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MaXÉVILlE VoUS
AppARTIeNt !

ÉDITO.
Chères Maxévilloises, chers Maxévillois

Notre pays est confronté à de nouveaux défis environnementaux, économiques, sociaux et
sociétaux.

“

La transition énergétique se réinvente grâce aux progrès techniques, à l’innovation mais
aussi par l’absolue nécessité liée aux constats unanimes de la communauté scientifique
sur l’urgence d’abandonner les énergies du passé pour créer les énergies du futur,
plus vertes et respectueuses de l’environnement.

Que 2022
soit l’année de
la réalisation
de toutes nos
espérances

A notre échelle communale, l’échelon le plus proche des citoyens, de vous chers
habitants, nous agissons au quotidien pour contribuer collectivement à cet
effort national et mondial. Au début de ce mandat, l’équipe municipale a créé
le concours des balcons et jardins écologiques qui valorise vos efforts pour
améliorer le cadre de vie tout en respectant l’environnement. Chaque geste
du quotidien, chaque goutte d’eau jetée sur le feu peut éteindre l’incendie.
Aussi, j’ai souhaité, dans ce premier numéro de l’année du Journal de Maxéville
vous présenter le Conseil de Développement Durable, instance de participation
citoyenne dont l’objectif est de réfléchir collectivement aux enjeux de la
Métropole du Grand Nancy, dont ceux de l’environnement et des mobilités. Nous
avons la chance à Maxéville d’avoir deux représentants actifs et bénévoles que vous
découvrirez dans ces pages.

”

Le défi que nous relevons également depuis bientôt 2 ans est celui de la lutte contre la
pandémie de Covid 19. La ville de Maxéville a prouvé dès le début de cette crise sa culture
de solidarité en mettant à disposition la Halle des Quais sur le site des Brasseries mais aussi
les équipes d’agents municipaux pour l’usine de confection de masques à destination des
Meurthe et Mosellans. L’Histoire de demain s’écrit aujourd’hui et il était important d’inscrire
dans notre histoire commune et notre patrimoine ce moment à travers le travail de plusieurs
artistes que vous découvrirez au fil de ces pages.
Cependant cette pandémie devenue endémique ne nous a pas quittés. La bataille se
joue maintenant sur le terrain de la vaccination. Ma responsabilité en tant que maire, ma
responsabilité en tant que citoyen de ce pays est de rappeler à quel point il est important de se
protéger collectivement. Je ne rappellerai pas l’intérêt personnel de se protéger, de diminuer
les risques de développer des formes graves mais la fonction de protection collective. Ce rôle
permet de protéger d’autres personnes, plus fragiles, de la maladie provoquée par ce virus,
de la développer mais aussi de limiter la multiplication des agents pathogènes.
Les enjeux de cette nouvelle année sont multiples. Mais je fais le vœu que la grande solidarité
dont nous avons fait preuve permette de tourner une page de notre histoire, de cette histoire.
Retrouver le chemin de nos projets personnel et professionnel, retrouver la convivialité si
chère à nos yeux, relever des défis et construire des projets.
Mes chers concitoyens, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année et je prononce le vœu collectif que 2022 soit l’année de la
réalisation de toutes nos espérances.
Votre maire.

Chaque petit geste compte !
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Christophe Choserot
Maire de Maxéville
Vice-président de la Métropole Grand Nancy
Conseiller régional Grand Est
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EN 2o22
MaXÉVILlE VoUS
AppARTIeNt !
Dans un contexte international fortement marqué
par le défi de la lutte contre le changement
climatique, la ville de Maxéville agit depuis
longtemps de façon responsable et collective sur
le cadre de vie, le bien-être et l’environnement
des habitants.
L’équipe des espaces verts de la ville travaille ainsi de façon engagée
dans les domaines du développement durable. Ses objectifs vont de
la gestion de l’eau à la pérennisation des espaces, la mise en place de
circuits courts, et passe par la formation régulière du personnel.
Le concours des jardins fleuris est devenu d’ailleurs le concours
des balcons et jardins écologiques. Car aujourd'hui un jardin, un
balcon, et même un bord de fenêtre doit s'adapter à ce changement
climatique qu’on le veuille ou non. Chaque geste pour préserver notre
environnement compte !

LA FAMILLE COLAS
Quartier Solvay

Les atouts de cette habitation maxévilloise :
l Petite terrasse de cité très végétalisée
comprenant des arbres fruitiers en bacs
l Présence de nichoirs, d'habitats pour les
chauves-souris et d'hôtel à insectes
l Le mulching est pratiqué (sol recouvert de
matières végétales organiques)
l Présence de deux récupérateurs d'eau de pluie
l Même avec un petit espace, la rotation de
culture est pratiquée
l Le gazon n'est pas
tondu fréquemment
afin de laisser les
butineurs se nourrir

" Chaque petit
geste compte ! "

MME DANIELLE ROLAND
Quartier Plateau de Haye

Mme Roland possède un petit jardin aménagé rue Henry Brun
avec un potager et une terrasse. Elle récupère l’eau de pluie
et utilise un compost pour valoriser ses déchets. Une cabane
à oiseaux, ainsi qu’une coupelle d’eau à destination des amis
volants sont en place.
Danielle et son mari sont installés sur le plateau de Haye
depuis 2009. Anciens résidants du quartier Champ-le-Bœuf,
ces Maxévillois apprécient la qualité de vie qu’apporte
un jardin. Encore félicitations à eux pour ce beau jardin
écologique !

Un jury composé d'un agent
de la ville de Maxéville et d'un
élu passe chez les participants
pour constater plantations et
aménagements.
Il décerne ensuite un prix aux
jardins et balcons les plus
respectueux de l’environnement
quelle que soit leur taille, aux idées
les plus intéressantes et
innovantes.

EN 2021,

8 LAURÉATS

ONT REMPORTÉ
LE CONCOURS DES BALCONS
ET JARDINS ÉCOLOGIQUES
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et la ville de Maxéville souhaite
les mettre à l’honneur !
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ASTUCE MINUTE
Placez des coquilles
d’œufs autour de vos
plans de rhubarbe pour
éloigner les limaces !

M

ME

Cette année,
j’utilise un
compost !
La Métropole du Grand Nancy collecte les
déchets verts dans ses neuf déchetteries pour les
transformer en compost. Elle propose également
des composteurs à tarifs préférentiels :

DEMENGEOT

Quartier Centre

MME FERREIRA
rue Paul Richard

Pour Monsieur et Madame Ferreira,
ce couple portuguais installé quartier
centre depuis les années 2000, habiter
à Maxéville est un plaisir. Ce juste milieu
entre le centre urbain et la maison de
campagne avec jardin semble selon eux le
meilleur compromis possible pour vivre une
retraite paisible et heureuse.
Avec Madame Ferreira, tout se garde ! Les déchets
organiques sont revalorisés pour nourrir la terre, ou
pour nourrir ses poules. L’eau de pluie est récupérée dans de
grosses cuves. Elle cultive, entre autres, du raisin et du chou originaires de
son pays natale et nous assure « qu’on n’en trouvera pas ailleurs ! ». Vigne,
salade, navets, plantes en pot… Pas un centimètre carré de son jardin n’est
pas exploité.
Si cette force de la nature puise son énergie dans le jardinage, croyeznous : il faut tous s’y mettre en 2022 !
En plus d’adopter des gestes raisonnables pour la préservation de
l’environnement, cette Maxévilloise de bientôt 80 ans nous explique
l’importance du partage et du vivre ensemble avant de penser à soi.

« J’aime mieux ne rien manger du
tout plutôt que de ne pas partager
mes récoltes avec mes voisins ! »

Mme Demengeot entretient un grand
jardin potager avec ornements rue
de la République. Un vrai jardin
d’artiste ! Elle pratique une gestion
écologique de celui-ci en recueillant
l’eau de pluie, en pratiquant la tonte
tardive, ou encore en recouvrant le
sol de végétaux coupés…
Elle nous a même confié qu’elle a
justement l’intention de planter
un abricotier cette année avec sa
récompense !

MAIS AUSSI...

Cette année,
je recycle
mon sapin !

(Accueil Relation Clientèle - 7 rue Pierre Chalnot à Nancy)

Les points de collecte :

(tout janvier / sapins non emballés)

MAXÉVILLE MEURTHE CANAL

(rue Eugène Vallin)

C à la Métropole du Grand Nancy, toute l’année

En 2021, la récupération des sapins de Noël, dans divers sites
de la ville de Maxéville, avait permis la collecte de 117 sapins.
Les sapins récupérés ont été broyés et ont permis le paillage
des massifs d’hortensia du Parc de la Mairie. Cette année
encore, ce service de récupération sera offert aux habitants
de la commune. Par ce geste éco-citoyen et responsable, nous
espérons collecter de plus en plus de sapins et limiter ainsi
l’utilisation de l’eau d’arrosage dans nos massifs arbustifs.

Mme Bernadette Stadler

(rue de la République)
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restitutions de compost

MAXÉVILLE CENTRE

M. Dassule Pascal

ILS FONT DE MAXÉVILLE,
UNE COMMUNE NATURE !
POURQUOI PAS VOUS ?

C à Maxéville, deux fois par an lors des

M. et Mme Jakobiak
(rue René Shvartz)

ET MOI ALORS ?

POUR 2022

ET MOI DANS TOUT ÇA ?

Parking de l'église Saint Martin, Rue du 15 Septembre 1944
n Parking Complexe Marie Marvingt, 11 Rue Solvay
n

Square, rue des Pourpres
n Abords aire de Jeux Jean Jaurès, Rue des meutes
n

MAXÉVILLE LES AULNES
n

Abords aire de Jeux Jean Ruiz, Les Aulnes

MAXÉVILLE CHAMP-LE-BœUF
n
n

Parking Complexe Léo Lagrange, Rue de L'Orne
Aux abords de l'aire de jeux école Jules Romain, Rue du Brenon

Que du + !

FAIRE SOI-MÊME SON COMPOST,

C'EST TRÈS FACILE.

Le compostage individuel réduit la
production de vos déchets et ainsi
contribue à la préservation de
l'environnement.
Restitué dans un jardin, il favorise
la vie du sol et améliore sa fertilité.

LANCEZ-VOUS !

ATTENTION, ne sont pas acceptés :
n Les sapins en plastique
n Les sapins naturels floqués colorés
n Les guirlandes et autres décorations
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MÉMOIRE DE L'USINE ÉPHÉMÈRE

MÉMOIRE DE L'USINE ÉPHÉMÈRE

De l’usine à l’expo
Francine Ricci, pour le collectif d'artistes.

Les dessous de l’expo
L’USINE ÉPHÉMÈRE
Le 17 mars 2020, face à la pandémie de Covid 19, la France se figeait. Cette date, qui marque
le début du premier confinement, avait bouleversé la vie des Français. Avril 2020, en quelques
semaines grâce à l’investissement des agents des services techniques de la ville, une unité
de production de masques textiles a été créée sur le site des Brasseries, en partenariat avec
le créateur de mode nancéien Davy Dao et avec le soutien du Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle.

La Ville de Maxéville a voulu garder la mémoire de ce moment
exceptionnel d’entraide et d’engagement collectif à travers
une exposition itinérante. Elle a ainsi confié cette mission à un
collectif de trois artistes locaux : Josef Guinzbourg, (à travers
photos et montages sonores), Alain Simon (avec dessins et mise
en espace) et Francine Ricci (pour son écoute, ses échanges de
paroles et son approche narrative).

« Conserver la mémoire de ce qui se jouerait là, dans ce lieu
emblématique de la ville est apparu comme une nécessité pour
Christophe Choserot, le maire de Maxéville, à l’initiative de la mise à
disposition du lieu. Dès les premiers moments du fonctionnement,
nous nous sommes rendus sur place, soucieux de nous immerger
dans l’usine, d’être à l’écoute et de suivre au fil des jours ce qui
s’annonçait déjà comme une aventure hors norme.
C’est donc animés par la volonté de ne rien perdre de ce qui allait
se jouer dans l’usine que nous sommes allés à la rencontre de ces
femmes et de ces hommes engagés dans la fabrication de masques
pour tous. »

IL EN PARLE…
Davy Dao : « Pour ma part, (…)

cette mission a été, à ce jour, le
défi le plus ambitieux qui m’a
été donné de relever, elle a été
exceptionnelle d’apprentissage,
d'humanité et j’en retire
aujourd’hui une immense joie et
une grande fierté. »
DAVY DAO - BOUTIQUE
5 RUE SAINT NICOLAS
54000 NANCY
www.daodavy.com

« Les contraintes liées au confinement ont constitué un obstacle
de taille dans la mesure où nous n’avions que peu de temps pour
rencontrer les acteurs de cette aventure, obtenir leur
accord pour se laisser croquer, photographier,
s’exprimer au cours de ces deux mois de
fonctionnement. Ils nous ont accueillis
de jour, de nuit. De ces échanges
précieux, touchants de simplicité et
d’authenticité, nous avons imaginé
la restitution de ce que nous avions
perçu de la vie de cette usine
éphémère par un dialogue entre
dessins, photographies, textes et
montages sonores. Nous n’avons pu
approcher toutes les équipes, à notre
grand regret mais avons pu échanger
avec une cinquantaine de femmes et
d’hommes dont certains pourront se
reconnaitre ici. À toutes et à tous, merci,
cette exposition vous rend hommage. »

LES DATES

Exposition du 7 janvier au 9 février 2022
Vernissage : le vendredi 7 janvier à 18h
• Ouverture du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Ouverture exceptionnelle les samedis 15 janvier
et 5 février 2022 de 10h à 16h
• INSPÉ de Lorraine / Galerie Le Préau
5 rue Paul Richard 54320 MAXÉVILLE
• Entrée gratuite
• Pass sanitaire obligatoire et gestes barrières à respecter
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PROJET DE PRÉVENTION ET DE LUTTE

CONTRE LE RISQUE PROFESSIONNEL

chez les ATSEMs
Maillon essentiel de l’organisation scolaire en
maternelle, les ATSEMs sont de véritables agents
de l’ombre ; et il est souvent difficile pour le public
de se rendre compte à quel point leur travail et leur
implication sont primordiaux pour les enseignants et
donc pour la réussite des élèves.
Les ATSEMs sont tous les jours confrontés :
- aux bruits
- à des postures contraignantes (car souvent baissés
pour être à hauteur des enfants par exemple)
- la manipulation de produits d’entretien

PHASE DE
DIAGNOSTIC

PHASE DE CONSTAT,
PRÉSENTATION,
ÉCHANGES ENTRE TOUS
LES PARTICIPANTS

PHASE DE MISE
EN PLACE D’UN
PLAN D’ACTIONS
CORRECTIVES

Depuis septembre 2021,
la municipalité travaille ainsi
en collaboration avec toutes
les ATSEMs à la mise en place
d’actions visant à améliorer leur
quotidien professionnel.
10

ATSEM : AGENT TERRITORIAL
SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES MATERNELLES

Consciente de la pénibilité du métier et soucieuse
de leur qualité de vie professionnelle, la municipalité
a décidé de répondre à un appel à projet national
visant à prévenir et pallier du mieux possible les
risques liés à ce travail.
Ainsi, au cours de l’année 2020, la ville de Maxéville
a été retenue avec 14 autres communes de tailles
différentes sur tout le territoire français afin de
mener un projet d’étude et de réflexion sur le métier
d’ATSEM .

C3D POUR

Conseil de
Développement
Durable

Son objectif ? Réfléchir collectivement aux
enjeux de la Métropole du Grand Nancy
(environnement, mobilités, culture, économie,
solidarités)
Cette instance de participation citoyenne paritaire (instaurée
depuis 2009 et inscrite dans la loi) comporte pas moins de
110 conseillers sur le territoire du Grand Nancy pour sa coprésidence du mandat 2021-2027. Ils sont tous volontaires et
bénévoles issus de différents horizons de la société et sont
renouvelés tous les six ans. Leurs contributions enrichissent
le débat public et participent à la définition des grandes
politiques métropolitaines.
À Maxéville, il s’agit de Madame Marie-Reine BOUDAREL
et Monsieur Georges BONILLA, directement rattachés au
collège « Territoire – Expert d’usage ».

Passionnée par l'aménagement
territorial, Madame Boudarel est
persuadée que les enjeux actuels
imposent une mise en action
collective.
« L'intérêt, pour moi, de cette
assemblée est de rassembler
des expériences et des points
de vue variés, dont le point
commun est de vouloir avancer
en concertation. »
Madame Marie-Reine BOUDAREL

« 110 cerveaux valent mieux
qu'un seul. C'est le nombre de
bénévoles du C3D. »
Monsieur Georges BONILLA

Au sein de ce bureau depuis
les deux mandats précédents,
Monsieur Bonilla, ancien officier
mécanicien dans la marine et
président de l’Atelier Vélo de
Maxéville est très attaché aux
réflexions sur la mobilité et sur
la transition écologique au sens
large.

LA PAROLE À…

Céline Hinzelin

ATSEM Maxévilloise
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LE C3D À LA LOUPE !

DU NEUF CHEZ LES ATSEMS

C3D

?
O
K
A
KKéÉzZako ??

“Le C3D représente l’organisation de la société
civile dans toute sa diversité et apporte une
expertise d’usage aux élus de la Métropole.
Les contributions produites au sein de cet
espace d’intelligence collective enrichissent le
débat public et participent à la définition des
grandes politiques métropolitaines”, explique
la Métropole du Grand Nancy.

> POUR ALLER PLUS LOIN
n conseildedeveloppementdurable.grand-nancy.org/
actualites/
> SUIVEZ-LES SUR LES RÉSEAUX
> PAR MAIL
n conseil.developpement.durable@grandnancy.eu
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MÉMOIRE DE MAXÉVILLE

PATRIMOINE

LES PONTS DE
MAXÉVILlE
MÉMOIRE DE MAXÉVILLE

LE LAVOIR DE MAXÉVILLE
FAIT PEAU NEUVE

Fresque d’Isabelle Pierron

Le lavoir rue du 15 septembre 1944 date probablement de 1851. Il a
été alimenté en eau d’exhaure de la mine de Boudonville à partir du
28 décembre 1892. En février 1982 une pétition contre sa fermeture
envisagée circule, et il est finalement préservé. (source Mémoire de Maxéville)
À la fin de l’année 2021, de nombreux travaux ont été entrepris par
la municipalité dans le cadre de la revalorisation du patrimoine et du
réaménagement du quartier Centre « Cœur de Village ». La remise
en eau, la restauration des murs dotés désormais d’une fresque de
l’artiste Isabelle Pierron, la restauration des grilles d’origine et enfin
la mise en place d’un éclairage, font de cet espace public un véritable
lieu de mémoire.

Olivier Pivel,
Maire Adjoint en charge
de l’environnement, de
l’urbanisme, du transport,
de la sécurité et du
développement durable.
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« La restauration de ces lieux
de mémoire nous permet de
conserver notre patrimoine
chargé d’histoires ! »

le pont Fixe sur le canal de la Marne au
Rhin - Fond " Mémoire Maxéville”

l’autoroute A31 surplombant la
ville - Fond " Mémoire Maxéville”

De tout temps, pour franchir un obstacle, bien
souvent un cours d'eau, l'homme a dû construire
des ponts. Alors que les premiers n'étaient que
des troncs d'arbres renversés, les derniers sont
des œuvres architecturales que l'on visite. À
Maxéville, on dénombre quatre ponts ferroviaires,
deux passerelles piétonnes au-dessus de
l’autoroute (dont la passerelle Mickaël), trois ponts
(le pont Fixe, le pont Béart, le pont Fleury) et le
viaduc de l'autoroute. Voici quelques photos à
travers les années de ces différents ponts.

LE SAVIEZ VOUS ?
Les lavoirs avaient une
importante fonction sociale.
Ils constituaient en effet un
des rares lieux dans lesquels
les femmes pouvaient se
réunir et échanger. L’activité
de nettoyage du linge était
physiquement très difficile.
Les femmes pouvaient
discuter entre-elles, mais
des conflits surgissaient
également parfois. L’utilisation
des lavoirs a progressivement
été abandonnée au XXème
siècle. Ils ont laissé leur place
aux lessiveuses, aux lavoirs
mécaniques puis à la machine
à laver, à partir de 1950.

1952 le pont Béart sortie de Maxéville vers
le Zénith - Fond " Mémoire Maxéville”

1967 passage du Tour de France sur le
pont Fleury - Fond " Mémoire Maxéville”
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AGENDA

AGENDA

CNL / ©Jérémie Fischer pour les Nuits de la lecture 2022 / Design : Iceberg

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des directives gouvernementales, ces
animations et RDV sont susceptibles d’évoluer, merci de votre compréhension.

NOUVEAU

ACTU‘ URBANISME

Aimons toujours !
Aimons encore !
6e édition

MÉDIATHÈQUE DES BRASSERIES
#nuitsdelalecture

www.nuitdelalecture.fr

NUIT DE LA LECTURE
Jeudi 20 > dimanche 23 janvier 2022
+ d’infos : nuitdelalecture.culture.gouv.fr
La médiathèque des Brasseries vous
prépare quelque chose !
Bébé bouquine
Lundi 31 janvier à 10h
Lundi 28 février à 10h
Séance d'histoires pour les enfants
de 0 à 3 ans, les nounous, les papas,
les mamans... Avec Monsieur Lion !
Entrée gratuite sur inscription,
pass sanitaire obligatoire.

VENEZ PRENDRE
LE LARGE EN FAMILlE
OU ENTRE AMIS !
Dimanche 30 janvier de 14h à 18h
au CILM, Centre intercommunal Laxou - Maxéville
23 rue de la Meuse - Laxou Champ-le-Boeuf
entrée libre et gratuite pour toutes et tous - respect des mesures
sanitaires en vigueur – Pass sanitaire obligatoire
Au programme de cette année :
> en continu de 14h à 18h
n initiation à la méthode Zentangle ® avec Kim Mouzon CZT,

enseignante certifiée

n ambiance plage et fonds marins
n des jeux pour voyager et partir à l'aventure
n évasion zen et relaxation
n vacances aux sports d'hiver

> à 15h : n À l'Abordage par la Cie
Histoire d'eux, manège spectaculaire

14

Mercredi ça conte
Mercredi 31 janvier à 14h30
Mercredi 23 février à 14h30
Des contes en musique avec
Guillaume Louis / À partir de 3 ans
Entrée gratuite,
pass sanitaire obligatoire.

LUDOTHÈQUE

BÉBÉ JOUE AU JARDIN
DES JEUX CENTRE
mardi 18 janvier de 9h à 11h
2 avenue Patton, Maxéville
RAPPEL

Depuis septembre, le Jardin des Jeux
Champ-le-Bœuf est ouvert tous les
mardis matins, de 9h à 12h, 19 rue de
la Meuse, Maxéville Champ-le-Bœuf
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 28
ludothequemaxeville@mairiemaxeville.fr
07 88 51 31 56

LISTES ÉLECTORALES

RAPPEL INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

Attention : Les inscriptions sont
possibles dès à présent et jusqu'au
4 mars 2022 pour l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les
élections législatives.
Renseignements : 03 83 32 30 00
etatcivil@maxeville-mairie.fr

VENTE

VENTE DE SYMPHONIES
ET MÉLODIES PASS
Lundi 10 > vendredi 14 janvier 2022
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Maison du Lien et de la Solidarité
1, rue de la République à Maxéville
et CILM – 23, rue de la Meuse à Laxou

JUMELAGE

COMITÉ DE JUMELAGE
L’assemblée générale aura lieu le
vendredi 28 janvier 2022 à 19h au
Complexe Sportif Marie Marvingt
de Maxéville (ouverture des portes
à 18h pour enregistrement et
inscription)
Le carnaval à RAMSTEIN est prévu le
mardi 1er mars 2022.
Infos : Bernadette STALDER
06 83 31 58 90 - b.staltun@wanadoo.fr

LES ATELIERS "ON VOUS DIT TOUT"

ATELIERS CUISINE
Vendredi 14 Janvier de 9h à 13h30
Vendredi 25 Février 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

ATELIERS COLLECTIFS
" BIEN ÊTRE"
BIEN DANS SON CORPS,
BIEN DANS SA TÊTE !

Jeudi 20 janvier 14h-16h
« Bien-être » : Fabrication Maison de
produits d’hygiène Salle du Clos des
Sages, 5 rue du Général Leclerc
Jeudi 27 janvier 9h-11h/13h30-16h
« Bien-être physique : et si je prenais
un peu de temps pour moi ? » Participation à la journée complète nécessaire Salle du Clos des Sages, 5 rue du
Général Leclerc
Jeudi 3 février 9h-11h/13h30-16h
« Bien-être physique : et si je prenais
un peu de temps pour moi ? » Participation à la journée complète nécessaire
Centre intercommunal Laxou-Maxéville
(CILM), 23 rue de la Meuse, Laxou.
Vendredi 4 février 14h-16h
« J'apprends à fabriquer mes lingettes
démaquillantes réutilisables » Animé
par Tricot Couture Service. Salle du
Clos des Sages, 5 rue du Général
Leclerc, Maxéville
Vendredi 4 mars 14h-16h
« La pause-café» Créer, partager &
échanger autour de la question de la
santé Clos des Sages, 5 rue du Général
Leclerc, Maxéville.

DEPUIS LE 10 DÉCEMBRE,
EFFECTUEZ VOS DEMANDES
D'URBANISME EN LIGNE
(service disponible pour les demandes de
certificats d'urbanisme et déclarations
d'intention d'aliéner)
Votre commune, associée à la Métropole du Grand Nancy, s'inscrit dans un
programme de modernisation et de simplification des démarches d'urbanisme.
Vous souhaitez vendre un bien ou avoir
des informations relatives à un terrain
sur la commune de Maxéville ? Effectuez
désormais ces démarches en ligne.
Ce service gratuit et accessible 7 jours
sur 7, 24h sur 24 permettra aux professionnels et aux particuliers de gagner du
temps. Déposez en ligne vos dossiers et
suivez leur avancement en temps réel
sans vous déplacer en mairie.
Il s'agit pour l'heure d'une expérimentation menée dans plusieurs communes
du Grand Nancy : Essey-lès-Nancy,
Laneuveville-devant-Nancy,
Laxou,
Ludres, Maxéville, Malzéville, Nancy,
Pulnoy, Saint-Max, Seichamps et Villers-lès-Nancy. Mais bientôt ce service
sera progressivement étendu à l'ensemble des communes du Grand Nancy et aux autres procédures (permis de
construire, permis de démolir, permis
d'aménager, déclaration préalable). En
effet, d'ici le 1er janvier 2022, le dépôt
et l’instruction de toutes les demandes
d'autorisations d’urbanisme pourront
se faire par voie dématérialisée. Avec
cette phase d'expérimentation, la Métropole et votre commune anticipent la
démarche initiée par l'Etat dans le cadre
du programme Action Publique 2022.
Plus d'infos :
maxeville.fr
grandnancy.eu/demarches-urba

Vendredi 18 mars 14h-16h
« La pause-café» Créer, partager &
échanger autour de la question de la
santé Centre intercommunal LaxouMaxéville (CILM), 23 rue de la Meuse
Sur inscription, gratuit - Maison du
lien et de la Solidarité - 03 83 32 30 00
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AGENDA

AGENDA

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des directives gouvernementales, ces
animations et RDV sont susceptibles d’évoluer, merci de votre compréhension.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO...

LE JARDIN POTAGER
EN PERMACULTURE DU
PARC LÉO’
ANNIVERSAIRES SENIORS

PERSONNES FRAGILES

SOUFFLER SES
85, 90, 95 OU MÊME
100 BOUGIES !

INSCRIPTION SUR
LE REGISTRE DES
PERSONNES FRAGILES

Le Point Accueil Seniors propose des
rencontres avec les élus pour fêter les
anniversaires des personnes de 85, 90,
95 et 100 ans. Rien de tel qu’une visite
de convivialité à votre domicile pour
fêter cet événement marquant !

Dispositif de veille et d’alerte destiné
aux personnes âgées de plus de
65 ans et aux personnes adultes
handicapées.
L’inscription sur ce registre garantit, en
cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence, une prise de contact personnalisée et le déclenchement, si le
cas le nécessite, de secours.

Si vous ou l’un de vos proches est
concerné en 2022 et que vous souhaitez
cette visite de convivialité, merci de
contacter Corinne GENIN – Point Accueil
Seniors au 03 83 32 69 67.

Qui peut figurer sur ce registre ?
n les personnes âgées de 65 ans et

plus résidant à leur domicile,

ACTIVITÉS SENIORS

GYM SENIORS &
SOPHRO RELAXATION
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n les personnes âgées de plus de

60 ans reconnues inaptes au travail
résidant à leur domicile,
n les personnes adultes handicapées.

Les cours de gym seniors ont repris
depuis la rentrée 2021 les mardis au
complexe sportif Marie Marvingt de
10h à 12h. Un calendrier de l’ensemble
des séances vous est remis lors de
l’inscription. Tarif : 105€ par an.

Si vous souhaitez être recensé
ou recenser un de vos proches,
inscrivez-vous en appelant le Point
Accueil Seniors au 03 83 32 69 67.

Les cours de Sophro-relaxation ont
repris également depuis la rentrée 2021
les jeudis au complexe sportif Marie
Marvingt de 10h à 11h30. Séances
dispensées par Ingrid CALERO. Un
calendrier de l’ensemble des séances
vous est remis lors de l’inscription.
Tarif : 119€ pour l’année ou des séances
avec un forfait de 2 mois.

ALLÔ ÉCOUTE
SENIORS

Inscriptions et renseignements auprès
de Corinne GENIN - Point Accueil Seniors
03 83 32 69 67 ou directement à la
Maison du Lien et de la Solidarité
1, rue de la République.

Les conditions à remplir : être Maxévillois et âgés de plus de 60 ans.

ÉCOUTE SENIORS

propose des rendez-vous téléphoniques au profit des seniors de
Maxéville de plus de 60 ans.
Ce service est gratuit et consiste à recevoir un appel aux jours, heures et à la
fréquence souhaité.

Inscriptions et renseignements auprès
de Corinne GENIN - Point Accueil Seniors
03 83 32 69 67 ou directement à la
Maison du Lien et de la Solidarité
1, rue de la République.

MARCHÉ

MARCHÉ DE
PRODUCTEURS LOCAUX
Rappel : Marché de producteurs
Les jeudis de 16h à 19h
Quai des Brasseries

Attention : fermeture du marché les
trois premières semaines de janvier.
n Reprise le 27 janvier !

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 4 février à 18h30
Salle du conseil de l’Hôtel de ville

NOUVEAUX MAXÉVILLOIS

NOUVEAUX MAXÉVILLOIS ?
PARTICIPEZ À LA
CÉRÉMONIE D'ACCUEIL
La cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants se déroulera le samedi 15
janvier 2022 à partir de 9h. Véritable
tradition, elle permet de présenter 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’équipements
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
03 83 32 30 00

CLIM UP

EN 2022, PRENEZ DE
LA HAUTEUR !
Stages, initiations, cours… il y a
forcément un créneau pour vous ou
un membre de votre famille !
Pour
un
public
familial
ou
avancé, différents objectifs sont
visés. (autonomie sur les voies,
apprentissage des nœuds, assurage
et gestions d’une cordées, cours en
famille…)
Retrouvez toutes les infos de Clim Up
sur : nancy.climb-up.fr/1ere-visite

MJC MASSINON

ŒNOLOGIE ADULTES
Initiation à l'art de la dégustation,
découverte de régions viticoles,
ateliers à thèmes.
JEUDI 20h > 21h30
n 13 janvier : Vins des pays de l'Est

Dans le cadre du vaste projet
de parc Léo Lagrange, et
conformément aux idées émises
par les habitants, une bande de
terrain de presque 800m2 est
aménagée en jardin potager en
permaculture. Son aménagement
et les travaux de la nouvelle serre
continuent… Toute l’actu’ dans le
prochain journal municipal !

n 24 février : Vins de Corse

Inscription à la MJC Massinon.
Renseignements : 03 57 54 04 80
(minimum 48h à l'avance)
30€ / séance (+8€ d'adhésion annuelle
si non adhérent.e 2021-2022)

BIÉROLOGIE ADULTES
LES ACTIVITÉS DU MIG

MARCHE-RANDONNÉE
Rendez-vous tous les jeudis dans le
parc de la Mairie à 13h45
Randonnée de 9/11 km
durée 2 h 30 / 3 h le long de la Meurthe
– du Canal ou Chemins forestiers.
Renseignements :
06 89 63 13 91 - 06 84 88 15 65

ACTIVITÉS MANUELLES
DIVERSES

Rendez-vous tous les mardis à partir
de 14h à la salle LECLERC dans le parc
de la Mairie.
Renseignements :
06 12 27 72 54 – 06 83 11 07 03

Initiation à la dégustation de la
bière, à la découverte du brassage
et des brasseries.
Chaque séance comprend 5 bières à
déguster.
JEUDI 19h30 > 21h
n 6 janvier : levure, l'ingrédient secret
n 3 février : n'ayez plus peur du noir

Inscription à la MJC Massinon.
Renseignements : 03 57 54 04 80
(minimum 48h à l'avance)
25€ / séance (+8€ d'adhésion annuelle si
non adhérent.e 2021-2022)

FOCUS

FÉLicitaTIONS !!

MEILLEURE SOLUTION
MÉTIER DE TERRAIN
Récompensée aux Mobility
Awards, Afludia est le spécialiste
de la régulation des interventions
de dépannage et des urgences
techniques.
L'entreprise maxévilloise s'est
distinguée avec sa nouvelle
solution 100 % digitale : Skili !
Bravo à eux !

LES RDV À NE PAS RATER
La galette des Rois
Samedi 8 janvier 2022

AFLUDIA - 5 rue Paul Langevin
54320 MAXÉVILLE

Carnaval pour les enfants
Date en février / + d’infos à venir !

17

ÇA S’EST PASSÉ À MAXÉVILLE

Zoom sur...

CARNET DE MAXÉVILLE

Bienvenue à…

Ils se sont unis…

Gabriela EPIL LACOMA,
née le 6 octobre

Wajdi BARHOUMI
et Nadjet SAIDOUNE
23 octobre 2021

Lyana TIVANT,
née le 12 octobre

Malgré les contraintes
sanitaires et une météo
parfois capricieuse,
vous étiez aux divers
RDV de Maxéville et
nous vous en remercions
chaleureusement.
Restons vigilants pour
cette nouvelle année !

CONCOURS DE DESSINS

FÉLICITATIONS
AUX GAGNANTS !
PRIX DU COUP DE COEUR
Mylen MIRADIAN
CM2 A. VAUTRIN

PRIX DU JURY EQUIPE
MUNICIPALE
Yasser SEBTI
CM2 A. VAUTRIN

PRIX DU JURY FACEBOOK
Maryam EL HARNAF

Milan MARRION,
né le 14 octobre
Adam HOUFEL,
né le 19 octobre
Aria KANDO,
née le 20 octobre
Démir HRUSTIC,
né le 20 octobre

L’instant
d’une création
originale…
Maxéville lui
appartient !

Frédérique Bertand
La carte de vœux de la municipalité fait toujours le
souhait de promouvoir le travail d’un artiste local. Mettre
en image le travail graphique de créateurs locaux est
une fierté ; et toujours dans le souhait de véhiculer un
message percutant et cohérent avec la ville de Maxéville
et ses ambitions.
Cette année, c’est l’auteure et illustratrice nancéenne
Frédérique Bertrand, qui travaille entre autre pour
l'édition de jeunesse et pour la presse, qui a réalisé cette
carte de vœux.

CM1 J. ROMAINS

PRIX DU JURY FACEBOOK
Milan DROIT
CP A.VAUTRIN

PRIX DU JURY ZADOMAX
Arije SELK

CM2 A. VAUTRIN
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« Maxéville vous appartient » est une
invitation à s’approprier ses choix et ses
souhaits pour l’année à venir, mais aussi
un message directement porté vers la jeunesse, actrice de demain.

Noa GEIREGAT,
né le 21 octobre
Candice GROSS,
née le 29 octobre
Kevin THURY,
né le 29 octobre
Arij KOURAA,
née le 31 octobre

Christophe DJEDRA
et Tulay GUVEN
6 novembre 2021
Stacy CHARNEAU
et Yannick VOLDAIRE
6 novembre 2021

Ils nous ont
quittés…
Bernard PEUREUX,
1935 – 07 Septembre 2021
Yves WALSER,
1942 – 25 septembre 2021

Elias BEN HADJ SLAMA,
né le 4 novembre

Michelle ZERLAUT
veuve COLNOT
14 octobre 2021

Mikaïl MOGNÉ,
né le 8 novembre

Christine KIRSCH,
1966 – 14 octobre 2021

Naly HAAS,
née le 12 novembre
Isaï MARTINS DA SILVEIRA,
né le 12 novembre
Meryem MEKKI,
née le 16 novembre
Salssabil MELLOUK,
née le 17 novembre
Kenzo CHOUTEAU BRIOLAT,
né le 17 novembre
Manal HAMZAOUI,
née le 19 novembre
Sarah AHAMADA,
née le 28 novembre

Gérard LAJEUNESSE,
1955 – 16 octobre 2021
Paulette BABLON,
1930 – 17 octobre 2021
Pascal VIALON,
1953 – 21 octobre 2021
Danielle FAUCHEUR,
1949 – 23 octobre 2021
Maryse BOURGEOIS
épouse MÉLINE,
1955 – 6 Novembre 2021
Pierre GALMICHE,
1933 – 17 Novembre 2021

Kelya-Lisa DOBE,
née le 1er décembre
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La ville de Maxéville
vous souhaite
ses meilleurs vœux
pour 2022

