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Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Ces dernières années, nous avons eu à traverser quelques crises, 
des gilets jaunes, en passant par la pandémie puis le retour de 
la guerre en Europe. Nous ne sommes pas ménagés. Le mot  
« résilience » a refait surface dans notre langage quotidien. Cette 
capacité à se reconstruire face à l’adversité est désormais une 
qualité humaine qui autrefois a permis à nos anciens de se rele-
ver des guerres et passer de l’ombre à la lumière.

Aujourd’hui, je ne vais pas vous dire que tout va bien mais ce que 
je peux vous assurer, c’est qu’à mon niveau et celui de l’échelon 
communal, nous construisons au quotidien  avec mon équipe 
des politiques municipales qui accompagnent, protègent et 
aident les habitants à traverser ces crises. 

À Maxéville, nous avons fait le choix de ne pas augmenter la 
part communale de la fiscalité sur le patrimoine bâti. Nous 
avons fait le choix de ne pas augmenter depuis le début de ces 
crises les tarifications de la restauration scolaire et de main-
tenir la cantine à 1 euro. Nous avons fait le choix du maintien 
des petits déjeuners gratuits à tous les enfants dans les écoles 
et de leur faire bénéficier gratuitement des NAP, Nouvelles 
Activités Périscolaires.

À Maxéville, nous préférons agir, 
innover que de sombrer dans le 
désespoir. Il est plus facile de jouer 
les Cassandre et se complaire dans le 
pessimisme. Certains le font très bien 
et monopolisent l’espace médiatique 
pour y déverser de fausses infor-
mations, pour attiser les peurs, les 
haines et nourrir les angoisses.

En tant que Maire, j’ai la responsabi-
lité de mener avec vous cette barque 
commune vers des horizons meil-
leurs, et non l'étroitesse de murs clos.

De la Petite Enfance aux Séniors, chaque Maxévillois est 
accompagné par la ville au quotidien. Du sac de naissance 
pour tous les nouveaux nés de Maxéville, aux animations, sou-
tiens et séjours pour les aînés, personne n’est laissé au bord du 
chemin. C’est cela qui nous anime tous au sein de notre équipe, 
élus et agents, le sens du service apporté aux habitants.

En cette fin d’année, je ne peux que vous souhaiter des horizons 
meilleurs. Je voudrais d’ailleurs citer Edgar Morin, sociologue qui 
nous éclaire toujours avec optimisme : « La conscience n'est pas la 
lumière qui éclaire l'esprit et le monde, mais c'est la lueur ou le 
flash qui éclaire la brèche, l'incertitude, l'horizon. »

J’aurai, encore plus cette année, le plaisir de vous 
retrouver le jeudi 12 janvier à 18h30 à la Salle des 
Carrières, afin de vous présenter mes vœux et 
échanger avec vous de vive voix.

Votre maire.

J’aurai, encore plus cette 
année, le plaisir de vous 

retrouver le jeudi 12 
janvier à 18h30 à la 
Salle des Carrières, 

afin de vous présenter 
mes vœux et échanger 
avec vous de vive voix.

> Atelier théâtre d'impro - Activité périscolaire
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Ça s'est passé
à Maxéville !
1 COMMÉMORATION

DU 11 NOVEMBRE 1918
Vendredi 11 novembre
Monuments aux Mort - Cimetière

4 DÉFILÉ DE LA SAINT MARTIN
Samedi 12 novembre
Parc de la Mairie

5 FÊTE DE LA SAINT NICOLAS
Dimanche 4 décembre
Quartier des Aulnes

2 COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
AVEC LES ÉQUIPES DU CCAS
Samedi 26 novembre
Supermarché Super U

3 OBJECTIF EMPLOI
18 octobre
C.I.L.M.

6 JOURNÉE DE CLÔTURE DE LA
SEMAINE DES DROITS DE L'ENFANT
Mercredi 23 novembre
Hall de l'école Jules Romains

7 PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION 
MÉMOIRE DE MAXÉVILLE
Jeudi 24 novembre
Salle des Cailles Blanches

8 MARCHÉ DE NOËL ASSOCIATIF
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Complexe Sportif Marie-Marvingt

7
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Maxéville s’est engagée dans la démarche 
Ville Amie des Ainés…  
et nos services ont besoin de vous !

Venez faire entendre vos besoins, 
vos attentes et nous dire ce que vous 
attendez d’une ville Amie des Ainés !
Vous avez 60 ans et plus ou vous êtes aidant, venez 
participer à l'un de nos 4 ateliers participatifs les :
> 26 janvier de 9h à 12h salle de la Justice ou de 14h à 17h salle des Cailles Blanches
> 27 janvier de 9h à 12h salle H. Kropacz ou de 14h à 17h salle Imouzzer
Suivis d'un moment convivial

Les Permanences Petite Enfance :
2 territoires, 2 déploiements 
au service des habitants
Si vous habitez Maxéville et si vous attendez un enfant, 
un sac de naissance vous est offert avec :
> des produits de soin et d'hygiène : savon, sérum 
physiologique, coussinets d’allaitement lavables, liniment…
> des vêtements : pyjamas, bodys, turbulette évolutive…
> des accessoires : tapis de change nomade, thermomètre, 
brassière de naissance, mouche bébé, livres…

Le rendez-vous pris auprès des services référents et durant lequel vous pouvez venir chercher 
le sac vous permet également de faire connaissance avec une professionnelle du secteur et de 
découvrir l'ensemble des structures et des dispositifs à votre disposition en tant que familles.

> Plateau de Haye : mis en place et soutenu par la Cité Educative du Plateau de Haye.
Aurélie, coordinatrice Petite Enfance de la Cité Educative du Plateau de Haye - 06 20 95 71 44

> Quartier centre et Meurthe Canal : mis en place et soutenu par la ville de Maxéville et son 
Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents.
Corinne, coordinatrice du Relais Petite Enfance - 03 57 80 06 96

La Ville de Maxéville vous a proposé de participer à l’illumination des vitres pour les festivités de 
Saint-Nicolas. Pour prendre part à ce grand projet collaboratif, il vous a été demandé de réaliser 
des peintures éphémères en intérieur sur les surfaces vitrées de vos bâtiments.

Grâce à ces fresques, 
Maxéville était parée
de belles couleurs !

Mi-décembre, l'Atelier a réparé 
de nombreux vélos afin de les 
offrir aux Restos du Cœur. Un 
geste de solidarité honorable.
Vous souhaitez vous-aussi vous investir 
auprès de cette équipe de bénévoles ? 

L’atelier vélo de Maxéville, situé rue de la 
République, sous le viaduc de l’autoroute, 
est ouvert:
> le mercredi de 13h30 à 16h30
> le samedi de 9h à 16h
Merci de prévenir l’atelier en amont 
(07 69 25 09 79 ou contact@velomaxeville.lautre.
net) de votre venue afin que le bénévole 
de permanence  puisse se consacrer au 
mieux à vos demandes (réparation, achat).

LES ACTUALITÉS
à Maxéville !

Les animations se dérouleront autour des 9 thématiques suivantes :
> Services et soins
> Espaces extérieurs et 
bâtiments
> Habitat

> Lien social et solidarité
> Transports et mobilité
> Information et 
communication

> Participation citoyenne et 
emploi
> Culture et loisirs
> Autonomie

Contact :
Corinne GENIN - Service Séniors - Maison du Lien et de la Solidarité 
1, rue de la République à Maxéville – Tél : 03 83 32 69 67 - Mail : cgenin@mairie-maxeville.fr

< Tricot Couture Service
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« Replacer le réflexe de réparation au cœur des mentalités 
et créer une nouvelle façon de consommer. »

Démarches Villes Amie des Aînés

Seconde vie pour les vélos

1 sac de naissance pour les futurs parents

Peintures éphémères de Saint Nicolas
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ÇA S'ACTIVE
après l'école,

DOSSIER SPÉCIAL

Samira Sy
coordinatrice des Nouvelles Activités Périscolaires

Comment ça marche ?
Ces activités gratuites, 
après l'école 
fonctionnent par cycle.

Un cycle (période entre 
chaque temps de vacances 
scolaires) peut être com-
posé de une à trois acti-
vités par semaine (lundi, 
mardi et/ou jeudi).

3 jours par semaine,
les élèves maxévillois 
bénéficient d’un accès gratuit 
à des activités variées, 
de 15h45 à 16h45.
Plus qu’une séance de découverte, 
chaque activité est adaptée à 
l’âge des enfants et portée par un 
animateur formé. Ces moments 
d’éveil ne sont ni une garderie, ni 
le remplacement d’un club, il s’agit 
d’un moment de découverte afin 
de développer des compétences 
et impulser des appétences. 

« Je suis fondamentalement convaincue que sans ces temps 
d’animation, certains enfants de Maxéville ne feraient rien. Ce 

serait extrêmement pénalisant. Après, la formule est peut-
être à améliorer ensemble (services de la ville, animateurs, 
parents…) et tous les avis sont les bienvenus. On travaille 
d'ores et déjà sur 1h30 pleine d'activité car 1h ne semble 
pas suffisante pour s'investir pleinement. »

Sur une année scolaire,
chaque élève découvre

RENTRÉE
SCOLAIRE

Football - Street art - Danse de salon

Langue des signes - Art du cirque -
Volley-ball

Échecs - Escape Game -
Construction de jeux en bois

Jeux de société - Basket-ball -
Atelier livre avec la médiathèque des Brasseries

Aïkido - Théâtre d'impro - Bricolage

Par exemple, 
voici le planning annuel
d’Enzo en CE2 

VACANCES
DE LA TOUSSAINT

VACANCES
DE NOËL

VACANCES
D'HIVER

VACANCES
DE PRINTEMPS

FIN DE L'ANNÉE
SCOLAIRE

15 activités parmi une trentaine !

elle en parle
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langue des signes
« Après une phase d’apprentissage nécessaire sur les 
gestes basiques, comme les couleurs par exemple, je passe 
immédiatement à de la mise en pratique par le jeu. Ainsi, 
nous communiquons exclusivement en LSF, de façon ludique. 
Les élèves sont très motivés et les séances toujours de vrais 
moments d’échange dynamiques. »

Enzo KORU, formateur en langue des signes

atelier chorégraphique
« Mémoriser les pas, stimuler la 

motricité… Cet atelier permet aux 

enfants de s’éveiller grâce à la danse 
et la chorégraphie au sens large. 

D’une semaine à l’autre on avance 

dans la mémorisation des pas, et c’est 
toujours avec l’aide de tous qu’on 

va jusqu’au bout de l’enchainement. 
L’unité est importante. »

Didier MARCHAL, professeur de danse depuis 1999

Art thérapie
« À chaque séance il y a d’abord un temps 

de découverte d’une œuvre connue, suivi 
de la pratique artistique avec un médium 

toujours en lien avec l’artiste abordé.

Finalement, ça permet d’aborder 
l’Histoire de l’Art de façon ludique. »

Maud LOUVIOT, art thérapeute

D’horizons différents, les animateurs qui exercent auprès des enfants 
suivent un projet pédagogique adapté à l’âge du groupe.

Le but de varier les thématiques (sport, activités manuelles, expression…) 
permet d’élargir les possibilités afin que chaque enfant, quelles que soient 
ses préférences, puisse s’épanouir pleinement.
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théâtre d'impro
« Les enfants sont toujours 
volontaires, et même les 
plus timides ou réservés 
d’entre eux. Après des exercices 
d’échauffement, on passe aux 
scènes. Petit à petit dans le cycle, 
j’élargis le temps d’impro. Avec 
certains groupes et à leur demande, 
j’ai même proposé de les garder 
plus longtemps afin d’aller plus 
loin dans la pratique. Ils sont très 
demandeurs, c’est très moteur dans 
un groupe ! »

Valentin LAURENT 
comédien improvisateur professionel
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3 questions à…

Les 24 novembre et 1er décembre derniers,
les parents des élèves maxévillois étaient invités à échanger
sur le rythme de l’enfant en présence de Martine HUOT MARCHAND, 
pédiatre et ancien médecin du service de PMI (Protection Maternelle et 
Infantile), présidente de l’association "1000 Pas" (engagée dans les 1000 
premiers jours de l’enfant).

Pourquoi la formule " rythme de l’enfant"  vous semble-t-elle 
fondamentale ? 

Tout est rythme chez l’enfant. En effet, que ce soit en termes 
de durée, de rythme, l’enfant a une relation au temps qui lui est 
propre, unique, puisqu’il devient, évolue, grandit… D’ailleurs, 
quand on y pense, le bercement du bébé est un rythme !

Quelle est l’importance du rythme ? 

Rythme et sentiment de sécurité sont liés. L’enfant grandit 
par étape, avec des temps rapides et des temps lents, des temps 
forts et des temps de récupération. Respecter cette périodicité 
est fondamental. 

Bien sûr, chaque enfant évolue à son rythme, mais avec le 
besoin de régularité, avec des horaires, des routines, des rituels 
nécessaires à son sentiment de sécurité interne. Ainsi l’organi-
sation du quotidien de l’enfant est une suite de séquences faci-
lement repérables. Au fil du temps, il peut les anticiper, ce qui 
contribue à développer chez lui un fort sentiment de sécurité et 
un meilleur apprentissage de la vie avec les autres.

Selon vous, " la petit enfance serait comme les fondations de la 
construction d’un enfant, pour faire grandir des futurs adultes 
en accord avec eux-mêmes ", pouvez-vous en dire plus ? 

L’enfant -petit sujet en devenir, est porté par son environnement. 
L’importance du cadre de sécurité dès la naissance est fonda-
mentale pour un meilleur épanouissement. Nourrir un enfant 
de tendresse oui, mais aussi de chaleur, de sécurité et de 
confiance. Il pourra alors évoluer à son rythme et interagir avec 
les autres en toute confiance dans ses futures relations.

LE SAViEZ-
VOUS ?
C’est l’importance de 
l’heure du coucher
(et non celle du lever) qui 
équilibre le sommeil d’un 
enfant. L’idéal, encore 
ici, est de garder une 
régularité.

Dès le plus jeune 
âge, le rituel rassure 
l’enfant ; cela lui 
permet de surmonter 
des appréhensions 
ou angoisses. C’est 
pourquoi de nombreux 
professionnels de la petite 
enfance préconisent un 
rituel régulier avant de 
coucher l’enfant. Temps 
calme, histoire, brossage 
de dents, toilettes…
des petits gestes simples 
qui font beaucoup !
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des animateurs du service jeunesse de Maxéville (11 > 17 ans)

DYLAN
LEDOGAR

MARGAUX
TOINETTE

En étroite relation avec les partenaires locaux, les animateurs sont là pour répondre à 
toutes les questions des jeunes et contribuer ainsi à leur autonomie. Tous les deux au 
service de la ville de Maxéville depuis 2022, Dylan et Margaux, bien que venant d’horizons 
différents, partagent la même ambition : accompagner les jeunes dans la transition 
enfance > adolescence. 

Dylan : « Cet âge est très 
intéressant. C’est un public 
qui a besoin de modèle, mais 
qui souhaite se détacher 
d’une figure parentale. Pour 
eux, le groupe est important. 
J’aime beaucoup les guider, 
être derrière eux sans les 
influencer. »

Margaux : « J’ai déjà travaillé 
avec des plus petits et plus 
grands ; c’est vraiment 
différents. Les ados et pré-ados 
sont très enrichissants. On peut 
débattre, éveiller leur sensibilité 
au monde. C’est un âge très 
important le collège, et pas 
toujours simple ! On est là pour 
les accompagner. »

Les missions de la Team Ados :
Favoriser la participation et l’implication des jeunes, et les 
accompagner dans l’apprentissage de l’autonomie. Sensibiliser 
les jeunes à des pratiques culturelles, sportives en favorisant la 
découverte et l’ouverture aux autres.

Retrouvez Margaux et Dylan :
> au Local jeunes Team’Ados destiné aux jeunes de 11 à 17 ans
Rue de l’Orne, Complexe Sportif Léo Lagrange
Ouvert les mercredis de 14h à 17h

> durant chaque période de vacances scolaires (exceptées celle de 
Noël). Les animateurs proposent un programme d’activités et de 
sorties variées.

> aux collèges La Fontaine et Jean Lamour pendant certaines 
pauses méridiennes lors de clubs en tout genre.

> lors d'ateliers NAP, destinés aux grands des écoles élémen-
taires maxévilloises.

Suite à une concertation 
avec les jeunes du territoire, 
le nouveau nom du service 
jeunesse des 11>17 ans est 
devenu Team'Ados !

Service Jeunesse : 03 83 32 30 00

Professeur de 
Hip Hop à l'école 
AB Studio 
(Toul, Neuves-Maisons et 
St-Nicolas de Port)

En formation continue 
au Diplôme d’Etat 
de la Jeunesse de 
l’Éducation Populaire 
et des Sports 

Scolarité en région 
parisienne mais 

est revenue cette 
année dans notre 

région dont elle est 
originaire 

Exerce ce métier 
pour transmettre 

aux plus jeunes

Martine HUOT MARCHAND
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La visite du
Général de Gaulle
à Maxéville

Quelques souvenirs de la venue dans notre bonne ville de 
Maxéville du Général De Gaulle le Président de la République.

Effectuant un voyage officiel en Lorraine, après Nancy et avant 
de rejoindre Pont à Mousson, Metz, Verdun… le Général a fait un 
arrêt dans notre commune.

C'était le 1 juillet 1961, j'étais âgé de 7ans.

C'était les vacances scolaires depuis quelques jours et, pour cet 
évènement, le personnel enseignant avait demandé aux parents 
d'envoyer les enfants disponibles à l'école afin de nous réunir 
pour constituer un groupe d'écoliers présents en l'honneur du 
Président, sous l'initiative de Mr Vautrin je crois…

Donc après rassemblement dans la cour d'école, les maîtres et 
maîtresses nous ont distribué des petits drapeaux tricolores 
en papier et nous sommes descendus vers la route de Metz 
devant le café du Pont Fixe où devait arriver le Général.

Une foule nombreuse de Maxévillois était déjà présente et l'on 
nous a placés entre le magasin Sanal et l'abribus situé en bas de 
la rue Courbet. Nous devions agiter les petits drapeaux dès que 
le cortège et la voiture du Général arrivaient.

Je me rappelle également qu'il y avait beaucoup de monde 
aux fenêtres des maisons avoisinantes guettant l'arrivée du 
Président et agitant aussi de petits drapeaux tricolores.

Le Maire, M. Vautrin et son conseil municipal étaient présents 
pour accueillir le Général ainsi que quelques anciens combat-
tants Maxévillois qui devaient être salués par le Général, d'autres 
personnes importantes comme le préfet, le Dr Weber, Maire de 
Nancy, ainsi que des personnalités politiques, militaires, associa-
tives et locales faisant parti du comité d'accueil.

Si je me remémore bien cette journée, par contre je n'ai 
aucun souvenir d'avoir vu ou aperçu le Général ! Il est vrai 
que nous n'étions pas dans les premiers rangs et que beau-
coup de grandes personnes se trouvaient devant notre groupe ! 
Heureusement, il reste comme témoignage ces photos conser-
vées grâce à Mémoire de Maxéville et que je vous fais partager. 

La cérémonie fût assez brève, le Général est arrivé, il a salué les 
personnalités, les anciens combattants… Un petit discours de 
remerciements et il est reparti vers d'autres communes où il était 
attendu. 

Après son départ, la foule s'est dispersée et nous, les écoliers, 
sommes rentrés chez nos parents avec en cadeau le petit dra-
peau que l'on a gardé en souvenir de cette journée mémorable.

C'était il y a 
61 ans ! 
Souvenirs, souvenirs…

Jean-Marie Kowal 
Membre de l’association 
Mémoire de Maxéville
© photos : Mémoire de Maxéville

Vous souhaitez rejoindre 
l’association ? 

Réunion chaque mardi de 10h  à 12h 
salle des Cailles Blanches 

2 rue André Fruchard

Bureau au Clos des Sages 
5 rue du Général Leclerc, sur rdv
mémoiredemaxeville@gmail.com

Suivez nos actus
www.memoiremaxeville.com
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Mathilde KEPPI
Maxévilloise championne de France en équipe d'équitation

Mathilde, Luna, Lisa, et Lou, ont remporté en juillet 2022 le championnat de France 
d'équitation, après trois jours d’épreuves : une épopée digne d’un vrai feuilleton !

Les championnes accompagnées de leurs chevaux (Rhum Coca, Roanne, Dianark et Uguette) 
mais aussi et surtout de leur coach Patrick, reviennent ainsi gonflées à bloc pour 
poursuivre les prochains concours. Le club de Ludres, dans lequel les filles sont licenciées, 
est d’ailleurs le 2e centre équestre le plus titré du Grand Est cette année.

Le bien-être du cheval avant tout 

Mathilde et Uguette, toutes les deux âgées de 
14 ans, forment effectivement un beau duo 
plein d’avenir !

« Uguette adore les concours, tout comme moi. »

La jeune cavalière, qui possède déjà sont 
Galop 5, est plus que motivée pour poursuivre 
dans sa discipline !

Sous l'œil bienveillant et fier de ses parents 

« Pour nous c’est la plus belle des médailles ! 
Gagner en équipe c’est apprendre les valeurs 
d’unité et de cohésion. Voir sa fille sur un podium, 
et faire partie d’une équipe soudée, c’est une belle 
récompense de ses années d’investissements. 
Nous sommes fiers d’elle.» 

Ses parents

Car la jeune fille n’a pas moins de quatre entrai-
nements par semaine (sous toutes les météo) en 
plus des concours les week-ends. Accro à l’équi-
tation depuis ses trois ans, elle a su initier ainsi 
toute la famille à sa passion du cheval.

Je suis extrêmement attachée au soin des 
chevaux dans un centre équestre. Pour moi 

c’est la priorité. Je ferai toujours passer 
l’animal avant mon propre plaisir. Uguette 
et moi nous formons une équipe, et si elle 

n’est pas en forme, je suis à l’écoute.

FÉLiCiTATiONS 
ET LONGUE ViE

À CE DUO
PROMETTEUR !

MATHILDE LUNACOACH PATRICK LISALOU

LE SAViEZ- VOUS ?
L'histoire de l'équitation de saut d'obstacles 
débute au 19e siècle. Avant cette période, 
l'équitation n'était utilisée que d’un point 
de vue strictement militaire. À partir de ce 
siècle, l'équitation change progressivement 
de statut, évoluant vers une activité sportive 
et de loisir. 

C’est aussi un des rares sports mixtes. Aux 
Jeux Olympiques, c’est même le seul sport 
individuel mixte sur les vingt-huit disciplines.
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Vous pouvez même la rapporter pour l'accrocher au mur 
lors de la cérémonie des vœux aux habitants :

JEUDI 12 JANVIER 2023 I 18H30
salle des fêtes Les Carrières

LE COIN DES SÉNIORS

Du lundi 9 au vendredi 13 janvier
8h30-12h I 13h30-17h

Maison du Lien et de la Solidarité 
1 rue de la république, Maxéville

C.I.L.M.
23 rue de la Meuse, Laxou

Le Point Accueil Seniors propose des rencontres avec les élus 
pour fêter les anniversaires des personnes de 85 - 90 – 95 
et 100 ans. Rien de tel qu’une visite de convivialité à votre 
domicile pour fêter cet événement et vous faire oublier le temps 
qui passe.

Si vous avez 85 – 90 – 95 ou 100 ans en 2023, et vous souhaitez la 
visite de nos élus pour fêter cet événement, merci de contacter 
Corinne GENIN – Point Accueil Seniors au 03 83 32 69 67.

symphonies et fêtes d'anniversaire
mélodie pass

séniors en vacances
Séjour à Morzine (Haute-Savoie) du 9 au 16 Septembre 2023 (8 jours / 7 nuits)
> Inclus :
Transport, Pension complète, excursions, visites, soirées animées.

> Inscription :
Jusqu’au 31 mai 2023

> Tarif :
592,82 € ou 398,82 € (soumis à des conditions de revenu)
par personne en chambre double, transport compris .
Supplément chambre individuelle (sous conditions) : 70 €

> Contact :
Corinne GENIN - Maison du Lien et de la Solidarité 
1, rue de la République à Maxéville – Tél : 03 83 32 69 67 

séniors en vacances

A
G

EN
D

A

Colorer Maxéville Ensemble
Ces dernières années, le territoire s’est vu grandir par la construction de grands projets, 

la plupart du temps, issus de participation collective. 

Une ville qui vit au rythme des habitants et qui grouille sous les projets !
Cette carte 2023 est une façon de remercier tous les acteurs de cette ville 
qui font grandir Maxéville au quotidien avec de riches projets collectifs.

Elle appelle à la participation, ainsi, à vous de vous l’approprier.
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> 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 17 janvier et 28 février 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 10 février I 17h > 20h
Jardin des Jeux - Champ-le-Bœuf

LES LUDOTHÉCAIRES 
SONT rAVIES DE VOUS ANNONCER QUE
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 20 au 25 février

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

> SAMEDI ÇA CONTE
À partir de 3 ans - Entrée gratuite.
Samedis 7 janvier et 4 février I 11h

> BÉBÉ BOUQUINE
Séance d'histoires pour les enfants 
de 0 à 3 ans.
Entrée gratuite - sur inscription
Lundis 23 janvier et 27 février I 10h
Samedis 14 janvier et 11 février I 11h

> ATELIER DÉCOUVERTE
Rencontre avec Marine Rivoal, 
auteure-illustratrice.
(en partenariat avec l’INSPÉ de Lorraine)
Mercredi 15 février I 14h

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

Retrouvez prochainement le programme
des activités de janvier à septembre : 
> sur www.maxeville.fr ;
> à l'Hôtel de Ville ;
> en mairie annexe ;
> à la Maison du Lien et de la Solidarité.
Service Petite Enfance 03 57 80 06 96

médiathèque
des brasseries

relais petite-enfance

©
 M

arine Rivoal - M
agm

a aux éditions du Rouergue

Défilé, animations, goûter… programmation à venir !
Mercredi 22 février - Quartier centre
Service Petite Enfance 03 57 80 06 96

Au-delà de vous donner la 
garantie de trouver des pro-
duits locaux venus tout droit 
de la ferme ou de l’atelier de 
l’artisan et de découvrir la 
richesse et la diversité du ter-
roir lorrain, le marché de pro-
ducteurs 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

marché de
producteurs

carnavalcarnaval

EXPOSITION : MARINE RIVOAL

Marine RIVOAL est une auteure illustratrice diplômée de l’École Estienne à Paris et des Arts 
Décoratifs de Strasbourg. Ses deux premiers albums aux éditions du Rouergue Trois petits pois 
et Cui Cui remportent le prix «Premières Pages». En 2020 son album Un nom de bête féroce, paru 
aux éditions du Rouergue est nominé pour la «Pépite Livre illustré» du Salon du livre de Montreuil 
et l’album Magma a bénéficié d’une bourse d’aide à la création du CNL. En parallèle de sa résidence 
d’auteure illustratrice à l’INSPÉ de Lorraine, elle exposera des originaux au Préau ainsi que dans les 
cinq BU de l’INSPÉ de Lorraine. 

le préau
galerie d'art contemporain
le préau
galerie d'art contemporain

Entrée gratuite - 5 rue Paul Richard, Maxéville

INAUGURATION : 
12 janvier I 18h

EXPOSITION ET RÉSIDENCE : 
13 janvier > 7 avril

LES OUVERTURES AU PUBLIC : 
du lundi au vendredi I 8h > 18h
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cité pass
VENTE DU 10 AU 20 JANVIER

• Relai Emploi
2 rue de la Crusne - Maxéville

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

03 57 80 06 96

C'EST NOUVEAU !

maison du lien et de la solidarité
La Maison du Lien et de la Solidarité de Maxéville possède une 
ligne téléphonique directe : 03 57 80 06 96

Selon votre situation, vous disposerez :

> d’une réponse immédiate ;

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

> d’une proposition d’accompagnement social.

 Les sapins récupérés sont broyés et permettent par exemple le paillage des massifs d’hortensia 
du Parc de la Mairie. Comme chaque année, ce service de récupération est proposé 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, tout en vous 
débarrassant de votre sapin !

Points de collecte durant tout janvier : 

> Centre : 
• Parking de l'église Saint Martin
(rue du 15 Septembre 1944) 
• Parking Complexe Marie Marvingt
(11 rue Solvay)

> Meurthe-Canal : 
• Square (rue des Pourpres)
• Aire de jeux des Meutes

> Les Aulnes : 
• Abords aire de Jeux Jean Ruiz

> Champ-le-Bœuf : 
• Parking Complexe Léo Lagrange (rue de L'Orne)
• Aux abords de l'aire de jeux école Jules Romain 
(rue du Brenon)

récup'sapinsrécup'sapins

Ne sont pas acceptés : les sapins en plastique ou naturels 
floqués colorés et les guirlandes et autres décorations.

Stage pour les 6-11 ans,
avec Sophie Dumas

DÉVELOPPER 
SON "INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE ET SOCIALE" 

Les différents moments de la 
journée sont très ritualisés 
pour donner des repères aux 
enfants. Temps d'accueil pour 
une arrivée en douceur (colo-
riage mandala), regroupement 
(travail sur les émotions et 
écoute de la parole de chacun), 
jus de l'amitié pour partager 
et prendre soin de sa santé, 
activités extérieures, temps 
calmes (respiration, conte, 
musique, initiation à la médita-
tion), cuisine et jeux ou créa-
tivité, regroupement pour se 
dire au revoir. Les repas sont 
tirés du sac.

psycho
pédagogie
positive

> Dates :
19, 20, 22 et 23 décembre 2022 
13, 14, 16 et 17 février 2023 
17, 18, 20 et 21 avril 2023

> Tarif :
200€ / enfant (4 jours / 9h-17h)
350€ si fratrie

sophie.dumas.ppp@gmail.com
06.72.51.39.25

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Enregistrements des adhésions et renouvellements dès 19h.
vendredi 3 février 2023 I 20h
salle Marie Marvingt (11 rue Solvay à Maxéville)

> CARNAVAL À RAMSTEIN
Le départ est fixé à 8h30 au Champ le Bœuf, passage aux Aulnes, 
au plateau, à 9h00 au centre. Les inscriptions au carnaval pour-
ront être enregistrées le soir même de l’assemblée générale dès 
19h00. Après, les inscriptions au carnaval se feront, à partir du 
lundi 13 févier, auprès de Gisèle VATRY au 06 59 76 92 37. 
mardi 21 février 2023

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

> MARCHE/RANDONÉE
Semaines paires (jeudi) : marche 11/12 km
Départ 13h45 - Parc de la Mairie

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

> ACTIVITÉS MANUELLES
Tricot – Couture – Confections diverses selon le matériel 
récupéré.
Tous les jeudis I 14h > 17h30
Salle LECLERC – Parc de la Mairie
06.12.27.72.54 ou 06.83.11.07.03

MIgMIg

comité de jumelagecomité de jumelage

> JEUX ET TRAVAUX MANUELS

les mardis : salle de la Justice

les mercredis : Salle Henry 
Kropacz

Bonnes fêtes et belle année
à tous !

acqa
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CARNET DE 
MAXÉVILLE

Bienvenue à…
Zaahir ZAOUI 
né le 10 octobre

Augustine HEBERT GAUTHRIN 
née le 11 octobre

Amiar KHEROUAA 
né le 11 octobre

Meyssa BENDIR 
né le 12 octobre

Eva MORIEUX-GOUDARD 
né le 13 octobre

Hanaa MEKKI 
née le 30 octobre

Lou OLIGER 
née le 03 novembre

Mia HINCOURT RESCH 
née le 05 novembre

Eva CAMARA 
née le 07 novembre

Noé AGHAKHANYAN 
né le 15 novembre

Faress KEMALI 
né le 19 novembre

Eden GALLIEN ROTHONG 
né le 19 novembre

Memba GASSAMA 
né le 19 novembre

Lupo BATTISTINI BELLIDO 
né le 20 novembre

Diary RATOVOBODO 
née le 28 novembre

Ils nous ont quittés…
André GEVREY 
1940 – 25 Septembre 2022

Jacqueline TOUSSAINT 
née AUBRY 
1927 – 10 Octobre 2022

Josette PEIGNIER 
née GOUMARRE 
1938 – 13 Octobre 2022

Yvon BORDARICK 
1947 – 16 Novembre 2022

Ginette COLIN 
veuve JESSEL 
1932 – 19 novembre 2022

Hébergée au CILM, 
la manifestation offre 
un après-midi avec des 
animations ludiques en 
tout genre, favorise ainsi 
l’intergénérationnel, le 
partage entre parents et 
enfants ou entre amis.

Pour ce moment de culture 
et de loisirs, des jeux sont 
proposés pour tous les 
âges et des animateurs sont 
présents pour animer et 
mettre en jeu.

ZOOM SUR…
Jeux et Familles en Fêtes 2023 !

Événement ouvert à tous
Entrée gratuite

Chaque année, la ludothèque municipale organise 
un événement tout public et gratuit afin de réunir 
autour du jeu les familles maxévilloises et du Grand 
Nancy. Les structures accueillies dans les ludothèques 
au cours de l'année sont aussi les bienvenues.

Au programme : 
> Jeux d’enquêtes & d’énigmes  

> Jeux d’observation "Cherche et Trouve"

> Escape games

> Jeux de rôles 
(déguisements, maquillage, cabine photo…)

> Espace lecture avec la 
Médiathèque des Brasseries

> l'UFCV et ses animateurs ont créé spécialement pour 
l'occasion un Escape Game familial !

> les animateurs de la Team Ados et les jeunes 
de Maxéville proposeront aux détectives en herbe 

comme aux plus aguerris une enquête géante à 
résoudre sur place !

Dimanche
29 janvier
14h > 18h

C.I.L
.M. 23 rue de la Meuse à Laxou

En 2023,
la thématique 

retenue est  
« Loupes et 

Entourloupes ».

la Galette des rois
idée recette

 Ingrédients :  
> 2 pâtes feuilletées ;
> 125 g de sucre ;
> 3 œufs 
(dont 1 pour dorer la galette) ;

> 60 g de beurre ;
> 150 g de poudre 
d'amande ;
> 1 gousse de vanille.

 Étapes :  

1. Fouettez le sucre, 
le beurre ramolli, et
la poudre d'amande

2. Grattez la gousse de 
vanille et ajoutez les graines 
à la préparation avec 2 oeufs

3. Déposez la préparation sur une des pâtes 
feuilletées en laissant 2 cm de pâte tout 
autour que vous mouillez légèrement avec 
de l'eau

4. Placez la fève et recouvrez avec le deuxième disque de 
pâte feuilletée, souder les bords en appuyant tout autour

6. Réservez la galette au 
frigo pendant 30 minutes

7. Sortez-la, et dessinez vos 
motifs avec une lame de 
couteau sans percer la pâte

8. Cuire à 180°C pendant 40 minutes en 
moyenne, un peu plus si la galette est grande 
ou si la pâte feuilletée est faite maison

5. Dorez le dessus de la galette avec le jaune du dernier oeuf 

Bonne dégustation!
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+ d’infos :   
www.maxeville.fr 
03 83 32 30 00

ET ENTOURLOUPES
JEUX ET FAMILLE EN FÊTE 2023
SPÉCIAL ENQUÊTES & ÉNIGMES !

DIMANCHE 29 JANVIER
14H > 18H

C.I.L.M. 
(centre intercommunal Laxou Maxéville)

23 rue de la Meuse - Laxou

> Jeux d’enquêtes & d’énigmes 
> Escape games
> Jeux d’observation "Cherche et Trouve"
> Jeux de rôles (déguisements, maquillage, cabine photo…)

> Espace lecture avec la Médiathèque des Brasseries

ENTRÉE
GRATUITE

POUR TOUS LES ÂGES

Les ludothèques de Maxéville présentent


