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Chères Maxévilloises, 
chers Maxévillois,

Le 5 février 2021, Le Conseil Municipal a 
voté à l’unanimité le Budget qui est à la fois 
ambitieux et responsable. Ambitieux, ce 
budget l'est d'abord en matière d'investis-
sement car nous avons  choisi de l’articuler 
sous la forme d’un Plan Pluri Annuel d’In-
vestissement de 50M€, ce qui permet à la 
ville de se projeter au-delà de 10 ans. Nous 
inscrivons cette année 5 M€ de travaux.

Ambitieux aussi en ma-
tière de fonctionnement, 
un budget marqué par 
l’importance des moyens 
mobilisés pour proposer 
un haut niveau de ser-
vices aux habitants.
Un  budget également 
responsable  par une 
rigueur de gestion, une 
dette ramenée à 8,8M€ 
quand elle était à 17M€ 
en 2014, un autofinance-
ment préservé et une ca-
pacité d’investissement 
retrouvée.
Nous devons aujourd’hui 
nous projeter et investir, 
malgré les incertitudes sanitaires car nous 
devons faire preuve de résilience. La rési-
lience, un nouvel outil nourrissant, qui se 
donne un avenir sans se confiner dans le 
passé. Et notre avenir, c’est de construire 
ensemble demain. 

Construire et faire évoluer nos quartiers,  
avec le projet "Cœur de Village" dont les 
travaux doivent commencer prochaine-
ment. C’est un projet qui valorisera notre 
patrimoine tout en s’inscrivant dans une 
démarche respectueuse de l’environne-
ment et qui créera du lien social. Ce sera 
un nouveau lieu de vie qu offrira un point 
de fraicheur en été.

« Nous devons aujourd’hui 
nous projeter et investir, 

malgré les incertitudes sani-
taires car nous devons faire 

preuve de résilience. 

La résilience, un nouvel ou-
til nourrissant, qui se donne 
un avenir sans se confiner 
dans le passé. Et notre ave-
nir, c’est de construire en-

semble demain. »

Construire demain, c’est également lier le 
passé au présent avec la valorisation du 
sentier des Carrières qui va accueillir des 
pupitres dont les supports vont être conçus 
par des apprentis de l’UIMM de Maxéville. 

Construire demain en faisant battre le cœur 
de Maxéville, c’est également continuer 
de vous proposer des animations, malgré 

les incertitudes liées 
au contexte sani-
taire. Vous retrouve-
rez dans ce numéro 
deux entretiens qui 
vous permettront 
de saisir les engage-
ments de nos ser-
vices et élus.

J’ai eu à cœur de 
vous présenter dans 
ce numéro  deux 
portraits d’entrepre-
neurs Maxévillois 
qui ont choisi d’exer-
cer leur activité dans 
notre ville. Il est im-
portant que ce jour-

nal valorise le dynamisme économique 
de Maxéville.

Construire demain, mes chers concitoyens, 
c’est ensemble que nous le ferons et ce 
numéro illustre parfaitement notre phi-
losophie des projets, qu’ils soient écono-
miques, sociaux ou environnementaux.

Votre Maire,

Christophe Choserot
Maire de Maxéville 

Vice-président de la Métropole Grand Nancy 
Conseiller régional Grand Est

> Projet d'aménagement du quartier-centre ; jeux ludiques 
à l'entrée de l'ancienne mine. (étape de travail)
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"cœur 
de village"
Maxéville-Centre  
en pleine évolution :  
c'est parti !
Création d'espaces publics de convivialité, placettes pay-
sagées, îlots de fraicheur, circulation apaisée, sécurisa-
tion du piéton, mise en valeur du patrimoine, optimisa-
tion de la gestion de l'eau... les travaux d'aménagement 
du centre-village vont être lancés ! Ces derniers ont été 
pensés dans le respect des valeurs du développement 
durable et ont pour finalité l'amélioration du cadre de 
vie de tous les riverains et usagers des services publics et 
de proximité.

1 : Valorisation de l'ancienne entrée de mine - 2 : Jeux d'eau "ludique" - 3 : Création d'un 
nouvel espace de stationnement / déminéralisation de l'existant - 4 : Chemin d'eau - 5 : 
Mini-forêt urbaine- 6 : Traitement de l'intersection - 7 : Terrasse café - 8 : Cheminement 
PMR et gestion du stationnement - 9 : Aménagement du parvis de l'église - 10 : Jardin 
de pied d'église

1
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église
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Cette opération est réalisée en partenariat avec la Métropole du Grand Nancy, concernée par les 
travaux de voirie métropolitaine. Estimation totale de l’opération de travaux (commune/Métropole) :  
1 693 000 € TTC. Le marché de travaux de la commune est estimé à un montant de 879 926 € HT, soit 
1 055 911,20 € TTC. Maître d'œuvre : Paysages d'ici et d'ailleurs, concepteur d'espaces publics.
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Articuler urbanisme 
et déplacements

Un arrêt de bus conforme aux 

normes d’accessibilité et compatible 

avec le passage d’un bus de ville 

sera aménagé afin de connecter le 

centre-village aux transports en com-

mun et pour assurer la connexion « 

douce » avec les équipements pu-

blics de proximité.

Trame verte urbaine

L’axe directeur du projet est la mise 

en place de strates végétales sur la 

commune, que ce soit par la création 

de massifs de vivaces, d’arbustes bas, 

de zone enherbées de ‘pieds de mur’ 

jardinés, d’arbres isolés ou encore de 

revêtements piétinables végétalisés. 

Ce principe s’inscrit totalement dans 

le concept de trame verte urbaine, 

visant à préserver et restaurer les 

continuités écologiques en ville.

Les travaux comporteront différentes phases qui impacteront les voiries et la circulation :

PHASE 1 : carrefour 
côté avenue du 
général Leclerc

Un aménagement du centre-village 
créateur de lien social, respectueux de l'environnement et vitrine du patrimoine

Utiliser l’eau d’exhaure  
de l’ancienne mine

Au fond du parking actuel, on devine l’en-
trée de l’ancienne mine de Maxéville, c’est 
à cet endroit que l’eau d’exhaure (eau is-
sue de la colline calcaire qui surplombe la 
ville) peut-être captée. C'est une chance 
pour Maxéville de disposer de cette ri-
chesse naturelle. Celle-ci alimentera des 
jeux d’eau, ainsi qu’un "ruisseau" qui che-
minera jusqu’au pied de l’église. Le lavoir, 
également remis en eau, rendra possible 
sa récupération pour l’arrosage des plan-
tations du parc de la Mairie. Aujourd’hui, 
il est impératif à chaque fois que cela est 
possible de désimperméabiliser les sols. Ici 
le revêtement choisi, tout en étant carros-
sable, laissera passer l’eau de pluie. Les es-
paces seront largement végétalisés comme 
il est possible de voir sur les plans.

De nouveaux îlots de fraicheur 

Une mini-forêt urbaine sera plantée sur 
l'espace du square existant. L'objectif des 
mini-forêts est de restaurer la biodiversité 
et de lutter contre le réchauffement clima-
tique. Ces dernières constituent également 
un lieu d'accueil, de halte ou de repos ac-
cessible à tous et repérés comme source de 
rafraîchissement en période chaude et ca-
niculaire. De la même manière, des arbres 
d'alignement et deux sujets remarquables 
seront plantés au pied de l'église. Enfin, des 
espaces plantés en pied de façade seront 
mis en place. 

Animer la vie du quartier

L'aménagement prévu vise à rendre le 
cadre de vie des riverains agréable mais 
également à favoriser le développement 
du centre-village. Pour ce faire, les abords 
des commerces et services présents parti-
cipent pleinement à leur attractivité pour 
les usagers. C'est pourquoi une terrasse sera 
aménagée au niveau du bar-tabac, un es-
pace piéton confortable dégagé et des pavés 
de terre-cuite à joints polymère et à joints 
végétalisés posés. 

Dans le cadre d'une politique d'aménagement de ses espaces publics, la 
ville de Maxéville souhaite poursuivre l'aménagement de son centre-vil-
lage. L'objectif de ces travaux est triple : il s'agit de répondre 
aux enjeux de demain en respectant une démarche environ-
nementale (déminéralisation de sol bétonné, aménagement de désim-
perméabilisation des sols, récupération des eaux de pluie, création d'îlots 
de fraicheur, forêt urbaine, mobilier urbain écologique), de proposer 
un espace évolutif et agréable permettant de renforcer la vie 
sociale par un cadre de vie adapté (jeux de plein air, création d'une 
terrasse devant le café, placettes paysagées, trottoirs élargis pour un es-
pace piéton confortable, circulation apaisée) et de valoriser le patri-
moine qui fait partie intégrante de l'identité de la ville (remise 
en eau du lavoir, véritable parvis au pied de l'église, création d'un îlot de 
fraicheur à l'entrée de la mine).

PHASE 2 : rue du  
15 septembre,  

côté tabac

PHASE 3 : rue du  
15 septembre,  

côté lavoir

PHASE 4 : jonction  
rue du 15 septembre // 
av. Patton, côté église©
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Le sentier 
des Carrières
s'orne de pupitres !

Un nouveau sentier 
entre Meurthe et Canal :
prévu pour 2021

Un sentier entre Meurthe et Canal d’une distance de 4km environ verra 
le jour courant 2021.  
Ce circuit qui emmène sur les berges de chacun de ces deux cours d’eau 
nous fait découvrir toute une allée de jardins et nous fait alors croire sur 
quelques dizaines de mètres,  que la campagne s’est invitée à la ville.
La Ville a souhaité mettre en valeur la biodiversité présente sur ce sen-
tier. Ainsi, des étudiants du Lycée Agricole de Piéxérourt (Malzéville),    
dans le cadre de leur BTSA "Gestion et Protection de la Nature", vont 
travailler sur la réalisation d'un diagnostic en identifiant les différents 
milieux naturels (jardins, berges,…), en inventoriant la faune et la flore, 
et en repérant les poches de biodiversité à mettre en valeur… 
Beau projet à suivre !
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"Membre active du MIG (Max'In-
ter-Générations), je connais 
quelques sentiers que j'emprunte 
avec notre club de randonneurs. 
La mission qui m'a été confiée en 
tant que conseillère municipale est 
de faire découvrir le patrimoine de 
la ville par la création et la redé-
finition de différents sentiers de 
randonnées. Ces derniers seront 
accompagnés par un balisage 
adapté et une signalétique claire 
indiquant entre autre le temps de 
trajet pour chaque parcours. Notre 
objectif est de faire aimer la marche 
à nos concitoyens, leur proposer des 
trajets en leur évitant au maximum 
de côtoyer des voitures et ainsi leur 
permettre d'emprunter des cir-
cuits apaisés. Les Maxévillois seront 
ainsi en mesure de relier différents 
quartiers à pied, ce qui est impor-
tant puisque notre ville est quand 
même assez étendue. Ils pourront de 
cette manière prendre l'habitude de 
laisser plus facilement la voiture de 
côté. Nous n'en sommes qu'au début 
de ce travail que nous menons en 
concertation avec la Métropole."

Mobilités douces
VIVE LE PLEIN AIR !

Pour un usage de déplacement 
urbain ou pour inviter à la 
promenade, la Ville de Maxéville 
va progressivement mailler son 
territoire de sentiers. 

Ces derniers permettront, par 
un balisage adapté et une 
signalétique thématique, de 
découvrir ou de redécouvrir 
l’histoire de notre passé indus-
triel ou de nous attarder sur 
le patrimoine naturel (espaces 
boisés, jardins, berges...) 
qui nous entoure.

2021 verra également la concré-
tisation du sentier des Carrières 
par l’implantation tout au long de 
son tracé, de 10 panneaux péda-
gogiques. Ces pupitres, dont la 
conception graphique est réali-
sée par l'artiste Isabelle Pierron, 
mettront en avant le travail des 
ouvriers Solvay, les engins utilisés, 
la vie des hommes et des femmes 
qui vivaient au rythme des car-
rières ou encore le non moins 
célèbre TP Max. Certains de ces 
panneaux permettront également 
de mieux comprendre le paysage 
et l’urbanisation de notre terri-
toire qui en a découlé. 
La conception technique des sup-
ports implantés sur le sentier 
sera entièrement réalisée par des  
apprentis en transformation du 
métal du pôle formation UIMM 
Lorraine de Maxéville.
L’idée de créer un sentier, et de 
manière plus générale de mener 
un projet d’envergure autour des 
anciennes carrières Solvay, a ger-
mé en 2018 à l’occasion de l’ex-
position intitulée "le temps des 
Carrières" de cette artiste nan-
céienne, au Préau des Arts.

Le sentier des Carrières, c’est :
- 5 km avec 140 m de dénivelé positif
- Durée : 2h
- Un jalonnement de 10 panneaux pédagogiques
- Point de départ : placette face au cimetière
- Point haut : terril avec vue imprenable sur la métropole

Le mot d'
Annick Klein
conseillère municipale 

impliquée dans la 

politique de la ville en 

faveur des sentiers
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Allô  écoute seniors
Le Pôle Solidarité propose des rendez-vous téléphoniques 
au profit des seniors de Maxéville de plus de 60 ans.
Ce service est gratuit et consiste à recevoir un 
appel aux jours, heures et à la fréquence choisie 
par le senior. Ces rendez-vous téléphoniques visent à 
rompre le silence du domicile. Le service repose sur un 
principe simple : contacter les seniors par téléphone, à 
un rythme que le senior aura choisi, permettant ainsi de  
prendre de ses nouvelles.

Les appels téléphoniques seront passés du Pôle Soli-
darité (pour la confidentialité des données)  par des béné-
voles et par des agents de Rebond, et pilotés par la 
coordinatrice du Point Accueil Seniors, Corinne Génin.

> Inscription via le formulaire ci-dessous
(disponible également en ligne et au Point Accueil Seniors)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Madame              Monsieur

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Code postal :                Ville : 

Téléphone  :    

Courriel :  

Je choisis la fréquence de mes rdv téléphoniques 
(cocher une seule case)

         1 fois / semaine
        1 fois / mois
        2 fois / mois

Je choisis le moment de l'appel :

        de préférence le matin
        de préférence l’après-midi    

               

À retourner au Point Accueil Seniors 1, rue de la République 
à Maxéville ou par mail à contact@mairie-maxeville.fr.
Les informations personnelles que vous nous communiquez par renseignement  
de ce formulaire sont strictement confidentielles et transmises au personnel 
de la ville de Maxéville en charge du traitement de votre demande. Pour en 
savoir plus sur le traitement des données personnelles : http://maxeville.fr/
index.php/contact/

Rebond
un chantier d'insertion à Maxéville

Créé il y a 3 ans grâce au soutien de 
l’Etat, du Fonds Social Européen, du 
Conseil Départemental de Meur-
the-et-Moselle et de toutes institutions 
impliquées dans le domaine de l’em-
ploi le chantier d’insertion Rebond 
accueillait 20 salariés au départ et a 
depuis doublé ses effectifs. 
La ville de Maxéville contribue au 
développement de cette structure en 
lui confiant de nombreuses missions.  
Rebond travaille également pour le 
compte d’autres collectivités, asso-
ciations et entreprises de la Métro-
pole du Grand Nancy, ce qui permet 
de diversifier les missions proposées 
aux salariés; et est notamment agrée 
et soutenu par le Conseil Départe-
mental pour la mise en œuvre d’ac-
tions auprès des seniors, visant à 
prévenir la perte d’autonomie. 

Avant d’intégrer Rebond la plupart 
des salarié(e)s sont en recherche 
d’emploi depuis au moins deux ans, 
voire n’ont jamais travaillé. Ce chan-
tier leur donne l’opportunité de se 
forger une première expérience pro-
fessionnelle, ou de valider une expé-
rience ou un diplôme. 
Enfin, durant leur contrat, les salariés 
bénéficient d’un accompagnement 
technique, d’une aide aux démarches 
sociales et professionnelles ainsi que 
de formations : remises à niveau en 
français, communication, informa-
tique… ou formations professionnelles 
dans les métiers administratifs, logis-
tiques, des services à la personne, de 
l’animation…

DE NOMBREUX PROJETS POUR 2021 :

- Lancement de OK Entreprises 
services : une conciergerie propo-
sant des services aux entreprises 
de la zone Saint Jacques activités.
- Médiation et accompagnement 
vers l’accès aux droits, en par-
tenariat avec la Mission Locale 
du Grand Nancy et l’association 
Réciprocité.
- Animations et communication 
auprès des seniors (par exemple, 
mobilisation de REBOND dans le 
service "Allo écoute seniors" (voir 
ci-contre) afin de favoriser le lien 
social et prévenir les risques liés à 
la crise sanitaire.
- Animations auprès des enfants 
et familles du Plateau de Haye : 
événement "ça bouge en bas de 
chez toi" d’avril à octobre, et 
"Parcours Sant’Haye" en juin.

› CONTACT  ACCUEIL  REBOND : 

06 80 93 17 32  -  accueil.rebond@ulis.fr

LES POSTES PROPOSÉS  
SONT TRÈS DIVERSIFIÉS :

- Accueil du public et fonctions 
administratives
- Actions de solidarité pour aider 
d’autres personnes dans leurs 
démarches administratives
- Animations auprès des enfants 
et des seniors
- Distribution de supports de 
communication
- Maintenance du bâtiment et 
des espaces extérieurs
- Nettoyage / propreté
- Logistique (épiceries solidaires 
de Maxéville et Laxou)

Au cours des trois années passées, 80 
salariés ont pu se qualifier et ren-
forcer leur expérience profession-
nelle. Après cette étape, ils ont pu 
accéder à l’emploi dans les métiers 
tels qu' agent(e) d’accueil, adjoint(e) 
administratif(ve), agent(e) de média-
tion, agent(e) de logistique, employé(e) 
polyvalent(e) du bâtiment…
D’autres ont accédé à des formations 
qualifiantes, comme :
Diplôme d’Etat Aide Soignant(e), 
Diplôme d’Etat Moniteur(trice) Educa-
teur(trice), Titre Pro Assistant(e) de Vie 
aux Familles, BTS Comptabilité, BTS 
Assistant(e) manager, BTS Développeur 
(se) informatique, Titre Pro Conseil-
ler(ère) en insertion professionnelle…

Ce chantier d’insertion s'avère être une réelle passerelle vers la qua-
lification et l’emploi. À Maxéville, Rebond s’adresse en particulier aux 
femmes, qui constituent 75% des personnes recrutées.

"J'ai tout appris sur le chantier, grâce 
aux collègues, aux encadrants. Avant, 
je travaillais comme aide-soignante 
et je n'avais pas d'expérience dans 
l'animation. C'était mon premier 
emploi en tant qu'animatrice. J'ai 
pu suivre plusieurs formations pour 
travailler dans les crèches, la garde 
d'enfants à domicile, et même pas-
ser mon BAFA. J'ai également pu faire 
différents stages à la ludothèque, au 
centre aéré et dans les écoles mater-
nelles. Le travail en équipe m'a beau-
coup aidé. 

Rebond continue de me suivre et 
m'a aidé à avoir un entretien profes-
sionnel même après la fin de mon 
contrat. Cette expérience a été une 
vraie chance ! J'ai progressé en fran-
çais grâce à des cours, j'ai découvert 
un nouveau métier... cela a changé 
mon orientation professionnelle et 
mes projets !"

TÉMOIGNAGE DE 

Méral 
GUNES
animatrice sur le chantier 
de Rebond pendant 3 ans

> Ci-contre : une animatrice du chantier Rebond
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Bernard Ricci
Maire Adjoint en charge 
de l'éducation et du 
périscolaire

" En tant que Maire-Adjoint, je souhaite 
mettre à l’honneur l’équipe du pôle édu-
catif avec laquelle je travaille maintenant 
depuis 7 ans. Si j’ai toujours apprécié tra-
vailler avec tous ses agents, la situation 
que nous connaissons depuis bientôt un 
an les confronte à des tâches généra-
trices de stress et d’angoisses nouvelles. La 
conscience professionnelle qui les anime, 
leur volonté de répondre aux exigences 
sanitaires, de réagir aux imprévus quo-
tidiens, méritent d’être saluées. C’est le 
bien-être et la sécurité des enfants qu’il 
s’agit de garantir et la sérénité des équipes 
éducatives et des parents qu’ils tentent 
d’assurer.

Pour eux, quotidiennement, c’est…
- redouter la lecture de nouveaux problèmes 
auxquels il faut trouver rapidement des solu-
tions…
- réagir aux exigences sanitaires de plus en plus 
contraignantes…
- répondre aux demandes plurielles des direc-
teur/trices : besoin de produits sanitaires, de 
matériel, d’informations…
-réagir dans l’urgence face à des défections 
inopinées d’animateurs…
- reconsidérer les fluctuations des inscriptions/
désinscriptions à la cantine et affiner les possi-
bilités de lieux d’accueil et d’encadrement…
- répondre aux nombreux messages des parents 
soucieux, anxieux, exigeants…
- partager les ennuis, partager les avis, 
 et ne jamais renoncer aux engagements de la 
municipalité qui fait de l’école une priorité."

Zoom sur :  
le service scolaire
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- bonjour, Je souhaite 
retirer mon enfant 
des nap cet 
après midi.

- Oui mais j'avais 
oublié...c'est si 
compliqué pour vous...?

Exceptionnellement si le service 

accepte, il faut mesurer toutes ces 

actions qui s'enchainent : 

> modifier les listes sur le logiciel informatique 

spécifique aux inscriptions ; 

> prévenir le directeur de la structure qui 

organise les NAP ainsi que le référent de 

l'école concernée; 

> prévenir l'animateur concerné afin qu'il ne 

prépare pas d'activité pour cet enfant ou qu'il 

ajuste son animation selon le bon nombre 

d'enfants ;

> et enfin, prévenir les enseignants pour qu'ils 

sachent que cet enfant rentre chez lui et ne 

reste pas aux NAP.

"Bonjour, nous sommes 
désolés mais le règlement 
stipule bien que les NAP 
ne sont pas une garderie 
et vous êtes hors délai 
pour modifier votre 
inscription."

FONCTIONS ET PROJETS DU PÔLE
COORDINATION |  GEST ION DES DIFFÉRENTES ÉQUIPES ET  DU BUDGET

Le pôle scolaire chapeaute deux grands services : le service qui fait le lien 
direct avec les écoles ; et le service péri et extra scolaire. Sa particulari-
té est celle d'orchestrer la gestion des différents acteurs qui mettent en 
place les services proposés aux Maxévillois. La crise sanitaire que nous 
traversons a imposé des protocoles stricts, l'équipe a donc adapté ses 
services en fonction.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES -  NAP
600 ENFANTS |  +  DE 45  ANIMATEURS & INTERVENANTS CHAQUE JOUR

Les nouvelles activités périscolaires (NAP) s'intègrent dans les aménage-
ments des rythmes scolaires. Elles proposent aux élèves de participer à 
une activité culturelle, sportive ou éducative après l'école.  
« Gratuité, ouverture d’esprit, équité »
Dans un souci d’équité, la municipalité a choisi de proposer la gratuité de 
ces NAP. L’objectif est d’offrir un large panel d’activités ludiques qui pro-
longent les programmes scolaires. Ces activités sont pour certaines envi-
sagées de façon concertée avec les professeurs et les animateurs (judo, 
jeux de société, théâtre, scrap-booking, échecs, langues (anglais et espa-
gnol) activités scientifiques, danse, jardinage, escrime...).

LES SERVICES DE RESTAURATION
390 ENFANTS |62 000 REPAS À  L 'ANNÉE (EN 2019) 

Depuis le 12 mai 2020, la Ville a réouvert ses sites de restau-
ration, dans le strict respect des protocoles sanitaires, pour 
garantir un repas chaud et équilibré aux jeunes Maxévillois et 
éviter ainsi les pique-niques autant que faire se peut. 
À Maxéville, la cantine à 1 € est mise en place depuis 2019. Ce 
sont des nutritionnistes qui conçoivent les menus fournis par 
les prestataires.

LES PROJETS À VENIR. . .

› déploiement de l'espace numérique de travail (ENT) "one". 
Cet outil numérique servira à faciliter les échanges entre les 
parents, les professeurs et les services de la ville,
› dématérialisation des échanges entre familles et services à 
la rentrée 2021 : factures, inscriptions, dossiers périscolaires. 
L'objectif est de limiter les impressions de papiers. 
› lutte contre le gaspillage alimentaire, 
› projet engagé d’une salle de restauration dans le quartier 
centre,
› rénovation des groupes scolaires St Exupéry et Moselly, 
› entretien et enrichissement du parc informatique des écoles.

Avec le contexte sanitaire actuel, le service scolaire a  
été impacté de plein fouet par la gestion de protocoles 
sanitaires en cascade. Zoom sur un pôle qui englobe 
différents services auxquels incombent de nombreuses 
responsabilités et qui doit gérer une pluralité d’acteurs.

> Ci-contre : l'équipe avec 

Matthieu Hanon, Rachida 

Annabi, Béatrice Hislen, 

Paniphone Sarnirand 

et Claude Rousseau.

>Plus haut : différents 

ateliers des NAP

« Le sens du partage doit être appris  
à l’école. C’est le partage qui sauve  
l’humanité » C. Joël Sèlidji

+ de 45 animateurs présents 
chaque jour, 36 semaines / an.

La Ville entretient un partena-
riat de prestation avec l’UFCV 
Lorraine. Tous les animateurs, 
au moins diplômés d’un BAFA, 
encadrent tous les temps péris-
colaires, les NAP dans les 4 
écoles maternelles de la com-
mune et certains créneaux dans 
les 3 écoles élémentaires.12 13



Ils exercent dans votre ville...

QUELLE  EST  VOTRE  H ISTOIRE  AVEC 

LA  V ILLE  DE  MAXÉV ILLE ,  DEPUIS 

QUAND Y  HAB ITEZ-VOUS ? 

J’ai acheté mon premier logement toute 
seule il y a un peu plus de 15 ans sur 
Maxéville, aux Aulnes. Avec ma famille, 
nous avons voyagé entre-temps pour 
les raisons professionnelles de mon 
mari. Une fois nos valises reposées à 
Nancy, nous souhaitions acheter une 
maison. Nous avons eu un vrai coup 
de cœur pour une maison rue de la 
Justice. Je me suis mariée à la mairie 
de Maxéville, en 2010. Nous nous sen-
tons bien dans le secteur, qui offre une 
proximité avec la Moselle et les Vosges 
appréciable grâce aux accès d’auto-
route. 

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER 

VOTRE  ACT IV ITÉ  PROFESS IONNELLE 

DE  PRAT IC IENNE DU B IEN-ÊTRE  ? 

POURQUOI  VOUS ÊTRE  PLUS  PART I -

CUL IÈREMENT SPÉC IAL ISÉE  DANS LE 

MASSAGE EN ENTREPR ISE  ? 

J’ai travaillé 20 ans dans la prestation 
de service en tant qu’attachée com-
merciale  pour un grand groupe. J'y 
ai eu la chance de bénéficier du bien-
être en entreprise. Un praticien venait 
tous les 15 jours et les employés pou-
vaient s’inscrire pour se faire masser. 
J’ai eu un déclic personnel et profes-
sionnel et je me suis rendue compte 
que je voulais faire autre chose, mais 
en gardant le contact avec les gens 

et tout en leur apportant une solu-
tion de bien-être. J’ai ensuite pris le 
temps de me former aux massages 
assis, ce qu’on appelle le AMMA (Cal-
mer par le Toucher). J’ai commencé 
avec cette simple prestation. 

Quand vous avez travaillé 20 ans 
en B to B (activités d'une entreprise 
réalisée avec d'autres entreprises), 
que vous avez rencontré des chefs 
d’entreprises, des employés… vous 
vous rendez compte que même s’il 
y a déjà de la bienveillance dans 
une entreprise, on peut appor-
ter une solution complémentaire. 
C’est la raison pour laquelle je vou-
lais rester dans ce milieu ; je n’ai 
pas de soucis à prospecter dans 
une entreprise et à y passer une 
journée avec les collaborateurs… 
Je reste dans mon cœur de métier 
avec la démarche commerciale 
que je dois mettre en place mais 
je peux apporter du bien-être dans 
une bulle de détente de 20 minutes 
pour les salariés, ce qui est épa-
nouissant. 

QUELS  SONT LES  AVANTAGES  D ’UNE 

V ILLE  COMME MAXÉV ILLE  POUR Y 

INSTALLER  SON ENTREPR ISE  ? 

Les élus et les riverains ont partagé mes 
publications sur Facebook et ainsi per-
mis d’augmenter ma visibilité. Je sens 
que la ville soutient les petites entre-
prises et que le Maire est à l’écoute. 

PO
RT

RA
IT

S

PO
RT

RA
IT

S

Christelle
Ramparany

COMMENT VOYEZ-VOUS L ’AVENIR 

POUR VOTRE  ENTREPR ISE  ?  AVEZ-

VOUS DES  PROJETS  POUR CETTE 

NOUVELLE  ANNÉE ? 

Malgré cette crise sanitaire qui affaiblit 
les gens et les entreprises, il faut gar-
der le moral et essayer de se projeter 
dans l’avenir. Je suis sereine pour l’ave-
nir de C’est Relax. J’ai subi le premier 
confinement comme tout le monde. 
Au second confinement, j’ai pu pour-
suivre et relancer mon activité. Depuis 
peu, je propose également le Shiatsu 
bien-être. J’ai eu la chance d’avoir des 
contrats annuels avec des entreprises 
(des abonnements de 3, 6 ou 12 mois 
de prestations sont possibles) et des 
contrats plus ponctuels. Cette année 
sera encore compliquée mais 2022 
devrait être une belle année.  

›  C ’EST  RELAX   - 06.50.04.00.31
ramparanychristelle@gmail.com

PRATICIENNE DU BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE
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›

DEPUIS  QUAND ET POURQUOI  AVEZ-VOUS CHOIS I  LA  V ILLE 

DE MAXÉVILLE POUR Y  INSTALLER VOTRE ENTREPRISE ?

Mon agence est située au 8 avenue de Metz, elle est ouverte 
depuis 4 ans. Avant je travaillais depuis chez moi, j’ai créé 
mes bureaux pour recevoir du public. Je suis dans l’immo-
bilier depuis 17 ans et je suis à mon compte depuis 10 ans. 
Quand je me suis installé, il n’y avait pas d’agence immobilière 
à Maxéville. Immo’sens est encore la seule agence sur la ville. 

Depuis 2 ans, il y a un vrai dynamisme en matière d’immo-
bilier, la ville est proche de tout et les prix sont abordables. 
Je fais partie de l’association d’ARTICOM (association regrou-
pant les artisans, commerçants et professions libérales de 
Maxéville) qui me permet d’avoir du réseau.  J’ai également 
obtenu le « label entreprise » initié par la Ville. 

DE QUELLE MANIÈRE GÉREZ-VOUS LA CRISE SANITA IRE 

ACTUELLE ?  DANS QUELLES CONDIT IONS AVEZ-VOUS TRA-

VAILLÉ PENDANT CES DEUX DERNIERS CONFINEMENTS ? 

On se réinvente sans arrêt. Après le premier confinement, 
j’avais pris la décision de proposer un service drone pour 
pouvoir prendre les photos des toitures afin de montrer leur 
état à mes clients. J’avais également acheté un stabilisateur 
de téléphone pour pouvoir prendre des vidéos. Pendant le 
second confinement, je me suis mis à prendre en vidéo les 
biens à vendre mais cela implique de faire des montages, des 
mises en scène… et prend beaucoup de temps. 

A la fin de l’année dernière, je me suis décidé à investir dans 
les visites virtuelles immersives 3D. Nous ne sommes pas 
nombreux à en proposer aujourd’hui car il y a deux types de 
visites virtuelles. Dans le premier système, il faut se mettre 
au milieu de la pièce, la caméra en fait le tour et une fois 

que c’est terminé on peut changer 
d’endroit ; mon système de visites vir-
tuelles immersives permet de faire une 
visite totale de la maison, de montrer 
les marches d’escalier, d’aller voir les 
murs, de prendre des mesures… 

Ces visites permettent de voir un bien 
en toute sécurité, l’accès est autorisé 
par mot de passe et si la visite virtuelle 
est convaincante pour l’acheteur, j’or-
ganise la visite du lieu sur place. Le 
nombre de visites est ainsi considéra-
blement réduit. 

Ce fonctionnement va perdurer, c’est 
un effort financier considérable pour 
une petite agence comme la nôtre. Sur 
une maison de 120 m2, la réalisation de 
la vidéo virtuelle va me prendre environ 
1h30. Sur l’agglomération nancéenne 
nous devons être 5 ou 6 agences à 
proposer cela. L’objectif est de se dif-
férencier, de proposer plus de services 
à nos clients mais en n’augmentant par 
ailleurs pas nos tarifs !

›  IMMO'SENS

03 83 95 82 77 - 06 66 71 60 00
www.immo-sens.com

> Grégory Laurent et Christophe Rackay, maire adjoint 

en charge du Développement économique

Grégory 
LAURENT
G É R A N T  D E  L ’ A G E N C E  I M M O B I L I È R E
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Quel est votre lien avec la ville 
de Maxéville? 

Je suis originaire de Bouxières-aux-
Dames. Je me suis mariée et nous 
avons emménagé à Maxéville en 1998, 
route de Metz, Résidence Bellevue, à 
la limite de Nancy. Après quelques 
années, je suis retournée à Bouxières-
aux-Dames durant quelques mois et 
j’ai ré-emménagé à Maxéville en fé-
vrier 2004, au Haut des Vignes. L'am-
biance du quartier était sympathique 
et une de mes voisines et amie, Ca-
role, était engagée avec Christophe 
Choserot lors de sa première candida-
ture en 2008. Au décès de mon amie, 
en août 2008, j’ai décidé de m’engager 
à mon tour pour, en quelques sortes, 
prendre son relais auprès de l’associa-
tion Maxéville, un nouvel élan. Avant 
de m’engager, j’étais déjà présente 
pour aider lors des fêtes du 1er mai et 
des carnavals. Depuis 2 ans, je me suis 
installée rue de Lorraine. Je me sens 
bien à Maxéville, c'est une ville où il 
fait bon vivre. 

Pourquoi avez-vous choisi de 
vous engager en politique ? 

Pour les personnes impliquées, avec 
lesquelles il y a une vraie entente et 
un esprit de convivialité.
Nous avons appris à nous connaître 
au sein de l’association Maxéville, 
un nouvel élan, nous nous sommes 
trouvés des affinités et des idées 
convergentes. J’ai décidé alors de 
suivre cette belle équipe lors des élec-
tions municipales de 2014. Je suis en-
suite devenue conseillère municipale 
au sein de la commission Solidarité 
et de la commission Jeunesse, Sport, 
Culture et Associations. La première 
année du mandat, les membres de 

Delphine Jonquard
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 
AUX FÊTES ET ANIMATIONS
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Quel est votre rôle et depuis 
quand travaillez-vous pour la 
ville de Maxéville? Quels sont les 
aspects qui vous plaisent le plus 
dans votre métier ? 

J’ai habité à Maxéville pendant 
25 ans. Après avoir été scolarisé 
à l’école St Exupéry et au collège 
La Fontaine, je me suis dirigé vers 
une carrière dans la cuisine. C'est 
après 10 ans dans le métier que 
j’ai postulé à la ville de Maxéville 
où je travaille depuis 2009, d’abord 
comme agent d’accueil au com-
plexe sportif Marie Marvingt et 
depuis 6 ans au Pôle Jeunesse, 
Sport, Culture et Associations.

En 2018, la municipalité a sou-
haité affirmer le développement 
du service "Fêtes et cérémonies" 
dont j’ai la charge. Celui-ci est 
implanté sur le quartier Champ-
le-Bœuf pour être au plus près des 

habitants et associations Maxévil-
loises.  Mon bureau est situé au 
complexe sportif Léo Lagrange où 
les associations sont toujours les 
bienvenues.
Mon métier : organiser, dévelop-
per et proposer des animations de 
qualité aux Maxévillois. Comme 
en 2019 avec notamment la venue 
de l’harmoniciste GREG ZLAP à la 
Fête des Fraises. 
Dans mon travail, j’aime le 
contact humain et le travail 
d’équipe. Et la petite spécifié 
que j’aime particulièrement à 
Maxéville c’est que sur les grandes 
manifestations comme la Fête des 
fraises ou encore le Rock’N Bock, 
nous travaillons avec des agents 
de tous les pôles de la ville, que 
ce soit pour la sécurité, la gestion 
du public, l’accueil des artistes ou 
encore  l’installation.

cette dernière se sont réunis pour la 
fabrication du char de la Saint Nico-
las.
Je suis restée dans les festivités, c'est 
un secteur qui me plaît, qui est un 
peu moins politisé et en mesure de 
toucher le plus de monde possible. 
Tous les âges et tous les quartiers 
sont concernés... J'aime bien rassem-
bler, voir que les gens se sentent bien 
et c'est aussi ce que permet cette dé-
légation.

Comment voyez-vous l'année à 
venir compte tenu du contexte 
sanitaire actuel? Quels sont les 
projets qui vous tiennent le plus 
à cœur pour ce mandat ? 

Comme nous avons dû annuler des 
festivités importantes, nous souhai-
tons proposer des petites animations 
pour toucher les différents quartiers 
de Maxéville. C'est une volonté qui 
était liée dans un premier temps à la 
crise sanitaire et que nous allons faire 
perdurer, à l'image Des Rendez-Vous 
de l'été. Les habitants des Aulnes ou 
de Champ-le-Bœuf ne descendent 
pas forcément au Parc de la Mairie 
pour assister aux manifestations, 
nous sommes donc allés dans leur 
quartier pour leur proposer une ani-
mation sur leur lieu de vie. 
Pour cette année, nous pensons à 
d'autres formats, nous allons orga-
niser les choses autrement et modu-
ler les événements en fonction des 
contraintes qui s'imposent à nous. 
Lorsque nous devons annuler un 
événement, ce sont des heures 
de travail qui tombent à l'eau car 
tout est préparé en amont. Mais 

nous sommes obligés d'attendre et de 
faire en fonction des directives gou-
vernementales qui tombent et s'im-
posent à nous
Nous allons aussi reprendre la prépa-
ration du char de Saint Nicolas avec 
notre belle équipe composée d’élus 
mais aussi de bénévoles.
Les préparatifs de la fête des Fraises 
sont déjà bien avancés puisqu’elle 
est organisée entre septembre et dé-
cembre, mais cette année, nous allons 
devoir adapter le format en fonction 
des contraintes sanitaires en vigueur.
Nous échangeons toujours avec Chris-
tophe Lartillot pour sélectionner les 
artistes en fonction des publics as-
sistants aux événements. Nous avons 
encore d'autres idées sous le coude 
pour le mandat ! Mais nous ne pou-
vons pas prendre de risques ni 
pour les agents, ni pour les habi-
tants... cela implique de repenser, de 
retravailler certaines manifestations 
pour assurer la sécurité de tous. 

Nous mettons tout en œuvre pour que les 

fêtes puissent avoir lieu et savons que les ha-

bitants seront au rendez-vous !

Christophe Lartillot 
DU SERVICE FÊTES ET CÉRÉMONIES 
DE LA VILLE

Entretiens avec...

Comment avez-vous vécu la 
crise sanitaire liée à la Covid-19 
au sein de votre service? Com-
ment vous-êtes vous adaptés ? 

L’année 2020 a été relativement 
compliquée avec les annulations du 
Printemps du théâtre, de la Fête des 
fraises, du Rock’N Bock... mais aussi 
très dur pour nos partenaires privés 
ou associatifs avec qui nous travail-
lons depuis plusieurs années à l’or-
ganisation et au développement  des 
manifestations sur la commune.
Malgré cela nous avons su rebondir 
et créer de nouveaux évènements 
comme "les Rendez-vous de l’été", dès 
juillet 2020. L’objectif était de propo-
ser aux Maxévillois des animations 
près de chez eux, dans tous les quar-
tiers de la commune. Lorsque les 
habitants répondent présents et en 
redemandent, c'est une réussite et 
un pari gagné pour nous.

Comment voyez-vous l'année  
à venir ?  

Cette année 2021, nous continuons à 
travailler normalement sur les ma-
nifestations tout en préparant des 
adaptations suivant la situation sani-
taire. Malgré la Covid-19, l’année sera 
riche avec notamment très prochai-
nement le Printemps du théâtre du 
30 mars au 2 avril. Les Rendez-vous de 
l’été seront eux-aussi de retour. 

Espérons que la situation s’améliore et que 

nous puissions de nouveau vivre et nous 

amuser !

> Juin 2019, Fête des Fraises avec Greg Zlap
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Un budget 2021 ambitieux  
et responsable."
Christophe Choserot, 
maire de Maxéville

Le budget 2021 présenté lors 
du conseil municipal du 
vendredi 5 février 2021 se 
veut d'abord ambitieux en 
matière d’investissements, 
conformément au 
Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) 
présenté lors du débat 
d’orientations budgétaires en 
décembre dernier. 5 millions 
d'euros de travaux et 
d’études sont ainsi prévus 
pour cette année afin de 
conforter le cadre de vie des 
Maxévilloises et Maxévillois. 
L’embellissement du cœur de 
village, la rénovation de l’école 
Moselly, la fin de la construction 
de la crèche, l’aménagement 
d’un espace potager partagé au 
parc Léo Lagrange ou encore 
le vaste chantier des Brasseries 
constitueront les principaux 
travaux de 2021. 

Malgré les incertitudes sanitaires 
qui pèsent sur le déroulement 
de l’année 2021, le budget mis au 
vote est également ambitieux 
eu égard aux nombreux 
services organisés pour 
les habitants : ouverture de 
la crèche multi-accueil sur 
le quartier Champ-le-Bœuf 
au second semestre 2021 et 
soutien aux différents moyens 
d’accueil de la petite enfance, 
maintien de la gratuité des NAP, 
aides aux loisirs et vacances, 
activités jeunesse, soutien à 
nos seniors, accompagnement 
des demandeurs d’emploi, 

développement des deux 
épiceries solidaires, aides 
alimentaires et financières 
accordées aux plus précaires, 
petits déjeuners offerts aux 
écoliers, cantine à 1 €, soutien 
massif aux associations et 
organisation de manifestations 
culturelles. 

Le budget 2021 demeure en 
parallèle parfaitement équilibré 
et responsable. Il s’inscrit dans 
le cadre d’une politique 
de gestion rigoureuse des 
deniers publics qui a fait 
ses preuves les années 
précédentes et qui a permis 
d’assainir les comptes 
de la ville. Cette gestion se 
poursuivra dans les années à 
venir avec la mise en œuvre 
de la stratégie financière 
pluriannuelle qui permet une 
projection des investissements 
à venir sur le temps long. 
La maîtrise des dépenses de 
fonctionnement est essentielle. 
Elle permettra à nouveau de 
conserver un autofinancement 
élevé tandis que l’obtention des 
subventions obtenues auprès 
des différents partenaires 
institutionnels diminuera 
notre besoin d’emprunt, 
nécessaire au financement des 
investissements. Dorénavant 
permis par une situation 
financière assainie, le recours 
à l’emprunt sera mesuré 
et l’endettement restera 
raisonnable. 

Recettes 
de FONCTIONNEMENT

Fiscalité 5,85 M€

Dotations 5,05 M€

Produit des services 331 K€

TOTAL 11,56 M€

Dépenses 
de FONCTIONNEMENT

Masse salariale 5,14 M€

Charges générales 3,56 M€

Charges de gestion 
courante 

872 K€

Intérêts de la dette 473 K€

TOTAL 10,27 M€

Recettes 
d’INVESTISSEMENT

Subventions (hors DPV) 602 K€

Excédent de 
fonctionnement affecté 1,78 M€

Emprunt 2,3 M€

TOTAL 5,86 M€

Dépenses 
d’INVESTISSEMENT

Travaux et études 5 M€

Capital de la dette
(dont refinancement 
d'un emprunt)

2,04 M€

Dette EPFL 510 K€

TOTAL 7,75 M€

LE PLAN PLURIANNUEL 
D'INVESTISSEMENT (PPI)

en chiffres 

La commune a élaboré 
un Plan Pluriannuel 

d’Investissement (PPI) qui 
traduit une forte volonté 

d’investir sur son territoire 
durant les années à venir.  

Ce PPI ambitieux de 46,5 M€, 
 scindé en 2 périodes (une 
première phase sur la période 

2020-2026 et une seconde sur la 
période 2027-2032) permet de 

donner un cap, une direction 
à suivre et constitue un 
document de référence 

permettant de définir une 
stratégie financière pour 

ce mandat et planifier 
l’organisation technique à 
déployer pour réaliser ce 

programme. 

ECOLE/PERISCOLAIRE 
· ECOLE SAINT-EXUPÉRY

1,5 millions d’euros
· SALLE MULTI-ACTIVITÉS

1,5 millions d’euros

PATRIMOINE MUNICIPAL 
· RACHAT DES BRASSERIES 

2,6 millions d’euros
· TRAVAUX HALLE DES QUAIS, 

TONNELLERIE, 
MAISONS DES DIRECTEURS 

2,5 millions d’euros 
· TRAVAUX CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL
1,9 millions d’euros

CADRE DE VIE 
· TRAVAUX CŒUR DE VILLAGE

 1,2 millions d’euros 
· STADE DARNYS

tribunes, vestiaires, pelouses
 2 millions d’euros

AM É L IO RE R L’ HAB ITAT 
DANS LE  G RAND NANCY
Bilan du PROGRAMME D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 
sur la commune de Maxéville 
(résultats obtenus du 01/01/2016 au 31/12/2020)

Le Programme d'Intérêt Général (PIG) (R 327-1 du code de la 
construction et de l'habitation) est un programme d'action visant à 
améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements, approuvé 
par le préfet du département ou le délégataire. 

En chiffres, à Maxéville, le PIG c'est :
> 104 LOGEMENTS SUBVENTIONNÉS
> 1 913 402 € DE TRAVAUX GÉNÉRÉS
> 1 030 995 € DE SUBVENTIONS ACCORDÉES
> UN GAIN ÉNERGÉTIQUE MOYEN DE 50%
> 91% DES TRAVAUX POUR ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Zoom sur  
les copropriétés :
Exemple avec 
Les Petites Aulnes 
et Les Grandes Aulnes :

• Parmi les 94 logements 
de propriétaires occupants 
subventionnés dans le cadre 
du programme, 43 sont situés 
sur les Résidences Les Petites 
Aulnes et Les Grandes 
Aulnes.

Cela représente 
46% de l’ensemble 
des logements de 
propriétaires occupants 
subventionnés à 
l’échelle de la commune 
au cours des 5 années 
du dispositif P.I.G.

> 33 logements sur la 
résidence Les Grandes 
Aulnes;
> 10 logements sur la 
résidence Les Petites Aulnes.

• Les travaux ont concerné 
l’isolation thermique par 
l’extérieur des façades, l’isolation 
des toitures terrasses, des 
planchers hauts sur sous-
sol, l’installation de VMC et le 
remplacement des menuiseries 
des parties privatives et 
communes.
• Le montant de travaux s’élève à 
694 301€ et représente la moitié 
du montant de travaux généré 
sur l’ensemble des dossiers 
de propriétaires occupants à 
l’échelle de commune.
• Le montant des subventions 
allouées dans le cadre de la 
rénovation énergétique des 2 
résidences est de 500 267€, 
soit un taux de subvention 
moyen de l’ordre de 72%, et 
représente 54% de l’ensemble 
des subventions versées aux 
propriétaires occupants à 
l’échelle de la commune de 
Maxéville :
> 420 344€ de l’Anah ;
> 69 173€ au titre de la 
prime « Habiter Mieux » ;
> 10 750€ au titre de 
l’Ecoprime de la Métropole 
du Grand Nancy (250€ / 
logement de PO).
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agenda & infos pratiques

MÉDIATHÈQUE DES BRASSERIES

Pour connaître les horaires de la 
médiathèque à chaque changement 
lié au contexte sanitaire :
Reseau-colibris.fr rubrique : agenda ou 
rubrique médiathèque de Maxéville; 
mais aussi directement sur www.maxe-
ville.fr >> LOISIRS // Médiathèque.

› Accessibilité : nouveau service
La médiathèque dispose désormais 
d’une collection de romans en gros 
caractères pour les personnes ayant 
des difficultés visuelles. Ce rayon sera 
approvisionné régulièrement soit en 
prêts de la Médiathèque Départemen-
tale soit en acquisition propre.

› Printemps des poètes 2021
Après le courage en 2020, voici le désir 
du 13 au 29 mars 2021
La médiathèque prévoit de vous 
envoyer ou de poster régulièrement 
des poèmes publiés sur le site du Prin-
temps.

LES RDV DU MARCHÉ

Trio Jeanlo | musique folk’acoustique 
Tables, bancs et barbecue mis à 
disposition par la mairie. Marché 
de producteurs locaux sur place.  
Concerts gratuits et sans réservation.
Jeudi 29 avril à 19h
Site des Brasseries

Le Printemps 
du Théâtre    |   4e édition

Le festival de théâtre amateur  
s'adapte à la crise sanitaire
Depuis 2017 et grâce à l'implication de Francine Ricci, le théâtre amateur s'invite 
chaque année à Maxéville avec l'objectif de rendre la culture accessible à tous et 
de rassembler les habitants à travers des événements culturels et festifs variés.   
L'édition 2020 du Printemps du théâtre ayant malheureusement dû être annu-
lée compte tenu de la crise de la Covid-19, le festival revient cette année pour 
une 4ème édition inédite et adaptée aux contraintes sanitaires. L'occasion pour 
les Maxévillois de retrouver le plaisir d'assister à une pièce de théâtre et pour les 
compagnies le bonheur du public ! 

Informations : 03 83 37 01 67 | Plein tarif 5€  - Tarif réduit 3 €
CILM, 23 rue de la Meuse à Laxou-Maxéville

Q u a t r i è m e 

é d i t i o n

LA PROGRAMMATION

› Caviar ou Lentilles
Comédie italienne en trois actes de 
Giulio Scarnicci et Renzo Tarabusi, 
mise en scène par Sandrine Gironde.
Caviar ou lentilles est une sorte de 
Vaudeville qui se passe chez les 
pauvres. Toute la pièce est le prétexte 
à un enchaînement d’évènements 
comiques qui empruntent beaucoup 
à la farce et à la fantaisie. 
CIE THEATR'OU VERS 
Mardi 30 mars à 20h

› Vous l'aurez voulu 
Texte d'Ernest Delabougui, Anne 
Basque et Priscilla Volodimer; mise 
en scène par Patrice Guillaumet. Avec 
le manque cruel de personnel et le 
coût souvent prohibitif des EHPAD, les 
seniors ont de plus en plus de mal à finir 
leur vie dignement. Serait-ce le cas des 
Pelouche ? Pendant une heure trente, 
cette fratrie vieillissante, pour le moins 
drôle, sensible et originale va tenter 
de se réinventer. Cette pièce est une 
véritable fable pleine d’humour et d’hu-
manité ! Elle va vous embarquer, entre 
larmes et rires, dans les pérégrinations 
rocambolesques des personnages.
LE PETIT THEÂTRE D'ERNEST
Jeudi 1er avril à 20h

› Ciné Paris
Mise en scène de Philippe Diet et 
Clémence Iddir. Dans un café ima-
ginaire, situé au cœur de Paris, des 
personnages issus des plus grands 
films du cinéma français se croisent 
et se recroisent, nous permettant de 
revivre quelques scènes parmi les plus 
connues, de réentendre des répliques 
cultes, et de chanter des refrains 
célèbres. Truffé de références, ce 
montage joyeux se veut un hommage 
à Paris, à l’amour et au cinéma...
CIE INCOGNITO 
ET DÉCALAGE HORAIRE
Vendredi 2 avril à 20h

REPORT POSSIBLE SELON LA SITUATION SANITAIRE

MARCHE GOURMANDE

› Appel à bénévoles
Le Comité des Fêtes de Champ-le-
Bœuf recherche des bénévoles qui 
souhaitent s’investir dans la prépa-
ration et l’organisation d’une marche 
gourmande qui se déroulera le 
dimanche 26 septembre 2021 sur 
la Commune de Maxéville Village et 
Maxéville Champ-le-Bœuf. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à 
contacter la Présidente H. DA CRUZ : 
06 79 97 18 45 – ou de préférence par 
mail : comfeteclb@gmail.com
www.lecomitedesfetes.com

SENIORS

Séjour à Saint Pierre la Mer
(Aude) 
Séjour du 29 Mai au 5 Juin 2021. Pen-
sion complète, excursions, soirées 
animées. Tarif indicatif (par personne 
en chambre double, transport com-
pris) : 549.41 € ou 389.41 €* (*soumis 
à des conditions de revenu). Suppl.
chambre individuelle (sous réserve 
de disponibilité) : 126 €. Inscriptions 
jusqu’au 31 Mars 2021
Corinne GENIN - Point Accueil Seniors 

03 83 32 69 67

Le séjour aura lieu sous réserve du 
contexte sanitaire.

LE MÉMÔ

› ATELIERS | COURS
LES MERCREDIS
Cours de cirque pluridisciplinaire 
(acrobaties, jonglerie, équilibre...)
horaires / tranche d'âge
13 MARS ET 3 AVRIL
Cours multi-aériens : Tissus, trapèze 
fixe ou volant, corde...
Adultes et ados à partir de 12 ans

› RÉSIDENCES
DU 15 AU 23 MARS
Résidence Chevals par la cie Titanos
Projet de création 2021 : réalisation 
d'une création foraine pour la ville de 
Châlons-en-Champagne pour habiller 
la nouvelle place de la République.
DU 26 AVRIL AU 11 MAI
Résidence Cabinet de Curiosité par la 
cie le Plateau Ivre.
Le « Cabinet de Curiosités » sera un 
spectacle visuel autour de la mémoire 
collective, de la magie et du menta-
lisme. De par sa forme itinérante, il 
a pour objectif d’être décentralisé 
au-delà des salles de spectacles. 

› ÉVÉNEMENT
10 AVRIL // L'Autre Foire
Fête foraine approximative. Gastrono-
mie foraine, attractions illimitées pour 
enfants et humains

> Plus d'infos : www.le-memo.com© G. de Baudreuil

À NE PAS RATER CETTE SEMAINE LÀ :

PERFORMANCES CLOWNESQUES 

"rencontre au sommet" 

Par la Compagnie « Tout va bien ! »

Mercredi 31 mars à 17h
Parc Léo Lagrange | 16 rue de l'Orne
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Selon la situation sanitaire, ces événements sont susceptibles d'être annulés ou modifiés. 
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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Bienvenue à…

Adam YEMANE, 
né le 20 novembre
Eymen GÜLTEKIN, 
né le 20 novembre

Ylan COLLET WATELET, 
né le 23 novembre

Ayan KHOUKI, 
né le 24 novembre

Malo CHILLA, 
né le 30 novembre

Malaïka NANA, 
née le 2 décembre

Mathias CALIN, 
né le 5 décembre

Mayron MINI, 
né le 5 décembre
Mila MARGANE, 

née le 6 décembre
Licendro DOMINGUES 

SOUTO, né le 7 décembre
Manel VERNEUIL, 

née le 19 décembre

Zoom sur... 

ÉLECTIONS 

Appel à assesseurs et scruta-
teurs pour les éléctions dépar-
tementales & régionales 2021
L’organisation d’élections mobilise de 
nombreux bénévoles parmi lesquels 
figurent les assesseurs et les scruta-
teurs. Les élections départementales 
et régionales auront lieu au cours de 2 
weekends du mois de juin 2021. C’est 
un temps d’action citoyenne fort dans 
la vie démocratique. L’assesseur est 
chargé de veiller au bon déroulement 
des opérations de vote. Le scrutateur, 
quant à lui, participe à partir de 18h, au 
dépouillement du vote.
Assesseurs et scrutateurs doivent 
être âgés d’au moins 18 ans et être 
inscrits sur la liste électorale de la 
ville. Ils sont sous la responsabilité 
du Président du bureau de vote.
----------------------------------------
Si vous souhaitez  participer à ces jour-
nées électives en tant qu’assesseur ou 
scrutateur, merci de vous manifester 
rapidement :
- nous transmettre vos coordonnées 
par mail à l’adresse : 
etatcivil@mairie-maxeville.fr
- prendre contact avec le service en 
charge de l’État Civil à l’Hôtel de Ville au 
03.83.32.30.00.

MIG

Les nouvelles du MIG :

Les bons 
gestes !
QU’EST-CE QU’UN  
DÉCHET ENCOMBRANT ? 

Sont compris dans la dénomination 
d’encombrants, les déchets provenant 
de l’activité domestique des ménages 
qui, en raison de leur taille (dont la plus 
grande dimension dépasse 60cm), leur 
volume ou leur poids, ne peuvent être 
pris en compte par la collecte usuelle 
des ordures ménagères et nécessitent 
un mode de gestion particulier. 

Il s’agit le plus souvent de déchets oc-
casionnels, à savoir :
- LE MOBILIER (Tables, canapés, som-
miers, chaises, armoires, fauteuils, bu-
reaux, commodes, lits,…) 
- LES AUTRES OBJETS (vélos, pous-
settes, landaus, moquette,…)

› Pour l’année 2021, cette collecte 
aura lieu le mercredi 10 mars à 
Maxéville (calendrier de ramassage éga-
lement disponible sur le site internet de 
la Métropole du Grand Nancy ou auprès 
de la Maison de l’Habitat et du Dévelop-
pement Durable 22-24 Viaduc Kennedy 
– Esplanade Philippe Seguin à Nancy  03 
54 50 20 40). 

Vous pouvez alors déposer vos dé-
chets encombrants sur le trottoir de-
vant votre porte, à raison d’1m3 maxi-
mum par foyer, la veille au soir.  

PRÉVENTION : 

IL N’Y A PAS D’AGE POUR SE 
FAIRE SOIGNER DU CANCER 
Aujourd’hui, 1 patient sur 3 atteints de 
cancer a plus de 75 ans et 20% des per-
sonnes âgées disent attendre plus d’un 
an avant de consulter pour des symp-
tômes évocateurs d’un cancer. Ce retard 
est souvent lié à une méconnaissance 
des signes d’alerte, et peut compro-
mettre les chances de guérison.
Pourtant, avec le déploiement de l’On-
cogériatrie, il est désormais possible de 
mieux adapter les traitements à l’état 
de santé du patient. Sur l’agglomération 
nancéenne, des possibilités d’évaluation 
spécialisée en cancérologie de la per-
sonne âgée existent au CHRU de Nancy 
et à l’Institut de Cancérologie de Lorraine. 
Des doutes sur des signes anormaux 
(perte de poids involontaire, fatigue 
persistante, problèmes de transit, toux 
persistante, apparition d’une grosseur, 
saignements…) ? Il faut toujours en par-
ler à son médecin !
DR JEAN-YVES NIEMIER
UCOG LORRAINE
SECRÉTARIAT CHRU NANCY : 
03-83-15-49-39

VENTE DE CITÉ PASS

Vente de Cité Pass pour les personnes 
en recherche d’emploi. Tarif : 3,10 €. 
Du mardi 2 au vendredi 12 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

LA BOÎTE A LOISIRS

C'est nouveau !  
Service pour les seniors
Pour rompre votre isolement pendant 
cette crise sanitaire et ce contexte parti-
culier, le Point Accueil Seniors recense les 
besoins des seniors en matière de livres, 
romans, mots croisés, fléchés, livres de 
coloriage adultes, coloriage art thérapie 
(anti-stress), jeux de société, tablettes 
informatiques, etc. Si vous avez des 
besoins en matière de culture ou de loi-
sirs, merci de transmettre vos besoins et 
attentes auprès du Point Accueil Seniors.
Corinne GENIN - Point Accueil Seniors 

03 83 32 69 67

COMITÉ DE JUMELAGE

"À ce jour, nous ne pouvons malheureu-
sement pas imaginer l'état sanitaire de 
notre pays ni celui de nos villes jume-
lées pour les semaines voire les mois à 
venir. La fête Européenne organisée par 
Ramstein est planifiée le deuxième week-
end du mois de mai et notre participa-
tion est attendue à Ramstein le 8 mai. 
Cependant rien ne permet aujourd'hui 
d'affirmer que cette manifestation sera 
maintenue à cette date. Le conseil d'ad-
ministration reste impatient de vous 
retrouver et pouvoir à nouveau partager 
ensemble des moments conviviaux. Pre-
nez soins de vous et de vos proches."

CLUB ELECTROBOT

C'est nouveau !  
ZADOMAX et l'UIMM
"Tu es Maxévillois en 3e ou 4e et tu 
souhaites découvrir l'électronique et la 
robotique? Notre club peut t'intéresser!" 
Prochainement, le Pôle formation 
UIMM Lorraine de Maxéville t'ouvre 
ses portes 1 mercredi sur 2 de 14h à 
16h pour t'apprendre à concevoir, pro-
grammer et piloter un robot. 
Gratuit - Inscription et renseignement : 

Gwendoline Boulay : 06 31 11 66 84
gboulay@mairie-maxeville.fr

COMPOST

Restitution de compost
Mercredi 7 avril toute la journée

Rue du Zénith – Sur le parking en contre-

bas de la salle Les Carrières

agenda & infos pratiques
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Ils nous  
ont quittés…

Marie-José MARÉCHAL, 
1961 – 15 novembre 2020
Bernard RIETHMULLER, 

1930 – 23 novembre 2020
Jean-Pierre COLLAS,

 1946 – 7 décembre 2020
Anne CALA-IMPIROTA 

épouse HECKEL, 
1937 – 6 décembre 2020

Nicolas UHRIG, 
1987 – 7 décembre 2020

Georges BOUR, 
1940 – 8 décembre 2020

Renée DESCOURS 
veuve VÉTIER, 

1927 – 11 décembre 2020
Aurélien MEIGNIEN, 

1987 – 12 décembre 2020

Milann AUGUSTE, 
né le 19 décembre

Yassine ELHADJ ALI, 
né le 26 décembre

Amalya-Yemirah 
YOUSSOUFFOU, 
née le 4 janvier

Imran BENKAJJANE, 
né le 7 janvier

Mélissa GNANSOUNOU, 
née le 8 janvier
Aïli NOURDINE, 
née le 15 janvier

Lucas JIN, 
né le 16 janvier
Henri HUSSON, 
né le 17 janvier
Juliette MARY 

SCHERRMANN, 
née le 17 janvier

Ryan SIKANDARI, 
né le 18 janvier

Lucette JACQUOT 
veuve JEAN, 

1930 – 14 décembre 2020
Roberte TOMBOIS 

veuve UHRIG, 
1937 – 16 décembre 2020

Thierry SIMONNET,
 1972 – 18 décembre 2020

Robert FRANÇOIS, 
1931 – 19 décembre 2020

Hélène SCHNEIDER 
veuve VOHMANN,

 1930 – 25 décembre 2020
Irène FIN, 

1923 – 6 janvier 2021
Paulette DESCOURS 

veuve HIRSCH, 
1932 – 11 janvier 2021

CARNET DE MAXÉVILLE

Emre CINAR, 
1994 – 13 janvier 2021

Slimane DJELLAL, 
1931 – 13 janvier 2021
Mohamed OTHMAN,
1942 – 14 janvier 2021

Roland GOUGUENHEIM, 
1937 – 16 janvier 2021

Jean GARNIER, 
1940 – 19 janvier 2021

Guy MARCHAND, 
1929 – 20 janvier 2021

Revaz RAMOEV, 
1968 – 21 janvier 2021

Daniel THIERY, 
1952 – 22 janvier 2021 

Yana BEIDEL SARI, 
née le 20 janvier
Matéo BRIOLET,
 né le 23 janvier

Chaëlle ELMACIN, 
née le 23 janvier

Fabio RANDRIANARAHINJAKA

né le 24 janvier
Sofia JANAN, 

née le 28 janvier
Tigran MUTSHURYAN,

né le 26 janvier
Félicia GRIESSENGER 

PARISOT, 
née le 27 janvier

Alyah SARPEDON, 
née le 2 février
Martin LESNY, 
né le 4 février
Mazen SAHLI, 
né le 5 février
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Informations : 03 83 37 01 67 | Plein tarif 5€  - Tarif réduit 3 €

C.I.L.M, 23 rue de la Meuse à Laxou

2021

Q u a t r i è m e 

é d i t i o n

F e s t i v a l 
d e  T h é â t r e 

A m a t e u r

J E U D I  1 e r  A V R I L  |  2 0 H
Vous l’aurez voulu 

LE petit THEâtre d’ErnEST

VENDREDI  2  AVR IL  |  20H
Ciné Paris

Cie Incognito 
et Décalage horaire

M A R D I  3 0  M A R S  | 2 0 H
Caviar ou lentilles

Cie Théâtr’ou Vers

REPORT POSSIBLE SELON LA SITUATION SANITAIRE


