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

LA FAMILLE COLAS
Quartier Solvay

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

" Chaque petit
geste compte ! "

MME DANIELLE ROLAND
Quartier Plateau de Haye

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

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

EN 2021,

8 LAURÉATS

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

M

ME

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

DEMENGEOT

Quartier Centre

MME FERREIRA
rue Paul Richard

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

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

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

MAIS AUSSI...

Cette année,
je recycle
mon sapin !

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

Les points de collecte :

(tout janvier / sapins non emballés)

MAXÉVILLE MEURTHE CANAL

(rue Eugène Vallin)

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

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

Mme Bernadette Stadler

(rue de la République)

6

restitutions de compost

MAXÉVILLE CENTRE

M. Dassule Pascal

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

C à Maxéville, deux fois par an lors des

M. et Mme Jakobiak
(rue René Shvartz)

ET MOI ALORS ?
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ET MOI DANS TOUT ÇA ?

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

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

MAXÉVILLE LES AULNES
n

Abords aire de Jeux Jean Ruiz, Les Aulnes

MAXÉVILLE CHAMP-LE-BœUF
n
n

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

Que du + !

FAIRE SOI-MÊME SON COMPOST,

C'EST TRÈS FACILE.

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

LANCEZ-VOUS !

ATTENTION, ne sont pas acceptés :
n Les sapins en plastique
n Les sapins naturels floqués colorés
n Les guirlandes et autres décorations
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