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Christophe Choserot
Maire de Maxéville 

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

Ensemble, 
continuons à faire 

grandir non seulement 
les enfants Maxévillois 

mais aussi notre culture, 
notre patrimoine, 
notre histoire et 

surtout nos valeurs 
communes.

“

”

Crèche multi-accueil 
Les Colibris de Maxéville

Chères Maxévilloises, chers Maxévillois

Il y a quelques semaines, les jeunes Maxévillois ont repris le chemin de l’école dans de 
bonnes conditions et depuis début octobre peuvent de nouveau bénéficier des petits 
déjeuners gratuits. Cette rentrée, pour les petits et les plus grands, était attendue et nous 

souhaitions tous collectivement que la vie reprenne le plus normalement possible. Le 
Festival Rock’n Bock a pu d’ailleurs se dérouler dans de bonnes conditions et vous étiez 

nombreux, toutes générations confondues, à venir partager entre amis ou en famille 
un moment convivial.

Cette rentrée fut aussi la toute première de la nouvelle structure multi-accueil. 
Cette nouvelle crèche située sur le quartier du Champ le Bœuf a une visée 
sociale et solidaire en faveur des parents isolés ou en recherche d’emploi. C’est 
aussi un lieu de mixité sociale puisque la moitié des familles concernées sont 
en cours de réinsertion professionnelle ou ayant retrouvé un emploi et l’autre 
moitié concerne des parents qui exercent une activité professionnelle. La petite 

enfance, l’enfance et la jeunesse sont d’ailleurs au centre de nos préoccupations. 
Par le prisme de l’école, lieu de réussite d’autonomie, d’épanouissement et 

d’égalité des chances pour tous les enfants mais également pour les jeunes 
Maxévillois à travers toutes les activités sportives, culturelles et associatives qui leur 

sont proposées.

Mais cette égalité des chances se joue dès les toutes premières semaines de vie, dès 
la naissance. L’équipe municipale s’est donc attachée à travailler sur des projets 
innovants concernant cette période importante de la vie d’un enfant et de ses parents. 
Vous trouverez d’ailleurs dans ce nouveau numéro du Journal de Maxéville un dossier 
sur le LAEP (lieu d’accueil enfants parents), dispositif qui verra le jour début 2021 qui 
permettra aux parents d’être accompagnés dans leur parentalité.

Cette rentrée a également été riche pour les Seniors qui ont pu bénéficier d’un voyage d’une 
semaine à Saint Pierre La Mer dans l’Aude et d’un repas organisé le 10 octobre dernier. Tout 
au long de l’année des activités sont proposées pour rompre l’isolement des personnes 
âgées et surtout avoir le plaisir de se retrouver et renouer le lien social qui avait parfois été 
malheureusement rompu pendant la crise sanitaire.

La vie reprend son cours, progressivement, j’aurai d’ailleurs plaisir à vous retrouver 
prochainement lors des festivités de la Saint Martin et la Saint Nicolas à Maxéville. Vous 
retrouverez dans ce numéro tout le programme des festivités, les animations et expositions 
pour cette fin d’année.

Ensemble, continuons à faire grandir non seulement les enfants Maxévillois mais aussi notre 
culture, notre patrimoine, notre histoire et surtout nos valeurs communes.

Votre maire.



LA PETITE 
ENFANCE 
À MAXÉVILLE

un e priorité !
À Maxéville le vœu de travailler dans une logique de « parcours 
de l’enfant », de sa conception jusqu’à ses  6 ans, est essentiel. 
Cette politique de la Petite Enfance place au centre de ses 
pistes de travail : les caractéristiques des tranches d’âge, les 
besoins de chacun, et les compositions familiales.

Accepter la différence, c’est reconnaître l’autre dans sa richesse. Le respect 
des règles sociales, l’écoute, la curiosité, ouvrent sur le monde extérieur. Se 
connaître, se respecter, crée une confiance mutuelle permettant une relation, 
une réflexion, un cheminement… 
La Ville de Maxéville a pour volonté de contribuer à créer un environnement 
favorable à l’exercice de la fonction parentale, au développement de l'enfant, 
notamment en valorisant les compétences et l’épanouissement du parent. 

Il semble nécessaire et primordial 
d’accompagner les parents le plus tôt 
possible dans leur fonction parentale.

La petite enfance est une étape 
essentielle au cours de laquelle 
l’attitude des parents et des 
adultes qui entourent l’enfant, 
agit sur son épanouissement, 
son avenir et sa capacité à 
instaurer des liens sociaux en 
toute sérénité. Je suis fière de mon 
équipe qui travaille tous les jours, 
portée par les mêmes valeurs, 
à faire de la Petite Enfance une 
priorité à Maxéville !

Jennifer Sagna
Maire-Adjointe 
déléguée 
à la Petite Enfance, 
Santé-Prévention, 
Handicap et Inclusion
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■ Un Relais Petite-Enfance 
(anciennement RAM) regroupant 
50 Assistantes Maternelles 
agrées qui accueillent plus de
85 enfants, 

■ des partenariats en cours avec 
6 structures d’accueil du Jeune 
Enfant situées à Maxéville ou à 
l’extérieur, qui permettent une 
offre de 90 places : 
- Le Jardin d’enfants Franco-
Allemand : le Pumuckl (Maxéville) 
- La halte-Garderie Les Canailloux 
(Laxou) 
- Les Crèches Associatives 
Franco-Anglaise : Baby Prince et 
Petit Poucet (Laxou) 
- La crèche associative : Les P'tits 
Malins (Nancy) 
- La Halte-Garderie Les P’tits 
Lutins (Malzéville) 

■ Depuis août 2021 : 
Un multi –accueil – quartier 
Champ le Bœuf (Maxéville) 

L’ACCUEIL DES 0-3 ANS 
À MAXÉVILLE C’EST…

Crèche multi-accueil 
LES COLIBRIS DE 
MAXÉVILLE
Avec l’augmentation et la spécificité de 
la population maxévilloise, et l’entrée 
en Réseau d’Éducation Prioritaire du 
quartier Champ-Le-Bœuf, la Ville de 
Maxéville a souhaité se doter d’un 
Etablissement d’Accueil de Jeunes 
Enfants, de type multi-accueil, à 
proximité du Parc Léo Lagrange. 
Cette nouvelle structure de 22 
places, qui a ouvert ses portes fin 
août 2021 a pour mission d’accueillir 
les jeunes enfants dans le respect de 

leur individualité, en favorisant leur 
développement et leurs apprentissages. 
Dans un autre temps, le projet 
de ce multi-accueil est également 
d’accompagner et favoriser l’accès 
ou le retour à l’emploi aux familles 
monoparentales, aux femmes isolées. 
La Délégation de Service Public, 
engagée en 2020, a abouti à une 
gestion de la structure par la société Les 
Petits Chaperons Rouges qui partage 
totalement le projet politique de la Ville. 

Grâce à une démarche totalement repensée pour le mandat 
municipal 2020/2026, UNICEF accompagne les villes partenaires à 
prendre des engagements forts afin de faire respecter les droits de 
l’enfant sur leur territoire, en France et dans le monde. Partageant 
ces mêmes valeurs, Maxéville a fait le choix de candidater cette 
année au titre Ville Amie des Enfants, en s’engageant sur plusieurs 
priorités et recommandations. Lors de l’audition du 30 
septembre dernier, la ville a pu défendre ses projets 
et mettre en évidence sa volonté de soutenir les 
droits des enfants et de permettre de réduire les 
inégalités dès le plus jeune âge. 
à suivre…

Le saviez-v� s ?

priorités et recommandations. Lors de l’audition du 30 
septembre dernier, la ville a pu défendre ses projets 
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> Multi-accueil Les Colibris
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ÇA S'EST PASSÉ

Le Voyage sonore 
d’Aurélie Chenille

La musicienne Aurélie CHENILLE est 
intervenue dans les écoles et Établis-
sements d’Accueil du Jeune Enfant à 
Maxéville, et chez ses partenaires. 
Au cours de ces interventions, les 
enfants ont pu découvrir différents 
sons, instruments de musique et  
ainsi découvrir et éveiller leur sensi-
bilité musicale. 

Pauline MARCHAL
DIRECTRICE DE LA CRÈCHE MULTI-ACCUEIL LES COLIBRIS

Originaire de Nancy, Pauline Marchal 
met un pied dans la Petite Enfance 
en suivant la formation d’un CAP 
Petite Enfance en alternance dans 
une structure qui lui propose de 
poursuivre sa formation jusqu’au 
diplôme d’Educatrice de Jeunes 
Enfants. Après ses 8 années 
d’ancienneté, elle arrive en août 2021 
à la direction du multi-accueil de 
Maxéxille dès son ouverture. 
Pauline Marchal encadre ainsi une 
équipe de 6 personnes. 
Elle reste en lien direct et étroit avec 
Mme Marie Delcros-Colin, directrice de 
l'Action Sociale, de la Petite Enfance, 
de la Famille et des Seniors au service 
de la ville de Maxéville et de Madame 
Perrine Demay Éducatrice de Jeunes 
Enfants à Maxéville. 
Ses projets au sein de la structure 
sont nombreux :

■ Mise en place d’une salle sensorielle ;

■ Mise en place un potager extérieur 
pour sensibiliser les enfants à la nature ;

■ Interventions nombreuses en lien 
avec la ville (comme l’intervention mu-
sicale d’Aurélie Chenille par exemple) ;

■ Sorties prévues à la ludothèque le 
Jardins des Jeux de Maxéville, quartier 
Champ-le-Bœuf…

Les Cités éducatives :
La réussite éducative 
des enfants et des jeunes

Le Plateau de Haye (Nancy Haut du Lièvre, Maxéville Plateau de Haye 
et Maxéville/Laxou Champ-le-Bœuf) a été labellisé par les Ministères de 
l'Éducation Nationale et de la Cohésion des Territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales, comme Cités Éducatives. La Cité Éducative vise à 
renforcer à l'échelle d'un territoire, la mobilisation de tous les partenaires, afi n 
de répondre collectivement au défi  de la réussite éducative des enfants et des 
jeunes, à partir de 3 ans et jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le 
cadre scolaire.

À Maxéville, Perrine a pu travailler sur un diagnostic précis des problématiques 
rencontrées par les familles et leurs enfants âgés de 0 à 3 ans.
Plusieurs pistes de travail se sont dégagées :

■ Présence des EJE sur des temps privilégiés dans les écoles maternelles

■ Mise en place d’ateliers gratuits pour les parents et leurs enfants

■ Mise en place de sessions de formations pour les professionnels de la Petite 
Enfance

À Maxéville depuis avril 2021, Perrine 
Demay est Éducatrice de Jeunes Enfants 
(EJE) et coordinatrice Petite-Enfance de 
la Cité Éducative. Son poste est porté par 
la ville de Maxéville, mais étant affectée 
sur le Plateau de Haye, elle travaille 
conjointement avec Nancy et Laxou 

Elle joue ainsi un rôle crucial, aussi bien 
en matière d'éveil que de socialisation de 
l'enfant. 

Cette ancienne directrice de crèche aime 
piloter des projets en faveur des familles, 
et renouer directement le lien entre tous 
ces acteurs. 

> SON RÔLE À MAXÉVILLE ?
Favoriser le parcours éducatif de l’enfant, de 
la périnatalité jusqu’à son entrée à l’école 
maternelle et impulser ainsi une culture 
commune entre les diff érents acteurs du 
territoire (éducation nationale, éducation 
populaire, collectivités…).

> SES MISSIONS : 

■ Mise en place de formations petite enfance 
à destination des professionnels du Plateau 
de Haye

■ Mise en place d’ateliers parents enfants

■ Mise en place du Newletter numérique 
à destination des diff érents acteurs du 
territoire

■ Mettre en place des permanences Petite 
Enfance sur le Plateau.

Ell es  fon t de la Petite Enfan ce   le cœur de leur métier¦

Perrine DEMAY 
ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENTS
LAEP - C’EST QUOI ?
Maxéville a fait le choix d’implanter un Lieu d’Accueil Enfants Parents 
itinérant pour début 2022. Ce dispositif, au service de la politique petite 
enfance, s’articulera autour de trois axes d’intervention :

■  Accueillir les familles dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité 
et de la gratuité

■ Accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction 
parentale 

■ Favoriser la socialisation, l'éveil et le développement de l'enfant

Le saviez-v� s ?

« Reprendre la direction 
d’une structure qui m’est 
au départ familière, 
c’est apprendre une autre 
facette du métier. 
Piloter une équipe 
et veiller au bon 
développement de la 
structure mais aussi 
et avant tout veiller à 
l’épanouissement des 
enfants et des parents 
qui côtoient la structure 
est un vrai challenge du 
quotidien. »

03.83.32.30.00
www.maxeville.fr

www.lpcr.fr
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Lutter contre la fracture 
numérique, c’est impliquer 
et intégrer les citoyens 
dans la vie locale, sociale, 
économique, mais aussi 
créer une dynamique 
autour des usages et 
services. 

LE RÔLE DES ESPACESPUBLICS NUMÉRIQUES
• Sont des espaces numériques ouverts à tous les publics ;
• Proposent à leurs usagers des activités variées et encadrées par le biais d’ateliers collectifs, mais également dans le cadre de médiations individuelles et de plages réservées à la libre consultation ;

• Participent à la réduction des inégalités géographiques, culturelles, sociales, économiques entre les publics présents sur un même territoire ;
 • Constituent aujourd’hui le moyen le plus efficace de réduire l’inégalité numérique entre les populations notamment pour les personnes ne possédant pas d’ordinateur ou ne disposant pas d’un accès au réseau Internet ;

• permettent de rapprocher les populations des administrations dans une logique d’accès aux droits.

L’accès au numérique 
UN BESOIN ESSENTIEL
Bien que l’accès à Internet semble aujourd’hui une évidence aux yeux de la plupart d’entre nous ;  
son  accès n’est pas si simple pour d’autres. La mise en place des Espaces Publics Numériques (EPN) 
participent alors à ce besoin aujourd’hui essentiel pour les habitants.
Car l’usage de ces nouvelles technologies et nouveaux médias participe au lien social, à l’éducation, à 
la culture et la citoyenneté.

La démarche d’accompagnement de publics éloignés d’Internet vers les nouvelles technologies 
au sein de ces espaces est une vraie mission éducative et sociale de proximité. Ce travail est essentiel 
et favorise une réelle démocratie participative. 

À Maxéville, La Maison du Lien et de la Solidarité situé rue 
de la République est le premier point d’accueil social pour 
les habitants. Une antenne quartier Champ le boeuf, au 
relais Social a aussi pour vocation de recueillir les besoins 
des usagers.

Dans cette volonté d’accompagner et orienter le 
maxévillois dans ses besoins et nécessités, un accès 
libre à des ordinateurs est disponible à la MLS et au relai 
Social de Champ le Bœuf pour différentes démarches 
individuelles  (actualisation droits Pole Emploi, consultation 
CAF, recherches emploi…). 

Ces ordinateurs en accès libre ont été remplacés en juillet 
2021 par des tablettes tactiles grand format. 

Destinés aux habitants ces deux bornes tactiles, 
financées par le CCAS et la Métropole du Grand Nancy 
dans le Cadre du Plan Pauvreté permettront à toutes 
personnes en ayant besoin de : 

- Consulter les sites internet de la Ville, de la CAF, POLE 
EMPLOI, de la CPAM, des Impôts, du Département, de la 
CARSAT, …

- D’actualiser une situation en ligne  : déclaration 
trimestrielle des ressources auprès de la CAF, déclaration 
mensuelle auprès de POLE EMPLOI

Service aux heures d’ouverture
de la MLS et du relai social : 
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

En lien avec INFOSEL et Francas, la ville de Maxéville met en 
place des accompagnements collectifs vers le numérique. 
Cette offre propose un contenu adapté aux besoins et 
attentes actuelles (différents cycles d’apprentissage, 
supports technologiques divers)

Les Objectifs de ces ateliers :

- Faire en sorte que chaque utilisateur maitrise les 
différents supports numériques : Ordinateur, Smartphone 
et tablette numérique
- Permettre à chacun de faire face à des pannes de matériel

Renseignement auprès
de l’association INFOSEL
et Inscription : 03 83 37 40 62

L’accès
individualisé

L’accès 
en collectif

Les bornes tactiles sont en accès libre 
à la Maison du Lien et de la Solidarité, 
1 rue de la République à Maxéville ; 
et au Relai Social Emploi rue de la 
Crusnes à Maxéville.
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À Maxéville, 
différentes possibilités...
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MISE À DISPOSITION
DE TABLETTES TACTILES
PAR LE CCAS

Dans le cadre de sa démarche « Ville Amie des 

Aînés », la Ville de Maxéville a lancé plusieurs 

projets à destination des seniors et avec 

pour objectif l'amélioration du bien-être des 

habitants âgés sur leur territoire. Afin de rompre 

l’isolement des maxévillois, maintenir le lien avec 

la famille et les amis mais également participer 

à des activités ludiques organisées par le service 

seniors de la commune, le CCAS de Maxéville 

a fait l’acquisition de 4  tablettes tactiles, ainsi 

que des protections nécessaires permettant de 

maintenir le matériel dans de bonnes conditions.

Ces tablettes peuvent être empruntées 

gratuitement par les personnes participant 

aux actions menées par la commune et du 

CCAS et également pour maintenir un lien 

avec la famille.

Chaque demande de mise à disposition est 

à faire auprès du Point Accueil Seniors, au 

minimum 48 heures avant l’obtention du 

matériel.

Pour tout renseignement :

CCAS - MLS
1, rue de la République

à Maxéville
03 83 32 30 30
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POUR TOUS LES ÂGES !

INFOSEL : UTILISER 
L’INFORMATIQUE COMME 
SUPPORT DE MOBILISATION
ET D’INSERTION
La mission d’INFOSEL est d’accompagner vers la 
qualification et l’emploi des personnes en parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 
INFOSEL participe également à la préservation de 
l’environnement en redonnant une seconde vie à des 
équipements informatiques usagés ou en assurant leur 
déconstruction et leur recyclage dans les filières ad hoc 
(plastiques, métaux, composants électroniques).
L’association entretient des relations historiques avec 
la municipalité de Maxéville qui héberge gracieusement 
leurs activités et apporte son soutien financier.

A l’image du monde de l’informatique, les activités 
d’Infosel ont très largement évolué au fur et à mesure 
des années. Le chantier portait dans un premier temps 
sur de la création de sites Internet. Puis, il a élargi son 
activité au partage de compétences informatiques entre 
des utilisateurs expérimentés et des publics variés 
souhaitant apprendre à utiliser les nouvelles technologies. 
Progressivement, Infosel a développé son savoir faire en 
matière de maintenance informatique et répondu à des 
sollicitations de plus en plus importantes de particuliers, 
de collectivités, d’écoles ou d’associations qui souhaitaient 
acquérir un équipement informatique à moindre coût.

A savoir : Infosel s’installera d’ici fin 2021 au local 
du 3 Blette sur le quartier de CLB pour proposer 
un atelier de réparation informatique. Tout à 
chacun pourra venir pour avoir des conseils 
pour la maintenance ou réparation de ses outils 
informatiques. 

UN DES PROJETS DELA CITÉ ÉDUCATIVE : 
300 ORDINATEURSMIS À DISPOSITIONDES FAMILLES !
ÉQUIPER
Portée par la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la direction des services départementaux de l’Éducation nationale, la Métropole du Grand Nancy, les villes de Nancy, Laxou et Maxéville ainsi que par la CAF, la Cité éducative du plateau de Haye accompagne les enfants en finançant des actions et des projets éducatifs déployés dans les établissements scolaires de ce territoire.

Dans le cadre de son plan de lutte contre la fracture numérique, la Cité éducative a décidé de doter gratuitement les familles des élèves boursiers de 6ème, 5ème et 4ème de matériel informatique, en prêtant un ordinateur portable pendant toute la scolarité de l’élève au collège.
Au total, 300 ordinateurs seront distribués sur 6 demi-journées au sein des collèges Jean Lamour et Jean de La Fontaine pour la rentrée scolaire 2021-2022.

FORMER
La ville de Maxéville s’appuyer sur le réseau associatif* du territoire pour développer des propositions de séances d’apprentissage, à destination des enfants et de leurs parents, et toujours en lien et en complémentarité avec ce qui pourra être développé à l’école.

* Centre social Caf « La Clairière », Infosel, Jeunes et Cité, l’Espace de Vie Sociale, Les Femmes Relais, Les Petits Débrouillards, Réciprocité, La Fabrique des Possibles(Tiers-lieux numérique)…

ET DANS LESÉCOLES ALORS.. ?
Mis en place depuis le mois de juin 2021, l’espace 
numérique appelé le « Portail Famille » est devenu 
un outil familier des parents.
Le  portail famille est  un espace numérique qui 
permet aux parents d'effectuer les démarches 
liées aux activités de leurs enfants depuis un accès 
sécurisé accessible 7/7 jours et 24/24 heures.Pour accompagner les maxévillois dans 

cette direction vers la dématérialisation des 
échanges avec le service scolaire, plusieurs 
permanences ont été mises en place, dans les 
écoles, ou même en mairie et mairie annexe.Les parents pouvaient ainsi prendre rendez-vous 

en mairie, ou au CILM pour un accompagnement 
personnalisé. Du matériel numérique était mis à 
disposition avec la présence d’agents de la ville 
de Maxéville pour porter écoute et conseils aux 
usagers.

« Aucune des 600 familles 
n'a eff ectué de démarche 
papier pour cette 
rentrée. »

Maison du Lien et de la 
Solidarité de Maxéville, 
1 rue de la République

L’ACCÈS AU  NUMÉRIQUE À MAXÉVILLE,
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Ludothèques de Maxéville :
le plein de nouveautés
depuis la rentrée ! 
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Pendant la crise sanitaire, les Jardins des Jeux ont alterné les rendez-vous Drive avec les ouvertures 
sur inscription. Depuis janvier 2021, plus de 1300 jeux ont été empruntés. Convaincu de la nécessité 
de mettre en relation les usagers des Jardins des  Jeux avec le fonds de jeux et jouets, le service 
municipal a donc consacré les périodes de baisse d’activité à sa ré-informatisation : 
nouveau logiciel de gestion, création d’un catalogue en ligne et réalisation des cartes 
d’adhérents.

Depuis septembre 2021, les tarifs d’accès aux 
Jardins des Jeux évoluent  ! Le jeu sur place est 
désormais gratuit pour les familles et l’abonnement 
pour le prêt de jeux est plus avantageux : 15 € par 
année scolaire pour l’emprunt de 4 jeux ou jouets 
simultanément. Et en cadeau pour toute adhésion 
au prêt  : un beau sac cabas pour transporter vos 
choix ludiques !

Toutes les informations se trouvent sur la page 
ludothèque  du site de la ville : lien vers le catalogue 
de jeux en ligne, bulletin d’inscription, dates des 
animations…

maxeville.fr > mes loisirs > ludothèque

Le catalogue en ligne présente la collection des jeux et jouets à emprunter. 
Les amateurs de jeux peuvent, depuis chez eux, chercher un jeu par titre, 
par mots-clés ou bien simplement feuilleter le catalogue pour découvrir les 
jeux qui leur donnent envie. Une photo, un court résumé de l’univers du jeu 
et de son mécanisme, ça aide !

Que l’on soit une famille en quête de jeux pour un anniversaire, une 
assistante maternelle qui souhaite renouveler ses jouets d’éveil, ou encore 
un professionnel qui souhaite travailler sur une thématique particulière, le 
catalogue complètera les conseils des ludothécaires.

LES + DU PRÊT :
pratique pour tester 
des jeux, pour  varier 
les plaisirs, pour aider à 
grandir… le prêt de jeux 
c’est durable et ça ne 
prend (presque) pas
de place !

Patience : les 2 200 jeux 
empruntables ne sont pas 
encore tous en ligne. Il y en
a donc beaucoup plus à 
découvrir dans les Jardins
des Jeux !

UNE CARTE ADHÉRENT
AUX COULEURS DES
JARDINS DES JEUX 

UNE CARTE ADHÉRENT
AUX COULEURS 
JARDINS DES JEUX 

À deux mois de la rentrée scolaire, et après avoir traversé 
une période compliquée autant pour les élèves et leurs 
parents, que pour tous les professionnels de l’éducation, ce 
retour sur les bancs de l’école dresse un bilan positif !

EN CHIFFRE :

D
AN
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S 
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Le jeu sur place gratuit 
pour tous les maxévillois 
et habitants du quartier
Champ-le-Bœuf

Philippe Marandel, Maire-Adjoint en charge de l'éducation,du 
périscolaire et du suivi des aff aires de la réussite educative, accompagné 
par Matthieu Hanon, responsable du service scolaire de la ville de 
Maxeville, en visite dans les écoles maxevilloises

Comme chaque année en période estivale, les services 
de la ville ont profité de la trêve des vacances scolaires 
pour planifier des travaux de rénovation et d'entretien 
des écoles maternelles et élémentaires afin d’accueillir 
les élèves dans des conditions optimales à la rentrée.

Depuis la reprise, le pôle scolaire et périscolaire 
œuvre pour offrir des services opérationnels pour les 
maxévillois. Nous sommes ravis d’avoir maintenu tous 
nos services périscolaires et ce, malgré les contraintes 
sanitaires.

2 nouvelles directrices ont pris
leurs fonctions à la rentrée, 

Mme Jacque pour l'école élémentaire André Vautrin 
et Julie Lallement pour Jules Romains maternelle.

359 élèves en maternelles

482 élémentaires

300 000 € de travaux réalisés 
dans les écoles cet été

 Ludothèque Centre 
2 avenue Patton - Maxéville : 03 83 30 28 52
 Ludothèque Champ-le-Bœuf
C.I.L.M - 19 rue de la Meuse - Laxou 03 83 56 54 
Ludothequemaxeville@mairie-maxeville.fr
07 88 51 31 56

Les ludothécaires vous accueillent et 
vous conseillent dans les 2 Jardins des 
Jeux pour des moments ludiques et 
conviviaux en famille et entre amis !

Philippe Marandel
Maire-Adjoint en charge 
de l'éducation, du périscolaire 
et du suivi des affaires 
de la réussite educative
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Dans la tradition germanique il y a le fameux défilé de lampions de 
la Saint Martin. Les enfants fabriquent à l’école ou à la maison des 
lanternes en papier dans lesquelles on place une bougie. On appelle 
ces lanternes "Martinsumzüge" ou "Laternenumzüge". Cette fête 
un peu éclipsée par Halloween est encore pourtant très populaire 
dans certains villages et outre-Rhin. Ici à Maxéville, le défilé de la 
Saint Martin est un rendez-vous familial incontournable. Organisé en 
partenariat avec le jardin Franco allemand le Pumulckl, les participants 
se retrouvent dans le parc de la mairie pour la vente de lanternes suivi 
d’un moment festif familial. 
Et pour ceux qui ne possèdent pas de lanternes, les enfants du Pumuckl 
vous en proposent de toutes sortes !

Samedi 13 Novembre 2021
Parc de la mairie de Maxéville
 16h15  vente de lanternes

 17h30  déambulation autour 
du parc suivi d'un 
spectacle équestre 
et pyro-technique 
vers 18h

 Après le spectacle, dégustation 
de vin et chocolat chaud, 
soupe, bretzels et saucisses 
proposés par Pumuckl. 
(espace buvette soumis 
au pass sanitaire).

10h30 - Monument aux morts
Cimetière de Maxéville
Suivi d’un vin d’honneur (soumis au 
pass sanitaire) Gymnase A. Vautrin, 
rue Charcot. Accueil du public sous 
réserve des dispositions sanitaires en 
vigueur.

L'artiste plasticienne Amandine Gollé, 
experte dans l'art de l'estampe après 
un an de résidence en Chine, explore 
paysages et nature dans ses im-
menses gravures. 
Installation immersive d'envergure
spécialement pour la galerie.

 exposition  9 nov > 15 déc 2021 
 inauguration  9 novembre 2021
À 18H en présence de l’artiste

Vendredi 10 décembre à 18h30
Salle du Conseil, Hôtel de Ville
14, rue du 15 Septembre 1944

LES ATELIERS CUISINE
Vendredi 19 Novembre de 9h à 13h30 
(atelier cuisine + repas partagé)

Vendredi 17 Décembre de 9h à 13h30 
(atelier cuisine + repas partagé)

Les ateliers cuisine se déroulent à la 
salle  du Clos des Sages.
Gratuit - Inscriptions : MLS 1 rue de la 
République – 03 83 32 30 00

LES ATELIERS LOGEMENT
Jeudi 4 novembre de 9h à 11h30
J’apprends à rénover un logement
ponçage, peinture, pose de papier 
peint… 
En partenariat avec le Centre Social CAF 
La Clairière
Appartement pédagogique du Centre 
Social CAF La Clairière, à Nancy

Vendredi 12 novembre de 14h à 16h
Lutter contre les nuisibles
En partenariat avec le Centre 
Social CAF La Clairière. Animé par 
l'association "SI TOIT LIEN"
CILM 23 rue de la Meuse à Laxou

Vendredi 3 décembre de 14h à 16h
Atelier créatif "Je crée ma composition 
florale pour ma table de fête" 
En partenariat avec le Centre Social CAF 
La Clairière. Animé par l'association 
"Bouquets d'ici, Bouquets d'ailleurs"
Lieu : Salle du Clos des Sages

Vendredi 10 décembre de 14h à 16h
Atelier créatif "Je crée ma composition 
florale pour ma table de fête" 
CILM 23 rue de la Meuse à Laxou. 
Animé par l'association "Bouquets 
d'ici, Bouquets d'ailleurs"

Gratuit - Inscriptions : MLS 1 rue de la 
République – 03 83 32 30 00

MARCHE / RANDONNÉE
RDV les jeudis Parvis de l’hôtel de ville 
à 14h
Randonnées de 9/12 kms – durée 
2h/2h30 (le long de la Meurthe – du 
Canal et Chemins forestiers
Renseignements 06-89-63-13-91  
ou  06 84 88 15 65

ACTIVITÉS  MANUELLES  
DIVERSES
RDV les mardis à partir de 14h
salle  leclerc  -  parc  de  la  mairie 
renseignements 06 12 27 72 54   
ou  06 83 11 07 03

MARCHÉ  DE  NOËL DU MIG 
samedi  27 et dimanche  28  
novembre 2021 de 9h à 17h
Salle Les Cailles Blanches, 2 rue 
A.Fruchard - Maxeville

MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS LOCAUX 
Animations
18 novembre : beaujolais nouveau : 
dégustation de Beaujolais et charcu-
terie + ambiance musicale : groupe 
Néeba (voix, guitare violon) 
25 novembre : inauguration du char 
de Saint Nicolas 
2 décembre : passage de Saint Nicolas 
23 décembre : ambiance musicale 
avec Néeba 

PENSEZ À PASSER COMMANDE 
POUR NOËL ! 
Attention, fermeture du marché : 
Jeudi 11 novembre ainsi que les 3 premières 
semaines de janvier. 

CONSEILS MUNICIPAUX

LES  ATELIERS "ON VOUS DIT TOUT"

Agenda
Animations, sport, loisirs, 
informations pratiques…

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

St Nicolas  

Incontournable dans la Région, 
ne ratez pas le passage de Saint 
Nicolas ! À Maxéville, plusieurs 
rendez-vous dans différents 
quartiers de la ville.

Jeudi 25 novembre 17H30
Inauguration du char
de Saint Nicolas 
Thème : Le 50e anniversaire
du Jour de la Terre

Marché des producteurs locaux – 
site des brasseries

Mercredi 1er décembre 18H00
Spectacle de feu
Parc de la Mairie
rue du 15 sept. 1944

Jeudi 2 décembre 17H30
Passage de St Nicolas
au marché des producteurs
Marché des producteurs locaux – 
site des brasseries

Dimanche 5 décembre 17H30
Feu d'artifices
Quartier des Aulnes

Mercredi 8 décembre 18H00
spectacle pyro-mélodique
Parc Léo Lagrange
16 rue de l’Orne à Maxéville

ÉVÉNEMENT

Avec Zadomax et MaxAnim, les jeunes 
enfants et adolescents de la ville se 
mobiliseront sur plusieurs actions 
dans le cadre des fêtes de la St Ni-
colas dont le thème principal sera le 
développement durable.

Les écoles maternelles et élémentaires 
pourront notamment  participer à un 
concours de dessin où St Nicolas sera 
représenté comme un défenseur de 
la planète (règlement et conditions à 
venir).

COMMÉMORATION

LE PRÉAU

LES ACTIVITÉS DU MIG

MARCHÉ
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Animations, sport, loisirs, 
informations pratiques…

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

Prévention des accidents domes-
tiques pour les parents, futurs parents 
et professionnels de la Petite-Enfance. 
Participation de la police munici-
pale  sur une initiation sur les gestes 
des premiers secours et de la Protec-
tion Maternelle infantile (PMI).
Salle du clos des sages

samedi 27 novembre 2021 à 9h
Gratuit - Inscription et pass obligatoire
+ Infos : Coordinatrice du Relais 
Petite-Enfance - Corinne Pelte
ram@mairie-maxeville.fr
03 83 32 30 00

L’activité Chauffe Citron est en 
présentiel salle du Clos des Sages
5, rue du Gal Leclerc à Maxéville. 
Ateliers ludiques et conviviaux 
autour de la culture et de la mémoire.
À 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 

Nouveau médecin quartier CLB
Madame SCHVARTZ Céline est 
installée dans la maison médicale 
quartier Champ-le-Boeuf située 
au 19 rue de la Meuse à Maxéville. 
Cette Jeune médecin généraliste de 
34 ans qui a commencé à consulter 
le 20/09/2021 répond à l’appel des 
habitants dans l’attente d’un nouveau 
praticien.

BIÈROLOGIE
Adultes - MJC Massinon aux Brasseries
Initiation à la dégustation de la bière, 
à la découverte du brassage et des 
brasseries. 
Chaque séance comprend 5 bières à 
déguster. 
Jeudi > 19h30 à 21h 
• 18 novembre : Styles : Ces bières qui 
font références
Inscription à la MJC Massinon. 
Renseignements : 03 57 54 04 80
(minimum 48h à l 'avance)
25 € / séance 
135 € à l 'année  
(+8€ d'adhésion annuelle)

BOURSE AUX JOUETS ET 
PETITE BROCANTE
au CILM
Dépôts : jeudi 18 novembre 
de 14h à 19h 
Vente : samedi 20 novembre 
de 9h30 à 16h non-stop 
Retraits : lundi 22 novembre 
de 17h30 à 19h
Contact - 06 17 76 76 90 ou 
Agnès HUGUIN > 
mjcmassinonbourse@gmail.com

ŒNOLOGIE 
Adultes - MJC Massinon aux Brasseries
Initiation à l'art de la dégustation, 
découverte de régions viticoles, 
ateliers à thèmes. 
Jeudi > 20h à 21h30
• 21 octobre : Rappels des techniques 
de la dégustation, avec des vins 
d'Amérique du Sud 
• 18 novembre : Accords mets/vins 
au restaurant (séance spéciale hors 
forfait : tarif à définir) 

Vous habitez Maxéville ou les envi-
rons, vous aimez chanter ou en avez 
envie ? Alors vous pouvez rejoindre la 
Chorale Maxé-Chœurs tous les mardis 
après-midi de 14 h à 16h30, au clos 
des Sages. Nous passons de bons mo-
ments de convivialité en reprenant 
des chansons de la variété française 
(Brel, Lama, Sardou, Fugain, etc…). 
Vous pouvez nous rencontrer lors des 
répétitions du mardi, directement à 
la salle, vous pouvez également vous 
renseigner auprès du responsable de 
la chorale :
Alain KREMEURT Tel. 06 62 39 81 49 

• 9 décembre : Touraine et Anjou
Inscription à la MJC Massinon. 
Renseignements : 03 57 54 04 80
(minimum 48h à l 'avance)
30 € / séance 
180 € à l 'année 
(+8€ d'adhésion annuelle)

Collecte Nationale de la Banque 
Alimentaire,  assurée par le CCAS de 
Maxéville et ses bénévoles 
Samedi 27 novembre 2021 
Super U de Maxéville 

ATELIERS BRICOLAGE
Animés par Maud Louviot, 
art-thérapeute, ces ateliers 
intergénérationnels sont à base de 
papier.
Samedi 13 novembre 
samedi 11 décembre 
de 10h à 11h30

MERCREDI ÇA CONTE
petits et grands sont invités à voyager 
au pays des contes. 
Mercredi 24 novembre à 14h30 
Mercredi 15 décembre à 14h30 

BÉBÉ BOUQUINE
séance d'histoires pour faire découvrir 
le livre et le plaisir d'écouter aux tout-
petits.
Lundi 29 novembre à 10h  
Lundi 13 décembre à 10h

Médiathèque des Brasseries 
(33 rue des Brasseries à Maxéville)

Après une longue période sans 
pouvoir se rencontrer, une délégation 
du Conseil d’Administration a partagé 
une journée avec le club de danse de 
Ramstein-Miesenbach. L’occasion de 
planifier trois prochains RDV :

Un marché de Noël en Allemagne
samedi 11 décembre

La fête Européenne
samedi 7 mai 2022 à Ramstein

Le bal de printemps organisé par le 
club de danse
samedi 14 mai 2022.

Contact : Bernadette STALDER 
06 83 31 58 90

La cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants se déroulera le samedi 15 
janvier 2022 à partir de 9h.
Véritable tradition, elle permet de pré-
senter la commune aux nouveaux 
Maxévillois et d’établir le contact avec 
l’équipe municipale. Conçue comme un 
moment de rencontre et d’échange, la 
cérémonie d’accueil donnera l’occasion 
de découvrir la ville ainsi que les grands 
axes de l’action municipale en matière 
d’environnement, d’urbanisme, d’équipe-
ments municipaux, d’offres de services...
Venez partager l’histoire de la ville, ses 
projets, mais aussi sa vie associative, 
culturelle sportive et économique. 
Renseignements et Inscription :
participation@mairie-maxeville.fr

ATELIER CASSE-TÊTE
(à partir de 6 ans, avec la Cie La Mince Affaire)
Dimanche 14 novembre de 14h à 18h
Ludothèque Jardin des Jeux Centre 
2 avenue Patton à Maxéville 
Dimanche 21 novembre de 14h à 18h
Ludothèque Jardin des Jeux Champ-le-
Boeuf - 19 rue de la Meuse à Laxou  
Sur inscription au 07 88 51 31 56 – 
places limitées

BÉBÉ JOUE
Lors de ces matinées Bébé Joue, les petits 
ont la ludothèque pour eux tout seuls : ils 
évoluent à leur rythme et s’approprient 
les lieux et les jouets. Bien sûr, les 
accueils se font toujours dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur.  
Mardi 16 novembre à 9h 
Mardi 7 décembre à 9h  
Ludothèque Jardin des Jeux Centre 
2 avenue Patton à Maxéville

SOIRÉE JEUX 
À LA LUDOTHÈQUE
Un moment ludique à passer en famille 
pour débuter le week-end en s’amusant !   
Vendredi 10 décembre de 17h à 20h 
Ludothèque Jardin des Jeux Centre 
2 avenue Patton à Maxéville

 Ludothèque Centre > 2 avenue 
Patton - Maxéville : 03 83 30 28 52
 Ludothèque Champ-le-Bœuf > 
C.I.L.M - 19 rue de la Meuse - Laxou 03 
83 56 54 ludothequemaxeville@mairie-
maxeville.fr - 07 88 51 31 56

MJC MASSINON

COMITÉ DE JUMELAGE

SOLIDARITÉ

LUDOTHÈQUE-JARDIN DES JEUX

PRÉVENTION

ATELIERS « CHAUFFE CITRON »

NOUVEAU

CHORALE “MAXÉ CHŒURS”

MÉDIATHÈQUE DES BRASSERIES

NOUVEAUX HABITANTS

LES LAURÉATS DES JARDINS ET BALCONS 
ÉCOLOGIQUES : FÉLICITATIONS À EUX !
En raison du changement déjà constaté du climat tel que nous le vivons 
maintenant marqué par de fortes chaleurs et peu de pluie, la ville a souhaité 
faire évoluer le Concours des jardins fleuris vers un concours des jardins et 
balcons écologiques.

Un jury composé d'un agent des espaces verts et d'un élu est passé chez les 
participants pour constater les plantations, les aménagements… et a décerné 
un prix aux jardins et balcons les plus respectueux de l’environnement quel 
que soit leur taille, aux idées les plus intéressantes et innovantes ! 
Félicitations aux Lauréats !

Dans le prochain 
numéro du Journal de 
Maxéville à paraître en 
janvier 2022, retrouvez 
les astuces et bonnes 
pratiques de certains 
d’entre eux !! 

vous êtes

nouveau
à Maxéville ?
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Bienvenue à…

Nour CHAKROUNE, 
née le 17 juillet
Rio LEDOUX, 
né le 20 juillet
Taïna TUIFUA, 
née le 22 juillet
Sacha GUERBERT, 
née le 24 juillet
Léo MOUOUMINE, 
né le 25 juillet
Manon SCHLICHTING, 
né le 26 juillet
Emma MESSAOUDI, 
née le 26 juillet
Elwyn SONGNE, 
né le 29 juillet
Inaya TALEB, 
née le 2 août
Youmna IKABOUREN, 
née le 2 août
Joseph DUCROCQ, 
né le 6 août
Selly BOCOUM, 
née le 9 août
Naël IBRAHIM, 
né le 12 août
Adam DRU, 
né le 24 août
Salsabil REZIG, 
née le 26 août
Samnah ALI TOUMBOU, 
née le 7 septembre
Timéa LAMBERT DE PRA, 
née le 9 septembre
Gaspar MATHIS, 
né le 15 septembre
Presnel KISENDA NDA-
LA-NDAKUSI, 
né le 16 septembre
Clément HEBERT GAUTHRIN, 
né le 18 septembre
Inaya EL HAMEL, 
née le 22 septembre
Rose TAPIAU, 
née le 23 septembre
Emy LEPOIX, 
née le 24 septembre
Imran TIATOUCHINE, 
né le 27 septembre
Ghassan ASSADI, 
né le 27 septembre

Sam POUILLY, 
né le 28 septembre
Timéo DOS SANTOS, 
né le 29 septembre
Edmond CHEN, 
né le 3 octobre

Ils se sont unis…

Lam NGUYEN et 
Aurélie ROCHE
28 août 2021
Yanis CHASSARD et 
Léa PEDRO
28 août 2021
Virginie BERNE et 
Gaëtan BRANDENBERG
11 septembre 2021
Antoine MARTIN et 
Hajar SOUITE
18 septembre 2021
Mirgen ALLA et 
Megi BALLA
25 septembre 2021 
Thomas SIMEON et 
Pauline BOURGOIN
16 octobre 2021

Ils nous ont 
quittés...

Sébastien DHAMELINCOURT, 
1986 – 13 Août 2021
Denis TAMRABET, 
1954 – 16 Août 2021
Marie Madeleine SAHLING 
veuve DUMONTIER, 
1923 – 20 Août 2021
Jean-Pierre BURTÉ, 
1950 – 21 Août 2021
Renée BRADY veuve JANIK, 
1924 – 11 septembre 2021
Alexandru-Ionut BESLIU, 
1978 – 20 septembre 2021
Marcelle, Paulette HALLER 
veuve FRITSCH 
1927 – 23 septembre 2021
Adbesmad BENDIF, 
1932 – 26 septembre 2021
Romain DORIN, 
1983 – 29 septembre 2021
Geneviève SIMONESCHI 
veuve MUFFOLINI, 
1929 – 29 Septembre 2021
Alain MARTIN, 
1949 – 1er Octobre 2021
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Dans les années 1930, au pied 
du transporteur aérien de 
Solvay (le TPMax), en habits du 
dimanche, sur le chemin au-
dessus du cimetière avec vue 
sur la colline de Malzéville.

Merci de contacter Mémoire de 
Maxéville au 03 57 54 04 80 ou à 
memoire.maxeville@gmail.com si 
vous possédez des informations 
sur cette photographie.

Installée à Maxéville depuis 2018, 
Agnieszka Pregowska  anime des ate-
liers par l’intermédiaire d’organismes 
comme la MJC Massinon, de rési-
dences Seniors… 
Elle conserve également une pratique 
artistique personnelle avec la réalisa-
tion de tableaux, d’oeuvres murales et 
de commandes spécifi ques.
Ce qui anime l’artiste c’est la diversité 
de ses publics. 

« Les enfants m’inspirent 
énormément par leur 
naturel et spontanéité. Et 
avec les adultes c’est la 
transmission et l’échange 
qui me plait. Chaque élève 
m’apporte quelque chose. »

CARNET DE MAXÉVILLE

Mémoire de Maxéville

Le travail d’animation d’atelier nourrit 
sa pratique personnelle et lui semble 
aujourd’hui essentiel dans son 
processus de création. 

Originaire de Pologne où elle 
poursuit l’école des Beaux Arts 
spécialité céramique, elle obtient 
en 2010 une équivalence française 
de son diplôme. Attachée à la ville 
de Maxéville et particulièrement 
à son histoire industrielle, l’artiste  
recherche aujourd’hui un atelier 
(partagé ou non…) pour sa pratique 
artistique personnelle déjà, mais 
aussi pour animer ses ateliers et aussi 
pourquoi pas, proposer une galerie 
d’exposition.

3 ATELIERS DIFFÉRENTS À MAXÉVILLE
MJC MASSINON - ADULTES, ET ENFANTS. 

Tous les niveaux et toutes les 
techniques (la polyvalence de l’artiste 
plasticienne permet de faire découvrir 
aux élèves différentes techniques 
avant de trouver la leur)

site web : 
apziolo.wixsite.com/arts

agnieszka.pregowska.37

06 75 42 05 41

Agnieszka Pregowska, 
artiste plasticienne maxévilloise

Portrait de Maxévillois

Zoom sur...

Opération de 
nettoyage
quartier centre

Dimanche 19 septembre dernier, Marie Ramparany, 
jeune maxévilloise de 10 ans résidant dans le quartier 
Solvay, a mis en place son opération « deux heures pour 
nettoyer le quartier tous ensemble ! »

La ville de Maxéville a souhaité valoriser cette belle 
initiative citoyenne et lui a ainsi apporté main forte sur 
la mise en place de l’opération, qui entrait directement 
dans le cadre des Semaines Européennes du 
Développement Durable 2021.

La jeune maxévilloise souhaite réitérer son initiative, 
dans d’autres quartiers de la ville.

Si vous êtes intéressé par le projet et vous souhaitez 
vous associer à sa démarche écologique et citoyenne, 
contactez nous et nous vous mettrons en relation !
Ville de Maxéville – 03 83 32 30 00

Nou s recon naiss  ez-vou s ?

Les Inconnues 
de la route jaune
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Samedi1 3 Novembre 2021
Parc de la Mairiede
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