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Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Après deux années de crise sanitaire liée à la pandémie de  
Covid–19, nous vivons actuellement une crise géopolitique. 
La guerre en Ukraine a touché non seulement les populations 
civiles qui ont été contraintes de fuir leur pays mais a engendré 
à la fois des conséquences économiques, énergétiques et 
politiques. Le régime russe au pouvoir a décidé unilatéralement 
de s’attaquer à une Nation, l’Ukraine, dont les frontières et la 
souveraineté sont internationalement reconnues depuis son 
indépendance en 1991, par l’ONU et y compris par la Russie.

Face à une telle attaque, la communauté internationale, 
l’Europe et la France se sont mobilisées dès le début de 
ce conflit pour venir en aide aux populations civiles et 
au peuple ukrainien. Cependant, la Russie, par le biais de 
pressions économiques via leurs ressources énergétiques en gaz 
notamment, perturbent l’équilibre économique, énergétique et 
social mondial.

A l’échelle de notre pays,  quelques 100 milliards d’euros ont 
été engagés pour protéger les français et leur pouvoir d’achat 
permettant ainsi de contenir notre inflation à 6% et plaçant la 
France dans les pays de la zone Euro avec le taux d'inflation le 
moins élevé.

A l’échelle de la municipalité, j’ai tenu à ce 
que le pouvoir d’achat des Maxévillois soit 
le moins impacté possible avec le maintien 
des tarifs de restauration scolaire, celui de 
la part communale de la taxe foncière, la 
gratuité des petits-déjeuners pour tous les 
enfants dans les écoles élémentaires, l’aide 
aux loisirs ou encore le colis de Noël offert 
aux Séniors. 

Malgré cela, nous devons tous faire des efforts afin de réussir 
ce défi économique et écologique. La ville de Maxéville s’est 
inscrite dans un plan de sobriété énergétique permettant 
d’anticiper un risque de pénurie mais également de hausse 
des coûts des fluides.

La Maison du Lien et de la Solidarité est également présente 
pour vous accompagner si vous vous retrouvez  en difficulté. 
Vous trouverez d’ailleurs dans ce numéro des informations utiles 
pour vous aiguiller dans vos démarches.

Mais Maxéville continue de vivre, et de faire des projets : 
des travaux pour préserver et améliorer notre Patrimoine, 
notre cadre de vie mais aussi de vous proposer un programme 
d’animations pour les festivités de fin d’année.

J’aurai par ailleurs le plaisir de vous retrouver dans le 
Parc de la mairie le samedi 12 novembre prochain 
pour la Fête de la Saint Martin.

Votre maire.

J’ai tenu à ce que 
le pouvoir d’achat 

des Maxévillois soit 
le moins impacté 

possible.
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Ça s'est passé
à Maxéville !
1 PRÉVENTION OCTOBRE ROSE  

PAR L'ASSOCIATION SYMPHONIE
Jeudi 13 octobre
Marché de Producteurs

2 LE REPAS DES SÉNIORS
Dimanche 9 octobre
Salle des Carrières

3 SPORTEZ-VOUS BIEN
Dimanche 4 septembre
Parc de la Mairie

5 INAUGURATION DU LOPIN DE LÉO
Dimanche 16 octobre
Lopin de Léo - Parc Léo Lagrange

6 ROCK'N'BOCK #6
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Site des Brasseries

7 TOURNOI DE FOOT INTER-QUARTIERS
Mercredis 7 et 21 septembre
Parc Léo Lagrange

8 VISITE D'UNE DÉLÉGATION MAROCAINE
Jeudi 29 septembre
Salle Imouzzer - CS Léo Lagrange

9 CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION 
DE MAXÉVILLE
Jeudi 15 septembre
Monument Darnys

4 LES CE1 DESSINENT UNE HISTOIRE
AVEC JEAN-MARC MATHIS
Vendredi 9 septembre
École Élémentaire - André Vautrin
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MAXÉVILLE PROTÈGE 
VOTRE POUVOIR D'ACHAT…

ET PRÉSERVE
SA CONSOMMATION D'ÉNERGIE!

L’augmentation des prix de 
l’énergie due à cette crise 
mondiale sans précédent, 
consécutive à la guerre en 
Ukraine et les pressions 
exercées par la Russie à la 
communauté internationale, 
nous contraint tous à 
envisager des mesures 
préventives et durables 
aussi bien individuellement 
que collectivement 
pour anticiper le risque 
de pénurie d’énergie et 
également l’augmentation du 
coût de cette dernière.

Les collectivités 
locales doivent 
à leur niveau 
également, mettre 
en place des mesures 
dès maintenant 
pour limiter leur 
consommation 
d’énergie. 

Tous les pôles et services 
de la Ville de Maxéville sont 
ainsi concernés et mettent 
en place un plan de sobriété 
énergétique qui s’intègre 
dans le plan de la métropole 
du Grand Nancy. 

Limiter 
la température des 
bâtiments publics.

Rationaliser
l'eau chaude.

Utiliser
l'énergie électrique
de façon raisonnée.

Décaler
les heures d'ouverture
pour certains services.

Favoriser
les mobilités durables.

1°C de moins, 
c’est près de 7% d’économie !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Afin de se joindre à l’effort collectif, 
Maxéville fait tous les jours le choix de préserver votre pouvoir d’achat. 
Ainsi, de nombreux services restent gratuits ou accessibles pour tous.

Chaque fin d’année, un colis gourmand de 
Noël d’une valeur de 20€ est offert à tous les 
Maxévillois à mobilité réduite et seniors de 
70 ans et plus. 

Le saviez-vous ?
Avec le prolongement significatif de la durée 
moyenne de la vie et l’arrivée à la retraite 
des enfants du « Baby Boom », le nombre 
des personnes âgées plus de 60 ans va 
considérablement augmenter. Avant 2050, 
les plus de 60 ans seront plus nombreux 
que les moins de 15 ans !

Tous les matins, un petit déjeuner est offert 
gratuitement à tous les enfants scolarisés 
(lait, pain, confiture, fruits secs).

> à la restauration du parc pour le centre ;
> à l’école Jules Romains pour  le quartier 
Champ-le-Bœuf. 

Ce service permet de prendre un petit 
déjeuner équilibré avant d’aborder la 
matinée de classe, de façon ponctuelle 
ou régulière. 

LES COLIS DE NOËL PETITS DÉJEUNERS

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 
(prise en charge de 20 à 80% du coût de 
l’activité selon votre Quotient Familial.)

Le saviez-vous ?
L'aide aux Loisirs est cumulable avec 
le Pass Jeunes (aide départementale)
et le Pass Sport (aide nationale).

AIDES AUX LOISIRS

Construction de jeux en bois, escape game, 
danse Hip Hop, art thérapie, foot - golf, 
mosaïque, théâtre d’improvisation, échecs, 
langues des signes… Un large éventail 
d'activités offert gratuitement à tous les 
enfants scolarisés. 

Les services de la Ville essayent de varier 
au maximum les propositions afin que les 
enfants puissent autant découvrir une 
activité physique que culturelle.

NOUVELLES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (NAP)

> La taxe foncière ou encore les tarifs de la restauration scolaire n’ont pas augmenté 
(tarification cantine dès 1€ ) ;

> Le seuil du FSL (Fond de solidarité pour le logement), fixé par la Métropole du Grand Nancy
a été revu à la hausse (ce qui permet de prendre en compte plus de demandes).
Cette aide est instruite par les travailleurs sociaux de proximité (voir p.11)

MAIS AUSSI…
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> le site emblématique des Brasseries (p.10) 
qui vit sa mutation et annonce de grands projets ;

> la Maison du Lien et de la Solidarité (p.12-13)
poumon solidaire du centre de Maxéville a été entièrement rénové

et accueille de nouveau les usagers depuis la rentrée ;

> mais aussi des implantations par-ci par-là de mobiliers urbains (ci-contre)
illustrations littérales du souhait d’améliorer sans cesse le cadre de vie des habitants…

Maxéville ne cesse sa mutation !

et qui évolue sans cesse !

au rythme des besoins de ses habitants

Qu’il s’agisse du banc installé au coin de votre rue 
ou d’un bâtiment public rénové de fond en comble… 

ça bouge à Maxéville !

au rythme des besoins de ses habitants

UNE VILLE
 QUI VIT

L’implantation de nouvelles entreprises, mais aussi la mise en place de nouveaux 
services pour les Maxévillois, imposent régulièrement des travaux. Qu’il s’agisse de 

travaux en régie (c’est-à-dire menés par les équipes des services de la ville) ou réalisés par 
entreprises extérieures soumises à des marchés publics, nous cherchons systématiquement, en 

lien avec la police municipale de Maxéville, les services de la Métropole du Grand Nancy, ou même 
les habitants directement, à ne pas trop impacter votre quotidien.

Olivier PIVEL 
Maire adjoint en charge de l'Urbanisme, l'Environnement, la Transition Écologique et de la Sécurité

Souhaité et demandé par les habitants du 
quartier, un toboggan pour les enfants en 
bas âge a été installé courant septembre. 

Voilà de quoi occuper les tout-petits !

Parc Léo Lagrange

TOBOGGAN

Également issues de remontées par 
participation citoyenne, des balançoires ont 
été implantées dans le parc de la Mairie. 

Une structure composée de double assise 
située à l’ombre des arbres, proche des 
tables de ping-pong, et une balançoire « nid 
d’oiseau » dans l’aire de jeu des plus petits, 
ont été installées récemment.

Parc de la Mairie

BALANÇOIRES

La Placette du TP Max, inaugurée il y a 
moins d’un an et départ de l’emblématique 
Sentier des Carrières de Maxéville, se pare 
désormais d’un banc circulaire autour de 
l’arbre central. 

Venez profiter d’un temps de pose sur ce joli 
banc en bois, et le tout à l’ombre de ce Tilleul 
remarquable.

Placette du TP Max

BANC CIRCULAIRE

Rénové au cours de l’année 2022 et 
inauguré le 28 septembre dernier, le Local 
Jeunes est un espace dédié aux ados. 

Électricité modernisée, point d’eau 
fonctionnel et rénovation des espaces, il 
fait effectivement depuis cette année peau 
neuve. Une fresque murale a même été 
réalisée par les jeunes qui prennent ainsi 
pleinement possession de leur espace dédié.

rue de l’Orne à Maxéville - CLB

LOCAL JEUNES

EN BREF…
Demandées lors des déambulations participation citoyenne, ou à l’initiative 
des élus et services de la ville, de nombreuses installations s’implantent sur 
votre territoire. En voici quelques exemples : 
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« Travaux »  
ne signifie pas systématiquement  
du gros œuvre à l’instant T.
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Dans ce lieu emblématique et bien connu des maxévillois, cohabitent 
des entreprises, la MJC Massinon, la Médiathèque des Brasseries, des 
associations culturelles, et des artistes. En somme, c’est un lieu qui vit toute 
l’année à travers des concerts, des ateliers, des expositions, un marché de 
producteurs hebdomadaire, une microbrasserie, et où chacun y trouve sa 
place. Même Saint-Nicolas y fait un passage en fin d’année !

LE SITE 
DES BRASSERIES

Toutes les occasions sont offertes 
aux habitants pour : 
> se rencontrer 
> échanger ;
> partager de bons moments.

DES TRAVAUX DE GRANDE AMPLEUR
POUR MIEUX ACCUEILLIR LE PUBLIC

La municipalité, qui 
souhaite conserver ce 
patrimoine architectural 
remarquable, réhabilite 
et conserve dans  le respect 
du site industriel que fut 
les anciennes brasseries.

La ventilation des caves 
s’impose alors afin de les 
préserver dans de bonnes 
conditions.

Gros chantier commencé à la rentrée, les 
toitures des deux halles sont en cours de 
rénovation afin d’entrer dans une démarche 
de remise en conformité.

La halle du brasseur, située derrière celle du 
Marché de producteurs, bénéficie de travaux 
importants (isolation de la couverture, sécurité en 
cas d'incendie…) ainsi que de la création d’une 
entrée indépendante sur le côté de l’esplanade.

La halle du Marché, quant à elle, voit sa 
couverture entièrement évoluer avec un bardage 
isolé. Celui-ci permettra d'apporter plus de 
lumière naturelle et de fraicheur en été.

La réhabilitation du bâtiment composé 
d’amiante (anciennement situé à droite de 
l’entrée du site des Brasseries) n’a pas pu se 
faire et il a dû être entièrement démoli. 

Pour le moment, la végétation reprend 
petit à petit ses droits et laisse un grand 
espace ouvert. 

LE PAVILLON COLIN

Afin d’être accessibles à tous, les sanitaires 
ont été refaits entièrement.

LES SANITAIRES PUBLICS

HALLE DU MARCHÉ

& HALLE DU BRASSEUR

PRÉSERVER L'ADN

Et après, tout est à 
construire ! 

Un AMO (assistant à Maitre 
d’ouvrage) a été retenu dans 
le cadre d'une consultation 
de marché public, et 
travaille actuellement sur 
le site dans sa globalité. 
Il s’agit ici de repenser 
la  circulation globale du 
lieu (site qui s’étend sur 
2,3 ha dont environ 1,5 ha 
d’emprise bâtie) ainsi que 
l’aménagement des acteurs 
actuels et à venir.

ET APRÈS ?

DU LIEU

Pour faire vivre une ville de la taille de Maxéville 
avec ses services et ses manifestations en tout 
genre, des agents travaillent toute l’année autant 
sur des chantiers d’électricité ou de menuiserie 
que sur de la logistique et de la maintenance ! » 

Sophie ALLEAUME
Responsable du Pôle Espace Public – Ville de Maxéville

Prenons l’exemple des 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES.
En 2021, cela représente :

> Changement des luminaires (passage en LED) ;

> Déménagements et peinture de nouvelles classes 
dans les écoles (ouverture de classe à André Vautrin et 
Jules Romains en 2022-23) ;

> Mise en place de nouveaux potagers ;

> Remise en état du Patio à l’école maternelle  
Jules Romains ;

> Suivi des gros chantiers (nouvelles fenêtres dans 
l’école maternelle Moselly, nouveau portail groupe 
scolaire Jules Romains…).

> Et bien d'autres !

heures  
de travail

demandes 
d'intervention

Avec l’arrivée de l’AMO 
comme clé de voûte entre 
toutes ces synergies 
présentes sur les brasseries, 
nous allons pouvoir 
bénéficier d’un regard neuf 
sur les espaces. 

On sent que ce lieu, chargé 
d’histoires, vit des gros 
changements, c’est très 
intéressant d’assister à sa 
mutation.

Jacqueline RIES
Maire adjointe en charge 

de la Participation 
Citoyenne et 

du Cadre de vie
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En 2016, naissait la Maison du Lien et de la Solidarité située en face de l’hôtel 
de ville de Maxéville. Elle regroupe dans un espace autonome l’ensemble 
des services municipaux de solidarité : social, emploi, développement 
économique, petite enfance, Relais Petite Enfance, seniors, santé, handicap 
et logement. Cet espace permet de rassembler, de mutualiser les moyens 
et de partager les actions avec le Département, la CAF et les associations. 
Le service accueille chaque jour près de cinquante personnes qui viennent 
effectuer des démarches. 

L’accueil est la 1ère mission 
de la Maison du Lien et de la 
Solidarité.

Selon votre situation, 
vous disposerez :
> d’une réponse immédiate ;

> d’une orientation vers les 
services et dispositifs sociaux ;

> d’une proposition 
d’accompagnement social.

La MLS accueille :

> le C.C.A.S ;

> le service logement ;

> le service emploi et 
développement économique ;

> le service santé-handicap ;

> le service seniors ;

> le service Petite Enfance / 
Parentalité et son antenne 
Maxévilloise du Relais Petite 
Enfance ;

> le service Médiation sociale.

QUELS SERVICES 
TROUVE-T-ON

DANS CETTE MAISON ?
L’une avec 35 années de mairie derrière elle,
l’autre vous accompagne depuis un an et demi. 

L’une au service des seniors de Maxéville, 
l’autre de la Petite Enfance…

Tous les opposent ? Non.
Elles sont toutes deux animées tous les jours par la même 
détermination : la bienveillance au cœur de leur métier. 

« Bien vieillir chez soi, c'est  
mon réel objectif. Tous les 
jours je cherche à répondre 
de la façon la plus efficace 
auprès des usagers qui me 
contactent ».

Corinne GÉNIN, à Maxéville 
tout le monde la connait. 
Véritable personnalité, elle 
accompagne les seniors 
au quotidien.  Mise en 
place d’activités adaptées, 
organisation de voyages, de 
séjours… Elle cherche sans 
cesse à améliorer le cadre de 
vie des seniors de Maxéville.

« Je suis le premier contact 
avec les parents à la recherche 
d’un mode d'accueil. Je les 
écoute, et je les dirige vers les 
bons services, toujours avec 
bienveillance ».

En plus d’accompagner les 
assistantes maternelles dans 
leur profession, Corinne PELTE 
propose des temps d’éveil 
et de motricité aux enfants. 
Elle aide les parents et les 
assistantes maternelles dans 
leurs démarches. Elle cherche 
sans cesse à apporter une 
écoute à ses usagers.

Assistants socio-éducatifs au sein de la MLS, Raphaël et Lise 
sont au service des personnes et familles en difficulté. 

Véritable relais entre les 
différentes structures 
d’accompagnement, ils sont 
là pour répondre au besoin 
des habitants en les aidant 
à s'insérer socialement ou 
professionnellement, lors 
de rendez-vous physiques ou 
téléphoniques pendant leurs 
permanences (quartier Champ-
le-Bœuf au Relais Social ou à la 
Maison du Lien et de la Solidarité). 

Ils se déplacent également à 
domicile pour accompagner au 
mieux les personnes à mobilités 
réduites ou les seniors.

Fracture numérique, difficulté 
d’affronter les rouages 
administratifs, Lise et Raphaël 
accompagnent tous les jours des 
profils différents. L’un au service 
de Maxéville depuis 2009, 
l’autre arrivée depuis cet été, 
ils échangent souvent sur leurs 
métiers afin de se conseiller 
mutuellement.

« Chaque cas est particulier, nous 
nous efforçons d’accompagner 
au mieux les personnes. Lise 
étant depuis peu à mes côtés, je 
peux la conseiller, et en échange, 
elle m’apporte un regard neuf 
sur certaines situations. »  
R. Schoonbaert

SAVOIR TENDRE LA MAIN 
À CEUX QUI EN ONT BESOIN.

AU CŒUR DES MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT

D'avril à fin août 2022, la Maison du Lien et 
de la Solidarité a entrepris des travaux de 
rénovation et d'aménagement pour un accueil 
entièrement accessible avec la possibilité de 
bureaux plus confidentiels. 

Les habitants et les 27 agents (locataires de la 
MLS), ont pu redécouvrir avec plaisir depuis 
fin août les nouveaux espaces, baignés par la 
lumière naturelle. 

Ils sont conçus pour recevoir le public 
en répondant à trois critères : 

> confidentialité́ ;

> accueil - bienveillance ;

> confort du public.

Chaque Maxévillois, 
quelle que soit sa situation 
(difficulté financière, précarité 
alimentaire, accident de la vie, 
santé…), peut prendre rendez-
vous à la Maison du Lien et de 
la Solidarité, pour chercher 
ensemble des solutions 
d'amélioration.

Et si vous connaissez 
quelqu’un dans le besoin, 
(un proche, un voisin…) 
conseillez-lui de venir.

Romain MIRON
Maire adjoint en charge 

de la Solidarité, du Social, 
des Séniors, de la Santé, 

du Logement et 
de la Politique de Ville
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Son rôle ? Faciliter et simplifier les démarches de chacun.

Corinne GÉNIN
& Corinne PELTE
Quand 2 âges de la vie se côtoient.

Raphaël SCHOONBAERT
& Lise ANTUNES
Vous accompagner, leur priorité.

LA MAISON
DU LIEN ET DE LA SOLIDARITÉ

borne tactile accessible

entrée à l'arrière du bâtiment

>

>
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> CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 9 décembre à 18h30
Salle du Conseil – Hôtel de Ville

> CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Vendredi 11 novembre à 10h30 
Monument aux morts - Cimetière de Maxéville 
Suivi d’un vin d’honneur - Gymnase A. Vautrin, rue Charcot

Saint-nicolas
Incontournable dans la région, ne ratez pas 
la visite de Saint Nicolas à Maxéville !

En plus de faire des passages dans de 
nombreuses structures d’accueil maxévilloises 
(écoles, centres d’accueil, Relais Petite 
Enfance…) le grand Saint Nicolas se rendra 
dans différents quartiers de Maxéville :

> Spectacle « La Légende de St-Nicolas »
Goûter offert par le MIG
Mercredi 30 novembre I 18h
Parc de la Mairie rue du 15 sept. 1944

> St-Nicolas au marché des producteurs 
 Jeudi 1er décembre I 17h30
Marché des Producteurs locaux – Site des Brasseries

> Feu d'artifices 
Goûter offert par l’ACQA
Dimanche 4 décembre I 17h30
Quartier des Aulnes

> Spectacle de feu
Goûter offert par le comité des fêtes CLB
Mercredi 7 décembre I 18h
Parc Léo Lagrange 16 rue de l’Orne à Maxéville

LE CHAR DE MAXÉVILlE PARTICIPE AU 
GRAND DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS À NANCY !
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Municipalité

Lucie RIES approfondit ses recherches 
en science des matériaux appliquées 
au traitement de l’eau. 
Durant sa thèse, la chercheuse a développé 
des membranes conçues à partir de 
nanomatériaux : ces passoires disposent de 
minuscules trous et peuvent ainsi bloquer les 
plus petits polluants comme les pesticides de 
l’eau courante, ou encore le sel de l’eau de mer. 
Convaincue du potentiel socio-économique de ces 
filtres innovants, cette mère de famille cherche à 
transposer ses travaux en solutions attractives 
pour les industriels.

Pour inspirer les plus jeunes. 
En 2021, à la suite de la réforme du baccalauréat, 
toutes les spécialités scientifiques ont baissé de 
plus de 30 % dans les choix des lycéennes, hormis 
l’informatique (NSI). 

Depuis, 1 lycéenne sur 2 en Première Générale 
a abandonné les mathématiques à la fin de la 
Seconde Générale. Face à ce déséquilibre, il est 
nécessaire d’encourager les plus jeunes filles à 
croire en leur potentiel et se tourner vers des 
carrières scientifiques !

« Du fait du manque de rôle-modèles, j’ai moi-
même eu du mal à m’assimiler à des exemples de
femmes qui me ressemblent pendant mes études, 
ma maternité, ou mon parcours professionnel. Je
serais d’autant plus heureuse si mon exemple 
pouvait redonner confiance à d’autres. »

Lucie RIES

Lucie RIES
Scientifique post doctorante originaire de Maxéville 

Pour la 16e édition du Prix Jeunes Talents France, la Fondation L’Oréal et ses partenaires 
réaffirment leur engagement aux côtés des femmes scientifiques, afin de les accompagner, 
les rendre visibles, et soutenir leurs recherches. Cette année, 35 femmes scientifiques ont été 
sélectionnées par un jury d’excellence composé de 28 chercheurs de l’Académie des sciences, 
parmi 660 candidatures. Pour cette édition 2022, elles sont nombreuses à consacrer leurs 
recherches à des thématiques environnementales, dont Lucie RIES qui a grandi à Maxéville et 
commencé sa scolarité avec les enseignants de l'école Vautrin et du collège Jean Lamour. 

lauréate du grand Prix des Jeunes Talents France 2022

MON RÊVE : QUE LA SCIENCE SAUVE 
LES PROCHAINES gÉNÉRATIONS DU 
DÉSASTRE ClIMATIQUE GRANDISSANT 

AMÉLIORER LE TRAITEMENT DE L’EAU
GRÂCE À DES MEMBRANES INNOVANTES

École élémentaire  
André Vautrin de Maxéville

Collège 
Jean Lamour à Nancy

Bac scientifique 
au lycée Jeanne d’Arc de Nancy 

École européenne d'ingénieurs  
en génie des matériaux 

(EEIGM) à Nancy

Doctorat à Montpellier  
sur l’application des nanomatériaux dans le 

traitement de l’eau de mer (dans l’optique d’en 
faire de l’eau potable) mais aussi des eaux en 
station d’épuration de plus en plus polluées

Post Doctorat 
au Laboratoire de Physique de L’ENS 

(École Normale Supérieure de Paris)

Son parcours
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APPEL AUX PARTICIPANTS !
À Maxéville, 1 habitant sur 5 est une personne de plus de 
60 ans, ce qui représente environ 18% de la population.

Aussi, soucieuse de créer un cadre favorable au bien-vieillir 
en adaptant notre territoire à une population vieillissante, 
la Ville de Maxéville a fait le choix de s’engager dans la 
démarche Ville Amie des Aînés.

L’objectif est de recenser les besoins des ainés sur 
la commune et ainsi de faire émerger des pistes 
d’amélioration sur les thématiques suivantes : 

l’habitat / les transports et la mobilité / les espaces 
extérieurs et bâtiments / la culture et les loisirs / 
le lien social et la solidarité / la participation citoyenne et 
l’emploi / l’autonomie, les services et soins / l’information 
et la communication / le sentiment de sécurité / le 
développement économique et l’attractivité.

LE COIN DES SÉNIORS
DISTRIBUTION AUX SENIORS ET AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.

> Lundi 19 décembre I 10 h › 11 h I Salle Henri Kropacz
Secteur Les Aulnes / Tour Panoramique / rue Henri Brun / rue Camille Maillard.

> Lundi 19 décembre I 14 h 30 › 16 h 30 I Salle des Banquets (C.I.L.M.)
Secteur Champ-le-Bœuf. 

> Mercredi 21 décembre I 10 h 30 › 12 h I Salle Les Cailles Blanches
Quartier Meurthe et Canal / avenue de Metz / rue des Solidarités / rue Lafayette / rue du Gué
rue des Maraîchers / rue René Schvartz / rue Deville / rue Eugène Vallin / avenue de la Meurthe
rue des Meutes / Sentier du Dimanche. 

> Mercredi 21 décembre 14 h 30 › 16 h 30 I Clos des Sages
Secteur centre.

ville amie des aînés - démarches

> GYM SENIORS
Les mardis I 10h > 12h
au CS Marie Marvingt.

Un calendrier de l’ensemble 
des séances est remis lors de 
l’inscription.
Tarif : 105 € par an.

> SÉANCES DE 
SOPHRO – RELAXATION
Les jeudis I 10h > 11h
au CS Marie Marvingt
tous les 15 Jours.

Séances dispensées par Ingrid 
CALERO. Un calendrier de 
l’ensemble des séances est remis 
lors de l’inscription.

Tarif : 77 € pour l’année ou des 
séances avec un forfait de 2 mois. 

> CHAUFFE CITRON
Vous avez 60 ans et plus ?
Vous êtes curieux et aimez jouer 
et faire travailler votre mémoire ?

N'attendez plus et 
inscrivez-vous !

Renseignement et inscriptions 
auprès de Corinne GENIN :
> au 03 83 32 69 67 ;
> au Point Accueil Seniors.
(Maison du Lien et de la Solidarité
1, rue de la République)

activités
pour les 60 ans et +

colis de noël

Pour rejoindre les groupes 
participatifs de votre 
quartier qui auront lieu 
courant du premier 
trimestre 2023 ou pour 
tout renseignement, le 
Point Accueil Seniors reste 
disponible.

Corinne GENIN ou  
Marie DELCROS-COLIN 
> au 03 83 32 30 00 ;
> au 03 83 32 69 67 ;
> au Point Accueil Seniors.
(Maison du Lien et de la Solidarité
1, rue de la République)

cité pass
VENTE DU 8 AU 18 NOVEMBRE

03 83 32 30 00

• Relai Emploi
2 rue de la Crusne - Maxéville

• Maison du Lien et de 
la Solidarité
14 rue du 15 septembre 1944 
- Maxéville

Espace de vie
solidaire

> ATELIER CUISINE
Avec la possibilité de partager 
le repas préparé sur place.
Atelier animé par Rebond.
Vendredi 4 novembre I 9h > 11h30
23 rue de la Meuse - Laxou
C.I.L.M. (salle des banquets)

> CAFÉ-PAROLES 
"Conseils pour une 
alimentation saine"
Atelier animé par Rebond.
Mercredi 16 novembre I 9h > 11h
15 rue de la Seille - Maxéville
EVS - Espace de Vie Solidaire

L'EVS ROUVRE
SES PORTES !

les temps de l'enfant
rencontre & débat

Venez échanger sur le rythme de l’enfant en présence de Martine HUOT MARCHAND, 
pédiatre et médecin du service de PMI (Protection Maternelle et Infantile) de 
Meurthe-et-Moselle de 1978 à septembre 2013.

Membre très engagée dans 
diverses associations et 
structures telles que :
• « Info allaitement 54 » ;
• Association Internationale
de Pédiatrie Sociale ;
•  AFIREM 54 (Association de 
Formation, d’Information et de 
Recherche sur l’Enfance Maltraitée) ;
• Société Française de Santé 
Publique… 

Présidente de l’association 
1000 Pas, relative aux 1000 
premiers jours de l’enfant, 
nouvellement crée, ayant 
pour objectif la sensibilisation, 
l’information et la formation 
des élus et acteurs de la 
santé et de l’éducation 
sur l’importance des 1000 
premiers jours. 

Bibliographie : 
Parole autour de l’enfant (1995), 
Fais-toi jardinier, ou histoires pour 
aller mieux, peut-être… (1997), 
Sur le chemin du grandir (2001), 
0 à 6 ans de l’éveil à la sexualité 
à la prévention des abus sexuels 
(2001), Le temps de l’enfant (2004), 
Dessine-moi un enfant (2008), 
plaidoyer pour la petite enfance 
(2013) aux éditions Gérard Louis.

> Jeudi 24 novembre I 18h30
 Gymnase André Vautrin
 (rue du Commandant Charcot)

> Jeudi 1er décembre I 18h30
 Hall École Jules Romains
 (rue du Brenon)

© Gérard LOUIS

droits de l'enfant
journée mondiale

EN TANT QUE VILLE AMIE DES ENFANTS, MAXÉVILLE 
S’ENGAGE À CÉLÉBRER LA JOURNÉE MONDIALE DES DROITS 
DE L’ENFANT.

La thématique retenue est la 
tolérance. L’objectif principal 
étant de faire connaître les 
droits de l’enfant, sensibiliser 
et valoriser ceux-ci auprès 
des premiers concernés mais 
aussi des parents, personnels 
de l’enfance et tous citoyens.

Durant toute une semaine, 
les services liés à la jeunesse 
seront invités à participer, 
et rejoignent leurs projets 
le jour de la clôture festive : 
mercredi 23 novembre 2022.

Animations, débats, rencontres, expositions, et pot convivial. 
Programmation détaillée dans les jours à venir.
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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 I 16h > 19h - Site des Brasseries
FERMETURE les 3 premières semaines de janvier 2023

> LES ANIMATIONS D’HIVER AU MARCHÉ !
• Dégustation de Beaujolais Nouveau et charcuterie 
Jeudi 17 novembre dès 18h
• Passage de St Nicolas 
Jeudi 1 décembre 17h30 

EXPOSITION : É C R I T U R E S

Marie-Pierre Gantzer se laisse 
guider par différents langages 
pour créer des univers délicats et 
poétiques. 

La photographie, le dessin, la 
peinture, l’écriture sont autant 
de respirations au cœur de sa 
démarche de création. Dans son 
exposition É C R I T U R E S inspirée 
par la nature, « proche et lointain 
tissent des images à l’écoute des 
tremblements du temps ».

INAUGURATION : 
10 novembre I 18H

EXPOSITION : 
14 novembre > 15 décembre

LES OUVERTURES AU PUBLIC : 
du lundi au vendredi I 8h > 18h

Entrée gratuite
5 rue Paul Richard - Maxéville

© Marie-Pierre Gantzer

> BÉBÉ JOUE
Lors des matinées Bébé Joue, les petits ont la 
ludothèque pour eux tout seuls : ils évoluent 
à leur rythme et s’approprient les lieux et les 
jouets. Pour les 0-3 ans.
Mardis 15 novembre et 13 décembre I 9h > 12h
Jardin des Jeux - Centre

> SOIRÉE JEUX
Un moment ludique à passer en famille pour 
débuter le week-end en s’amusant !
Vendredi 16 décembre I 17h > 20h
Jardin des Jeux - Champ-le-Bœuf

LES LUDOTHÉCAIRES 
SONT rAVIES DE VOUS ANNONCER 
QUE DÉsOrMAIS 1 000 JEUX SONT
SUR LE CATALOGUE DE JEUX EN LIGNE !
à retrouver sur maxeville.fr

LES OUVERTURES AU PUBLIC : 
> Jardin des Jeux - Centre
• mardi : 14h-19h
• mercredi : 9h-12h
• samedi : 9h30-12h30
> Jardins des Jeux - CLB
• mardi : 9h-12h
• mercredi : 14h-18h

FERMETURE (des 2 Jardins des Jeux) :
du 19 au 30 décembre.

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

Ludothèque CLB
C.I.L.M - 19 rue de la Meuse - Laxou : 03 83 56 54 28

ludothequemaxeville@mairiemaxeville.fr
07 88 51 31 56

ludothèques
le jardin des jeux

le préau
galerie d'art contemporain

> SAMEDI ÇA CONTE
À partir de 3 ans - Entrée gratuite.
Thématique spéciale St-Nicolas !
Samedi 3 décembre I 11h

> BÉBÉ BOUQUINE
Séance d'histoires pour les enfants 
de 0 à 3 ans.
Entrée gratuite - sur inscription
Les lundis 28 novembre et 12 décembre I 10h
Les Samedi 12 novembre et 10 décembre I 11h

> ATELIER BRICO’ AVEC MAUD LOUVIOT
L'atelier de bricolage Intergénérationnel 
(matériel fourni).
Sur inscription.
Samedi 19 novembre I 10h > 11h30

> RECONTRE-DÉBAT
"Adapter nos cultures et nos pratiques de 
jardinage à la nouvelle donne météo" 
Avec Émilie Clavel de la Causerie et 
Véronique Mangin du service des Espaces 
verts de la Ville de Maxéville.
Mardi 22 novembre I 18h

> ATELIERS SOLIDAIRES
Poésies de papier I en lien avec la MLS
Entrée gratuite - sur inscription
Mercredi 23 novembre I 13h45
Samedi 7 décembre I 13h45

LES OUVERTURES AU PUBLIC : 
• Mardi et vendredi : 9h-12h
• Mercredi :  9h-12h & 14h-18h30
• Jeudi : 14h – 19h
• Samedi : 9h30 – 12h

Médiathèque des Brasseries
33, rue des Brasseries à Maxéville
03 54 40 34 73
mediatheque@mairie-maxeville.fr

médiathèque
des brasseries

marché de producteurs

PENSEZ À PASSER COMMANDE 
POUR NOËL !
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> MARCHE/RANDONÉE
Semaines paires : marche 11/12 km
Départ 13h45 - Parc de la Mairie

Semaines impaires : marche 5/6 km
Départ 14h - Parc de la Mairie
06.89.63.13.91 ou 06.84.88.15.65

> ACTIVITÉS MANUELLES
Tricot – Crochet – Décorations de Noël.
Tous les jeudis I 14h > 17h30
Salle LECLERC – Parc de la Mairie
06.12.27.72.54 ou 06.83.11.07.03

> MARCHÉ DE NOËL DU MIG  
AVEC ARTICOM
Vous y trouverez de quoi faire des 
petits cadeaux.
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022
Complexe Sportif  Marie-Marvingt 

> RÉUNION
Chaque mardi I 10h > 12h
Salle des Cailles Blanches  
2 rue André Fruchard
(face aux services techniques)

> NOTRE BUREAU
Au Clos des Sages
Prise de rdv par mail 
uniquement pour le moment
5 rue du Général Leclerc
(au-dessus de l’épicerie solidaire)

mémoiredemaxeville@gmail.com
www.memoiremaxeville.com
N° de tel. : en attente d’ouverture
de ligne

> PROCHAINE SORTIE : JOURNÉE LIBRE AU MARCHÉ DE NOËL DE TRÈVES

Départ à 8h :
• Collège La Fontaine CLB ;
• passage aux Aulnes ;
• puis à 8h30 au centre de Maxéville.

Retour aux alentours de 19h30. 

Tarif : 15€ -  8 € pour les adhérents.

Samedi 8 décembre

Bernadette STALDER : 06 83 31 58 90 - b.staltun@wanadoo.fr

comité de jumelage

MIg tricot couture service

TRÈS BELlE JOURNÉE PArTAGÉE AVEC LES AMIS DE RAMSTEIN 
AU PLAN INCLINÉ D’ARZVILLER EN SEPTEMBrE DErNIER !

> JEUX

Salle de la Justice
Novembre : tous les mardis (sauf le 1er)
Décembre : tous les mardis

Salle Henry Kropacz
Novembre : les mercredis 2,16 et 30 
Décembre : tous les mercredis

> TRAVAUX MANUELS

Salle Henry Kropacz
Novembre : les mercredis 9 et 23

acqa

Mémoire de maxéville

PRÉSENTATION 
DE L’ASSOCIATION ET DE SES PROJETS
Jeudi 24 novembre I 14h30
Salle des Cailles Blanches

CÔTÉ FILLES CÔTÉ GARÇONS

FAIT SA RENTRÉE !

Christelle, passionnée de tricot et diplômée 
en couture, anime des ateliers accessibles 
à toutes et à tous. Elle vous proposera 
un accompagnement pour des créations 
originales et personnalisées. 

> ATELIERS TRICOT ET CROCHET
Les lundis I 14h > 16h30
Salle du Clos des Sages 
(5 rue du général Leclerc - Maxéville)

> ATELIERS COUTURE ET TRICOT
Les mardis, jeudis et vendredis I 9h > 12h
EVS – 15 rue de la Seille à Maxéville 
Ouvert pendant les vacances scolaires

Tarif annuel : 12 €

03 83 57 81 55
tricot-couture-services@orange.fr
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D É F I L É  A U X  L A N T E R N E S

Dans la tradition germanique, il y a le fameux défilé de 
lampions de la Saint Martin. 

Les enfants fabriquent à l’école ou à la maison des 
lanternes en papier dans lesquelles on place une bougie.
On appelle ces lanternes "Martinsumzüge" ou 
"Laternenumzüge". 

Cette fête un peu éclipsée par Halloween est encore pourtant 
très populaire dans certains villages et outre-Rhin. Ici à 
Maxéville, le défilé de la Saint Martin est un rendez-vous 
familial incontournable ! Organisé en partenariat avec 
le jardin Franco-Allemand  PUMUCKL, les participants se 
retrouvent dans le parc de la mairie pour la vente de lanternes 
suivi d’un moment festif familial. Et pour ceux qui ne possèdent 
pas de lanternes, l'équipe du Pumuckl vous en proposent de 
toutes sortes !

16h
Vente de lanternes

17h30
Déambulation autour du parc 
 suivie d'un spectacle équestre 
et pyro-technique

Samedi 12 novembre 2022
Parc de la mairie de Maxéville

 
À tout moment durant la 
manifestation vous pourrez 
déguster :

> chocolat chaud ;
> vin ;
> soupe ;
> bretzels
> saucisses.

Organisé par le jardin d'enfants 
Franco-Allemand
Le Pumuckl, en lien avec 
la Ville de Maxéville.

P R O G R A M M E

Bienvenue à …
Isaac NAYAGOM 
né le 9 août

Lavine, Louane SAÇI 
née le 14 août

Melissa ZAKARYAN 
née le 19 août

Hanna BEN DRISS 
née le 23 août

Naira HAKOBYAN 
née le 2 septembre

Amina SOLTANI 
née le 6 septembre

Inaya BOURGEOIS SCHLACHTER 
née le 6 septembre

Hana KIBREAB KIFLEYESUS 
née le 18 septembre

Zayn FRANZETTI 
né le 24 septembre

Burak ÖZBEK 
né le 20 septembre

Haroun THERY 
né le 3 octobre

Zayn ZHIMI 
né le 6 octobre

Ils se sont unis …
Isabelle SAUER 
et David DUBOIS 
3 septembre 2022

Carine FRANCHINI 
et Bernard DAUER 
10 septembre 2022

Camille ALLAHAM 
et Mahmoud SALEH  
17 septembre 2022

En raison du changement climatique, la Ville de Maxéville 
encourage ses habitants à participer au concours des 
jardins et balcons écologiques. 

Le jury 2022, composé de Véronique Mangin (agente des espaces 
verts) et Philippe Marandel (élu municipal), est passé chez les 
participants pour constater les plantations, les aménagements 
et ornements de vos espaces verts. 

Il a ensuite décerné un prix (allant jusqu’à 100 € !) aux jardins 
et balcons les plus respectueux de l’environnement quelle que 
soit leur taille, et aux idées les plus intéressantes et innovantes ! 

Madame Demange Véronique
JARDIN JAPONISANT

rue Lafayette

Monsieur Franck Hervé
BALCON VERDOYANT ET FLEURI

rue du Crones Prolongée

Madame Fabienne Habert
ORNEMENT REMARQUABLE ET POTAGER

rue de Lorraine

Madame Catherine Tondeur
ESPACE DOTÉ D’UN GÎTE POUR OISEAUX

rue du Clos des Moines

Madame Rousselle
JARDIN NATUREL FOURNIS DE NOMBREUSES VARIÉTÉS

TOUT AUTOUR DE LA MAISON
rue de la Madine

Monsieur Roland Alain
PETIT JARDIN DOTÉ DE NOMBREUX DISPOSITIFS ÉCOLOGIQUES

(RÉCUPÉRATION DE L’EAU, ABREUVOIR ET NICHOIRS…)
rue Henry Brun

Le collectif de la rue des Vigroux
POUR LEUR VOLONTÉ D’AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DU QUARTIER

ruelle du Grand Sauvoy

LES LAURÉATS

Félicitations 
aux 7 lauréats

NOUVEAU
PARCOURS
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Samedi1 2 Novembre 2022
Parc de la Mairie

a partir de 16H


