ÉdiTiON SPÉCiALE : ÉTÉ 2022

Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
De battre, le cœur de Maxéville
ne va cesser de vibrer au son des
concerts, animations et festivités
organisés cet été.

Une pause
dans mon
quartier ?
À vos
agendas

p.15

p.4

roulez
jeunesse !

En plein cœur de vos quartiers,
vous retrouverez bien évidemment tous les événements festifs
dans ce numéro. Nous tenons,
l’équipe municipale et les agents
en charge des animations et festivités, à toujours vous proposer
au plus près de chez vous des animations culturelles de qualité et
diversifiées.

p.12

Actu' et infos
pratiques

p.20
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Au mois de mai je suis allé à votre
rencontre dans vos quartiers lors
de réunions publiques et je continuerai à le faire régulièrement car
je me nourris de vos remarques,
qu’elles soient positives ou négatives et de vos propositions. La
démocratie participative fait partie de l’adn de Maxéville depuis
le début de mon mandat. Nous
avons construit ensemble des projets comme le parc Léo Lagrange.
Nous avons, grâce à vous, amélioré votre cadre de vie, parfois ce
sont de petites choses mais elles
sont utiles à votre quotidien. J’ai
proposé aussi un nouvel outil de
communication complémentaire,
les LiveFacebook pour communiquer avec vous, particulièrement
utile pour garder ce lien qui nous
unit pendant la période de crise
sanitaire.
Mais vous avez pu remarquer
également que les quartiers de
Maxéville évoluent, notamment
au sein du centre-ville avec le
Cœur de Village. Des îlots de fraicheur vous permettrons de profiter de l’été tout en préservant

votre bien-être ou bien encore les
parasols rafraichissants installés
au parc Léo Lagrange, fruits d’une
entreprise innovante.
Ce qui m’amène à vous rappeler également l’importance des
thématiques liées à la transition
écologique et énergétique à notre
niveau. Cet été va être particulièrement chaud et a commencé déjà
à l’être : les températures records
relevées au mois de juin, la sécheresse, les pics de pollution et la
durée des épisodes caniculaires
nous amènent à repenser notre
quotidien et nos espaces de vie.
Nous avons la chance à Maxéville
d’être entourés de forêts et d’avoir
des parcs qui nous permettent de
nous rafraichir. Le projet Cœur
de Village a permis également
d’installer une forêt urbaine, de
revégétaliser le centre ville notamment et d’offrir aux habitants des
espaces de fraîcheur. Nous replaçons au cœur de chaque projet et
de chaque délégation municipale
la transition écologique.
Mes chers concitoyens, je vous
souhaite un très bel été à Maxéville
que j’espère joyeux, reposant mais
aussi revitalisant.
J’aurai plaisir à vous rencontrer
lors des différentes manifestations
présentes dans vos quartiers.

Christophe Choserot
Maire de Maxéville
Vice-président de la Métropole du Grand Nancy
Conseiller régional Région Grand Est

CENTRE

#1 centre
Une petite fraîcheur sur l’îlot du Cœur de village !
Bancs, jeux d’eau, zones ombragées…
Profitez pleinement de ce nouvel espace urbain.
Avenue Patton
Faire réviser son vélo à l’Atelier Vélo.
Rejoignez l’équipe et réveillez l’âme bricoleuse qui sommeille en vous ! actu' : www.
velomaxeville.lautre.net
Rue de la République - sous le viaduc
Manger en extérieur.
Des nouvelles tables de pique-nique sont
installées dans toute la ville, retrouvez-en
une à la Balance par exemple !

En route pour
le « sentier des Carrières ».
Sur les pas des carriers de Maxéville,
découvrez le patrimoine de votre
ville ! De plus, la forêt constitue un lieu
accessible à tous et repérée comme
véritable source de rafraîchissement
en période chaude et caniculaire.
Pensez-y plus souvent !

En pleine forme ?
Direction le terrain de boules
ou encore la table de ping-pong au Parc de la mairie !
Rue du 15 Septembre 1944

Départ depuis la placette du TP Max
en face du cimetière.

BIENTÔT INSTALLÉE DANS LE PARC DE LA MAIRIE : 1 nouvelle balançoire !
Eve Edoré – Conseil Municipal des Enfants
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« Pendant les vacances, quand nous avons visité la ville avec les autres enfants élus,
j’ai apprécié les jeux d’eau du Cœur de Village. On peut se jeter de l’eau, et j’ai aussi pensé
qu’en été, les chiens peuvent se désaltérer quand on les promène. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Chêne du Bon Dieu de Maxéville est un véritable monument historique local !
De nombreuses légendes habitent cet arbre. On raconte, entre autres, que pendant la période
révolutionnaire, des prêtres réfractaires se réunissaient secrètement au pied de celui-ci pour
y célébrer des messes.
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CHAMP-LE-BŒUF

#2 champ-le-bœuf
Une passerelle pour aller prendre
le large vers la forêt de Haye !
Retrouvez 31 propositions de sites remarquables
sur les quelques 11 000 hectares de la forêt de
Haye sur :www. foretdehaye.org. Il y en a pour tous
les goûts et tous les âges. Tous à vélo !
Rue du Sânon / Rue de la Seille

Se rafraîchir à l'ombre.
Les avez-vous repéré ? Des parasols
innovants équipés d'un dispositif de
dissipation de chaleur par évaporation
d'eau sont implantés dans le parc Léo
Lagrange. Un équipement encore
expérimental, installé dans le parc
jusque septembre.
Venez profiter des espaces de jeux en
tout genre, et faire une halte à l'ombre.
Parc Léo Lagrange - 16 rue de L’Orne
Une partie de pétanque sur le terrain de boule.
Plutôt pointeur ou tireur ?

Une après-midi jardinage.
La main verte ? Peu importe ! Novices
et aguerris sont les bienvenues pour
apprendre à jardiner au naturel au
Lopin de Léo. Détails et inscriptions :
lelopindeleo.maxeville@gmail.com.

rue de la Chiers

Une balade en famille
dans le parc d'agrément
du Champ-le-Bœuf.
Aménagé sur 9 hectares, il alterne
places de jeux pour les petits,
espaces de repos et chemins de
promenade.
rue de la Meuse Laxou-Maxéville

Joshua u-leGault – Conseil Municipal des Enfants
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« Ici nous avons depuis quelques années une structure pour les enfants et les
jeunes, il s’agit du parc Léo ‘ ! On y va avec l’école ou en famille et c’est juste à côté de
chez nous ! On peut y jouer au foot, au basket, au ping-pong, aux échecs, faire du toboggan… il y a tous les équipements qu’il faut pour ça ! »

Au bout du Parc Léo Lagrange
16 rue de L’Orne

BIENTÔT INSTALLÉ au parc Léo Lagrange : 1 nouveau toboggan pour les plus petits !
LE SAVIEZ-VOUS ?
La ligne 13 du réseau Stan, en service tous les jours et gratuite pour tous le week-end,
vous emmène jusqu’ au site des Deux Rives. 40 000m² d'espaces naturels dédiés à la
baignade et aux loisirs avec : bassins aquatiques, transats, guinguettes, activités nautiques,
animations... et durant tout l'été ! (accès gratuit)
www.grandnancy.eu/sortir-decouvrir/la-plage-des-deux-rives
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LES AULNES

es
#3 les auln
Motiver ses voisins pour une
partie de foot au city stade.
Ce n’est pas comme si on avait une
3e étoile à décrocher en décembre !
quartier des Aulnes

Envie d'évasion ?
Empruntez la forêt Songeur
pour vous rendre au
Cœur de Village et
vous rafraîchir !

Besoin d'air frais ?
Allez donc faire un pique-nique
avec les enfants à l'ombre des
arbres, sur l'aire de jeux Jean Ruiz.
quartier des Aulnes

Hanaé Sabbouri – Conseil Municipal des Enfants

8

« L’autre jour, d’autres gens s’étaient aussi rendus quartier centre et je me dis
qu’avec ces nouveaux jeux ça va être l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Ça
va sûrement devenir un lieu de rendez-vous, surtout en été ! »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur le quartier des Aulnes, découvrez une entrée vers la forêt dite « Songeur ». Cette forêt
constitue à elle seule une vraie coupure verte dans la cité. Ce quadrillage de nature vous propose
une balade au cœur d’une forêt remarquable. Hêtres...charmes... conifères... de très beaux
sujets jalonnent ce parcours, vraie passerelle entre le quartier et le centre de Maxéville !
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MEURTHE ET CANAL

anal
#4 meurthe et c
Vous souhaitez découvrir
la biodiversité du quartier ?

Les voies navigables

Le “Sentier entre et Meurthe et
Canal » est pour vous ! Accessible
à tous (4km sans dénivelé), une
boucle jalonnée de 6 panneaux
thématiques pour découvrir la faune
et flore locale, le tout en 1h environ.

de véritables portes vers l’aventure !
Incontournable en hiver comme en été,
se balader le long des Rives de Meurthe !

+ d’infos : www.maxeville.fr

En empruntant cette piste cyclable je suis à :
> 30 minutes en rollers du skate parc de Nancy.
Envie de
prendre l’air ?
Pourquoi pas une
petite partie de
basket au City Stade
entre coloc’ pour
les plus grands ou
une matinée sur
la balançoire nid
d’oiseau de l’aire de
jeux pour les plus
petits ?
Square &
rue des Meutes

1750 m2 en accès libre, qui propose diverses
zones d’évolution et de niveaux !
Esplanade Lucien Cuénot à Nancy
> 1h30 en vélo de la base nautique de Messein.
Ce complexe dédié aux activités de pleine nature
offre de nombreux équipements : planches à voile,
catamarans, paddles, canoës, petits bâteaux…
www.sites.google.com/site/messeinloisirs/
> 1h30 en vélo de la Villa La Garenne.
Ne ratez pas jusqu’au 7 aout : l’exposition Eugène
Vallin avec un ensemble de meubles issu de
collections particulières et œuvres uniques du
célèbre menuisier d’art de l’Ecole de Nancy. Un 3e
attrait : la sensibilisation au handicap visuel. Une
salle noire sera proposée permettant aux visiteurs
de découvrir par le toucher tout l'art de l'ébéniste.
www.expovallin.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
paul petit – Conseil Municipal des Enfants
« Maxéville est une ville verte avec plusieurs parcs et espaces de jeux variés dans tous
les quartiers ! »
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Originellement prévus à Saint-Pétersbourg, mais contraints de se
délocaliser en raison du conflit ukrainien, les Championnats du monde
juniors de Squash se disputeront au mois d’août dans l’agglomération
nancéienne, et notamment dans les équipements du Rêve de
Maxéville ! Toute l’équipe du squash du Rêve de Maxéville est sur le pont.
De beaux matchs en perspective !
Le Squash du Rêve
Du 11 au 21 août. wsfworldjuniors.com
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5 semaines
5 continents
afrique

europe

Jeux du Awalé
> 7 juillet (14h > 16h)

Escrime
> 25 juillet (14h > 16h)

Percussion et danse afro
> 8 juillet (14h30 > 17h)

Billard Français
> 26 juillet (10h > 12h)

Soirée jeux et barbecue
> 8 juillet (19h > 23h)

Jeu de rôle
> 26 juillet (14h > 16h)

Accueil de loisirs Maxéville-Ufcv / 3-12 ans

MAX’ANIM

ZADOMAX

Accueil de loisirs Zadomax / 10-17 ans

En route
pour les JO 2024 !
> Découverte de la culture sportive
> Journées olympiques sportives et citoyennes
inter-quartiers
> Activités sportives :
Piscine, Accrobranche, Judo...
> Sorties extérieures :
Lac de la Madine, centre équestre, Wam park...

Minis-camps
Asie

amérique du sud

Jeux de société Asie
> 11 juillet (14h > 17h)

Piñata
> 1er août (14h > 16h30)

Taëkwondo
> 12 juillet (14h > 16h)

Olympiades
> 2 août (14h > 16h30)

Création de Manga
> 13 juillet (14h > 16h30)

Capoeira
> 3 août (14h > 16h)

Naruto Challenge
> 15 juillet (14h > 17h)

Walygator
> 4 août (9h > 19h)

amérique du nord
Danse et Parkour
> 18 juillet (14h > 16h30)
Création œuvre street-art
> 19 juillet (14h > 17h)
Total Jump
> 20 juillet (8h > 19h30)
Musique assistée par
ordinateur
> 21 juillet (14h > 17h)
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contacts :
Samira : 06 07 51 08 07
Dylan : 07 85 68 56 12

pour les enfants de 6 à 12 ans
avec hébergement sous tente
Du 18 au 22 juillet
Centre équestre Ménil St Michel
(Flavigny sur Moselle)
Découverte de la ferme, balade en calèche,
atelier équestre, course d'orientation,
veillée à thème, élaboration des repas
sportifs et équilibrés...
Du 8 au 12 août
Camping la Tuilerie (Vic sur Seille)
Baignade, Ateliers sportifs : volley, pingpong, mini-golf, élaboration des repas
sportifs et équilibrés, journée olympique...

Accueil journalier :
infos :
Tous les détails du programme
(tarif, lieu, éléments à prévoir…)
sont disponibles sur
www.maxeville.fr

Water Fight
> 22 juillet (14h > 16h30)

inscription :

Soirée Burger Party
> 22 juillet (19h > 00h)

> En mairie
> periscolaire@mairie-maxeville.fr

du 11 juillet au 19 août

Lieux :
> Maxéville Centre (Max'Anim
pour les + 6 ans et école
maternelle pour les -6 ans)
> Maxéville Champ-le-Bœuf :
Groupe scolaire St Exupéry

contact :
03 83 37 43 96
13

août

Journée nature
> 6 > 12 ans
> 8 juillet (9h > 17h)
> salle Imouzzer - CS Léo Lagrange

Stage dessin-peinture
> 6 > 12 ans
> 22 & 23 août (9h30 > 12h)
> MJC - site des Brasseries

Stage dessin-peinture
> 6 > 12 ans
> 11 & 12 juillet (14h > 17h)
> MJC - site des Brasseries

Stage cirque
> 6 > 14 ans
> 22 et 23 août (14h > 17h)
> Gymnase Vautrin

Stage cirque
> 6 > 14 ans
> 11 & 12 juillet (14h > 17h)
> Gymnase Vautrin

Matinée petit déj et jeux
> 6 > 12 ans
> 24 août (9h30 > 12h)
> Salle Imouzzer - CS Léo Lagrange

Découverte de musiques d'Orient
> 6 > 12 ans
> 13 juillet (10h > 12h)
> MJC - site des Brasseries

Atelier créatif
> 6 > 12 ans
> 24 août (14h > 17h)
> Salle Imouzzer - CS Léo Lagrange

Atelier breakdance
> 7 > 17 ans
> 13 juillet (14h > 16h)
> CS Marie Marvingt

Party games
> 10 > 17 ans
> 24 août (18h > 21h30)
> MJC - site des Brasseries

Party games
> 10 > 17 ans
> 13 juillet (17h > 20h30)
> MJC - site des Brasseries

Stage nature
> 6 > 12 ans
> 25 et 26 août (9h > 17h)
> MJC - site des Brasseries
> repas tiré du sac

Matinée petit déj et jeux
> 6 > 12 ans
>15 juillet (9h30 > 12h)
> MJC - site des Brasseries
Jeux sportifs / d'extérieur
> 6 > 12 ans
> 15 juillet (14h > 17h)
> MJC - site des Brasseries
Glee Club
> 6 > 14 ans
> Lundi 18 et mardi 19 juillet de 9h > 12h
> MJC - site des Brasseries
Stage créatif
> 6 > 12 ans
> 18 & 19 juillet (14h > 16h30)
> MJC - site des Brasseries0
Théâtre d'impro et jeux
> 6 > 12 ans
> 20 juillet (14h > 17h)
> MJC - site des Brasseries
Atelier manga
> 8 > 17 ans
> 21 & 22 juillet (9h30 > 12h)
> MJC - site des Brasseries

Stage multisports
> 4 > 12 ans
> 29 et 30 août (9h > 17h)
> CS Marie Marvingt
> repas tiré du sac
Atelier taille de pierre
> partir de 6 ans
> 31 août (9h > 12h)
> MJC - site des Brasseries
Théâtre d'impro et jeux
> 6 > 12 ans
> 31 août (14h > 17h)
> MJC - site des Brasseries

les chantiers
Chantier artistique
> 10 > 15 ans
> 11 au13 juillet (10h > 17h)
> Salle Imouzzer – CS Léo Lagrange
> repas tiré du sac

LES

RENDEZ-VOUS
À NE PAS RATER

ludothèque
le jardin des jeux

les mardis de la médiathèque

soirée clôture de saison

Chaises longues et parasols, des livres et
des histoires à la demande ! Albums, bandes
dessinées, mangas, documentaires, revues,
et petits romans…
Un moment de détente à l'ombre des
arbres dans le parc.
> Mardi 12 juillet
> Mardi 16 août
> Mardi 23 août
> Mardi 30 août

15h30 > 17h
Parc de la Mairie
rue du 15 septembre 1944
(si la météo est favorable)

fermeture estivale

18 juillet au 15 août

33, rue des brasseries
03 54 40 34 73
mediatheque@mairie-maxeville.fr

Jeux d’extérieur et jeux d’ambiance,
auberge espagnole et mise à disposition
de BBQ !
En partenariat avec le service Jeunesse
10-17 ans Zado’Max.
> Vendredi 8 juillet (19h > 23h)
> Ludothèque Champ le Bœuf + cour de l’école
élémentaire Jules Romains

fermeture estivale
13 juillet au 12 septembre
> 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

le lopin de léo

Un jardin orienté
vers l’apprentissage
et le partage de savoirs.

jardinez au naturel
appel à don !

PROGRAMMETARIFS
DES- INFOS
ACTIVITÉS
2021/22
- INSCRIPTIONS
14

SUR MAXÉVILLE

médiathèque
des brasseries

Chantier jardin
> 10 > 17 ans
> 18 au 22 juillet (14h > 17h)
> Parc Léo Lagrange

MJC MASSINON - 33 rue des Brasseries à Maxéville
03.57.54.04.80 - jeunesse@mjc-massinon.fr

AGENDA

MJC MASSINON

JUILLET

Parc Léo Lagrange 16, rue de l’Orne

Le Lopin est à la recherche de pots en
terre cuite pour créer des Oyas ! Utiliser
des Oyas est une technique d’arrosage
furieusement tendance, et pour cause : ces
pots en terre cuite diffusent petit à petit
l’eau dans la terre. Une solution économe,
écolo et idéale par été de sécheresse
comme celui qu’on traverse cette année !
Ces pots peuvent être installés autant au
potager que dans le jardin ou le verger.
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concert
& feu d’artifices
> 19h : orchestre Bal’Néo
> 22h45 : feu d’artifices
> 23h : orchestre Bal’Néo
Jeudi 14 juillet
Parc Léo Lagrange - 16 Rue de L'Orne

AGENDA

AGENDA

fête nationale

un soir
une commune
Mis en place par Destination Nancy
Découvrez ou redécouvrez le Sentier des Carrières (env. 5km) !
Une balade jalonnée de 10 bornes pédagogiques et historiques.
Vendredi 26 août 2021 (19h30) - Tarif unique : 5 €
Réservation obligatoire : www. nancy-tourisme.fr
ou à l’Office de tourisme place Stanislas à Nancy : 03 83 35 80 10

intergénérationnel
festiv’été seniors + de 60 ans
Au programme : animations, cuisine, jeux
de société, jeux tv, activités manuelles...
> Mercredi 27 juillet (14h > 17h)
parc Marcel Laage
(quartier Centre)
> Jeudi 28 juillet (14h > 17h)
Cour de l'école Moselly
(quartier des Aulnes )

animations
> "Coule Maboule"
& "La Cité du Peuple en bois"

> Vendredi 29 juillet (14h > 17h)
Placette en face de l'école Jules Romains
(quartier Champ-le Bœuf)
Renseignements auprès de Corinne GÉNIN :
03 83 32 69 67

Cie « Jeux et Tartines »
Dimanche 14 août (14h > 18h)
Cœur de Village au parvis de l’église
Saint Martin
> «Clou Tordu et Zazam»
Cie « La Mince Affaire »
Dimanche 21 août (14h > 18h)
Quartier des Cadières
> Animation plein air + Goûter
Dimanche 28 août (14h > 18h)
Quartier des Aulnes
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marché de producteurs
le terroir lorrain
Au-delà de vous donner la garantie de
trouver des produits locaux venus tout
droit de la ferme ou de l’atelier de
l’artisan et de découvrir la richesse et la
diversité du terroir lorrain, le marché de
producteurs de Maxéville est un véritable
lieu de convivialité et d’échanges.
> Tous les jeudis de 16h à 19h
Quai des Brasseries

les rdv du marché
Un moment convivial avec concert lors du
Marché hebdomadaire de Maxéville. Tables,
bancs et barbecue à disposition de tous.
> Concert : Julien BOUCHARD
avec la MJC Massinon
Jeudi 7 juillet à 19h
> Concert : Le P’tit Jean
Jeudi 25 août à 19h
17
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pour la famille

> Quartiers d'été au Haut-du-Lièvre,
campement artistique et participatif

pour les seniors

Cirque, ateliers créatifs, boulangerie, fête,
banquets, musique, spectacles et plein
d'autres choses encore !

Ateliers à l'Espace de Vie Solidaire :
> Confection de desserts
5 juillet (13h30 > 15h30)

Sorties :
> Jardin Botanique de Nancy
4 juillet (14h > 17h)

Du 27 juin au 8 juillet

> Atelier cuisine
7 juillet (9h > 11h)

> Mini-Golf au parc de la Pépinière Nancy
13 juillet (14h > 17h)

> Activité manuelle
13 & 20 juillet -9h > 11h)

> Restaurant guinguette "Le Pavillon Bleu"
23 juillet (11h > 16h45)

> Fabrication de produits maison
27 juillet (9h > 11h)

Pour toute info (tarif, transport…) :

> Tournée d'été
avec les jeunes du Memô Zirkus Tour,
camp itinérant autour du cirque avec des
jeunes entre 10 et 17 ans entre Maxéville et
Karlsruhe (à l'école de cirque Maccaroni).
Du 11 au 21 juillet

Sorties :
> Lac de la Madine
11 juillet (10h > 17h45)

> Pour plus de détails : www.le-memo.com

Cultivons l’être

mig

stage enfants 6-11 ans

randonnées

La Psychologie Positive, des ateliers
conçus pour aider les enfants à développer leurs potentiels et connaître leurs
ressources intérieures. Nature, créations,
échanges autour d'ateliers philosophiques
adaptés, lecture, temps calme, météo intérieure, jeux de coopération...des expériences
pour apprendre à vivre avec les autres.
Du 11 au15 juillet, du 18 au 22 juillet et du 22
au 26 août et les 29, 30 et 31 août (9h-17h)
Infos et inscriptions : sophie.dumas.ppp@
gmail.com / 06.72.51.39.25
Sophie Dumas, éducatrice de jeunes enfants accompagnante à la parentalité, praticienne
en psychopédagogie Positive | Ateliers – stages
– Suivis individualisés

> Parc Fraispertuis
25 juillet (8h30 > 17h45)

> Christine GSELL au 06 95 69 77 70
Pour vous inscrire :
> Espace de Vie Solidaire (15 rue de la Seille)

les lundis, mardis, jeudis et vendredis (13h30 > 17h)

> Local Rebond (2 rue du Bois Songeur)

les lundis, mardis, jeudis et vendredis (8h30 > 12h)

> Semaines paires : marche 11 /12 km départ 14h dans le Parc de la Mairie.
> Semaines impaires : marche 5/6 km départ 14h30 dans le Parc de la Mairie.
Si ce rythme convient à tous, nous
poursuivrons à la rentrée en terminant les
balades courtes par le goûter traditionnel.

activités
Des activités manuelles diverses.
Les jeudis à 14h
Salle Leclerc - Parc de la Mairie
Renseignements : 06.12.27.72.54
– 06.83.11.07.03

actions parentalité et petite-enfance
par la cité-éducative du plateau de haye
En juillet, un programme chargé vous attend avec des permanences au Clos des Sages,
en extérieur parc de la mairie, parc Léo Lagrange… mais aussi des sorties inédites comme
une visite du parc animalier de Sainte Croix, ou même un pique-nique au parc Sainte Marie
de Nancy !
Congés d’été en août pour une réouverture la dernière semaine du mois : rdv les mercredi 24 et samedi 27 août au Clos des Sages. Bonnes vacances à tous !
> Détails, infos et inscriptions : www.maxeville.fr / 03 83 32 30 00 ou 06 20 95 71 44
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les animations rebond

AGENDA

AGENDA

le mémô

Venez rencontrer les associations sportives
de Maxéville ainsi que les différentes activités
proposées par la MJC Massinon. Découverte et
initiations gratuites pour tous les âges et tous
les niveaux.

À noter cette année : UN MUR D'ESCALADE DE
6,5 M DE HAUT (ROCHER MOBILE) SERA INSTALLÉ.
ACTIVITÉ GRATUITE POUR TOUS ENCADRÉE PAR DES
GRIMPEURS/ACCOMPAGNATEURS.
> Dimanche 4 septembre (14h > 18h)
Parc de la Mairie – rue du 15 Septembre 1944
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INFOS

ASSOCIATIONS

mémoire de maxéville
« Afin de poursuivre le beau travail déjà accompli
par les fondateurs l’Atelier Mémoire de Maxéville
devient l’Association :

Avec toujours la même ambition :
sauvegarder et partager le patrimoine de notre commune.
Souvenirs, photos, cartes postales, articles de presse, anecdotes, paroles des anciens… sont
toujours précieux et importants pour la transmission à la jeune génération « bien comprendre son passé pour construire son avenir ».
Les mois à venir nous serons occupés à l’organisation : contacter les adhérents, créer un site
WEB, récupérer et classer les archives, élaborer un programme, s’installer dans de nouveaux
locaux…
Nous nous réunissons toujours à la MJC Massinon le mardi matin de 10h à 12h (sauf période de
vacances scolaires). Pour nous contacter : memoiredemaxeville @gmail.com »

comité de jumelage
Une 50aine de Maxévillois accompagnés
de Monsieur le Maire, Christophe
CHOSEROT et de 2 élus municipaux,
ont participé à la fête européenne
samedi 21 mai dernier de notre ville
jumelée RAMSTEIN en Allemagne.
Ce fut une belle journée de partage cultuel et d’échanges amicaux dans un contexte
Européen qui a réuni quatre villes : Ramstein, Balatonlelle en Hongrie, Rota en Espagne et
Maxéville. Le comité de jumelage prépare un projet de rencontre à l’automne, sur la
découverte du plan incliné d’Arzviller et la très belle vallée des éclusiers. »
Bernadette STALDER : 06 83 31 58 90 - b.staltun@wanadoo.fr

travaux
maison du lien
et de la solidarité
Jusqu’à début septembre 2022, les accueils
du public situés au 1 rue de la République :
> accueil "Solidarité"
> Relais Petite enfance
> accueil Social
> accueil des Seniors
seront positionnés à l’hôtel de ville, juste
en face de la MLS : 14 rue du 15 Sept.1944.

mobilités
les transports gratuits
> 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 - 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)

vente de pass cité

acqa
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Les rencontres de l’ACQA de cet été se feront en fonction des vacances des adhérents.

Du 5 au 15 juillet 2022 aux horaires ouvrables :

Reprise des activités jeux en alternance avec les ateliers travaux manuels dès la
rentrée : mardi 6 septembre (salle de la Justice) et mercredi 7 septembre
(salle Henry Kropacz).

> Relai Emploi 2 rue de la Crusne
> Hôtel de ville - 14 rue du 15 septembre 1944

Bonnes vacances à toutes et tous !

(MLS en travaux jusqu’à septembre 2022)

Contact : 03 83 32 30 00

séniors

inscriptions
repas des séniors 70 ans et +
La municipalité offre un repas aux seniors de
la commune dimanche 9 octobre, à 12 h,
à la salle des fêtes des Carrières. Tous
les Maxévillois de plus de 70 ans peuvent y
prendre part gracieusement, ainsi que leurs
conjoints de moins de 70 ans moyennant une
contribution de 25 €. Le nombre de places
étant limité, vous devez vous inscrire pour
participer à ce repas avant le 3 septembre.
Inscriptions - Corinne Génin 03 83 32 69 67

Ayons les bons réflexes pour
éviter les départs de feu
9 feux de forêt sur 10 sont d’origine
humaine et pourraient être évités en
adoptant ces bons réflexes :
- Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de
jeter vos mégots dans un cendrier. Si vous
fumez dans votre voiture, soyez vigilant, les
cendres incandescentes peuvent partir depuis
une fenêtre ouverte.
- Vous organisez un barbecue ? Le bon
réflexe, c'est d'être sur une terrasse chez soi
plutôt qu'en pleine nature, loin de l’herbe et
des broussailles qui peuvent s’enflammer.
- Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe
c’est de travailler loin de la végétation et
d’avoir un extincteur à portée de main. Pensez
également à entretenir et débroussailler votre
jardin tout au long de l’année.
Le risque de départ de feu est encore plus important
en été, alors que plusieurs départements sont en
état de sécheresse sévère. En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes
sourdes ou malentendantes) et je reste à l’abri
dans une habitation.

+ d’infos : feux-foret.gouv.fr
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ZOOM SUR…

INFOS

CARNET DE MAXÉVILLE
Bienvenue à …
Félix MULLER - né le 11 avril
Amaury, Jean-Marc, Philippe SCHWEITZER
né le 13 avril
Yvano, Rayan KENFO DE NGNINGAYE M’PASSI
né le 15 avril

Adoptez les bons réflexes !
Votre santé est en danger lorsque la
température extérieure est plus élevée
que la température habituelle.
La chaleur fatigue toujours et peut
entraîner des accidents graves et même
mortels, comme la déshydratation ou
le coup de chaleur. La pollution de l’air et
l’humidité aggravent ces effets. Ces risques
peuvent survenir dès les premiers jours de
chaleur.

Le recensement des personnes
âgées, handicapées ou isolées est
indispensable pour une intervention
efficace et ciblée des services de la
ville en cas de déclenchement de tout
plan d’urgence.
Les personnes « fragiles » peuvent
ainsi s’inscrire sur ce registre et en cas de
fortes chaleurs et de canicule, elles seront
contactées par les services.

Faites-vous recenser dès maintenant

auprès de Corinne Genin, coordinatrice
au Point Accueil Seniors. Le recensement
est gratuit et volontaire. Les informations
que vous communiquez sont confidentielles.
› Point Accueil Seniors
03 83 32 69 67 / 03 83 32 30 00

Ayaz CUROLI- né le 16 avril
Iliane KHENDOUDI - née le 23 avril
Maël- Mansa, Djibril MERLIN - né le 23 avril
Eden, Lounes MANSEUR - né le 23 avril
Sakînah, Zaïna Ketchemi NANA
née le 25 avril
Perrine MANNEVILLE - née le 6 mai
Zoubida , Inès SAID - née le 10 mai

Forte de son passé brassicole et de son patrimoine architectural unique, la ville de Maxéville,
en partenariat avec l’Union des Brasseurs Grand Est, organise chaque deuxième week-end de
septembre, sa fête de la bière.

Zayneb BOUAZAMA - née le 18 mai
Sophia SAKOWICK RABEHASAINA
née le 21 mai

Les 10 et 11 septembre

Bahassane HAFIDHOU - né le 23 mai

le public est invité sur le site des Brasseries pour :

Amaya, Naïma, MOHAMED ALI
née le 27 mai

les brasseurs
locaux

> assister gratuitement à des concerts ;

Kayron VIANA THOMAS - né le 29 mai

> déguster les bières de producteurs locaux ;

> LA CHAOUETTE

Ayaz ÇAKIR - né le 30 mai

> se restaurer en profitant des food trucks.

> OKABEER

Kahïl OUKHALFEN - né le 5 juin

Ils se sont unis …
Elodie RENO et Ramon GARAU
Le 28 mai 2022
Serkan MANAV et Fatima BOUZIDI IDRISSI
Le 28 mai 2022
Assita SOW et Alexandre BAECHER
Le 4 juin 2022

Ils nous ont quittés...
Bernard OLIVA
1935 – 28 mars 2022
Marie TRITZ
1932 – 5 avril 2022
Philippe DURAND
1939 – 8 mai 2022
Marie-Thérèse DUFFÉE veuve KUHN
1927 – 18 mai 2022
Geneviève LAPRUNE veuve GODÉ
1919 – 2 juin 2022
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#6 édition du festival
de rock et de bières régionales !

Le rock’n’bock c’est :
> le site des Brasseries avec une architecture
unique ;
> une programmation très Rock sur 2 jours ;
> une 20ne de brasseurs de l’Union des
Brasseurs du Grand Est ;
> une restauration variée avec plusieurs foodtrucks et traiteurs

En bref, un week-end festif
autour de la bière et de la musique !
Radio Graffiti émettra depuis le festival pour
couvrir l’événement et la Ludothèque de
Maxéville offrira un espace de jeux aux visiteurs
le dimanche après-midi.
Entrée Gratuite - Site des Brasseries de Maxéville
Restauration sur place
Retrouvez plus d’info sur www.maxeville.fr
ou sur Facebook Ville de Maxéville

> LA VAL HEUREUSE
> LES CÔTES TOULOISES
> COIN COIN
> TUMULTE
> LA VALLÉE
> LES BRASSEURS DE LORRAINE
> LES PAPILLES
> GRENAILLE
> BON POISSON
> MATRINA
> CHAUDRON

V E N TE À E M P ORTE R P O S SIB L E

Canicule et fortes chaleurs

Kayssan ABDALLAH - né le 15 avril

> LA BRÂSS-LA FABRIQUE DES GRÔ
> CHEVAL
> GOLAYE
> MONT FLEURI
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ENTRTÉREÉE
N
GERATUITEITE

GRATU

samedi
samedi1010sept.
sept.16h
16h>>1h30
1h30

dimanche1111sept.
sept.13h30
13h30> 20h30
> 20h30
dimanche

Version fond blanc

Nancy-Ouest Laxou-Zénith
Nancy-Ouest Laxou-Zénith

