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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Les vacances estivales sont à présent terminées. J’espère que vous 
avez passé d’agréables moments et que vous avez pu profiter en 
famille ou entre amis du programme d’animations proposé tout 
au long de l’été par la Mairie. Nous avons cherché à vous offrir de 
nombreuses occasions de sorties et des activités variées, notamment 

pour les enfants et les adolescents.

Les équipes municipales sont maintenant mobilisées 
afin d'accueillir sereinement les élèves maxévillois 
pour leur rentrée des classes. Le dossier que nous 
consacrons à ce sujet vous donnera toutes les clés 
pour bien préparer ce moment si important dans la 
vie d’un enfant.

Cette rentrée scolaire voit également l’achèvement du 
chantier de la ligne 2 de transports en commun. Avec 
le nouveau réseau Stan 2013, vous pourrez rejoindre 

plus rapidement le centre-ville de Nancy et vos déplacements seront 
facilités d’un quartier à l’autre de Maxéville. Toujours dans le domaine 
des travaux, je tiens à souligner que les derniers ajustements à mettre 
en œuvre se feront dans la concertation afin de limiter au maximum 
les nuisances pour les riverains.

En ce mois de septembre, de nombreux événements nous donneront 
l’opportunité de nous retrouver comme les Journées du patrimoine, 
le Salon des associations ou encore le festival Souterrain Porte VII 
organisé au TOTEM par Materia Prima. Un supplément spécial vous 
permettra de (re)découvrir cette compagnie qui fête ses vingt ans.

Je vous souhaite une excellente rentrée !

Henri Bégorre
Maire de Maxéville
1er Vice-Président du Grand Nancy
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Votre Maire à votre écoute en septembre

   •  Permanence Mairie : le 5 septembre de 8 h 30 à 9 h 30

•  Permanence 3, rue de la Blette : le 23 septembre à 9 h

•  Allô Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 :  

les 10 et 17 septembre à 18 h 30

•  Et toujours par courriel : monsieurlemaire@mairie-maxeville.fr

Le mot
du  Maire

Supplé-
ment

Materia 
Prima 

Installée au TOTEM  
à Maxéville, la compagnie  
Materia Prima art factory  
fête cette année son  
vingtième anniversaire.  
Ne manquez pas le  
festival Souterrain  
Porte VII !
              encarté

Rapport 
d’activité 2012

Pour tout savoir des grandes politiques publiques,  
des actions concrètes et des chiffres-clés de votre 
commune, ce document de référence dresse  
un portrait synthétique de l’année 2012.   encarté

1, 2, 3… c’est la rentrée !
La Mairie de Maxéville met tout en œuvre  
pour offrir aux enfants maxévillois et à leurs  
parents la rentrée scolaire la plus sereine possible. 
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Dossier

Supplé-
ment



 
L  es vacances sont terminées,  

place à la rentrée scolaire !  
Plus de 800 élèves à Maxéville vont 

reprendre le chemin des écoles maternelles 
et élémentaires. Gérard Laurent, Adjoint 
délégué à la Petite Enfance et à l’éducation, 
répond à nos trois questions pour bien 
comprendre ce temps fort de l’année.

PiMax : Quelles sont les 
missions de la Mairie 
de Maxéville dans le 
domaine de l’éducation ?
Gérard Laurent :  
Nous travaillons  
en concertation avec  

les directeurs d’école, les enseignants,  
les parents d’élèves et aussi les associa-
tions pour proposer à Maxéville un projet 
éducatif ambitieux, tout entier tourné vers 
les enfants. Cela peut sembler évident 
mais il est bon de rappeler que notre 
préoccupation principale est de placer 
l’intérêt de l’enfant, son épanouissement,  
au cœur de toutes nos démarches.
Concrètement, la Mairie de Maxéville 
apporte son soutien aux classes trans-
plantées ainsi qu’aux projets d’ouverture 
culturelle qui sont menés dans les écoles. 
élaborées en concertation avec les équipes 
éducatives et l’Inspection académique,  
ces actions pédagogiques développent  
l’autonomie des enfants et permettent  
de faire l’apprentissage de la citoyenneté.  
La Mairie finance aussi le fonctionnement 
des infrastructures, les fluides, la mainte-
nance et les travaux.
Nous nous mobilisons également en faveur 
de la modernisation de nos services.  

L’informatisation des  
écoles est un enjeu 

majeur auquel  
il faut répondre.  

Nous avons 
dressé un état 
des lieux global 
de la situation 
et nous devons 

à présent discuter avec les équipes péda-
gogiques de la mise en œuvre de ce projet.
Je tiens également à souligner que nous 
poursuivons notre travail sur le dévelop-
pement des coins bibliothèque dans les 
écoles – appelés BCD (bibliothèque centre 
documentaire) – et que nous sommes très 
attentifs à transmettre le goût de la lecture 
dès le plus jeune âge.

PiMax : Un nouveau prestataire a-t-il été 
trouvé pour les services périscolaires ?
GL : Rappelons tout d’abord qu’en mars 
dernier, l’association Relais Lorraine Centre 
a été mise en liquidation judiciaire.  
Nous avons réagi immédiatement et, avec 
M. le Maire, nous avons pris le dossier en 
main pour assurer la continuité du service 
public. Nous avons pu ainsi, dès le lende-
main de la décision judiciaire, accueillir 
les 350 enfants qui fréquentent chaque 
jour nos cantines et garderies. Les familles 
n’ont à aucun moment eu à pâtir de  
cette situation.
Les services périscolaires ont été confiés 
provisoirement à l’association Arcades 
dans l’attente d’une nouvelle consultation, 
conforme au code des marchés publics. 
Après avoir étudié les différentes proposi-
tions, la Mairie a choisi l’UFCV (Union Fran-
çaise des Centres de Vacances). Présente 
sur l’ensemble du territoire national depuis 
longtemps, cette association est reconnue 
pour sa stabilité, son sérieux et ses  
compétences au service des enfants.  
Pour les familles, rien ne change. Les tarifs 
et les prestations restent les mêmes.

PiMax : Autre grand projet, comment 
est préparée la réforme des rythmes 
scolaires à Maxéville ?
GL : Nous avons décidé d’appliquer la 
réforme des rythmes scolaires à la rentrée 
2014. Pour porter la semaine à cinq jours, 
les élèves auront classe le mercredi matin. 
Cette réforme soulève bien évidemment 
de nombreux questionnements, et c’est 
par la concertation que la municipalité 
a choisi d’aborder ce vaste projet. Dès le 

mois d’octobre, après l’élection des parents 
d’élèves délégués, un comité de pilotage 
réunira autour des équipes municipales  
les directeurs d’école, les enseignants,  
les familles, les partenaires associatifs 
et les assistantes maternelles.  
Comment s’organisera la journée de classe ? 
Quels services périscolaires seront proposés ? 
Une restauration scolaire sera-t-elle assurée le 
mercredi midi ? Ces questions et bien d’autres 
seront débattues afin de construire un modèle 
partagé et durable qui respecte les rythmes 
des enfants et participe à leur réussite.

La parole à...
Corinne Feuillatre

Conseillère munici-
pale déléguée aux 
Affaires scolaires, 
Corinne Feuillatre 
fait le point sur les 
travaux effectués 
dans les écoles.

"Notre chantier le plus important concerne 
le groupe scolaire Jules Romains qui 
poursuit sa restructuration engagée dès 
2010. Après avoir installé une toiture 
végétalisée, renforcé l’isolation des façades 
et des fenêtres et aménagé une nouvelle 
cantine, nous avons commencé cet été le 
désamiantage et la rénovation de six salles 
de classe qui s’ajoutent aux six autres 
salles réhabilitées l’année dernière. Nous 
terminerons ce chantier l’année prochaine 
en rénovant les classes de maternelle. Les 
grandes vacances sont également l’occa-
sion pour l’équipe technique municipale 
de se mobiliser pour engager des travaux 
de peinture et d’embellissement général 
dans toutes les écoles. Cet investissement 
ne se limite pas à la période estivale.  
Tout au long de l’année, des référents  
dédiés à chaque groupe scolaire  
permettent d’assurer l’entretien courant 
en répondant rapidement et efficacement 
aux demandes des équipes éducatives."

Bon à savoir !
Celles et ceux qui souhaitent 

devenir délégués des 
parents d’élèves sont invités 
à contacter directement les 
écoles avant les élections, 

qui auront lieu en 
octobre.
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1, 2, 3... C’est

la Rentrée !

  
 

Tarifs 2013-2014
Les tarifs restent inchangés cette année. 
Les grilles tarifaires sont  
disponibles sur demande en Mairie  
ou en téléchargement sur 
www.mairie-maxeville.fr 

La Mairie de Maxéville a désigné un 
nouveau prestataire pour gérer les accueils 
péri et extra-scolaires. Il s’agit de l’UFCV. 
Cette association d’éducation, de formation 
et d’animation s’inscrit dans les champs 
de l’éducation populaire et de l’économie 
sociale et solidaire. Elle œuvre dans de 
nombreux domaines, notamment celui  
de l’animation territoriale. Dans ce secteur 
et depuis de nombreuses années, plusieurs 
communes du Grand Nancy – et de la 
France entière – font appel à son expertise 
pour la gestion des accueils périscolaires  
et des secteurs ados.

L’action de l’UFCV autour des loisirs de 
proximité se fonde sur un projet éducatif, 
dont les objectifs sont les suivants :
  favoriser les relations, les échanges  

et la communication entre toutes  
les personnes concernées,

  construire de manière permanente, entre 
les animateurs et les enfants, une rela-
tion éducative centrée sur les activités et 
projets collectifs adaptés à la réalité des 
enfants (âges, compétences, besoins),

  répondre à la fois aux nécessités de prise 
en charge des enfants et à leurs besoins 
en matière de découverte, de créativité, 
d’imagination, de dépaysement.

Le partenariat entre la Mairie  
de Maxéville et l’UFCV
L’UFCV est désormais le partenaire privilé-
gié de la commune. En plus du travail mené 
au quotidien par la coordinatrice municipale 
et les équipes d’animation, les représen-
tants de la Mairie et ceux de l’UFCV se 
réunissent chaque mois, lors de comités 
techniques, pour aborder le fonctionnement 
des services et les projets en cours. 
La collaboration entre la Ville et l’UFCV 
sera également marquée par le travail et la 
concertation menés pour la mise en œuvre 
des nouveaux rythmes scolaires  
en septembre 2014.

Un service à l’écoute des usagers
La Mairie de Maxéville et l’UFCV veilleront, 
lors des différents temps d’accueil, à rester 
à l’écoute des enfants, des parents et, plus 
globalement, de l’ensemble des acteurs.
Pour répondre au mieux aux attentes  
des familles, les comités de pilotage seront 
ouverts aux parents volontaires. La première 
réunion aura lieu durant la 2e quinzaine de 
septembre, celles et ceux qui souhaitent  
y participer peuvent dès à présent  
se faire connaître.

Le Portail Famille  
s’enrichit !

Depuis son ouverture en mars dernier, le Portail Famille proposé par la Mairie  
de Maxéville continue sa progression. Très simplement, les parents peuvent réserver 
en quelques clics les activités péri et extra-scolaires pour leurs enfants et peuvent  
régler en ligne les prestations sans avoir besoin de se déplacer. Dès la rentrée,  
le prélèvement automatique sera mis en place pour encore plus de facilité d’utilisation.  
Finis les oublis ! Venez retirer en Mairie un formulaire de règlement en apportant  
votre RIB avec les références IBAN. Le prélèvement est effectué le 15 de chaque mois. 
Le Portail Famille est accessible sur www.mairie-maxeville.fr

Accueils péri et extra-scolaires :  
du nouveau à Maxéville avec l’UFCV !

Lieux d’accueil et horaires 
des services périscolaires
Garderie du matin de 7 h 30 à 8 h 20
  CILM pour les enfants de Champ-le-Bœuf
  Gymnase André Vautrin  

pour les enfants du Centre
  école Moselly pour les enfants  

des Aulnes (à partir de 8 h)

Restauration
  école élémentaire Jules Romains  

pour les enfants de maternelle  
et du CP de Champ-le-Bœuf

  Collège La Fontaine pour les enfants  
du CE1 au CM2 de Champ-le-Bœuf

  école Moselly pour les enfants des Aulnes
  Salle du parc pour les enfants  

de maternelle et du CP du Centre
   IUFM pour les enfants du CE1  

au CM2 du Centre

Garderie du soir de 16 h 30 à 18 h 30
   CILM pour les enfants de Champ-le-Bœuf
   Max’Anim pour les enfants du Centre

Mercredis récréatifs  
de 7 h 30 à 18 h 30
   CILM pour les enfants de Champ-le-Bœuf
   Max’Anim pour les enfants du Centre

Attention : comme à chaque rentrée scolaire, 
il n’y aura pas d’accueil du matin le jour de la 
rentrée de 7 h 30 à 8 h 20, l’accueil sera assuré 
par les enseignants dès l’ouverture des portes 
de l’école.

La calèche poursuit  
son chemin
Mode de transport original, l’équitram connaît 
toujours le même succès auprès des enfants 
qui vont à l’école au rythme des sabots.  
Un nouveau parcours et de nouvelles  
modalités sont mis en place pour cette  
rentrée scolaire. La fiche d’information ainsi 
que le formulaire d’inscription sont dispo-
nibles dès début septembre dans les points 
d’accueil Mairie, ainsi qu’en téléchargement  
sur le site www.mairie-maxeville.fr 
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Du lundi 9 au vendredi 
13 septembre
  DistribUtion DEs MéLoDiEs 
PAss Et VEntE DE syMPhoniEs  
PAss PoUr LEs sEniors 
En Mairie de 8 h 30 à 12 h et de 14 h  
à 17 h et à l’annexe du CiLM de 8 h 30  
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.  
Prix d’un symphonie Pass  : 8,20 €.
renseignements au Point Accueil 
seniors, au 03 83 32 30 00 ou sur  
www.mairie-maxeville.fr

Jeudi 12 septembre
  AtELiEr EnCADrEMEnt
Organisé par le MIG. Mise en valeur d'une 
gravure, aquarelle… Renseignements  
au 03 83 30 21 63 ou au 06 43 12 05 27
De 14 h 30 à 17 h à la salle Leclerc,  
dans le parc de la Mairie

Samedi 14 septembre 
Dimanche 15 septembre
  joUrnéEs DU PAtriMoinE

Plus d'informations en page 5

Jeudi 19 septembre 
  AtELiEr MiG'Art
Atelier d'activités manuelles et artistiques, 
ouvert à tous. Renseignements auprès de 
Max'Inter Générations au 03 83 30 21 63  
ou au 06 43 12 05 27
De 14 h 30 à 17 h à la salle Leclerc,  
dans le parc de la Mairie

Vendredi 20 septembre 
  EsCAPADEs FUnAMbUs
à 20 h 30 au parking du centre commercial  
La Cascade - Plus d'infos dans  
le supplément Materia Prima - Gratuit

Samedi 21 septembre
   bALADE FAMiLiALE à VéLo
35 km en famille et pour tous les âges à 
Maxéville et dans ses environs. Retour prévu 
vers 17 h 30 où un pot de l'amitié sera servi. 
Récompenses-surprises à l'arrivée. Inscriptions 
gratuites auprès du MIG au 06 43 12 05 27
Départ à 14 h au complexe sportif Léo 
Lagrange 

   joUrnéE PortEs oUVErtEs 
DU CLUb AQUArioPhiLE CLb

Aquariophile ou non, venez découvrir  
tous les aquariums et biotopes aquatiques.  
Les membres seront à votre disposition  
pour vous faire partager leur passion.  
Plus d'infos : www.caclb.com
De 14 h à 18 h au local 3 rue du terroin

Lundi 23 septembre
   bébé boUQUinE
Histoires, comptines, chansons… 
Pour les petites oreilles de 6 mois à 3 ans
Médiathèque des brasseries

Mercredi 25 septembre
   à LiVrE oUVErt
Une heure de conte autour de la valise magique 
d'Odile qui recèle de nombreuses histoires 
pour enchanter petits et grands.  
Entrée libre et gratuite
à 15 h pour les + de 4 ans et à 16 h pour les 
+ de 6 ans à la médiathèque du CiLM

Jeudi 26 septembre
   AtELiEr EnCADrEMEnt
Organisé par le MIG. Mise en valeur d'une 
gravure, aquarelle… Renseignements  
au 03 83 30 21 63 ou au 06 43 12 05 27
De 14 h 30 à 17 h à la salle Leclerc,  
dans le parc de la Mairie

   EsCAPADEs QUArtiEr DE nUit
à 20 h aux Aulnes -  Plus d'infos dans  
le supplément Materia Prima - Gratuit

Vendredi 27 septembre
   bébé joUE
Accueil des familles avec enfants de moins  
de 3 ans et des assistantes maternelles.   
Gratuit sur inscription
De 9 h 30 à 11 h 30 à la ludothèque  
Le jardin des jeux (Centre)

   EsCAPADEs PArADEs MéCAniQUEs
à 20 h rue de la blette 
Plus d'infos dans le supplément  
Materia Prima - Gratuit

Samedi 28 septembre 
  ViDE-GrEniErs DEs EnFAnts
Vente de jouets, livres, BD, CD… Chaque 
enfant choisit son emplacement et dispose 
de l'espace qu'il souhaite ! Vente de boissons, 
glaces et gaufres, promenades à poney,  
toboggan, pêche à la ligne… Pour les 8-16 ans 
qui souhaitent vendre : inscription 3 € auprès 
du MIG. Renseignements au 06 43 12 05 27
De 14 h à 18 h au parc de la Mairie

Septembre à Maxéville
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Le Conseil des Sages et  
la Mairie vous proposent...
  Une marche détente à Maxéville  

les mardis 10 et 24 septembre.  
Départ à 14 h de la Mairie. Retour  
à 17 h au Clos des Sages pour le 
goûter. 

  Un après-midi jeux de société 
(cartes) suivi d’un goûter les jeudis  
5 et 19 septembre de 14 h à 17 h  
au Clos des Sages. 

   Une activité chorale avec le groupe 
vocal "Battements de Chœur" les mar-
dis de 14 h à 16 h au Clos des Sages. 
Aucune connaissance musicale exigée. 
Les Maxévillois désireux de rejoindre  
le groupe seront les bienvenus.  
Contact au 06 22 05 44 46

Clos des sages : 5, rue du Général 
Leclerc à Maxéville - Commission  
"Lien social" du Conseil des sages :  
03 83 32 30 00, poste 119

Salon des 
associations 
Les associations 
maxévilloises se 
mobilisent aux côtés 
de la Mairie pour 
vous présenter 
toutes leurs activités : 
vous pourrez même vous inscrire  
sur place ! Des démonstrations et des 
surprises sont attendues tout au long  
de la soirée.
Le 6 septembre à partir de 18 h 30  
au complexe sportif Marie Marvingt
Gratuit et ouvert à tous

Jusqu'au 1er septembre
   ExPo-VEntE DEs œUVrEs 
DE stEPhEn MErEt
Jeune artiste peintre et cinéaste, Stephen 
Meret met en vente ses œuvres à prix sacrifiés 
pour financer la finalisation de son dernier film, 
réalisé en Lorraine.
De 14 h à 18 h à la salle Leclerc,  
parc de la Mairie - Entrée libre et gratuite

Dimanche 1er septembre
  ViDE-GrEniErs DE ChAMP-LE-bœUF
Organisé par le Comité des Fêtes Champ- 
le-Bœuf.  6 € les 5 mètres. Inscriptions :  
jean-luc.tritz@wanadoo.fr ou 06 70 17 18 23
De 7 h à 18 h au parc d'agrément,  
rue de la saône

Mardi 3 septembre
  rEPrisE DEs CoUrs D'AïkiDo
En septembre, 3 séances d'essai gratuites 
pour découvrir la discipline. Contact : Frédéric  
au 06 66 66 26 76 ou aikido.maxeville@free.fr
Les mardis de 19 h à 21 h et les jeudis  
de 19 h 30 à 21 h 30

Mercredi 4 septembre
  rEPrisE DEs ACtiVités DE 
L'AssoCiAtion FiL En AiGUiLLEs
à 14 h au CiLM

  rEPrisE DU FoyEr DE L'AMitié
ChAMP-LE-bœUF

  rEPrisE DU CLUb DEs AnCiEns (ACQA) 
à 14 h 30 aux Aulnes

Jeudi 5 septembre
  rAMAssAGE DEs objEts 
hétéroGènEs Et EnCoMbrAnts
Déposez vos encombrants devant chez 
vous, la veille au soir

Vendredi 6 septembre
  sALon DEs AssoCiAtions
à partir de 18 h 30 au complexe sportif 
Marie Marvingt
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Journées  
du patrimoine
Dans le cadre de la  
30e édition des Jour-
nées européennes du 
patrimoine, la Mairie 
de Maxéville vous pro-
pose de pénétrer dans 
les caves des anciennes brasseries pour 
une visite à la découverte du patrimoine 
de votre ville. Les 14 et 15 septembre
Départ toutes les 30 minutes
réservation obligatoire au 03 83 32 30 00

Plusieurs bénévoles vous invitent égale-
ment à une visite commentée de l'église 
Saint-Martin (tableaux, statues, objets 
d'art et de culte...). Les 14 et 15 septembre 
à 15 h et à 16 h 30

Plus d’infos : www.mairie-maxeville.fr 

La saison 
démarre  
à la MJC 
Massinon !

Le nouveau programme 
d’activités de la MJC 
Massinon à Maxé-
ville est disponible  
et téléchargeable  
en ligne. Les activi-
tés reprennent le 16 septembre  
et dès le 2 septembre pour Max'net. 
Plus d'infos : www.mjc-massinon.fr 
contact@mjc-massinon.fr - 03 83 46 77 93

Une nouvelle activité scientifique  
Vous avez dit Arduino ? Avis aux 
adeptes de bidouillages électroniques !  
L'Arduino est un circuit imprimé  
pas plus gros qu'une carte de crédit.  
C’est l'outil idéal pour de multiples  
applications ludiques et pratiques.  
Il permet entre autres de piloter des 
robots ou de contrôler des appareils  
à distance (domotique par exemple). 
Pour bien maîtriser l’Arduino, les séances 
d'animation de la MJC Massinon pro-
posent la découverte de la programma-
tion et l’assemblage des composants.
Arduino - Animé par thomas Girod
Pour les + de 12 ans et les adultes
tous les jeudis de 17 h 30 à 19 h 30  
à l'espace Edgar P. jacobs  
tarif annuel : 110 €
  
 

Reprise des 
ludothèques

ouverture à partir du 17 septembre
• Accueil tout public les mardis  
de 14 h à 19 h et les mercredis  

de 9 h à 12 h à Maxéville Centre 
• Accueil tout public les mercredis  

de 14 h à 18 h à Maxéville  
Champ-le-boeuf

Plus d'infos :  
www.mairie-maxeville.fr 
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Depuis son ouverture le 1er janvier 
2013, le relais d’assistantes maternelles 
(RAM) de Maxéville accueille les 
familles et les assistantes maternelles 
pour les accompagner dans leurs 
démarches administratives. également 
lieu d’échange et de rencontre, le 
RAM propose tout au long de l’année 
des activités ludiques et variées qui 
participent à l’éveil des tout-petits.
Après un premier semestre qui a décliné 
nombre d’animations autour de la 
thématique du poisson, le RAM poursuit 
ses aventures et propose jusqu’en 

Pensez à vous  
inscrire sur les listes  
électorales !
Dans la perspective des élections muni-
cipales en mars 2014 et des élections 
européennes en juin de la même année, 
n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2013.

Pour une nouvelle inscription ou suite à 
votre emménagement à Maxéville, il suffit 
de vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile et de vous rendre en 
Mairie pour remplir le formulaire adéquat. 
Vous pouvez également utiliser le téléservice 
proposé par mon-service-public.fr. 

Voter est un droit, c’est aussi un devoir 
civique. 

Plus d’infos : Mairie de Maxéville  
www.mairie-maxeville.fr  
ou www.vosdroits.service-public.fr

Escapade  
en Roumanie
De nombreux participants ont pris part  
au séjour organisé par le comité de jumelage 
en Roumanie à Poienile Izei.  
Les échanges enrichissants, la découverte et 
la convivialité étaient au rendez-vous !

Favoriser l'accession 
à la propriété
Dans le prolongement de la rue Jean Jaurès 
à Maxéville, 12 maisons de ville de type 5  
seront livrées à la fin de l'année 2014. 
La commercialisation a débuté pour ce 
projet immobilier réalisé dans le cadre de 
la location-accession. Sous conditions de 
ressources et critères définis, ce programme 
est éligible au prêt à taux zéro (PTZ) et 
permet notamment une exonération de 
la taxe foncière pendant 15 ans. Une 
subvention de 5 000 € peut également être 
accordée par le Grand Nancy.  
Plus d'infos : www.le-nid.fr

Un nouveau guide  
Petite enfance

Le guide Petite enfance de la Mairie  
de Maxéville fait peau neuve !  
Plus simple et plus pratique, ce guide vous 
aidera au quotidien, notamment en vous 
donnant toutes les clés pour choisir le mode 
de garde le plus adapté pour votre enfant de 
0 à 3 ans.

il est disponible dans les accueils Mairie, 
ainsi qu’en téléchargement sur le site 
www.mairie-maxeville.fr

Les tout-petits à la fête  
   au relais d’assistantes maternelles

décembre un programme construit  
autour du cirque.

Plus d’infos : 
Programme complet disponible  
dans les structures municipales et 
sur www.mairie-maxéville.fr

Votre animatrice RAM reste  
à votre disposition lors de ses 
permanences téléphoniques  
les lundis de 14 h à 17 h et les jeudis  
de 9 h à 12 h au 03 83 32 30 00  
et sur rendez-vous en Mairie.

PiMax

Mémoire de Maxéville

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre 

mondiale, l’atelier Mémoire de Maxéville recherche tout document sur la 

guerre 1914-1918, comme par exemple les hôpitaux militaires de Maxéville 

représentés sur la photographie ci-dessus. Les personnes intéressées 

peuvent venir aider les membres de l’atelier à effectuer des recherches  

afin de préparer l’exposition "Cent ans après" qui aura lieu en 2014.

reprise de l’atelier le mardi 3 septembre à 9 h, puis tous les mardis matin 

sauf pendant les vacances scolaires.

Contact : par téléphone au 03 83 46 77 93, par courrier à Mémoire  

de Maxéville, 33, rue des brasseries à Maxéville, ou par courriel  

à memoire.maxeville@gmail.com - www.memoiredemaxeville.fr
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Je suis très heureux de vous retrouver après cette trêve 
estivale. Les mois à venir vont être très intenses avec les 
élections municipales qui s’annoncent en mars prochain. 
Nous allons vous rencontrer durant cette campagne. 

Pour cette tribune de rentrée, j’ai souhaité faire un focus 
sur le site « des Brasseries » à Maxéville. 
Cette friche industrielle a été rachetée par la ville dans 
les années 2000. Les Brasseries ont un grand potentiel  
pour développer la vie culturelle, de plus elles font 
partie de notre patrimoine, les Maxévillois y tiennent 
beaucoup. La compagnie Materia Prima, les bureaux 
de la MJC, la médiathèque se sont installés dans ce 
lieu emblématique. Mais nous sommes très loin des 
ambitions de départ de la majorité municipale.

Déjà nous n’avons pas compris le choix du maire de 
construire la salle des fêtes (pardon de banquet, comme 
il le dit), salle d’à peine 400 m2 à côté de la déchetterie 
et isolée près du Zénith. Nous continuons à penser que le 
site des Brasseries était le bon choix. Nous croyons que 

l’on aurait pu porter un projet de réfection des halles à 
moindre coût pour y créer une vraie salle des fêtes et de 
spectacle, un projet multiculturel au cœur de notre ville. 

Pour notre groupe, nous nous posons toujours la même 
question : pourquoi la mairie a racheté le site des 
Brasseries pour ne pas l’investir ? 

Aujourd’hui, force est de constater que c’est la 
compagnie Materia Prima qui occupe l’espace. Nous 
pensons qu’il faut aller plus loin, parce que Maxéville en 
a besoin, le déficit en infrastructure culturelle est énorme 
pour une ville de près de 10 000 habitants.

Pour nous, il est important bien sûr de garder cette 
compagnie sur ce site mais aussi de faire de ce lieu 
un « espace de rencontres » pour les Maxévillois. 
La vie culturelle devra s’y exprimer : des spectacles, 
des expositions, des concerts, des conférences, de 
l’apprentissage des arts du spectacle (écoles de théâtre, 
de cirque, de musique), de la culture scientifique, des 

soirées pour les jeunes et les moins jeunes. Une maison 
des associations doit y voir le jour. La MJC pourra 
pleinement s’y installer et y être clairement identifiée. 
Ce lieu doit devenir le lieu des Maxévillois, lieu de 
rencontre, de culture, de loisirs,  voilà notre projet.

Ce travail devra aussi se construire à l’échelle du Grand 
Nancy, parce que nous pensons que les Brasseries 
doivent devenir l’un des grands lieux culturels de 
l’agglomération. Il est temps que les moyens financiers 
du Grand Nancy soient investis autrement dans notre 
commune.

Pour le Groupe  
Municipal de Gauche,
Christophe Choserot
Vice-Président  
de la Région Lorraine
Conseiller municipal 
Président du groupe 

d’opposition « Maxéville, un nouvel élan »
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

 Tribune libre de l'opposition

Notre projet pour le site des Brasseries

Le carnet de Maxéville

Bienvenue à...
   Chanelle Cendre, née le 27 juin
   Louison Gondouin, née le 30 juin
   nino Gerwig, né le 2 juillet
   shéryne Mokkedem, née le 2 juillet
   islem bounejja, née le 5 juillet
   nathéo Gigleux, né le 9 juillet
   berat Gün, né le 10 juillet
   nesrine bouchnita, née le 10 juillet
   Anis Garbaya, né le 21 juillet
   Anissa Miloud, née le 25 juillet
   siaolanh borihane, née le 26 juillet
   ilyan Mekbel, né le 3 août
   nola sanzee rion, née le 5 août

Ils se sont unis…
   Ursuline blon et henri bégorre, le 1er août 

Ils nous ont quittés
  yvonne Pastori veuve bersigotti,  

décédée le 26 juin 
  Germaine L’huillier, décédée le 8 juillet
  jean-Marie Alizant, décédé le 24 juillet
  André Guingand, décédé le 24 juillet
  Andrée tropin (soeur Lucie),  

décédée le 26 juillet 
  Fatiha kallouche, décédée le 26 juillet
  roland jacquemin, décédé le 31 juillet
  Léontine Fruminet veuve simon,  

décédée le 5 août
  Marguerite riethmuller veuve Colin,  

décédée le 10 août



Les inventeurs de la Manivelle ont reçu leurs prix 
dans le parc de la Mairie.

sortie
 inter-générations 

à Center Parc 
avec l'ACQA 

et les ados 
du centre de loisirs.

barbecue 
d'été très convivial 

pour les amis de 
la rue Henry Brun.

 

Fête des voisins organisée par les habitants de la rue Ferry III.

La bonne humeur était au rendez-vous lors du barbecue  
de l'association Max'Jardins.

Voyage à Paris pour la classe transplantée de l'école 
André Vautrin.

Voyage au haut-koenigsbourg pour  
la classe transplantée de l'école Jules Romains.

Dans le parc de la Mairie, la table de ping-pong a été inaugurée par un grand champion !

Fête des voisins organisée par les habitants de l'immeuble La Balance.

Cet été, l'association des Petits Débrouillards a proposé 
des animations scientifiques ludiques directement dans la rue.

Un tournoi de foot a été organisé au stade Darnys par l'association Les Amis du Monde.

Pendant la journée de la courtoisie au volant, les jeunes Maxévillois, le 
Conseil des Sages et la Police municipale sensibilisent les automobilistes.
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