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ÉDITO.

Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Depuis le 17 mars 2020, nous avons dû apprendre à vivre avec les gestes barrières,
les restrictions de déplacements et la peur
d’un virus jusqu’alors inconnu.
Nous avons su faire preuve de patience et
de résilience. Ensemble, nous avons fait
face à cette crise.

>Les apprentis du Pôle formation UIMM de Lorraine réalisent les structures
des pupitres et du panneau de départ qui jalonnent le Sentier des Carrières.

Nous n’oublions pas notre jeunesse
maxévilloise qui n’a pas été épargnée par
cette crise sociale et sanitaire. Dès le mois
de juin 2021, toutes les démarches administratives concernant le périscolaire se
feront de manière dématérialisée. Remplir
chaque année un ou plusieurs dossiers
papier pour les familles ayant plusieurs enfants scolarisés ne sera plus nécessaire.

Aujourd’hui, si le respect des règles saniLes parcs et aires de jeux de la ville contitaires doit toujours rester à l’ordre du jour,
nuent d’être aménagés en concertation avec
nous pouvons commencer à espérer une
les habitants, à l’image de la nouvelle balansortie de crise grâce à la campagne de vacçoire « oiseau » installée sur l’aire de jeux du
cination. C’est l’occasion de nous projeter
square des Meutes. Tous les jours, nos serdans un avenir plus serein, de nous accorder
vices entretiennent ces espaces de vie.
à nouveau le droit de rêver, vibrer, nous cultiver, profiter de la vie.
Enfin, la ville de Maxéville
Pour préparer ce lendemain heu- « C’est l’occasion
aussi forte de ceux
reux, les projets de la ville de
de nous projeter est
qui la font vivre à travers
Maxéville sont nombreux.
dans un avenir leurs projets professionplus serein, de
nels, comme Adrien, JuEn effet, le projet de sentier des
lien, Charles et Lucas de la
carrières se concrétise et vous nous accorder à
Brasserie Hoppy Road, et
permettra de vous évader parmi nouveau le droit
Justine Clochette, esthétil’histoire des carriers de Maxéville de rêver, vibrer,
cienne à domicile.
à deux pas de chez vous.
nous cultiver,
Du 10 au 13 juin, la Fête des
profiter de la vie.
Fraises égayera un week-end anMes chers concitoyens,
nonciateur des beaux jours et de
Pour préparer
ensemble nous avons fait
l’été. Je vous invite à découvrir le
face. Et c’est ensemble
programme prévisionnel de l’évéce lendemain
nement dans ce journal.
heureux, les pro- que nous dessinerons les
jets de la ville de projets qui nous réuniront
demain.
Nous restons engagés auprès
Maxéville
sont
des acteurs associatifs qui vivent
nombreux. »
une période difficile. L'accès à
Votre Maire,
nos Facebook Live leur permettra de promouvoir un événement, de
faire connaître leurs actions, leurs dates
de rencontres, mais également d’attirer
de nouveaux adhérents. Un minibus sera
mis à leur disposition par la ville afin de se
rendre sur des manifestations ou des lieux
d'entraînement.
Christophe Choserot

Éditeur : Mairie de Maxéville, représentée par son maire, Christophe Choserot - 14 rue du 15 septembre 1944, 54320 Maxéville
tél : +33 (0)3 83 32 30 00 / Courriel : contact@mairie-maxeville.fr / site Internet : www.maxeville.fr | Directeur de la publication : Christophe Choserot, rédaction et conception : Service communication | Impression : Imprimerie L’Huillier S.A. à Florange - labellisé Imprim’vert - imprimé sur papier 100 % recyclé
| crédits photos : Filipe Veloso (Imagem) - les Compagnies | Parution : numérique et imprimé à 5200 exemplaires dépôt légal : à parution prix : gratuit.

Maire de Maxéville
Vice-président de la Métropole Grand Nancy
Conseiller régional Grand Est
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Entretien &
nouveaux
aménagements
dans les parcs et aires de jeux de la ville
UN PETIT TRAIN DANS LE
PARC DE LA MAIRIE
Ce dernier va être installé
à la demande d'assistantes
maternelles et des familles,
le besoin se faisait sentir
d'un équipement dédié aux
tout-petits.

LA PAROLE À...

Rachel PARIS,
ASSISTANTE MATERNELLE
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are
"J'habite à Maxéville près du Squ
des Meutes depuis 1998 et je suis
s de
assistante maternelle depuis plu
mdéa
vingt ans. J'ai participé à une
ue
bulation, Jacqueline Riès était ven
hvoir les parcs avec les services tec
é
and
dem
niques de la Ville. Je lui ai
s'il était possible de retirer les apt
pareils de fitness qui se trouvaien
pas
t
aien
dans l'aire de jeux et n'ét
très utilisés. Les enfants se coiné
çaient les pieds dedans. J'ai propos
ou
x
jeu
its
pet
que l'on installe des
une balançoire à la place. Nous
t
avons opté pour la balançoire. C'es
qui
le modèle de balançoire "oiseau"
up
uco
bea
a été choisi et cela plaît
à
aux enfants! Ils peuvent monter
le
3 dessus, c'est très pratique avec
x.
jeu
its
pet
toboggan à côté et les
J'y vais très souvent et j'observe que
te
beaucoup plus de monde fréquen
la
de
on
lati
le parc depuis l'instal
nouvelle balançoire."

UNE NOUVELLE BALANÇOIRE
SUR L'AIRE DE JEUX SQUARE
DES MEUTES !
Suite aux déambulations qui
ont eu lieu en septembre - octobre 2020, l'équipe municipale et le maire ont rencontré
les habitants : des premières
demandes ont été faites sur
certains quartiers concernant les aires de jeux, et le
besoin de se retrouver en
extérieurs en famille. Suite à
ces rencontres un ensemble
banc et table a été installé
sur l'aire des Meutes qui n'en
n'avait pas. Les assistantes
maternelles qui viennent régulièrement sur ce site et les
familles ont besoin de ces
aménagements pour le goûter ou pour un pique-nique.
Il a été constaté également
que sur cette aire, un espace
était disponible pour y installer une balançoire. Le modèle actuel en forme de nid
d'oiseau plébiscité par les

utilisateurs qui a été installé
permet à plusieurs enfants
d’être dessus.
ABATTAGES D'ARBRES
L'entreprise ESAT des Eaux
Bleues de Liverdun a été
chargée de l'abattage des 4
Erables Sycomores du parc
de la Mairie. Cette décision a
été prise suite aux diagnostiques effectués par Anne
Colnot, experte en arboriculture et en maladie des arbres,
du groupe FEUILLAGE, qui
ont confirmé la présence de
la Maladie de la Suie sur ces
érables. Il s'agit d'un phénomène malheureusement
propagé au niveau national,
dont aucun traitement n'est
connu. Le problème principal étant que les spores de
ces champignons microscopiques sont transmissibles
et néfaste à l'homme, entraînant des complications pulmonaires. Après abattage,
les grumes et l'ensemble des
bois sont évacués puis brûlés
pour éviter toute propagation dans l'air des spores,
les bûcherons doivent donc
s'équiper en conséquence :
port de masque obligatoire.

L'abattage de ces arbres
a été programmé en hiver
afin de limiter le poids des
branches (pas de sève montante), limiter le volume à
évacuer (pas de feuilles), et
éviter d'abîmer le sol (terre
gelée), du fait de l'utilisation
d'engins de chantier. Bien
qu'ayant déjà anticipé le
remplacement de ces arbres
par de nouvelles essences
que le service espaces verts
plantera à l'automne prochain, meilleure saison pour
ce type de chantier du fait
des pluies abondantes, un
Sophora de belle grandeur
devrait également être planté à l'entrée du Parc.
LE SAULE DE MOSELLY a été
abattu en régie, par le biais
du tandem Jean-Charles Perreau et Véronique Mangin.
Asséché à cause des trois
années de sécheresses et
de canicule précédentes, ce
dernier était devenu dangereux pour les enfants présents dans la cour.
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JEAN-CHARLES PERREAU
& VÉRONIQUE MANGIN
DU SERVICE DES ESPACES VERTS

« Ce que j'aime
le plus dans le métier
d'élagueur, c'est le
contact de l'arbre, de
la nature, le travail en
équipe, faire quelque
chose de dangereux
mais sans se mettre
en danger !
C'est un métier
passionnant.
Pour rien au monde je
ne voudrais être ailleurs
que dans un arbre »
Jean-Charles Perreau

PARCS DE MAXÉVILLE

PARCS DE MAXÉVILLE

Zoom sur...

Véronique Mangin et Jean-Charles Perreau sont chargés de la gestion du patrimoine arboré de Maxéville.
Aujourd'hui, ils sont capables de gérer eux-mêmes les
plantations, tailles et démontages d'arbres. Avant, tout
était sous-traité, le service espaces verts faisait de l'élagage mais de manière différente, à partir du sol avec
des scies sur perche. Cela ne permettait pas une gestion pérenne de l'arbre.
Grâce au recrutement de Jean-Charles Perreau, titulaire du Certificat de Spécialisation Taille et Soins des
Arbres depuis 2017 et qui a le métier d'élagueur dans
les doigts, l'équipe s'est dotée de compétences et de
moyens supplémentaires (cordes, baudriers). Pour des
raisons de sécurité, il fallait que quelqu'un puisse travailler en duo avec lui. Véronique Mangin, qui pratique
l'escalade en amateur, a découvert la grimpe d'arbres,
les nœuds… et a brillamment réussi la formation GSST
(Grimpeur Secouriste Sauveteur au Travail). Elle est
désormais "homme de pied" de Jean-Charles, et s'occupe de tout ce qui se trouve au pied de l'arbre: elle
remonte les tronçonneuses à Jean-Charles, gère les tas
de branches, la corde de Jean-Charles... Un travail aussi
technique que physique et qui repose sur une bonne
communication entre l'élagueur et l'homme de pied !
L'élagueur est vrai arboriste, l'arbre doit pouvoir se
sentir le mieux possible malgré toutes les contraintes
liées à l'environnement urbain. Souvent, ce sont ces
contraintes qui font qu'on coupe un arbre, parce que ça
gêne, sans tenir compte de l'arbre qui finit par dépérir.
Le duo prend toujours un temps d'observation et de
réflexion avant de tailler l'arbre. Si on laisse trop d'espace près du tronc en coupant une branche, cela peut
s'avérer néfaste pour l'arbre. Il faut respecter un angle
précis pour couper l'arbre, de façon à ce qu'il referme
plus vite, qu'il compartimente (cf. schéma ci-contre).
L'environnement urbain impose également de sécuriser les lieux lors de la coupe d'un arbre. Les techniques
d'abattage doivent être très précises afin que le poids
du tronc ne casse rien, n'abime pas le goudron...
L'objectif de l'élagueur n'est pas de couper les arbres
à tout prix mais de les entretenir pour sécuriser les espaces de vie, les mettre en valeur par la taille...
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SPORT

SPORT

Une ville sportive, dynamique,

Ne plus être spectateur
mais acteur des décisions au
service de l’intérêt général. ″

diverse et accessible
Les valeurs citoyennes,
éducatives et pédagogiques,
telles que le respect de soi,
des autres, de l’adulte, des
règles, font de la pratique
sportive, mais aussi de l’investissement associatif et du
bénévolat, de réels leviers
de cohésion et d’intégration.
La municipalité a pour objectif de réunir les familles
en créant des rendez-vous
fédérateurs autour du sport,
de soutenir au quotidien les
associations et l'engagement
des bénévoles par un accompagnement juridique et
technique et la mobilisation
de ressources financières;
et de favoriser l'accès aux
pratiques sportives ou culturelles à travers des aides aux
loisirs.

Un mini-bus
POUR LE SERVICE
CULTURE-JEUNESSE
ET LES ASSOCIATIONS

8

La ville a procédé à l'acquisition
d'un véhicule de transport de personnes d'une capacité de 9 places.
Ce bus est financé grâce à la recherche de partenaires locaux qui
par leur présence publicitaire sur
le véhicule permettent le financement d’un contrat de location
longue durée, tout en contribuant
à dynamiser l'économie locale. Ce
véhicule permettra de déplacer les
membres d'associations sportives,
culturelles et sociales de la collectivité sur des manifestations, des
lieux d'entraînement...

LES MANIFESTATIONS
SPORTIVES PRÉVUES
EN 2021

L’opération Caravane du sport
sera reconduite cette année
au parc Léo Lagrange en partenariat avec le CDOS54 et les
associations sportives. Une demi-journée de découverte du
patrimoine et de pratique d’activités sportives et ludiques pour
tous les âges et niveaux "Sportez-vous Bien !" comprenant une
sensibilisation aux activités de
handisport sera organisée le 5
septembre au parc de la Mairie.

SOUTIEN
À LA COMMUNICATION :
LES FACEBOOK LIVE

L'accès à ce nouveau support
est possible aux associations
afin de leur permettre de promouvoir un événement, de faire
connaître leurs actions, leurs
dates de rencontres, mais également d’attirer de nouveaux
adhérents intéressés par la dynamique associative de la ville.

AIDES AUX LOISIRS

Mis en place par la ville, ce dispositif finance les activités de loisirs
des jeunes Maxévillois, de 0 à 18
ans dans la limite d’une activité
par personne et par an pour la
pratique d’une activité sportive
ou culturelle proposée par une
association maxévilloise (hormis les structures privées à but
lucratif) ou par une association
non maxévilloise, uniquement si
cette activité n’est pas proposée
à Maxéville.

PASS JEUNES 54

Ce nouveau dispositif proposé
par le Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle, la CAF
de Meurthe-et-Moselle et l’État,
propose une aide financière,
sous conditions de ressource,
pour les jeunes de 6 à 16 ans
lors d’une inscription à une activité sportive, culturelle ou de
loisirs. Il vient s’ajouter au dispositif d’aides aux loisirs que
la ville de Maxéville fait le choix
de maintenir. Il est valable pour
toute activité régulière, à condition qu’elle soit encadrée et se
déroule hors temps scolaire, sur
une durée minimale de 3 mois.

De gauche à droite:
Rémy Mukenge, directeur du Pôle
Jeunesse, Sport, Culture et Associations, Marie Robillard, conseillère
municipale, Frédéric Thiriet, conseiller municipal délégué au Sport,
Annie Delrieu, Maire-Adjointe en
charge de la Jeunesse, du Sport,
de la Culture et des Associations,
Christophe Choserot, Maire de
Maxéville, Gwendoline Boulay,
responsable du service
Enfance-Jeunesse.

Rencontre avec... Frédéric Thiriet
Conseiller Municipal délégué au Sport et aux Manifestations sportives,
Président du groupe de la Majorité municipale.

QUEL EST VOTRE LIEN
AVEC LA VILLE DE
MAXÉVILLE ?
J’ai emménagé sur Maxéville en
2000. J'ai habité rue de Metz
pendant de nombreuses années. Je suis désormais installé
sur le quartier Champ-le-Bœuf.
J’ai choisi de vivre à Maxéville
au regard de la situation géographique idéale du centre-ville
de Nancy et des services disponibles (écoles, commerces,
complexes sportifs…).

POURQUOI AVEZ-VOUS
CHOISI DE VOUS ENGAGER
EN POLITIQUE ?
Maxévillois depuis une vingtaine
d’années, j’ai été engagé dans
la vie associative et notamment
au comité des fêtes du Chample-Boeuf depuis 2008 comme
bénévole. J’ai également été Président d’une association sportive
Maxévilloise pendant plus de 10
ans. D’autre part, je me suis fortement impliqué ces dernières
années dans la création du parc
de loisirs Léo Lagrange. J’ai sou-

haité et proposé dès le début de
ce projet que ce parc permette
la pratique d’activités sportives
simples mais essentielles pour
les habitants du quartier et en
particulier pour les jeunes. J’en
profite pour remercier Jacqueline Riès, Maire-adjointe d’avoir
porté ce beau projet de Participation Citoyenne. Projet que j’ai
eu le privilège et l’honneur de
présenter aux habitants lors de
l’inauguration il y a 2 ans déjà !
J’ai donc choisi de m’engager
encore plus intensément pour
la ville en me présentant sur la
liste conduite par Christophe
Choserot.

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DE
LA CRISE SANITAIRE SUR
LE MOUVEMENT SPORTIF ?
Le sport fait partie des secteurs
les plus touchés par la crise
sanitaire. La saison sportive
2019/2020 a été inachevée et la
saison actuelle n’a pas redémarré normalement, il y a eu beaucoup moins d’adhérents dans
les clubs sportifs. La ville est et
restera engagée aux côtés des
acteurs du sport. La pratique
d’une activité physique est essentielle pour la qualité de vie,
le bien-être et la santé. C’est
pourquoi la ville continuera de
soutenir le mouvement sportif à
destination des Maxévillois par
l’intermédiaire de subventions
bien sûr ; mais aussi par une

aide technique ou un soutien
logistique et par la mise à disposition et l’entretien des équipements sportifs municipaux.

QUELS SONT LES PROJETS QUI VOUS TIENNENT
LE PLUS À CŒUR ET QUE
VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER SUR MAXÉVILLE ?
Le sport est vecteur de lien social. C’est pour cette raison qu’il
faut créer et développer de nouveaux rendez-vous fédérateurs
autour du sport. Pour ce faire,
je souhaite travailler en collaboration avec le CDOS 54 (Comité
Départemental Olympique et
Sportif de Meurthe & Moselle)
qui de plus, se situe sur notre
commune. Après avoir porté
le Projet Tremplin Sport (insertion par le sport) l’année dernière, 2 nouveaux rendez-vous
sportifs seront proposés cette
année. Je souhaite également
développer ces rendez-vous
en y intégrant des animations
Handisport et des animations
de sport-santé en lien avec Mme
Sagna, Maire-adjointe, et avec
Mme Jouvien-Mouri, conseillère
municipale missionnée sur les
questions liées au handicap. De
plus, un autre grand évènement
est également en préparation
pour la rentrée de septembre
afin de promouvoir les associations sportives
maxévilloises !
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PÉRI ET EXTRA SCOLAIRE

SCOLAIRE

LES INSCRIPTIONS
Les enfants nés en 2018 doivent être inscrits en Mairie pour être
admis à l’école maternelle. Les enfants déjà inscrits dans une
école de Maxéville sont automatiquement admis à la rentrée de
septembre 2021 et les parents des enfants de grande section de
maternelle recevront directement un certificat d’inscription.
Pour les enfants non-domiciliés à Maxéville,
une demande de dérogation est obligatoire.
Pièces à présenter :
Justificatif de domicile (facture EDF, contrat de location...), livret de famille,
certificat de radiation pour les enfants scolarisés précédemment dans une
autre école ainsi que le carnet de santé à présenter à l’école.

En priorité de façon dématérialisée à l’adresse mail :
periscolaire@mairie-maxeville.fr
Ou en mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Ensuite, muni du certificat d’inscription délivré par la mairie, du
certificat de radiation le cas échéant, du carnet de santé et du
livret de famille, vous pourrez procéder à l’admission de votre
enfant à l’école, auprès des directeurs d’école.

› Groupe scolaire André Vautrin
École maternelle :
chaque lundi à compter du lundi 12 avril 2021
École élémentaire :
Jeudi 20 mai de 8h30 à 12h
Mardi 25 mai de 13h30 à 16h
› Ecole maternelle Moselly
Uniquement sur RDV au 03 83 97 11 75
› Groupe scolaire Jules Romains
École maternelle : chaque vendredi
École élémentaire : inscriptions dématérialisées
ce.0541789b@ac-nancy-metz.fr
› Groupe scolaire Saint Exupéry
École maternelle : inscriptions dématérialisées
ce.0541813@ac-nancy-metz.fr
École élémentaire : inscriptions dématérialisées
ce.0541835b@ac-nancy-metz.fr
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SCOLAIRES

De nouvelles
modalités
d'inscriptions
périscolaires
et extrascolaires
pour la rentrée
2021
DÈS LE MOIS DE JUIN 2021,
toutes les démarches administratives concernant le périscolaire se feront de manière dématérialisée.

Pour les familles ayant un ou
plusieurs enfants scolarisés,
renseigner un ou plusieurs dossiers papier, chaque année, ne
sera plus nécessaire. En effet,
elles se connecteront au portail
AGORA, nouvel « espace famille »
pour s’enregistrer dans un premier temps puis réaliser toutes
les démarches du quotidien à
savoir :
- Inscription aux services ;
- Désinscription ;
- Paiement de la facturation ;
- Modification de la fiche sanitaire ;
- Modification de l’adresse du foyer;
- Modification des proches
de la famille…

CE NOUVEAU MODE DE FONCTIONNEMENT RÉPOND
À PLUSIEURS IMPÉRATIFS :
D’une part, diminuer considérablement l’émission de documents papier. En effet, les
démarches
dématérialisées
concernant le périscolaire feront économiser plus de 10 000
impressions papier par an. C’est
un acte écologique, un engagement de la ville pour réduire la
consommation de papier.

Cette nouvelle application est
une version plus développée que
celle utilisée par les familles depuis plusieurs années à savoir :
"le portail famille" (agora). Elle
sera bien entendu accessible
sur PC ou MAC, sur tablette mais
également disponible sur smartphone pour permettre à toutes
les familles de pouvoir accéder à
ce nouveau service.

D’autre part, la dématérialisation apporte une plus grande
autonomie à chaque famille.
Les parents n’auront plus besoin de contacter les services
via la boite mail périscolaire ou
n’auront plus à se déplacer en
mairie pour inscrire ou désinscrire leur enfant à un service
péri ou extrascolaire.

Pour les familles n’ayant pas
d’accès à internet, ou pour les
accompagner dans une première utilisation, la Ville mettra
en place durant le mois de juin
un espace de saisie. Les familles
devront prendre rendez-vous
pour être accompagnées dans
leurs démarches les mercredis
9, 16, 23 et 30 juin 2021 par mail
periscolaire@mairie-maxeville.
fr, par téléphone 03 83 32 30 00,
ou encore au CILM ou à l'Hôtel
de Ville.

Enfin, la nouvelle version de
ce portail famille garantit un
service plus rapide, plus efficace et sécurisé. Elle évitera
toute erreur d’inscription. Nous
inviterons de plus les familles à
prioriser le paiement en ligne.
Toutefois, pour celles qui ne le
souhaiteraient pas, les autres
modes de paiement habituels
seront maintenus.

Ce nouvel outil vient en complément de l'Espace Numérique de Travail "ONE" déployé depuis novembre 2020
et dont toutes les familles
disposeront d'un accès dès
le mois de septembre 2021.
11

avancement du projet

Les différentes
étapes

SENTIER DES CARRIÈRES

SENTIER DES CARRIÈRES

Avril 2021

: le Maire de

Maxéville visite l'atelier chaudronnerie

5 km

du Pôle Formation UIMM Lorraine, rue

6

Alfred Kastler, accompagné de Fanny
Feller, Isabelle Pierron, Jacqueline Riès,
et Christophe Rackay pour découvrir les

5

2
h
(environ)

structures conçues par les apprentis.

7

8

Mars 2021

: La placette du

9

cimetière est en travaux. Le revête-

4

ment en béton a été remplacé par un

140m
140
(de dénivelé)

10

revêtement de sol en pierre calcaire,
plus perméable et rappelant le thème

2018 : L'idée de créer un sentier autour de l'his-

du sentier puisque la placette en sera

1

le point de départ. Des bancs seront

toire des anciennes carrières Solvay a germé à l'oc-

également

installés,

ainsi

casion de l'exposition "le temps des Carrières" de

benne provenant du TP Max.

qu'une

2

l'artiste Isabelle Pierron au Préau des Arts de l'INSPÉ.

3

Janvier 2021 : Des photos drone sont réalisées par Filipe Veloso pour la Ville de Maxéville afin de
mettre en valeur le sentier vu du ciel
sur différents supports de communication, dont le panneau de départ.

2019-2020 : Isabelle Pierron, dont la famille

Une dérogation spéciale de la DGSC
(Direction générale de la Société Civile)

originaire de Maxéville a travaillé aux carrières, s'est

a été obtenue pour voler au-delà des

entretenue avec les membres de Mémoires de

120 mètres autorisés.

DIX BORNES PÉDAGOGIQUES ET HISTORIQUES
JALONNENT LE SENTIER : 1.Les escaliers, 2. Le TP

Max, 3. Les hommes, 4. Les femmes, 5. La jeunesse,
6. Les engins, 7. Le front de taille, 8. Urbanisme,
9. Aujourd’hui, 10. Après le travail.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lors du conseil municipal du 2 avril 2021, il
a été décidé de nommer la placette du cimetière "Placette du TP Max", qui correspond
au point de départ du Sentier des Carrières.

Maxéville, en particulier Messieurs Gaspard et Siméon, et a réalisé un important travail de recherches
d'archives pour rassembler les éléments pédagogiques figurant sur les pupitres et le panneau de
départ du sentier.

septembre 2020 :

La

ville de Maxéville et le Pôle formation

ouverture du

Culture,

citoyenne,

de partenariat en présence du Maire

Espaces Verts, Services Techniques... le projet a impli-

Communication,

de Maxéville, Christophe Choserot, et

qué le travail transversal d'agents des services de la

de Fanny Feller, Directrice Générale du

Ville. Une partie d'entre eux s'est retrouvée à Pom-

Pôle formation UIMM Lorraine. Les ap-

pey pour une visite du circuit de la fonte à l'acier gui-

prentis du Pôle Formation UIMM Lor-

dée par M

Attenont-Valentin, chargée de mission

raine vont réaliser les structures des

développement touristique à la Communauté de

pupitres qui jalonneront le sentier et

communes du Bassin de Pompey, qui a ainsi pu par-

du panneau de départ qui sera installé

tager son expérience.

sur la placette du cimetière.

me
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Participation

Sentier

des Carrières

©Isabelle Pierron

UIMM Lorraine signent une convention
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Mardi & jeudi de 17h à 18h30

PORTRAITS

PORTRAITS

OUVERTURE
DE LA BOUTIQUE :

Ils font... Maxéville

Vendredi de 12h à 14h

Voici trois ans que la brasserie
Hoppy Road a pris ses quartiers
à Maxéville. Trois années que
Julien, Lucas et Charles brassent
des bières « craft » et explorent
les multiples routes que trace
cette boisson à travers le monde.
Récemment rejointe par Adrien, la
jeune équipe s’attache à développer
une gamme toujours plus engagée
où qualité et créativité se mettent
au service de l’infinie diversité des
saveurs de la bière. IPA, Double
NEIPA, Sour Ales, Pastry Gose,
Imperial Stout… autant de styles
qu’Hoppy Road décline à travers ses
recettes régulières et éphémères.
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UNE BOUTIQUE OUVERTE
AUX PARTICULIERS
Face à la fermeture des bars, à qui
Hoppy Road destinait plus de la moitié de sa production, la jeune brasserie a dû s’adapter. Dans ce contexte
difficile, les Nancéiens ont fait le pari
de maintenir la quantité et la diversité de leur production en s’ouvrant à
de nouveaux débouchés. C’est ainsi
qu’une boutique à destination des
particuliers a vu le jour au sein de la
brasserie ; on y retrouve les classiques
de la gamme ainsi que des séries limitées (en bouteilles et en canettes).
Hoppy Road propose également un
format original bien connu des brasseries anglo-saxonnes : le « growler »,
cruchon de 1L inerté au CO2 qui permet de ramener une bière pression à la
maison et de retrouver chez soi un peu
de la convivialité des comptoirs.

LA CRÉATIVITÉ DEMEURE
LA PRIORITÉ
Côté production, Hoppy Road reste
fidèle à sa philosophie en développant
des recettes toujours plus originales
comme la série « Mixologist » qui s’inspire du monde du cocktail, ou encore
en poursuivant celle dédiée aux bières
pâtissières. C’est ainsi que sont nées différentes Pastry Gose, des bières de blé
gourmandes, acidulées et salées, où la
vanille est associée à différents fruits au
fil des recettes. Baptisée « Love Potion »,
la dernière est une pure gourmandise
à la framboise bio et cela sans aucun

MEILLEURE BRASSERIE FRANÇAISE
2020 (QUAFF MAGAZINE)
L’exigence créative d’Hoppy Road a
d’ailleurs été doublement récompensée du titre de « Meilleure brasserie artisanale française 2020 ». Tout
d’abord par Quaff Magazine (Magazine
web consacré à l’univers de la Bière
craft et du Cocktail) qui lui a décerné
le prix de la rédaction, puis par ses
lecteurs, qui lui ont accordé le prix du
public, à l’issue d’un concours qui rassemblait 16 des meilleures brasseries
françaises et qui a donné lieu à une
finale épique 100% lorraine face à leurs
amis de « The Piggy Brewing Company »
(Liverdun).

Concept

BIEN-ÊTRE
JUSTINE CLOCHETTE - ESTHÉTIQUE À DOMICILE

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER
VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ?
Je suis esthéticienne à domicile pour les particuliers et également en maisons de retraite, EHPAD et résidences. Je travaille sous forme de forfait l’établissement prend en charge les prestations ou se sont les résidents qui se
chargent de régler eux-mêmes leurs prestations. Je suis à mon compte depuis
novembre 2019. Je propose des soins du visage, des maquillages, des épilations, des manucures, des beautés des mains et des pieds, pose de vernis
semi-permanents...
J’ai étudié à l’école Silvya Terrade (anciennement Mireille) à Nancy où je me suis
formée pendant 5 ans et j’ai passé un CAP, un BAC et un BTS Esthétique-Cosmétique-Parfumerie option Management. Plus tard, je souhaiterais être professeure d’esthétique.
DEPUIS QUAND ET POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI
DE VOUS INSTALLER À MAXÉVILLE ?
J’habite à Maxéville depuis février 2020, je cherchais un logement à proximité
de Nancy et des maisons de retraite et j’ai eu un coup de cœur pour un bel
appartement. Je suis originaire de Rosières-aux-salines.

> De gauche à droite : Adrien, Julien, Charles, Lucas

arôme artificiel. Ils ont également profité de la torpeur actuelle pour brasser
des bières dont la garde est particulièrement longue comme des Imperial
Stout ou des Sour Ale, qui vieillissent
actuellement en barrique de Bourbon,
de Rhum ou encore de Grappa et qui
parviendront à maturité après de nombreux mois d’élevage.

ET DEMAIN ?
Dans cette dynamique et portée par
cette reconnaissance, Hoppy Road
envisage de s’étendre afin d’accroître
et de diversifier sa production.
> 25 Avenue de la Meurthe
54320 MAXÉVILLE
jaisoif@hoppyroad.com

De jolis projets sont en préparation. La jeune brasserie est impatiente de
renouer ses liens privilégiés avec les bars et les restaurants et de renforcer
sa présence à l’échelle locale !

DE QUELLE MANIÈRE GÉREZ-VOUS LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE ?
DANS QUELLES CONDITIONS AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ PENDANT LES
DERNIERS CONFINEMENTS ?
J’ai commencé à communiquer sur mon entreprise en décembre 2019 - janvier
2020 puis nous avons été confinés en mars. En mai, j’ai pu reprendre mon activité avant d’être à nouveau confinée en octobre 2020. Ce n’était pas facile, j’ai
alimenté mes réseaux sociaux (Facebook et Instagram) pour maintenir le lien
avec mes clientes, je leur ai envoyé des SMS… Pendant les confinements, j’ai pu
poursuivre la vente de produits bio et naturels de la marque française « AVRIL »
que je livre directement aux clientes ou leur envoie.

> concept-bienetre.fr
contact@concept-bienetre.fr
06.47.15.07.46

Malgré la situation, je ne regrette pas de m’être mise à mon
compte, c’était mon projet dès le début de mes études !
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Maxéville !

LA FÊTE DES FRAISES

CHAPEAU LES ARTISTES !

ça se passe... à

Concours national

"Expo idéale":

le périscolaire récompensé !
Depuis plusieurs années, le périscolaire de Maxéville, plus précisément sur le quartier Champ-le-Bœuf, développe des activités
innovantes notamment à partir de l’œuvre d’Hervé Tullet. Tous les
supports de l’artiste inspirent l’équipe d’animation de l’UFCV,
dont Kim Mouzon et Hophélie Humbert. C’est donc tout naturellement qu’elles ont voulu participer au concours national « Expo
Idéale » organisé par les éditions Bayard jeunesse.
La passion a été le moteur de cette aventure et malgré le peu de
séances partagées, le groupe a su présenter son projet qui a été
récompensé parmi les 20 meilleures expos ! Les enfants sont fiers
de ce résultat qui valorise leur engagement dans ce beau projet.
>> L'équipe tient à remercier les éditions Bayard Jeunesse et Hervé Tullet pour ce lot reçu, composé d’un
kit créatif et pédagogique d’ateliers, qui permettra aux enfants d’exprimer encore plus leur créativité.

Chantier Jeunes

à Léo Lagrange

avec Jeunes et Cité et Zadomax
La mairie de Maxéville a sollicité le service Jeunesse afin
de réaliser un chantier-jeunes
pour embellir et personnaliser
le local de Didier Beaumont,
médiateur au complexe sportif
Léo Lagrange.
Un groupe de jeunes âgés entre
16 et 25 ans et déscolarisés
avait ainsi repeint en amont le
local en blanc afin d'accueillir
une fresque.
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Avec Samira Sy, animatrice
à Zadomax, le service a organisé ce chantier pendant les

"Demandez
le programme !"

vacances de février 2021. Les
jeunes ont pu s'initier à la bombe
de peinture durant 2 mercredis
après-midi et construire le projet avec l'animatrice. Les jeunes
ont ensuite tagué le mur du
local pendant 3 matinées.
Le groupe était constitué de 7
adolescents âgés entre 11 et
14 ans, habitants du quartier
Champ-Le-Boeuf. Les jeunes
bénéficieront d'une sortie en
contrepartie de ce chantier
(Laser game ou escape game en
extérieur).

édition 2021...

> Léa (service civique Jeunes et Cité), Ilann, Heveunn,
Samira, Anaïs, Emma, Enes, Angel, Pascal et Océane
(qui est absente sur la photo).

«Nous mettons tout en œuvre pour que les fêtes puissent avoir lieu
et savons que les habitants seront au rendez-vous ! »
Delphine Jonquard Déléguée aux fêtes et animations
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LE CLOWN CHAMPION |20H30
Cie Flex Clown - public adulte
Quand le clown entre en scène, estil complétement vierge des traces de
l'homme qui l'habite ? Francis Albiero
pose ses valises et propose d'explorer
cette limite troublante entre l'artiste
et son clown. | Mise en scène Annick
Savonnet, Plasticien : Jean Chauvelot.

MUSIQUE

MARCHE | dès 16h30

Il écrit des textes et il les chante
accompagné de sa guitare. Et c’est
tout ? Une démarche sincère, des
histoires touchantes, parce qu’on s’y
retrouve tous un peu... Et puis, on ne
peut pas parler de Julien M’a Dit sans
aborder son addiction à la diction. Sur
Cie l’un passe
de fines rythmiques qui
font taper
des pieds sous la table, ses jeux de
mots s’entremêlent et ricochent pour
finalement venir chatouiller les oreilles
d’un auditoire conquis.

16h30 : accueil et pointage des
marcheurs au départ, Parc Léo
Lagrange. 17h : départ de la balade
pédestre, direction parc de la Mairie
Parcours : Parc Léo Lagrange Chample-Boeuf direction Maxéville Mairie
en empruntant les sentiers forestiers
Maximum 60 personnes – inscriptions
obligatoires avant le 5 juin 2021
(Herveline Da Cruz 06 79 97 18 45 ou
par mail : comfeteclb@gmail.com)

Chanson française - tout public

Thé Toi

Trapèze Washington/ violon/ thé/

BUVETTE DE 18H À 23H

SPECTACLE DE FEU

DUO ÉTINCELLE | 22h15
Cie Supercho - tout public

©DuoEtincelle

Étincelle est un voyage initiatique autour
du monde des arts du feu, qui à travers
les âges et jusqu’à aujourd’hui n’a cessé
de susciter la peur et l’admiration.
Tantôt mystique, tantôt Rock’N Roll,
ce spectacle est une cascade de tableaux
spectaculaires, poétiques et virtuoses...

Créé en 2018, à Nancy, Dimé T. c'est
de la chanson française poétique,
ironique, bienveillante mais lucide,
pleine d'espoir. Entre punchlines et
poésie, entre argot et figures de style,
les morceaux sont intimistes ou festifs
et les refrains entêtants. De la prison
mentale à la résilience, de la colère à
la compassion, Dimé aime dire qu'il
dépeint le monde pour le rendre
un peu moins sale. Voyage au cœur
des émotions, des tiraillements, des
paradoxes qui forment notre humanité,
son humanité.

Dimé.T.

©cetrobo.com

Parc Léo Lagrange - 16, rue de l'Orne
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sarcasmes et autodérision

Pop-folk - tout public

VEN. 11 JUIN

SPECTACLES

Solo de cirque tout public de 30min

DIMÉ T. | 19h

Écrit et interprété par
iorhanne Da Cunha.

JÉRÉMY CHARVET | 21h

Tout public

Auteur, compositeur, interprète, mais
également acteur, Jérémy Charvet a
commencé sa carrière en remplaçant
Matthieu Chedid dans le rôle principal
de la comédie musicale « Le Soldat
Rose » mise en scène par le duo
d’humoriste Shirley & Dino. En 2015,
il se fait connaître du grand public
en participant à The Voice. Puis, il
rejoint la comédie musicale « Timéo »
qui se jouera au Casino de Paris de
Septembre 2017 à janvier 2018.

ÇA GAZE | 12h, 13h30 & 15h30
trio déambulatoire
Dans la tradition des fanfares de la
Nouvelle-Orléans, ce trio ambulant
revisite avec fantaisie les standards de
jazz, variété française et internationale.
Un moment de partage et de bonne
humeur autour des airs de légende.

JULIEN M'A DIT | 20h

MUSIQUE

MAIS AUSSI :

KITCHENETTE | 14h

Cirque Gones - tout public
Ce spectacle raconte l’histoire de la
fabrication d’un gâteau au chocolat,
des ingrédients à sa cuisson. Dans une
cuisine de poche, deux artistes du
Cirque Gones mêlent cirque, théâtre
et pantomime pour nous livrer la
recette d’un spectacle doux comme
un dessert...

THÉ TOI | 14h30 & 16h
Cie l'un passe - tout public
"Thé toi" est un spectacle tout public,
un moment convivial fait de cirque, de
musique et de théâtre tout ça autour
d'une tasse de thé.

OUROBOROS | 16h30

Embarquement immédiat ! Décollage
musical garanti. Si vous avez le bon ticket,
vous partirez pour un voyage sonirique.
Il n'est pas certain que vous reviendrez...
identique à celui que vous étiez lorsque
vous êtes parti ! Une surchauffe
mélodique est si vite arrivée. Tout le
monde rêve du bout du monde alors qu'il
suffit parfois de quelques notes pour que
tout un monde vienne à soi.

DES ATELIERS &
ANIMATIONS
dimanche de 14h à 18h
en continu dans le parc...
Jeux en bois avec Jean Jacques
Petiteville, art du Cirque "Extenses
Arts", des animations ludiques
autour de la nature avec "Nature
en fête", des déambulations
circassiennes avec "Les Pattes
blanches", ou encore des ateliers
de construction avec des objets de
recyclage par "Le Clou tordu".

et de 10h à 18h :

Cie Titanos - tout public

MARCHAND DE VOYAGES | 15h
Cie La Chose Publique - tout public

LA FÊTE DES FRAISES

MUSIQUE

©Cie des Ô

BALADE DE LA FÊTE
DES FRAISES

MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION.

©Cie des Ô

SPECTACLE

• CONCERTS : Parc de la Mairie
rue du 15 Septembre 1944

Tous les jours, deux fermiers attendent
qu'une poule ponde un oeuf. Une
histoire en mouvement et en musique
pour toute la famille.

Au XIX° siècle, Victor H. a écrit sur la
misère. Aujourd’hui, Franck B., dans
les pas de son maître, fait briller la
plus incroyable histoire paranormale
de la sidérurgie au monde : le mythe
de l’Ouroboros. Assisté d’une équipe
motivée, il projette ce récit dans une
nouvelle dimension ! Ouroboros, une
aventure à grand spectacle !

LE MARCHÉ
DE PRODUCTEURS
LOCAUX
& ASSOCIATIONS
MAXÉVILLOISES

©Clement Martin

Ce groupe est composé de musiciens
chevronnés qui n’ont plus à faire
leurs preuves. C’est dans un esprit de
plaisir qui ce sont rencontrés pour un
répertoire navigant entre Pop, Rock,
Funk, Blues, Jazz.

Parc de la Mairie - rue du 15 Sept. 1944

©Champery-Trio

WHISKY MANDARINE | 19h

Programme prévisionnel,
sous réserve de modification
selon la situation sanitaire.

Cie des Ô - jeune public

©Cie La Chose Publique

MUSIQUE

• Balade de la Fête des fraises : départ
depuis le parc Léo Lagrange

©Julien m'a dit

Marché de producteurs - Brasseries

DIM. 13 JUIN

© Jérémy Charvet - Evidences Productions

LA FÊTE DES FRAISES

JEUDI 10 JUIN SAM 12 JUIN

TÊTE D'OEUF | 15h30 & 17h

LES PATTES BLANCHES | 17h30
Extenses Arts - tout public
Numéro avec diabolo et massues.
Jérémie et Cédric jonglent avec un
bonheur qu’ils font partager.

Édition 2021
la fête des fraises
19

Actu' & infos pratiques

Selon la situation sanitaire, ces événements sont susceptibles d'être annulés ou modifiés.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

AGENDA

AGENDA

présente

REPORT SÉJOUR SENIOR

SENTIER

Diagnostic sentier
Meurthe-Canal
Les étudiants du lycée agricole de Pixérécourt travaillent, dans le cadre de leur
projet tutoré en BTSA « Gestion et protection de la nature », à la réalisation d’un
diagnostic sur le sentier Meurthe-et-Canal en identifiant les milieux naturels,
inventoriant la faune et la flore, et repérant les poches de biodiversité à mettre
en valeur. N’hésitez pas à participer à
leur questionnaire en flashant le QR
Code ci-dessus avec votre téléphone :

ENCOMBRANTS

Service de collecte
à domicile proposé
par mmH
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Pour les locataires de mmH résidant
dans le quartier Champ-le-Boeuf, une
collecte d'encombrants, limitée aux
objets volumineux, est possible sur
rdv (6m3 maximum par passage et par
logement, dans la limite de deux passages par mois). Une contribution sera
demandée par passage. La somme
sera prélevée en plus du loyer courant
(tarifs de 2 à 8 euros sans démontage).
L'association Réciprocité est partenaire de cette opération.
Plus d'infos: 03 83 95 84 84

SANTÉ

Parcours Sant’Haye

Faute de visibilité sur la réouverture
des restaurants ainsi que des prestataires pour les excursions et les visites,
le séjour "Seniors en Vacances" prévu initialement du 29 mai au 5 juin
2021 est reporté du 18 septembre
au 25 septembre 2021. Pension
complète, excursions, soirées animées. Inscriptions jusqu’au 31 juillet
2021 Tarif (par personne en chambre
double, transport compris) : 549.41 €
ou 389.41 €* (*soumis à des conditions). Supplément chambre individuelle (sous réserve de dispo) : 126 €
Point Accueil Seniors - MLS

Un moment de convivialité,
au travers de jeux, de pratiques
sportives et d’échanges…

1, rue de la Rép. à Maxéville 03 83 32 69 67

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle et l’Assocation ULIS, en partenariat avec les
communes de Laxou, Maxéville, Nancy et la Faculté du Sport organiseront
au sein du Parc du Champ-le-Bœuf à
Laxou, un parcours santé proposant
diverses animations/découvertes d’activités physiques et de promotion des
bienfaits du sport sur la santé. Ces
ateliers seront animés et encadrés par
des clubs sportifs locaux et par des
étudiants. Des cadeaux seront remis
à chaque participant. Comme chaque
année, les écoles du Plateau de Haye
seront invitées à participer à cette
manifestation, dès le matin. Plus d’informations sur Facebook et Instagram :
ParcoursSant’Haye2021. Date limite
des inscriptions le 26 mai 2021
Mercredi 2 juin de 9h30 à 17h
Parc d’agrément
11 Rue de la Saône à Laxou

Journée avec croisière "Boucle du
Doubs" & visite de la Citadelle de
Besançon. Tarif : 20 €. Inscr. jusqu’au
31 mai 2021. | Jeudi 24 juin 2021

parcourssanthaye2021@outlook.fr

LES VENTES DE PASS
> Symphonies et Mélodies PASS :
Du mercredi 5 au mer. 12 mai 2021
De 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
> Cité Pass, pour les demandeurs d’emploi:
Du mardi 4 au vendredi 14 mai 2021
De 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
- 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

VOYAGE DES SENIORS (+65 ans)

Point Accueil Seniors - MLS
1, rue de la Rép. à Maxéville 03 83 32 69 67

COMITÉ DE JUMELAGE
"La fête européenne organisée par nos
amis allemands est reportée en 2022.
Lors de la visite à Maxéville de Mr Driss El
KAISSI, Consul général du Maroc, une rencontre a eu lieu pour bâtir de nouveaux
échanges entre le Maroc et le Grand Est.
Rappelons que la municipalité de Maxéville
et le comité de jumelage avaient déjà établi des liens avec IMOUZZER DU KANDAR.
Nous avons appris le décès d’Alexandra,
jeune femme de 29 ans, fille de Liliana et
Vasile DUNCA, précédent Prima (Maire) de
POIENILE IZEI en Roumanie."
Bernadette STALDER, Présidente.
06 83 31 58 90 - b.staltun@wanadoo.fr

MIG
"Nous aurions aimé faire ce petit encart
pour vous donner RDV pour la reprise
des différentes activités de notre association : travaux manuels, marche randonnée... hélas ce n’est pas encore possible
aujourd’hui. Nous espérons avoir de
meilleurs nouvelles pour les mois d’été.
En attendant prenez bien soin de vous !"
L’équipe de « Max’Inter-Générations »

inothèque
gxévra
la
de Ma ille
LUDOTHÈQUES

La fête du jeu

Edition spéciale 2021
Du beau temps, de beaux jeux géants
dans 2 lieux différents, pendant plus
longtemps ! Cette année, les Jardins des
Jeux s'adaptent au contexte sanitaire et
proposent le rendez-vous ludique du
printemps en plein air, en accueillant
moins de participants simultanément.
Sur réservation préalable de créneaux
de jeu par petits groupes.
Les 29 et 30 mai 2021

LA GRAINOTHÈQUE

Z , P R E N EetZle, S E M E Z
D É P O SLaEMédiathèque

QUELLES GRAINES ?
Tout l’enjeu est là. Il s’agit de recueillir
et d’offrir des graines reproductibles,
diverses, adaptées à notre territoire,
Plus d'informations à venir.
matures, gratuites et cultivées sans
engrais chimique.
Les graines F1 : ce sont des graines
hybrides, non stables qui dégénèrent.
Le problème est épineux car rien n’est
noté sur les sachets vendus en superRDV DU MARCHÉ
marché ou en jardineries. Les graines
recueillies dans les légumes doivent
provenir d’un potager ou d’un sachet
Un espace de troc de graines vertueuses approvisionné par les
non F1.
Jazz manouche. CONCERT GRATUIT,
Espaces verts, des volontaires et les
Ex : les graines de potimarron et de butmoment convivial avec barbecue,
abonnés de la médiathèque.Ce serternut recueillies dans un légume acheté
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Il s’agit de graines non-modifiées et naturelles. (fleurs,
légumes, plantes aromatiques, ornementales...)

AssautSwing
Swing

"LA GRAINOTHÈQUE"
graines reproductibles, locales et gratuites,

Pour des
pour une biodiversité cultivée, pour la liberté de
partager. --------------------------------------------

• DATE SUIVANTE À RETENIR :
Jeudi
2 juillet avec Gueules d'Aminche
www.lassautswing.sitew.com

ATELIERS "ON VOUS DIT TOUT"
Visite du musée des Beaux-Arts
Vendredi 21 mai à 14h
Visite du musée de l'école de Nancy
Vendredi 28 mai à 14h
Cartons, papiers, réemploi des matériaux
Vendredi 11 juin à 14h
Vendredi 25 juin à 14h
Inscription et renseignements :
MLS : 1 rue de la République | 03 83 32 30 00

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Cérémonie à huis clos.
Samedi 8 mai à 10h30
Monument aux morts du cimetière

POURQUOI À LA MÉDIATHÈQUE ?
C’est désormais un service régulier
des médiathèques. Depuis 20 ans, en
accord avec leurs municipalités, elles
se positionnent sur le champs du
développement durable. Faisant pleinement partie de la Cité, elles offrent
donc la possibilité d’échanger et de se
former autour du jardinage.

QUI PEUT VENIR CHERCHER DES
GRAINES ?
Tout un chacun-une, l’idée étant de
prendre uniquement ce dont on a
besoin. C’est mieux si on en apporte
régulièrement (= troc). Nul besoin
d’abonnement à la médiathèque ! Nul
besoin d’emprunter des documents !
RAPPEL DES HORAIRES DE LA
MÉDIATHÈQUE DES BRASSERIES :
> mardi, mercredi vendredi : 9h -12h
> samedi : 9h30-12h
> mercredi, jeudi : 14h-17h30
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INFOS PRATIQUES

INFOS covid-19

Actu' & infos pratiques

CARNET DE MAXÉVILLE
• CAMPAGNE DE VACCINATION •
À partir du 15 mai 2021, la vaccination
devrait être élargie à toutes les personnes
âgées de plus de 50 ans.
• SONT ACTUELLEMENT ÉLIGIBLES
À LA VACCINATION :

DISPOSITIF CRIT'AIR:

VILLE AMIE DES AÎNÉS

La pollution de l’air est l'une des premières préoccupations environnementales des Français et des Françaises
avec des conséquences importantes
notamment sur la santé des plus fragiles. À compter du 1er juin 2021, avec
la vignette Crit’Air obligatoire, la mise
en place de la circulation différenciée
pendant les pics de pollution prolongés
sera un outil de plus pour préserver et
améliorer la qualité de l’air que nous respirons. La circulation différenciée sera
instaurée dès le 2e jour de la procédure
d’alerte lors d’un épisode de pollution,
entre 6h et 20h.

Soucieuse de créer un cadre favorable
au bien-vieillir, la Ville de Maxéville
s’est engagée dans la démarche
Ville amie des aînés. Maxéville souhaite mieux s’adapter aux besoins de
ses aînés, examiner leurs conditions
de vie, mieux penser la ville et ses services, améliorer leur mieux vivre et leur
bien-être. Dans la poursuite de cette
démarche, la ville doit réaliser un diagnostic montrant les influences de la vie
urbaine sur les conditions et la qualité
de vie des seniors. Cet état des lieux
doit être réalisé avec les seniors, les
aidants, les professionnels des services
à la personne et plus globalement l’ensemble des acteurs et des habitants, et
doit faire émerger des réflexions sur les
thématiques liées : au cadre de vie, à
l’habitat, aux transports et mobilité, au
lien social, à la solidarité, aux services de
santé, à la culture et aux loisirs.
Le Point Accueil Seniors recherche
des seniors volontaires, pour parcourir Maxéville.

les résidents en établissements d’héberge-

Renseignements et inscriptions auprès de Corinne

les établissements de santé et dans les

GÉNIN - Maison du Lien et de la Solidarité – 1, rue de

centres de vaccination publics sur RDV. Pour

la République à Maxéville – Tél : 03 83 32 69 67.

connaitre le centre le plus proche de votre domicile,

Achetez dès maintenant votre vignette sur www.
certificat-air.gouv.fr ou contactez le numéro vert : 0
800 97 00 33 (appel gratuit du lundi au vendredi de
9h à 17h). + d'infos : www.grandnancy.eu

GAZ NATUREL

Fin des tarifs
réglementés
Le tarif réglementé du gaz est une offre
de fourniture de gaz naturel encadrée
par les pouvoirs publics. La loi Energie-climat 2019 prévoit l’extinction du
tarif réglementé du gaz pour les particuliers au 30 juin 2023. Tous les titulaires
d’un contrat gaz au tarif réglementé
devront changer d’offre avant le 30
juin 2023. Pour quitter les tarifs réglementés du gaz, il suffit de souscrire un
nouveau contrat en offre de marché
auprès du fournisseur de son choix. Le
contrat au tarif réglementé prend fin
automatiquement, et cela n’entraine ni
frais, ni coupure et ne nécessite pas de
changer de compteur.
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l’ensemble des pers. de 55 ans et + ; les
femmes enceintes à partir du 2e trimestre ;
ment pour pers. âgées dépendantes et unités de soins de longue durée ou hébergées
en résidences autonomie et résidences
services ; les pers. de 18 ans et + souffrant
d’une pathologie à très haut risque ; toutes
les pers. en situation de handicap, hébergées en maisons d’accueil spécialisées et
foyers d’accueil médicalisés ; les résidents
de 60 ans et + dans les foyers de travailleurs migrants ; les pers. de 50 à 54 ans
inclus souffrant de comorbidités ; les professionnels du secteur de la santé et du
secteur médico-social (catégories listées sur :
vaccination-info-service.fr).

Les professionnels âgés de 55 à 59 ans

Nélyo TCHEPKOWSKI DUMON,
né le 9 février
Evan OKSUZ, né le 11 février
Léo SCHOETTEL, né le 11 février
Assietou-Thioro DIAL,
née le 16 février
Wayne IGÉ, né le 18 février
Amir AKFAF, né le 21 février
Thiziri FEKROUNE,
née le 25 février
Areej OUKHOUYA,
née le 26 février
Nélya THIERY,née le 26 février
Illyan YAHIAOUI, né le 26 février
Ayden KEITA, né le 2 mars
Rehan MCHINDA, né le 14 mars
Marion BRAUN, née le 14 mars
Abdelhak YAGOUBI, né le 16 mars

e
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Zoom sur...

inclus considérés comme plus exposés au
Signature de la convention de partenariat avec le Pôle Formation UIMM Lorraine

virus (professeurs, ATSEM, professionnels
de la petite enfance, policiers…), peuvent
se faire vacciner en centre de vaccination,
avec le vaccin AstraZeneca, sur des créneaux dédiés.
• OÙ SE FAIRE VACCINER ?
La vaccination est réalisée dans les EHPAD,

consultez sante.fr ou appelez le 0800 009 110 (ouvert
tous les jours de 6h à 22h).

Les médecins, pharmaciens et infirmiers
peuvent vacciner avec le vaccin AstraZeneca et le vaccin Janssen : les pers. âgées de
55 et + ; les professionnels de santé, d’un
établissement de santé, d’un établisse-

CHAUFFE-CITRON

Bienvenue à…

ment ou service médico-social intervenant
auprès de pers. vulnérables, les salariés de
particulier employeur intervenant auprès

Afin de vous aider à choisir un contrat de gaz en

Vous avez 60 ans et plus, vous êtes
curieux, aimez jouer et faire travailler votre mémoire ? Vous êtes équipé d’un ordinateur ou d’une tablette
avec un accès internet?

offre de marché, les pouvoirs publics ont mis en

Inscrivez-vous auprès de Corinne GÉNIN - Maison

des ingénieurs en France pour aider les pers. dési-

place un comparateur d’offres indépendant et

du Lien et de la Solidarité – 1, rue de la République à

reuses d'être vaccinées à trouver un créneau : Vite

gratuit : www.comparateur.energie-info.fr

Maxéville – Tél : 03 83 32 69 67.

ma dose et Covidliste.

de pers. âgées et handicapées vulnérables
et les sapeurs-pompiers de 55 ans et +
• A NOTER ! 2 sites indépendants ont été lancés par

Ils nous ont quittés…
Gilbert ANDRÉ,
1934 – 10 Février 2021
Marie Louise DELAUNAY
veuve CHRISTEN,
1921 – 11 février 2021
Suzanne FOUQUET veuve LAGARDE,
1925 – 11 Février 2021
René MATHIEU,
1942 – 23 Février 2021
Cécile GOMOLKA veuve GRZELCZYK,
1924 – 25 Février 2021
Annie POIROT veuve PANCAMO,
1941 – 2 Mars 2021
Lucien SOURDOT,
1931 – 4 Mars 2021
Stanislas SMALCERZ,
1929 – 12 Mars 2021
Adeins ADOLPHE,
1931 – 15 Mars 2021
Danielle PANTALACCI
épouse MAYEUR,
1946 – 16 Mars 2021

site de Maxéville-Nancy le mardi 6 avril en présence de Christophe Choserot, Maire
de Maxéville et Fanny Feller, Directrice Générale du Pôle Formation UIMM Lorraine.

Le Club Electrobot
EN PARTENARIAT AVEC LE PÔLE FORMATION
UIMM LORRAINE DE MAXÉVILLE
Le Pôle formation UIMM Lorraine, site de Maxéville-Nancy,
ouvre ses portes aux Maxévillois en 4e ou 3e pour leur faire
découvrir l'électronique et la robotique dans le cadre d'un
club "Electrobot".

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
ZADOMAX : 06 31 11 66 84
gboulay@mairie-maxeville.fr
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@studioLiliBellule

Maxéville

du 10 au 13 juin 2021
Parc de la mairie - entrée libre
Samedi 12 juin
balade à 17h

(départ du parc léo lagrange)

concerts : 19h - Dimé T.
20h - Julien m’a dit
21h - Jérémy Charvet

Dimanche 13 juin

Marché de producteurs et des associations
de 10h à 18h
Spectacles, Animations jeux en bois,
arts du cirque, nature en fête...
Déambulations musicales

Et aussi... Food truck et buvette samedi et dimanche !
retrouvez le programme complet sur
mairie-maxeville.fr
Nancy-Ouest Laxou-Zénith

