,
activités, partages culturels : les
besoins sont nombreux !
Dans cet élan, nous invitons
toutes les personnes volontaires,
disponibles, souhaitant donner
de leur temps à renforcer l’équipe
citoyenne de Maxéville.
Appelez Corinne GENIN
Point Accueil Seniors
au 03 83 32 69 67

Participer à MONALISA, c’est adhérer à des valeurs humanistes
et d’intérêt général.
C’est aussi rejoindre une équipe de citoyens qui agissent ensemble
dans leur quartier au plus près des personnes âgées.

NOUVEAUTÉ EN 2021 !

Les fêtes d’anniversaire des personnes
de 85-90-95-100 ans
Le Point Accueil Seniors propose des rencontres avec les élus pour fêter les anniversaires
des personnes de 85 - 90 - 95 et 100 ans. Rien de tel qu’une visite de convivialité à votre
domicile pour fêter cet événement et vous faire oublier le temps qui passe.
Si vous avez 85 - 90 - 95 ou 100 ans en 2021, et vous souhaitez la visite de nos élus
pour fêter cet événement, merci de contacter Corinne GENIN - Point Accueil Seniors
au 03 83 32 69 67

GESTION DES DÉCHETS

18

19

CARNET DE MAXÉVILLE
Bienvenue à…
Emie SCHMITT LAURENT,
née le 7 octobre
Inaya PATRA,
née le 12 octobre
Ayden ABDALLAH,
né le 12 octobre

3 questions sur
le tri des déchets
L’année dernière, environ 100 sapins ont été récupérés en
janvier. Les sapins récupérés sont broyés et permettent
le paillage des massifs d’hortensia du Parc de la Mairie.
Cette année encore, ce service de récupération sera
offert aux habitants de la commune. Par ce geste écocitoyen et responsable, nous espérons collecter de plus
en plus de sapins et limiter ainsi l’utilisation de l’eau
d’arrosage dans nos massifs arbustifs.
Ne sont pas acceptés : * Les sapins en plastique * Les sapins
naturels floqués colorés * Les guirlandes et autres décorations

Faut-il que les déchets recyclables
soient jetés propres ?
Non, inutile de les laver, il suffit de bien
les vider.

Où peut-on récupérer
des écosacs ?
À la Maison de l’Habitat et du Développement Durable. Après inscription la
première année, vous pouvez bénéficier
d’une distribution à domicile une fois
par an.

TOUT JANVIER / SAPINS NON EMBALLÉS
MAXÉVILLE CENTRE :
* Parking de l'église Saint Martin
Rue du 15 Septembre 1944
* Parking Complexe Marie Marvingt
11 Rue Solvay

Aura-t-on des
écosacs supplémentaires ?

MAXÉVILLE MEURTHE CANAL :
* Square, rue des Pourpres

Oui ! Les foyers de plus de 3 personnes
recevront un rouleau supplémentaire
en 2021. Pour toute demande, adressez-vous à la Maison de l’Habitat et du
Développement Durable.

MAXÉVILLE LES AULNES :
* Abords aire de Jeux Jean Ruiz
MAXÉVILLE CHAMP-LE-BŒUF :
* Parking Complexe Léo Lagrange
Rue de L'Orne
* Aux abords de l'aire de jeux école Jules Romain
Rue du Brenon

Signature d’une convention
de partenariat avec le Pôle
Formation UIMM Lorraine
Lundi 28 septembre, la ville de Maxéville et le Pôle
formation UIMM Lorraine ont signé une convention
de partenariat en présence du Maire de Maxéville,
Christophe Choserot, et de Fanny Feller, Directrice
Générale du Pôle formation UIMM Lorraine.
Dans le cadre du travail de mémoire engagé par
la ville, un sentier pédestre reprenant le trajet des
anciens carriers de Maxéville sera aménagé depuis
Maxéville bas jusqu’au terril.
Le parcours sera jalonné de 10 pupitres explicatifs
décrivant l’histoire des carrières.

POINTS DE COLLECTE

* Aire de jeux des Meutes

Zoom sur...

Charlie DAHM,
né le 21 octobre

Ganayé KOLOYAN
épouse GASPARYAN,
1949 – 11 octobre 2020
Guillaume LEJEUNE,
1936 – 13 octobre 2020
Adrien LAINÉ,
2002 – 15 octobre 2020
Simone GOUNOT
veuve GÉRARD,
1933 – 16 octobre 2020

Ryan DIADIA,
né le 22 octobre

Yvonne LABOUREL,
1924 – 17 octobre 2020

Issa AMROUSS,
né le 29 octobre

Alexandra MARGUIER,
1974 – 20 octobre 2020

Ganza SHEMA,
né le 29 octobre

El Hassene TALEB,
1946 – 26 octobre 2020

Joyce DERAM,
née le 7 novembre

Jeanne BESOZZI
veuve CLÉMENT,
1929 – 1er novembre 2020

Iskander BERKAL,
né le 4 novembre
Leya DA CRUZ GUERQUIN,
née le 04 novembre

L'inauguration du sentier est prévue
au printemps prochain !

Victoria GUILLAUME SESAY,
née le 11 novembre

Elia PIERRE,
née le 5 novembre

Ils se sont unis …
Lebna RIYAHI et
Yannis FENGHOUR,
le 24 octobre 2020
Kevin CATTEAU et
Sophia KADDOUR,
le 14 novembre 2020
> L'artiste locale Isabelle Pierron est étroitement
associée à ce projet ; elle est à l'origine de la réalisation
des panneaux explicatifs qu'elle a créé en lien avec
l'association Mémoires de Maxéville.

Gilbert MARCUZZO,
1936 – 8 octobre 2020

Valentine VOSGIEN,
née le 21 octobre

Les apprentis du Pôle Formation UIMM Lorraine
vont réaliser ces pupitres. Ce projet permettra ainsi
de valoriser le patrimoine de la ville, tout comme
le talent des apprentis du Pôle Formation UIMM
Lorraine.

Mais peut-être qu’un point d’apport volontaire se situe à proximité de votre
logement, dans ce cas, pas besoin d’écosac, vous pouvez y jeter à tout moment
vos déchets recyclables.

Plus d’infos :
https://mhdd.grandnancy.eu/

Cédric SOUPAMA,
né le 15 octobre

Ils nous ont
quittés...

Mandy BAECHLER
et Moetez BARHOUMI,
le 28 novembre 2020

Josiane NICOLAS,
1951 – 1er novembre 2020
Chantal ECUYER,
1961 – 3 novembre 2020
Eugène VENTRICE,
1935 – 7 novembre 2020
Charles LAURAIN,
1943 – 8 novembre 2020
Bernadette DEMANDRE
veuve WINANDY,
1930 – 9 novembre 2020
Nicole GRAUX
épouse OLIVER SCARXELL,
1944 – 10 novembre 2020
Roland CHASSATTE,
1947 – 21 novembre 2020

@studioLiliBellule

Ville de Maxéville

