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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,
La démocratie participative a toujours fait partie de l’ADN de 
Maxéville parce que participer à la  « vie de la Cité » c’est être acteur 
de sa vie quotidienne. Un nouveau conseil municipal des enfants 
est installé. Ils s’investissent pour la ville, ils proposent, réfléchissent 
ensemble mais aussi éclairent les élus que nous sommes sur l’ur-
gence climatique, la pollution et même l’organisation des débats. 
Pendant la campagne des jeunes candidats au conseil municipal 
des enfants, je fus agréablement surpris par les propositions très 
pragmatiques et par le grand respect qu’ils ont eu les uns envers 
les autres. Vous, futurs citoyens, semez les graines de la société 
de demain que nous voulons tous sereine, solidaire, unie et  res-
ponsable. Je vous invite à les découvrir dans ce numéro et je leur 
souhaite plein de succès dans leur mandat.

Notre ville, nous l’aimons tous. Elle s’est développée au siècle 
dernier  grâce à l’industrie et vous êtes encore beaucoup 

aujourd’hui à avoir connu cette vie ouvrière qui a construit 
la ville. Beaucoup ont emprunté le sentier des Carrières 

qui a repris vie aujourd’hui. D’autres sentiers au sein 
de la ville sont à découvrir, dont celui de Meurthe et 
Canal que vous pourrez retrouver dans ce numéro.

L’industrie fait place aujourd’hui à celle de l’avenir. 
Et cet avenir se dessine sur le site des anciennes 
Carrières. Vous pourrez également découvrir dans 
ce journal la première  entreprise innovante qui 

a décidé de s’installer sur ce site. Elle préfigure 
la future zone de développement économique 

Innovaparc. Présent également dans ce numéro le 
programme de la 39e édition de la Fête des Fraises qui 

aura lieu du 2 au 5 juin, 4 jours de fête, de culture et de 
rencontres. On vous y attend nombreux !

Je voulais pour terminer cet édito féliciter le nouveau Président de 
la République Emmanuel Macron. Il a pour 5 ans la destinée de la 
France et de l’Europe. Les Françaises et les Français n’ont pas fait 
le choix de la démagogie et du renoncement. Ils ont fait le choix de 
la République et de ses valeurs d’humanisme, de progressisme, de 
fraternité et de solidarité. Les valeurs qui fixent l’ascenseur répu-
blicain au centre de tout.  

Je formule le souhait que nous puissions travailler 
ensemble pour soutenir le courage là où il y a la 
peur, pour encourager la négociation là où il y a le 
conflit et donner l’espoir là où règne le désespoir. 

Je formule 
le souhait que nous 
puissions travailler 

ensemble pour soutenir 
le courage là où il y a la peur, 

pour encourager la négociation 
là où il y a le conflit 

et donner l’espoir là où 
règne le désespoir. 
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Retour en 
images sur 
les actualités 
maxévilloises !
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1 Installation du nouveau 
Conseil Municipal 
des Enfants
Samedi 5 mars
Hôtel de ville

2 Visite de l'exposition 
GROUILLAMINI d’Anne 
ZEUM par le Relais Petite 
Enfance, accompagné par 
Marion Xolin, enseignante 
stagiaire
Lundi 4 avril
Préau des Arts - INSPÉ

3 Spectacle par la compagnie 
Croquelune, dans le cadre 
de la Semaine de la Petite 
Enfance
Mercredi 23 mars
Complexe Sportif Léo Lagrange

4 Soirée Jeux à la Ludothèque
Vendredi 8 avril
Ludothèque du centre

5 Ouverture du festival 
du théâtre amateur 
"Le Printemps du Théâtre"
Mardi 29 mars
C.I.L.M.

6 Jeux et Familles en Fête 
Spectacle "À l'Abordage" 
par la Cie Histoire d'eux
Dimanche 6 mars
C.I.L.M.

7 La caravane du sport
Mercredi 13 avril
Complexe Sportif Léo Lagrange

8 L'équipe du Chantier Jeunes 
accompagnée par Samira
Jeudi 14 avril
Parc Léo Lagrange

9 Collecte de sang
Mardi 22 mars
Salle les Cailles Blanches
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Ils s’appellent Ahmet, Anaé, ou encore Ezio, ils sont scolarisés quartier Centre, Champ-le-Bœuf ou aux 
Aulnes… Ils ont un point commun : être au service des Maxévillois ! 

Le nouveau mandat du Conseil Municipal des Enfants, installé depuis le 5 mars 2022 a élu son Maire 
Junior et engagé leur mandat à venir. Ainsi, Paul Petit endosse cette responsabilité citoyenne de mini 
Maire, épaulé par ses camarades tout autant dévoués que lui.  Écologie, respect de l’autre dans sa 
différence, mise en place d’événements sportifs et animations pour tous… des projets, ils en ont plein 
les poches ! Vous n’avez pas fini d’entendre parler de cette nouvelle équipe !

Nouvelle équipe :
le Conseil Municipal des Enfants, 
à votre écoute
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Ce mandat marque une nouvelle dynamique dans laquelle les 
nouveaux jeunes élus se sont tout de suite projetés. Avec neuf can-
didats pour devenir Maire Junior, un scrutin à deux tours très serré... 
on a tout de suite remarqué l'engouement de cette équipe pour ces 
nouvelles responsabilités. C'est encourageant de les voir déjà très 
investis dans leur rôle de porte parole.

Trois commissions ont été créées, elles émanent directement de 
leurs programmes :

Najia CHOUKRI
Conseillère Municipale 
impliquée auprès du 

Conseil Municipal des Enfants

La parole à…

Accompagnés par David Richard 
et Maxime Bienaimé, agents des 
services de la Ville de Maxéville, 
les jeunes élus se réuniront de 
temps à autres pour enclencher 
des projets citoyens, mais aussi 
pour planifier leurs prochaines 
représentations d’élus.

(inauguration du cœur de village 
vendredi 6 mai, cérémonie de 
commémoration du 8 mai 1945, 
et bien d’autres encore…).

Je suis heureuse d'accompagner ces jeunes dans ce chemin, que ce 
mandat soit une belle réussite !

SOLIDARITÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE SPORT-CULTURE-LOISIRS

De gauche à droite, 
accompagnés par 

Najia Choukri et M. le Maire : 
Sara Andréi, Léna Hodgi,  

Adam Winter, Anaé Robinet, 
Noham Sabbouri,  

Ezio Dos Santos,  
Elias Lelong, Eden Ardois, 

Marine Calveyrac,  
Paul Petit, Rima Ghalem, 

Hanae Sabbouri,  
Ilyès Amrouss, Tatiana Aloyev, 

Joshua Ugolini- Le Gault, 
Ahmet Karakaya,  
Soheib Kheroua,  
Imen Rahmouni.

(Eve Édoré et Lyam Schemmel,  
absents ce jour là) 
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Découvrez un espace à la biodiversité étonnante, où les espèces floristiques et faunistiques 
côtoient votre ville et ses commodités. Au fil des eaux et des chemins, appréciez un espace aux 
multiples facettes propre à susciter la curiosité et l'émerveillement des petits et des grands.

1

2

3

Sentier Meurthe et canal 
une nouvelle balade pédagogique

Levez le nez et observez… 
un vrai parcours ludique !

 BOURGEOIS Lucile 

 HELLER Eve 

 MARCELINO Hugo 

L'histoire de ce sentier…
La commune de Maxéville, qui 
s’engage depuis plusieurs années 
dans une transition écologique, 
énergétique et environnemen-
tale au travers de nombreux 
projets, a confié à un groupe 
de 6 élèves en formation BTSA 
Gestion et Protection de la 
nature du lycée Pixérécourt de 
Malzéville, un diagnostic éco-
logique du sentier Meurthe et 
Canal. Ces jeunes de 19 à 22 ans 
ont ainsi réalisé durant l’année 
2021 - 2022 tout un travail de 
recherches et d’observation sur 
la faune et flore, retranscrit sur 
6 panneaux thématiques qui 
jonchent ce parcours.
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 ANDRÉ Lucie 

 BURNS Nancy 

 TETARD Mathilde  

 1. MARTIN PÊCHEUR  
 (Alcedo atthis) 
Oiseau de taille moyenne doté 
d’un magnifique plumage roux-
orange sur le poitrail, de tâches 
orangées sur les joues, et d’un 
plumage bleu-vert étincelant 
sur la tête, le dos, les ailes et 
la queue. Avec son long bec 
droit et fin presque noir pour 
les mâles et/ou bleu et orange 
pour les femelles, cet oiseau 
est un vrai tableau à lui tout 
seul ! Carnivore, il se nourri de 
petit poisson et de petits ani-
maux aquatiques qui vivent à 
la surface de l'eau. Aussi rapide 
que l’éclair, il est  capable de 
voler à 80 km/h au-dessus de 
l'eau pour chasser ses proies ! 
Malheureusement, en France 
et en Europe, il est de plus en 
plus rare car considéré comme 
espèce vulnérable. Mais  avec 
de la chance, vous pourrez 
peut-être le croiser sur le che-
min du sentier.

 2. HÉRON CENDRÉ  
 (Ardea cinerea) 
Le Héron cendré est une espèce 
facilement reconnaissable. Tout 
son aspect est long, sa taille, son 
cou, ses pattes et même son 
bec. Son plumage quant à lui est 
à dominante grise. Cette espèce 
se nourrit principalement de 
poissons, mais son régime ali-
mentaire est tout de même très 
varié (batraciens, reptiles, petits 
mammifères, etc). Adepte de ce 
genre de milieu que lui réserve 
le sentier Meurthe et Canal, le 
héron cendré fréquente les 
milieux humides mais peut 
vivre tout aussi bien dans les 
milieux ouverts que forestiers. 
Il apprécie particulièrement les 
végétations assez hautes et 
la présence de grands arbres 
pour se reposer et nidifier. 
Sa présence indique une 
abondance de poissons, 
d'amphibiens ou de petits 
mammifères !

 3. VÉRONIQUE  
 DE PERSE  
 (Veronica persica) 
Cette plante de 10 à 30 cm de 
hauteur présente de délicates 
petites fleurs bleues ou vio-
lettes. Très commune mais non 
moins discrète, elle fleurit tout 
au long de l’année. Elle pousse 
sur tous les types de sols et peut 
coloniser de grandes surfaces 
en quelques mois. Certaines 
sources rapportent que 
son nom est en hommage 
à Sainte Véronique qui 
essuya le visage du Christ et 
dont le voile en garda 
l'empreinte.

Accessible à tous (4km sans dénivelé), 
la boucle se fait en 1h environ.

> inauguration le mardi 24 mai à 17h
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Malzéville

Canal

La Meurthe
Monument 
Darnys

Super USentier du 
Dimanche

rue de Metz

Nancy

Maxéville
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Présents depuis septembre 2021 sur l'ensemble des quartiers de Maxéville, ils assurent une présence 
humaine de proximité et préventive et sensibilisent au respect des personnes, des infrastructures et 
de l'environnement. Ils sont un maillon indispensable entre les usagers et les différents partenaires 
institutionnels et font l’écho des besoins des habitants. Ils ont un rôle pédagogique et participent 
activement à l’information des habitants sur les projets menés par la municipalité.

Il s’agit aussi d’une présence vigilante qui permet de tisser des liens et de repérer ce qui peut 
dysfonctionner dans un quartier. Leur présence rassure. La capacité d’écoute qu’ils instaurent permet 
souvent de résoudre les problèmes avec le dialogue : ils renforcent le lien social.

Les médiateurs occupent également un rôle précieux sur la tenue de la ville. Ils répertorient les 
problèmes de voirie : un banc cassé, un éclairage défectueux, une porte qui ne ferme plus, une aire de 
jeux abîmée…

Les médiateurs de la ville : 
un rôle essentiel pour la population

Fred PARISSE

didier beaumont
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Fred’ est arrivé au service de 
la ville de Maxéville en 2008, 
en tant qu’animateur sportif. Il 
intervient sur des animations 
d’éveil sportif, sur les vacances 
jeunesse, ou encore pour la gym 
des seniors… Il apprécie la plu-
ralité des publics avec lesquels il 
peut intéragir. 

Très sportif de nature (éga-
lement éducateur de rugby 
depuis ses 16 ans) les valeurs du 
sport, la compétition, le respect  
de l’autre, le courage, sont des 
mots qui ont du sens pour lui.   
En 2012, il est nommé Référent 
des gens du Voyage- Médiateur 
à Manitas de Platas de Maxéville. 

Après deux ans d’absence de 
personne référente sur site : 
« il y avait clairement tout à 
construire,  mais la confiance 
ne s’établit qu’avec le temps ». 

Lui-même enfant de gens du 
voyage, Fred explique sa place 
simplement : 
« Je suis ici un relai pour les 
parents, ils peuvent compter sur 
moi. Ici les jeunes connaissent 
l’ennui, ils sont toujours volon-
taires et partants quand on leur 
propose une animation. Ça me 
plait cette dynamique. »

L’écoute, le respect, savoir 
ne pas être en décalage avec 
les habitants, Fred cherche 
à répondre tous les jours 
pleinement à son poste de 
médiateur. 

Il aime profondément son métier 
et est reconnaissant envers ce 
que lui apporte son travail au 
quotidien. Les gens du voyage 
le savent, c’est une personne de 
confiance sur le site.

Depuis, ses compétences et 
son engagement quotidien l’ont 
amené à créer des partenariats, 
mais aussi proposer des forma-
tions ou éclairage sur la com-
munauté des gens du voyage. 
C’est d’ailleurs lors d’une inter-
vention à l’IRTS qu’il a croisé 
l’étudiant Axel, aujourd’hui 
stagiaire à ses côtés jusque  
mai 2022. 

« Je suis ici au cœur du sujet de 
médiation ; pouvoir apprendre 
aux côtés de Fred, c’était pour moi 
une évidence ». Axel, stagiaire depuis 
octobre 2021 auprès de Fred Parisse.

Employé par la ville de Maxéville 
depuis novembre 2021, vous 
avez pourtant déjà croisé Didier 
Beaumont bien avant ! Natif du 
quartier Champ-le-Bœuf, il est 
une figure connut à Maxéville :

« Aujourd’hui, j’échange avec 
des mômes qui sont les enfants 
de mes amis du quartier… c’est 
drôle de voir les générations 
défiler. »

Au départ intervenant dans le 
cadre des NAP (nouvelles activi-
tés périscolaires), Didier animait 
un atelier d’écriture rythmique. 
Ancien rappeur, la scène et 
le monde de la musique sont 
effectivement des choses fami-
lières pour le membre du collec-
tif IMPERIAL ADIDAM (groupe de 
rap depuis 2010).

Il dit se retrouver également 
dans les valeurs d’unité et de 
solidarité du reggae. Ce virage 
musical n’est pas dénué de sens 
quand on côtoie le médiateur. 
La solidarité : voilà ce qui anime 
Didier.

« Quand j’animais les ateliers de 
musique avec les enfants, j’al-
lais bosser avec la banane. La 
richesse de transmettre avant 
l’aspect financier, c’est ça le 
vrai bonheur d’un métier qu’on 
aime. »

La transversalité dans les 
publics avec lesquels il dia-
logue reste la vraie parti-
cularité de son métier de 
médiateur. 

Il apporte des conseils à un 
jeune qui recherche un emploi, 
oriente une famille sur les dispo-
sitifs d’accompagnement, fait le 
lien entre les institutions locales 
et les habitants…

Bien qu’il ait des permanences 
dans son bureau à la Maison du 
Lien et de la Solidarité, Didier est 
pour la plupart de son temps sur 
le terrain : 
> quartier Champ-le Bœuf, dans 
son local au Complexe Léo 
Lagrange ;
> directement dans le parc Léo. 

Frédéric PARISSE

Didier BEAUMONT

LES MISSIONS DES MÉDIATEURS EN BREF

> Assurer le lien entre les demandes des habitants  
    et la municipalité ;
> Entretenir la solidarité ;
> Rompre l'isolement des personnes seules ;
> Accueillir les nouveaux arrivants ; 
> Répertorier les problèmes de voirie ; 
> Et bien d'autres !

Ils sont de 

véritables relais, 

n’hésitez pas à 

les solliciter !
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Marie Laure HUTH 
Sophrologue & coach de vie PNL*

Avancer sur un chemin,
Retrouver de la motivation, 

Éliminer le stress, 
Devenir plus performant

Installée depuis septembre 2021 au 200 rue André Bisiaux à Maxéville, Marie-Laure Huth vous accueille 
dans son cabinet du lundi au vendredi de 9h à 20h. Véritable cocon, son bureau est situé dans un bâti-
ment neuf, agréable et très lumineux. Elle est installée dans un cabinet pluridisciplinaire avec 3 autres 
femmes : une pshychopraticienne, une psychologue et une étiopathe.

Après plusieurs années dans différentes sphères professionnelles, la praticienne a souhaité s’investir plei-
nement dans l’accompagnement des autres. Le développement personnel a toujours été au cœur de son 
parcours, et devient aujourd’hui la véritable pièce centrale de son métier. 

Se mettre à l’écoute de son corps, s’accorder un temps suspendu pour 
une prise de recul sur soi-même pour mieux avancer dans son quotidien.

LES OBJECTIFS D'UNE SÉANCE

Membre du réseau Articom de Maxéville depuis peu, elle apprécie 
particulièrement la zone d’activité maxévilloise dans laquelle elle est 
installée. À deux pas de l’autoroute, dotée d'un parking gratuit et au cœur 
d’un pôle très riche, cette zone avantageuse est une belle opportunité 
de lancement.

Les accompagnements sont de courte durée (de 8 à 12 séances) 
et visent à rendre ses clients autonomes en leur transmettant les 
outils nécessaires et adaptés pour un changement durable.

> À partir de 6 ans
> Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 18h, et le mardi de 9h à 20h
> contact@marielaurehuth.fr -  06 31 47 58 31
> Prise de rdv possible sur Doctolib
> www.marielaurehuth.fr

*PNL ?…
 Kézako ?

La programmation 
neurolinguistique (PNL) 

s'intéresse à la façon dont les 
humains fonctionnent dans 
un environnement donné. 
À travers un ensemble de 

techniques, cette méthode  
aide à changer la façon dont 

une personne perçoit son 
environnement.

Ils exercent à… 
        Maxéville !

Formé pendant près de 20 ans 
chez Strassacker, fonderie 
d’art de grande renommée en 
Europe, Frédéric Berneschi tra-
vaille depuis plus de dix ans à 
son compte pour répondre à 
des commandes de restaura-
tion, mais aussi de créations 
de luxe. Il exerce ainsi pour 
le compte de commanditaires 
publics, d'ayants droit d'artistes 
et de sculpteurs de renommée 
internationale.

Avec modestie et humilité, il 
raconte avoir travaillé pour 
un Champion du Monde de 
sucre, échanger très réguliè-
rement avec le chocolatier 
MOF Patrick Roger pour des 
commandes de sculptures en 
chocolat à adapter en bronze, 
réalisé les colonnes de l’Opéra 

Garnier à Paris, ou encore par-
ticipé à une œuvre de l’artiste 
contemporaine Prune Nourry… 
Fréderic Breci sait « rester à sa 
place » comme il le dit si modes-
tement ; et assure que selon lui 
c’est d’ailleurs l’une des caracté-
ristiques première qu’il recher-
chera auprès d’un(e) éventuel(le) 
futur(e) apprenti(e).

La passion comme pièce cen-
trale dans son métier, Fréderic 
Breci, installé depuis fin 2020 à 
Maxéville, avenue de Metz, n’a 
pas fini de créer. À l’entrée de 
son atelier, une œuvre d’art PAIX 
en construction sur l’établi, des 
immenses parties de chocolat à 
mouler rigoureusement répar-
ties sur des tables, des sacs de 
matières premières d’un côté, 
des quantités impressionnantes 

de chocolat en vrac 
de l’autre… Les locaux 
avenue de Metz, en 
dessous des ate-
liers de Davy Dao 
sont exploités au 
moindre mètre carré !
Bien que la flam-
bée des matières pre-
mières impactent forcé-
ment ses commandes, 
tout comme les tarifs 
des transporteurs, le 
maître artisan toujours 
motivé et qui assure 
avoir toujours exercé le 
métier qu’il voulait, n’a 
jamais subit une seule 
journée de chômage !

Véritable passionné dans son métier d’artiste-artisan, Fréderic Berneschi, 
plus connu sous le nom de BRECI est un réel couteau suisse de luxe. 

Installé à Maxéville rue de Metz, il est :

> Tantôt l’artisan à l’expertise et le savoir-faire unique quand il a comme client un sculpteur d’art  
   de renom ou un chocolatier Meilleur Ouvrier de France…

> Tantôt formateur car « après trente ans de métier, transmettre devient essentiel »,  
   comme il l’affirme avec bienveillance…

> Tantôt restaurateur de monuments historiques ou autres perles rares du Patrimoine

> Tantôt artiste créateur en travaillant pour des galeries d’art de luxe, ou même des collectionneurs 
   particuliers. (actuellement Fréderic Breci expose dans trois antennes d’Alliance Assurance).

BRECI PATRIMOINE 
Maître-Artisan Fondeur
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Accompagné par (de gauche à droite) Corinne GENIN (Coordinatrice du Point Accueil Seniors et Responsable du Service Funéraire), Laurence 
SITZ (Directrice de l'Emploi, du Développement et de la Politique de la Ville) et Christophe RACKAY (Maire Adjoint en charge du Développement 

Économique, de l'Emploi, du Soutien au commerce et à l'artisanat, de l'État Civil et des Élections)

> www.breci-patrimoine.com> 06 03 60 85 09 @Breci.Patrimoine 
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JEUX ET STRUCTURES GONFLABLES 
POUR ENFANTS 

14h à 19h - Parc de la Mairie

BALADE FAMILIALE DE LA FÊTE DES FRAISES
15h30 départ depuis le parc Léo Lagrange (rdv à 15h) 

Parcours :  Départ parc Léo Lagrange direction parc de la Mairie via les 
Aulnes école Moselly vers 16h30. Inscription obligatoire avant le 1 juin au  

06 79 97 18 45. Organisée par le Comité des fêtes Champ-le-Bœuf  
(chiens acceptés en laisse)

CONCERTS 
Dès 18h30 - Parc de la Mairie avec Buvette et Foodtruck

CONCERT :
LES FILS DE FLÛTE

19h - Site des Brasseries
Duo guitare -flute à bec 

qui reprend les grands standards de la 
funk et de la disco des années 80. 
Tables et maxi BBQ à disposition 

pour se restaurer, moment convivial 
pendant le marché hebdomadaire des 

producteurs locaux.

VENDREDI 3 JUIN

ORCHESTRE :
 OR NOR’M

19h - Parc Léo Lagrange
Répertoire éclectique allant 

de la partie traditionnelle jusqu’aux tubes 
actuels en passant par les incontournables 

des années 60,70,80 et 90 ! 

SPECTACLE 
DE FEU

22h30 - Parc Léo Lagrange
Spectacle Envol' par la compagnie 

"Entre Terre et Ciel". 
Par la danse, le geste et la musique, ‘Envol’ 
vous convie à un voyage de feu poétique.

MIST SIDE - 18h30
Tandem féminin aux influences pop-folk et au 
son planant. Univers plongé de notes de guitares, 
de mandoline, et de légèreté. Elles font évoluer 
leurs sons sur des airs mêlant leurs deux voix.

PRISCILLA BETTI - 20h30
Remarquée à seulement 11 ans, Priscilla grandit 
sous le halo des projecteurs. Connue et reconnue, 
elle gravit rapidement les marches d’une réussite. 
Déterminée, l’artiste dont la France et les médias 
attendaient le retour sur scène. 

CÉCILIA CARA - 19h30
Remarquée à l’âge de 15 ans dans la comédie 
musicale Roméo & Juliette, Cécilia n’a cessé de 

poursuivre son chemin artistique aussi bien sur scène 
qu’à l’écran. Une soirée rythmée par ses chansons 

aux couleurs latines issues de son tout dernier album 
« Paris-Bogota », pour un moment 

festif, dansant et ensoleillé !

MAGALI RIPOLL - 21h30
Chanteuse et musicienne de « N’oubliez pas les 

paroles! » , Magali vous invite à découvrir et 
partager son univers en chansons. Personnage 
dingo-électrique, son répertoire laisse aussi la 
place à une certaine fragilité et une simplicité. 

PROGRAMMATION
39E ÉDITION

VIDE-GRENIER 
6h à 18h - Autour de la Mairie

Organisé par le Club Aquariophile CLB
06 02 23 78 21 - caclb54@gmail.com

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
ET ASSOCIATIONS 9h à 18h

Producteurs locaux, artisans, 
et associations maxévilloises vous 

proposeront des produits du terroir.

LA BANDE À ZADAR
13h30, 15h30 et 17h45 

par la Cie Le Fil à la Patte
Spectacle déambulatoire avec 

marionnettes. 

SPECTACLE DE RUE : 
DE QUEL CÔTÉ SOUFFLE DEMAIN

14h
Cie La Chose Publique

Théâtre, musique, expression 
corporelle, à partir de 5 ans. 

Le spectacle se veut comique, 
allégorique et poétique

SPECTACLE DE
 DANSE AFRICAINE 

13h15
MJC Massinon

SPECTACLE MARIONNETTE 
CRACHEUSE DE FEU

14h30 et 16h30
Robert Boudzinc 

par la Cie le Fil à la Patte

THÉÂTRE : LA LÉGENDE DE 
VERBRUNTSCHNECK

15h
Théâtre de rue participatif 

Cie FOX compagnie
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TOUTES LES ANIMATIONS SE DÉROULENT 
>> AU PARC DE LA MAIRIE <<

JEUX EN BOIS 
ET STRUCTURES GONFLABLES

avec Jean-Jacques Petiteville

AU PETIT COIN COIN
Jeu à destination des petits 

Cie La Mince Affaire

LA BOBINE VERTE
Atelier créatif au tour du recyclage 

de jeans - Cie La Mince Affaire

ATELIER DE LA MJC MASSINON 

LA HUTTE AUX HISTOIRES – 
LECTURES DE CONTES

Avec Hélène Fourmont, médiathèque 
des Brasseries de Maxéville 

EN CONTINU DE 14H À 18H

Comme chaque année, 
la ville de Maxéville 
organise la Fête des 
Fraises, en partenariat 
avec les associations du 
territoire. Un rendez-vous 
incontournable, chaque 
fois plus coloré et plus 
savoureux.
Pour cette édition 2022, 
les fraises prennent le 
pouvoir et ramènent avec 
elles une belle variété de 
concerts, spectacles et 
animations… 

La fête des fraises est une 
tradition à Maxéville. 

Ici, un camion des Brasseries 
de Maxéville promène, 

dans le cadre de la Foire 
aux Fraises, la reine et ses 

demoiselles d’honneur.

SPECTACLE : COCHE SPORTIF
16h

Un spectacle sportif et délirant !
Collectif Fabergosse

SPECTACLE : MOULINETTE
16h45 - par la Cie Ramirez

Un anti-stress aux airs de cabaret, 
où l’absurde et le décalage ne sont 

jamais loin

gratuits !

(© Mémoire de Maxéville)

wow !wow !

100% GIRL POWER

wow !
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Elles évoqueront bien des souvenirs à une génération alors adolescente… La France découvre le pro-
grès lorsqu’un petit appareil léger nommé transistor diffuse une musique nouvelle venue d’ailleurs 

LE ROCK !

Rapidement partout dans le monde des groupes se forment à Maxéville, trois formations se lancent 
dans l’aventure :

font résonner leurs guitares au 
caveau de la Mine sous l’Eglise

répètent à la Maison des 
Œuvres avenue Patton

dans la salle du foyer des jeunes 
et d’éducation populaire
 au Clos des Sages (FJEP)

>

>

>

>

Notre Elvis Presley Maxévillois Titi Clevenot
(© Mémoire de Maxéville)

THE DOULOS
 J-C Jonvel, Daniel Leboube, Denis Jaworski, J-P Léonet

(© Mémoire de Maxéville)

Le batteur des Doulos, Jean-Claude Jonvel 
(© Mémoire de Maxéville)

LES DAUPHINS  Gérard Dupuis, JC Bekhira et leurs groupies 
Marie-Thérèse Jonvel, Françoise Lhuillier et Mireille Cuny
(© Collection particulière)

M
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Agnès Huguin Valroff a fait valoir ses droits à la retraite en 2021 
et depuis le 1er mars 2022, c'est Adama DIALLO qui a repris le flam-
beau : elle occupe le poste de médiatrice sociale de la Maison des 
Jeunes et de la Culture Massinon. Adama a 3 enfants scolarisés 
dans les écoles du quartier Champ-le-Bœuf. Elle y habite depuis 
2013, ce qui lui a permis de s'impliquer dans les projets de vie 
sociale de ce secteur.

Le projet d’éducation populaire 
de la MJC Massinon défend 
le principe d'un accès au plus 
grand nombre à la culture, au 
sport et aux loisirs. Pour dessi-
ner la société de demain, l'asso-
ciation développe des espaces 
de mixité sociale, d’expérimen-
tation et de citoyenneté, propres 
à faire vivre les valeurs de la 
République. Adama y trouve 
un écho à ses valeurs, elle a 
rejoint la MJC pour s'engager 
plus encore dans un métier qui 
met au cœur de ses préoccupa-
tions l'humain, la découverte 
de l'autre, le relationnel. 

Elle va ainsi assurer un travail de 
médiation entre les habitants 
du quartier et la MJC. Par des 
actions, une présence et un dia-
logue permanent, elle contri-
bue au bien vivre ensemble 
des habitants. 

Lors de la rentrée 2022/2023, 
Adama sera présente pour 
accompagner toute famille 
dans la reprise des activités. 
Les publics concernés ne sont 
donc pas orientés unique-
ment sur les activités de la MJC 
Massinon, elle peut également 
aider une famille à trouver les 
aides pour une activité propo-
sée par une association ou un 
club sportif. Sa connaissance du 
quartier est un atout pour aller à 
la rencontre des partenaires.

Adama envisage de devenir 
médiatrice à l'international 
pour venir en aide aux popula-
tions en difficulté, accompagner 
les jeunes qui n'ont plus de 
projets et leurs permettre de 
retrouver de l'autonomie.

Un nouveau visage
à la MJC Massinon 

LES PERMANENCES D'ADAMA
JUSQU'À FIN JUILLET 

Au bureau de la MJC Massinon, 
Complexe Léo Lagrange, 

16 Rue de l'Orne à Maxéville 

Les mercredis et jeudis de 
9h00-12h00 et 13h30-17h30.

De nouveaux horaires seront 
proposés à partir de 

septembre 2022.

Il est aussi possible de prendre 
rendez-vous en dehors des 

jours de permanence  
en contactant Adama 

mediation@mjc-massinon.fr 

03 57 54 04 84
06 98 66 73 96

www.mjc-massinon.fr
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INAUGURATION I  VENDREDI 6 MAI

de village
Création d’espaces de convivialité, îlots de fraicheur, circulation apaisée, sécurisation des 

déplacements des piétons, mise en valeur du patrimoine et de l’eau… 

Après un an de travaux débutés par la revalorisation du lavoir, 
les aménagements cœur de village sont terminés !

Guidé par le respect des valeurs du développement durable, chaque espace a été pensé dans le but 
d’améliorer le cadre de vie des riverains et des commerces de proximité. 

Pour fêter cette fin des travaux, la ville de Maxéville vous invite à la grande inauguration 
de ce nouveau « Cœur de Village ». Rendez-vous sur place dès 17h !

PROGRAMME

17h > 20h
Jeux de plein air 

Ludothèque de Maxéville

18h
Déambulation musicale et 

découverte du Cœur de Village
Ça gaze (groupe de musique)

18h30
Prises de parole et apéritif

Ça gaze (groupe de musique)

20h15
Spectacle musical 

Dyctaphone (Cie Maxévilloise)

21h10
Spectacle pyromélodique 

par Jse

A
G

EN
D

A

 INAUGURATION 

SENTIER MEURTHE ET CANAL
Suivie d’une balade commentée 
du parcours de 4km, longeant le 
canal puis la Meurthe 
Mardi 24 mai à 17h
Sentier du Dimanche (plus d'infos p.8)

 MUNICIPALITÉ 

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 10 juin à 18h30
Salle du Conseil, Hôtel de Ville

 CITOYENNETÉ 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Dimanches 12 et 19 juin 2022
Retrouvez la liste des six bureaux de vote 
à Maxéville : www.maxeville.fr

 CÉRÉMONIE 

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945
En présence du Conseil 
Municipal des Enfants, suivi 
d'un vin d'honneur.
Dimanche 8 mai à 10h30
Monument aux morts - Cimetière

 MOBILITÉ 

« LES TRANSPORTS GRATUITS : PENSEZ-Y ! »
> Les enfants accompagnés de moins de 6 ans voyagent 
gratuitement sur les réseaux Stan et Sub (jusqu'à 4 ans pour les 
lignes TER Fluo Grand Est au sein de la Métropole).
> Depuis le 1er mars 2022, les voyages sur le réseau Stan sont 
également gratuits pour les jeunes de moins de 18 ans qui 
habitent dans l’une des 20 communes de la Métropole du Grand 
Nancy. Pour en bénéficier, faites la demande d'abonnement gratuit : 
https://www.reseau-stan.com/e-boutique/accueil
> Et enfin, le réseau Stan est entièrement gratuit tous les samedis 
et dimanches pour tous et toute l'année !  (att : les voyages ne sont 
pas gratuits les jours fériés.)

 COMITÉ DE  
 JUMELAGE 

BAL DU PRINTEMPS
Organisé par le club de danse 
de Ramstein
RDV Départ navette bus : 
15h45 parking Champ le Bœuf / 
Passage aux Aulnes / 16h sous le 
viaduc Maxéville centre. Retour 
à Maxéville vers 2h30
Samedi 14 mai
Tarif : 8€ pour l’adhésion 2022 + 8€ pour 
le déplacement en autocar 
(règlement au départ)
Bernadette STALDER : 06 83 31 58 90 - 
b.staltun@wanadoo.fr

FÊTE EUROPÉENNE 
À RAMSTEIN
Cette fête à Ramstein accueil-
lera les 3 villes jumelées : Rota 
(Espagne), Balatonlelle (Hongrie) 
et Maxéville. Le détail de cette 
fête vont sera communiqué 
ultérieurement.
Samedi 21 mai
Bernadette STALDER : 06 83 31 58 90 - 
b.staltun@wanadoo.fr

 DON DU SANG 

Laetitia GRANDIDIER succède 
à la présidence de P. Klaine. La 
dernière collecte du 22 mars 
s’est bien déroulée avec 46 
participants dont 4 nouveaux 
donneurs.
L’association est prête à ouvrir 
ses portes à tout nouveau 
membre motivé qui souhaite 
venir l'agrandir !
Contact : adsb.maxeville@yahoo.com 

 RÉUNIONS PUBLIQUES 

Construire ensemble la ville 
de demain avec vous nous 
enrichit et représente pour nous, 
équipe municipale et services 
de la mairie, la garantie que 
les actions menées répondent 
au mieux à vos attentes pour 
améliorer votre cadre de vie. 
Mardi 3 mai - 18h30
Gymnase École Vautrin

Mercredi 4 mai - 18h30
Salle des Cailles Blanches

Lundi 30 mai - 18h30
Hall de l'école maternelle Moselly

Mardi 31 mai - 18h30
Salle des banquets au C.I.L.M.

 VENTE CITÉ PASS 

Du 3 au 13 mai 2022
Relai Emploi 2 rue de la Crusnes, ou en 
Mairie 14 rue du 15 septembre 1944

 EXPOSITION 

« FIL ET AIGUILLE » 
par Tricot Couture  
Du 23 mai au 4 juin
Hall du CILM - 23 rue de la Meuse à 
Laxou

Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Maxéville

@adsb.maxeville.
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 TRAVAUX 

MAISON DU LIEN ET DE LA 
SOLIDARITÉ (MLS)
Jusqu’à fin octobre 2022, les 
accueils du public : Accueil 
Social, Relais Petite Enfance 
et Accueil des Seniors, situés 
au 1 rue de la République, 
seront positionnés à l’hôtel de 
ville, juste en face de la MLS : 
14 rue du 15 Septembre 1944.

 SENIORS 

APRÈS-MIDI JEUX  
Jeux de société, cartes… dans 
le cadre de l'inauguration du 
nouveau Cœur de Village
Vendredi 6 Mai de 13h30 à 16h45
Inscription obligatoire

Suivi à 17h par la participation à la 
fête du nouveau Cœur de Village  
(plus d'infos p.18)
Infos : Corinne GENIN
Point Accueil Seniors 
14, rue du 15 Septembre 1944
03 83 32 69 67

SYMPHONIES ET MÉLODIES 
PASS  
Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
> Point Accueil Seniors - Maxéville 
14, rue du 15 Septembre 1944
> Mairie annexe CILM
23, rue de la Meuse à Laxou 

 MIG 

MARCHE - RANDONNÉE
Un goûter sera proposé, à l’is-
sue des balades salle Leclerc
Les jeudis à 14h - Parc de la Mairie
Renseignements : 06.89.63.13.91 
– 06.84.88.15.65

ACTIVITÉS MANUELLES 
DIVERSES
Tous les jeudis à 14h
Salle Leclerc - Parc de la Mairie 
Renseignements : 06.12.27.72.54 
– 06.83.11.07.03

FÊTE DU PARC
Cochez cette date sur le calen-
drier et retrouvez-nous dans le 
Parc de la Mairie pour passer 
ensemble une belle journée ! 
Restauration sur place et nom-
breuses surprises.
Dimanche 22 mai de 11h à 18h
Parc de la Mairie – rue du 15 sept. 1944
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 MÉDIATHÈQUE  
 DES BRASSERIES 

SAMEDI ÇA CONTE
pour les enfants à partir 
de 3 ans et leurs parents, 
grands-parents...
Les samedis 7 mai et 4 juin à 11h
Entrée gratuite sur inscription

BÉBÉ BOUQUINE
Séance d'histoires pour les 
enfants de 0 à 3 ans, les nou-
nous, les papas, les mamans...
les lundis 30 mai et 27 juin à 10h
Entrée gratuite sur inscription

MERCREDI ÇA CONTE AU 
CILM !
Les mercredis 25 mai et 29 juin à 
15h30 et à 16h30
Médiathèque du CILM, 23 rue de la Meuse 
à Laxou

GRAINOTHÈQUE
en accès libre aux heures d'ou-
verture de la médiathèque

 LUDOTHÈQUES  
 « LE JARDIN DES JEUX » 

BÉBÉ JOUE 
Les mardis 3 mai et 28 juin
Jardins des Jeux - Centre

SOIRÉE JEUX 
1er juillet de 20h à 23h
Jardin des Jeux - Champ-le-Bœuf

LA FÊTE DU JEU
Venez vous amuser autour 
des "Jeux de Mains" : jeux 
d'adresse, jeux tactiles, brico-
lages ludiques...
Samedi 21 mai de 14h à 19h
Extension du Parc de la Mairie (derrière le 
Trésor Public) - Gratuit
---------------------------------------------------------
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@mairiemaxeville.fr
07 88 51 31 56

 LE MÉMÔ  

L'ÉCOLE DE CIRQUE
Semaine aérienne #8 (atelier 
découverte ou perfectionne-
ment de trapèze volant sous 
chapiteau)
Du 25 avril au 1er mai

WORKSHOP
de monocycle par Paul Keaton à 
partir de 8 ans 
Dimanche 29 mai  de 15h à 18h 

SPECTACLES ET ÉVÉNEMENTS
> "Mon monstre à moi" un road 
trip de chambre / cirque aérien 
à partir de 6 ans
Mercredi 25 mai à 18h et jeudi 26 mai 
à 15h
Compagnie Rouge Carmin - Sous le cha-
piteau du MEMÔ

> Mem'ô'pen circus" : soirée 
cabaret et workshops cirque, 
week-end festif pour fêter la fin 
d'année de l'école de cirque 
Du vendredi 17 au samedi 18 juin

> Quartiers d'été : campement 
artistique et participatif au 
Haut-du-Lièvre 
Du 27 juin au 10 juillet

Tous les détails ici : www.le-memo.com

 EXPOSITION  
 " MORDU•E•S "  
 (PRÉAU - INSPÉ LORRAINE) 

Depuis plusieurs années, les 
enseignants des pôles "images 
imprimées" des écoles d’art du 
Grand Est, Charles Kalt, artiste 
et professeur Hear Strasbourg, 
Didier Kieffer, artiste et pro-
fesseur Hear Mulhouse, Luc 
Doerflinger, artiste et profes-
seur ENSAD de Nancy, Aurélie 
Amiot, artiste et professeur 
ESAL site de Metz, réunissent 
des étudiants autour de projets 
dans le champ de l’image impri-
mée. Chaque année, les expo-
sitions ont lieu sur des terri-
toires différents et en 2022, 
c’est au Préau que seront 
installées les œuvres de ces 
jeunes artistes.
Exposition : 12 mai > 17 juin
Vernissage : 12 mai, 18h
5 rue Paul Richard à Maxéville. 
Gratuit – ouvert au public de 8h à 18h du 
lundi au vendredi.

 PARCOURS  
 SANT’HAYE 2022 

 La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de Meurthe et Moselle, 
la Fédération ULIS,  en parte-
nariat avec les communes de 
Laxou, Maxéville, Nancy et la 
Faculté du Sport organisent un 
parcours santé qui propose 
diverses animations/décou-
vertes d’activités physiques et 
de promotion des bienfaits du 
sport sur la santé. Ces ateliers 
seront animés et encadrés par 
des clubs sportifs locaux, par 
des associations du Plateau de 
Haye et par des étudiants. Des 
cadeaux et un goûter seront 
proposés aux participants. Un 
moment de convivialité, au tra-
vers de jeux, de pratiques spor-
tives et d’échanges…
Mercredi 1 juin 
Parc d’agrément Champ le Bœuf à Laxou
Infos : 03 85 50 27 ou 06 82 36 21 65 - 
stagiaire.cpam@gmail.com - Facebook et 
Instagram : parcourssant’haye2022

 ATELIERS  
 COLLECTIFS  

ATELIERS CUISINE
Vendredi 20 mai 9h > 13h30
Vendredi 17 juin 9h > 13h30
Clos des sages à Maxéville Centre
Gratuit – sur inscr. : 03 83 32 30 00

"ON VOUS DIT TOUT" 
Visite Opéra National de Lorraine 
Lundi 9 mai de 14h à 16h
Gratuit – sur inscription : 03 83 32 30 00

Balade urbaine et culturelle : 
Quand le "'Street-Art" s'invite 
dans les rues
Jeudi 19 mai de 14h30  à 16h

Balade urbaine et culturelle : 
découvrir la ville autrement" 
Jeudi 9 Juin de 14h30  à 16h
animé par Mr RODERMANN 
médiateur culturel
Gratuit – sur inscription : 03 83 32 30 00

Poésie de Papier : s'exprimer à 
travers une activité créative et 
manuelle
Jeudi 23 Juin de 9h à 11h
animé par Mme FOURMONT
Médiathèque des Brasseries
Gratuit – sur inscription : 03 83 32 30 00

 MJC MASSINON 

BIÉROLOGIE
Initiation à la dégustation de la 
bière, à la découverte du bras-
sage et des brasseries. Chaque 
séance comprend 5 bières à 
déguster.
> 7 avril : N'ayez plus peur du 
noir
> 19 mai : Dégustation à 
l'aveugle
> 9 juin : Repas auberge 
espagnole
Jeudis de 20h à 21h30
Inscription à la MJC Massinon. 
Renseignements : 03 57 54 04 80 (mini-
mum 48h à l'avance) 25€ / séance (+8€ 
d'adhésion annuelle si non adhérent.e 
2021-2022)

ŒNOLOGIE
Initiation à l'art de la dégusta-
tion, découverte de régions viti-
coles, ateliers à thèmes.
> 28 avril : Les blancs de la vallée 
du Rhône 
> 12 mai : Vins de vigneronnes 
> 2 juin : Vins des pays de l'Est 
Jeudis de 19h30 à 21h
Inscription à la MJC Massinon. 
Renseignements : 03 57 54 04 80 (mini-
mum 48h à l'avance) 30€ / séance  (+8€ 
d'adhésion annuelle si non adhérent.e 
2021-2022)

MANIFESTATIONS (AU C.I.L.M.)
Audition d'orgue et de guitare
Jeudi 16 juin de 18h à 20h

Gala de danse moderne avec 
Laurence Simothe-Delrieu
Mardi 21 juin à partir de 20h

Gala de streetjazz, breakdance 
et hip hop
Mercredi 22 juin à partir de 20h

Gala de danse moderne avec 
Roxelane Parizot
Jeudi 23 juin à partir de 20h

Exposition avec les ateliers bleu-
orange, vitrail et photo argent'ic
Du 20 juin au 1er juillet

 LES RDV DU MARCHÉ DE PRODUCTEURS 

Un moment convivial avec un 
concert au moment du marché 
des producteurs locaux. 
Tables, bancs et barbecue sont 
à la disposition de tous !
Site des Brasseries

> Les p’tits lulu : ils reprendront 
la musique de Serge Gainsbourg 
pour un vibrant hommage à 
l’un des génies de la chanson 
française !
Jeudi 19 mai à 19h

> Les fils de flûte : Duo guitare 
-flute à bec qui reprend les 
grands standards de la funk et 
de la disco des années 80.  
Jeudi 2 juin à 19h
Dans le cadre de la Fête des Fraises

la grla grainainothèquethèque
de Maxéville
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 FORUM  
 PETITE ENFANCE  
 PARENTALITÉ  

Cité éducative du Plateau de 
Haye et le Centre Social Caf 
La Clairière 
Samedi 14 mai

> 10h-11h : Spectacle fami-
lial pour les plus de 6 ans 
"L'imagination c'est la solu-
tion", par la compagnie Sam 
& Pat. Un mode d'accueil 
pour les enfants entre 1 et 
5 ans peut être proposé aux 
familles, à coté du spectacle. 
Sur inscription : 06 20 95 71 44 / Théâtre 4L12, 11 avenue du Rhin à Nancy

> 14h-18h : Forum avec stands d'informations et animations (Maison 
Géante, stand lecture jeunesse, parcours pieds nus, jeux en bois... )
Entrée libre et gratuite / Salle des fêtes de Gentilly

Vous avez aperçu les débuts du 
chantier et vous n’avez pas fini 
d’entendre parler de ce bâtiment 
hors normes ! Proche du Zénith, 
à l’entrée de la future zone d’in-
novation Innovaparc, 3 800 m2 où 
chaque centimètre a été pensé 
en accord avec les questions éco-
logiques actuelles. La plus haute 
exigence environnementale : 
isolation BBC, puits canadiens en 
dessous de la structure pour ven-
tiler de l’air à 12° en toute saison, 
panneaux solaires… mais aussi : 
lavande à perte de vue, pieds de rhubarbe, vergers, colonie de ruches, ou encore une zone humide en 
faveur de l’écosystème. L’équipe de Quipment a en effet voulu défendre les valeurs pour lesquelles 
ils se battent avec conviction : l’environnement. Pour la fin d’année 2022, la plateforme logistique de 
Quipment quittera ainsi le siège social situé actuellement rue André Bisiaux pour prendre place dans 
cet immense espace exceptionnel.  Dans les deux prochaines années, une vingtaine de postes seront 
à pourvoir pour rejoindre l’entreprise. L’équipe pilote restera dans leur ancien bâtiment, structure 
remarquable entièrement de bois à l’architecture impressionnante et moderne, et pourra maintenir 
ses bureaux non loin de la nouvelle plateforme. (à vol d'oiseau moins d'un km les sépare)

NOUVELLE PLATEFORME DE STOCKAGE POUR QUIPMENT
 LES DÉBUTS D’INNOVAPARC

La start-up lorraine propose du matériel médical aux laboratoires 
qui réalisent les essais cliniques. Fondée en 2010, la société a 
depuis traversé l'Atlantique pour implanter Quipment à Atlanta, 
mais aussi migré vers l’autre côté du planisphère avec une 
antenne à Tokyo au Japon. Ils font clairement partie des 5 grands 
leaders mondiaux de la location de matériels scientifiques. 
Les essais cliniques des vaccins contre la covid-19, pour ne citer 
qu’un exemple, ils étaient sur le coup !

Zoom sur…

« S’adapter ». Le verbe résonne 
à Pierre MALINGREY, cofon-
dateur et président de l’entre-
prise Quipment, comme une 
philosophie. Où comment tra-
vailler à l’international néces-
site une flexibilité sans limite ; 
car selon le fuseau horaire, la 
langue du mode d’emploi ou 
encore la banale prise murale 

pour laquelle l’entreprise opère, 
chaque détail est pensé et 
transposé. De 3 fondateurs, ils 
sont désormais 130 employés à 
éxercer à l’international. (95% de 
leurs opérations représentent 
des commandes hors du terri-
toire français).
Une société en constante 
croissance ! 

« Une chose va m’intéresser à partir du moment où
 elle décrite comme impossible. »
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Bienvenue à…
Léa VAN COOTEN
née le 9 février
Aya SANHAJI
née le 9 février
Gauthier SABOURÉ
né le 10 février
Ania AIT MEDJBER
née le 17 février
Lyana DA ROCHA SALAZAR
née le 18 février
Sirine BOUKAIOR
née le 21 février
Rosie LIMOUSIN LE GARS
née le 23 février
Memounan ASSOGBA
née le 26 février
Jean-Jaurès GNAPI
né le 4 mars
Flavio SCHLEININGER
né le 7 mars
Oscar ALEZINE
né le 8 mars
Julia HADDAJI
née le 14 mars
Mirza ZINCIR
né le 15 mars
Narek HOVAKIMIAN 
HOVAKIMYAN
né le 16 mars
Harvey WOLFF
né le 19 mars
Élyo SIWIK
né le 26 mars
Joana MOINE
née le 28 mars
Louis SCHWITZER
née le 30 mars
FÉLIX MULLER
né le 11 avril

Ils nous ont quittés…
Renée DUBOIS
1928 – 21 Janvier 2022
Jean-Pierre MOINON
1964 – 12 Février 2022
Thérèse HUMBERT
née KELLER
1936 – 13 Février 2022
Raymonde PIQUE 
veuve FOLLI
1928 – 28 février 2022
Claudine RENAUD
veuve OSTIN
1934 – 17 mars 2022
Jean-Marie BERTIN
1930 – 23 mars 2022

CARNET DE 
MAXÉVILLE

Les enfants nés en 2019 doivent être préinscrits jusqu’au 6 
juillet en mairie ou en mairie annexe pour être admis à l’école 
maternelle à la rentrée prochaine de 2022-23. À noter que si la 
préinscription des enfants nés en 2021 est possible, leur inscrip-
tion définitive n’est effective que sous certaines conditions, en par-
ticulier en fonction des places disponibles.

Il est indispensable de procéder ensuite à l’admission de votre 
enfant, auprès des directeurs d’école.

Les enfants Maxévillois déjà scolarisés seront automatiquement 
admis à la rentrée de septembre 2022, en particulier les enfants 
de grande section entrant au cours préparatoire. 

Contact : Pôle Éducatif de la Ville de Maxéville
03 83 32 30 00 / periscolaire@mairie-maxeville.fr

Les inscriptions scolaires
à compter du 6 avril

Pierre MALINGREY 
Président et cofondateur de Quipment

PETITE
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 06 20 95 71 44 

LOGOS

 13 & 14 MAI 2022
SALLE DES FÊTES DE GENTILLY

Vendredi 13 mai 2022 à 18 h
Soirée réservée aux professionnels 

de la petite enfance et de la parentalité
 «La diversité culturelle et la continuité éducative» 

Samedi 14 mai  de 10 h à 11 h
Spectacle pour les familles et les enfants 

de plus de 6 ans «L’imagination c’est la solution»

Samedi 14 mai de 14 h à 18 h
Stands d’informations, de découvertes.

Animations pour les enfants, sensibilisation pour 
les parents et professionnels»

ENTRÉE LIBRE 

LOGOS
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Ville de Maxéville

VilledeMaxéville

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR WWW.MAXEVILLE.FR

Nancy-Ouest Laxou-Zénith


