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Chères Maxévilloises, 
chers Maxévillois,

Voilà maintenant plus d’un an que la crise 
sanitaire entasse sur nos chemins des 
branchages pour ralentir notre progres-
sion. Mais nous avons su, collectivement, 
dénouer ces branchages pour penser et 
accomplir nos projets, qu’ils soient indivi-
duels ou collectifs.

Aujourd’hui, nous avons une arme que 
nous n’avions pas il y a un an, le vaccin 
contre le Covid-19. Fruit du progrès scien-
tifique et technique, je vous encourage 
vivement à vous faire vacciner pour non 
seulement vous protéger contre le déve-
loppement de formes graves de la mala-
die, protéger les autres mais aussi pour 
contribuer collectivement à retrouver nos 
activités sociales, économiques et soulager 
les services hospitaliers. 
Mais ce virus n’est pas une fatalité. Cet été, 
vous avez été nombreux à profiter des dif-
férentes manifestations culturelles et des 
animations dans tous les quartiers de la 
ville. C’est aussi nécessaire de faire des pro-
jets, même avec le lot d’imprévus qui nous 
accompagne.

C’est la rentrée ! L’Éducation et la Jeunesse 
sont au centre de nos politiques munici-
pales. Un de nos projets qui verra le jour 
au cours de ce mandat est la construction 
d’une salle multi activités et de restaura-
tion scolaire au Centre-Ville. Cela permet-
tra aux enfants Maxévillois de se restau-
rer à proximité de leur école, mais aussi 
de bénéficier de lieux d’accueil pour leurs 
activités périscolaires. Placer l’intérêt des 
enfants est une de nos priorités : l’école 
est un lieu de réussite, d’autonomie, d’épa-
nouissement et d’égalité des chances. Ce 
sont pour toutes ces raisons que nous réaf-
firmons pour cette rentrée la semaine de 
4,5 jours. Grâce à cela, les enfants Maxévil-

lois bénéficient d’horaires respectant leur 
rythme chronobiologique accompagnés 
d’Activités Périscolaires gratuites favori-
sant les apprentissages. Par ailleurs, si la 
crise sanitaire nous l’autorise, nous remet-
trons en place, le plus rapidement possible, 
les petits déjeuners pour tous les enfants. 
Des travaux importants auront lieu éga-
lement au groupe scolaire Saint Exupéry 
afin de réduire les 
coûts énergétiques, 
mieux isoler et per-
mettre globalement 
de repenser cet es-
pace dans une dé-
marche écologique et 
environnementale. 

Cette rentrée, c’est 
aussi la vôtre. Vous 
trouverez dans ce 
numéro toutes les 
activités culturelles, 
associatives et spor-
tives. Sans oublier le 
Festival Rock’n Bock 
où je serai heureux de vous retrouver le 
week-end du 11 et 12 septembre.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
très belle rentrée et de continuer collec-
tivement à garder cette arme formidable 
qu’est l’espoir.

Votre Maire,

Christophe Choserot
Maire de Maxéville 

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

> Une rentrée dynamique ! Il y a forcément une activité pour vous à Maxéville. 
p-8

"Je vous 
souhaite 
à toutes 
et à tous 
une très 

belle 
rentrée".
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"Maxéville d'antan
à aujourd'hui"

Ouverture 

du coin café 

Don Bosco

En 2019, différents acteurs du secteur 
Vayringe ont manifesté l'intérêt de 
créer une structure luttant contre 
l'isolement des habitants. Le Secours 
Catholique des Hauts de Lorraine et 
la paroisse St Jean Bosco se sont ainsi 
mobilisés afin d'ouvrir un coin café à 
la maison Don Bosco située au 14 rue 
Vayringe à Nancy. 

Cette parenthèse conviviale 
est ouverte sur le quartier afin de 
créer des liens entre ces habitants, 
qu'ils soient nancéiens ou maxévillois.

L’équipe de bénévoles  
du Secours Catholique vous attend  
tous les jeudis de 14h à 17h,  
à partir du 16 septembre  
Maison BOSCO 
14 rue Varynge à Nancy

Pour tous renseignements 
complémentaires :  déléga-
tion des Hauts de Lorraine - 
Antenne de Villers-lès-Nancy
03 83 90 99 58

Un groupe Facebook pour renouer des l iens 
Ce groupe a été créé le 5 Juillet 2020 par Monsieur Francis Etienne, 
fils d'ouvrier de La carrière Solvay ayant vécu toute son enfance 
dans les cités Solvay, rejoint par Nathalie Neyhouser dans la ges-
tion du groupe, elle-même fille d'ouvrier Solvay, petite fille de la 
"Crémière". En revenant dans ce village où il a passé une grande 
partie de son enfance, il a  constaté  son évolution, l'idée de créer un 
groupe par nostalgie du passé a germé. 

L'objectif de ce dernier est le partage en toute simplicité et le res-
pect de chaque membre de partager des souvenirs, des photos, 
cartes postales, articles de journaux, retrouvés au fond des placards, 
de faire revivre la mémoire des anciens avec des anecdotes et même 
des retrouvailles pour certains ayant quittés Maxéville. 

Une publication en entraîne une autre, accompagnée d'échanges de 
vécu, de souvenirs personnels remplis souvent de nostalgie. 

Une envolée d'adeptes en partie "suite au confinement", énorme 
brassage de générations particulièrement dans le quartier des 
cités Solvay, des cantines... avec cette vie de cités ouvrières si par-
ticulièr. Les anciens partagent, les plus jeunes se souviennent de 
cette enfance parfois dure mais chargée d'histoires, les nouveaux 
arrivants découvrent ce village qui était si riche en commerces et 
cette vie d'antan qu'ils étaient loin d'imaginer. Comme un hasard, 
la commune redonne vie à une partie de ce passé en mettant à 
l'honneur la vie des carrières et des mines de fer par ses actions de 
réhabilitation de la commune...  

Libre à chaque Maxévillois,  anciens et 
nouveaux, de rejoindre ce groupe pour 

enrichir les échanges !

Groupe Maxéville d'antan à aujourd'hui sur Facebook
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PROCHAINES DATES :

DÉAMBULATIONS :
> Quartier Champ le Bœuf, 
mercredi 15 septembre 
à partir de 14h30,  
parc Léo Lagrange
> Quartier Meurthe Canal, 
mercredi 22 septembre 
à partir de 14h30, 
sentier du Dimanche
> Quartier des Aulnes, 
mercredi 29 septembre 
à partir de 15h30, 
square Jean Ruiz

RÉUNION PUBLIQUE :
> Quartier Solvay, 
réunion d’information mur anti 
bruit – ouverte à tous, 
vendredi 17 septembre à 18h, 
Complexe sportif Marie Marvingt

Le  Ma i re  e t  son  équ ipe 
dans  vo t re  quar t i e r

Ci-contre, déambulation rue Henry 
Brun le 7 juillet dernier. Parmi les 
points évoqués par les habitants 
venus nombreux :  

• allée Darnys : restauration de la 
chaussée (nombreuse ornières) 
et mise en place d'une barrière 
en remplacement de la barrière 
forestière actuelle constamment 
ouverte favorisant la circulation 
et le stationnement sauvage, 
• cheminement derrière les habi-
tations : une partie à restaurer 
car présence de boues glissantes, 
taille des arbustes à réaliser,
• allée le long des habitations :  
mise en place d'enrochement 
supplémentaire pour entraver le 
passage des véhicules.

Pour toute remarque et suggestion : 
participation@mairie-maxeville.fr

LES RENCONTRES 
ONT DÉBUTÉ CET ÉTÉ
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Semaine 
européenne 

de la mobilité
du 16 au 22 septembre 

La semaine européenne de la 
mobilité (SEM) a pour objectif 

d’inciter les citoyens dans de nom-
breux pays européens à opter pour 

des modes de déplacements plus 
respectueux de l’environnement. 

Pour sa 20e édition, la campagne 
met à l'honneur les mobilités 

durables avec le thème: « En sécuri-
té et en bonne santé avec les mobi-
lités durables ». Ce choix reflète les 
changements d'habitudes de mobi-
lités engagés avec la crise sanitaire 

et qui doivent se poursuivre avec 
l'appui des collectivités.

Le vélo 
à l’honneur 
SE DÉPLACER À VÉLO 
EN TOUTE SÉCURITÉ
Mercredi 15 septembre de 14h à 16h30
Parc Léo Lagrange - rue de l'Orne 
Pour les enfants sachant faire du vélo 
(jusqu’à 12 ans). Les enfants peuvent 
venir avec leur vélo. Ateliers divers :
Piste de maniabilité (savoir maîtriser 
son vélo et savoir réagir en cas d'obstacle)
Piste d'éducation routière (maîtriser le 
code de la route pour se déplacer à vélo)

L’ATELIER VÉLO DE MAXÉVILLE 
VOUS OUVRE SES PORTES
Samedi 18 septembre de 9h à 16h 
Rue de la République / sous le viaduc
Présentation des activités de l’atelier : 
auto-réparation, ré-emploi de vélos
Présentation du fonctionnement d’un 
atelier vélo participatif, et rencontre 
avec les bénévoles de la structure.

LES ATELIERS VÉLO VOUS 
DÉBALLENT TOUT ! 
BROCANTE DE PIÈCES SPÉCIFIQUES 
VÉLO, VÉLOS EN L'ÉTAT À VENDRE, 
DISCUSSIONS AUTOUR DU VÉLO...
Dimanche 19 septembre de 14h à 18h 
Site des Brasseries
Atelier Dynamo & l'Atelier Vélo

DON DE VÉLOS ENFANTS 
Mercredi 29 septembre de 14h30 à 
16h30 - Quartier des Aulnes
Organisé par l'Atelier Dynamo 

SANS OUBLIER :
À partir du 22 septembre, pour 
répondre au premier besoin de ser-
vice des cyclistes (à savoir, celui du gon-
flage !) une pompe à vélo sera installée 
à côté de la mairie !
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Le Saviez-vous ? 
"Restez en forme. Bougez 
durable." est le slogan de l'édi-

tion 2021 de la semaine euro-

péenne des mobilités. 

SENSIBILISATION 
AU HANDICAP :

PARCOURS EN FAUTEUIL
Mercredi 15 septembre dès 14h

Parc Léo Lagrange - rue de l'Orne
Des éducateurs de la Maison d’Accueil 

Spécialisée Jean-Baptiste Thièry de 
Champ-le-Bœuf, accompagnés de deux 

de leurs résidents, proposeront un 
atelier autour du handicap et du dépla-
cement en fauteuil. Pédagogie et mises 
en situation via un parcours en fauteuil  

vous seront proposées.

10 JOURS DE MOBILISATION AUTOUR DES MOBILITÉS 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : découvrez 
le programme proposé par la ville de Maxéville  
en partenariat avec les associations du territoire !
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Semaine 
européenne 

du développement 
durable 

du 20 au 26 septembre 

Devenu européen dès 2015, cet 
événement initié par la France en 

2003, vise à sensibiliser le plus 
grand nombre aux objectifs de 

développement durable de l’Agen-
da 2030, programme de dévelop-

pement durable soutenu par les 
193 Etats membres de l'Organisa-

tion des Nations Unies (ONU). L’édi-
tion 2021 de la semaine euro-

péenne du développement durable 
a pour fil conducteur : « Agir au 

quotidien » car les petits gestes de 
tous les jours peuvent transformer 

durablement nos sociétés.

« À Maxéville, nous faisons le choix d'une ville résolument  
tournée vers une transition écologique et environnementale. »

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

PRÉSENTATION ET DÉMO. 
MÉTIER D'ARBORISTE 
GRIMPEUR : un métier essentiel 

pour pérenniser l’arbre et le végétal en 

milieu urbain 

Mercredi 15 septembre de 14h à 16h30 
Quartier Champ-le-Bœuf, à hauteur 
du Sanon. Proposé par le service des 
Espaces Verts / Cadre de Vie de la 
Ville de Maxéville.

FABRIQUER SA PEINTURE 
NATURELLE 
(Pour les enfants de 6 à 11 ans)
Mercredi 22 septembre de 14h à 16h
Quartier Meurthe Canal, Sentier 
du Dimanche, dans le Jardin de la 
Causerie. 
Un atelier pour fabriquer sa peinture 
naturelle "tempera" (peinture à l'œuf 
et aux pigments naturels) et réaliser 
son chef-d'oeuvre. Les enfants vont 
peindre sur des matériaux de récu-
pération avec des pinceaux végétaux, 
des tampons-patates ou leurs doigts ! 
(attention tabliers non fournis)
>>PROPOSÉ PAR LA CAUSE-
RIE Association implantée au milieu 
d'anciennes terres maraîchères à 
Maxéville entre Canal et Meurthe. Elle 
vous accueille au sein de son jardin 
collectif qui a pour vocation de déve-
lopper du lien à l'échelle du quartier du 
Sentier du Dimanche tout en accom-
pagnant de manière responsable à la 
végétalisation urbaine et à la réduc-
tion des biodéchets. L'association 
propose une pépinière de quartier où 
l'on cultive de jeunes plants produits 
de manière respectueuse de l'envi-
ronnement avec les habitants et un 
composteur partagé. Venez pousser la 
porte du jardin, participer aux semis, 
ou encore ramener vos épluchures, 
nous sommes agitateurs de curiosité 
et friands d'échanges !

BOURSE AUX PLANTES
Dimanche 26 septembre de 14h à 17h
Salle des Cailles Blanches 
2 rue André Fruchard à Maxéville.
Pour échanger plantes, boutures et 
conseils en jardinage.
Avec la participation :
- des Jardins de Maxéville, - sous réserve

- de la Causerie (qui mettra en avant le 
compostage et qui proposera une acti-
vité de bombes à graines),
- de la Grainothèque de la médiathèque 
des Brasseries,
- du Coupelard, rémouleur.
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SPORTS 

COLLECT IFS

FOOTBALL
Maxéville Football Club
› Entrainement du lundi au vendredi 
en fonction des catégories. Inscriptions 
tous les jours (sauf le mercredi) de 17h 
à 20h. Les mercredis de 13h30 à 17h.
Stade Darnys
VILLAUME William | 06 64 31 57 52 
villaume.mfc@outlook.fr 
maxeville.fc@meurtheetmoselle.lgef.fr  

BASKETBALL
Les Lynx Maxévillois
› U7-U8-U9 : mercredi 16h-17h30
› U10-U11 : mercredi 14h30-16h
› U12-U13 : mercredi 17h30-19h
› U14-U15 : mardi 17h30-18h30
› U16-U17 : mardi 18h30-20h
› U18 filles : mercredi 19h45 - 21h30 et 
vendredi 19h45 - 21h45
› seniors : mardi et jeudi 20h-21h30
Complexe sportif Léo Lagrange 
Christian Essling | 07 71 24 52 82 
christian.essling@orange .fr 
Reprise le 6 septembre

HANDBALL
A.S. Maxéville Handball
› seniors hommes : jeudi 20h-22h
› jeunes : mercredi 14h -18h
› loisirs : mercredi 20h-22h
Complexe sportif Marie Marvingt
M.THOMAS | 06 99 26 00 75 
5654054@ffhandball.net 
Reprise le 8 septembre

VOLLEYBALL
Grand Nancy Volley-ball
› école de Volley (7 à 13 ans) :
  mardi 16h45-18h
Complexe sportif Marie Marvingt
www.nancy-volley.fr
Reprise le 7 septembre

BIKE POLO
Nancy Bike Polo
Adultes / enfants à partir de 8 ans :
› mercredi à partir de 17h
› samedi à partir de 14h                                                              
Terrain sous le viaduc, 
en face de l’Atelier du vélo 
nancybikepolo@gmail.com

ARTS MART I AUX 
SPORTS DE COMBAT

INITIATION BOXE ENFANTS 
MJC Massinon
› 6 - 14 ans : mercredi 18h-19h
› 6 - 14 ans : vendredi 18h-19h
Avec Stephen Daubanton
Complexe sportif Léo Lagrange
------------------------------------- 
03 57 54 04 84| 06 98 66 73 96

JUDO
MJC Massinon
› jeudi :
› baby judo 4 - 6 ans : 17h30-18h15 
› 7 - 9 ans : 18h30-19h30
Avec Nicolas WINKEL - 03 57 54 04 80
Complexe sportif Marie Marvingt

› mercredi :
baby judo 4 - 5 ans : 15h30 - 16h30
6 - 7 ans : 16h30 - 17h30 
8 - 11 ans : 17h30 - 18h30
Avec Jérôme SPRIET
Complexe sportif Léo Lagrange

› samedi : 
Baby judo 4 - 6 ans : 15h - 16h
7 - 11 ans : 16h - 17h
Ados – Adultes : 17h - 18h30
Avec Jérôme SPRIET
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
03 57 54 04 84| 06 98 66 73 96

JU JI TSU – SELF DÉFENSE
MJC Massinon
4 sports associés : judo, karaté, aïkido 
et Chanbara (kendo ludique)
› ados/adultes : samedi 18h30-19h30
Avec Jérôme SPRIET  
------------------------------------- 
03 57 54 04 84| 06 98 66 73 96

KARATE - KARATE FORME
›enfants/ados : mercredi 15h30 - 17h30
Complexe sportif Marie Marvingt
-------------------------------------
Laurent Valentin - 06 87 76 09 23  
laurent.valentin42@sfr.fr

Guide des 
activités

BOX THAI
SPORTS DE COMBATS
Kick Boxing Club de Maxéville
› mardi et jeudi de 18h à 20h
› mercredi 18h30 - 20h30
 (à partir de 13 ans)
Complexe sportif Marie Marvingt
-------------------------------------
Arezki CHAYEM : 06 81 49 27 32 
arezkiki@hotmail.fr
Akim CHAYEM : 07 77 31 84 23 
liongenis@hotmail.fr

PENCHAK-SILAT / SELF  
DEFENSE - AMBES
› lundi et vendredi : 20h-21h30
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Franck LIGIER : 07 78 78 47 71  
ambes54@gmail.com 

KUNG-FU / WING CHUN
AMBES
› lundi et vendredi : 18h15-19h45
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Franck LIGIER : 07 78 78 47 71  
ambes54@gmail.com

SELF DEFENSE MDS - AMBES
› samedi : 10h30 - 12h
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Franck LIGIER 07 78 78 47 71  
ambes54@gmail.com

PENCHAK-SILAT
AFR SILAT DEFENSE 54 
› adultes : lundi et vendredi :19h - 21h
Complexe sportif Marie Marvingt
------------------------------------- 
Didier DULAC - 06 65 44 69 17  
afrsilatdefense54@gmail.com

AIKIDO – AIKI-KEN
MAXEVILLE AKIDO DIFFUSION
(à partir de 13 ans)
› mardi : 19h - 21h
Complexe sportif Marie Marvingt
› jeudi :19h - 21h 
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Franck Leprivey : 06 23 14 60 46 
franck.leprivey@gmail.com
Reprise le 7 septembre

SANDA / SELF DEFENSE
ECOLE LONG ZHUA - ARTS MAR-
TIAUX ET ÉNERGÉTIQUES CHINOIS
› ados/adultes : jeudi 19h30 - 22h
Complexe sportif Marie Marvingt 
-------------------------------------
Arnaud Michel : 06 29 42 13 21
arnaudmichel972@gmail.com
Reprise le 9 septembre
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Une rentrée sportive ! 
Karaté, Aïkido, gym, 
danse, couture, guitare, 
permaculture... 
Il y a forcément 
une activité pour vous !
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QI GONG
MJC Massinon
› lundi : 11h - 12h - CS Léo Lagrange
› jeudi : 18h15 - 19h15 - C.I.L.M 
Avec Gilles RIEB
Jacob-Fraxe | 03 83 90 48 60 

QI GONG - TAI JI QUAN
Yun Shou
› Qi Gong : mardi 19h30-20h30
› Taichi : mercredi 19h15-20h15 
› Taichi : jeudi 18h15 - 19h15 et     
  19h30 - 20h30
Gymnase Vautrin - Reprise le 28 sept.
-------------------------------------
Martine Grandbastien | 06.10.96.95.43
martine.grandbastien@gmail.com 
Rosine Olivetto : 06 10 96 95 43 
rosine.olivetto@laposte.net
www.yunshou.fr

BIEN-ÊTRE
Saint Jacques Activités
› Pilates : mardi 12h - 13h30
› Renfo.musculaire : jeudi 12h - 13h30
› Yoga : vendredi 12h - 13h30
Complexe sportif Léo Lagrange 
Bruno Marbais : 06 04 59 13 39 
saintjacquesport@gmail.com
Reprise le 14 septembre

FORCE & RELAXATION
MJC Massinon
› lundi : 20h45-21h45
Complexe sportif Léo Lagrange
› mercredi : 20h-21h
Complexe sportif Marie Marvingt 
Avec Morgane LEGROS 
Cristelle GAUTRIN | 06 11 42 32 02 

RELAXATION & YOGA
MJC Massinon
› jeudi : 10h - 11h15
› vendredi : 10h - 11h15
C.I.L.M - Avec Anita Gérard
Contact : 06 47 18 04 75

YOGA
MJC Massinon
› lundi : 17h30-18h45 et 18h45 - 20h 
Avec Marianne PEIFFER
Gymnase A. Vautrin
Patrice LACROIX | 03 83 20 91 88

PILATES
MJC Massinon
› jeudi : 18h30-19h30 // 19h30 - 20h30
  ou 20h30 - 21h30 
Avec Valérie STREHLEN
Complexe sportif Léo Lagrange 
› vendredi 11h–12h 
Avec Valérie STREHLEN
Complexe sportif Marie Marvingt 
-------------------------------------
06 17 76 76 96 | 06 75 08 40 32

ENTRET I EN PHYS IQUE 
GYM - RELAXAT I ON

BABY GYM 
MJC Massinon
› 2 - 3 ans : 10h-10h45 
› 3 - 4 ans : 9h15-10h 
Avec Jonas CHEVET
Complexe sportif Léo Lagrange  
03 57 54 04 84| 06 98 66 73 96

GYM ACROBATIQUE
MJC Massinon
› 6 - 8 ans : mercredi 13h-14h 
› 8 - 12 ans : mercredi 14h-15h 
Avec Roxane PARIZOT
Complexe sportif Léo Lagrange  
03 57 54 04 84| 06 98 66 73 96

GYM SENIORS
Ville de Maxéville
› mardi : 11h-13h - CS Marie Marvingt 
Corinne Génin | 03 83 32 69 67 
cgenin@mairie-maxeville.fr

SOPHRO – RELAXATION 
SENIORS - Ville de Maxéville
› jeudi : 10h-11h30 - CS Marie Marvingt
Animé par Ingrid CALERO 
Corinne Génin | 03 83 32 69 67 
cgenin@mairie-maxeville.fr

MARCHE - RANDONNÉE
Max’Inter Générations - MIG
> Les jeudis - RDV 14h 
devant le parvis de l’Hôtel de Ville
Randonnée de 9/12 kms – durée 2 h 30 / 3h. 
Renseignements : 06.89.63.13.91 ou 06.84.88.15.65

YOGA DU RIRE
MJC Massinon
› 1 mercredi / mois :  20h-21h 
Complexe sportif Léo Lagrange  
Adrian Cordier  06 72 64 03 28  
mediation@mjc-massinon.fr

SOPHRO-RELAXATION
MJC Massinon
› vendredi : 14h-15h
Avec Ingrid Calero | MJC Massinon
I. Calero : 06 69 90 22 68 
mediation@mjc-massinon.fr 

STRETCHING
MJC Massinon
› jeudi : 9h-10h 
Avec Fabien HOTTON
Complexe sportif Léo Lagrange
Anne-Marie Guerbert | 06 75 08 40 32

QI GONG
Les Champs de Cinabre
› mardi de 18h15 à 19h30
Salle des cailles blanches
Leschampsdecinabre@gmail.com 
Didier Bonhomme 06 82 65 36 99

AUTOMOBI LE  
ET MOTORI SÉ

MOTOCROSS,  
ENDURO ET TRIAL
Stanislas Moto Club
› cross et enduro : samedi 14h - 17h30
› trial : samedi et dimanche 9h - 12h
Site des anciennes carrières Solvay
Michel Demange | 07 71 01 97 93
demange-michel@hotmail.fr
Etienne MARCHAL | 06.18.44.99.64
marchaletienne@orange.fr

RUNS (épreuves d’accélération) 
COMPÉTITIONS 
AUTOMOBILES
Max Meeting-ASA Nancy
Parking du Zenith
Cédric Malafosse | 06 77 97 12 92 
max.meeting@free.fr

SPORTS 

I NDI V I DUELS

NATATION 
MJC Massinon 
› 6-8 ans : mercredi 16h - 17h 
Piscine A.Nakache - Nancy
Contact : 06 66 94 13 87

PÉTANQUE
Les Amis du parc
› Tous les jours entre 15h et 18h
Parc de la Mairie
lesamisduparc54@orange.fr 

TENNIS
Alérion Tennis Parc
› Cours, stages, école de tennis  
  (enfants et adultes)
24 avenue du Rhin à Nancy
Emmanuel GREFF | 06 59 67 89 36
03 83 98 33 42 | atpn@hotmail.fr

SQUASH ET BADMINTON
Le Squash du rêve
› Pratique libre et cours de squash
Parc d'activités Lafayette  
22 rue Lafayette | 03 83 36 40 40 
squash.reve@wanadoo.fr

BILLARD
Association Sportive  
Laxovienne de Billard
Portes Ouvertes samedi 25 septembre !
› du lundi au samedi : 9h-12h 
› lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
  et samedi : 14h-19h 
› mardi et jeudi : 20h-minuit
C.I.L.M Jean-Paul Six | 06 61 11 16 17 
laxou.billard@wanadoo.fr 
www.laxoubillard.com
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BODY SCULPT & 
STRETCHING
MJC Massinon
› lundi : 19h30 - 20h45
Avec Morgane LEGROS 
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Contact : J. Biron 06 77 50 40 41

CARDIO BOXE
MJC Massinon
› mercredi : 19h-20h30 
Avec Stephen DAUBANTON
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Facebook : @CardioCombat54 
03 57 54 04 84

CIRCUIT TRAINING
MJC Massinon 
› mercredi : 19h - 20h
Avec Morgane LEGROS 
Complexe sportif Marie Marvingt 
-------------------------------------
Cristelle GAUTRIN | 06 11 42 32 02

BOBY TRAINING
MJC Massinon 
› vendredi : 19h-20h30
Avec Stephen DAUBANTON 
Complexe sportif Léo Lagrange 
-------------------------------------
Contact : 03 57 54 04 84

ACTIV'ZEN
MJC Massinon
› vendredi : 17h45 - 18h30
Avec Leila HANICOT 
Complexe sportif Marie Marvingt
------------------------------------- 
Virginie DEBUY | 06 19 03 18 07

FITCROSS TRAINING
MJC Massinon
› vendredi : 18h30 - 19h15
Avec Leila HANICOT 
Complexe sportif Marie Marvingt
------------------------------------- 
Virginie DEBUY | 06 19 03 18 07 

AERO STEP
MJC Massinon
› vendredi : 19h15 - 20h
Avec Leila HANICOT 
Complexe sportif Marie Marvingt
------------------------------------- 
Virginie DEBUY | 06 19 03 18 07

AERO COMBAT
MJC Massinon
› vendredi : 20h - 20h45
Avec Leila HANICOT 
Complexe sportif Marie Marvingt
------------------------------------- 
Virginie DEBUY | 06 19 03 18 07

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
MJC Massinon
› mercredi : 9h-10h
Avec Fabien HOTTON
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96

› mercredi : 18h-19h
Avec Morgane LEGROS
Complexe sportif Marie Marvingt
-------------------------------------
Cristelle GAUTRIN | 06 11 42 32 02 

DANSE

DANSE
A23 DANSE 
› lundi de 19h à 22h (adultes)
Complexe sportif Marie Marvingt
-------------------------------------
Océane SOSSI : 06 33 70 21 62 

"STREET" DANSE
Association Simply Odd
› mardi et jeudi : 20h15 - 22h
Complexe sportif Marie Marvingt
------------------------------------- 
Sanaâ Zerrad : 06 45 62 09 05

DANSE STREET JAZZ
MJC Massinon et Simply Odd
› mercredi:
4- 6 ans : 15h15 - 16h
7 - 10 ans : 16h - 17h 
11 - 13 ans : 17h - 18h
Complexe sportif Marie Marvingt 
Avec Sanaâ Zerrad - Simply Odd
------------------------------------- 
Contact : 03 57 54 04 80 - 07 82 40 24 81

BREAKDANCE
MJC Massinon
À partir de 7 ans
› mercredi 16h-17h30 
Gymnase Vautrin - Avec Aurélien Salz 
-------------------------------------
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 

DANSE AFRICAINE
MJC Massinon - Asso 60 degrès Sud
› adultes : mercredi 20h15-21h45
Gymnase Vautrin
Laurent SCHMITT | 06 73 00 35 66 

HIP HOP / MODERNE
MJC Massinon 
› 6-8 ans : mercredi 13h30-14h15
› 9-11 ans : mercredi 14h15-15h15
Avec Christophe KACI 
06 32 81 47 46 - asso.snapdance@gmail.com 
Facebook : @ snap dance bykry's 
Instagram : @ snap_dance_by_kry's

DANSE MODERNE
MJC Massinon
› mardi
4 - 5 ans / éveil  : 17h - 18h
13 - 15 ans / ados : 18h - 19h
adultes confirmés / avancés : 19h - 20h15
› mercredi 
8 - 9 ans / Initiation 2  : 13h - 14h
6 – 7 ans / Initiation 1  : 14h - 15h
10 ans -12 ans / Intermédiaire  : 15h - 16h
Complexe sportif Léo Lagrange
Avec Laurence Simothe - Delrieu
-------------------------------------
Contact : 03 57 54 04 54 

DANSE MODERNE
MJC Massinon
› mercredi :
4-5 ans / éveil  : 15h - 16h
6 - 8 ans / niveau 1 : 16h - 17h
9 - 14 ans / niveau 2 : 17h - 18h
+ de 15 ans : 18h - 19h
Complexe sportif Léo Lagrange 
Avec Roxelane Parizot
-------------------------------------
Monik MARTIN > 03 83 96 44 81

DANSE CONTEMPORAINE
EVEIL & INITIATION
MJC Massinon
› 4-6 ans : lundi 17h15 - 18h
› 7-9 ans : lundi 18h - 19h
Avec Ania KUREK
Complexe sportif Marie Marvingt
-------------------------------------
Contact : 03 57 54 04 80 

DANSE DE SALON
MJC Massinon - à partir de 16 ans
› mercredi 19h30 - 20h30
C.I.L.M
Club de danse DIVAL - Didier Marchal 
Facebook : @ Danseurs Maxéville
-------------------------------------
Blandine BOUALAOUI | 03 83 98 70 45

DANSE SHOW
MJC Massinon - à partir de 16 ans
› mercredi 18h30 - 19h30
› mercredi 18h30 - 20h30 
  (forfait 2h spécial compétition)
C.I.L.M 
Club de danse DIVAL - Didier Marchal 
Facebook : @ Danseurs Maxéville
-------------------------------------
Blandine BOUALAOUI | 03 83 98 70 45

DANSE ROCK ENFANTS
MJC Massinon
› 5 - 10 ans : mercredi 17h30-18h30 
débutants danse show - solo-duo
› special compétition rock enfants - 
danse show : mercredi 16h30-18h30
C.I.L.M 
Club de danse DIVAL - Didier Marchal
Facebook : @ Danseurs Maxéville
-------------------------------------
Blandine BOUALAOUI | 03 83 98 70 45

MUS IQUE

FANFARE : LA FLAM'
La Flam Maxévilloise
mercredi et vendredi : 18h - 20h
Local Musique
-------------------------------------
Marc Jacquemet | 07 86 53 55 35
marc.jacquemet1@orange.fr
la.flam.maxevilloise@outlook.com 

BATTERIE (DÈS 6ANS)
MJC Massinon
› du mardi au jeudi
Avec Bertrand aka GOULEC
Site des Brasseries - Cavern Club
-------------------------------------
Contact : 06 70 75 62 80

COMPO MUSICALE (DÈS 12 ANS)
MJC Massinon 
› vendredi 17h30 - 18h30 
›  vendredi 18h30 - 19h30
Avec Cédric "the dreamcatcher"
MJC Massinon - Salle Damier
-------------------------------------
Contact : c.desriac@gmail.com

FABRICATION 
D'INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 6 - 15 ANS
MJC Massinon - NJP Quartiers
› Ateliers du 4 au 8 octobre 
et tous les vendredis 17h30 - 19h
Ecole Saint Exupéry - CLB
Animé par SEHOR l'Univers musical
-------------------------------------
sehoruniversmusical.com
03 57 54 04 80 - 06 78 54 43 99

CLAVIER / SOLFÈGE
MJC Massinon - dès 6 ans
› Jours et horaires à définir avec le 
professeur | C.I.L.M
-------------------------------------
Catherine CARPENTIER : 06 80 76 12 79 

GUITARE CLASSIQUE
MJC Massinon - dès 6 ans
› Jours et horaires à définir avec le 
professeur | C.I.L.M
-------------------------------------
Pascal MALJEAN : 06 71 03 76 70

PERCUSSIONS AFRICAINES
MJC Massinon - dès 6 ans
› mercredi 19h - 20h
Avec Moussa Diarra 
MJC Massinon - Salle d'exposition
Agnès Huguin | 06 98 66 73 96 
mediation@mjc-massinon.fr 

ART  

& EXPRESS I ON

THEÂTRE 8-12 ANS
MJC Massinon
› mercredi : 17h30-19h
C.I.L.M - Avec Caroline MEYER
-------------------------------------
Contact : 06 03 59 54 56

DENTELLE
Dentelles campbovidiennes
› lundi 14h-17h C.I.L.M
› jeudi 14h-17h C.I.L.M
-------------------------------------
Lorraine Pellerin | 06 95 61 42 28
gerard.lartois@orange.fr

BRODERIE 
COUTURE & TRICOT
De fil en aiguille
› lundi 14h-17h C.I.L.M
› mercredi 14h-17h C.I.L.M
› vendredi 14h-17h C.I.L.M 
------------------------------------- 
Mme Haumesser | 06 41 57 43 66 
03 83 57 50 73 

ATELIER MIG’ART DIVERS
Max’Inter Générations MIG
› les jeudis 14h30 - 17h30
Salle Leclerc – parc de la Mairie
-------------------------------------
Jean-Christophe Guénichon
06 12 27 72 54 - 06.83.11.07.03     
j.guenichon@orange.fr 

PEINTURE, DESSIN, 
SCULPTURE 
MJC Massinon
› enfants : mercredi : 16h - 17h30
› 6 – 13 ans : jeudi 17h30 - 19h
› adultes : mercredi : 17h30 - 19h
MJC Massinon - Salle damier
Avec Agnieszka PREGOWSKA-ZIOLO
-------------------------------------
06 75 42 05 41 - apziolo.wix.com/arts

ECOLE DE CIRQUE
du MémÔ
› enfants / ados / adulte 
JOURNÉE "Portes Ouvertes"
Mercredi 15 septembre 2021
---------------------------------------------------------------------
lememo.fabrique@gmail.com 
06.81.68.59.15 - www.le-memo.com

ARTS DU VITRAIL  
MJC Massinon 
adultes | reprise le 15 sept.

› mercredi 17h30 - 20h30
LOCAL ASSOCIATIF - Avec Sylvie BOTTE
-------------------------------------
www.sylvie-botte-vitrail.com
06 83 17 41 55 - Inscriptions sur place

ARTS PLASTIQUES, 
DESSIN, PEINTURE
MJC Massinon - ATELIER BLEU ORANGE
toutes techniques - thématiques libres
› vendredi 9h - 11h 
C.I.L.M - avec Cédric JACQUILLARD
› jeudi 13h30 - 15h30
C.I.L.M - avec Katia MOURER 

------------------------------------- 
Contact : 06 52 24 78 54

ATELIER CREATIVITE 
À TOUT VA 
MJC Massinon - pour adultes
› mardi 14h - 17h30
› jeudi 14h - 17h30 
LOCAL ASSOCIATIF
-------------------------------------
Monique PIHET 03 83 98 26 58 
Raymonde DAVIOT 06 87 00 60 89

ATELIER PHOTO 
ARGENT’IC
MJC Massinon - pour adultes
› lundi 18h - 20h C.I.L.M
› mardi 18h - 20h C.I.L.M
Avec Gérard LOUIS et Nathalie Franck
-------------------------------------
06 63 95 70 18 - Inscription sur place
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CLUB NATURE 
MJC Massinon - de 6 à 12 ans 
à partir du 8 septembre 
› mercredi de 14h à 17h
Site des Brasseries et autres
-------------------------------------
Florian POINSIGNON
sciences@mjc-massinon.fr

ATELIER PERMACULTURE
MJC Massinon 
La période inédite du confinement nous 
a donné envie de (re)mettre les mains 
dans la terre pour jardiner… La MJC vous 
propose un cours d’initiation à la perma-
culture. Durant ces 10 séances de trois 
heures, vous découvrirez que la perma-
culture n’est pas simplement une tech-
nique de jardinage, mais davantage une 
philosophie de vie. Alternance de théorie, 
de pratique, de suivi individuel de votre 
projet tout au long de l’année. Des cours 
auront lieu dans des jardins ! Que vous 
ayez un balcon, une terrasse, une pelouse 
à transformer ou un potager déjà en ser-
vice, ce cours est fait pour vous.

› mardi : 18h30 - 21h30
MJC Massinon - salle d'expression
CALENDRIER DES ATELIERS : 
19 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 
18 janvier, 1er mars, 29 mars, 26 avril, 24 
mai et 7 juin et 5 juillet.

Il est conseillé de suivre le cycle complet pour 
mieux assimiler la progression des ateliers.

-------------------------------------
Frédéric BALLAND | 06 40 05 28 02

ATELIER DE L’ENCHAN-
TEUR – MAGIE - 8-12 ANS                  
MJC Massinon
› samedi : 14h -15h30 au C.I.L.M 
CALENDRIER DES ATELIERS : 
4 et 18 septembre, 23 octobre, 13 et 20 
novembre, 11 décembre, 22 janvier, 5 et 
26 février, 19 mars, 2 et 23 avril, 7 et 21 
mai, 4 et 25 juin. 
-------------------------------------
Frédéric DENIS | 06 62 39 85 67 

Inscriptions pour les activités de la MJC 
Massinon dès jeudi 2 septembre.
Pour voir les plannings d'inscription avec 
permanence AIDE AUX LOISIRS selon les 
activités : www.mjc-massinon.fr.

LES ADRESSES : 
› MJC Massinon : 

33 rue des Brasseries | Maxéville 
› Médiathèque des Brasseries : 

33 rue des Brasseries | Maxéville 
› C.I.L.M : 

23 rue de la Meuse | Champ-le-Bœuf
› CS Marie Marvingt :
11 rue Solvay | Maxéville

› CS Léo Lagrange : 
rue de l’Orne | Maxéville

› EVS (Espace de Vie Solidaire) :
15 rue de la Seille | Champ-le-Bœuf

› École Jules Romains : 
rue du Brenon | Maxéville

› Gymnase Vautrin : 
rue Charcot | Maxéville

› Local musique : 
5 rue du Général Leclerc | Maxéville

› Local associatif : 
5 rue de la Blette | Maxéville

› Salle Les Cailles Blanches : 
2 rue André Fruchard | Maxéville

› Ludothèque du centre : 
2 avenue Patton | Maxéville

› Ludothèque du CLB : 
19 rue de la Meuse | Champ-le-Bœuf

› Salle du Clos des Sages : 
5 rue du Général Leclerc | Maxéville

› Salle Henri Kropacz : 
rue des Aulnes | Maxéville

› Salle Leclerc : 
parc de la Mairie | Maxéville

› Stade Darnys : 
rue Henri Brun | Maxéville

AUTRES 

LO I S I RS

MAJORETTE TWIRLING
BÂTON
La Flam' Maxévilloise
› lundi 17h-19h
› samedi 9h-12h
Complexe sportif Léo Lagrange
-------------------------------------
Reprise le mi-septembre
Marc Jacquemet : 07 86 53 55 35
marc.jacquemet1@orange.fr
la.flam.maxevilloise@outlook.com 

ÉCHECS
MJC Massinon
Initiation pour les débutants et perfec-
tionnement pour les initiés
› 8-12 ans : mardi 16h45 - 17h45
Ecole Jules Romains - Vincent Moret
À partir du 6 octobre
-------------------------------------
Contact : 03 57 54 04 80

ŒNOLOGIE
MJC Massinon
› jeudi : 20h - 21h30 
CALENDRIER DES ATELIERS : 
- 21 octobre : rappel des techniques de dé-
gustation avec vins d'Amérique du Sud 
- 18 novembre : accords mets/vins 
  au restaurant (séance spéciale)
- 9 décembre : Touraine et Anjou 
- 13 janvier : vins des pays de l'Est
- 24 février : vins de Corse 
- 17 mars : cépages rares 
- 28 avril : blancs de la Vallée du Rhône 
- 12 mai : vins de Vigneronnes
MJC Massinon - Avec Patrice SIMEON 
en partenariat avec La cave du Faubourg (Nancy)

-------------------------------------
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80

BIEROLOGIE
MJC Massinon
› jeudi : 19h30 - 21h
CALENDRIER DES ATELIERS : 
-14 octobre : bières et fromages
- 18 nov. : style, ces bières qui font référence
- 6 janvier : levure, l'ingrédient secret
- 3 février : n'ayez plus peur du noir
- 7 avril : dégustation à l'aveugle, 
saurez-vous retrouver le pays d'origine?
- 19 mai : repas Auberge Espagnole
Avec Cédric LEMARQUIS et François 
TOUSSAINT La Capsule, Cave à bière – Nancy

-------------------------------------
Sébastien GERARD | 03 57 54 04 80
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QUOTIENTS FAMILIAUX PRISE EN CHARGE

0-400 80%

401-600 60%

601-800 40%

801-999 20%

BARÈME DES AIDES AUX LOISIRS DE LA VILLE DE MAXÉVILLE :

PASS JEUNES 54
Ce dispositif départemental PASS JEUNES 
54 peut s'ajouter au dispositif d'aide aux 
loisirs. Il est valable pour toute activité 
régulière sportive, culturelle, de loisirs, 
pour les jeunes de 6 à 16 ans domiciliés en 
Meurthe-et-Moselle dont les familles ont un 
quotient familial qui ne dépasse pas 650€. 
La famille reçoit, au mois d'août 2021, un 
courrier (notification de droit) l'informant du 
montant de l'aide pour son ou ses enfant(s). 
L'inscription à l'activité choisie doit être 
effectuée avant le 31 janvier 2022. 
+ d'infos : passjeunes54@cdos54.fr ou 09.70.19.96.54

PASS' SPORT 
Nouveau dispositif
Cette rentrée, l'Etat finance 50€ par enfant 
pour l'inscription dans un club sportif. Si 
vous recevez en août 2021 un courrier 
concernant Pass'Sport et un autre concer-
nant Pass Jeunes 54, les deux aides sont 
cumulables pour une même activité spor-
tive. Elles peuvent être également utilisées 
séparément pour deux activités différentes. 
+ d'infos : www.sports.gouv.fr/pass-sport

Des permanences inscriptions
avec aides aux loisirs pour les maxévillois : 
Les 7,8,9 septembre : 16h - 18h : CS Léo Lagrange
Le 10 septembre : 17h - 19h30 : CS Marie Marvingt 

› Renseignements auprès du pôle éducatif 
   & service aux familles : 03 83 32 30 00
   Du lundi au vendredi : 8h30 > 12h - 13h30 > 17h
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La police municipale, 
une police de proximité 
Sous l'autorité du Maire, Officier de Police Judiciaire, les poli-
ciers municipaux exécutent des missions de police administra-
tive et judiciaire en matière de prévention et de surveillance 
du bon ordre, de la tranquilité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques. Il sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de 
police et de constater par procès-verbal ou rapport, les infrac-
tions dont ils ont connaissance. La police municipale de la ville de Maxéville 
est composée de  4 agents, 1 secrétaire et 1 agent de surveillance des sorties de l’école 
André Vautrin. 
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Au quotidien, ces missions se traduisent par des actions concrètes. 
En voici quelques exemples :

Surveillance générale de la commune :
> Police de proximité, prise de contact avec les riverains
> Surveillance de la voierie

Stationnement et Code de la route :
> Verbalisation aux infractions de stationnements GIG/GIC, abusif et gênant
> Sécurité routière avec des contrôles vitesse ponctuels
> Points routiers pour contrôle au code de la route 
(ceinture, portable, stop, feux rouge...)

Prévention routière :
> Dans les écoles élémentaires (5 interventions par école et par an)
> Un agent de surveillance aux entrées et sorties de l'école André Vautrin

Gestion des animaux :
> Dossiers de chiens catégorisés, stérilisation des chats errants
> Convention avec chenil service pour la capture d'animaux en divagation

Interventions sur appel d’un tiers :
> Personne en détresse ou ne répondant plus aux appels
> Conflit de voisinage, rixe, tapage, nuisances sonores
> Renfort Police Nationale / Sapeurs Pompiers
> Accident de la circulation et toute intervention sur la voie publique

Surveillance des bâtiments et infrastructures communales :
> Prises de plaintes en cas de dégradations légères, et procédures tags / graffitis 

Manifestations sportives / culturelles :
> Encadrement et surveillance du bon ordre
> Travail conjoint avec les polices municipales de Nancy ou de Laxou (concerts au 
Zénith par exemple)

Participation aux réunions :
> Contrat local de Sécurité
> Groupe de partenariat opérationnel : réunion regroupant les polices municipales, 
la police nationale, les bailleurs et autres acteurs locaux autour d'une probléma-
tique locale de sécurité du quotidien
> Travaux de voirie,  rénovation urbaine, gestion urbaine de proximité 

Gestion de la voirie et de l’enveloppe métropolitaine :
> Programmation des travaux
> Aménagements routiers 
> Anticipations et amélioration des conditions de circulation et de stationnement
> Traitement des dossiers de péril et d’insalubrité en lien avec la préfecture et l’ARS 
> Maintient de la salubrité publique, lutte contre les dépôts sauvages

Gestion du centre de supervision urbain :
> 12 caméras sur la voie publique - en cas de dépôt de plainte, recherches vidéo

Gestion administrative du service :
> Accueil téléphonique et physique au poste
> Traitement des doléances diverses
> Délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public 
(pose de benne, échafaudage, réservation de stationnement, etc)

> Ouverture au public du Poste de Police Municipale 
14 rue du 15 septembre 1944 à Maxéville  :
du lundi au vendredi : 8h - 12h et 13h30 - 17h30

policemunicipale@mairie-maxeville.fr | 03 83 32 30 00
En cas d'absence, composez le 17

Christelle Munier
Cheffe de service - responsable

Jean-Marc Muller 
Chef de Police

Aurélie Freby,
Brigadier

Céline Brendlin-Befve
Brigadier

Emmanuelle Raoul 
Secrétaire

"Au service 
de Maxéville 

depuis 20 ans, 
ma connaissance 

du territoire 
est un atout."

"Le cœur 
de mon métier, 

c'est la proximité."

"Au plus près 
de la population 

pour aider 
chacun à bien 

vivre ensemble."

"Une affection 
particulière pour 

l'ordre et la 
justice, mon rôle 

me permet 
d'y contribuer."

"J'aime être au 
contact et à 
l'écoute du 

public afin de 
l'orienter 

au mieux." 
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#5 édition du festival de rock 
et de bières régionales !
les 11 et 12 septembre 2021 
Forte de son passé brassicole et de son patrimoine architectural unique, la ville 
de Maxéville, en partenariat avec l’Union des Brasseurs Grand Est, Kyriad Nancy 
Ouest-Laxou Zénith et la SCIC Turbul’lance, organise chaque deuxième week-end 
de septembre, sa fête de la bière. Les 11 et 12 septembre prochains, le public est 
invité sur le site des Brasseries pour assister gratuitement à des concerts, dégus-
ter les bières du territoire des producteurs réunis pour l'occasion et se restaurer 
en profitant des food trucks. 

> Un site architectural unique, 
> Une programmation très Rock sur deux jours, 
> Une quinzaine de brasseurs de l’Union des Brasseurs du Grand Est, 
> Une restauration variée : food-trucks et traiteurs, 
> Un week-end festif autour de la bière et de la musique ! 

Nouveautés cette année  ! Radio Graffiti émettra depuis le festival pour couvrir 
l’événement et la Ludothèque de Maxéville offrira un espace de jeux aux visi-
teurs le dimanche après-midi.

Site des Brasseries de Maxéville - Entrée Gratuite - Restauration sur place
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE - JAUGE LIMITÉE 

Agenda
Animations, sport, loisirs, informations pratiques…
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LES BRASSEURS LOCAUX : Brasserie 
Tumulte - Brasserie Matrine - Bras-
serie Coincoin - Brasserie Cheval - 
Brasserie de Nettancourt - Brasserie 
La Golaye - Brasserie des Papi'lles 
- Brasserie La Tuilerie - Les Bras-
seurs de Lorraine - Micro-Brasserie 
La Grenaille - La Val Heureuse - La 
Châouette - Micro-brasserie du 
Chaudron - La Brâss-La Fabrique 
des Grô - Mont Apic-La Charmette - 
Brasserie du Mont Fleuri. 
VENTE À EMPORTER POSSIBLE.

PROGRAMMATION

SAMEDI 11 SEPTEMBRE - 16h
16 h15 - UNDER COVER DUO pop rock 
17 h  - LES CHEVALS rock hippique 
18 h10  - DIRTY RAVEN rock  
19h  - UNDER COVER DUO pop rock 
19h20 - GUN SALOON ESPECIAL           
rockabilly 

20h 30 - LA JARRY rock français 

21h35  - UNDER COVER DUO pop rock

21h55 - JEWLY rock  

23h05  - NO MONEY KIDS indie rock

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - 13h30 
14 h - SHILLY SHAELLY rock 

15 h 10 - FFK  funk 

16 h 10 - OZZY AND THE ROASTED 
COASTS  Irish & celtic  
17h30 - LA TOURNÉE DU BOCAL 

 gipsy punk guinguette 

18h40 LE GRÔS TOUR 

d’la grosse chanson française

Ne ratez pas le rdv 
sportif & familial 
de la rentrée  !!
avec les associations 
sportives du coin
-------------- 

Ateliers variés : foot, basket, hand, arts martiaux, danse, tir à l'arc... i l y en a pour tous les goûts et tous les âges !

dim. 5 septembre 2021 de 14h à 18h

14, rue du 15 Septembre 1944, 54320 Maxéville - 03 83 32 30 00 - www.maxeville.fr -  PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

ma parenthèse santé :

 parc de la mairie | gratuit

Entrée libre  | Renseignements : www.mairie-maxeville.fr - contact@mairie-maxeville.fr - 03 83 32 30 00

Maxéville    
Salle des Cailles Blanches

---------------------------------

DIMANCHE
20 OCTOBRE

de 14h à 17h

ÉCHANGES
de semis et boutures

CONSEILS 
et bonnes pratiques 

REMISE DES 
PRIX

des jardins 
et balcons fleuris

bourse aux plantes
d’automne

SPORTEZ-VOUS BIEN !

Ne ratez pas le rdv sportif & familial de 
la rentrée avec les associations spor-
tives du coin ! Ateliers variés et gratuits.
Dimanche 5  septembre de 14h à 18h
Parc de la Mairie, rue du 15 Sept. 1944

RDV MUSICAUX DU MARCHÉ

Vivez un rendez-vous musical pendant 
le marché hébdomadaire de produc-
teurs locaux de Maxéville. (marché de 
producteurs : tous les jeudis de 16h à 19h 
- Site des Brasseries)
Jeudi 16 septembre dès 19h
Site des Brasseries de Maxéville

LE MÉMÔ

LIEU DE FABRIQUE ARTISTIQUE

MICHTÔ 16 SE PRÉPARE :
RDV en octobre 2021 pour une nou-
velle édition. Plus d'info à venir.
---------------------------------------------------------------------

L'ÉCOLE DE CIRQUE 
enfants / ados/ adultes

Les inscriptions pour la rentrée 
2021/22 sont ouvertes ! Plus d'info :
lememo.fabrique@gmail.com 
06.81.68.59.15 - www.le-memo.com
---------------------------------------------------------------------

JOURNÉE "Portes Ouvertes" école 
de cirque : ENFANTS / ADOS/ ADULTES
Mercredi 15 septembre 2021
---------------------------------------------------------------------

MEMÔ - 06 81 68 59 15
lememo.fabrique@gmail.com
215 rue des Solidarités 
à Maxéville |  le-memo.com

BOURSE AUX PLANTES

Pour échanger plantes, boutures et 
bonnes pratiques. Retrouvez égale-
ment sur place la grainothèque de la 
Médiathèque des Brasseries.
Dimanche 26 septembre de 14h à 17h
Les Cailles Blanches, 2 rue A. Fruchard

RESTITUTION DE COMPOST

Deux fois par an, le Grand Nancy res-
titue gratuitement à ses habitants le 
compost issu des déchets de jardins 
apportés en déchetterie, et compostés 
à Ludres.  Bon à savoir : pour prolonger 
le pouvoir fertilisant du compost et éviter 
son lessivage, paillez votre compost avec 
vos déchets de jardin (feuilles mortes, 
tontes, tailles broyées  à la tondeuse). 
Samedi 23 octobre, toute la journée
Rue du Zénith – Sur le parking en
contrebas de la salle Les Carrières

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

Semaine Européenne de la Mobilité.
Du 16 au 22 septembre 
Semaine Européenne du Développe-
ment Durable. 
Du 20 au 26 septembre
Programmation détaillée : pages 6 - 7

BOURSE AUTOMNE - HIVER

Organisée par la MJC Massinon. Vête-
ments adultes, enfants, matériel puéri-
culture. Dépôt : jeudi 7 octobre 14h-19h 
Retrait : lundi 11 oct. 17h30 à 19h
Samedi 9 octobre de  9h30 à 16h
C.I.L.M - salle des spectacles
Plus d'infos : 06 17 76 76 90

mjcmassinonbourse@gmail.com

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

A
G

EN
D

A

DÉAMBULATIONS

Reprise des déambulations élus/habi-
tants sur les quatre quartiers de la ville, 
ouvertes à tous. 
--------------------------------------------------------
DÉAMBULATIONS :
> Quartier Champ le Bœuf, 
mercredi 15 septembre 14h30,  
Parc Léo Lagrange
> Quartier Meurthe Canal, 
mercredi 22 septembre 14h30, 
Sentier du Dimanche
> Quartier des Aulnes, 
mercredi 29 septembre 15h30, 
Square Jean Ruiz
---------------------------------------------------------
RÉUNION PUBLIQUE :
> Quartier Solvay : réunion 
d’information mur anti bruit
vendredi 17 septembre à 18h, 
Complexe sportif Marie Marvingt

CÉRÉMONIE

Libération de la ville de Maxéville
Mercredi 15 septembre à 11h
Monument Darnys, rue du Crosne 
prolongée

CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 24 septembre à 18h30
Salle du Conseil, Hôtel de Ville
14, rue du 15 Septembre 1944
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GYM SENIORS  (60 ans et +)
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 
l’inscription. Tarif : 105 € par an. 
Inscriptions - renseignements : Corinne Génin - MLS 

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

REPAS  SENIORS  (70 ans et +)

La municipalité offre un repas aux 
seniors de la commune dimanche 10 
octobre, à 12 h, à la salle des fêtes des 
Carrières. Tous les Maxévillois de plus 
de 70 ans peuvent y prendre part gra-
cieusement, ainsi que leurs conjoints 
de moins de 70 ans moyennant une 
contribution de 25 €. Le nombre de 
places étant limité, vous devez vous 
inscrire pour participer à ce repas 
avant le 14 septembre.
Inscriptions - renseignements : Corinne Génin - MLS 

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

SOPHRO – RELAXATION (SENIORS)

Les cours reprendront à compter 
du 2 septembre les jeudis au Com-
plexe Sportif Marie Marvingt de 10h 
à 11h30. Séances dispensées par 
Ingrid CALERO. Un calendrier de 
l’ensemble des séances vous sera 
remis lors de l’inscription. Tarif :  
119 € pour l’année ou des séances 
avec un forfait de 2 mois.
Inscriptions - renseignements : Corinne Génin - MLS 

1, rue de la République à Maxéville - 03 83 32 69 67 

MÉDIATHÈQUE

LES RENCONTRES :
Livre sur la place : rencontre avec l'au-
trice Sylvie Yvert
Vendredi 10 septembre à 18h

Festival voyages
Rencontre dédicace avec Julien Gérard
Samedi 18 septembre à 10h

Rencontre dédicace avec Katia Astafieff
Mercredi 22 septembre à 10h

------------------------------------------------
> Mercredi ça conte : à partir de 3 ans, 
conteurs invitent les enfants à voyager 
au pays des histoires.
Mercredi 29 septembre à 14h30
Mercredi 27 octobre à 14h30
> Bébé Bouquine : pour les 0-3 ans : 
histoires, comptines, jeux de doigts,… 
pour faire découvrir le livre et les plaisir 
d’écouter des histoires aux tout-petits, et 
partager un temps d'imaginaire
Lundi 27 septembre à 10h
Lundi 25 octobre à 10h
Mediathèque des Brasseries
33 rue des Brasseries - 03 54 40 34 73 
mediatheque@mairie-maxeville.fr

JARDIN DES JEUX

Réouverture le 7 septembre 2021.
ACTU' : un accueil au public supplé-
mentaire le mardi matin de 9h à 12h 
au Jardin des jeux Champ-le-Boeuf. 
Nouvelles conditions d'accès dans les 
ludothèques de Maxéville : le jeu sur 
place est désormais gratuit pour les 
Maxévillois et habitants du quartier 
Champ-le-Boeuf, sur inscription préa-
lable. Nouveaux tarifs pour le prêt de 
jeux et jouets à consulter sur la page 
Ludothèque sur www.maxeville.fr.
--------------------------------------------
Bébé joue - Jardin des Jeux - Centre
Mardi 12 octobre de 9h à 11h
Jouons en Famille - Jardin des Jeux - CLB
Vendredi 22 octobre de 17h à 20h

CHAUFFE CITRON
L’activité Chauffe Citron est en présen-
tiel 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. Pas de 
panique, vous ne serez pas seuls. Tous 
les participants guidés par l’animateur 
jouent ensemble pour le meilleur et 
pour le rire ! Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions - renseignements : Corinne Génin - MLS 

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

MIG

MARCHE / RANDONNEE
Les jeudis - Rendez-vous à 14h 
devant le parvis de l’Hôtel de Ville
Randonnée de 9/12 kms – durée 2 h 
30 / 3h.  (Le long de la Meurthe – du 
Canal et Chemins forestiers)
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                                
--------------------------------------------
VIDE GRENIER DES ENFANTS 
Samedi 11 septembre 2021
Jusqu'à 12 ans. Inscription : 2 €
(autorisation parentale obligatoire)
Renseignements et inscriptions : salle leclerc, 

les jeudis ou 06.12.27.72.54   - 06.83.11.07.03

--------------------------------------------
ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Vendredi  24 septembre 2021

Agenda
Animations, sport, loisirs, informations pratiques…
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· Jeudi 9 mai à 14h | L'anti-gaspi : tout savoir sur mon frigo 

Animé par les Ambassadeurs du tri  | Cafétériat du CILM 23 rue de la Meuse à Laxou

· Jeudi 23 mai à 14h | Éco-consommation : savoir 

adopter les bons gestes |  Salle du Clos des Sages, rue du Gal Leclerc à Maxéville

· Jeudi 13 juin à 14h | Je crée mes produits ménagers naturels  

Animé par les Ambassadeurs du tri  | Salle du Clos des Sages, rue du Gal Leclerc à Maxéville

· Jeudi 27 juin à 14h | De l'industriel au fait maison : quels avan-

tages à faire soi-même | Cafétériat du CILM 23 rue de la Meuse à Laxou

Inscriptions et renseignements :  MLS,  1  rue de la République |  03 83 32 30 00

€

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

FÊTE D'HALLOWEEN

Le Relais Petite Enfance organise 
pour les 0-12 ans (accompagnés d'un 
adulte), une fête d'Halloween ! Ateliers 
cuisine, créatif, jeux, lecture... Goûter à 
16h. Gratuit, sur inscription. 
Le 27 octobre 2021 de 14h à 17h
Salle des banquets, C.I.L.M
23 rue de la Meuse à Laxou
Service Petite Enfance 03 83 32 30 00

MLS 1 rue de la République

LES ATELIERS DU RPE

Le programme des activités de sep-
tembre à décembre est en consultation 
et téléchargement sur : maxeville.fr 
et également à disposition à l'Hôtel de 
Ville, mairie annexe, Maison du Lien et 
de la Solidarité.
Service Petite Enfance 03 83 32 30 00

MLS 1 rue de la République

ASSOCIATION GUERRIÈRE LOIS

Petits et les grands sont invités à venir 
nous rencontrer et decouvrir l'associa-
tion Guerrière Loïs qui oeuvre pour les 
enfants malades et leurs familles, et la 
recherche médicale, à  l'occasion de l'an-
niversaire de leur égérie. Cette journée 
ouverte au public et à l'entrée gratuite 
saura ravir les enfants malades et en 
bonne santé, entre partage et soutien. 
Stands, magicien et clown, présents 
toute la journée. 
Samedi 27 novembre de 10h à 18h
Salle des Fêtes les Carrières
Page Facebook : Guerrière Loïs

ON VOUS DIT TOUT !

ATELIERS LOGEMENT : bien 
chez soi : trucs & astuces pour 
se sentir bien sous son toit
› Bien vivre dans mon logement. 
Animé par l'association SI TOIT LIEN
Vendredi 8 octobre de 14h à 16h
Clos des Sages, rue du Gal Leclerc
› J’apprends à rénover un logement. 
Partenariat avec le Centre Social Caf 
"La Clairière". 
Mardi 19 octobre de 14h à 16h
L’Appart, 3 Rue Laurent Bonnevay, 
Bâtiment Tilleul Argenté - Nancy
Inscriptions : MLS, 1 rue de la République | 03 83 32 30 00

-----------------------------------------
ATELIERS CUISINE
› Cuisine du frigo
Vendredi 24 septembre de 9 h à 13h30
Vendredi 22 octobre de 9 h à 13h30
Clos des Sages, 5 rue du Gal Leclerc
Inscriptions : MLS, 1 rue de la République | 03 83 32 30 00

FORUM PARLONS EMPLOI

Plus d'information sur les conditions 
d'accès et les intervenants à venir.
Jeudi 14 octobre 2021

C.I.L.M, 23 rue de la Meuse

DON DU SANG

10 000 : c’est le nombre de prélèvements 
que l’Etablissement français du sang (EFS) 
doit effectuer chaque jour pour répondre 
aux besoins des établissements de santé en 
France. Donneurs de sang, de plasma et de 
plaquettes, grâce à vous, les conditions de 
vie de nombreux malades sont améliorées 
et des milliers de vies sont sauvées. 
Le saviez-vous ? Avec un don de sang, 
vous pouvez sauver trois vies ! 
Mardi 7 septembre de 16h à 19h30 
Les Cailles blanches, rue A. Fruchard
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BUS : VENTE DE PASS

> Cité Pass, pour les demandeurs d’emploi
Du 7 au 17 septembre 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
---------------------------------------------------
> Mélodies et Symphonies Pass
Du 6 au 10 septembre 2021 
De 8h30 – 12h et 13h30 – 17h
Maison du Lien et de la Solidarité – 1, rue de la République 
à Maxéville et CILM – 23, rue de la Meuse à Laxou 

COLIS DE NOËL

Les seniors de 70 ans et + ainsi que 
les personnes en situation de han-
dicap (enfants ou adultes bénéficiaires 
d’une carte d’invalidité à 80 % et plus), 
se verront offrir un colis gourmand, un 
bon d’achat ou un ballotin de chocolat 
d’une valeur de 20 €. Les personnes 
qui n’auraient pas reçu le courrier fin 
septembre sont invitées à se mani-
fester avant le 5 octobre auprès de la 
Maison du Lien et de la Solidarité – 1, 
rue de la République - 03 83 32 30 00.

PRÉVENTION
OCTOBRE ROSE
Au cours de sa vie, une femme sur huit 
risque de développer un cancer du 
sein. Des dépistages existent et per-
mettent, dans un grand nombre de cas, 
de détecter des maladies débutantes 
et de les traiter plus efficacement. Le 
mois d’octobre « Octobre Rose » est 
le mois dédié au dépistage organisé 
du cancer du sein. Sur Maxéville, des 
actions de sensibilisation vous seront 
proposées, elles sont gratuites et 
ouvertes a tous ! Plus d'infos à venir !
MLS, 1 rue de la République | 03 83 32 30 00
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FESTIVAL VOYAGES

Entre Imaginaires et Réalité
Expositions, concerts, spectacles, 
conférences, forum table ronde "tou-
risme 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

TRIAL MOTOCROSS

Trial FFM - Championnat Grand Est. 
Entrée gratuite, buvette et restauration 
sur place. 80 à 100 pilotes !
Dimanche 3 octobre de 9h à 17h
Site des ancienne Carrières Solvay  - 
proche du Zénith

COMITÉ DE JUMELAGE

SORTIE À RAMSTEIN 
Samedi 25 septembre
(co-voiturage possible). Repas tiré du 
sac. Détente autour du Seewog. 
Inscriptions avant le 15 septembre.
O6 83 31 58 90 - b.staltun@wanadoo.fr

STOP 
AU HARCÈLEMENT 
DE RUE 
En France, 77% des personnes se sentent 
moins en sécurité dans la rue depuis la pan-
démie*. 99% des jeunes femmes de 14 à 
24 ans se disent victimes de harcèlement de 
rue*. Depuis le 1er déconfinement, les témoi-
gnages de harcèlement de rue affluent. Le 
harcèlement de rue est un problème 
de santé publique. Il a un impact sur 
la santé physique et psychique des 
victimes. 75% des femmes évitent cer-
tains lieux*. 59% des femmes adaptent 
leurs vêtements et leur apparence*. Seule-
ment 20% des victimes de harcèlement de 
rue déclarent avoir été aidées*. Des outils 
existent : des informations en ligne, des 
formations, des vidéos de sensibilisation. 
RAPPEL : le "harcèlement de rue" est qualifié 

dans la loi de 2018 sur l'outrage sexiste qui 

sanctionne tout "propos ou comportement 

à connotation sexuelle ou sexiste". Siffler, 

interpeller, faire des commentaires sur le 

physique, la tenue, la sexualité... Ces com-

portements n’ont pas besoin d’être répétés 

pour que l’infraction soit caractérisée. UNE 

ATTITUDE INAPPROPRIÉE = UNE INFRACTION. 

Outrage sexiste : amendes de 90 à 750€.

> URGENCE : composez le 17 ou 
par SMS : le 114. Le 3919 : des écou-
tantes répondent à vos questions, 
vous conseillent et vous orientent vers 
des associations. Écoute Violences 
Femmes Handicapées : 01 40 47 06 06. 
Le #3117 permet de signaler les incivi-
lités et problèmes rencontrés dans les 
gares et les trains. + d'infos : ecoute-vio-
lences-femmes-handicapees.fr/
-----------------------------------------------------
Dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation contre le harcèlement 
de rue, les membres du collectif La 
Grenade de Metz seront présentes 
sur un stand lors du Rock'N Bock les 
11 et 12 septembre. (voir p.16)
* enquête Ipsos

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL

Vous souhaitez accueillir un enfant et 
lui offrir un cadre familial ? Vous souhai-
tez accompagner un enfant dans son 
parcours de vie, veiller à ses besoins, 
le rassurer, lui donner de l’affection, lui 
apporter stabilité et équilibre au sein 
de votre famille ?

Le service de Placement Familial 
de REALISE recrute des Assistants 
Familiaux pour assurer le rôle de 
famille d'accueil. Vous bénéficierez 
d’une formation professionnali-
sante et d’un accompagnement sou-
tenu, proposé par une équipe plu-
ridisciplinaire expérimentée dont 
vous ferez partie intégrante.

Pour en savoir plus :
Secrétariat 03 83 28 80 28
Mme S. SCHNEIDER 06 07 51 13 38 - 
sophie.schneider@realise.asso.fr
Association REALISE : 4, Bd Lyautey 
54600 Villers-Lès-Nancy
association.realise@realise.asso.fr
www.realise.asso.fr
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Inauguration du Sentier des Carrières, 
Rdv de l'été, soirée jeux, remise  
des dictionnaires dans les écoles,  
RDV du Marché, voyage des seniors...

Agenda
Animations, sport, loisirs, informations pratiques…
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Le mandat du Conseil Municipal d’Enfants
a pris fin le 2 juillet 2021

Les enfants du Conseil font partie 
d’une génération très habituée 
à visionner des contenus sur les 
différentes plateformes popu-

laires sur Internet. C’est ainsi que 
l’outil leur est naturel et que pour 
les conseils de lecture, le format 

s’est vite imposé. Pourtant, quand 
il s’est agi de passer « de l’autre 
côté » et de créer un contenu de 

manière collective, avec certaines 
exigences, l’exercice s’est avéré 

plus difficile qu’ils ne l’imaginaient. 
Pourtant, le défi a été relevé : maî-
triser le contenu, se documenter 

sur son sujet (les auteurs, le sujet, 
la publication…), mettre ses idées 
au clair pour écrire l’intervention, 

s’interroger sur la manière de 
susciter l’intérêt du public, rythmer 
le film lors de la prise de vue brute 
comme dans le plan de montage, 
effectuer la prise de vue en étant 

attentif au cadre, à la lumière, 
au son, mettre en scène chaque 
séquence, affronter l’objectif ou 
assurer la « direction d’acteurs » 
quand on sollicite les camarades 
pour une séquence… et surtout 

savoir expliquer, écouter et échan-
ger pour trouver un consensus sur 

la forme et sur le fond.

Un moment convivial qui a été ouvert par Bernard Ricci, maire-adjoint, 
qui porte depuis sa mise en place le Conseil Municipal d’Enfants. Les en-
fants ont pu revenir sur un mandat qui a été très perturbé par la crise 
sanitaire que nous traversons. Bien des projets qu’ils imaginaient n’ont 
pu se concrétiser. 

Pourtant, leur adhésion n’a pas faibli et jusqu’au bout leur présence dans 
les ateliers a confirmé leur engagement, leur motivation, mais aussi leur 
créativité. Et toujours, une bonne humeur qui a fait du bien à tout le 
monde dans cette période difficile, et en particulier à David Richard qui a 
organisé et encadré les ateliers de travail des enfants. Tous ces échanges 
leur ont permis d’apprendre à défendre leur point de vue, à l’argumenter 
et à le partager, parfois à l’amender. Certains ont fait part de la qualité 
de ces échanges lors de cette cérémonie, avouant également leur décep-
tion face aux projets impossibles à mettre en place ou à l’annulation de la 
traditionnelle visite de l’Assemblée Nationale. Mais soulignant également 
et avant tout le plaisir qui a été le leur à partager les ateliers avec leurs 
camarades, comme un rendez-vous où bouillonnaient idées et projets… 
pour plus tard ! 

Certaines et certains ont en effet déjà des projets d’engagement pour 
l’avenir dans leur collège ou dans leur vie personnelle. Outre la diffusion 
des réalisations vidéo, une nouvelle écrite par l’une des conseillères a éga-
lement été lue par l’un de ses camarades.

Le support vidéo était une nouveauté pour le Conseil d’Enfants : imposé 
par les conditions sanitaires, ils s’en sont emparés pour en faire un outil 
à part entière, avec beaucoup de choses à raconter, beaucoup d’humour 
et d’enthousiasme. Deux vidéos ont été produites, l’une présentant leurs 
vœux pour 2021, l’autre faisant la promotion de la lecture à travers leurs 
conseils littéraires. La première est en ligne sur le site de la mairie, la se-
conde le sera courant septembre 2021.

Zoom sur... 

Matthieu Hanon devient le nouveau responsable  
du Pôle Educatif et Service aux Habitants de la mairie de 
Maxéville. Claude Rousseau, responsable de ce pôle depuis 
2012, a fait valoir son droit à la retraite. 

Après avoir débuté sa carrière à la Mairie de Jarville, Claude 
Rousseau est muté en 2005 au Conseil Général de la Mo-
selle au service des sports où il assurera pendant 7 années le 
partenariat avec les comités départementaux sportifs et les 
associations sportives avant de prendre la responsabilité du 
Pôle Educatif et Service aux Habitants à Maxéville. 

Arrivé en 2015 à la Mairie de Maxéville, Matthieu Hanon suc-
cède donc à Claude Rousseau. Diplômé d’un Master 2 de Ma-
nagement Public, il devient chef du service Enfance/Jeunesse 
suite à la réussite du concours de rédacteur principal en 
2018. En 2019, il décroche le concours d’attaché territorial. 
En tuilage depuis fin 2020, Matthieu Hanon a pris son nou-
veau poste officiellement depuis le 9 août dernier. 

Ça bouge !

Bienvenue à…
Alpha CAMARA, né le 2 juin
Nesrine ABDELHANIN, née le 9 juin
Thérèse MULELE-MBUMU, 
née le 17 juin
Sara OUJEDID, né le 18 juin
Andrea SAGNA, né le 23 juin
Kaïs MENIAI THIEBAUT, né le 24 juin
Sami BECHA, né le 30 juin
Dana CHAKER, née le 30 juin
Ilyas BARHOUMI, né le 3 juillet
Lina AKYOL, née le 3 juillet
Mohamed BARHOUMI, né le 7 juillet
Sirine BESSALAH, née le 10 juillet
Tamaël LAURAIN, né le 11 juillet

Ils se sont unis…
le 12 juin 2021 :
Gauthier MONEREAU et Lauriane NICOLAS
Peggy LACOMA et Patrick EPIL
le 29 juin 2021 :
Eric MICHEL et Patricia ABEELE
10 juillet 2021 :
Richard COLIN et Catherine BAURIN

Ils nous ont quittés…
Alzira RODRIGUES-NEIVA veuve  
GONCALVÈS-NEIVA, 1945 – 8 Juin 2021
Andrée PERNOT veuve MAGEOT, 
1942 – 8 Juin 2021
Martin MEZING, 1964 – 8 Juin 2021
Janina PIOTROWSKA veuve LUCZAK, 
1924 – 14 Juin 2021
Maurice DÉTRIE, 1934 – 17 Juin 2021
Evelyne DIEUDONNÉ L’HUILLIER, 
1951 – 18 Juin 2021
Jacqueline PAUL veuve VINCENT, 
1926 – 19 Juin 2021
Gérard SUTY, 1954 – 20 Juin 2021
Bertrand VANDEBEUQUE, 
1944 – 24 Juin 2021
Septino MILANO, 1958 – 25 Juin 2021
Odette CHARRIER épouse LASSET, 
1941 – 26 Juin 2021
Lino GENNARI, 1926 – 27 Juin 2021
Jean Claude FERQUEL, 1948 – 29 Juin 2021
Geneviève HAUVUY, 1933 – 12 Juillet 2021
Joseph HEIDINGER, 1943 – 17 Juillet 2021
Madjid AMALOU, 1962 – 19 Juillet 2021
Michel GUISE, 1935 – 1er Août 2021
Erna ASCHANDEN, 1925 – 2 Août 2021 
Karl HARBOIS, 1973 – 03 Août 2021
Joël PIROELLE, 1955 – 7 Août 2021
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GRATUIT

SHILLY SHAELLY - LA TOURNÉE DU BOCAL 
OZZY AND THE ROASTED COASTS 
LE GRÔS TOUR - FFK 

LES CHEVALS - DIRTY RAVEN - LA JARRY 
GUN SALOON ESPECIAL - UNDER COVER DUO
NO MONEY KIDS - JEWLY

DIM. 12 SEPT. 
dès 13 H30

SAM. 11 SEPT.
dès 16 H
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Bières artisanales

VENTE À EMPORTER POSSIBLE !

Restauration

sur place !

Site des BRASSERIES

5# édition du FESTIVAL DE ROCK ET DE BIÈRES RÉGIONALES

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE


