RÉORGANISATION DES
TEMPS DE L'ENFANT

VILLE DE MAXÉVILLE

CETTE ANNÉE
JE FAIS UNE ACTIVITÉ !
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ELLES FONT
GRANDIR MAXEVILLE

AGENDA
DES SORTIES

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022

Cultiver
sa rentrée

> 10h : Bourse aux plantes d'automne ;
> 11h : Inauguration du Lopin de Léo ;
> 12h : Remise des prix des Jardins Écologiques.
Parc Léo Lagrange - 16 rue de l'Orne à Maxéville

ÉDITO

Ne ratez pas votre rendez-vous nature
dimanche 16 octobre !

Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
L’été se termine et une fois encore nous avons subi de fortes
chaleurs. Je sais que beaucoup d’entre vous en avez souffert.
Mais cette canicule n’est qu’un symptôme d’une maladie bien
plus inquiétante, celle du réchauffement climatique. Nous
devons chacun prendre notre part de responsabilité dans les
conduites à mener pour tenter d’enrayer ces changements
brutaux. À Maxéville, à l’échelle communale, nous avons entamé
depuis plusieurs années une démarche écologique dans toutes
les politiques que nous menons. Le projet Cœur de Village en
est une parfaite illustration : l’implantation d’îlots de fraicheur
afin de soulager les habitants des effets néfastes de la chaleur
étouffante, l’utilisation des eaux d’exhaure de la Mine pour des
installations ludiques et rafraîchissantes ou bien la présence
d’une forêt urbaine. Nous entamons depuis plusieurs années
des actions concrètes dans la rénovation des bâtiments
communaux pour diminuer la consommation énergétique,
en développant nos sentiers pour faciliter les mobilités
douces et sensibiliser les habitants au développement
durablement, notamment avec le Lopin de Léo que nous
inaugurerons le 16 octobre prochain.
Une rentrée attendue également par tous, pour les plus
jeunes d’entre vous le retour vers le chemin des écoles afin de
retrouver vos camarades et enseignants. Toujours soucieux des
préoccupations des habitants et à votre écoute, j’ai décidé de
lancer cette année une concertation autour des assises du temps
de l’enfant. En effet, j’ai été interpellé par des enseignants et des
parents d’élèves au sujet de l’organisation du temps scolaire sur
notre commune, à savoir un rythme de 4,5 jours. La Jeunesse
étant une de nos priorités, il me semblait important que l’on
ouvre ce temps de concertation sur l’ensemble des temps
de l’enfant, scolaire, extrascolaire et familial. Ce travail de
concertations, de discussions et de propositions s’étendra de
septembre/octobre à février 2023 pour que d’ici septembre 2023,
les rythmes de l’enfant soient actés et validés par l’ensemble des
partenaires institutionnels.
Ce nouveau numéro du journal de Maxéville est toujours
très attendu car vous y trouverez tout le panel d’activités
sportives, culturelles et associatives. Toujours pour les plus
jeunes d’entre vous, vous pourrez cumuler pour financer ces
activités 3 aides à savoir le Pass Jeunes 54, dispositif mis en place
par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, la CAF, la
MSA et l’État, le Pass Sports, dispositif de l’Etat et l’aide aux loisirs
de la commune de Maxéville.
Enfin, j’aurai plaisir à vous retrouver au Festival
Rock’N Bock les samedi 10 et dimanche 11
septembre prochain pour partager des moments
conviviaux et préparer sereinement cette rentrée.
Votre maire.
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ÇA S'EST PASSÉ

ÇA S'EST PASSÉ
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Ça s'est passé
à Maxéville !
1 RAMÈNE TA FRAISE
À LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 24 juin
Parc de la Mairie

4

2 LA FÊTE DU RELAIS
PETITE-ENFANCE
5

Samedi 2 juillet
CS Marie Marvingt

6

3 LES MARDIS AU PARC
Mardi 16 août
Parc de la Mairie

4 FÊTE NATIONALE
DU 14 JUILLET
Jeudi 14 juillet
Parc Léo Lagrange

5 FESTIV'ÉTÉ
Mercredi 27 juillet
Parc Marcel Laage

6 REMISE DES DICTIONNAIRES
AUX FUTURS COLLÉGIENS
7

Mardi 28 juin
École Jules Romains

8
9

7 ATELIER « DO IT YOURSELF »
PAR LE RELAIS PETITE-ENFANCE
Vendredi 17 juin
Clos des Sages

8 LES CONCERTS DU MARCHÉ
Jeudi 9 juillet
Site des Brasseries

9 SOIRÉE CLOTÛRE DE SAISON
DE LA LUDOTHÈQUE
4

Vendredi 8 juillet
Ludothèque Champ-le-Bœuf
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> De 6 à 38 adhérents en moins d'un an !

C’est en 2013 que la Loi Peillon acte une nouvelle organisation scolaire sur 5 matinées de classe.
En 2017, le gouvernement garde le rythme scolaire à 5 matinées mais permet aux communes,
selon les spécificités locales, de revenir à 4 matinées.

Une très grande majorité
d’enseignants, de parents et
d’enfants avaient choisi de
rester à 4,5 jours de classe
par semaine. La ville a continué de proposer après la
classe des NAP (nouvelles activités périscolaires) gratuites,
comme elle le fait depuis 2014.
Ces NAP proposent une large
diversité d’activités culturelles,
scientifiques, sportives, musicales, artistiques…
Il est vrai que beaucoup,
sans dire la grande majorité,
de chronobiologistes ou de
pédopsychiatres s’accordent à
dire que 5 matinées de classe
est une organisation adaptée à favoriser l’apprentissage des enfants.

Nombre de jours
d'école par semaine
chez nos voisins européens
4 ou 4,5 jours
5 jours
5 ou 5,5 jours
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Source : Organisation de
Coopération de Développement
Économiques

Les NAP ont toujours été
construites de manière à illustrer voire à être un champ d’application des enseignements
proposés pendant la classe.
« J’apprends à l’école, je mets
en application aux NAP ».
Cependant, durant l’année
scolaire 2021-2022, des enseignants et parents d’élèves ont
souhaité réinterrogé cette organisation. La ville de Maxéville,
toujours soucieuse d’être à
l’écoute des familles et des
enseignants, souhaite ouvrir
en cette rentrée 2022 une
large réflexion sur le temps
de l’enfant. L’Éducation
L’Education et la
Jeunesse ont toujours été et
resteront une priorité.

EN BREF…

L’association des artisans et commerçants de Maxéville

« Le saviez-vous ? »

Suite à cette décision, nous avions lancé une large concertation
en 2018 sur le sujet des rythmes scolaires.

vos prochains
rendez-vous
avec articom

1ère étape
OCTOBRE > DÉCEMBRE 2022
Réunion, concertation,
dialogues, échanges,
intervention de spécialistes
de l’Éducation avec les
enseignants, les familles
et les enfants.

Créée en 2016 avec le soutien de la ville de Maxéville,
Articom a 4 objectifs :

Septembre :
> After-work ID SYS

FÉDÉRER

Thème : Les ressources humaines

PARTAGER

l’ensemble des entreprises
autour d’événements.

> Petit déjeuner
chez Dekra

les savoir-faire
autour de tables rondes.

Thème : Découverte d’un contrôle
technique

SOUTENIR

DÉVELOPPER

Octobre :

les jeunes créateurs
d’entreprises en les
accompagnant dans
leurs démarches.

le business de chacun
avec des actions ciblées.

> Petit-déjeuner
chez Solocal

Thème : Les réseaux Sociaux

> After work chez LDQM

Thème : La santé du dirigeant et
dégustation de vin

soirée de lancement, petits déjeuners à thématique, afterwork…

2nde étape
JANVIER 2023
Vote dans les conseils
d’école sur l’organisation du
temps scolaire
(4,5 jours ou 4 jours ?).

depuis février, le nouveau bureau anime la vie de l’association et
propose des rdv réguliers !

l'équipe du bureau d'articom
1. christelle RAMPARANY

4. Carlos RODRIGUES

2. Gregory LAURENT

5. Myriam MÉDERLÉ

Au regard des votes constatés
dans les différents conseils
d’école, délibération en conseil
municipal sur l’organisation
du temps scolaire.

3. Pascal SASSI

6. Lucie GERBER

Mardi 18 octobre 2022
CILM - 23 rue de la Meuse
(Laxou)

Vice trésorier

Présidente

3e étape

Présence lors du forum
« Objectif Emploi »

1 rendez-vous > 1 thème > 1 animateur

En cours de
programmation :

Secrétaire

Vice président

1 événement spécial artisan !

Vice secrétaire

Trésorier

4e étape

contact

Validation par les instances
de l’Éducation Nationale.

> maxevillearticom@gmail.com

5e étape
SEPTEMBRE 2023
Mise en application.
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© Laurence Deleau

LES TEMPS DE L'ENFANT

Articom

les assises du
temps de l'enfant

> 06 50 04 00 31
Maxeville Articom
Articom Maxeville
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GUIDE DES ACTIVITÉS

SPORTS COLLECTIFS

LE GUIDE DES

ACTIVITÉS

« C'EST DÉCIDÉ, CETTE ANNÉE JE M'INSCRIS ! »
Après la pause estivale,
une nouvelle saison arrive avec bien souvent de nouvelles résolutions.
C’est le moment de choisir les activités
qui conviendront le mieux à vos envies et à vos besoins :

sport

loisir

culture

Bouger, apprendre, créer, partager…
Une gamme complète et variée d’activités et d’animations pour tous
vous est proposée dans ce guide qui vous aidera dans vos recherches.

FOOTBALL

VOLLEYBALL

> MAXÉVILLE FOOTBALL CLUB
Entrainements du lundi au vendredi en fonction
des catégories.

> GRAND NANCY VOLLEY-BALL
École de Volley (7 à 13 ans) : mardi 16h45-18h

Stade Darnys
maxeville.fc@meurtheetmoselle.lgef.fr
06 64 31 57 52

BASKETBALL
> LES LYNX MAXÉVILLOIS
• U7-U8-U11- U15 : mercredi 14h30–20h
• U13 : lundi : 19h-20h
• U17 : mardi 17h45–19h45 et
vendredi 18h-19h45
• U18 Seniors femme : mercredi 20h-21h45
et vendredi 19h45-21h45
• U20 Seniors homme A : mardi et jeudi
19h45-21h45
• U20 : seniors homme B : lundi 20h-22h et
jeudi 18h-19h45
CS Léo Lagrange
christian.essling@orange .fr
07 71 24 52 82 | 07 56 13 48 48
Reprise le 30 août

HANDBALL

CS Marie Marvingt
nancyvolley@orange.fr
www.nancy-volley.fr
Reprise Semaine 33

BIKE POLO
> NANCY BIKE POLO
Adultes / enfants à partir de 8 ans.
Terrain sous le viaduc, en face de l’Atelier du vélo
nancybikepolo@gmail.com

NATATION WATER-POLO
ET NATATION ARTISTIQUE
> GRAND NANCY AQUATIQUE CLUB
Propose aux adhérents les activités Natation,
Water-polo, Natation artistique et bientôt
Fitness-Musculation.
Siège social : 12 rue de la seille 54320 Maxéville
www.grandnancyaquatiqueclub.com
contact@grandnancyaquatiqueclub.com
06 52 24 84 81

> A.S. MAXÉVILLE HANDBALL
• Seniors : mercredi et jeudi 20h-22h
• Jeunes : mercredi 13h30-16h30
et samedi 10h-11h30
CS Marie Marvingt
5654054@ffhandball.net | 06 99 26 00 75
Reprise le 1er septembre

Il y a forcément une activité faite pour vous !
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SPORTs AUTOMOBILEs
ET MOTORISÉs

PENCHAK-SILAT/SELF-DEFENSE

MOTOCROSS, ENDURO ET TRIAL

> AMBES
• Lundi et Vendredi 18h15-19h45
(Penchak-Silat)
• Lundi et Vendredi 20h–21h30
(Kung-Fu / Wing-chun)
• Samedi 10h–12h (Self Défense MDS)

> STANISLAS MOTO CLUB
• Cross et enduro : samedi 14h-17h30
• Trial : samedi et dimanche 9h-12h

CS Léo Lagrange
ambes54@gmail.com | 07 78 78 47 71
ambesnancy.wixsite.com/ambes54
Reprise lundi 5 septembre

> AFR SILAT DEFENSE 54
Lundi et Vendredi 19h–20h30 / Adultes
(Penchak-silat)
CS Marie MARVINGT
afrsilatdefense54@gmail.com / 06.65.44.69.17
Reprise lundi 05 septembre

Site des anciennes carrières Solvay
demange-michel@hotmail.fr | 07 71 01 97 93
marchaletienne@orange.fr | 06.18.44.99.64

RUNS ET COMPÉTITIONS AUTOMOBILES
>MAX MEETING-ASA NANCY
Parking du Zenith
max.meeting@free.fr | 06 77 97 12 92

SPORTs individuels

Art & Expression

SQUASH ET BADMINTON

Activités Manuelles

> SQUASH DU RÊVE
Pratique libre de squash et badminton
+ cours de squash

> AVEC LE MIG
Créations diverses
(tricot / crochet / décorations de Noël…)

Parc d'activités Lafayette 2 rue Lafayette
squash.reve@wanadoo.fr
06 85 92 42 15 | 03 83 36 40 40

Tous les Jeudis
Salle LECLERC – Parc de la Mairie
06.12.27.72.54 ou 06.83.11.07.03

BILLARD
> ASSOCIATION SPORTIVE LAXOVIENNE
DE BILLARD
• du lundi au samedi : 9h-12h
• lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi : 14h-19h
• mardi et jeudi : 20h-minuit
CILM
laxou.billard@wanadoo.fr
06 61 11 16 17
www.laxoubillard.com

AIKIDO

TENNIS

> MAXEVILLE AIKIDO DIFFUSION
• Mardi 19h-21h à partir de 13 ans
• Jeudi 19h-21h à partir de 13 ans

> ALERION TENNIS PARC
Cours, stages, école de tennis
(enfants et adultes)

CS Marie Marvingt les mardis
CS Léo Lagrange les jeudis
franck.leprivey@gmail.com / 06.23.14.60.46
Reprise mardi 6 septembre

BOXE THAI
> KICK BOXING CLUB DE MAXEVILLE
Mardi et Jeudi 18h-20h30 dès 13 ans
CS Marie Marvingt
06.81.49.27.32 arezkiki@hotmail.fr
07.77.31.84.23 liongenis@hotmail.fr

24 avenue du Rhin à Nancy
atpn@hotmail.fr
03 83 98 33 42 | 06 59 67 89 36

GUIDE DES ACTIVITÉS
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arts martiaux
sports de combat

école de CIRQUE
> AVEC MEMÔ CIRCUSCOOL
Des cours hebdomadaires à partir de 5 ans
jusqu'à l'âge adulte sous le chapiteau en bois.
Cours dispensés par des artistes circassiens
professionnels.
Inscriptions ouvertes en ligne
> www.le-memo.com
• de 5 à 7 ans
Multi-Cirque

Mercredi 9h45-10h45 / 220€

• de 8 à 11 ans
Multi-Cirque

Mercredi 11h-12h30 / 330€
Mercredi 14h-15h30 / 330€

• Ados de 12 à 17 ans
> Danse aérienne

Tissu, corde et trapèze
Mardi 17h30-19h30 / 380€

> Multi-Cirque

Mercredi 16h-18h / 380€

PÉTANQUE
> LES AMIS DU PARC
Tous les jours 15h-18h
Parc de la Mairie
lesamisduparc54@orange.fr

• Adultes
> Préparation physique générale et acrobatie
Lundi 20h-22h / 380€

> Danse aérienne

Tissu, corde et trapèze
Mardi 20h-22h / 380€

• Pour les Pros
Entraînement libre : 2 séances par semaine
pour pratiquer en autonomie sous le
chapiteau et avec d'autres circassiens
Mardi 14h-17h - vendredi 10h-13h
Adhésion au MEMÔ à 35€
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AUTRES ACTIVITéS
DE LOISIRS

QI GONG

GYM SENIORS

MAJORETTE TWIRLING BÂTON

> LES CHAMPS DE CINABRE
Pratiquer le Qi Gong dans un but de bien-être
et de santé, se faire plaisir en prenant soin de
soi à tout âge, les mardis de 18h15 à 19h30.

> POUR LES 60 ANS ET +
Les cours de gym seniors reprendront à
compter du 4 octobre 2022 les mardis au
complexe sportif Marie Marvingt de 10h à
12h. Un calendrier de l’ensemble des séances
vous sera remis lors de l’inscription.
Tarif : 105 € par an.

> FLAM MAXEVILLOISE
Lundi 17h-19h
Samedi 9h-12h

Salle des Cailles Blanches
Gymnase Vautrin les 04/10, 13/12 et 02/05/2023
leschampsdecinabre@gmail.com / 06.82.65.36.99
Reprise mardi 13 septembre

QI GONG - TAI JI QUAN
> YUN SHOU
• Qi Gong : Mardi 19h30-20h30
• Tai Ji : Jeudi : 18h15–20h30
Gymnase Vautrin
> Martine Grandbastien : 06 85 10 67 14
martine.grandbastien@gmail.com
> Rosine OLIVETTO : 06 10 96 95 43
rosine.olivetto@laposte.net
www.yunshou.fr
Reprise mardi 20 septembre

Avec SAINT JACQUES ACTIVITES
• Pilates : Mardi 12h-13h30 (adultes)
• Renforcement Musculaire: Jeudi 12h-13h30
(adultes)
• Yoga VENDREDI 12h-13h30 (adultes)
CS Léo LAGRANGE
saintjacquessport@gmail.com |06.04.59.13.39
Reprise mardi 13 septembre

Marche/Randonnée
> AVEC MIG
• 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.
Ces sorties se terminent par un goûter.

Inscriptions / renseignements : Corinne GENIN
Point Accueil Seniors à la Maison du Lien et de la
Solidarité (1, rue de la République)
03 83 32 69 67

SEANCES DE SOPHRO – RELAXATION
> POUR LES 60 ANS ET +
Les cours de Sophro – Relaxation reprendront
à compter du 8 Septembre 2022 les jeudis
au complexe sportif Marie Marvingt de 10h
à 11h30. Séances de sophro – relaxation
dispensées par une Ingrid CALERO. Un
calendrier de l’ensemble des séances vous
sera remis lors de l’inscription. Tarif : 77 €
pour l’année ou :
• 17.50 € pour la période de septembre et
octobre 2022 ;
• 14 € pour la période de novembre et
décembre 2022 ;
• 14 € pour la période de janvier et février
2023 ;
• 17.50 € pour la période de mars et avril
2023 ;
• 14 € pour la période de mai et
juin 2023.
Inscriptions / renseignements :
Corinne GENIN
Point Accueil Seniors à la Maison
du Lien et de la Solidarité
(1, rue de la République)
03 83 32 69 67

musique
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ENTRETIEN PHYSIQUE,
GYM & RELAXATION

> FLAM MAXEVILLOISE
Mercredi et vendredi 18h-20h
Local musique : 5 rue du Général Leclerc
marc.jacquemet1@orange.fr | 07 86 53 55 35
la.flam.maxevilloise@outlook.com

CS Léo Lagrange
marc.jacquemet1@orange.fr | 07 86 53 55 35
la.flam.maxevilloise@outlook.com
Reprise samedi 17 septembre

Patrimoine
> MÉMOIRE DE MAXÉVILLE
Échanges sur le passé de la commune :
collecte de photos anciennes, des anecdotes…
memoiredemaxeville@gmail.com
5 rue du général Leclerc

BRODERIE COUTURE TRICOT
> DE FIL EN AIGUILLE
CILM
06 41 57 43 66 | 03 83 57 50 73

> ATELIER DE DENTELLES CAMPBOVIDIENNES
CILM
gerard.lartois@orange.fr | 06 95 61 42 28

JARDINAGE
> LA CAUSERIE
Création de planches de culture, d’une
grainothèque, plantation d’une haie fruitière,
animations…
lacauserie54@gmail.com | 06 71 26 16 75

> LE LOPIN DE LÉO
Le Lopin de Léo est orienté vers l’apprentissage
et le partage de savoirs autour du jardinage
au naturel.
Parc Léo Lagrange – 16 rue de l’Orne
lelopindeleo.maxeville@gmail.com

06.89.63.13.91 ou 06.84.88.15.65
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faites le plein d'activités !
La MJC Massinon est un acteur socioculturel
incontournable à Maxéville. Elle propose de
nombreuses activités pour tous les âges et
tous les goûts, autour des thèmes suivants :
> Activités nature ;

> Danse ;

> Art de vivre ;

> Forme ;

> Ateliers artistiques ;

> Musique ;

> Bien-être ;

> Sport.

tout le programme
pour la rentrée 2022-2023 :

ADRESSES
› MJC Massinon
33 rue des Brasseries | Maxéville
› Médiathèque des Brasseries
33 rue des Brasseries | Maxéville
› C.I.L.M.
23 rue de la Meuse | Laxou
› CS Marie Marvingt
11 rue Solvay | Maxéville
› CS Léo Lagrange
rue de l’Orne | Maxéville
› École Jules Romains
rue du Brenon | Maxéville
› Gymnase Vautrin
rue Charcot | Maxéville
› Local musique
5 rue du Général Leclerc | Maxéville

GUIDE DES ACTIVITÉS
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mjc massinon

LE CARNET DES

BARÈME DES AIDES AUX LOISIRS
DE LA VILLE DE MAXÉVILLE
L’aide aux loisirs est un dispositif mis en place par la Ville et destiné à la prise en charge de la
totalité ou d’une partie des frais d’inscription. Elle finance les activités de loisirs des jeunes
Maxévillois, de 0 à 18 ans dans la limite d’une activité par personne et par an.
> Faciliter l’accès aux pratiques
sportives et/ou culturelles ;

> Favoriser le développement
des associations locales ;

Les permanences inscriptions avec aides aux loisirs :
> Les 6, 7 et 8 septembre de 16h à 18h45
Complexe Sportif Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne.

> Permettre à chaque jeune
de s’adonner à l’activité de
son choix, quelle que soit sa
condition.

Quotient
Familial

Niveau de
prise en
charge

0-400

80%

401-600

60%

601-800

40%

801-999

20%

> Le 9 septembre de 17h à 18h45
Complexe Sportif Marie Marvingt, 11 rue Solvay.
Renseignements :
Pôle Jeunesse, Sport, Culture, Loisirs et Associations, Éducation, péri et
extra scolaire : 03 83 32 30 00
Du lundi au vendredi : 8h30 > 12h - 13h30 > 17h

› Local associatif
5 rue de la Blette | Maxéville

accueil du public :
> Site des Brasseries

33, rue des Brasseries à Maxéville

Du Lundi au Vendredi 9h-12h et 14h-17h
03 57 54 04 80
> Permanences au CS Léo Lagrange
16, rue de l’Orne à Maxéville

Mardi et Mercredi 9h-12h et 14h-19h
03 57 54 04 84 / sur rdv au 06 98 66 73 96
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03 57 54 04 80 - contact@mjc-massinon.fr
www.mjc-massinon.fr
Facebook : MJC Massinon

› Salle Les Cailles Blanches
2 rue André Fruchard | Maxéville

Le PASS JEUNES 54
peut s'ajouter au dispositif d'aide aux loisirs.

› Le Lopin de Léo
parc Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne |
Maxéville

> Valable pour toute activité régulière sportive, culturelle, de
loisirs ;
> Pour les jeunes de 6 à 16 ans domiciliés en Meurthe-et-Moselle
dont les familles ont un quotient familial qui ne dépasse pas
650€.

› Ludothèque du centre
2 avenue Patton | Maxéville
› Ludothèque du Champ-le-Bœuf
19 rue de la Meuse | Laxou

La famille reçoit, au mois d'août, un courrier (notification de
droit) l'informant du montant de l'aide pour son ou ses enfant(s).
L'inscription à l'activité choisie doit être effectuée avant le
31 janvier 2023.

› Salle du Clos des Sages
5 rue du Général Leclerc | Maxéville

+ d'infos : passjeunes54@cdos54.fr ou 09.70.19.96.54

› Salle Henri Kropacz
rue des Aulnes | Maxéville
› Salle Leclerc
parc de la Mairie | Maxéville
› Stade Darnys
rue Henri Brun | Maxéville

Le PASS'SPORT
peut se cumuler avec le PASS JEUNES 54.
Depuis 2021, l'État finance 50€ par enfant pour l'inscription
dans un club sportif.
+ d'infos : www.sports.gouv.fr/pass-sport
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La Ville de Maxéville a la chance de compter parmi ces professionnelles de la Petite-Enfance,
des assistantes maternelles très investies auprès des enfants maxévillois mais également
auprès des parents et des autres professionnels. Assistantes maternelles mais pas que...

PETITE-ENFANCE

PETITE-ENFANCE

Elles font grandir Maxéville…
Nathalie SPAK - Assistante maternelle depuis 11 ans
Nathalie s'est récemment formée à la périnatalité et à l'accompagnement
post-partum. Elle propose depuis peu des temps de rencontres pour
les futures mamans, les mamans et leurs bébés.
Inscrite sur un cycle de 4 cercles, la participante assiste à des séances
articulées sur les thématiques suivantes :

Labellisé et financé par la CAF de Meurthe-et-Moselle, l'État et le Conseil Départemental.

Le LAEP de Maxéville a ouvert ses portes en
janvier 2022 et depuis le mois de mars, suite
à un temps d'échanges collectif, il s'appelle :
L'Envol.

Ici, on rencontre d'autres mamans, on prend soin de soi, on créé du lien avec son enfant, on partage des activités où l'on apprend à faire le plein d'énergie, à lâcher prise, à gagner en confiance...
Un joli cadeau à faire à une proche ou à soi-même, ce cycle permet une écoute bienveillante à
laquelle se confier à la suite de cette grande aventure dans la parentalité.
Nathalie SPAK propose aussi des cercles pour les papas !

Le LAEP est gratuit, on vient quand on veut, le temps qu’on
veut, et chaque semaine si on veut ! On donne son prénom,
le prénom et l’âge de l’enfant qu’on accompagne et rien d’autre.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à la contacter : 06.20.51.37.80 ou nathaliespak@yahoo.fr

Claire BEAUVAIS - Assistante maternelle depuis 30 ans

Le LAEP est accessible à toutes les familles avec un enfant de
moins de 6 ans, ainsi qu'aux futurs parents. C'est un lieu qui
se veut convivial où les familles peuvent se rencontrer, échanger
et passer un moment agréable avec leurs enfants. Il est aménagé
de telle manière que les enfants et leurs parents peuvent évoluer
d'un espace à un autre : motricité, espace imitation, livres, jeux...

2 antennes pour répondre aux mieux
à l'ensemble des familles de Maxéville :
> Clos des Sages - Maxéville Centre
Tous les mardis matins de 9h à 12h, ouvert le dernier samedi de
chaque mois et fermé le mardi de cette même semaine
5 rue du Général Leclerc

> Champ le Boeuf - Plateau de Haye
Tous les mercredis matins de 9h à 12h

19 rue de la Meuse/Rez-de-chaussée du CILM

2 accueillantes sont présentes pour
vous accueillir parmi :
> Aurélie
> Carole
> Corinne
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Information et renseignements :
Aurélie ou Delphine au 06 20 95 71 44

> Comment prendre soin de soi ;
> Comment comprendre les besoins de bébé pour mieux y répondre ;
> Mettre en place un lien d’attachement sécure ;
> Ouverture du dialogue en abordant par exemple la garde de l'enfant, la reprise du travail…

> Delphine
> Isabelle

Claire se forme continuellement dans le but de pouvoir transmettre ses
connaissances ainsi qu'accompagner les enfants, les parents, mais
aussi les professionnels de la Petite-Enfance. Très intéressée par les
neurosciences, elle a notamment suivi une formation à l’Institut de la Petite
Enfance de Boris CYRULNIK ; mais aussi dans d'autres divers domaines tel
que par exemple le burn-out parental auprès d’ Isabelle ROSKAM, psychologue chercheur.
Claire élargie sans cesse son champ d’intervention et toujours dans le but
d'exercer avec bienveillance :
> Conférences destinées aux personnes qui s’occupent d’enfants (professionnels et parents) sur
des thèmes comme le développement du cerveau, l’attachement, les émotions de l’enfant… ;
> « Débats philosophiques » avec les enfants pour éveiller à la réflexion et au dialogue ;
> Accompagnement à la parentalité par petit groupe, mais aussi en face à face.
Pour tout renseignement, prise de contact pour le cadre privé ou professionnel, n'hésitez pas à la contacter :
06.68.75.76.99 ou clavais54@gmail.com

À Maxéville, le Relais Petite Enfance (anciennement RAM)
> informe les familles sur l'ensemble de l'offre d'accueil du territoire ;
> accompagne les parents et assistantes maternelles à l'élaboration de contrat de travail ;
> propose également des ateliers à destinations des professionnels, des enfants et des parents
(disponible sur www.maxeville.fr, à l'Hôtel de Ville, mairie annexe, Maison du Lien et de la Solidarité).
Service Petite Enfance : 03 83 32 30 00 I ram@mairie-maxevillle.fr
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Actu' , sorties, contacts...
sortez les agendas !

Municipalité
> CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 23 septembre à 18h30
Salle du Conseil – Hôtel de Ville

septembre en or
> LE MOIS INTERNATIONAL DE
SENSIBILISATION AU CANCER PÉDIATRIQUE
Malgré les progrès de la recherche, le
cancer reste la première cause de mortalité
de l’enfant de plus d’un an. Pendant tout
le mois de septembre, une campagne de
sensibilisation « Septembre en Or » a pour but :
> de sensibiliser le grand public sur les
cancers de l'enfant, leurs spécificités dans le
diagnostic et leur prise en charge ;
> de mobiliser des fonds pour collecter
les moyens nécessaires à l'élaboration des
traitements de demain.

> CÉRÉMONIE DE LIBÉRATION
DE LA VILLE DE MAXÉVILLE

En signe d'engagement,
le parvis de l'hôtel de
Ville de Maxéville est
décoré tout ce mois de
septembre aux couleurs
de cette campagne.

Jeudi 15 Septembre à 11h
Monument – Darnys
Rue du Crosne Prolongée

> SE MOBILISER AUPRÈS DE VALÉRIE DERAM
Maxévilloise présidente et fondatrice
de l’association « Guerrière Loïs »
En 2018, âgée de 3 ans et demi, Loïs, la fille
de Valérie et Tony DERAM, est touchée
brutalement par la maladie. Elle décède
après plus d’une année de combat contre un
neuroblastome.

journées européennes
du patrimoine

Pour poursuivre son combat, Valérie DERAM
fonde en 2021 l’association « Guerrière Loïs »,
qui porte volontairement le prénom de sa
fille.

> LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
Venez (re)découvrir la biodiversité du Sentier
entre Meurthe et Canal dans le cadre
des prochaines journées Européennes du
Patrimoine !

« La plus grande peur d’un parent endeuillé est que
le reste du monde « oublie » son enfant ». VD.
Dons pour la recherche, collectes de jouets pendant les périodes de fin d’année, mais aussi mise
en place de partenariats auprès de diverses
structures pour offrir des souvenirs inoubliables
aux enfants malades.
Ci-contre, le bureau de l’association avec
Tony, Céline, Jérôme et Valérie. De nombreux
bénévoles œuvrent à leurs côtés.
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Si vous aussi vous voulez vous joindre à la
cause et soutenir cette équipe incroyable,
n’hésitez pas à les contacter :
> guerrierelois54@hotmail.com
> Facebook : Guerrière Loïs

Accessible à tous (4km sans dénivelé), la
boucle se fait en 1h environ. Découvrez un
espace à la biodiversité étonnante, où les
espèces floristiques et faunistiques côtoient
votre ville et ses commodités.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Départ possible depuis le Monument Darnys
Rue du Crosne Prolongée
Plus d’info : www.maxeville.fr
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Rock’N Bock #6

10 & 11 septembre

> #6 ÉDITION DU FESTIVAL DE ROCK ET DE BIÈRES RÉGIONALES !
Comme chaque année, le public est invité sur le site des Brasseries
pour assister gratuitement à des concerts, déguster les bières
du territoire et se restaurer en profitant des food trucks.
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.

La bourse aux plantes d'Automne,
véritable rdv de novices ou d'initiés.
Vous aussi, venez partager vos plants
et vos connaissances !

PROGRAMMATION :
> Samedi 10 dès 16h : Val-Jean, Shewolf, Baleine, Kiplan, Tequila
Savate, Caesaria, Uncle Bard and The Dirty Bastard
> Dimanche 11 dès 13h30 : Monty Picon, Duken, Pales, The Celtic
Tramps, Flying Orkestar
Site des Brasseries de Maxéville
Entrée Gratuite - Restauration sur place
Plus d’info et brasseries présentes : www.maxeville.fr ou sur la page facebook
de l'événement

Ville de Maxéville

VilledeMaxéville

ENTRÉE
GRATUITE

> LA CHAOUETTE
> OKABEER
> LA VAL HEUREUSE
> LES CÔTES TOULOISES
> COIN COIN
> TUMULTE
> LA VALLÉE

10 •11 SEPT. 2022

> LES BRASSEURS
DE LORRAINE
> LES PAPILLES

maxéville • site des brasseries
+ de 20 brasseries locales sur site présentes tout le week-end

> GRENAILLE

samedi 10 sept. 16h > 1h30

> BON POISON

Philippe MARANDEL, élu municipal et
Véronique MANGIN agente des Espaces
Verts de Maxéville, membres du jury du
concours des jardins écologiques.

votre rdv avec la nature

16 octobre

> L'INAUGURATION DU LOPIN, LA BOURSE AUX PLANTES
D'AUTOMNE ET LA REMISE DES PRIX DES JARDINS ÉCOLOGIQUES !
En partenariat avec Mmh, le Lopin de Léo est un jardin
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, partager (les connaissances mais aussi
le fruit ! ), transmettre, ou encore améliorer notre cadre de vie.
L’occasion d’échanger boutures et bonnes pratiques, mais
aussi de (re)découvrir le Lopin de Léo. Avec la présence de
la Grainothèque de Maxéville, des Jardins de Maxéville et d’un
producteur local de Miel.

> MATRINA
> CHAUDRON

> CHEVAL

> 10H : Bourse aux plantes / > 11H : Présentation du Lopin par
les deux coordinateurs, Émilie Clavel et Fréderic Balland et prises
de parole des partenaires / 12H : Remise des prix des jardins
écologiques.

> GOLAYE

Suivi d’un pot convivial

> LA BRÂSS
LA FABRIQUE DES GRÔ
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

les brasseries
locales

> MONT FLEURI

Version fond noir

dimanche 11 sept. 13h30 > 20h30

Le Lopin de Léo – Parc Léo Lagrange 16, rue de l’Orne
Dimanche 16 octobre à 10h

Version fond blanc

Nancy-Ouest Laxou-Zénith

Version N/B fond noir

Version N/B fond blanc

Un jardin à partager
On sème, on plante, on récolte… On apprend, on échange, on partage !
Que l’on soit novice ou connaisseur aguerri, chacun y trouve sa place.

compost

Pour tout renseignement et inscription :
www.maxeville.fr - lelopindeleo.maxeville@gmail.com

RESTITUTION DE COMPOST
2 fois par an, la Métropole
du Grand Nancy restitue gratuitement à ses habitants le
compost issu des déchets de
jardins apportés en déchetterie
et compostés à Ludres.
Samedi 22 octobre
toute la journée - Rue du Zénith
Sur le parking en contrebas de la
salle Les Carrières
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ludothèque
le jardin des jeux
> RENTRÉE DES
JARDINS DES JEUX
Le 12 septembre aux horaires
habituels, à savoir :
>Tout public | jardin des
jeux centre
mardi 14h-19h
mercredi 9h-12h
samedi 9h30-12h30 (nouveau)

médiathèque des brasseries
> LE LIVRE SUR LA PLACE
S’EXPORTE À LA MÉDIATHÈQUE DES BRASSERIES !
Avec Jean-Marc MATHIS : né d'un père alsacien et d'une
mère basque, ne parle ni le basque ni l'alsacien. Fils de
maçon, il a traîné sur des chantiers avec son père et fait une
formation de dessinateur en bâtiment. À priori, il était fait
pour travailler dans le bâtiment, mais le goût du dessin et
l'envie de raconter des histoires furent les plus forts. Son
enfance est sa principale source d'inspiration. MATHIS
a étudié à l'École de l'image d'Épinal et fait les Beaux Arts
de Nancy. Il travaille comme illustrateur et auteur de
bandes dessinées pour diverses revues et journaux,
et se consacre davantage aux livres jeunesse depuis
l'année 2002.
Vendredi 9 septembre à 18h (rencontre-dédicace)

> SAMEDI ÇA CONTE

3 septembre et 1er octobre à 11h
à partir de 3 ans - Entrée gratuite

> BÉBÉ BOUQUINE

Les Lundis à 10h
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Entrée gratuite - sur inscription

> NOUVEAUTÉ À LA RENTRÉE
Monsieur Lion se lève le samedi
pour raconter des histoires !
Les samedis 10 septembre et 8
octobre à 11h
Entrée gratuite - sur inscription
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33, rue des Brasseries
03 54 40 34 73
mediatheque@mairie-maxeville.fr

la Grainothèque
de la Médiathèque
des Brasseries
sera présente lors
de la Bourse aux
plantes d'automne
de Maxéville,
le dimanche
16 octobre

>Tout public | jardins des
jeux CLB
mardi 9h-12h
mercredi 14h-18h
> BÉBÉ JOUE

les mardis 13 septembre et
11 octobre de 9h à 12h
Jardin des Jeux centre
©Jean-Christophe Massinon

le préau
« années massinon »
EXPOSITION MASSINON
Dix ans jour pour jour après
sa
mort,
l’artiste
JeanChristophe Massinon, le créateur du «NON» à la montée
de l’extrême-droite en 2002,
est de nouveau au centre de
l’actualité.
Samedi 18 septembre 2021, ses
proches ont lancé une année
hommage qui se poursuivra
jusqu’en 2022, et se clôturera
par cette exposition au Préau.
La Ville de Maxéville est particulièrement
importante
pour l’artiste car il y vivait et
y travaillait dans son atelier
sur le site des Brasseries.
Du 20 septembre au 28 octobre
2022 - Vernissage le 20 septembre
à 18h
Gratuit – ouvert au public de 8h à
18h du lundi au vendredi
5 rue Paul Richard à Maxéville

> SOIRÉE JEUX
Venez jouer à la ludothèque
pour bien commencer les
vacances scolaires d'automne !
Vendredi 21 octobre de 17h à 20h
Jardin des Jeux CLB

> Ludothèque Centre
2 avenue Patton - Maxéville
03 83 30 28 52

sportez-vous bien !
Venez rencontrer les associations sportives du coin et
les différents acteurs des ateliers de la MJC Massinon!
Ateliers, discussion, prévention, et initiations gratuites. Pour
tous les âges, tous les niveaux.

> Ludothèque CLB (CILM)
19 rue de la Meuse - Laxou
03 83 56 54 28

À noter cette année : un mur d'escalade de 6,5m de haut
(rocher mobile avec des grimpeurs/accompagnateurs) sera
installé !

ludothequemaxeville@mairiemaxeville.fr

Événement gratuit
Dimanche 4 septembre – de 14h à 18h
Parc de la Mairie – rue du 15 Septembre 1944

07 88 51 31 56

service ado

Tournoi de foot

INAUGURATION DU
NOUVEAU LOCAL JEUNE
DE MAXÉVILLE

Ne ratez pas le tournoi de foot
organisé par les médiateurs
de Maxéville ! Equipes 5 vs 5

Local Jeunes – CS Léo Lagrange
Mercredi 28 septembre à 14h30

2 Catégories : - 12 ans | + 12 ans
Parc Léo Lagrange
Les 7 et 21 septembre de14h à 17h
Inscriptions : 06 30 07 54 88
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> VISITE DU PLAN INCLINÉ
D'ARZVILLE
Descente en bateau, mini croisière sur le canal et remontée en bateau en commun
avec nos amis allemands de
Ramstein. Repas à la Brasserie
des Eclusiers à HENRIDORFF,
située à proximité du plan
incliné. Visite de la cristallerie
LEHRER avec démonstration
du travail des souffleurs.

> GYM SENIORS ET
SOPHROLOGIE SENIORS
voir p.12 (guide des activités)

> REPAS SENIORS
La municipalité offre un
repas aux seniors de la commune dimanche 9 octobre, à
12h, à la salle des fêtes des
Carrières. Tous les Maxévillois
de plus de 70 ans peuvent y
prendre part gracieusement,
ainsi que leur conjoint de
moins de 70 ans moyennant
une contribution de 25 €. Vous
devez être inscrit pour participer à ce repas. Inscriptions
et renseignements auprès de
Corinne GENIN.
Point Accueil Seniors :
03 83 32 69 67
Maison du Lien et de la Solidarité 1,
rue de la République.
(Sous réserve de place disponible)

Sam. 10 septembre

marché de producteurs
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 - Site des Brasseries

> COLIS DE NOËL
Les seniors de 70 ans et plus,
se verront offrir un colis
gourmand, un bon d’achat
ou un ballotin de chocolat
d’une valeur de 20 €. Les
personnes qui n’auraient pas
reçu le courrier sont invitées
à se manifester avant le 30
septembre auprès de Corinne
GENIN.
Point Accueil Seniors :
03 83 32 69 67
Maison du Lien et de la Solidarité 1,
rue de la République.

> SYMPHONIES ET
MELODIES PASS
Du 19 au 23 septembre de
8h30 – 12h et 13h30 – 17h
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Maison du Lien et de la Solidarité
1, rue de la République à Maxéville
Mairie annexe au CILM
23, rue de la Meuse à Laxou

AGENDA

AGENDA

comité de jumelage

seniors

NE RATEZ PAS LE DERNIER RENDEZ-VOUS MUSICAL DU
MARCHÉ DE CETTE SAISON : DOMIDUO !
Un moment convivial avec concert lors du Marché hebdomadaire
de Maxéville. Tables, bancs et barbecue à disposition de tous.
Jeudi 22 septembre à 19h

petite-enfance
NOUVEAU PROGRAMME
DES ATELIERS DU RPE
Le programme des activités de
septembre à décembre est à
votre disposition :
> sur maxeville.fr
> à l'Hôtel de Ville
> en mairie annexe
> à la Maison du Lien et de la
Solidarité.
Service Petite Enfance
03 83 32 30 00

mig
> ACTIVITÉS MANUELLES
& RANDONNÉ
voir p.12 (guide des activités)
> VIDE GRENIER ENFANTS
Samedi 10 Sept. I 14h > 18h

> FÊTE DE LA BIÈRE
À RAMSTEIN
Dim. 23 octobre

> MARCHÉ DE NOËL À TRÈVES
Sam. 10 décembre

Pour chacune de ces
manifestations, un mail
sera envoyé aux adhérents
et amis.
Bernadette STALDER : 06 83 31 58 90
b.staltun@wanadoo.fr

mémoire
de maxéville
L’association se réunit à la
MJC Massinon les mardis de
10h à 12h (sauf en période de
vacances scolaires).

Parc de la mairie

Pour les contacter :

Inscriptions : Salle LECLERC
les jeudis de 14 h à 18 h.
06.07.96.01.39 / 06.83.11.07.03

memoiredemaxeville @gmail.com

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 23 Sept.

acqa
>ANIMATIONS JEUX
les mercredis 7 et 2 Sept.
les mercredis 5 et 19 Oct.

Salle Henry Kropacz de 14h>18h30

>TRAVAUX MANUELS
les mercredis 14 et 28 Sept.
les mercredis 12 et 26 Oct.

Salle Henry Kropacz de 14h>18h30

>ANIMATIONS JEUX
Les mardis 6,13,20 et 27 Sept.
Les mardis 4,18 et 25 Oct.
Salle de la Justice de 14h>18h
(club fermé le mardi 11 octobre)

le mémô
> ÉCOLE DE CIRQUE
voir p.11 (guide des activités)
> FESTIVAL MICHTÔ 17
Programmation à venir !
Du 1er au 31 octobre 2022
site du Mémô

> LES ESCAPADES
Samedi 1er octobre
Quartier des Aulnes

www.le-memo.com
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ZOOM SUR…

ACTU'

CARNET DE
MAXÉVILLE

du neuf !

Bienvenue à …

Le distributeur de billet du bureau de poste, situé rue du 15
Septembre 1944 est définitivement hors service.
Un accueil physique restera disponible jusqu’à la création
d’un nouveau Distributeur de Billet Automatique (DAB)
à l’automne/hiver, sous le viaduc autopont, rue de la
République.
> Une borne électrique et une place de stationnement seront
créées aux abords de l’installation.
> Un relai de poste sera implanté au Bar Tabac le Saint Martin,
2 rue du 15 Septembre 1944.

si toit lien
PERMANENCES LOGEMENT
Afin de répondre à toutes vos
questions liées au logement,
l’association SI TOIT LIEN
vous accueille le 2e mercredi
de chaque mois, de 9h à 12h.
Sur RDV : 07 65 76 12 00
ontact@sitoitlien.fr
Relais social-Emploi
1 rue de la Crusnes à Maxéville.
www.sitoitlien.fr

cidiff
CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES
FEMMES ET DES FAMILLES
Permanences juridiques gratuites et confidentielles : droit
à la famille, droit pénal et aide
aux victimes, lutte contre les
violences, droit des étrangers…
2e et 4e mardi de chaque
mois de 14h à 16h30
Relais Social Emploi – 2 rue de la
Crusnes à 54320 Maxéville
Sur rdv : 03 83 35 35 87
contact@cidiff54.fr

maison du lien
et de la solidarité

cité pass
Vente du 6 au 16 septembre
2022 aux horaires ouvrables :
> Relai Emploi
2 rue de la Crusne

> Hôtel de ville / Maison du
Lien et de la Solidarité
14 rue du 15 septembre 1944
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Contact : 03 83 32 30 00

EN TRAVAUX
Jusqu’à début septembre
2022, les accueils du public :
accueil "Solidarité", Relais
Petite enfance, accueil Social
ou encore 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.

objectif emploi

Astrée KUGOT - née le 14 juin

m a r d i 1 8 o c t. 2 0 2 2 I 1 3 h 3 0 > 1 6 h 3 0 I c . i . l . m .

Mya, Isabelle, Alice BERGEROT
née le 18 juin

Entrée libre / Plus d'info : 03 83 32 30 00 – www.maxeville.fr

Erwan YOUSSOUF - né le 19 juin
Fazel FADHULA - né le 24 juin
Léo SCHATZ - né le 28 juin
Rim BOUSKHANA - née le 28 juin
Abby AGNÉS - né le 8 juillet
Andrea CATTANEO
né le 22 juillet
Maylone, René RAVELO
né le 4 août
Sélïan, Tantely LANGARD
né le 4 août
Neyla ABED - née le 6 août

Ils se sont unis …
Mélanie FLORKIEWICZ
et Alexandre DE FREITAS
18 juin 2022
Francine VONKHAM
et Cyril PACAULT
23 juillet 2022
Soraya KERMOUCHE
et Guillaume GRANDMAIRE
30 juillet 2022
Sandrine ZINGRAFF
et Anthony THEVENOT
6 août 2022

+ de 50 stands pour vous accompagner
> Des Entreprises ;
> Des Structures d’Insertion par l'Activité Économique ;
> Des Organismes de formation ;
> Un Pôle accompagnement (Mission Locale, Maison de l'emploi, …).

+ de 60 emplois dans différents secteurs
> Agriculture ;

> Mécanique ;

> BTP ;

> Restauration ;

> Industrie ;

> Services à la personne ;

> Informatique ;

> Tertiaire et administration ;

> Logistique ;

> Transport.

des contrats pour tous
> CDI ;

> Alternances

> CDD ;

(contrat de professionalisation ou
d'apprentissage) ;

> Contrats en Insertion ;

> Stages.

Exemple d'entreprise :

Magalie Sandy BARBEL et
Samuel ETIOSA
20 août 2022

Quipment est une start-up lorraine implantée à Maxéville qui
propose du matériel médical aux laboratoires qui réalisent
les essais cliniques. Avec une antenne à Atlanta et une autre
à Tokyo, ils font partie des 5 grands leaders mondiaux de la
location de matériels scientifiques !

Claire SOÉGES veuve BAILLARD
1926 – 6 juin 2022

CV

flash coaching gratuit
Des séances gratuites de
30 min seront proposées par
des coachs de l'association des
Coachs Professionnels de l'ICN
Business School.

café-mobilité
Un espace "café-mobilité"
sera tenu par le Garage
Solidaire de Lorraine et ULIS
(Imagine et Conduite vers
l'emploi), qui participent à
l'animation de la Plateforme
Mobilité du Grand Nancy.
Ils présenteront les différents
modes de locomotion
et accompagneront les
demandeurs d'emploi dans
le mode de déplacement le
plus adapté.

accompagnement

Amélie ZAWADZKI et Théo BELIN
13 août 2022

Ils nous ont quittés...

VENEZ
AVEC VO
S

Postes à pourvoir : magasiniers, administrateurs des ventes,
préparateurs de commandes…

Une équipe d'animateurs
accueillera, accompagnera
et orientera les demandeurs
d'emploi vers les stands
adéquats :
> Entreprises ;
> Structures d'Insertion par
l'Activité Économique ;
> Organismes de Formation.

Robert GÉRARD
1922 – 9 juin 2022
Henri SAUNIER
1935 – 21 juillet 2022
Joseph COMISI
1936 – 25 juillet 2022

«L’accompagnement vers l’emploi est un défi de taille auquel la ville de Maxéville
consacre une pleine énergie. « Objectif Emploi » favorise la rencontre entre l’offre et
la demande et cherche à offrir une opportunité à chaque Maxévillois. »
Christophe Rackay - Maire adjoint

En charge du Développement économique, de l’Emploi, du Soutien au commerce et à l’artisanat
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Accès en bus : lignes C1, C2 et T2 > arrêt Saint-Exupéry
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Plus d’infos :
> www.maxeville.fr
> 03 83 32 30 00

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre
du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020

