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Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
Le 3 février 2023, Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité son 
budget primitif 2023. 

Il est construit dans le respect de la stratégie budgétaire du 
mandat autour de trois fondamentaux : une stabilité de la 
fiscalité, une gestion rigoureuse et la préservation de notre 
capacité d’investissement. 

Nouvelle donne cette année, nous devons construire dans un 
contexte très particulier : l’inflation, la hausse du coût de l’éner-
gie et les incertitudes liées au contexte économique à l’échelle 
mondiale.

Cependant, les politiques municipales que nous menons ici à 
Maxéville ont toujours été guidées par la solidarité et le désir 
de créer, d'innover et d'investir pour le bien commun.

Concrètement, cela se traduit par une rénovation du groupe sco-
laire Saint Exupéry, des travaux programmés pour les groupes 
scolaires Jules Romains et André Vautrin, un soutien financier 
aux associations à hauteur de 402 000 € mais également des 
investissements pour les complexes et infrastructures sportifs.

Nous entrerons bientôt dans une période plus propice aux 
sorties avec la reprise des rendez-vous du Marché des 

le 27 avril prochain. 

Je viendrai également à votre rencontre du 
1er mars au 2 mai, dans tous les quartiers, 

pour des déambulations avec mon équipe 
et les agents de la ville. Ces moments 
sont importants, en dehors des canaux 
habituels de communication (téléphone, 
réseaux sociaux, messagerie électronique), 
cela permet de répondre directement à vos 
interrogations et de relever les remarques 

qui permettraient d’améliorer votre quartier. 
Vous trouverez dans ce numéro toutes les 

dates et lieu de rendez-vous et j’aurai plaisir à 
vous y retrouver.

Enfin, ce numéro annonce également la reprise des 
manifestations culturelles avec le Printemps du Théâtre 

qui aura lieu du 28 mars au 1er avril. 

Mes chers concitoyens, soyez assurés qu’avec mon 
équipe municipale, nous œuvrons au quotidien avec 
sérieux pour faire de Maxéville une ville solidaire, 
durable, attentive et ambitieuse dans ses projets.

Votre maire.

Je viendrai également 
à votre rencontre du 

1er mars au 2 mai, 
dans tous les quartiers, 

pour des déambulations avec 
mon équipe et les agents 

de la ville.

> Atelier de taille douce à la Médiathèque des Brasseries
 avec Marine RIVOAL, autrice et illustratrice.
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Ça s'est passé
à Maxéville !

1 CÉRÉMONIE DES VŒUX 2023 
AUX HABITANTS
Jeudi 12 janvier
Salle des Fêtes "Les Carrières"

3 ATELIER PARTICIPATIF
"VILLE AMIE DES AÎNÉS"
Vendredi 27 janvier
Salle Kropacz

2 ATELIER TAILLE DOUCE
AVEC MARINE RIVOAL
Mercredi 15 février
Médiathèque des Brasseries

4 JEUX ET FAMILLES EN FÊTE
Dimanche 29 janvier
C.I.L.M.

5 DISTRIBUTION COLIS DE NOËL

AUX SÉNIORS
Lundi 19 décembre
C.I.L.M.
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>>>> Hors les murs <<<<
avec Marine RIVOAL
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En plus de sa résidence au Préau, la jeune auteure illustratrice, 
en lien avec les services de la ville, a sélectionné une dizaine 
d’illustration, reproduites format XXL, afin d’être collées sur les 
murs de Maxéville. Une façon de s’approprier l’espace urbain et 
de colorer la ville à sa façon.

Les avez-vous croisés sur votre chemin ?

Marine Rivoal est une auteure-illustratrice 
diplômée de l’École Estienne de Paris et des Arts 
Décoratifs de Strasbourg.

Elle a réalisé plusieurs albums de jeunesse 
et certains ont été récompensés par des prix 
prestigieux.

Passionnée par la gravure, elle en fait sa 
marque de fabrique. Armée de ses outils 

tranchants, Marine creuse différents matériaux 
comme le bois, le métal ou encore le plastique.

exporte ses illustrations 
dans les rues de Maxéville ! 

En parallèle de sa résidence 
d’auteure illustratrice à l’INSPÉ de Lorraine, 
Marine expose des originaux au Préau 

(rue Paul Richard à Maxéville) 
ainsi que dans les 5 Bibliothèques Municipales 

de l’INSPÉ de Lorraine 
(Bar-le-Duc / Épinal / Maxéville / Metz / Sarreguemines)

« Raz les pâquerettes » 

L'Artiste 
en quelques mots

Préau des Arts – INSPE de Lorraine 
5 rue Paul Richard à Maxéville
Gratuit - Ouvert au public de 8h à 18h
du lundi au vendredi

Exposition jusqu'au 7 avril 2023
ouverture exceptionnelle le samedi 18 mars
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Pour découvrir ses travaux :
Site internet : www.marinerivoal.com
Instagram : marinerivoal_illustration
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Le processus de gravure est 
une technique qui consiste à 
creuser une matière (ici une 

plaque de métal) qui 
sera encrée puis 

passée sous 
presse. 

L'impression réalisée
est appelée estampe.
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Avoisinant les 100m, la Tour « Pano’ » est composée d’une centaine de logements, 
de 34 étages et d’une grande salle panoramique. Immeuble emblématique à 
Maxéville, cela fait plus d’un demi-siècle que la tour des Aulnes surplombe toute 
la Métropole du Grand Nancy. Confrontée cependant à la remise aux normes 
actuelles et aux contraintes de sécurité liées à un immeuble d’une telle hauteur, 
la décision de la démolir s’est donc imposée.

ça va bouger !Quartier des Aulnes :

Avant d’engager cette 
opération, la Ville de 
Maxéville, la Métropole et 
l’OMh du Grand Nancy ont 
informé et concerté avec 
la population du quartier, 
et individuellement avec 
chaque locataire concerné 
par un relogement.

Ce projet de démolition fait 
partie intégrante du Nouveau 
Programme National du 
Renouvellement Urbain 
(convention pluriannuelle du 
projet de renouvellement urbain 
de la Métropole du Grand Nancy 
en lien avec OMh, signée en mars 
2020) visant à changer l’image 
du quartier avec des petites 
résidences, une salle associative 
et surtout une place de village.

S’assurer de la bonne compatibilité du planning de 
démolition avec celui du relogement

Planning prévisionnel

Vue depuis la rue de l'Abbé Haltebourg © OMh Grand Nancy

2023 
début des travaux

1er trimestre 2024 
livraison des 20 logements collectifs à vocation senior 
rue des Aulnes et des 32 logements individuels 
rue de Haltebourg

3e trimestre 2024 
date prévisionnelle de démarrage de la démolition 
de la Tour

1er trimestre 2026 
date prévisionnelle de fin de travaux 

ANRU… 
NPRU … 
C’est-à-dire ?

Le Plateau de Haye, fait 
l’objet d’un profond travail 
de rénovation dans le cadre 
du Nouveau Programme 
National du Renouvellement 
Urbain (NPNRU) à Nancy, 
Laxou, et Maxéville. Ce NPNRU, 
porté par l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU) et programmé pour 
2019-2029, se veut avant tout 
basé sur le concept de la ville 
de la forêt. Cette opération à 
grande échelle est confiée à 
l’architecte-urbaniste-paysager 
Alexandre Chemetoff.
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Dans le cadre du NPRU, 
sont prévues :
> la démolition des résidences 
« Les Bouleaux » ;
> la modification des immeubles 
emblématiques « le Cèdre Bleu » 
et « le Tilleul Argenté » ;
> la reconversion de l'ancien 
centre commercial « les 
Tamaris » en logements, 
commerces et espaces dédiés 
aux entreprises ;
> la création d’espaces verts, 
de jardins partagés et de 
stationnements…

Les principaux objectifs 
de ce réaménagement 
du territoire : 
> la diversification de l’habitat 
(en location et en achat, 
résidences adaptées…) ;
> le développement économique 
et commercial (construction de 
nouveaux commerces) ;
> la consolidation des 
équipements éducatifs, culturels 
et sociaux (médiathèque, salle 
associative…).

Suite aux ambitions portées par ce projet d’envergure, mais 
aussi aux retours des échanges lors des concertations, 
réunions publiques, ou encore échanges individuels, le 
devenir du quartier des Aulnes se dessine en 3 axes :

> LE VIVRE ENSEMBLE
Avec notamment la volonté de créer une place de village, 
un mobilier urbain propice à l’échange et la vie de quartier.
Une salle associative va également être implantée.

> LA MÉMOIRE
Se souvenir du passé par la mise en place de supports 
« mémoriels » et pédagogiques sur l’évolution au fil des 
années de ce quartier (photos d’archive, signalétique…).

> LE TOURISME
À la suite de propositions 
d’implantations diverses 
sur le territoire de Maxéville 
par des étudiants de l’école 
d’architecture ; un étudiant, 
Alexis Montaufray, a 
imaginé un observatoire 
à la place même de la 
Tour emblématique. 
L’équipe municipale et les 
services de la ville ont été 
immédiatement emballés 
par son idée.
Le Maire de Maxéville a 
proposé cette structure à 
l’ANRU, qui a retenu toute 
son attention. Les Aulnes, 
nouveau point de vue 
incontournable du Grand 
Nancy ? À suivre… © Alexis Montaufray - Étudiant à 

l'école d'architecture de Nancy
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Les événements de ces derniers mois, la guerre en Ukraine, les tensions sur 
l’énergie, l’ampleur de la sécheresse estivale… nous font basculer vers une période 
d’incertitudes, de bouleversements et d'inflation.

L'équipe municipale a construit son budget 2023 afin de protéger et d'aider les 
habitants face à ce nouveau contexte :
> part communale de la fiscalité sur patrimoine bâti inchangée ;
> tarifs de restauration scolaire inchangés et maintien de la cantine à 1€ ;
> petits déjeuners gratuits pour tous les enfants dans chaque école…

Notre objectif : ne laisser personne au bord du chemin. 

des choix responsables et réalistes
Budget 2023Budget 2023

À Maxéville, il existe un PPI (plan pluriannuel 
d’investissement) pour la période 2021-2026.

Rénovation des groupes scolaires, réhabilitation du site des 
Brasseries, création d’une salle multi-activités, finitions du Cœur 
de Village…  font partie du programme 2023 !

il représente quoi en 2023 ?
Le budget de ma commune,

Tout ce qui permet aux services de fonctionner est appelé le 
budget de fonctionnement (frais de personnel, entretien, 
charges courantes…).

Le budget réel de fonctionnement en 2023 :
12 491 000 €
+ 12% par rapport au budget 2022

Tout ce qui est « durable », qui touche au patrimoine de la 
ville, représente cette fois ci le budget d'investissement 
(constructions, travaux, achat de terrains, remboursement 
de la dette…).

Le budget réel d'investissements en 2023 :
7 249 000 €
+ 10% par rapport au budget 2022

LE SAVIEZ -VOUS ?

Martine BOCOUM
Maire Adjointe déléguée aux Finances, 

aux Ressources Humaines,
au Patrimoine et

à la Commande Publique

Nous poursuivons 
l’engagement que 

nous avons pris lors 
des dernières élections 
municipales quels que 

soient les difficultés
et les imprévus.

Je suis persuadé que 
c’est l’action collective 
et solidaire qui nous 

permettra d’avancer et
de construire ensemble.

Christophe CHOSEROT
Maire de Maxéville

Le budget 2023
doit prendre en compte

 la hausse des prix dans de 
nombreux domaines

tout en poursuivant notre 
mission essentielle
de service public.
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7,3 M €
37 % du budget total

M = million / k = mille

35 % du budget total

6,8 M €

4 % du budget total

691 k €

4 % du budget total

859 k €

7 % du budget total

1,3 M €10 % du budget total

1,9 M €

3 % du budget total

850 k €

Espace public, aménagement et gestion du patrimoine

Gestion des
ressources humaines

Remboursement
de la dette

Gestion des
services publics

Éducation
et périscolaire

Culture, sport
et animations

Social, petite enfance
et soldiarité
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En 1865, Charles Chardot 
ouvre une épicerie au pied 
de la porte de la Graffe 
à Nancy et se spécialise 
rapidement dans le 
commerce du vin en gros : 
c’est la naissance des 
Vins de la Craffe.

L’activité commerciale 
s’accroît et manque de 
place. La fermeture des 
Grandes Brasseries 
(situées sur le site des 
Brasseries à Maxéville), qui 
ont du mal à se relever des 
pertes économiques liées à 
la seconde guerre mondiale, 
est une opportunité pour 
les Vins de la Craffe, qui s’y 
installent en 1950.

Les grandes caves voûtées 
offrent un lieu de stockage 
impressionnant ainsi qu'un 
emplacement idéal car 
directement relié au chemin 
de fer et au canal. Les vins 
de la Craffe prospèrent une 
dizaine d’années.

Les caves de Maxéville,
toute une histoire…

En 1990, la consommation 
de vin de table diminue 

considérablement (en lien avec 
les campagnes qui sont menées 

par l’État pour réduire 
la consommation d’alcool), 

et la concurrence est rude…

La fermeture définitive
des Vins de la Craffe se fera en 1997.

> 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 par mail : mémoiredemaxeville@gmail.com

>Suivez leurs actus par ici : 
www.memoiremaxeville.com

Vous souhaitez 
rejoindre l’association ?

Le Club Vignette Gratuite et le Musée Automobile de Lorraine 
remettent actuellement une vieille Ford-T utilisée autrefois 
comme véhicule publicitaire par les Vins de la Craffe.

Ils sont 5 passionnées : Maxime, Jean Baptiste, Romain, Benoît, 
Jean-Pierre ; et souhaitent remonter le moteur pour le le samedi 
25 mars, jour de la réouverture du Musée Automobile de 
Lorraine, installé parc de Haye, mais également pour le grand 
Rallye Historique programmé à la fin du mois d’avril.

LE SAVIEZ -VOUS ? 
Une Ford-T à l’effigie des Vins de la Craffe 
se prépare pour le Grand Rallye Lorraine Historique ! 

C’est LA grande Randonnée Touristique en Lorraine 
avec près de 200 véhicules « historiques » 
(populaires, sportives, prestiges, avant-guerre, « youngtimers »…). 

21e édition : du 28 au 30 avril 2023 
Départ et arrivée depuis Nancy  

La Halle des quais, actuelle halle couverte du marché hebdomadaire.

Le vin était acheminé en train via

des citernes afin d'être stocké dans les caves.

Sous le site des Brasseries, les caves voûtées sont un lieu de stockage idéal !
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est de retour !

l'athlétisme

La Caravane du Sport

Venez vous dépenser et découvrir de nouvelles activités,
en solo, entre amis, ou en famille !
Ces rendez-vous annuels, gratuits et pour tous les âges, 
sont une belle opportunité pour découvrir, et même pourquoi 
pas, créer des vocations. Enfants comme adultes, préparez-vous 
pour le nouveau passage de la Caravane du Sport.

Au programme : basket, squash, soft arc… 
beaucoup de sport sous toutes ses formes !

Mercredi 26 avril I 13h30 > 18h30
Gymnase & Parc Léo Lagrange (16 rue de l’Orne à Maxéville)

Pour cette nouvelle édition, 
une discipline est mise à l’honneur : 

INSTALlATION
D’UN RÉEL KID STADIUMDANS LE PARC LÉO LAGRANGE

La Caravane du Sport
permet d’offrir aux 
habitants une offre 

sportive sans équivalence 
sur le département, en 

mettant en avant le sport, 
le sport santé
et le bien-être.

Philippe KOWALSKI 
Président Comité Départemental 

Olympique et Sportif de Meurthe et 
Moselle & Président de

la Fondation du sport 54.

AVEC DES
ATELIERS

EN CONTINU
animés par la  

Ligue Grand Est
d’athlétisme !

Des activités sportives 
gratuites sous forme 
de démonstrations et 

d’initiations à destination 
de tout public, petits 

et grands !

Mon engagement : 
proposer toujours plus de 

sport aux Maxévilloises
et Maxévillois.

Frédéric THIRIET 
Maire Adjoint en charge de l'Éducation, 
du Périscolaire, du Sport et du suivi des 

affaires de la Réussite Éducative.
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en défibrillateurs automatiques externes
Votre territoire s'équipe

La Ville de Maxéville est équipée de 13 DAE

Un défibrillateur automatique externe (DAE) est un appareil portatif, 
fonctionnant au moyen d'une batterie et de deux électrodes, et 
dont le rôle est d'analyser l'activité électrique du cœur d'une 
personne en arrêt cardiaque.

renouvelés durant l’été 2022.

> 11 DAE sont fixes, dont 4 à l’extérieur des 
bâtiments afin d’être accessibles 24h/24 et 7j/7.

> 2 DAE mobiles ont été attribués à la 
Police Municipale ainsi qu’au service Fêtes 
et Manifestations afin d’être toujours 
présent aux événements de la ville.

1 2

3

4

5

6 7

11

10
9

8

1. Complexe Sportif Léo Lagrange 
 16 Rue de l’Orne

2. Groupe scolaire Saint Exupéry 
 5 Rue de la Chiers

3. Groupe scolaire Jules Romains 
 Rue du Brenon

4. Stade Darnys 
 Rue Henry Brun

5. Salle des Fêtes « Les Carrières » 
 1912 Rue du Zénith

6. École Moselly 
 3 Allée Marie-Curie

7. MJC - Médiathèque des Brasseries 
 33 Rue des Brasseries

8. Ludothèque (centre) 
 2 Avenue du Général Patton

9. Hôtel de Ville 
 14 Rue du 15 Septembre 1944

10. Groupe scolaire André Vautrin 
  6 Rue Courbet

11. Complexe Sportif Marie Marvingt 
  11 rue Solvay

DAE situés en extérieur
accessibles 24h/24 et 7j/7

En 2023, la ville de Maxéville s’engagera avec Grand 
Nancy Défib’, une association du Grand Nancy qui forme 
des citoyens volontaires aux gestes de premiers secours.

Ce partenariat permettra la création d’un réseau de 
Sauveteurs Volontaires de Proximité (SVP) dans notre 
commune. Des actions de sensibilisation auprès de la 
population permettront prochainement de recruter les 
futurs SVP.

C'est quoi un Sauveteurs Volontaires de Proximité (SVP) ?
Un SVP est un citoyen qui se porte volontaire pour répondre 
aux sollicitations du SAMU 54 dans le cadre d’une mission 
de sauvetage d’une personne victime d’un arrêt cardiaque à 
proximité d’un habitat.
Il est le premier maillon de la chaîne des secours.

Vous êtes intéressé ? 
Vous avez des questions sur la démarche ? 
>> www.grandnancydefib.fr
 Grand Nancy Défi'b

Votre territoire s'équipeVotre territoire s'équipe
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La Médaille
d'Honneur

Cette médaille a pour but de 
récompenser le dévouement et la 
solidarité. Une action qui met en avant 
les valeurs de la ville de Maxéville.

Ornée de symboles, la médaille d’honneur de Maxéville, 
édition 2023, a été entièrement dessinée par les services de 
la Ville. Avec l’aide de l’association Mémoire de Maxéville, 
le service communication a sélectionné des éléments 
symboliques ancrés sur le territoire.

Les Brasseries : avec la grande cheminée en brique, site 
où était brassée la bière.

Le blason de la Ville : symbole emblématique de la ville.

Le TP Max (transporteur aérien) : afin d'acheminer le 
calcaire extrait de Maxéville jusqu'à l'usine de Dombasle.

Le calcaire : extrait par les carriers sur le "front de taille".

Le houblon : plante qui permet à la bière de mieux se 
conserver et qui apporte de l'amertume.

Le 12 janvier dernier, 
lors de la cérémonie des 
vœux, le Maire, Christophe 
Choserot, a décerné la 
Médaille d’Honneur à  
Lucie Kempf.

Il y a un an, au début du conflit 
entre l’Ukraine et la Russie, 
Vlad, un jeune étudiant 
Ukrainien à l’Université de 
Lorraine, sollicite Lucie 
Kempf, son enseignante en 
langue et littérature russe, 
pour l’aider dans une 
démarche de rapatriement 
de sa maman et de son petit 
frère : Olga et Makar. 

Lucie Kempf, Maxévilloise, 
contacte aussitôt la 
municipalité et met tout en 
œuvre pour rapatrier la famille 
dans les plus brefs délais. 
Après trois jours seulement, 
Olga et Makar sont hébergés 
à Maxéville, et en sécurité.

Depuis, Lucie accompagne la 
famille pour les démarches 
administratives ou divers 
rendez-vous. Avec l’aide 
de Liudmila, une de ses 
collègues de l'Université, elles 
accompagnent les déplacés 
Ukrainiens en difficultés. 

Depuis à Maxéville, en lien 
avec la Métropole du Grand 
Nancy et l’OMH, d’autres 
familles se sont installées 
sur le territoire.  

Lucie KEMPF
1ère récipiendaire
de la nouvelle Médaille
d’Honneur de la Ville

« Dès l’annonce de la 
guerre nous étions tout 
simplement tétanisés.
La seule chose qui 
pouvait nous faire du 
bien était d’aider là 
où on pouvait. Pour 
moi, il n’y a rien 
d’extraordinaire. » 
Lucie Kempf, lors de sa 
remise de médaille.
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Julie 13 ans & Rubén 14 ans, sur la 3e marche du podium lors des championnats du monde 
de danse Salsa catégorie junior 1, à Liberec (République Tchèque) en novembre dernier.

champions de danse de couple Salsachampions de danse de couple Salsa

A l’âge où l’adolescence guette, la timidité et être à l’aise avec 
son corps n’est pas une évidence, les deux jeunes se lancent 
quant à eux dans une discipline qui leur fait du bien. 1h30 par 
semaine de répétition (au CILM rue de la Meuse à Laxou), 
ils gardent avant toute chose un « bon esprit » et placent la 
passion avant la compétition.

Ils se connaissent depuis leur petite enfance, ont 
d’ailleurs déjeuné tous les midis chez la même 
« nounou Cathy » quartier centre à Maxéville. 
Ils se retrouvent sur la piste, quelques années 

plus tard, pour former un duo de danse…
très prometteur !

C’est Rubén qui, pratiquant depuis ses 5 ans la danse moderne, 
décide en 2018 de commencer la danse de couple rock. Il est 
alors à la recherche d’une cavalière.

Il appose des affiches à l’école, et lance un appel sur les réseaux 
sociaux. Mais il n’aura pas besoin de chercher bien loin : c’est 
Julie, une amie d’enfance avec qui il aura d’ailleurs partagé la 
même nounou quand ils étaient sur les bancs de l’école André 
Vautrin, qui répond aussitôt à l’appel.

nous a confié Didier MARCHAL

Je ne les lâche pas !
Bon d’accord parfois je pinaille… 

mais je suis surtout extrêmement fier d’eux.

Myriam et Sofia, les deux mamans qui sont de bonnes amies

Pour nous c’est avant tout le bien être 
par le sport. Les voir épanouis et heureux 

est la seule chose qui compte.

Ils apprennent dans un premier temps le rock, et n’ont 
commencé la salsa qu’en 2019, (avec une année off en 
raison de la crise sanitaire). Cela ne les empêche pas de se 
retrouver tout de même à fouler les pistes de championnats, 
soutenus sans faille par leur professeur bienveillant et 
moteur, Didier MARCHAL.

ENCORE BRAVO
POUR CE PARCOURS !

Cette année quand même le professeur leur garde de 
belles compétitions : à Sennecey-le-Grand en mars, à Dôle 
à Pâques, puis même à Maxéville (à domicile !) en juin. 
Pas le temps donc de se reposer sur leur trophée.

JJJulie & Rubén
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à la rencontre des habitants

À votre écoute

Élus et services municipaux

Avec les services de la Ville, le Maire et son équipe municipale entreprennent 
régulièrement des déambulations dans les différents quartiers de Maxéville.
De manière très concrète, les problèmes sont ainsi identifiés, des réponses et des 
solutions sont apportées.
Parfois, les problèmes soulevés nécessitent un temps de réponse plus long car leurs résolutions 
ne relève pas des compétences de la Ville mais d’autres acteurs comme la Métropole du Grand 
Nancy (MGN) ou les bailleurs. Les services municipaux se font alors le relais auprès de  
ces derniers.

> Quartier Champ-le-Bœuf
 Rdv parc Léo Lagrange
 Mercredi 1er mars

> Grand Sauvoy – Avenue Patton
 Rdv en bas de la rue du Grand Sauvoy
 Mardi 7 mars

> Quartier Meurthe et Canal
 Rdv parking des Cailles Blanches
 Mardi 21 mars

> Quartier des Aulnes
 Rdv entrée 1 des Aulnes
 Mardi 28 mars

> Quartier Centre
 Rdv parvis de l’Hôtel de Ville
 Mercredi 29 mars

> Quartier Alérion
 Rdv à l'entrée des résidences
 Mardi 11 avril

> Rue Henry Brun
 Rdv Stade Darnys
 Mardi 2 mai Rdv dès 

17h

Élus et services municipaux
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2 fois par an, la Métropole 
du Grand Nancy restitue 
gratuitement à ses habitants 
le compost issu des déchets 
de jardins apportés en déchet-
terie et compostés à Ludres.
Mercredi 5 avril
Toute la journée - Rue du Zénith
Sur le parking en contrebas de la 
salle Les Carrières

compost

concours des jardins écolos

POURQUOI PAS VOUS ?

Aujourd’hui un jardin, un balcon, même un bord de fenêtre 
doivent s’adapter au changement climatique qu’on le veuille ou 
non et chaque geste pour préserver notre environnement 
compte. 

Vous récupérez l’eau de pluie ?
Vous mulchez vos massifs ?
Vous espacez les tontes ?
Vous posez des nichoirs pour les oiseaux ?
Vous êtes un mordu de permaculture ?

Ce concours s’adresse à vous !

3 prix à 100€ et 6 à 50€ seront décernés pour soutenir et 
encourager les jardiniers et jardinières qui s’engagent dans 
la transition écologique.

Comment procéder ?

1/ Inscrivez-vous par mail à l’adresse : contact@mairie-maxeville.fr
en indiquant votre nom, prénom et adresse, avant le 15 juin 2023.

2/ Un jury composé d’un agent des espaces verts et d’un élu 
passera chez vous pour constater vos plantations, vos aména-
gements… et décernera un prix aux jardins et balcons les plus 
respectueux de l’environnement quelle que soit leur taille, aux 
idées les plus intéressantes et innovantes !

3/ Remise des prix lors de la Bourse aux plantes d’Automne
(courant octobre)

Un rendez-vous biannuel, au 
printemps et à l’automne, 
pour échanger plantes, bou-
tures et conseils en jardinage.
Événement gratuit
Dimanche 30 avril de 14h à 17h
Parc Léo Lagrange

de printemps
aux plantes
bourse 

Ma ville en vert



2322

A
G

EN
D

A

LE COIN DES SÉNIORS

Séjour à Carqueiranne (Var) 
du 27 mai au 3 juin 2023 
(8 jours / 7 nuits)

> Inclus : transport, pension 
complète, excursions, visites, 
soirées animées.

> Tarif - informations et 
inscriptions : Corinne GENIN 
au Point Accueil Séniors
Maison du Lien et de la Solidarité 
(1, rue de la République à Maxéville)
Tél : 03 83 32 69 67 

Ce séjour est complet mais 
vous pouvez vous inscrire 
en liste d’attente en cas de 
désistement.

séniors
en vacances n°1

Séjour à Morzine (Haute-Savoie) 
du 9 au 16 septembre 2023 (8 jours / 7 nuits)
> Inclus : transport, pension complète, excursions, visites, et 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 au Point Accueil Séniors
Maison du Lien et de la Solidarité (1, rue de la République à Maxéville)
Tél : 03 83 32 69 67 

Animée par Docteur Jean-Yves NIEMIER
Praticien Hospitalier au CHRU de Nancy - 
Responsable de l'Unité d'Oncogériatrie - Praticien 
Attaché à l’Institut de Cancérologie de Lorraine et 
Coordinateur Médical de l’UCOG Lorraine – Unité de 
Coordination en Oncogériatrie 

En France, 1 patient sur 3 atteint de cancer a plus de 75 ans.

> Inscription et informations : Corinne GENIN
Maison du Lien et de la Solidarité (1, rue de la République)
Tél : 03 83 32 69 67 

Prévention
Santé

& Bien-être

IL N’Y A PAS D’ÂGE
POUR SE FAIRE SOIGNER DU CANCER
Vendredi 31 mars 2023 > 15h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville de Maxéville

conférence

séniors en vacances n°2séniors en vacances n°2
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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 14 mars et 11 avril 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 14 avril I 17h > 20h
Jardin des Jeux - Champ-le-Bœuf

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 24 au 29 avril (inclus)

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 4 mars et 1er avril I 11h

> BÉBÉ BOUQUINE
Séance d'histoires pour les enfants de 0 à 3 ans.
Entrée gratuite - sur inscription
Lundis 27 mars et 17 avril I 10h
Samedis 11 mars et 8 avril I 11h

> ATELIER BRICO'
Atelier papier intergénérationnel 
animé par Maud LOUVIOT - art thérapeute
Entrée gratuite - sur inscription
Samedi 25 mars I 9h30 > 11h

> EXPO "LESYEUX"
Entrée gratuite
Lundi 20 mars > vendredi 14 avril

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

FERMETURE :
du 24 avril au 1er mai (inclus)

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

médiathèque

marché de producteurs

des brasseries

Au-delà de vous donner la garantie de trou-
ver 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

> LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX DU MARCHÉ 
Les rendez-vous musicaux du marché sont un 
moment convivial où la ville programme un 
concert par mois d'avril à août. Elle met à 
disposition tables, bancs et barbecue.
1er rendez-vous de l'année : jeudi 27 avril – dès 19h 
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Vente du 7 au 17 mars

> Relai Emploi
2 rue de la Crusne

 > Maison du Lien et
de la Solidarité
1 rue de la République 

Contact : 03 57 80 06 96

cité pass

Le programme des différents 
ateliers proposés par l’EVS est 
disponible sur :
> maxeville.fr ;
> à l'Hôtel de Ville
> en mairie annexe
> à la Maison du Lien et
de la Solidarité.

espace
de vie sociale

Du lundi 20 au samedi 25 mars
Programmation sur :
> www.maxeville.fr ;
> nos réseaux sociaux ;
> à l'Hôtel de Ville ;
> à la Maison du Lien et 
de la Solidarité ;
> en mairie annexe.
Contact : Service petite enfance 
au 03 57 80 06 96

> L'ÉCOLE DE CIRQUE MEMÔ CIRCUSCOOL
sur inscription

• Semaine aérienne #10 
Ateliers de trapèze volant sous chapiteau
Du 11 au 18 mars 2023 / à partir de 8 ans 

• Ateliers cirque parent-enfant 
2 fois par mois / enfants entre 3 et 5 ans et leurs parents

• Spectacle des inscrits à la Memô Circuscool 
Dimanche 26 mars 2023 

• Stage de cirque 7-13 ans 
Du 24 au 28 avril 2023 / avec repas 

> LES SPECTACLES TOUT PUBLIC AU MEMÔ

• Soirée du vendredi 10 mars avec :
(dans le cadre du festival Vives par la cie La Mue/tte)
- Cie Les Patries Imaginaires Rouge Pute (poésie-concert)
- Les Vulves Assassines (concert punk-rap)
- Karaoké féministe (Funky Fresh)

• Spectacle Le Cirque Piètre
par la compagnie La Faux Populaire - Le Mort Aux Dents 
1er et 2 avril 2023 / billetterie à venir

• L'autre Foire - fête foraine approximative
Dimanche 9 avril 2023 / gratuit 

Mémô – Lieu de Fabrique
215 rue des Solidarité
Tous les détails de chaque activité sur www.le-memo.com

le mémô
lieu de fabrique artistique
le mémô
lieu de fabrique artistique

©Ruben Silozio

semaine de la
petite enfance
semaine de la
petite enfance

A
SS

O
CI

A
TI

O
N

S

Organisent un LOTO !
Le carton est à 3€ - 2 :  5€ - 3 : 7€ - 5 : 10€
Samedi 25 mars à 20h (ouverture des portes à 19h)
Salle des Carrières – Maxéville

Cette nouvelle association solidaire maxévilloise a pour but 
de soutenir le ruban rose (maladie du cancer du sein et sa pré-
vention). Elle va mener des manifestations éco-responsables, et 
se préparer à un grand trek solidaire rose au Maroc en octobre 
2023.

Venez les rencontrer lors de leur LOTO !

les rando'roses

L'association vous présente 
"Les Mines de Fer"
Jeudi 23 mars à 15h
Salle Les Cailles Blanches
2 rue André Fruchard

mémoire
de maxéville

Stage Éducation 
Emotionnelle et Sociale 
pour les 6-11ans 
Avec Sophie Dumas

Stage conçu pour accom-
pagner les enfants dans 
le développement de leur 
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 (coloriage mandala), 
regroupement (accueil des 
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, initiation à 
la méditation, conte, musique), 
cuisine et jeux ou créativité, 
regroupement pour se dire au 
revoir (pépite). Les repas sont 
tirés du sac.
Vacances de Pâques :
24, 25, 27 et 28 Avril 2023

Tarifs et inscriptions :
sophie.dumas.ppp@gmail.com 
06.72.51.39.25

psycho pédagogie
positive

Joe FELKA a été élu adjoint à 
la municipalité de Ramstein 
Miesenbach à la suite du 
décès, en septembre 2022, 
de Ludwig LINSMAYER. Il lui 
succède dans ses fonctions 
et prendra en charge les rela-
tions des jumelages.

comité
de jumelage

NOUVELlE ASSO'
EN VILlE

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

> 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
en chemins forestiers (Maxeville ; 
Laxou ; La Sapinière ; Forêt de Haye 
; Champigneulles etc…) suivie d’un 
goûter convivial dans la salle du 
Parc (Leclerc) 

Adhésion annuelle : 15€.

06.89.63.13.91 ou 06.84.88.15.65

> ATELIERS TRICOT
ET CROCHET
Christelle, passionnée de tricot 
et diplômée en couture, anime 
des ateliers accessibles à 
toutes et à tous. Elle vous 
proposera un accompagne-
ment pour des créations origi-
nales et personnalisées.
Tarifs annuels : 12 € 

Les lundis I 14h > 16h30

Salle du Clos des Sages
(5 rue du général Leclerc)

03 83 57 81 55
tricot-couture-services@orange.fr

tricot couture
service

MIgMIg
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Bienvenue à…
Alma BOULAS née le 6 décembre

Kawthar SAID née le 6 décembre

Mohamed Ayoub AHAMAT 
né le 7 décembre

Emir GÜLTEKIN né le 12 décembre

Nour HAMOUCHI née le 13 décembre

Liya CATTEAU née le 22 décembre

Maria-Marta ORASAN FEKETE 
née le 27 décembre

Mayas SADDEKI né le 31 décembre

Nassim HAMMED né le 1 janvier

Souleyman LMOUCHOUM 
né le 5 janvier

Mukhammad SAIGIRAEVA 
né le 6 janvier

Ollo HIEN né le 12 janvier

Adèle MANGENOT née le 13 janvier

Elanor MANGIN née le 17 janvier

Këlany DIOUF née le 21 janvier

Kaylan SOUMAÏLA né le 22 janvier

Safia HISSUNG née le 25 janvier

Yacoub ELWAZAN né le 25 janvier

Audeline VALENCE née le 26 janvier

Hugo PERISSINOTTO  
né le 28 janvier

Nahil LEGRAS DERRIOUK  
né le 30 janvier

Ils nous ont quittés…
Michel TANNER 
1956 – 26 décembre 2022

Denise CABOURDIN  
veuve DEBAILLEUL 
1927 – 31 décembre 2022

Liliane MARX 
veuve ANDREY 
1931 – 13 janvier 2023

Joseph REMIGY 
1941 – 22 janvier 2023
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Inscriptions  
scolaires

ZOOM SUR…
Depuis 2017 et grâce à l’implication de Francine Ricci, 
le théâtre amateur s’invite chaque année à Maxéville 
avec l’objectif de rendre la culture accessible à tous et 
de rassembler les habitants à travers des événements 
culturels et festifs variés. 

La nuit du 16 janvier
Pièce policière en 3 audiences. Qui a tué 
Karl Faulkner ? Un procès qui tente de lever le 
voile sur le décès du richissime Karl Faulkner 
retrouvé mort au pied de l’édifice qui porte son 
nom. Malgré une lettre de suicide, on accuse 
du meurtre sa maîtresse Karen Borg. La pièce 
présente donc son procès. De nombreux 
témoins défilent, interrogés par des avocats 
ambitieux. Qui dit la vérité ? Qui ment ? 
Karen Borg est-elle coupable ?

12 spectateurs volontaires sont appelés 
à faire partie d’un jury qui, au gré de sa 
conscience, déclare coupable ou non l’héroïne 
Karen Borg.
Par la Cie Théâtr’ou vers
Mise en scène de Sandrine Gironde

À partir de 9 ans
Mardi 28 mars - 20h (durée : 1h30)

Les sardines grillées
Une comédie en 1 seul acte
de Jean-Claude DANAUD.

Solange, vieille fille coincée qui vient de se 
faire engager comme aide familiale dans une 
vieille famille bourgeoise à Paris, rencontre, 
Victoire, la clocharde, fille bâtarde du vieux 
chef de famille, qui campe depuis 20 ans 
devant la maison.

Elles vont devenir amies, puis confidentes, 
puis de vraies intimes, presque des 
parentes. La rencontre est explosive. Le 
tableau sans indulgence. Et l’ascension sociale 
de Solange, qui se découvre un potentiel 
sexuel inexploité, irrésistible.
Par la Cie Incognito

Ouvert à tous
Jeudi 30 mars - 20h (durée : 1h20)

Théâtre d'impro
IMPROS 20 : Se lancer dans 20 improvisations qui 
mêleront tous les registres, passer du rire aux 
larmes et cela en… 30 minutes !

HISTORIAS MINIMAS : Un spectacle improvisé 
qui cherchera à dépeindre le quotidien de 
personnages, leurs relations dans des duos 
détonants. Drôlerie, émotions, sincérité seront sans 
aucun doute au rendez-vous pendant 50 minutes !
Cie TNTB - Conception collective

Ouverture de soirée par les enfants de l’atelier 
théâtre de la MJC Massinon. 

Mise en scène Caroline Meyer (durée 20min)

Ouvert à tous
Samedi 1er avril - 20h (durée totale : 1h40)

Conférence de Toxiclownmanie.

Pas simple de parler de drogue…
Et si on laissait un clown s’en charger ?
Bienvenue pour cette conférence de toxiclownmanie. 

Prêts pour le grand saut ? 
Alors suivez le guide pour un voyage en 
immersion dans ce monde stupéfiant.

Accrochez-vous, ça va piquer !

Suivi d’une discussion ouverte.
De et avec Benoît BOULAY

À partir de 12 ans
Vendredi 31 mars - 20h (durée : 1h)

La drogue (Oui !)

(Mais) À quel prix ?
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Le printemps du théâtre - 5e édition

Rendez-vous au C.I.L.M. (23 rue de la Meuse à Laxou) pour 4 soirées :2023/2024

Tous les enfants nés en 2020 et 2021 
doivent être pré-inscrits en Mairie 

pour être admis à l’école maternelle.

Les enfants de grande section déjà inscrits 
dans une école de Maxéville seront 

automatiquement pré-inscrits en CP 
à la rentrée de septembre 2023.

Période d’inscription à partir du 3 avril 2023 : 
> 03 83 32 30 00 (service scolaire) ; 
> periscolaire@mairie-maxeville.fr
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tarif réduit : 3€

tarif plein : 5€

C.I.L.M.
23 RUE DE LA MEUSE

54 520 - laxou

informations
03.83.37.01.67

www.maxeville.fr

mardi 28 mars > 20h jeudi 30 mars > 20h vendredi 31 mars > 20h

5e édition I 2023
samedi 1er avril > 20h

LA NUIT
DU 16 JANVIER

LES SARDINES
GRILLÉES

LA DROGUE (OUI)
 (MAIS) À QUEL PRIX ?

Cie  Théâtr’ou Vers Cie  incognito

IMPROS 20

HISTORIAS MINIMAS
+

Cie  TNTB

ouverture de soirée par
L'atelier théâtre d'enfants de la MJC MASSINON 

toxiclownmanie

suivi d’une discussion libre


