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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Les mois de mai et de 
juin ont été rythmés 
par de nombreuses 
manifestations : Soirée 
Polonaise, Fête des 
amis du Parc, Fête 

du jeu, Fête foraine, Festival des fanfares, 
Fête de la Saint-Jean  et la Fête des Fraises 
nouvelle formule.

Pour cette 32ème  édition de la Fête des 
Fraises, nous avons souhaité associer 
tous les quartiers de Maxéville avec de 
nombreuses animations. Les associations 
se sont impliquées en nombre à travers des 
compétitions sportives, des démonstrations 
ou encore en participant au marché de la 
fraise le dimanche. La brocante a connu un 
vif succès. Des concerts et des spectacles 
ont été présentés tout au long de ce week-
end.

Remettre la fraise à l’honneur, 
poursuivre une démarche participative 
en co-organisant l’évènement avec les 
associations, offrir à tous les Maxévillois un 
large éventail d’animations et de spectacles 
gratuits sur l’ensemble du territoire, sans 
oublier la dégustation de fraises sous 
toutes ses formes : tels sont les objectifs de 
cette nouvelle édition.

 Vous avez été nombreux à répondre à 
notre invitation, il n’y a jamais eu une telle 
affluence à  la Fête des Fraises, je veux 
remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
contribué à son succès.

Maxéville bouge, innove et vit !

Dans ce journal, je souhaitais avec vous, 
faire un premier focus sur nos nouvelles 
réalisations dont tous les habitants peuvent 
profiter. Ces nouveaux dispositifs ont été 
mis en place pour répondre à vos besoins, 
pour rendre notre ville plus attractive, plus 
ouverte, plus vivante,  plus citoyenne, plus 
dynamique, où le vivre ensemble est notre 
ligne directrice. La route devant nous est 
encore longue, et le travail conséquent. 
Mais je veux aussi vous dire le plaisir qui 
est le mien de travailler chaque jour à votre 
service, au service de notre ville. 

C’est un bonheur et un  honneur d’agir  
dans votre  vie quotidienne.  Vous pouvez 
compter sur moi comme je sais compter 
sur vous.

Je vous souhaite à toutes et tous un très 
bel été. 

Votre Maire

Christophe Choserot

Maire
Vice-Président de la Région Lorraine
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Voyage seniors le 3 juin 2015 à Colmar

Édito

Pratique !

Bientôt un nouveau guide pour la ville
dans vos boites aux lettres dès le mois de 
septembre 2015 ! 
Ce guide pratique vous informera sur tous les 
services de la commune. Que ce soit pour faciliter 
vos démarches administratives, vous donner des 
indications sur la vie citoyenne, ou vous faire 
découvrir le  riche tissu associatif de la ville, ce guide 
sera pour vous un outil précieux de proximité.
Il est gratuit pour les habitants de Maxéville et pour 
la commune puisqu’il a été réalisé en partenariat avec 
la société Com 2000.

www.mairie-maxeville.fr

GUIDE  
PRATIQUE

Parc de la mairie - Bourse aux plantes 10 juin 2015
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•  Réunions publiques : travaux, fibre optique, audit financier,
• Ateliers de quartier sur des questions concrètes : circulation, 
environnement, bruit,
• Projets partagés avec les habitants : square, réflexion sur des terrains 
communaux, vélo dans la ville,
•  Création d’un nouvel espace dédié à l’éducation des enfants à la 

nature et au potager,
•  Sensibilisation des habitants à la propreté de la ville et au 

développement durable grâce à des actions avec les services,
•  Devise Républicaine sur la façade de l’Hôtel de ville,
•  Lancement d’un conseil municipal d’enfants.

• Création du marché des producteurs locaux aux Brasseries, 
•  Rénovation de l’ancienne école des Cailles Blanches pour en faire 

des salles associatives,
• Aménagement du carrefour République,
• Réfection de la rue de la Madine et passage  en zone 20,
• Réfection de l’allée David et passage en zone 20,
• Restructuration de la rue de Lorraine,
• Lancement du projet mur anti-bruit, 
• Mise en œuvre opérationnelle de vidéos surveillance.

 Petite Enfance : 
•  Relais d’Assistantes Maternelles : des ateliers plus riches, plus 

variés, plus nombreux et plus fréquentés,
Jeunesse :

• Mise en place de 2 points accueil jeunes,
Seniors :

• Organisation de séjours vacances seniors
• Offre d’une nouvelle activité de gymnastique  douce

•  NAP : Nouvelles Activités Périscolaires
 Danse, théâtre,
 Musique, magie,
 Sciences, photos,
 Jardinage, jeux de ballon,
 Technologie…
Pour 732 enfants concernés, 47 ateliers gratuits sont menés 
chaque jour, par des animateurs passionnés. Un engagement 
dans les Nouvelles Activités Périscolaires encourageant qu’il faut 
poursuivre et affirmer.
• Ouverture de classes maternelles.

•  Mise en place de sorties culturelles en partenariat avec la 
Manufacture et l’Opéra,

•  Ouverture d’ateliers d’artistes et accueil de compagnies en résidence 
aux Brasseries,

•  Fête des fraises nouvelle formule : 3 jours de festivités, 
18 associations maxévilloises mobilisées et 4 quartiers impliqués  
(Les Aulnes, Champ-Le-Bœuf, Meurthe-Canal, le Centre.), 

•  Réalisation participative du char de la Saint-Nicolas : enfants, 
associations, bénévoles, élus et agents municipaux.

• Création d’un espace de solidarité au 15 rue de la Seille, 
•  Présence d’un  écrivain public au service des citoyens pour les aider 

dans leurs démarches d’écriture et administratives,
•  Mobilisation élargie pour la prévention santé : Octobre Rose, Mars Bleu.

•  Nouvel accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi 
en partenariat avec l’école de commerce de Nancy (ICN),

•  Edition d’un guide pratique de Maxéville - parution septembre 2015,
•  Accompagnement et relai des offres d’emploi  des entreprises 

maxévilloises.

HOTEL DE VILLE

dès

c’est le 
moment

dès

c’est le 
moment

Solidarité

RECHERCHE 
DE LOCAUX

COACHING

EMPLOI

CREATEURS 
D’ENTREPRISES

ACCOMPAGNEMENT
GUIDE 

PRATIQUE

COMMERCES

Maxéville vit, bouge, innove : zoom sur une année de réalisations concrètes

Participation citoyenne Petite enfance, jeunesse, seniors 
et handicap 

Solidarité

Urbanisme et environnement Éducation

Développement économique et soutien 
au commerce et à l’artisanat                                                                      

Sports, Culture, Loisirs et Animations
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Développement économiqueCadre de vie

Le rendez-vous du jeudi
Dès son lancement, le marché de producteurs sur le site des brasseries 
a conquis la population. Un rendez-vous devenu incontournable pour 
les maxévillois et les habitants des communes voisines.

A ce jour, ce sont 13 producteurs qui vous 
proposent des produits frais et de qualité 
issus de leur production, chaque jeudi, Quai 
des Brasseries. 
Ce marché propose une offre diversifiée de 
produits exclusivement alimentaires : volailles, 
viandes bovines et porcs gascons, œufs frais, 
fromages et laitages de brebis et de chèvre, 
fruits et légumes bio, miel, jus de fruits,  bière 
artisanale, pains et viennoiseries bio.
5 nouveaux producteurs ont rejoint le marché 
et ont signé la charte des producteurs :
•  Les Délices d’Angèle : confitures  

et jus de fruits
• Oh Maribelle ! : glaces artisanales
• Camille Migot : vin bio de Toul

•  Corine Endeldinger : pâté en croûte, 
quiche… faits maison

•  Nathalie Jacquot, la ferme au bison : 
viande de bison

…  et toujours présents sur votre marché : 
Un pain de côté, la chèvrerie Fressiotte, les 
safrans de Lorraine, l’EARL des Fleurs, la 
Chaouette, le Porc qui dore, les Vergers de 
Mamoine,  la Ferme du Moulnot. 
Le marché des Brasseries, c’est aussi 
l’occasion d’échanger avec vos producteurs 
sur les modes de fabrication, la provenance 
des produits achetés, les conseils de 
conservation, de cuisson  ou bien encore les 
recettes originales.

Le marché de producteurs aux Brasseries, tous les jeudis de 16h à 19h, rue des Brasseries à Maxéville.

En charge d’une nouvelle délégation  
Christophe Rackay, maire adjoint délégué 
au développement économique, au soutien 
au commerce et à l’artisanat, a organisé 
différentes visites et rencontres avec les 
commerçants et artisans de Maxéville depuis 
plus d’une année maintenant. L’idée de 
créer une association de commerçants et 
d’artisans a été évoquée à plusieurs reprises 
avec certains d’entre eux.

Dans ce cadre, la mairie souhaite fédérer 
le groupe de commerçants et d’artisans 
qui pourrait impulser la création de 
l’association et par la suite en assurer son 
fonctionnement. 

Pour la ville, il s’agit d’être partenaire de 
l’initiative, de privilégier la concertation 
et la démarche participative et favoriser 
l’émergence d’un groupe moteur. Un 

premier groupe s’est déjà constitué et 
s’est réuni à la mairie vendredi 5 juin pour 
échanger de manière très large sur ce 
que pourrait être l’association. « Rompre 
l’isolement de certains, mieux se connaitre, 
se faire connaitre, s’unir pour défendre des 
intérêts communs notamment » sont des 
expressions qui sont revenues à plusieurs 
reprises. 

La prochaine étape : les commerçants 
et artisans présents vont lancer avec le 
soutien logistique de la mairie, un sondage 
auprès de leurs pairs. En attendant ce 
sondage, si vous souhaitez en votre qualité 
de commerçant, d’artisan ou de profession 
libérale  intégrer  cette association, faites le 
leur connaitre par mail à l’adresse suivante : 

creationassomaxeville@yahoo.com

Association de commerçants, d’artisans  
et de professions libérales

Un endroit convivial : profitez des animations  

les derniers jeudis du mois !

Les jeudis 30 juillet et jeudis 27 août,  

c’est auberge espagnole à partir de 17h !

Activ form, le garage Pezzotti, G Market, 
la Plomberie Sassi  rejoints par Imagem et 

Hair &Fish lors de la rencontre du 5 juin.

Frédéric RAOUL, gérant de Carrosserie H
2
O

Reprise d’activité 
Ancien chef d’atelier, Frédéric RAOUL est 
aujourd’hui gérant puisqu’il a repris l’activité 
du garage H

2
O depuis le 17 avril 2015. 

Créée en 2007, Carrosserie H
2
O est 

spécialisée dans la préparation automobile, 
la mécanique tout véhicule et la carrosserie. 
Fort de son expérience en Gestion de Parc 
Automobile auprès des concessionnaires 
auto, il met son savoir-faire et son service de 
qualité au service des professionnels et des 
particuliers.
Révision ? Contrôle technique ? 
Carrosserie ? Nettoyage de véhicule ? Plus 
besoin de se rendre à plusieurs endroits, 
H

2
O s’occupe de tout. Situé zone d’acticités  

de la Meurthe, le centre H
2
O carrosserie 

accueille votre véhicule dans un espace de 
plus de 1000 m2 couvert et sécurisé.

H2O Carrosserie et rénovation,  
33 Avenue de la Meurthe - Maxéville
03 83 18 18 44
H2onancy@gmail.com
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doSSIEr

Activités estivales : un été animé
L’été arrive à grands pas, pour le bonheur des plus petits et des plus grands.

Après une année bien remplie je vous propose un cocktail vitaminé pour les activités estivales destinées aux 3 
à 17 ans, avec des activités insolites au programme des réjouissances… Nos animateurs sont dans les starting-
blocks, le compte à rebours pour les inscriptions est lancé. 

Je vous souhaite un bel été !

Dossier

Emmanuelle Collet 

Maire adjointe déléguée à la Petite Enfance, 
à la Jeunesse, aux Seniors et au Handicap

Espaces verts et participation citoyenne

Pendant l’été, la ville de Maxéville propose des activités variées  pour tous les âges.

Espaces verts 
Qu’est-ce que la tonte différenciée ? 
Les habitants du quartier Champ-le-Bœuf ont pu remarquer cette année, un changement dans l’entretien 
des espaces verts situés sur les secteurs Rabodeau et Madon. 

Depuis cette année, la ville a à sa charge 
l’entretien de ces espaces et  plutôt 
que de tondre les pelouses de manière 
systématique et chronophages comme 
précédemment, elle a choisi avec l’équipe 
des espaces verts de mettre en place 
une approche plus respectueuse de 
l’environnement : 

•  les collines seront fauchées tardivement 
2 à 3 fois par an (1er fauchage à la fin du 
mois de juin). 

•  les abords des chemins et des allées seront 
tondus à environ 7 cm de hauteur 6 à 8 
fois par an sur une largeur de 1,50 m, pour 
éviter que les herbes hautes ne tombent 
sur le chemin et donne un sentiment 
d’abandon.

•  les surfaces planes seront également 
tondues à la même fréquence pour 
permettre le jeu et la détente.

Cette technique qui permet de varier les 
hauteurs et les fréquences de tonte est 
appelée «  différenciation des tontes », elle 
offre plusieurs avantages : 
•  elle donne à voir un paysage changeant 
• elle respecte l’environnement
• elle favorise la biodiversité 
• elle préserve le fleurissement naturel 
• elle permet un gain de temps.

Participation citoyenne 
Ces ateliers vous concernent :

Quartier Meurthe-Canal : déambulation avec la mairie et 
les habitants dans le quartier, visites et échanges autour 
des espaces communs. Rendez-vous sur le parking des 
Services techniques rue André Fruchard.

Mercredi 8 juillet à 18h30.

Pour tous : 
•  réunion d’information sur le mur anti-bruit / Jeudi 9 juillet à 

18h30 – Rue de la Justice, sous tonnelle.
•  deux sorties vélo organisées par les membres de l’atelier vélo 

(cf p12)

Beau succès pour la fête des voisins 2015 avec 15 rencontres organisées sur tout Maxéville ! Le dispositif de 
« panier apéro »  se poursuit durant tout l’été. Pour en bénéficier, adressez une demande à Monsieur le Maire 
(par courrier ou courriel à l’adresse participation@mairie-maxeville.fr) en y mentionnant les date et horaires, 
le nombre de personnes attendues ainsi que vos éventuels besoins en matériels (tables, bancs, ...).

Jacqueline Ries 

Maire adjointe à la Communication, 
au Cadre de vie, à la Participation 
Citoyenne et au Jumelage
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Dossier Dossier

NISRINE
Après avoir pratiqué le twirling bâton, le cheerleading pendant 
plusieurs années, elle avoue avoir un gros faible pour le foot.
Le sport est une passion depuis son plus jeune âge et pour elle, 
pouvoir aider les enfants à évoluer dans diverses directions par 
le biais du sport est très enrichissant.
      
BRAHIM :
Brahim exerce à Maxéville depuis 2013. Il a une solide 
expérience dans le domaine de l’animation puisqu’il a travaillé 
dans d’autres villes de l’agglomération pendant plus de 15 ans. 
Il en a fait son métier car cela lui permet de travailler en équipe, 
partager avec des adultes et des enfants, donner et recevoir.
Il est également éducateur de Foot des équipes Seniors au club 
de Maxéville Football club depuis 2008. « J’y passe beaucoup 
de temps, c’est vraiment ma passion !».

 
Semaine 1 : du 06 au 10 juillet : 

• Lundi 6 juillet : Canoë Kayak 
• Mardi 7 juillet : Barbecue et cocktail d’activités
• Mercredi 8 juillet : Jeux aquatiques 
• Jeudi 9 juillet : Pédalo au Lac de Madine 
• Vendredi 10 juillet : Activités gymniques et de bien-être / 
Football

Semaine 2 : du 13 au 17 juillet :
• Lundi 13 juillet : Équitation 
• Mardi 14 juillet : JOUR FÉRIÉ 
• Mercredi 15 juillet : Nigloland 
• Jeudi 16 juillet : Olympiades aquatiques au Lac de Pont-à-
Mousson 
• Vendredi 17 juillet : Mini-golf et goûter à la Pépinière 

Semaine 3 : du 20 au 24 juillet :
• Lundi 20 juillet : barbecue, puis Boxe avec entraîneur diplômé 
• Mardi 21 juillet : Jeux aquatiques au Lac de Pont-à-Mousson 
• Mercredi 22 juillet : Karaoké et Glaces Party 
• Jeudi 23 juillet : Zoo d’Amnéville 
• Vendredi 24 juillet : Formule repas et squash 

Semaine 4 : du 27 au 31 juillet : 
• Lundi 27 juillet : barbecue, puis Boxe avec entraîneur diplômé 
• Mardi 28 juillet : Tournoi de foot féminin et masculin 
• Mercredi 29 juillet : Aquamundo 
• Jeudi 30 juillet : Tipy Park 
•  Vendredi 31 juillet : Barbecue offert et Théâtre d’impro avec 

intervenants diplômés 

Semaine 5 : du 03 au 07 août : 
• Lundi 3 août : Tournoi de pétanque et Crêpes Party 
• Mardi 4 août : Paintball 
• Mercredi 5 août : Ski indoor (Snowhall) 
• Jeudi 6 août : Base ball et Kin ball
•  Vendredi 7 août : Stands sportifs pour ados,  

puis «auberge espagnole» en famille dès 18h 

Renseignements et inscriptions :  
> www.mairie-maxeville.fr  
> Mairie de Maxéville : 03 83 32 30 00  
> Mairie Annexe : 03 83 96 87 59 

Programme complet disponible dans 
les complexes sportifs, en mairie  
ou sur www.mairie-maxeville.fr

 
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
du 6 juillet au 21 août :
(inscription à la semaine / Tarif suivant le quotient familial)

Au programme :
Semaine 1 

L’île mystérieuse : sortie à la ferme aventure 

Semaine 2 
Le tour du monde en 80 jours : sortie à la ferme pédagogique & 
grand jeu avec les ados 

Semaine 3 
20 000 lieues sous les mers : sortie Pékin Express + intervention 
potière + intervention verrier 

Semaine 4 
5 semaines en ballon : sortie au Lac de Pont-à-Mousson (+ de 6 
ans) & Forêt de Haye (- de 6 ans) 

Semaine 5 
Voyage au centre de la terre : sorties piscine + Estivales 

Semaine 6 
Capitaine de 15 ans : Fort Evasion (+ de 6 ans) & ferme des ânes 
(- de 6 ans) 

Semaine 7  
De la Terre à la Lune : sortie au Vaisseau (Strasbourg) & sorties 
piscine

Renseignements et inscriptions 
> www.mairie-maxevile.fr 
> Mairie de Maxéville : 03 83 32 30 00 
> Mairie Annexe : 03 83 96 87 59

Programme complet disponible dans  
les complexes sportifs,  
en mairie ou sur www.mairie-maxeville.fr

Pour les 8-12 ans 

4 jours sous la tente
Un mini-camp « Sport & Nature » aura lieu du 6 au 10 juillet à 
Pierre-Percée :
Au programme : bouée tractée, parcours gonflable, tir à l’arc, 
kayak, escalade, kart à pédales, jeu de piste, dodge ball, escalade, 
pédalo, sans oublier les grands jeux (jeu de piste, 
découverte de la faune et de la flore, Zagamore, loups-garous de 
Thiercelieux,…) et les veillées (veillée feu de camp, histoires et 
contes,…).

 

Mini-camp « s’amuser en pleine nature » aura lieu du lundi 3 au 
vendredi 7 août à Favières :
Au programme : baignades surveillées, tir à l’arc, kayak, cirque, 
pêche, percussions, hip-hop, VTC (vélo tout chemin), flag, 
course d’orientation, sans oublier les grands jeux (jeu de piste, 
découverte de la faune et de la flore, Zagamore,
loups garous de Thiercelieux…) et les veillées (veillée feu de camp, 
histoires et contes…).

Renseignements au 03 83 32 30 00

Activités estivales :  
que faire cet été à Maxéville ?

Pour les 3-12 ans

Pour les 10-17 ans

11

Pour les 8-12 ans

Les directeurs de Max’Anim : Corinne MALLET, Vivien FOINANT, Steve MOUZON, 
Elodie BAILLY, Nicolas LAMY, Magdalena OGER (sont absents sur la photo : 
Viviane MONTCHERY et Julie BAYER) accueillent les enfants cet été à Maxéville 
centre et Champ-Le-Boeuf

Nisrine et Brahim, animateurs jeunesse et ados
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Scolaire

MJC Massinon
La MJC Massinon vous propose :

•  Un stage multisports lundi 6 et mardi 7 juillet, de 9h à 17h 
au Complexe Marie Marvingt.  
Tarifs : 20€ à 40 € selon le quotient familial,  avec ou sans 
repas.  
Renseignements et inscriptions à la MJC au 33 rue des 
Brasseries au 03 83 46 77 93.

A noter les nouveautés de septembre : cours confirmé de Qi 
Gong, Biérologie, Boxe anglaise, Cheerleading, Breakdance.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 2 septembre et 
les activités reprendront à partir du 14 septembre 2015.

L’atelier vélo de Maxéville vous propose 2 sorties cet été : 
une balade de 20 km en famille et une sortie de 40 km 
pour les plus courageux !

Dossier

Balade à vélo de 20km 
Public : famille
Date : dimanche 9 août. 
Départ 14h30 salle du parc.
Enfants bienvenus mais 
accompagnés.
Goûter sorti du sac.
Destination : voie verte jusqu’à 
Pompey

Sortie à vélo de 40 km 
Public : cyclistes réguliers
Date : dimanche 23 août. 
Départ 14h00 salle du parc.
Goûter sorti du sac.
Destination : Messein par la 
route des Ecluses
Venez nombreux !

Marché de 
producteurs 
locaux 
Votre marché de producteurs locaux reste 
ouvert pendant l’été et vous accueille tous 
les jeudis, de 16h à 19h, rue des Brasseries, 
halle Sarah Kane. 

Nocturne les derniers jeudis de l’été ! 
Soirées barbecue !

La mairie met à votre disposition des tables, 
bancs et barbecues pour que vous puissiez 
déguster les produits achetés au marché les :
• Jeudi 30 juillet
• Jeudi 27 août

La canicule se définit comme un niveau de très fortes chaleurs le 
jour et la nuit pendant au moins 3 jours consécutifs.

Un «Plan National Canicule» est activé chaque année du 1er juin 
au 31 août. Son niveau 1, en vigueur depuis le 1er juin, correspond 
à l’activation d’une veille saisonnière, avec la mise en œuvre 
d’un dispositif d’information préventive. Les trois autres niveaux 
(avertissement chaleur, alerte canicule et mobilisation maximale) 
sont activés en cas de passage en vigilance jaune, orange et 
rouge sur la carte de Météo-France.

La Mairie met en place un dispositif d’accompagnement pour les 
personnes : vous avez 65 ans et plus, 60 ans et plus et êtes inapte 
au travail ou êtes handicapé(e) de 18 ans et plus, vous avez des 
problèmes de santé ou vous avez peur d’être seul(e) pendant 
l’été, faites-vous recenser dès maintenant auprès de  
Corinne Génin au Point Accueil Seniors au 03 83 32 30 00.

Le recensement est gratuit et volontaire. Les informations que 
vous communiquez sont confidentielles.

En cas de canicule, les personnes recensées seront contactées 
par des agents de la Ville et du Centre Communal d’Action 
Sociale. En cas de problème ou de non-réponse, une alerte sera 
déclenchée et pourra être suivie d’une intervention à domicile.

Les bons réflexes à adopter en cas de forte chaleur, de façon 
simple, accessible et attractive : 
•  hydrater son visage ou son corps avec de l’eau ou un 

brumisateur, 
• boire beaucoup d’eau et régulièrement, 
•  privilégier l’ombre, rechercher la fraîcheur, éviter de sortir en 

pleine journée, 
•  faire une sieste en début d’après- midi, de préférence dans un 

endroit assombri et bien aéré,
•  baisser les volets en journée, aérer la nuit quand il fait plus frais, 

utiliser un ventilateur.

Pensez à vous protéger • Le plan canicule

Classe transplantée, Jules Romains élémentaire,  
classe de Mme Besso, CM2

Les élèves de CM2 de l’école Jules Romains se sont rendus en classe de découverte à Plainfaing 
(Vosges) du 23 au 27 mars sur le thème du  théâtre, temps fort inscrit dans le projet de classe de 
l’année. 
Les élèves ont mené des activités encadrées par des professionnels du théâtre.
Ils ont approché les spécificités des jeux de scène afin de jouer la pièce qu’ils avaient écrite en 
amont en classe. Leur corps et leur voix ont été mis à contribution ! « Le théâtre a changé notre 
manière de nous exprimer, il nous a aidés à être à l’aise dans notre corps. Nous avons réussi 
à vaincre notre timidité ! », explique Sofia. Océane se souvient de cette semaine : « S’il y avait 
quelque chose à changer ce serait...rien ! » s’exclame - t - elle. Une expérience riche sur le plan 
humain, artistique et culturel !

Classes transplantées, école André Vautrin
Du 30 mars au 03 avril dernier, trois classes de l’école Vautrin (CP/CE1 – CE2 – CM2) 
sont parties découvrir la nature à La Combelle, à proximité de Pexonne. Durant cette 
semaine, les activités ont été très riches pour chacune d’entre elles. Tour à tour, elles 
ont pu s’initier au Yoga, au Qi Gong, à l’expression corporelle, au land-Art musical, à la 
découverte de la forêt à travers les sens  et à des activités autour de l’eau. Outre ces 
divers moments particuliers, les élèves de ces classes   ont créé un paysage sonore, 
chacune de leur côté avec un même musicien intervenant, François Morgenthaler. 
Leurs productions musicales s’imbriquent les unes aux autres pour former une superbe 
mélodie et créer une forêt imaginaire avec « de petits riens ». Les parents et les élus ont 
pu découvrir cette création musicale le 9 juin lors de leur représentation. Ce séjour a 
également permis aux élèves de s’entraider. Désormais, les CM2 poursuivent ce lien en 
vivant leur récréation les mercredis avec les plus jeunes.

Au cours de cette année, sous l’impulsion 
de leurs enseignants, des élèves de chaque 
école élémentaire ont participé à des classes 
transplantées : cirque à l’école St Exupéry, théâtre 
à Jules Romains, musique à A. Vautrin. Ils ont pu 
partager des temps forts, riches de découvertes. 
Ils ont rencontré des artistes passionnés, approché 
des univers qui contribuent à éveiller leur 
sensibilité et favoriser leur ouverture culturelle. Les 
parents ont pu mesurer l’intérêt de ces projets au 
regard de la qualité des représentations auxquelles 
ils ont été conviés. 

Des initiatives à saluer.

Bernard Ricci 

Maire adjoint délégué à la Vie Scolaire,  
à l’Enfance, à l’État Civil et aux Élections

Un conseil municipal d’enfants
La municipalité a décidé de mettre 
en place dès la rentrée prochaine un 
Conseil municipal d’enfants. Cette 
démarche s’inscrit dans une volonté de 
construire la citoyenneté et permettre 
aux jeunes élus de participer à la vie de 
leur quartier et de leur ville.
Ce Conseil municipal sera composé 
de 16 élèves de CM1 élus courant 
décembre par leurs camarades de CM1 
et de CM2.
Une « campagne électorale » aura 
lieu courant septembre-octobre afin 
de permettre aux élèves candidats de 

présenter et soutenir leurs idées, leurs projets pour Maxéville.
Cette instance respectera la parité ; les enfants se présentant devront se constituer en 
binômes composés d’une fille et d’un garçon. Par ailleurs, ce Conseil sera représentatif 
de tous les quartiers de Maxéville.
Une fois élus les enfants se réuniront afin de construire et mettre en œuvre un projet 
commun pour leur commune. 
Une phase de sensibilisation des élèves de CE2 a eu lieu dans chaque école au cours du 
mois de juin. Cette dernière avait pour objet d’informer les enfants sur les enjeux d’un 
Conseil municipal. 
Ce conseil sera suivi par Maëva Mouri-
Jouvien, conseillère municipale.
Rendez-vous début septembre pour le 
lancement des campagnes électorales 
des différents candidats. 

Distribution des plaquettes de présentation du 
conseil municipal d’enfants le 11 juin à l’école 
élémentaire André Vautrin

Maëva JOUVIEN-MOURI   

Conseillère municipale
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Mémoire de Maxéville Mémoire de Maxéville

«Les jolies colonies  
de vacances» à Manerba
Italie, lago di Garda, Manerba, «le Belvedere», «la Rocca», le «Pizzocolo»,  
«Monte Baldo», Venise. Qui n’a pas rêvé de ces mots !

Pourtant certains l’ont vécu : les colonies de vacances 
au lac de Garde.  La paroisse, qui envoyait son vicaire 
comme directeur et de nombreux gamins de Maxéville, 
ont connu un séjour au lac de Garde, de Riva au 
«Belvedere» à Montinelle (commune de Manerba). 
Après une période dans l’école de 

Manerba, nous avons émigré au «Belvedere» de 
Montinelle dans une ancienne ferme au bord du lac 
qui était entourée de vignes et de champs de blé, nous 
avions de l’espace pour s’amuser, se souvient Jean-
Marie Pierron.

Mémoire de Maxéville
Pendant les vacances d’été, l’atelier Mémoire de Maxéville est fermé. La reprise aura lieu en septembre.
Pour tout renseignement :
Mémoire de Maxéville – 33 Rue des Brasseries
03 83 46 77 93
mémoire.maxeville@gmail.com • www.memoiredemaxeville.fr

Jean-Marie PIERRON
Atelier Mémoire de Maxéville

Août 1969 en Italie

C’était une grande aventure qui commençait dès le voyage. Un vrai 
périple par le train (il fallait changer à Bâle puis à Milan) ou par bus 
+ train (Bâle – Milan en train), puis tout par bus.
Comme la cuisinière arrivait avec nous, elle se mettait tout 
de suite au travail pour préparer le repas, pendant que tout le 
monde s’attelait à tout mettre en place pour le séjour qui durait 4 
semaines. C’était très spartiate. Nous montions les lits qui venaient 
des stocks de l’armée américaine. Nous mangions en plein-air (sous 
un préau tout de même) et à l’abri d’un énorme marronnier, qui 
nous mettait à l’abri du soleil qui tapait fort.
La journée commençait par un petit déjeuner échelonné, grande 
innovation pour l’époque, (1 ou 2 moniteurs se mettaient au service 
pour accueillir et calmer les ardeurs des garçons).
Puis commençaient les activités du matin par équipes. Vers 12h30, 
déjeuner. Suivi de la «sieste» (temps de repos) car certains allaient 
dormir, lire ou faire leur courrier dans un dortoir avec un mono (qui 
souvent en profitait pour dormir). Les autres participaient à des 
travaux manuels (photo, pyrogravure, etc.). Arrivait le temps, tant 
attendu, du bain au pied de la Rocca. C’était le moment privilégié 
pour s’amuser comme des malades. Après le souper, venait la 
veillée par équipe ou en commun (jeux, films ou spectacle des 
monos, etc.).

Une fois par semaine, nous partions (sac sur le dos et surtout le 
chapeau sur la tête) pique-niquer (Soiano, Padenghe, Salo, etc.) et 
le voyage à Venise ou Verone… 

Les plus grands (encadrés par 2 moniteurs chevronnés) partaient 
3 jours en randonnée au Pizzocolo 1582m d’où nous avions une 
vue imprenable sur le lac et la colo avec un retour à Porto Dusano 
par bateau.
Après 4 semaines, nous revenions bronzés et la tête remplie de 
nombreux souvenirs avec nos amis italiens (qui souvent pieds nus) 
nous mettaient des pâtés au foot. Longtemps nous avons été les 
seuls touristes sur le Lac de Garde.
Quelle époque de Libertés !!!... Grazie mille ».

Mémorable séjour à Venise

À Soriano
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Les après-midi « seniors » 

LIEU  

Salle Henri Kropacz (Aulnes)

coNtActS

Christian Lintingre au 06 76 39 71 23 

c.lintingre@libertysurf.fr

Mercredi 08 et 22 juillet 2015 de 14h à 18h

Mercredi 05 et 26 août 2015 de 14h à 18h

VIdE-GrENIErS

•  Organisé par le Comité des Œuvres Sociales 

de Maxéville. Buvette et petite restauration sur 

place.

Dimanche 5 Juillet de 7h à 18h 

LIEU

Quartier Solvay

coNtActS

COS Maxéville – 07.81.40.33.98

cItÉ pASS
Vente de Cité Pass pour les personnes en 
recherche d’emploi de 14h à 17h en mairie du 
Centre et au « Relais emploi » de Champ-le-Bœuf.
Du mercredi 15 au vendredi 24 juillet 2015  

LIEU

2 rue de la Crusnes à Champ-le-Bœuf  
et Maxéville centre

coNtActS

CCAS - Mairie de Maxéville : 03 83 32 30 00

MÉdIAtHÈqUE
La médiathèque sera fermée samedi 11 juillet 
et du 1er au 30 août.
Retrouvez les programmes complets et détaillés, 
médiathèque et ludothèque dans l’agenda du 
site Internet.

LUdotHÈqUE
La ludothèque sera fermée en juillet et en août. 
Réouverture mi-septembre.

UN SoIr, UNE coMMUNE

L’Office de Tourisme propose cet été « UN SOIR, 

UNE COMMUNE »

A l’initiative de  l’Office de tourisme, un nouveau 

type de visite a été imaginé. Cette nouveauté 

repose sur la découverte du territoire du Grand 

Nancy et permet le temps d’une soirée à une 

commune de présenter ses atouts au public 

local et aux touristes de passage. 

La ville de Maxéville s’associe à cette opération 

et proposera vendredi 10 juillet 2015 la visite des 

caves des brasseries.

Durée approximative : 1h30

Coût : 5€ - Inscriptions préalables obligatoires 

Vendredi 10 juillet 2015 à 20h 

LIEU

Quai des Brasseries, 33 rue des Brasseries

coNtActS

Office de tourisme, Place Stanislas 

03 83 35 22 41 • www.nancy-tourisme.fr

LES cItÉS dÉBroUILLArdES

Cet été, l’association des Petits Débrouillards 
du Grand Est propose ses traditionnelles « Cités 
Débrouillardes », des animations en extérieur 
proposant aux enfants et aux jeunes qui ne 
partent pas en vacances de découvrir les 
sciences et techniques à travers des jeux et des 
expériences ludiques.
Cette année, ils seront à Maxéville au Champ-
le-Boeuf, à la Balance et aux Cadières sur la 
thématique de la «transition». Ces actions 
seront menées par les jeunes ambassadeurs du 
programme « Engage-Toi dans le Grand Nancy », 
alors si vous voyez nos tentes jaunes ou noires 
s’installer à proximité de chez vous, n’hésitez pas 
à les rejoindre !

•  Du 13 au 17 juillet, de 14h00 à 17h00  
au Champ-Le-Bœuf. Café sciences entre 18h00 
et 20h00 le vendredi 17 juillet.

•  Du 20 au 24 juillet, de 14h00 à 17h00  
à la Balance. Café sciences entre 18h00 et 
20h00 le vendredi 24 juillet.

•  Du 27 au 31 juillet, de 14h00 à 17h00 aux 
Cadières. Café sciences entre 18h00 et 20h00  
le vendredi 31 juillet. 

Buvette et petite restauration sur place
Dimanche 19 juillet de 14h30 à 18h30 

LIEU

Salle des fêtes Les Carrières

coNtActS

MIG Jean-Christophe Guénichon • 06 12 27 72 54

VEILLÉE NoctUrNE
Samedi 29 août 2015 en soirée 

LIEU

Dans le Parc de la Mairie

coNtActS

MIG Jean-Christophe Guénichon • 06 12 27 72 54
j.guenichon@orange.fr

coMItÉ dE JUMELAGE

La sortie prévue le vendredi 4 septembre 
2015 à Ramstein pour la fête de la nuit d’été, 
est annulée par les organisateurs.

LIEU

Ramstein - Miesenbach

coNtActS

Gisèle Vatry : gisele.vatry@hotmail.fr

•  Le Comité des Fêtes du Champ-Le-Bœuf organise 
un vide-grenier au parc d’agrément du Champ-
Le-Bœuf. Les places sont limitées, inscrivez-vous 
dès à présent .

Dimanche 6 septembre de 7h à 18h 

LIEU

Rue de la Saône à Laxou

coNtActS

06 70 17 18 23 • jean-luc.tritz@wanadoo.fr

pEINtUrE SUr SoIE
Reprise des ateliers encadrement, Mig’Art le 
jeudi 09 septembre
Lundi 20 juillet 2015
Lundi 03 août 2015 

LIEU

Clos des Sages, Rue du Général Leclerc

coNtActS

MIG Jean-Christophe Guénichon • 06 12 27 72 54

tHÉ dANSANt
Le Pti Bal des familles, organisé en lien avec 
Radio Caraïb
Orchestre Dontenwill - Entrée 6€ sans réservation 

Retrouvez les programmes, médiathèque et ludothèque dans 

l’agenda du site Internet www.mairie-maxeville.fr

Soirée :  

Feu d’artifice  
Cette année, un rendez-vous unique pour Maxéville : au complexe 
sportif Léo Lagrange, rue de l’Orne.

Programme des festivités :

•  Dès 19h00 : ouverture de la buvette (boisson + restauration) qui sera 
assurée par le Comité des Fêtes du Champ-Le-Boeuf

• À partir de 19h00 : musique assurée par un DJ : KTS Dancing
• à 22h45 : feu d’artifice
• 0h45 : fin des festivités
Navettes : départ du centre à 19h30, passage aux Aulnes à 19h40.
Retour à minuit. 
Réservations obligatoires auprès du pôle Sport Culture et Loisirs 
au 03 83 32 30 00 avant le 10 juillet.

Soirée :  

Soirées Bidouilles  
ORganiSéeS PaR LeS PetitS déBROuiLLaRdS
Les soirées bidouille sont de retour !!!!  L’Association 
des Petits Débrouillards du Grand Est et son désormais 
légendaire groupe transversal BIDOUILLE vous proposeront 
de ne pas perdre la main en participant régulièrement à des 
soirées bidouille. Cet été à Maxéville, en marge du marché 
des producteurs sur le site des Brasseries, avec des soirées 
autour de la bricole et du numérique, il y en aura pour tous 
les goûts, et pour toutes les curiosités ayant besoin d’être 
aiguisées …
Bref, bidouille et auberge espagnole étant la promesse de 
bonnes soirées, n’hésitez pas à les rejoindre !
Sur le site des Brasseries, à proximité du marché de 
producteurs, les jeudis 2 juillet et 13 août 18h00-22h00

www.lespetitsdebrouillards.org

Expérimentation, défis et jeux

2 juillet et 13 août 19 juillet et 21 août13 juillet 

Dans le cadre de la 4ème édition du Théâtre d’été
Du 19 juin au 9 juillet 2015

Examen
Textes de Nathalie Fillion, Nino Haratischwili, Jean-Philippe Jaworski, David 
Lescot, Philipp Löhle, Markus Orths, Frédéric Sonntag, Gerhild Steinbuch, 
Nis-Momme Stockmann, Frédéric Vossier

LANOITAN EUQIT A MARD ERTNEC     

NANCY L
OR

RA
IN

E

THÉÂTRE

d’ÉTÉ

Devenez président et membre d’un jury !

Un spectacle participatif proposé par

Concept et mise en scène Michel Didym

Théâtre :  

Examen
devenez  PRéSident et memBRe d’un JuRy !
Parmi les épreuves les plus redoutables qu’il nous est donné 
de vivre, l’audition ou l’examen oral face à un jury inconnu, 
atteint certainement des sommets. Nous nous sommes tous 
préparés à vivre ces instants tant redoutés où non seulement, 
on jauge et juge vos compétences et votre projet mais aussi 
votre voix, votre taille, votre coupe de cheveux, vos lèvres, 
vos yeux, votre allure générale, ainsi que cette notion très 
subjective qu’on appelle « le charisme ».
Examen vous propose de vivre cette expérience de l’autre 
côté, en vous plongeant dans le rôle de juré. Écouter, délibérer 
et choisir : oui, non, peut-être... 
Concept et mise en scène Michel Didym
3 € (maxévillois), 6 € (non-maxévillois), gratuit (-18 ans)
Réservations auprès du pôle Sport Culture et Loisirs :  
au 03 83 32 30 00
ecole Jules Romains, vendredi 3 juillet à 20h 
en partenariat avec le Cdn-théâtre de la manufacture

Vendredi 3 juillet

Festival  :  

Nancyphonies 
Chaque année, les Nancyphonies attirent de nombreux spectateurs 
pour près de 50 concerts sur toute la période estivale au sein de 
différents lieux : la Salle Poirel, le Temple de Nancy, les Grands 
Salons de l’Hotel de Ville de la Place Stanislas et en plein air.

Les rendez-vous à Maxéville :

dimanche 19 juillet 17h aux Brasseries : « L’archet romantique » 
avec Hélène Dautry, violoncelle et Sandra Chamoux, piano. Brahms 
(les deux Sonates) et Schumann (Fantasiestücke et Introduction et 
allegro). Deux femmes de feu…

vendredi 21 août à 18h30 à l’église Saint-martin : « Les Suites pour 
violoncelle de Bach » avec Milan Vrsajkov.
Plus d’informations sur :  
http://www.nancyphonies.net
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En Bref En Bref

Tribune de l’opposition

Tribune de la majorité

Aurevoir promesses, Bonjour tristesse

S’il faut reconnaître une qualité au nouveau maire, c’est son sens de la communica-
tion...et de la manipulation.

Ce n’est jamais de sa faute, mais toujours de celle des autres : de la précédente muni-
cipalité, de la communauté urbaine, de la crise,...

Il prétend avoir découvert une situation pire qu’il n’imaginait : à croire que la Chambre 
régionale des Comptes aurait été imprécise ?

En fait, il connaissait très bien la situation de la commune, et c’est en pleine connais-
sance de cause qu’il a tenu ses promesses électorales, et qu’il a fait adopter l’an der-
nier par sa majorité une motion rejetant la mise sous tutelle de la commune. 

Jamais aucune ville sous tutelle n’a vu ses taux d’imposition autant augmenter !

Nous cherchons en vain une ville qui aura en 2015 augmenté de 70 % le taux de sa 
taxe foncière.

Maxéville champion de France ?

Au même titre que les habitants, cette augmentation de la taxe foncière met à mal les 
entreprises, les artisans et les commerçants propriétaires de leur bien, alors que la 
crise du pouvoir d’achat et le chômage sont bien réels.

Champions, ce sont les sportifs aussi l’équipe de Volley qui monte en ligue A. Maxé-
ville a de quoi être fière de son équipe. On aurait aimé qu’il en soit de même pour 
d’autres équipes, dans d’autres sports... En guise de félicitations, le maire coupe les 
vivres à l’équipe de volley.

Il en est de même, globalement, pour toutes les subventions aux associations, que 
ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine social, ou dans le domaine sportif.

Avec toujours le même prétexte : l’endettement de la commune lié au bâtiment Cuénot. 

Il additionne plusieurs années de dépenses pour faire gros. Mais sans mentionner 
les recettes.

L’endettement de la commune, c’est du vent !

Il faut savoir que la subvention d’équilibre à cet investissement ne représente qu’en-
viron 5 % du budget de fonctionnement de la ville : 95 % du budget de la ville ne 
sont pas impactés par cette usine ultramoderne qui emploie plusieurs centaines de 
salariés bien réels, rapatriés d’autres communes plus ou moins  lointaines.

 Et il a toujours été prévue de vendre ce bâtiment dès qu’un ou plusieurs acquéreurs 
le souhaiteraient. Mais pas à perte, et sans remettre en question le plan d’équilibre 
des entreprises par l’augmentation des impôts.

Que fait cette municipalité pour l’emploi, sinon ce plaindre de l’augmentation du taux 
de chômage sur Maxéville ?

Il augmente aujourd’hui de façon dramatique.

Nous sommes très perplexes devant cette nouvelle municipalité qui ne cesse de par-
ler de choix budgétaires mais n’assume pas ses choix politiques.

Mauvaise gestion due a la méconnaissance, ou choix volontaires qui laissent craindre 
le pire?...

La question reste en suspens....

Nous nous réjouissons en revanche, que le dossier du mur antibruit que nous avions 
fait inscrire au Contrat de Plan Etat Région soit débloqué... A se demander pourquoi 
il a tant traîné...

L’été arrivant, nous vous souhaitons d’excellentes vacances, si vous en avez encore 
les moyens. 

Le groupe « vivre maxéville » avec Henri Bégorre
vivremaxeville@gmail.com.

Dépassons les polémiques stériles, œuvrons ensemble et reconnaissons les actions…

Certes, nous avons dû augmenter les impôts, ceci pour éviter la mise sous tutelle 
de notre ville, nous aurions pu nous réfugier dans un immobilisme frileux.

Si l’opposition ne manque pas une occasion de reprendre, ressasser, marteler les 
mêmes arguments, qu’en est-il des engagements honorés, des actions menées et 
des projets en cours ?

Le dynamisme d’une ville ne se mesure pas qu’à l’état de ses finances, mais égale-
ment aux actions de ses élus, de ses habitants, actions marquées par la générosité 
et la gratuité de leur engagement.

Nous sommes fiers de cette première année qui a permis de faire vivre nos idées 
malgré les contraintes budgétaires…

Parce que nous parions sur l’énergie et la motivation des uns et des autres plus que 
sur les moyens : les ateliers participatifs, dans les quartiers en sont le plus bel 
exemple. 28 rencontres et plus de 500 participants dans les 4 quartiers de notre 
ville.

Parce que nous parions sur les jeunes et nous montrons soucieux de leur avenir : 
les Nouvelles Activités périscolaires  de qualité, le maintien des possibilités de 
rayonnement de la MJC Massinon, la nouvelle orientation insufflée à la halte gar-
derie Les Canailloux rendent compte de nos choix, de nos convictions et la volonté 
de les respecter.

Parce que nous parions sur nos idées et notre volonté plus que sur les dépenses pour 
améliorer notre vie : la création du marché de producteurs sur le site des Bras-
series offre un lieu de rencontres et de convivialité qui font tant défaut dans 
notre société. Sa fréquentation et l’engouement suscités depuis son ouverture 
en témoignent.

Parce que nous parions sur l’échange pour améliorer, sécuriser, verdir, embellir 
nos espaces : le projet du carrefour de la rue de la République qui a fait l’objet 
de rencontres individuelles avec les riverains et d’échanges constructifs avec les 
services du Grand Nancy traduit ce dynamisme participatif. 

Parce que nous avons parié sur l’imagination, l’énergie et la participation, nous 
vivons, avec vous, une belle aventure.

Cette première année se révèle pleine d’espoir pour la suite du mandat. 

Le Journal d’été offre une grande diversité de propositions pour les vacances, 
intéressons- nous à leur richesse et préparons-nous ensemble pour une seconde 
année de projets partagés. 

Mounia El Bazini

Conseillère municipale
Présidente de groupe de la majorité municipale

Portrait

« L’esprit 224 » de Bruno KEPPI

Né à Nancy mais maxévillois de cœur, Bruno 
Keppi crée en 1996 la société Graphik, 
spécialisée dans la sérigraphie. Très vite, son 
activité évolue. Cette évolution, il la doit à 
son flair, sa faculté d’adaptation, sa curiosité 
et son envie d’entreprendre et de découvrir 
des choses nouvelles. C’est en rencontrant 
l’artiste plasticien Jean-Christophe 
Massinon en 1998 que son goût pour l’art 
contemporain s’est développé et qu’il a 
pu intégrer une dimension artistique dans 
son activité. Les différentes expériences, le 
mélange des matières, des couleurs et le 
travail aux côtés de l’artiste lui ont permis 
d’être force de propositions auprès de ses 
clients et de lui donner d’autres directions 
de travail. Il a également donné une nouvelle 
orientation à son métier en s’intéressant au 
numérique et à la 3D.
Aujourd’hui, la petite entreprise de Maxéville 
travaille avec des marques prestigieuses, 

comme Nike, Adidas, Dior, Balmain… et 
va bien au-delà de l’impression sur tout 
support, elle fait du « sur-mesure ».  Installé 
sur le site des Brasseries, au 224 plus 
précisément, son bâtiment abrite une 
dizaine de micros entreprises dont les Jardin 
du Michel, l’artiste David Keller, Express 
Display… 
Bruno KEPPI se réjouit d’avoir rassemblé au 
même endroit des entreprises aux activités 
connexes qui savent se « connecter ».
« C’est cet esprit participatif qui m’intéresse 
avant tout. Fabriquer en fédérant les 
talents qui m’entourent, faire que les gens 
se rencontrent, pour créer des synergies 
et dynamiser toutes ces énergies, c’est ça 
l’esprit 224 !» nous confie t-il.

Graphik, 224 Rue des Brasseries - 
Maxéville  • Tél. 03 83 36 97 97  
contact@graphik.fr • www.graphik.fr

Volley Nancy - 
Maxéville (Ligue B 
Hommes)
Félicitations au Club de Volley Nancy-
Maxéville qui accède pour la première fois 
de son histoire en Ligue A. Une montée en 
puissance qui ravira encore longtemps les 
fans au cours des matchs de championnat au 
complexe sportif Marie Marvingt.

En bon voisinage…
Attention au bruit ! 
Pour rappel, les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés à l’aide d’appareils tels 
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses… sont autorisés uniquement :
•  Du lundi au vendredi de 8h à 12h  

et de 14h à 19h
•  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Merci de respecter ces horaires pour 
la tranquillité de tous.

Accueil demandeurs 
d’emploi 
Nouveaux créneaux d’accueil pour les 
demandeurs d’emploi moins de 26 ans. 
Sur RDV, auprès du Pôle Action Sociale, en 
mairie ou au relai Social-emploi de Champ le 
Bœuf :
-  Lundi et vendredi après-midis. 
-  Mardi et jeudi journée.
Renseignements au 03 83 32 30 00.

Char de Saint-Nicolas
Le projet du prochain char de Saint-
Nicolas débutera cet été. Si vous souhaitez 
manifester votre intérêt et intégrer l’équipe 
des bénévoles pour la réalisation du char, 
envoyez vos coordonnées à  
contact@mairie-maxeville.fr

D’autre part, l’équipe du char est à la 
recherche d’un chauffeur poids-lourd pour le 
prochain défilé qui aura lieu fin novembre.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à  
vous faire connaitre par mail :  
contact@mairie-maxeville.fr

Rue de la 
République : point 
sur les travaux 
Lundi 8 juin, un point à mi-temps du chantier 
a permis aux riverains d’être informés sur 
l’avancement des travaux. L’achèvement de 
cette rénovation a bien été confirmée pour 
la rentrée scolaire 2015. Les travaux de la 
chaussée et la pose de l’enrobé imposent 
de fermer entièrement la rue dans les deux 
sens de circulation. Ces travaux, de nuit, sont 
prévus fin août. Pour plus de précisions, vous 
pouvez consulter le site Internet de la ville : 
www.mairie-maxeville.fr

Bruno KEPPI, gérant de Graphik et Wall-Tek, une figure du paysage entrepreneurial maxévillois.

Carnet de Maxéville
Bienvenue à …
ermin toplica, né le 26 mars
david valente, né le 27 mars
yacine Labadlia, né le 01 avril
elyana Souply, née le 08 avril
Liam gouin, né le 13 avril
Héloïse Biche, née le 13 avril
ivanna Feriot vincent, née le 15 avril
yéléna Richalet, née le 19 avril
Faustine tisserand-Petiot, née le 20 avril 
Kélia manivong, née le 21 avril
noah darbelet, né le 23 avril
Liyam ait m’Barek, né le 23 avril
Jules Hennequiere, né le 26 avril
elyana azieze, née le 26 avril
Léonne Piquard, née le 28 avril
darlyne Poloe apagui, née le 01 mai
Syane Ousseni, née le 04 mai
ikrimah el Brihi, né le 07 mai
maxence Wernert, né le 11 mai
Soufiane Zouari, né le 11 mai
Souhail najid, né le 13 mai
Lilia Sadat, née le 19 mai

Ils se sont unis…
Charlie BeSnieR et anthony igOuLen le 6 juin
delphine midOn et anthony ROta le 6 juin
Sabrina BRetOn et anthony BRay le 13 juin 
marjory BanneROt et vithagna Ka le 13 juin 

Ils nous ont quittés…
irène Célarié veuve Capitan, décédée le 8 avril 
alain ahmed, décédé le 9 avril
gisèle Warin veuve Cuillière, décédé le 11 avril
madeleine navel veuve Larose, décédée le 14 avril 
gilbert Bontemps, décédé le 27 avril
Lionel dumaillet, décédé le 28 avril
Charlotte Claudel veuve Weynacht, décédée le 30 avril
gérard mathieu, décédé le 4 mai
Jeannine noël veuve Bellavoine, décédée le 6 mai
Remy Billot épouse ehlinger, décédée le 9 mai 
yvette Bompunt veuve Kittler, décédé le 14 mai
Pierrette grandgeorge veuve demange, décédée le 14 mai
marie-Laure Hertzog épouse Briolet, décédée le 27 mai
Paulette georges veuve Philippe, décédée le 27 mai
Jeannine voirin-grégoire, décédée le 31 mai 
Jacqueline Perrin épouse gallice, décédée le 11 juin
thérèse toussaint veuve Joly, décédée le 15 juin



+ d’infos : www.festivalsauvage.org

Gratuit | Ouvert à tous
Animations pour toute la famille !

26 LAXOU 
27 LENONCOURT Stade de Foot
28 BARBONVILLE
29 DOMBASLEA
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