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Christophe Choserot
Maire de Maxéville 

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

Chères Maxévilloises, 
chers Maxévillois,

Le 04 février 2022, Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité son 
budget primitif 2022. 

Il est construit dans le respect de la stratégie budgétaire du 
mandat autour de trois fondamentaux : une stabilité de la fisca-
lité, une gestion rigoureuse et la préservation de notre capacité 
d’investissement. 

Nous continuons à transformer la ville avec cette année 5 millions 
d’euros d’investissements proposés. Concrètement, cela se traduit 
par une rénovation du groupe scolaire Saint Exupéry, de la Maison 

du Lien et de la Solidarité, l’adaptation de l’espace public pour 
une meilleure inclusion des personnes en situation de 

handicap, le début des travaux aux Brasseries et la fin 
des travaux au centre-ville.

De grandes réalisations mais aussi des actions 
concrètes sur des sujets qui vous concernent : 
dans ce numéro, vous retrouverez égale-
ment un dossier sur l’évolution du projet du 
mur anti bruit le long de l’A31 et toutes nos 
actions menées depuis 2014 pour favoriser 
sa concrétisation. C’est de votre cadre de vie 

dont il s’agit et de votre quotidien. 

Nous entrerons bientôt dans une période plus 
propice aux sorties et je vous propose dans ce 

numéro de découvrir un article sur les sentiers que 
vous pouvez emprunter à Maxéville. Nous avons la 

chance de vivre dans une ville avec une forte identité grâce 
aux traces de son passé industriel, de l’héritage lié à la culture 

ouvrière, d’un patrimoine historique et d’une topographie particu-
lière qui ont permis de concrétiser ces projets de sentiers.

Enfin, ce numéro annonce également la reprise des festivités avec 
les rendez-vous du marché notamment. J’aurai plaisir à vous retrou-
ver pour partager des moments de cohésion tant nécessaires après 
deux années difficiles.

Mes chers concitoyens, soyez assurés qu’avec mon équipe 
municipale, nous œuvrons au quotidien avec sérieux pour 
faire de Maxéville une ville solidaire, durable, attentive et 
ambitieuse dans ses projets.

Nous œuvrons au 
quotidien avec sérieux 
pour faire de Maxéville 

une ville solidaire, durable, 
attentive et ambitieuse 

dans ses projets.
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BUDGET 2022
Le budget communal des deux dernières années a été fortement marqué par les conséquences de 
la crise sanitaire. Il s’illustrait d’ailleurs par une baisse des recettes issues des redevances payées par 
les usagers, mais également une baisse des dépenses liées au fonctionnement de ces mêmes services 
publics dont l’activité avait été réduite. Cette double baisse des dépenses et recettes s’accompagnait 
d’autant plus d’une hausse des dépenses exceptionnelles relatives à la mise en place des protocoles 
sanitaires visant à lutter contre l’épidémie de la COVID-19.

Le nouveau Budget Primitif 2022 s’inscrit dans un contexte d’une sortie progressive de la crise 
sanitaire : il a été élaboré sur une estimation prudente des recettes et sur une évaluation sin-
cère des dépenses de fonctionnement afin d’atteindre la normalité de l’activité communale.

 Nous avons fait 
des choix respon-

sables, ambitieux, 
mais réalistes ; des choix 

ayant permis à Maxéville de 
s’engager dans un processus 
de transformation. Malgré un 
contexte économique qui nous 
invite à la prudence, nous ne 
réduisons ni la quantité ni la 
qualité des services que nous 
offrons aux Maxévillois, tout en 
poursuivant une politique ambi-
tieuse d’investissements pour 
vous offrir des équipements 
et un cadre de vie à la hauteur 
de vos attentes. Les projets 

concernant Maxéville et le futur 
de notre ville continuent à se 
poursuivre : l’aménagement du 
cœur du village – le Lopin de Léo 
(voir p.10) – les travaux de réha-
bilitation de l’école St Exupéry, 
une salle multi-activité quartier 
Centre, la requalification du site 
des Brasseries…

Ces projets représentent l’en-
gagement que nous avons 
pris devant vous lors des der-
nières élections municipales 
et auquel nous nous astrei-
gnons quels que soient les dif-
ficultés et les imprévus.

A l’aube d’une année 2022 qui 
s’annonce encore incertaine 
pour l’ensemble des collec-
tivités territoriales, la ville de 
Maxéville entend poursuivre, 
à travers le prochain exercice 
budgétaire, l’objectif prépon-
dérant de développement de 
ses investissements, articulé 
autour d’une évolution planifiée 
et maîtrisée de ses dépenses de 
fonctionnement.

Martine BOCOUM  
Maire Adjointe aux Finances

 et Ressources Humaines

PPI 2021 > 2026
Le Programme Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) pour 
la période 2021-2026 se re-
centre sur une politique prag-
matique afin de répondre aux 
sollicitations : rénovation de la 
maison du lien et de la solidari-
té, réhabilitation des écoles et 
diverses toitures municipales, 
site des Brasseries, sont au 
programme des futurs inves-
tissements dont les diverses 
subventions ont été sollicitées. 

Le montant des projets 
d’investissements devrait 
s’élever pour l’année 2022 à 
4 345 700 €. 

2022 comme retour !
L’exercice budgétaire 2022 va constituer la nouvelle référence 
pour les années à venir, et cela pour plusieurs raisons : 
> un retour espéré quasi à la normale pour l’ensemble des activi-
tés du fait de la maîtrise de la situation sanitaire ; 
> le développement des missions des pôles de la commune. 

Le budget 2022 s’ancre pleinement dans les deux caractéristiques 
principales de la commune : 
> un niveau d’endettement peu élevé permettant d’envisager les 
nouveaux investissements avec confiance ; 
> une nécessité et volonté réaffirmées de maîtriser l’évolution des 
dépenses de fonctionnement, dans le souci de garantir la faisa-
bilité de ses projets, mais aussi de préserver l’avenir financier de 
Maxéville.

Les grands investissements 
en prévision de 2022
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« Je salue l’engagement de tous 
grâce à qui Maxéville fait figure 
d’exemple en termes de gestion, 
de dynamisme, de capacité à 

innover et à créer du lien entre 
ses citoyens. » 

C. Choserot, Maire de Maxéville

Une dette saine  
et maîtrisée en 2022
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« Concrètement, 
le budget de ma 
commune… 
il sert à quoi? »
Chaque Ville possède un large éventail de compétences. En effet, 
les communes bénéficient de la compétence générale pour gérer 
toute affaire d’intérêt communal et de proximité.
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Urbanisme 
et maîtrise des sols

Les attributions de 
ma commune

Aménagements des 
parcs et équipements 

municipaux

Sport, loisirs et gestion 
 du tissu associatif

Aide sociale  
(Centre Communal d’Action Sociale)

Gestion des écoles  
élémentaires et 

maternelles

Culture et patrimoine

Transition écologique

C’est le nombre d’agents qui travaillent au service de la 
ville de Maxéville. 130 d’entre eux sont titulaires de la fonc-
tion publique. Agent de maintenance des équipements com-
munaux, personnels du service propreté, agent administratif, 
comptable… les cœurs de métier sont très variés et c’est bien 

cette transversalité qui fait la richesse du service public.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une métropole réunit un ensemble de communes autour d'objec-
tifs et de moyens partagés. La Métropole du Grand Nancy est 
composée de 20 communes, dont Maxéville.

MOBILITÉ ET VOIRIE

Aménagements de voirie : 
349 185 €

Entretien des chaussées  
(11 220 m²)

et trottoirs (140 m²) : 
606 265 €

Éclairage public  
(remplacement de 652 luminaires)  

coût maintenance  
préventive et curative :  

260 379 €

Accès aux transports pour tous

Les investissements et projets de 
la Métropole du Grand Nancy  

pour Maxéville sur 1 année

SITES DE  
COMPOSTAGE PARTAGÉ

3 sites installés

EAU ET ASSAINISSEMENT

23 branchements neufs  
(dont 14 d’eau potable  
et 9 d’assainissement)

0,324 km de réseau  
d’eau potable renouvelé

ESPACES VERTS

16 arbres remplacés

132 arbres élagués

11,56 hectares  
d’espaces verts entretenus

PROXIMITÉ

644 demandes  
d’intervention traitées

Concertations  
Rives-de-Meurthe  

(secteur Sentiers du Dimanche)

ENVIRONNEMENT

3 000 € délivrés  
pour des Primes Énergie

HABITAT

1 250 € d’écoprimes

BIODIVERSITÉ

Ateliers de réflexion pour la 
mise en valeur des Coteaux 

(Plateau de Haye)

FIBRE OPTIQUE

889 abonnés actifs

PUBLICATIONS

Metropoly

l'Écho du tri
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L'éventail des 
compétences de la 
Métropole est large ! 

La gestion des services d’inté-
rêt collectif (l’eau, l’assainisse-
ment, la collecte et le traitement 
des déchets, la voirie, l’éclairage 
public…) ; l’organisation des mobi-
lités (transports en commun, 
mobilités douces, parkings…) ; 
l’aménagement de l’espace métro-
politain (politique foncière, éco-
logie urbaine…) ; la gestion des 
grands équipements de Sport-
Culture-Loisirs (piscines, stade 
Marcel Picot, palais des sports 
Jean Weille, jardins botaniques, 
Muséum-Aquarium, musée de 
l’Histoire du Fer, Conservatoire 
Régional…) ; la participation au 
développement économique et 
touristique ;  le soutien à l’en-
seignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation ; l’ha-
bitat et la solidarité…

En tout, ce sont plus de 1 300 agents 
de la métropole qui œuvrent au 
quotidien, à travers 142 métiers 
au service de tous les habitants. 
La ville de Maxéville, en tant que 
membre de cette union est direc-
tement concernée par ces mis-
sions d'intérêt public : la gestion 
des déchets, la voirie…mais aussi 
les grands projets de cadre de vie 
tels que les travaux du centre « 
Cœur de Village », la création de la 
rue des Solidarités en bas du site 
des Brasseries, l’installation d’une 
pompe à vélo rue Charcot… 

Maxéville

Nancy

Chiffres issus du Rapport d’Activité 2020 
et du Rapport de Développement Durable 2021 de la MGN
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Après un travail étroit mené entre les habitants de la rue de la Justice, les élus et les services de la 
Ville de Maxéville, mais aussi en lien avec les services de l'État, le projet de mur-anti bruit prévoyant 
450 mètres de protection phonique le long de l'A31, à l’aube de 2022… n’a jamais été aussi concret !

Un dossier sensible depuis 2014,  
qui connaît une nette accélération depuis 2019

LE MUR ANTI-BRUIT
ON FAIT LE POINT

Le mur antibruit de Maxéville : 
sujet « serpent de mer » depuis 
des dizaines d’années dont on 
parlait régulièrement désabusé. 
Il aura fallu que la volonté poli-
tique du Maire s’approprie le 
dossier et que soit évoqué le 
projet de relancer la demande 
lors d’une déambulation rue de 
la Justice en 2016, pour que les 
habitants se mobilisent pour 
appuyer l’initiative. Après tout 
n’est-ce pas là, la simple illus-
tration du fonctionnement de la 
démocratie et de l’expression du 
rôle des élus : être à l’écoute des 
besoins des habitants et agir 
pour trouver des solutions ?

Le mur antibruit ne relevait pas 
des compétences de la mairie, 
mais sans l’initiative des élus et 
du Maire, nous serions encore 
à accepter la fatalité et malgré 
qu’il s’agisse d’un sujet de santé 
publique, à ne plus rien attendre 
! À l’initiative de la Mairie, les 
habitants ont répondu présents 
pour appuyer et légitimer cette 
démarche. L’un n’allait pas sans 

l’autre. La longueur du calen-
drier des actions menées et l’al-
ternance de moments de joies, 
puis de désillusions avant de 
nouvelles avancées, tout cela 
montre la complexité du pro-
jet et la nécessité de ne jamais 
rien lâcher pour que les choses 
avancent et que nous puissions 
avoir toutes les chances de voir 
aboutir la réalisation de ce mur. 

Nous avons à travers ce sujet au 
combien important, l’illustration 
parfaite de l’efficacité que peut 
donner la complémentarité de 
l’engagement du Maire et ses 
équipes, des habitants, des ser-
vices techniques de la mairie qui 
font un travail formidable et sans 
relâche pour maintenir la rela-
tion avec les services de l’État 
et faciliter l’avancée des études 
et recherche de solutions. C’est 
ce travail d’équipe mobilisant 
chacun pour construire la solu-
tion, qui nous donne la chance 
de pouvoir enfin voir aboutir ce 
projet de construction du mur 
antibruit. 

Vous pouvez être assuré que 
élus et agents de la commune, 
faisons tout pour que les choses 
avancent positivement. Les 
échanges et informations avec 
les services de l’État, nous per-
mettent d’être confiants. Pour 
autant, nous devons rester 
patients et mobilisés et si ce mur 
doit être construit pour vous, il 
ne se fera pas sans vous. Nous 
aurons besoin de votre appui 
prochainement et savons pou-
voir compter sur vous.

Dialogue, volonté politique et collaboration : 

le ciment d’un projet

Jean-Lou ORLANDINI (à gauche) 
Conseiller Municipal

Olivier PIVEL (à droite) 
Maire Adjoint à l'Urbanisme, Transition 

Écologique, Sécurité et Transports

CONCRÉTISER
UN TRAVAIL TECHNIQUE PORTÉ PAR LES SERVICES DE L’ÉTAT

1ER SEMESTRE
Recrutement d'une «équipe de maîtrise 
d’œuvre» par la DREAL afin de réaliser 

les études et chiffrages définitifs  
des ouvrages

2ND SEMESTRE
Présentation aux riverains des résultats 
des études, des choix techniques et du 

planning prévisionnel des travaux

>>> 
>>> 

>>> 
>>> 

>>> 
>>> 

>>> 
>>> 

>>> 
>>> 

>>> 
>>> 

2022

ENGAGER
UNE AMBITION PORTÉE PAR LES RIVERAINS DE MAXÉVILLE

FÉVRIER
Rencontre avec  

Monsieur le Préfet de 
Meurthe-et-Moselle

SEPTEMBRE
Réunion publique avec 

les habitants de la rue de 
la Justice 

DÉCEMBRE
Présentation des études 

menées par la DREAL

2021

ACTER
UNE DÉCISION POLITIQUE NATIONALE

JUIN
Validation du bilan de concertation et 
des orientations par la Ministre de la 

Transition Ecologique et Solidaire  

Concertation entre la Ministre et le 
Maire de Maxéville pour l'amélioration 

de l'impact sonore de l'A31

SEPTEMBRE
Sondages géotechniques rue de la Justice mandatés par la DREAL*

>> GENÈSE DU PROJET MUR ANTI-BRUIT <<

2019

La parole aux élus…

Début estimé des travaux 

 >> 2024 <<
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Le dossier "mur anti-bruit" a été dégelé, suite à la mobilisation des habitants et l'intervention des élus, tant au 
niveau local, départemental ou national.

DREAL* : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
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LE LOPIN DE LÉO
Il y a 4 ans, le site Léo 
Lagrange, rue de l’Orne quar-
tier Champ-le Bœuf, ne comp-
tait que le complexe sportif, 
un terrain de football inuti-
lisé et un terrain de basket 
extérieur. Dans une démarche 
de co-conception, le terrain 
de foot a été transformé et a 
reçu un aménagement paysa-
ger autour d'une placette pour 
devenir un véritable espace au 
service du lien social. Une struc-
ture multi accueil de la petite 
enfance (crèche Les Colibris ) a 
été construite sur le terrain de 
basket. 

Restait encore à aménager une 
bande de terrain de presque 
1500m2 en espace jardin. Pour 
y parvenir, au printemps 2019 
une concertation sur le devenir 
de l’espace a été mise en place 
avec différents partenaires : MJC 
Massinon, Jeunes et Cités, EVS, 
Conseil citoyen, les services de 
la Ville, le CCAS, les riverains. 

C’est le début… 
du Lopin de Léo !

Améliorer les conditions de vie 
des humains, de la faune et de la 
flore dans leur environnement.
Le Lopin de Léo est un espace pour créer du lien et se recon-
necter à la terre. Il est orienté vers l’apprentissage et le partage de 
savoirs autour du jardinage au naturel. 

Il répond ainsi à plusieurs objectifs comme contribuer à notre 
échelle à prendre soin de la terre, prendre soin de l’humain, prendre 
soin de nous (se détendre, se reconnecter et expérimenter), parta-
ger (les connaissances mais aussi le fruit ! ), échanger, transmettre, 
ou encore améliorer notre cadre de vie.

Au programme…
> Aménagement de de la serre et de la cabane ; 
> Création des planches de culture ;
> Semis des premières plantations.

Comment y accéder ?
Pour pouvoir accéder au lopin de Léo, il faudra s’inscrire. 

Pour avoir tous les renseignements, RDV directement sur site les 
mercredis après-midi de 13h à 17h dans la cabane du lopin 
de Léo à partir du 9 mars auprès d’Émilie Clavel, maitre com-
posteur et coordinatrice du lopin de Léo accompagnée de Frédéric 
Balland, accompagnateur de collectifs de jardinage. 
> lelopindeleo.maxeville@gmail.com
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1500 m2

de surface totale

70 m2

de serre productive

500 m2

de jardins productifs

50 m2

de cabane  
(point central du Lopin)

Savourer le fruit 

de son travail !

Apprendre à jardiner au naturel et repartir avec des plants ou 
une partie de la production. Des moments conviviaux y seront 

organisés pour tous les utilisateurs.

UN LIEU OUVERT À TOUS :  
ENFANTS, SCOLAIRES, 

ASSOCIATIONS, HABITANTS …

Le Lopin de Léo

en quelques chiffres…
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La pandémie que nous traversons actuellement a engendré l’essor plus que nécessaire du télé-
travail. Salariés, agents des collectivités, auto-entrepreneurs, entreprises ou étudiants sont amenés à 
travailler depuis chez eux. 

Mais cette accélération soudaine du recours au télétravail a fait augmenter de façon considérable les 
demandes de raccordement à la fibre optique chez les opérateurs.

Depuis le 29 janvier 1999…
La Métropole du Grand Nancy  possède la compétence de l'établissement, l'exploitation et l'acquisition 
d'infrastructures et réseaux de télécommunication.

Pour cela, elle déploie depuis 1997 la fibre optique sur son territoire. Par l'intermédiaire de son réseau 
et de son offre « 100 € = 100 mégas » conclue avec six opérateurs, les TPE et PME peuvent bénéficier 
de tarifs adaptés pour leur raccordement. 

Depuis 2010…
Pour réduire les disparités de débit chez les particuliers, le Grand Nancy déploie également la fibre 
optique auprès des habitants (FTTH) dans 8 communes dont Maxéville.

Depuis 2015…
L’exploitation technique et commerciale de ce réseau métropolitain de télécommunication a été 
confiée à Covage par la Métropole du Grand Nancy via une délégation de service public (DSP). Ainsi, 
vos interlocuteurs privilégiés pour la mise en place de la fibre sont les opérateurs téléphoniques 
puis la Métropole du Grand Nancy et le prestataire Covage en cas d’échec de raccordement.
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LE LOPIN DE LÉO

Ne jetez pas vos anciens outils 
de jardin, faites un don solidaire 
au Lopin de Léo !
Tous les outils, anciens ou neufs,encore fonctionnels, sont collectés !  

> couteaux désherbeurs
> transplantoirs
> arrosoirs 11L et 3L
> plantoirs
> sécateurs
> ciseaux
> gants
> râteaux

> fourche
> bêche
> pelle
> brouettes
> faucille
> faux
> grelinette
> set motteuses

> des cagettes en plastique
> filets de palissage
> ficelle
> tuteurs
> des étiquettes pérennes 
pour indiquer les espèces au 
jardin

Directement au lopin de Léo,  lors des permanences d'Émilie Clavel, 
les mercredis de 13h à 17h (à partir du 9 mars).

Point de dépôt :

LE SAVIEZ-

VOUS ?

ÉMILIE CLAVEL

© PépinsProduction

Liste des outils recherchés :
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Je souhaite me faire raccorder  
à la fibre optique…

LA FIBRE

Le saviez-vous ? 
 Plusieurs informations marquantes pour l'année 2021 (source Métropole Grand Nancy)

1. 2.

3.

Pour savoir si votre rue est équipée et auprès de quel opérateur vous pouvez souscrire un abonnement :  
https://100megas.grandnancy.eu/particuliers.php

45% des foyers, soit plus 
de 11 000, ont désormais 
souscrit un abonnement 
chez un opérateur de 
services sur le réseau 
fibre pour les 8 com-
munes concernées dont 
Maxéville.

En plus des 7 opérateurs (Coriolis, K-net, Kiwi, Comcable, 
Ozone, Nordnet, Videofutur) commercialisant depuis le lan-
cement début 2014, les 4 opérateurs commerciaux d'en-
vergure nationale, Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR 
commercialisent désormais leurs offres fibre dans la quasi 
totalité des 8 communes dont Maxéville.

Le nombre d'abonnés à la fibre a augmenté d'environ 80% 
en 1 an.

Mon opérateur passe une commande
 de raccordement de fibre activée à COVAGE

COVAGE réalise les travaux pour le compte
 de l’opérateur commercial que j’ai choisi

Mon opérateur commercial reprend contact
 avec moi et me délivre le service une fois les 

travaux de raccordement réalisés 
et la fibre activée 

Opérateurs commerciaux d’envergure nationale 
(Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom)

Mon opérateur passe une commande 
de raccordement de fibre passive à COVAGE

COVAGE passe alors une commande de sous-
traitance à ce même opérateur commercial lui 

ayant demandé le raccordement

L’opérateur commercial passe alors une 
commande à son propre sous-traitant

EN CAS DE DIFFICULTÉS NON RÉSOLUES AVEC VOTRE OPÉRATEUR…

Vous pouvez envoyer vos réclamations à : infofibre@grandnancy.eu

Ou contacter les services de la Métropole du Grand Nancy au 03 83 91 83 91.

Opérateurs commerciaux de « niche » 
(K-Net, Nordnet, Komcable, Videofutur, Ozone et Coriolis)

Je passe commande 
auprès de l’opérateur commercial choisi

Je passe commande 
auprès de l’opérateur commercial choisi

IN
TE

RN
ET

Que faire en cas d’échec au raccordement
 à la fibre ?

Je contacte mon opérateur (Orange, Free, K-net…), 
c’est lui seul qui possède le traitement des incidents 
techniques rencontrés. Pour les opérateurs commer-
ciaux comme Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR, 
leurs sous-traitants doivent transmettre les rapports 
d’anomalie à Covage et en cas d’échec de raccorde-
ment, traitera les problèmes jusqu’à l’aboutissement 
de la mise en service.

Je ne suis pas éligible, quand serai-je éligible ?

Je suis abonné à la fibre et internet ne fonctionne pas
ou plus, que faire ?

Dans le cadre de l’engagement de l’Etat sur 3608 com-
munes, les habitants des 20 communes de la Métro-
pole doivent être éligibles à la fibre avant fin 2022.

Pour l’instant, aucun opérateur, ni exploitant de ré-
seau de fibre n’indique de date prévisionnelle quant 
aux endroits où la fibre n’est pas déployée. 

En cas de panne, dysfonctionnement de l’accès inter-
net, je contacte le SAV de mon opérateur.

Pour trouver le numéro de mon opérateur, je me 
rends sur le site https://100megas.grandnancy.eu/ 
ou listing ci-contre.

Mon immeuble n’est pas fibré, comment faire ?

J’adresse un mail à infofibre@grandnancy.eu qui 
m’orientera vers l’exploitant du réseau concerné qui 
prendra attache pour signature de convention entre 
lui et le syndic de l’immeuble ou bailleur.

FOIRE AUX QUESTIONS
Opérateurs  
commercialisant la fibre 
à Maxéville : 

Kiwi Fibre :
www.kiwi-fibre.fr/
09 80 50 12 12

K-NET :
www.k-net.fr/
09 72 350 350

Comcable :
www.comcable.fr/
09 69 360 120

Vidéofutur :
www.videofutur.fr/
09 70 25 26 27

Nordnet :
www.nordnet.com
34 20 (appel non surtaxé)

Ozone :
www.ozone.net/
09 73 01 1000 (n° non surtaxé)

Coriolis :
www.coriolis.com/
0970 71 55 55 (n° non surtaxé)

Orange :
www.orange.fr/portail
39 00 

Free :
www.free.fr/freebox/
32 44

Bouygues Telecom :
www.bouyguestelecom.fr
10 64 

SFR : 
www.sfr.fr
10 23 
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MAXÉVIGNES
Article rédigé par Mémoire de Maxéville

Marchéville, Marcinville etc…

Notre commune a connu d'autres noms avant l'actuelle Maxéville 
mais elle aurait pu aussi bien s'appeler « Maxévignes » car autrefois 
de nombreuses vignes étaient cultivées autour de ce village tra-
ditionnel lorrain. 

Vers 1810, environ 68 hectares de plantations vinicoles sont réper-
toriés sur les coteaux et sous les bois environnants. L’exposition et 
le sol sont favorables à cette culture.

L’ancienne église et le cimetière étaient eux-mêmes situés au 
cœur des vignes. Une soixantaine de personnes y travaillaient dont 
38 vignerons. Il y avait 10 maisons de vignerons dont 3 dans les 
vignes. 
Aux vendanges le raisin était emmené au pressoir du Grand 
Sauvoy puis à des pressoirs particuliers. Quelques lieux-dits nous 
rappellent cette période : le Haut des Vignes, le Chaud Côté, le Clos 
des Moines…

Ce vin était-il aussi réputé que notre bière ou nos fraises ? 

On pouvait le goûter à la brasserie Belle-Vue, route de Metz « ICI 
VIN DE PAYS ».

Le phylloxera et l'industrialisation ont eu raison des vignes qui ont 
disparu progressivement. Il en restait encore quelques-unes au 
Chaud Côté jusque dans les années 1970 appartenant à Mr Vincent, 
le dernier vigneron connu, qui apportait en mairie chaque année 
une bouteille de son dernier cru. Alors, voyez que notre commune 
aurait pu s'appeler… 

Maxévignes !

Photo fond mémoire de Maxéville

Collection privée

Photo fond mémoire de Maxéville

Maison de vigneron  
rue de la République  

(notez la trappe de la cave)  
photo SRI 1976

Maxéville

l a
ca r te
des 
sen t i e rs 

de 

Pour un usage de déplacement urbain ou pour inviter à 
la promenade, la Ville de Maxéville maille progressivement 
son territoire de sentiers. Une carte, distribuée dans chaque 
boîte aux lettres maxévilloises et disponible dans les équipe-
ments municipaux de votre commune vous propose 6 sen-
tiers péri-urbains.

Ces derniers permettront de découvrir ou de redécouvrir 
l’histoire de notre passé industriel ou de nous attarder sur le 
patrimoine naturel (espaces boisés, jardins, berges...) qui nous 
entoure. 

(re)Découvrez votre ville à travers ses sentiers…

BONNES BALADES !

LE CONCOURS DES BALCONS 
 ET JARDINS ÉCOLOGIQUES

ÉDITION 2022

COMMENT PARTICIPER ? 
Tout d'abord inscrivez-vous par mail à l’adresse : 
contact@mairie-maxeville.fr en indiquant votre 
nom, prénom, adresse. Vous pouvez également 
prendre attache avec les services de la ville au 
03 83 32 30 00. Attention, la date limite est 
fixée au 31 mars 2022.

Un jury composé d'un agent des espaces verts 
et d'un élu passera chez vous pour constater 
vos plantations, vos aménagements… et décer-
nera un prix aux jardins et balcons les plus 
respectueux de l’environnement quel que soit 
leur taille, aux idées les plus intéressantes et 
innovantes.

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. 
Aujourd'hui un jardin, un balcon, même un bord de fenêtre doit s'adapter à ce changement clima-
tique qu’on le veuille ou non et chaque geste pour préserver notre environnement compte.

Vous habitez Maxéville et vous avez commencé modestement à modifier votre façon de jardiner 
? Vous récupérez l’eau de pluie, vous mulchez vos massifs, vous espacez les tontes, vous posez 
des nichoirs pour les oiseaux, vous êtes un mordu de la permaculture ?… Ce concours s'adresse 
à vous ! 3 prix à 100€ et 6 à 50€ seront décernés pour soutenir et encourager les maxévillois 
qui s'engagent dans la transition écologique.

A
CT

U
'
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Après deux ans d’absence, le festival de théâtre amateur revient enfin ! 

Depuis 2017 et grâce à l'implication de Francine Ricci, le théâtre amateur s'invitait chaque année à 
Maxéville avec l'objectif de rendre la culture accessible à tous et de rassembler les habitants à travers 
des événements culturels et festifs variés. Les éditions 2020 et 2021 du Printemps du théâtre précé-
demment annulées compte tenu de la crise de la Covid-19, le festival revient cette année pour une 4e 

édition inédite et adaptée aux contraintes sanitaires.

 L'occasion pour les Maxévillois de retrouver le plaisir d'assister à une pièce de théâtre  
et pour les compagnies le bonheur du public !  

› Caviar ou Lentilles
Comédie italienne en trois actes 
de Giulio Scarnicci et Renzo 
Tarabusi, mise en scène par 
Sandrine Gironde. Vaudeville 
qui se passe chez les pauvres, 
la pièce est le prétexte à un 
enchaînement d’évènements 
comiques qui empruntent 
beaucoup à la farce et à la 
fantaisie. 
Mardi 29 mars à 20h 
CIE THEATR'OU VERS

› Ciné Paris
Mise en scène de Philippe Diet 
et Clémence Iddir. Dans un café 
imaginaire, situé au cœur de 
Paris, des personnages issus 
des plus grands films du cinéma 
français se croisent et se 
recroisent, nous permettant de 
revivre quelques scènes parmi 
les plus connues, de réentendre 

des répliques cultes, et de chan-
ter des refrains célèbres. Truffé 
de références, ce montage 
joyeux se veut un hommage à 
Paris, à l’amour et au cinéma. 
Jeudi 31 mars à 20h 
CIE INCOGNITO & DÉCALAGE HORAIRE

› Variations sur l'amour
Mise en scène par Jacques 
Rimbert. Amour vache, rêves 
d’amour, amours bour-
geoises, manipulations, délire… 
Textes de Molière, Feydeau, 
Joël Pommerat et autres 
contemporains
Vendredi 1 er avril 20h 
ATELIER DU MARDI DU THÉÂTRE AU NOIR 

Ouverture de soirée par l’atelier 
des enfants de la MJC Massinon 
(durée 20 minutes). Mise en 
scène par Caroline Meyer.

› Cabaret/improvisation
Sous le signe de l’humour et la 
générosité avec la participation 
du public…

› Amnésia
Une séance de thérapie va 
replonger un personnage 
à l’existence troublée dans 
ses souvenirs. Si l’expérience 
alterne entre douceur et vio-
lence parfois, elle est toujours 
conduite avec humour et 
poésie…
Samedi 2 avril à 20h
Soirée en 2 temps 
CIE TNTB - CONCEPTION COLLECTIVE 

LE PRINTEMPS DU THÉÂTRE I 4e ÉDITION
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 LES RDV DU MARCHÉ   

Tables et bancs à disposition, 
ambiance conviviale autour 
d’un barbecue, le tout pendant 
le rdv hebdomadaire avec les 
producteurs locaux…. Et oui, 
c’est bien le retour des RDV du 
Marché !
Avec Fabrice à la contrebasse 
et Julien au chant et à la guitare, 
Brassens Project revisite avec 
une petite touche personnelle 
un florilège issu du répertoire 
de Georges Brassens.
Jeudi 28 avril à partir de 19h
Marché des producteurs 
Site des brasseries

 MJC MASSINON 

> BIEROLOGIE ADULTES
MJC Massinon aux Brasseries 
Initiation à la dégustation de la 
bière, à la découverte du bras-
sage et des brasseries. 
Chaque séance comprend 5 
bières à déguster. 
• 10 mars: levure, l'ingrédient 
secret 
• 7 avril : n'ayez plus peur du 
noir
Jeudi > 19h30 - 21h 
(le calendrier a été décalé suite aux 
séances annulées en janvier et février)
25 € / séance  (+8€ d'adhésion annuelle 
si non adhérent.e) 

> OENOLOGIE ADULTES
MJC Massinon aux Brasseries 
Initiation à l'art de la dégusta-
tion, découverte de régions viti-
coles, ateliers à thèmes. 
• 17 mars : Cépages rares
• 28 avril : les blancs de la 
Vallée du Rhône 
Jeudi > 20h - 21h30 
30 € / séance - (+8€ d'adhésion annuelle 
si non adhérent.e)

Informations : 03 83 37 01 67 
Plein tarif 5€ 

Tarif réduit 3 € 
CILM, 23 rue de la Meuse 

Laxou-Maxéville

 MÉDIATHÈQUE  
 DES BRASSERIES 

 > BÉBÉ BOUQUINE 
Séance d'histoires pour les 
enfants de 0 à 3 ans, les nou-
nous, les papas, les mamans...
Entrée gratuite sur inscription.
Les lundis 28 mars et 11 avril 
à 10h
Médiathèque des Brasseries

> MERCREDI ÇA CONTE 
Médiathèque du CILM 
(2 séances à 15h30 et 16h30)
Les mercredis 30 mars et 
27 avril

> SAMEDI ÇA CONTE  
(remplace Mercredi ça Conte)
Médiathèque des Brasseries 
Les samedis 5 mars et 2 avril 
à 11h

> RENCONTRE ET ATELIER  
DÉCOUVERTE
En partenariat avec l’INSPE de 
Lorraine : présence d’Anne 
Zeum
Mercredi 16 mars 
de 14h à 16h30

> LE PRINTEMPS DES POÈTES
Thème 2022 : l'éphémère
Poèmes offerts et ateliers 
d'écriture
Du 12 au 28 mars

> SEMAINE DE LA PETITE 
ENFANCE
Portes ouvertes à la 
médiathèque
Du 19 au 26 mars

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

Mediathèque des Brasseries 
33 rue des Brasseries 
03 54 40 34 73 
mediatheque@mairie-maxeville.fr

Conditions d'accès selon les mesures 
sanitaires en vigueur.

Mercredi 27 octobre 2021  
Parc Léo LAGRANGE - MAXÉVILLE

DE 14H À 18H

Et en plus,c’est GRATUIT !

Informations :

06 68 27 74 72

evlin.kozludere@cdos54.fr

            CDOS de 
            Meurthe-et-Moselle

 LA CARAVANE  
 DU SPORT 

Proposée par le CDOS 54 et 
en partenariat avec la Ville de 
Maxéville.Promouvoir le sport 
et l’activité physique, et  facili-
ter l’accès à ces pratiques via 
des événements ouverts à tout 
public, petits et grands, sur les-
quels sont proposées diverses 
animations et activités entière-
ment gratuites.
Mercredi 13 avril /14 h - 18h 
Parc & Gymnase Léo Lagrange 
16 rue de l'Orne

Inscription à la MJC Massinon  
03 57 54 04 80 

 (minimum 48h à l'avance)
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 COMITÉ DE  
 JUMELAGE 

En raison des contraintes rela-
tives à la situation sanitaire 
actuelle, l’Assemblée Générale 
du Comité de Jumelage a été 
annulée. Le carnaval organisé 
par RAMSTEIN prévu le 1er mars, 
n’aura pas lieu. Nous vous infor-
merons dès que la reprise de 
nos activités sera à nouveau 
possible.

 VENTE DE CITÉ PASS  

Vente de Cité Pass pour les per-
sonnes en recherche d’emploi. 
Tarif : 3,10 €.
Du 8 au 18 mars 2022
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

 PETITE ENFANCE 

> MERCREDI 2 MARS : 
CARNAVAL 
Défilé et animations dans le 
parc de la Mairie

> DU 19 AU 26 MARS : 
SEMAINE PETITE ENFANCE
Portes ouvertes école Vautrin, 
"les Colibris", Pumuckl, Jardin 
des jeux, Médiathèque des 
Brasseries... / Conférences  avec 
ASFOREL sur la prévention de 
l'échec scolaire et "savant sans 
le savoir" / Info sur le métier 
d'ass. familial avec REALISE / 
Ciné-débat : "bébés" ; "BB zéro 
déchet" / Spectacle Croquelune 
/ Parcours pieds-nus avec jeux 
et tartines, mais aussi Judo, 
majorettes, basketball, yoga, 
gymnastique, football…

> MERCREDI 6 AVRIL : PÂQUES
Chasse aux oeufs au quartier 
des Aulnes

Renseignements Corinne PELTE : 
03 83 32 30 00
cpelte@mairie-maxeville.fr

 COLLECTE DE SANG 

Le 22 mars – 16h à 19h30  
Salle les Cailles Blanches
2 rue A. Fruchard à Maxéville

 BOURSE AUX  
 PLANTES 

Boutures, conseils et bonnes 
pratiques en jardinage. 
Dimanche 1er mai
Salle les Cailles Blanches 
2 rue André Fruchard

 COMPOST 

Restitution de compost.
Mercredi 6 avril 
toute la journée 
Rue du Zénith – Sur le parking en contre-
bas de la salle Les Carrières
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 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 2h30/3 h – le long de la 
Meurthe – du Canal ou Chemins 
Forestiers.
Renseignements  
06 89 63 13 91 - 06 84 88 15 65

> MIG ACTIVITÉS 
Les rencontres et activités pré-
vues sont reportées. La situa-
tion actuelle ne permettant pas 
de prévisions. Dès que cela sera 
possible nous ferons le néces-
saire pour vous informer.
Renseignements  
06 12 27 72 54 - 06.83.11.07.03

 BOURSE  
 PRINTEMPS-ÉTÉ 

Vêtements adultes, enfants, 
matériel de bébé. 
Dépôts : jeudi 17 mars de 14h 
à 19h / Vente : samedi 19 mars 
de 9h30 à 16h non-stop.
C.I.L.M, 23 rue de la Meuse à Laxou
Renseignements et règlement :  
06 17 76 76 90  
ou mjcmassinonbourse@gmail.com

 EXPOSITION GROUILLAMINI - ANNE ZEUM  
 (PRÉAU - INSPÉ LORRAINE) 

Avec son premier livre à destination de la jeunesse,  Grenouilles 
voraces et grasses limaces, édité chez Les fourmis rouges, Anne 
Zeum démontre un talent et une fraîcheur sans pareil. Son univers 
graphique coloré, foisonnant, voire «grouillant», est totalement ins-
piré des seventies. Son talent est reconnu également à l’étranger, 
pour exemple le célèbre groupe de pop anglaise Metronomy lui a 
confié la réalisation de deux couvertures de leurs albums ! En paral-
lèle d e sa résidence d’auteure à l’INSPÉ de Lorraine, elle exposera 
à la galerie Le Préau ainsi que dans les bibliothèques universitaires 
de l’INSPÉ. www.annezeum.fr
Exposition et résidence d'auteure du 3 mars au 28 avril 2022 
Inauguration le 3 mars à 18h Galerie LePréau

 LUDOTHÈQUE 
 JARDIN DES JEUX 

> JEUX ET FAMILLES EN 
FÊTE 2022 :
Retrouvez l'ensemble des 
animations et spectacles sur 
www.maxeville.fr
Dimanche 6 mars 
de 14h à 18h
CILM - 23 rue de la Meuse - Laxou 
Champ-le-Bœuf 

> BÉBÉ JOUE :
Mardi 22 mars de 9h à 11h
Ludothèque Centre - Avenue Patton

> JOUONS EN FAMILLE :
Vendredi 8 avril de 17h à 20h
Ludothèque Centre - Avenue Patton 

Renseignements : 07 88 51 31 56

 SENIORS 

> SÉJOUR DES SENIORS
À CHAPELLE-DES-BOIS 
(Haut-Doubs) 
Seniors en Vacances - Séjour du 
9 Mai au 13 Mai 2022 (5jours 
/ 4 nuits) - Pension complète, 
excursions, soirées animées. - 
Inscriptions jusqu’au 31 Mars 
2022 - Tarif indicatif (par per-
sonne en chambre double, 
transport compris) : 417,81 € ou 
267,81 €* (*soumis à des condi-
tions de revenu) - Supplément 
chambre individuelle (sous cer-
taines conditions) : 60 €

> SÉJOUR DES SENIORS
À MERLIMONT (Pas-de-Calais) 
COMPLET

> VOYAGE SENIORS  
(pour les + de 65 ans)
Voyage d’une journée. Cabaret 
Le Belcour à Saint Nabord. - 
Jeudi 9 Juin 2022 - Tarif : 20 € 
- Inscription jusqu’au 30 Avril 
2022 - Places limitées à 57 
personnes. 

 BOURSE AUX JOUETS      
 DE COLLECTION 

Organisée par le CFN
Entrée 3 €
Restauration sur place
Dimanche 3 avril - 9h30/17h
Salle des fêtes Les Carrières
(parking du Zénith)
Contact : nounet75@laposte.net - 
belphe@free.fr

© Anne ZEUM

 LE MEMÔ 

> LES SPECTACLES :
Sous le chapiteau du MEMÔ
Sam. 2 avril : Quasar, com-
pagnie Système 47, dès 6 ans 
/ Week-end du 23-24 avril : 
Radius et cubitus, les amants 
de Pompéï, Cie Inhérence, dès 
13 ans / Sam. 9 avril : Les 4 
Femmes de Dieu, Cie Marie 
Le Corre, dès16 ans, sortie de 
résidence.

> L'ÉCOLE DE CIRQUE :
• Ateliers et workshops variés 
pour différents niveaux et diffé-
rentes dates !
• Semaine du 11 -17 avril : 
stage MEMÔ ZIRKUS TOUR / 
apprendre à monter un projet 
autour d'un échange franco-al-
lemand puis partir en tournée 
d'été / de 10 à 17 ans

www.le-memo.com 

Informations, tarifs et 
inscriptions au Point Accueil 
Seniors :
Corinne GENIN - Maison du 
Lien et de la Solidarité - 1 rue 
de la République à Maxéville
03 83 32 69 67
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Bienvenue à…

Salomé GONCALVES BELIN 
née le 8 décembre
Jules ANSELMI
né le 20 décembre
Léonard ÜLGEY
né le 22 décembre
Mirély DOEKOE
née le 23 décembre
Ajan RAPI
né le 26 décembre
Sassia MAZOUZI
née le 27 décembre
Najla DJABALLAH
née le 27 décembre
Hector KIENER
né le 29 décembre
Camille BENGUIGUI
né le 8 janvier
Sidra SEBTI
né le 13 janvier
Ibrahim EL HARNAF
né le 22 janvier
Charline KWAKOE
née le 23 janvier
Mariam TRAORE
née le 25 janvier
Alaa CHAIBI
née le 28 janvier
Souleymane SAYOURI
né le 1er février

Ils se sont unis…

le 11 décembre 2021 :
Cuma ÇAKIR et Priscillia 
KARA

Ils nous ont quittés…

Philippe JEANDEL
1953 - 25 Novembre 2021
Florentine WIAND 
(Sœur François Joseph)
1928 – 29 Novembre 2021
Yves EGLOFFE
1936 – 10 décembre 2021
Madeleine TURQUIEH
1945 – 30 décembre 2021
Roger GARCIA
1951 – 2 janvier 2022
Christiane GOLBAIN  
veuve GAIDOT
1930  - 4 janvier 2022

Zoom sur…

Maxéville,
 « Ville Amie des Enfants » !

Au travers de ce titre délivré officiellement début 2022 par 
l’UNICEF, Maxéville s’est engagée à :

> Assurer le bien-être de chaque enfant à travers une dynamique 
publique locale favorisant et accompagnant son épanouissement, 
son respect et son individualité ;

> Affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, contre toute 
forme de discrimination et agir en faveur de l’égalité ;

> Permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à tous 
les enfants et jeunes Maxévillois ;

> Développer, promouvoir, valoriser et prendre en considération 
la participation et l’engagement de chaque enfant et jeune ;

> Nouer un partenariat avec Unicef France afin de contribuer à 
sa mission de veille, de sensibilisation et de respect des droits de 
l’enfant en France et dans le monde et a travaillé sur plusieurs 
projets :

– cantine à 1€ pour les familles aux revenus les plus faibles ;

– petit-déjeuner gratuit dans les écoles pour tous les enfants ;

– ouverture d’un multi-accueil dont certaines places réservées 
aux familles monoparentales en insertion professionnelle ;

– ludothèque et médiathèque gratuite pour tous les enfants 
Maxévillois ;

– soutien financier aux écoles pour l’achat de matériel ;

– dispositif d’aide aux loisirs ;

– Conseil Municipal d’Enfants ;

– animations gratuites pour les assistantes maternelles, les 
parents ainsi que leurs enfants ;

– ou encore ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents.

L’enfance a le mérite sublime de rester curieuse de la vie. 
Notre devoir est de préserver cette curiosité pour que chaque 
enfant puisse grandir et nous faire grandir. Derrière chaque 
enfant, il y a une voix qui doit être entendue. 

Pour plus d’information sur ces actions vous pouvez joindre  
le Service Petite-Enfance de la Ville de Maxéville au : 03 83 32 30 00.

L ieu d’Accueil
Enfants Parents

Le LAEP (Lieu Accueil 
Enfants Parents) est 
ouvert depuis le  
11 janvier 2022. 

Ouvertures : 
• tous les mardis au Clos 
des Sages de 9h à 12h ;
• tous les mercredis à la 
Ludothèque du Champ le 
Bœuf de 9h à 12h ;
• la 4e semaine de chaque 
mois, le clos des sages 
ouvrira ses portes le 
samedi matin à la place 
du mardi au Clos des 
Sages de 9h à 12h.

N’hésitez pas à venir pas-
ser un moment avec vos 
enfants, d’autres parents 
et les accueillantes. 
L’occasion de partagez 
vos expériences, de faire 
découvrir la vie en collec-
tivité à vos enfants et de 
prendre le temps. 

L A E P

 ÉLECTIONS 

> APPEL À ASSESSEURS ET À SCRUTATEURS 
L’organisation d’élections mobilise de nombreux bénévoles parmi 
lesquels figurent les assesseurs et les scrutateurs. L’élection 
Présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. Puis, 
les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 
2022. C’est un temps fort d’action citoyenne au service de la démo-
cratie. L’assesseur est chargé de veiller au bon déroulement des 
opérations de vote. Le scrutateur, quant à lui, participe à partir de 
18h, au dépouillement du vote. Assesseurs et scrutateurs doivent 
être âgés d’au moins 18 ans et être inscrits sur les listes électorales 
du département.  Si vous souhaitez  participer à ces journées élec-
tives en tant qu’assesseur ou scrutateur, merci de vous manifester 
rapidement.

> INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
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

 > REFONTE DES CARTES ELECTORALES
CHANGEMENT D'ADRESSE 
À l'occasion de la prochaine élection Présidentielle, toutes les 
cartes électorales vont être réimprimées. Si vous avez changé de 
domicile au sein de la commune, pensez à mettre à jour votre 
adresse en nous fournissant un nouveau justificatif de domicile 
(de moins de 3 mois) à votre nom.

 ATELIERS COLLECTIFS 

 « ON VOUS DIT TOUT » 

> ATELIER CUISINE 
Vendredi 25 Mars de 9h à 13h30 (partage du repas commun)
Clos des sages, 5 rue du Général Leclerc à Maxéville

> ATELIER "ON VOUS DIT TOUT" 
Thématique du Bien-être : Bien dans son corps, Bien dans sa tête !
La Pause-Café" : Créer, Partager & Echanger
Autour de la question de la santé; Animé par Léa Perrin, sage-femme. 
Vendredi 4 Mars 14h-16h
Clos des sages, 5 rue du Général Leclerc à Maxéville
Vendredi 18 Mars 14h-16h 
CILM, 23 rue de la Meuse à Laxou

Informations et inscription 
Maison du Lien et de la Solidarité
03 83 32 30 00

AG
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 CARNET DE  
 MAXÉVILLE 

À NOTER…
Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible pour un électeur inscrit à 

Maxéville de donner procuration à un électeur inscrit dans une autre commune.
Toutefois, le mandataire devra bien se rendre dans le bureau de vote du mandant.

etatcivil@mairie-maxeville.fr ou directement au 03 83 32 30 0022 23



jeudi 31 mars | 20h

Ciné Paris 
Cie  Incognito 

et  Décalage horaire

mardi 29 mars | 20h

Cie Théâtr’ou Vers

caviar 
ou lenties

vendredi 1er avril| 20h

Atelier du mardi  du Théâtre au Noir

variations
sur l’amour

samedi 2 avril | 20h

Cie Tout nouveaux tout beaux

amnésiacabaret /
improvisations

tarif  plein :  5€  -  tarif  réduit  :  3€
information :  03  83 37 01 67

C. I .L .M.  -  23 RUE DE LA MEUSE
54 520,  laxou
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