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Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Vous avez été nombreux à vous retrouver lors de la Fête des Fraises, laquelle
a marqué le début du retour des festivités tant attendues pour chacun d’entre
nous. Je salue le travail remarquable
des agents de la ville et des élus qui
se sont investis pour que cette fête renaisse et marque ainsi le retour à la vie
sociale et culturelle.
Maintenir le lien social, particulièrement pendant la période que nous
traversons, est une de mes préoccupations majeures. L’homme est un être
sensible, qui a besoin de se nourrir de
culture, d’échanges, de contacts humains et de convivialité.
Reprendre le cours de la vie s’impose à
nous tous comme une nécessité. Aussi,
vous retrouverez dans ce numéro toute
une offre d’activités riches et variées qui
favorisent la créativité notamment avec
un atelier « réalisation court-métrage »
ou des ateliers théâtre ou cirque à destination des jeunes Maxévillois.

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) - Pexels| Parution : numérique et imprimé à 5200 exemplaires - dépôt légal : à parution - prix : gratuit.

ÉDITO.

> La fresque réalisée par l'artiste Isabelle Pierron sur le bâtiment Urbanisme
de la ville permet d'admirer un paysage verdoyant,
qui fait écho à la vue que l'on peut avoir depuis le pont qui enjambe le canal.

Parc Léo Lagrange ouvrira ses portes à
partir du 30 août. Ce projet permettra
à toutes les familles d’offrir à leurs enfants une structure plaçant au centre
des préoccupations leur bien-être mais
également celui des parents en leur
permettant de faciliter leurs démarches
de retour à l’emploi par exemple.

"Reprendre
le cours de la
vie s’impose
à nous tous
comme une
nécessité"

Pour toute la famille, le retour espéré
des «Rendez-vous de l’été», dans tous les
quartiers de Maxéville où vous pourrez
profiter de spectacles de théâtre de
rue, de magie, de musique, d’animations et de jeux d’extérieur les 15, 22 et
29 août prochains.

Mes chers concitoyens, je vous souhaite de passer un bel été propice
aux voyages, aux découvertes, à la détente, aux retrouvailles et j’aurai plaisir
à vous retrouver également lors des
prochaines manifestations estivales à
Maxéville.

Vous l’avez sans doute remarqué également, votre cadre de vie évolue à
Maxéville, le bâtiment de l’Urbanisme
a été rénové, permettant ainsi de vous
accueillir dans des conditions optimales. Une fresque a été réalisée par
l’artiste Isabelle Pierron sur une de ces
façades et vous trouverez dans ce numéro les étapes de sa réalisation.

Votre Maire,

Attendue par de nombreux parents, la
structure multi-accueil située près du

Christophe Choserot
Maire de Maxéville

MÉMOIRE DE MAXÉVILLE

RESTAURATION À L'INSPÉ

Rénovation de la toiture
de l'Hôtel de ville,
de nos jours

Les équipes de la restauration de l'INSPE

Un vieux château

La parole à... Monsieur David-Olivier Comte
RESPONSABLE ADMINISTRATIF DE L’INSTITUT
NATIONAL SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT
ET DE L’ÉDUCATION (INSPE)

Comment s’organise le partenariat
avec la ville de Maxéville; et notamment depuis le 12 mai 2020 ?
Cette collaboration entre l’INSPE
et la ville de Maxéville existe depuis de nombreuses années. Elle
se passe bien des deux côtés et
une véritable relation de confiance
s’est construite sur la durée. Des
échanges et des rencontres ont
lieu régulièrement avec les élus et
le personnel de la mairie.
Cette coopération se place au-delà
d’un simple partenariat pour la restauration des élèves primaires puisqu’il
concerne également l’espace d’exposition Le Préau qui organise 4 à 5 expositions d’art contemporain par an
ou encore l’intervention d’étudiants de
l’INSPE durant les NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires) au sein des établissements
maxévillois autour des sciences, de la
danse, ou encore des mathématiques.
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Depuis le 12 mai 2020, les relations
entre l’INSPE, les animateurs et la
commune se sont renforcées. En
effet, d’une part les animateurs et les
services de la mairie ont des échanges
encore plus réguliers avec l’INSPE.
D’autre part, le service de prévention
universitaire, la mairie de Maxéville et
les services vétérinaires ont été associés à la validation de la mise en place
des protocoles sanitaires conformes
aux recommandations à l’Éducation
Nationale.
Comment appréhendez-vous le
retour des étudiants à la rentrée
2021 ? Quelles solutions allez-vous
mettre en place pour accueillir les
enfants et les étudiants ?
Pour la rentrée universitaire 2021,
certains éléments restent inconnus,
notamment l’évolution de la situation
épidémique. En septembre, l’INSPE suivra les consignes des pouvoirs publics.
Néanmoins, l’Université de Lorraine anticipe un scénario de rentrée « normale »,
avec un accueil de 100% des étudiants.
Les gestes barrières (port du masque et
distanciation physique) seront toujours
appliqués.
Concernant la restauration des étudiants, les règles appliquées seront
celles du cadre sanitaire en vigueur.
Encore une fois, l’INSPE anticipe et
projette une situation où les étudiants manipuleront le moins possible les couverts et les denrées.
Un plateau tout prêt leur sera

donc proposé (ils garderont le choix
des plats), et les tables seront en quinconce avec le respect des distances.
Pour les écoliers, ce sont les protocoles de l’Éducation Nationale qui
seront respectés. La situation envisagée serait celle de deux services
successifs (un service équivalent à
60-70 écoliers) et les enfants seront
servis à table individuellement.
Comment le personnel s’est-il adapté
aux différents protocoles sanitaires
depuis un an ?
Les animateurs et le personnel de
l’INSPE se sont régulièrement rencontrés pour réfléchir aux protocoles. En tout, les différents services se
sont rencontrés à 3 reprises, à la fois
pour mettre en place le premier protocole, mais également pour s’adapter
lors des changements nationaux. Tous
ces protocoles ont évidemment complété les règles d’hygiène habituelles
Combien de repas pour les écoliers
servez-vous à l’heure actuelle par
rapport à l’année 2019 ?
En 2019, environ 110 élèves de
l’école élémentaire André Vautrin
étaient accueillis. En 2021, ce sont
150 élèves qui se restaurent à l’INSPE, une augmentation expliquée par le
nombre d’enfant de l’école élémentaire
croissant, mais également par la venue
des écoliers de la maternelle André
Vautrin.

qui se change en mairie

En 1936, le Maire de Maxéville, Monsieur Paul RICHARD (1873-1961)
et son conseil font l’acquisition du château de la famille O’Kerrins
avec son parc. À cette occasion, le journal L’Est Républicain fait le
point sur les travaux en cours en présence du Maire.
Extraits de l’article :
SUR LE CHÂTEAU ET SES DÉPENDANCES :
« Sur les pas de M. Richard nous franchissons le seuil de cette vaste demeure. (...) Il constate :
« Oh ! Nous avons beaucoup de place. Nos services fonctionneront à l’aise. (...) Evidemment les progrès du confort moderne n’ont pas encore dit leur dernier mot. C’est une
maison que les maçons, les plombiers-zingueurs, les peintres, les menuisiers disputent au
Passé. » (...)
M. Richard nous signale : « L’eau et l’électricité sont bien installées ; mais en revanche le gaz
manque. Ni pour l’éclairage, ni pour la cuisine, les propriétaires anciens n’ont jugé utiles
de l’amener chez eux. »
Des obstacles gênent notre marche. Un tas de gravats, des madriers, des outils. Nous
dérangeons les ouvriers en plein travail. Par intervalles, M. Richard arrête notre curiosité :
tantôt il désigne un détail historique (comme l’escalier Jean Lamour), tantôt il sollicite un
avis, une critique, en nous confiant ses intentions : « Je me propose de réunir ces deux
grandes salles, d’abattre la cloison qui les séparent. Nous disposerons ainsi d’un local qui
servirait aux besoins pour les fêtes, les réceptions, les spectacles, les conférences… Qu’en
dites-Vous ? (...) »
SUR LE PARC :
« Le parc d’environ 2 hectares, descendant à l’époque jusqu’à la voie ferrée, deviendra
sans dépenses trop lourdes, un stade où la culture physique se complaira aux matches de
football et aux exercices athlétiques. »
SUR LA PLACE :
« M. Paul Richard, le sympathique maire de la localité, nous avait montré l’autre jour les
changements subis par le quartier du centre. Le carrefour irrégulier et par cela même
dangereux pour la circulation, a dégagé maintenant une visibilité que les murs du jardin
restreignaient. Plus de murs ! Une chaussée très large ! Une rue droite comme un I majuscule ! Les risques d’accident ont disparu. Cylindrage et goudronnage achèveront à bref
délai la métamorphose. Maxéville revêtira l’aspect d’un faubourg de Nancy la Coquette. »

A.L. L’Est Républicain
12 octobre 1936
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Vivez l'aventure
avec Max'Anim !

les temps forts de l’été
DU 7 JUILLET AU 20 AOÛT
accueil de 8h30 à 18h30
› Sortie Bol d’Air dans les Vosges :
Parc Aventure et Sentiers pieds nus
› Aquaparc dans les Vosges
› Intervention L’A Paillettes :
construction géante en bois
› Accrobranche...

DEUX LIEUX D’ACCUEIL :
› Groupe scolaire André Vautrin (centre)

Maternelle : 32 rue du 15 sept. - 54320 Maxéville
Elémentaire : 2 rue courbet - 54320 Maxéville

› Groupe scolaire Saint Exupéry (CLB)

Maternelle : 3 rue de la Chiers - 54320 Maxéville
Elémentaire : 5 rue de la Chiers - 54320 Maxéville

les mini-camps

(pour les 6-12 ans)

CAMPING AU LAC DE BOUZEY
Du 19 au 23 juillet - Séjour sous tentes.
Baignade / Grands jeux / Randonnées / Veillées

Pour les 11 › 17 ans
Un été dynamique
avec Zadomax !

Une réunion d’information sur les mini-camps aura lieu
le vendredi 2 juillet à 17h30 au Complexe Sportif Marie
Marvingt. (11 Rue Solvay, 54320 Maxéville)

7 juillet : Sagamore
8 juillet : Tennis
9 juillet : Olympiades
SEMAINE 2 : du 12 au 16 juillet

12 juillet : Aqua Ball
13 juillet : Canyoning en Alsace
14 juillet : férié
15 juillet : Base de Loisirs de Favières
16 juillet : Escalade et soirée Barbecue
SEMAINE 3 : du 19 au 23 juillet

19 juillet : initiation "parkour"
20 juillet : Accrobranche Fort Pélissier
21 juillet : Jeux de rôle
22 juillet : Aquapark Total jump
23 juillet : Film et goûter

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS : Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
periscolaire@mairie-maxeville.fr

JUILLET
7 juillet : échecs (6-12 ans)
7 juillet : chant (6-12 ans)
8 et 9 juillet : multisports (4-12 ans)
12 et 13 juillet : sciences (8-14 ans)
12 et 13 juillet : éveil musical ( 6-12 ans)
13 juillet : hip hop (6-8 ans)
13 juillet : party games (10-17 ans)
15 et 16 juillet : atelier nature (6-12 ans)
19 et 20 juillet : atelier créatif (6-10 ans)
19 et 20 juillet : théâtre d'impro (6-10 ans)
21 juillet : sortie vélo ( 8-14 ans)
22 et 23 juillet : arts plastiques (6-12 ans)
22 et 23 juillet : cirque (6-14 ans)

SEMAINE 4 : du 26 au 30 juillet

26 juillet : The Voice
27 juillet : Musée du chocolat à Geispolsheim
28 juillet : Base de Loisirs de la Méchelle
29 juillet : Molkki, Jeux en extérieur
30 juillet : L’homme en noir
Suivez Zadomax
sur Facebook et Instagram
Z’Adomax @zadomax54
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mais aussi :

SEMAINE 1 : du 7 au 9 juillet

›

VILLAGE DE TIPIS À SENONES
Du 9 au 13 août - Séjour sous tentes
Randonnées / Grands jeux / Courses d’orientations
Veillées

ACCUEIL LOISIRS

ACCUEIL LOISIRS

Pour les 3 › 12 ans

: un séjour
Contrepartie
ût
vendredi 6 ao
du lundi 2 au
!
er
D
au Lac du

AOÛT
Du 16 au 21 août : composer sa musique
(10-17 ans)
16 et 17 août : arts plastiques (6-12 ans)
16 et 17 août : cirque (6-14 ans)
19 et 20 août : fabrication d'instruments
(6-12 ans)
23 et 24 août : multisports (4-12 ans)
Du 25 au 27 août : atelier nature (6-12 ans)
30 et 31 août : atelier créatif (6-10 ans)
30 et 31 août : théâtre d'impro (10-18 ans)
30 et 31 août : théâtre d'impro + jeux (6-10 ans)
30 août : party games (10-17 ans)

› Contact MJC Massinon

Places limitées par stage ou atelier
03 57 54 04 80 - jeunesse@mjc-massinon.fr
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Les Carrières

la santé et

s'invitent en ville !

l'accessibilité

Des personnages du passé réapparaissent dans la ville. Ce sont les
ouvriers des anciennes carrières
Solvay. Issus des oeuvres réalisées
par Isabelle Pierron dans le cadre de
l'exposition "Le Temps des Carrières"
au Préau, Espace d'art et de création
de l'Inspé en 2018, ces collages vous
invitent à découvrir la placette du
TP Max, en face du cimetière de
Maxéville. Rénovée, cette dernière
est désormais revêtue d'un sol en
pierre calcaire, plus perméable et
rappelant le thème du sentier des
carrières puisque la placette en est
le point de départ. Des bancs et une
benne provenant du TP Max ont
été installés ainsi qu'une structure
réalisée par le Pôle Formation UIMM
Lorraine. Le jalonnement du sentier
des carrières permet aujourd'hui
aux habitants de Maxéville de
découvrir ou de redécouvrir l’histoire du passé industriel de la ville.

et prise en
©pexels

charge du
handicap
À Maxéville, solidarité
et santé sont très liées
Au quotidien la Municipalité
s’attache à proposer à ses administrés des actions au cœur
desquelles la santé est omniprésente.

Le mot de Maëva

Jouvien Mouri
Conseillère municipale
impliquée dans
la politique handicap

8

"Le handicap est un sujet
qui me tient à coeur, auquel
j'ai été confronté sur le plan
personnel. J'ai pu voir ce
qu'il restait encore à faire.
Or la ville peut intervenir
dans beaucoup de domaines,
notamment l'accessibilité
des bâtiments, mais aussi
l'inclusion dès l'entrée de
l'enfant dans le milieu scolaire, le volet handisport en
lien avec Frédéric Thiriet,
conseiller municipal délégué
au Sport, et le volet social par
l'accompagnement dans les
démarches administratives."

ÇA BOUGE !

VILLE SOLIDAIRE

ça bouge à Maxéville !

Agir pour

Que ce soit pour permettre un
accès aux droits essentiels, proposer des activités physiques
et sportives, ou dans la mise en
place d’actions de prévention,
cet objectif de santé est préoccupation quotidienne.
Tout au long de l’année des actions de prévention sur l’hygiène
corporelle et bucco-dentaire
ont lieu auprès des enfants des
écoles maternelles, en lien avec
les étudiants de l’INSPE, mais
également des actions de sensibilisation au diabète, au dépistage organisé du cancer du sein
lors de la campagne Octobre
Rose, ou du cancer colorectal
avec Mars Bleu s’adressant au
grand public.
L’équipe municipale multiplie
ainsi les actions en faveur de
la promotion de la santé et les
axe désormais également sur le
bien-être, par la mise en place
par exemple d’ateliers de yoga
du rire en début d’année.

Des subventions aux associations œuvrant dans le domaine
de la santé et du handicap sont
versées chaque année par le
conseil municipal pour soutenir
les structures et les actions entreprises.
Autre grande préoccupation,
l’accessibilité et la prise en
charge du handicap.

La Municipalité a réaffirmé sa
volonté de réimpulser une commission communale d’accessibilité. Cette dernière permettra
de travailler en concertation avec
les associations représentant les
personnes porteuses de handicap, notamment les associations
présentes sur le territoire sur les
adaptations nécessaires au sein
de la commune pour permettre
la bonne adaptation des lieux de
vie sur l’ensemble des quartiers
maxévillois.
Cette commission communale,
sera le relai des instances métropolitaines et reprendra son
activité à partir de la rentrée prochaine, avec l’installation d’une
nouvelle instance, après nomination des membres des structures associatives.
Accessibilité et inclusion seront
les objectifs de cette commission qui se veut un groupe de
travail participatif.

Carrefour rue Gambetta
rue de Lorraine

À la demande des habitants, des travaux
d'aménagement ont été réalisés afin
de sécuriser l'intersection, les véhicules
ayant tendance à couper la route. La
Métropole du Grand Nancy s'est chargée
de la réalisation des travaux, estimés à
13 600 €. Autour du rond-point, des ilots
existant en peinture ont été remplacés
par des ilots en pavés. Un séparateur
pavés a également été créé.
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DIÉTÉTICIEN-NUTRITIONNISTE

Lise
Pierron

SPÉCIALISÉ NUTRITION SPORTIVE

Quel est votre parcours
de formation?
J'ai un DUT que j'ai effectué à l'IUT de
Nancy-Brabois et qui permet d'obtenir
le titre de Diététicien-Nutritionniste.
Ce dernier nous apprend tout ce qui
concerne la composition des aliments,
les besoins physiologiques et nutritionnels en fonction des âges, des pathologies, du sexe... On étudie le fonctionnement du corps humain pour savoir
traiter chaque cas (diabète, maladies
rénales, régimes particuliers en fonction
des pathologies intestinales). La formation dure deux ans pendant lesquels
j'ai pu réaliser des stages à l'hôpital de
Metz et de Verdun qui m'ont permis de
me mettre en situation.
Suite à l'obtention de mon DUT, j'ai suivi une licence en STAPS (Sciences du
Sport) en entraînement sportif à Nancy, où j'ai pu faire un stage à l'ASNL en
tant qu'éducateur auprès des jeunes à
l'école de football. Ensuite, j'ai complété
ma formation par un Master en nutrition sportive à l'Ecole de Diététique et
Nutrition Humaine (EDNH) de Montpellier pour lier les deux activités, à la fois
la diététique-nutrition et le sport. J'ai pu
me spécialiser dans les apports pour le
sportif de haut niveau, le sportif amateur, et dans la gestion de projets. Je
suis diplômé depuis octobre 2020.

Où êtes-vous installé
à Maxéville?
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J'ai d'abord cherché à travailler dans des
structures sportives mais c'était compliqué pour elles de créer des postes
avec la crise sanitaire. J'ai cherché des
endroits où potentiellement m'installer, ce qui était possible à mi-temps à la
Maison médicale de Pont-à-Mousson.
Il fallait que je complète ce mi-temps.

PORTRAITS

PORTRAITS

Thomas
Vaneck

Ils font... Maxéville

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
AU FOURNIL DE LISE

Pouvez-vous nous présenter
votre activité professionnelle ?

Or en allant voir un médecin du sport
à Maxéville, j'ai découvert le Médical
Move Center. C'est une grande structure, avec une salle de sport qui propose des cours collectifs animés par
des coachs sportifs. Le centre dispose
également de coachs en activités physiques adaptées qui proposent des
séances de sport s’adaptant aux pathologies, besoins et capacités de chaque
pratiquant. En plus de ces coachs sportifs, le centre compte 5 kinés, 1 masseuse et moi-même qui dispose d'un
bureau sur place.

à leur pathologie (diabète, maladie
rénale, intestinale...).

Comment se passe votre
démarrage d'activité?
Tout le mois de janvier, j'ai fait de la prospection pour me faire connaître auprès
des médecins, leur expliquer mon lancement d'activité... le bouche à oreilles
à commencer à se mettre en place. Je
suis aussi sur Doctolib, des rendez-vous
se prennent quotidiennement !
HORAIRES

Mes patients viennent me voir pour
différentes raisons. Ce peut être pour
rééquilibrer leur alimentation, pour
perdre du poids à cause d’un surpoids,
d’une obésité sévère à morbide ou pour
tout simplement se sentir mieux dans
son corps. Mais ils peuvent également
venir pour adapter leur alimentation en
fonction de leur activité physique (préparation d’ultra trail ou course longue
distance, prise de masse musculaire...).
Enfin, certains patients peuvent venir
pour trouver l’alimentation adaptée

MAISON MÉDICALE
de Pont-à-Mousson :
lundi-mardi-vendredi
et samedi matin
MÉDICAL MOVE CENTER
de Maxéville,
19 Rue Blaise Pascal :
lundi-mardi-vendredi après-midi,
mercredi toute la journée.
C O N T A C T : 07 70 11 60 44
ou sur Doctolib
thomasvaneckdiet.fr

Originaire de Dombasle, je suis sur
Maxéville depuis 2018. Je ne connaissais pas la ville, je l'ai découverte
lorsque la boulangerie du centre était
à vendre. C'était une belle opportunité de travail. Je me suis reconvertie dans la boulangerie après un BTS
d'assistante-gestion, mais ce milieu
professionnel ne me correspondait
pas. J'ai toujours été attirée par les
métiers de bouche mais je n'avais pas
osée me lancer dans ce cursus scolaire. Je me suis lancée en boulangerie
grâce à une formation d'adulte d'un
an au CEPAL ( Centre de Formation de
la Chambre des Métiers) à Laxou et
l'année suivante en pâtisserie. Par la
suite, j'ai travaillé pendant un an dans
les environs de Nancy avant de racheter la boulangerie.
L'atout principal du magasin est son
emplacement, à côté des écoles, du
parc, de la mairie et de la poste... Je suis
au fourneau et à la vente, je fabrique
tout sur place. Je m'avance sur mes
préparations lorsque la boulangerie
est fermée.
J'ai fait dernièrement l'acquisition d'un
four à soles, qui permet de cuire le pain

directement sur une pierre réfractaire.
Grâce à ce dernier, je peux proposer
une nouvelle offre à mes clients, avec
des baguettes traditionnelles. Je vends
également des pains spéciaux, des
pains aux graines, des viennoiseries
(tartes au flan, éclairs... les classiques
de la pâtisserie) ainsi que des pâtés,
quiches, salades, sandwichs, pizzas...
le midi.

> HORAIRES
Lundi - mercredi - jeudi :
6h30 > 13h et 15h30 > 18h30
Mardi - vendredi : 6h30 > 13h
Dimanche : 7h > 12h30
Jour de fermeture : samedi

J'ai la chance d'avoir des habitués
fidèles, qui m'ont bien soutenue pendant le confinement. Je vois beaucoup
de nouveaux clients en ce moment. On
sent une ambiance village qui est très
appréciable !
CONTACT :
2 Rue de la République
03 83 30 66 51
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C'EST NOUVEAU !

C'EST NOUVEAU !

nouvelle fresque

sur le bâtiment Urbanisme

La finition

Reprise des petits détails.

La peinture

La mise au carreau
Ce procédé permet de reproduire à la même échelle
ou à une échelle différente un modèle original peint ou
dessiné. On trace alors des lignes verticales et horizontales, régulièrement espacées et se coupant à angle

Installation de l'échafaudage

droit, sur toute la surface du modèle et on reproduit
les divisions ainsi obtenues, ou carreaux, sur le support
destiné à la copie. * Dictionnaire de la peinture, Larousse.

Mur repeint par les services
de la ville dans le cadre de la
rénovation du bâtiment urbanisme.

«L'objectif de cette fresque est de porter un message environnemental sur
le premier bâtiment rénové sur l'espace public afin d'en faire un totem »
12

Olivier PIVEL Maire adjoint en charge de l'Environnement, de l'Urbanisme,
du Transport, de la Sécurité et du Développement Durable
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MERCI !

Quartier Champ-le-Boeuf
Le service Petite Enfance de la Ville
de Maxéville est depuis longtemps
centré sur l’accueil des 0-3 ans par
le biais du Relais Assistantes Maternelles (RAM) et des partenariats
avec des structures collectives de
Maxéville et d’autres communes.
Cependant, l’augmentation de la population de Maxéville, son entrée en Réseau
d’Éducation Prioritaire du quartier
Champ-Le-Bœuf et la spécificité de la
population de Maxéville avec son fort
taux de logements sociaux, poussent à
penser autrement le service Petite-Enfance. C’est pour cela que Maxéville
s’est fortement engagée dans
la déclinaison du Plan National
Pauvreté. Un enjeu important
pour lutter contre les inégalités
est d’interroger la question de la
Petite-Enfance différemment.
La ville de Maxéville a donc souhaité développer, via la construction
d’une structure multi-accueil de 22
places sur le quartier du Chample-Bœuf pour un coût global d’investissement de 872 758 € HT,
une offre d’accueil répondant aux
besoins de l'enfant et plaçant son
bien-être au cœur de son projet pédagogique. Une structure accessible et
diversifiée; respectant les besoins et
les choix éducatifs des parents et en
permettant à tous les modèles familiaux (couples, familles monoparentales,
parents isolés) de continuer à exercer
leur activité professionnelle, d’accéder
à la formation et de favoriser le retour
à l’emploi.
Le choix de la gestion de cette structure s’est portée sur une Délégation de Service Publique (DSP) que

14

L'édition 2021,
acidulée et savoureuse,
a proposé une large variété
de spectacles, concerts
et animations,
toujours gratuits !

la Société Les Petits Chaperons
Rouges a remportée. C’est donc avec
ce concessionnaire que la Ville travaillera
étroitement pendant toute la durée de
la DSP.
Ce travail de coordination sera axé sur
un accompagnement au plus près des
besoins des familles et adapté au développement de chaque enfant ainsi que
sur la complémentarité avec les partenaires du Plateau de Haye afin de garantir aux enfants accueillis une ouverture
vers l’extérieur (projets avec les écoles, le
RAM, les autres structures d’accueil du jeune
enfant, les Ehpad…). L’équipe de professionnels de 8 ETP (Equivalent Temps Plein)
dont 6 auprès des enfants (Educateurs de
Jeunes Enfants, Auxiliaires de Puériculture et
CAP Petite-Enfance) est en cours de recrutement. La Ville a souhaité privilégier un
emploi local et de proximité.

fête des fraises

QUARTIER CHAMP-LE-BŒUF

Ouverture de la crèche multi-accueil

Si des familles maxévilloises souhaitent
pré-inscrire leur enfant pour un accueil
régulier ou occasionnel, les démarches
sont à effectuer soit directement sur le
site Internet des Petits-Chaperons Rouges
(lpcr.fr) soit à la Maison du Lien et de
la Solidarité, auprès du Service Petite
Enfance (03-83-32-30-00).

Quel plaisir
de se retrouver !

Le multi-accueil, d’une superficie de
283 m2 avec 130 m2 d’espaces extérieurs et accès direct au Parc Léo
Lagrange, ouvrira ses portes au 30
août 2021.
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AGENDA

AGENDA

Actu' & infos pratiques
Selon la situation sanitaire,
ces événements sont susceptibles
d'être annulés ou modifiés.

MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION.

GYM DOUCE

FÊTE NATIONALE

Programmation détai l lée + mesures sanitaires appl iquées sur maxevi l le.fr

Les cours de gym seniors reprendront
à compter du 5 octobre les mardis
au Complexe Sportif Marie Marvingt
de 10h à 12h. Un calendrier de l’ensemble des séances vous sera remis
lors de
à titreSaint
indicatif
:
Tous les jeudis
del’inscription.
14h45 à 16hTarif
| EHPAD
Sauveur
al
105
€ par an.
34 rue du G
Leclerc
à Maxéville | Tarif : 90 € à l’année

en position assise

19h : Les Frères Lapoisse
(rock’n’roll déjanté)
21h et 23h : 24KARAOKE
(Un live dont VOUS êtes le Héros)
22h45 : Feu d’artifice
Mercredi 14 juillet 2021
Parc Léo Lagrange, 16 rue de l'Orne

Corinne Génin
- MLS
Encadrée Inscriptions
par une- renseignements
animatrice :sportive
diplômée
et formée1,pour
le
public
senior.
Les
séances
rue de la République à Maxéville - 03 83 32 69 67sont
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adaptées aux capacités de chacun, et sollicitent
les grands groupes
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SÉJOURmusculaires,
SENIORS (60
ans et +)cardio
respiratoire, la coordination et la mémoire, pour
Séjour
prévude
initialement
du 29 mai
mieux vivre
les gestes
la vie quotidienne.
au 5 juin 2021, reporté du 18 au 25
septembre 2021. Pension complète,
Le bien-être
excursions, soirées animées. InscripduTarif
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tions jusqu’au 31 juillet 2021
passe
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personne en chambre
double,
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N
Cet été, quatre rendez-vous4 coins
festifs
389.41 €* IO
(*soumis
à des conditions).
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de Maxéville
1, rue de
dans
quatre
coins
de
Maxéville
!
Supplément
chambre
individuelle
la Répu
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Maxévil de dispo) : 126 €
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15
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à
16h
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la
Mairie
:
(sous
réserve
Programmation
détaillée
+
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sanitaires
appliquées
sur
maxeville.fr
le
Captain Carson (Country)
Inscriptions - renseignements : Corinne Génin - MLS
DJ set - buvette
Magie
Théâtre de rue
Captain Carson
> 22 août structures
à 14h
- Parc Léo Lagrange
1, rue de la République à Maxéville - 03 83 32 69 67 .
gonflables
participatif :
16h parc de la
14h parc Léo Lagrange
14h Les Aulnes
16h30 Les Cadières
SetMairie
Dj / structures gonflables
Toutes les mesures sanitaires sont
> 29 août à 14h - Les Aulnes :
mises en place pour garantir votre
Spectacle "La Magie, du close up à la
sécurité.
grande illusion"
SOPHRO – RELAXATION
> 29 août à 16h30 - Les Cadières :
Spectacle "la Légende de Verbruntschnek"
Les cours de Sophro – Relaxation reprendront à compter du 2 septembre, les
jeudis au Complexe Sportif Marie
Marvingt de 10h à 11h30. Séances animées par Ingrid CALERO. Un calendrier
de l’ensemble des séances vous sera
remis lors de l’inscription. Tarif à titre
indicatif : 119 € pour l’année ou forfait de
RDV d’Aminche
MUSICAUX
Gueules
- c h a n s o n DU MARCHÉ
séances sur 2 mois.
JEUDI 1 JUILLET DÈS 19H
Une fois par mois, vivez un rendez-vous
Inscriptions - renseignements : Corinne Génin - MLS
musical pendant le marché hébdo1, rue de la République à Maxéville - 03 83 32 69 67 .
Chaque semaine, retrouvez la liste atualisée des producteurs
artisans
présents sur : maxeville.fr !locaux de
madaire etde
producteurs
VENTE DE CITÉ PASS
Maxéville. (marché de producteurs : tous
Site des Brasseries de Maxéville - Marché de producteurs locaux de 16h à 19h - maxeville.fr
les jeudis de 16h à 19h - Site des Brasseries)
> Cité Pass, pour les demandeurs d’emploi:
> Jeudi 1er juillet dès 19h :
Du 6 au 16 juillet 2021
Gueules d’Aminche (Chanson française)
De 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
> Jeudi 26 août dès 19h :
- CCAS - MLS, 1 rue de la République
- Relais emploi de Champ-le-Bœuf, 2 rue de la Crusnes
Trio Jeanlo (Folk)
CCAS - MLS : 03 83 32 30 00
16
Site des Brasseries de Maxéville

contact :

03 83 32

69 67

DIM 22 AOÛT

DIM 15 AOÛT

DIM 29 AOÛT

s pe c t a c l e

co n ce r t

ER

DIM 29 AOÛT

JARDIN DES JEUX

LUDOTHÈQUES
Venez fêter la fin de l'année scolaire
autour de jeux d'ambiance, jeux de
cartes et jeux de dés à la ludothèque !
gratuit, ouverte à tous.
Soirée Jeux le 6 juillet de 20h à 23h
Jardin des Jeux Champ-le-Boeuf
19 rue de la Meuse
ACTU : cet été les ludothécaires vont travailler sur une nouvelle solution informatique
afin de vous offrir l'accès à un catalogue de
jeux en ligne dès la rentrée.
Fermeture des Jardins des Jeux
du 9 juillet au 6 septembre.

CHAUFFE CITRON

MON VILLAGE UBU N'TU

L’activité Chauffe Citron sera en présentiel dès le 6 Juillet, salle du Clos des
Sages – 5, rue du Gal Leclerc à Maxéville.
Ateliers ludiques et conviviaux autour
de la culture et de la mémoire. A
chaque séance, des jeux, des énigmes
et des lectures pour découvrir un sujet
mystère. Gratuit et ouvert à tous.

PROJET DE TERRITOIRE PARTICIPATIF
Koré et Duga, les enchanteurs de sons
et de chants, vous invitent, entourés
des différentes personnalités du village,
petits et grands, à partager avec eux la
vie à Ubu N'tu. Marché solidaire, restauration et buvette. Gratuit - jauge limitée.
Parc Léo Lagrange de 15h à 19h
16, rue de l'Orne
Samedi 3 et dimanche 4 juillet

Inscriptions - renseignements : Corinne Génin - MLS
1, rue de la République à Maxéville - 03 83 32 69 67 .

Infos : MJC Massinon - Cie La Torpille
03 57 54 04 80 - memoire@mjc-massinon.fr

MIG
MARCHE / RANDONNEE
Les jeudis - Rendez-vous à 14h
devant le parvis de l’Hôtel de Ville.
Durée de 2h/2h30

©Clément-Martin

GYM SENIORS

bébé b o uq ui n e
MÉDIATHÈQUE

p r o c h a i n e s d at e s :

> Mercredi Lundi
ça conte
à partir de 3 ans,
23 :mars
conteurs invitent
les
enfants
Lundi 27 avril à voyager
Lundi 25 mai
au pays des histoires.
juin
Mercredi 25Lundi
août 22
à 14h30
Mediathèque
1 0 h - m é d i a tdes
h è q uBrasseries
e des brasseries
> Bébé
Bouquine
:
pour les 0-3 ans :
Entrée libre et gratuite
SÉANCE D’HISTOIRES
histoires, comptines, jeux
de DÉCOUVRIR
doigts,…
POUR FAIRE
LE LIVRE ET LE PLAISIR
D’ÉCOUTER
DES
HISTOIRES
pour faire découvrir le livreAUX
et TOUT-PETITS.
les
plaisir
DE 0 À 3 ANS.
d’écouter des histoires aux tout-petits, et
partager un temps d'imaginaire
Lundi 30 août à 10h
Mediathèque des Brasseries
33 rue des Brasseries - 03 54 40 34 73

LE MÉMÔ
Stage d'initiation et perfectionnement
aux arts du cirque - 8/14 ans - 10h/16h
(accueil possible de 9h30 à 16h30)
Du 12 au 16 juillet 2021
Mémô, site du Grand Sauvoy
215 rue des Solidarités
Stage avec repas : 160 € - Stage sans repas : 130 €
Les repas seront préparés sur place par un cuisinier.
Infos : 06 81 68 59 15 - lememo.fabrique@gmail.com

Ça continue cet été :
Quartier d'été : cirque, trapèze volant,
radio participative, créations textiles,
concerts, banquets...
28 juin > 9 juillet - Quartier "Haut du Lièvre" à Nancy

Renseignements : 06.89.63.13.91 ou 06.84.88.15.65

ACTIVITES MANUELLES DIVERSES
Les jeudis de 14h30 à 17h30
Salle Leclerc – parc de la mairie
Renseignements : 06.12.27.72.54 ou 06.83.11.07.03

Sans oublier pendant les vacances d'été,
des activités et jeux pour enfants, en particulier avec notre ami « J.J. le Clown » !

COMITÉ DE JUMELAGE
Un projet de sortie à RAMSTEIN en Allemagne, est à l’étude pour le 25 septembre. Les renseignements nécessaires
pour cette journée seront communiqués
dans le prochain journal de Maxéville
ainsi que par mail pour les adhérents.

FESTIVAL VOYAGES

Entre -----------------------Imaginaires -----------------et Réalité -------------------Expositions,
concerts,
spectacles,
conférences, forum table ronde "tourisme et voyage responsable"...
Du vendredi 17 au 26 septembre
Maxeville - Saxon-Sion - St Nicolas
de Port - Eulmont
---------------------------------------------------Inauguration du festival avec concert
EMPAZ (musique brésilienne)
Vendredi 17 septembre de 16h à 21h
Salle des fêtes Les Carrieres
rue du Zénith à Maxéville
Gratuit et ouvert à tous
Plus d'infos et programmation complète :

festivalvoyages.wixsite.com/site

Programme complet : le-memo.com

mediatheque@mairie-maxeville.fr

Fermeture de la médiathèque
du 20 juillet au 16 août.

UN SOIR UNE COMMUNE
Le Sentier des Carrières (env. 5km) Balade
jalonnée de 10 bornes pédagogiques
et historiques inaugurées en juin 2021.
Vendredi 20 août 2021 à 18h
Tarif unique : 5 € - Réservation obligatoire : www.
nancy-tourisme.fr ou à l’Office de tourisme, place
Stanislas à Nancy : 03 83 35 80 10

la date de la rentrée à retenir :

les 11 & 12 septembre !
5e édition du FESTIVAL DE ROCK

ET DE BIÈRES RÉGIONALES
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INFOS PRATIQUES

le CARNET
de MAXÉVILLE

l'été sera chaud !

Bienvenue à…

ATTENTION CANICULE

Buvez de l’eau et restez au frais

Évitez
l’alcool

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

+ 1m

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Lavez-vous les mains régulièrement

Portez un masque

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Respectez une distance d’un mètre

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

Fortes chaleurs

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd 1

24/06/2020 17:13

Adoptez les bons réflexes !
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température habituelle. La chaleur fatigue toujours.
Elle peut entraîner des accidents graves et
même mortels, comme la déshydratation ou le
coup de chaleur. La pollution de l’air et l’humidité aggravent ces effets. Ces risques peuvent
survenir dès les premiers jours de chaleur.

La
petite
astuce
minute !
Pour rafraîchir une
canette ou une bouteille
en quelques minutes,
déposez celle-ci dans un
saladier rempli d'eau avec
des glaçons. Ajoutez 2 c. à
soupe de sel fin et
patientez 2 minutes.
Cela s'explique par le fait
que le mélange sel & eau
va absorber la chaleur
présente dans la bassine.
18

CANICULE :

plan national du 1er juin au 15 septembre.
Vous avez 65 ans et plus, 60 ans et plus et êtes
inapte au travail ou êtes handicapé(e) de 18
ans et plus, vous avez des problèmes de santé
ou vous avez peur d’être seul(e) pendant l’été?
Faites-vous recenser dès maintenant auprès
de Corinne Génin, coordinatrice au Point
Accueil Seniors. Le recensement est gratuit
et volontaire. Les informations que vous
communiquez sont confidentielles. En cas
de canicule, les personnes recensées seront
contactées par des agents du Pôle Solidarité.
En cas de problème ou de non réponse, une
alerte sera déclenchée et pourra être suivie
d’une intervention à domicile.
› Point Accueil Seniors
03 83 32 69 67 - 03 83 32 30 00

Mia SPONY,
née le 24 mars
Sirine SELHAB,
née le 25 mars
Djéhidé SEATE TCHETE,
né le 26 mars
Albert NOVACOVICI,
né le 29 mars
Neyla MAZOUZ,
née le 30 mars
Teoman MUTLU,
né le 5 avril
Mio LECOMTE LENGLET,
né le 16 avril
Andréa BOUR,
né le 24 avril
Maloé LANG DELPLANQUE,
né le 26 avril
Meryam-Maria SOLTANI,
née le 27 avril
Lilou SIEGLER,
née le 29 avril
Maël MAMBEKO SISAKIO,
né le 30 avril
Salyah DAR KEDIMA,
née le 3 mai
Savannah ALJIMI EHRHART,
née le 12 mai
Lyna BELHADJ-BENZIANE,
née le 17 mai
Nadine MOHAMED ALI,
née le 19 mai
Sacha POIRSON,
né le 22 mai
Moise BAICU,
né le 27 mai
Liam SIMONET,
né le 29 mai
Malou FERRY DIEUDONNÉ,
né le 31 mai
Mohammad Ibrahim
SUBHANI, né le 31 mai

Ils se sont unis…
Le 15 mai 2021 :
Mouncif KHAFIF
et Ouafa JANAN
Thomas DOVI-SODEMEKOU
et Angélique COQUELET
Le 22 mai 2021 :
Alexis CHRISTOPHE
et Cassandra MAXIS

Ils nous
ont quittés…
Annie SIMON,
1948 – 24 Mars 2021
Nicole MORLOT
épouse LECLERC,
1934 – 24 Mars 2021
Aline INGLIK veuve JUREK,
1925 – 27 Mars 2021
Françoise DEVERSINÉ
épouse MORAS,
1932 – 27 Mars 2021
Ahmed CHAKROUNE,
1944 – 28 Mars 2021
Aida LARROQUE
veuve GONZALEZ,
1927 – 29 Mars 2021
Yasha MINASSIAN,
1946 – 2 Avril 2021
Gisèle LEROY veuve FEVET,
1926 – 4 Avril 2021
Geneviève STEVENIN
veuve CHRISTOPHE,
1922 – 7 Avril 2021
Catherine RIOU
veuve MERLIER,
1947 – 9 Avril 2021
Gérard LE ROUX,
1946 – 11 Avril 2021
Salah ZAROUR,
1942 – 13 Avril 2021
Dominique SCHMID,
1958 – 26 Avril 2021
Yvette MATHIEU
épouse SIMON,
1934 – 4 Mai 2021
Marie-Thérèse DÉPLANCHE
épouse HELLUY,
1930 – 5 Mai 2021
Patrick METTAVANT,
1956 – 7 Mai 2021
Sekou SOMPARE,
1995 – 7 Mai 2021
Evangéline COMISI,
1951 – 9 Mai 2021
Gabriel LIBERTY,
1925 – 11 Mai 2021
Monique MICHEL veuve ORY,
1939 – 11 Mai 2021
Marie STAEHLY HEMMERT,
1931 – 16 Mai 2021
Renée RENARD,
1929 – 28 Mai 2021

Zoom sur...
› ©Photos: Shadeforge

Des parasols
îlots de fraîcheur urbain
SUR LE PARC LÉO LAGRANGE
Dès cet été, des parasols équipés d'un dispositif de dissipation de chaleur par évaporation d'eau seront installés sur
le parc Léo Lagrange afin d'atténuer le phénomène d'îlot de
chaleur urbain.
L'innovation de ces parasols réside dans le système d'évaporation d'eau. L'alimentation en eau du réseau, pilotée et
régulée, permet une évaporation continue et complète sans
formation d'aérosols. La consommation d'eau est minime
(pas de consommation d'eau la nuit, ni les jours de pluie),
les rejets inexistants (toute l'eau utilisée est évaporée). Une
purge automatique évite la stagnation et la dégradation de
la qualité de l'eau.
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15, 22 & 29 août 2021

théâtre de rue, magie,
musique, animations
jeux d’extérieur...

4 rdv aux 4 coins
de Maxéville
Programmation détaillée + mesures sanitaires appliquées sur maxeville.fr
DIM 15 AOÛT

Captain Carson
co nce r t

16h parc de la
Mairie

DIM 22 AOÛT

DJ set - buvette
structures gonflables
14h parc Léo Lagrange

DIM 29 AOÛT

Magie

DIM 29 AOÛT

spectacle

Théâtre de rue
participatif

14h Les Aulnes

16h30 Les Cadières

