
Le 19 juillet prochain, le son rond et chaud du violoncelle emplira l’église Saint Martin.
L’ensemble de violoncelles de Paris sous la direction de François Salque, promet en effet aux

Maxévillois une soirée musicale inoubliable allant de Bach à nos jours.

L’Ensemble de violoncelles de Paris est constitué de jeunes solistes issus du conservatoire national supérieur de
Paris, pour la plupart lauréats de grands concours internationaux. Menant parallèlement des carrières de solistes
de grands orchestres parisiens ou de chambristes, ils abordent le répertoire inhabituel et très riche des œuvres
pour ensembles de violoncelles, de Bach à aujourd’hui. Lors du concert du 19 juillet, ils investiront le répertoire
classique jusqu’à des adaptations «ébouriffantes» de Paganini. Invités cette année aux Nancyphonies, ils ont déjà
été les hôtes du festival de Prades, du Théâtre du Châtelet, du Théâtre des Champs Elysées, de la Cité de la
Musique, de Radio France… C’est dire la qualité de cette formation et sa virtuosité.
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Une stupéfiante variété
de couleurs

Remarqué très jeune par la presse pour «la
sensibilité et la noblesse de son jeu»,

François Salque a reçu de nom-
breuses récompenses presti-
gieuses. Finaliste des concours
internationaux de Lausanne,
ARD de Munich, Genève,
Tchaïkovski de Moscou, il rem-
porte chaque fois les plus hau-
tes distinctions jamais attri-
buées à un violoncelliste français. A 30 ans,

ses concerts l’ont déjà mené dans plus de
quarante pays et sur les plus grandes scè-

nes parisiennes. Il a rejoint en 2000 le
Quatuor Ysaye, enseigne aujourd’hui au
Conservatoire National de Région et au

Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris. François Salque, reconnu comme l’un des
violoncellistes les plus surprenants de sa généra-

tion, se produit également aux côtés de Pierre
Amoyal, Jean-Claude Pennetier, Barry

Douglas et Brigitte Engerer. C’est
sous sa direction que l’Ensemble

de violoncelles de Paris prend son
indépendance.

Charisme
et grandeur
de son

Les premiers violoncel-
les, apparus au milieu du
xvième siècle, sont
venus directement
concurrencer l’instru-
ment roi de l’époque, la
viole. En France notam-
ment, le rejet a été très

fort ; la sonorité du vio-
loncelle était plus puis-

Y-a du bal dans l’air…
On ne badine pas avec la tradition du bal
du 14 juillet ! Au son de l’orchestre et
des feux d’artifice, les Maxévillois pour-
ront célébrer la fête nationale dans le
parc de la mairie ou au complexe Sportif
Léo Lagrange du Champ-le-Bœuf.

13 juillet dans le parc de la mairie
q Dès 15h, toboggan et pêche à la ligne pour les enfants.
q A partir de 19h, restauration assurée par l’Association 

Sportive section football du Champ-le-Bœuf
q 21h, bal populaire sous les lumières assuré par

l’orchestre de Gérard Dupuis «l’Homme Orchestre»
q Vers 23h le feu d’artifice tant attendu sera tiré du parc.

13 juillet au Champ-le-Bœuf
q A partir de 19h buvette et restauration concoctées par le 

Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf
q 21h, orchestre inter générations de Gérard Legrand, bal 

musette rock et DJ en alternance
q Vers 23h, feu d’artifice tiré du terrain de football.

Bientôt Tous au Zenith !
Réservez votre emplacement pour le vide
greniers
Le 2 octobre prochain, les associations feront salon au
Zénith. Ce sera également la date du traditionnel vide gre-
niers, 5ème du nom et devenu l’un des plus importants de la
région ! Près de 400 exposants sont attendus, alors, si vous
souhaitez disposer d’un emplacement, adressez votre réser-
vation par courrier à :
Comité de Jumelage - Mairie de Maxéville - 14 rue du 15 sep-
tembre - 54320 Maxéville.
Merci de mentionner sur papier libre vos nom, prénom,
adresse, téléphone. Joignez une photocopie de votre carte
d’identité et un chèque de 8 € par emplacement (5mx5m,
véhicule compris). Pour les professionnels notez votre n° de
registre de commerce. 

sante et tranchait au regard du son élégant de la
viole... C’est avec l’apparition des orchestres
symphoniques que le violoncelle s’est définitive-
ment installé.
Instrument très virtuose, il possède un son rond,
chaud, romantique et néanmoins puissant. A cor-
des frottées, il appartient à la même famille que
le violon, l’alto et la contrebasse. Dans une église,
le son du violoncelle gagne en grandeur ce qu’il
perd un peu en finesse. Ainsi le répertoire choisi
par l’ensemble de violoncelles de Paris s’harmoni-
sera-t-il parfaitement avec les lieux : Bach, Villa-
Lobos, Bizet, Paganini, Karol Beffa, Jean-Louis
Florentz… 

Ensemble de violoncelles de Paris
Eglise Saint Martin à Maxéville

Mardi 19 juillet à 21h
Entrée libre

(dans la limite des places disponibles)
Merci de votre compréhension.

Le Grand Nancy a la chance d’accueillir la
6ème étape du Tour de France le 7 juillet
prochain. Ce grand événement de renom-
mée mondiale participe au rayonnement de
toute l’agglomération et je connais nombre
de Maxévillois fanas de « petite reine » ravis
de cette occasion ! 
Profitez donc de l’été pour faire du
vélo bien sûr, mais aussi pour
vous accorder du temps à ne
rien faire... Promenez-vous
dans Maxéville mais poussez
la curiosité en dehors de la
Ville : Le programme de l’été
Nancy 2005 fourmille d’expo-
sitions, fêtes, animations,
concerts et rencontres autour
du thème du temps des
Lumières. De quoi documenter son
présent en considérant le passé !
Avant de vous retrouver en septembre, je
vous espère nombreux à l’église Saint
Martin le 19 juillet pour un moment d’émo-
tion musicale partagé.

Votre maire, Henri Bégorre
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Une femme de terrain
Privilégier la place de l’enfant, faciliter le dialogue avec
les familles, c’est le credo de Brigitte Bellussi, nouveau
visage de la Petite Enfance et des soutiens aux Familles.

Pour Brigitte Bellussi, les choses se font sûrement et simplement ;
elle a toujours été très proche des enfants. C’est donc tout naturel-
lement qu’Henri Bégorre, le Maire, l’a sollicitée pour devenir adjointe
à la Petite Enfance et le Soutien aux Familles : « Voilà 10 ans que je
vis à Maxéville et la famille de mon mari est Maxévilloise depuis les
années 20… On peut dire que nous sommes bien intégrés ! Au
départ, simple parent d’élève, ce que je suis toujours, je trouvais
qu’il y avait beaucoup de choses à faire sur Maxéville, notamment
pour les enfants. Mon envie m’a conduite sur la liste du Maire et de
2001 à 2003 j’ai été conseillère municipale puis en 2003 conseil-
lère déléguée à la reprise des activités sur le Centre. 
Au décès d’Henry Kropacz, j’ai voulu reprendre la Petite Enfance,
prolongement logique de tout ce que je faisais depuis le départ. Les
enfants, je les connais bien, à travers les deux miens d’une part,
mais aussi parce que tout ce qui touche à l’enfance me passionne,
qu’il s’agisse de psychologie, d’éducation…Il faut être optimiste
avec les enfants, leur faire confiance ! La communication, primor-
diale avec eux, permet de les accompagner dans leurs passages
difficiles.»

Privilégier la place de l’enfant

La Petite Enfance regroupe tout ce qui touche au bien-être de l’en-
fant et Brigitte Bellussi entend bien privilégier la place des petits :
« Il est souhaitable, par exemple, qu’ils puissent aller déjeuner chez
une nourrice à midi plutôt que de passer toute la journée à l’école.
Il faut également accepter que l’enfant, parfois, se repose et ne
fasse rien ! J’ai également le souhait qu’ils aient un maximum de
chances et de possibilités de loisirs, comme les Arts Plastiques, un
très bon éveil à mon sens ». En attendant de s’atteler à tous ces
projets avec Patricia Manneville et toute l’équipe - qui font un travail
technique énorme, elle tient à le souligner - Brigitte Bellussi veut
être le plus possible sur le terrain : « Je découvre, je visite dès que
j’en ai l’occasion. Rencontrer les différents interlocuteurs et être à
leur écoute me semble le meilleur moyen de travailler ensemble.
Que les familles n’hésitent pas à me confier leurs difficultés, je suis
là pour être l’interface et tout faire pour que les buts que l’on s’est
fixés soient atteints ! ».
Pour envoyer un courrier :
Ville de Maxéville - Service Petite Enfance et Soutien aux Familles
A l’attention de Brigitte Bellussi
14, rue du 15 septembre 1944 - 54320 Maxéville.
mail : mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Loisirs pour tous
Dans le cadre de l’aide aux loisirs, Maxéville a mis en place depuis
de nombreuses années un soutien aux familles. Ce dernier fonc-
tionne bien et les sommes mobilisées ne cessent de croître. Tout
Maxévillois de moins de 25 ans peut ainsi pratiquer une activité
sportive ou culturelle sans frein financier. Le but est également de
promouvoir toute l’activité associative de la commune en incitant les
jeunes à s’inscrire facilement dans les associations qu’ils choisis-
sent. Grâce à ce soutien, plusieurs jeunes pratiquent déjà judo, bas-
ket, football, danse, musique ou tout autre activité proposée par les
associations.
Pour soutenir davantage les associations et faciliter les démarches
des Maxévillois, la Ville tiendra plusieurs permanences d’instruction
des demandes d’aide aux loisirs en septembre. 
Renseignements au 03 83 32 30 00 ou www.mairie-maxeville.fr

Encore plus de services 
aux familles
En complément des familles et des écoles, la Ville de
Maxéville souhaite mettre en œuvre encore plus de
moyens afin de renforcer et mettre en place de nouveaux
services pour les familles prenant en compte l’épanouis-
sement personnel de chacun.

La Ville tient à accompagner l’accueil périsco-
laire des 3-6 ans en milieu familial par des
assistantes maternelles. Il est ainsi favorisé par
la mise en place d’une participation aux frais de
garde à midi, le mercredi et durant les petites vacan-
ces scolaires. 
Pour les plus grands qui restent à la cantine, des
temps d’animation/découverte sont aménagés pour
faire du «temps de midi» une vraie parenthèse.
Que ceux qui ont de petites difficultés pour faire leurs
devoirs se rassurent : une aide sous forme d’étude
surveillée les épaule désormais au calme dans leur
travail ! Un atelier de lecture est également mis
en place 3 soirs par semaine.

Et bien sûr, quand on parle d’école, il faut
aussi parler loisirs. Les Centres de Loisirs
Sans Hébergement adaptent aujourd’hui les
activités et les sorties à chaque tranche d’âge
tout en favorisant l’apprentissage de la vie en
groupe - un atout de taille pour chaque enfant. 
Quant aux Centres de Loisirs avec Hébergement type colonie, camp,
séjour sportif ou linguistique, tout est fait pour que les familles ne
fassent que l’avance des frais restant à leur charge, ce qui devrait
favoriser encore plus de départs en vacances !
Maxéville fourmille d’associations… Pourquoi ne pas en profiter
pour pratiquer une activité sportive ou culturelle, d’autant que
la Ville met en place une aide aux loisirs réduisant l’apport des
familles ?

Spécial soutien
AUX FAMILLES

Côté éveil, la Ludothèque favorise encore plus l’échange parents
enfants et inter générations autour du jeu. Et puisque l’on parle des
plus âgés, il est à noter que la Ville leur propose, ainsi qu’aux per-
sonnes handicapées,  une participation à un dispositif de télé-
alarme, pour plus de tranquillité et de sérénité. Car à travers les
aides financières, c’est avant tout le bien-être de chacun qui est
recherché.

Chacun de ces services favorise aussi l’apprentissage de la respon-
sabilité individuelle et la familiarisation avec la vie collective, deux
composantes que Maxéville a bien l’intention de cultiver !

Services périscolaires

Pensez à inscrire ou réinscrire vos enfants aux différents services
périscolaires au minimum 2 jours ouvrables avant la date de la 1ère
fréquentation.
Dates de reprise des services périscolaires pour l’année
2005/2006

Mercredis Récréatifs : mercredi 31 août pour le CLB et mercredi
7 septembre pour le Centre

Cantine : vendredi 2 septembre. 
Familles des Aulnes, si vos enfants fréquentent la cantine de l’école
primaire de Nancy Haut du Lièvre, vous pouvez bénéficier du tarif
«Maxévillois» appliqué au prix du repas. Les  bulletins d’inscription
sont à retirer en mairie avant le 25 août. 

Gardes périscolaires du matin (quartier centre) : lundi 5 septembre

Gardes périscolaires du soir (quartier centre) : vendredi 2
septembre

Etudes surveillées : lundi 5 septembre.

Les notes d’informations et bulletins d’inscription sont disponibles
en mairie, à l’annexe du CILM et sur www.mairie-maxeville.fr

Permanences d’instruction des demandes d’aides aux loisirs 
Mardi 13septembre 2005 De 17h00 à 19h30 Au complexe sportif Léo Lagrange

54320 MAXEVILLE – Champ le Bœuf 

Mercredi 14 septembre 2005 De 14h00 à 19h30 Au complexe sportif Léo Lagrange
54320 MAXEVILLE – Champ le Bœuf 

Mardi 20 septembre 2005 De 17h00 à 20h00 Au centre Marie Marvingt
54320 MAXEVILLE

Mercredi 21 septembre 2005 De 14h00 à 18h00 Au centre Marie Marvingt
54320 MAXEVILLE

Mercredi 28 septembre 2005 De 16h00 à 19h30 Au complexe sportif Léo Lagrange
54320 MAXEVILLE – Champ le Bœuf 
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Un soutien pour les devoirs, et dans le calme

q

A la ludothèque, les petits s’éveillent

q

A chaque âge son activité !

”Pour toutes vos démarches,
pensez à vous munir...”



Cet été :
A MAXEVILLE

Retour
EN IMAGES

Jusqu’au 23 juillet q Enquête Insee sur les loyers et charges des logements à usage d’habitation. Les personnes concernées seront prévenues par lettre
du nom de l’enquêtrice qui se présentera munie d’une carte d’accréditation.

Jusqu’au 29 juillet q Exposition « Mon budget dans mon assiette » au kiosque Fami-Conseil, 49 rue des Ponts. Entrée libre. 03 83 37 94 95

Dimanche 3 juillet q 20ème épreuve d’accélération FFSA et show tuning sur le site du zénith à partir de 9h. Buvette et restauration sur place.

Lundi 4 juillet q « Organiser un anniversaire ». Trucs et astuces de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Inscription préalable souhaitée. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du 4 au 6 juillet q Stage de théâtre enfant de 10 h à 17h à la maison d'Amnésia, 5 rue de la Crusnes. Prix : 25€. Chantal Storq 03 83 28 65 11
storq.chantal@neuf.fr

Du 4 au 8 juillet q Stage de stretch profond au complexe Léo Lagrange. Horaires : 1ere séance à 18h30, seconde à 19h30. Amnésia 03 83 98 25 24
Prix : 10€ le cours, 30€ les 5, 36€ les 6 cours (3 jours), 45€ les 10. pfchauvelot@free.fr

Du 4 au 15 juillet q Stages de remise en forme. Voir p4. MJC de Maxéville

Mardi 5 juillet q Collecte des objets hétérogènes. Merci d’attendre la veille après 20h pour les déposer sur les trottoirs.
q Permanence de conciliation/médiation de 8h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.

Jeudi 7 juillet q Passage du Tour de France. Voir p4 pour la liste des rues de la commune qui seront fermées à la circulation.
Retrouvez le circuit intégrale du Tour sur www.mairie-maxeville.fr

Mercredi 13 juillet q Manifestions de la Fête Nationale. Voir p1.

Samedi 16 juillet q Sortie à Ramstein Miesenbach : piscine le matin, festivités des 750 ans de Miesenbach l’après-midi. Comité de jumelage 03 83 32 30 00
Départs: mairie à 7h, la Cascade à 7h30. Prix : 2,5€. Inscriptions jusqu’au 13 juillet. 

Mardi 19 juillet q Concert « De Bach à nos jours » avec l'ensemble de violoncelles de Paris. Voir p1.

Jeudi 21 juillet q «Le parcours du supermarché», idées, conseils et découvertes de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Inscription préalable souhaitée. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 29 juillet q Fermeture de la halte garderie Les Canailloux à 18h. Dominique Clémençon 03 83 96 48 47

Du 22 au 26 août q Stage de stretch profond au gymnase Poincaré. Horaires : 1ere séance à 18h30, seconde à 19h30. Amnésia 03 83 98 25 24
Prix : 10€ le cours, 30€ les 5, 36€ les 6 cours (3 jours), 45€ les 10. pfchauvelot@free.fr

Du 22 août
au 2 septembre q Stages de remise en forme. Voir p4. MJC de Maxéville

Mercredi 24 août q Collecte de sang de 16h30 à 19h30 à la salle du parc de la mairie. Association des donneurs de sang de
Maxéville et Champ le Bœuf
03 83 97 31 18

Vendredi 26 août q Réouverture de la halte garderie Les Canailloux à 8h30. Dominique Clémençon 03 83 96 48 47

Les 26 & 27 août q Collecte de sang sur le parking de la Cascade à Champ le Bœuf : vendredi de 15h à 19h, samedi de 8h30 à 12h. Michel Hislen 03 83 97 31 18

Samedi 27 août q Hypercross Ufolep nocturne (type supercross) ouvert aux concurrents à partir de 14 ans à partir de 14h sur la piste des anciennes Moto Club de Maxéville 03 83 96 26 34
carrières Solvay. En parallèle, brocante moto, buvette et restauration. Entrée du public : 4€. marchaletienne@wanadoo.fr

q

Contacts

31 mai : les résidents de Bellevue profitent

de la « journée des locataires en fête » pour

organiser un pique-nique au pied de leur

immeuble

Jeux, spectacle de cirque, tipi géant,concert et feux de la Saint Jean…la fête duquartier champ le Bœuf battait son plein le18 juin dernier.

Manèges, spectacle haut en couleur et feux
d’artifice…trois des ingrédients forts qui
ont fait de cette 23e fête des fraises une
réussite.

Français, Allemands et Américains…250 jeunesgens se sont sportivement affrontés aucomplexe Léo Lagrange lors de la dernièrerencontre internationale scolaire début juin.

Vous organisez une rencontre entre voisins…
la Municipalité vous offre l’apéritif !

Pour ce faire, il suffit simplement que l’organisateur
adresse sa demande en mairie, une semaine avant la
manifestation en y mentionnant le nombre de partici-
pants afin d’obtenir un bon d’achat. Une fois ce dernier
accordé, le responsable de la manifestation pourra
effectuer les achats nécessaires pour l’apéritif dans le
supermarché de son choix.

La foule était enchantée de la qualité du

concert de la chorale Futures légendes que

la mairie avait organisé dans le parc le 11

juin au soir.

19 juin : La quiétude habituelle a cédé la

place à de nombreuses animations dans le

parc de la maison de retraite Notre Dame de

Bon Repos pour sa journée champêtre

annuelle.

Sous une forte chaleur, 75 cou-reurs ont pris le départ du
championnat régional Ufolep
organisé par le Cyclo loisirs
Maxéville le 19 juin.



Bienvenue à…
■ Kassandra Biewer, née le 14 mai
■ Charlotte Allard, née le 21 mai
■ Odin Gobé, né le 23 mai
■ Mathéo Valaty, né le 23 mai
■ Kyliann Rubert, né le 23 mai
■ Axel Sauge, né le 23 mai
■ Lisa Barbonet, née le 24 mai
■ Alex Georges, né le 24 mai
■ Chloé Giacomoni, née le 27 mai
■ Camille Sausse, née le 27 mai
■ Adam Lamane, né le 29 mai
■ Manao Hoeltzel, né le 2 juin
■ Julien Gorski, né le 4 juin
■ Théo Georges, né le 5 juin
■ Erwan Rago, né le 6 juin
■ Lilou Sauce, née le 6 juin
■ Thomas Pocuca, né le 9 juin
■ Seyma Poyraz, née le 10 juin
■ Léa Roumegous, née le 10 juin

Ils se sont unis…
■ Alex Tatar et Güven Maden,

mariés le 1er juin
■ Stéphane Goulin et Jessica Kaci,

mariés le 04 juin
■ Yannick Rouerstz et Harmela Cruaux, 

mariés le 11 juin
■ Sébastien Vagost et Christelle Chappé, 

mariés le 18 juin
■ Antoine Poclin et Emilie Folliet,

mariés le 18 juin
■ David Ernest Guillaume et Cécile Isabelle 

Marie Rovel, mariés le 25 juin.

Ils nous ont quittés…
■ Maria Czerepenko veuve Steschenko, 

décédée le 25 mai
■ Mélanie Englin veuve Zisswiller,

décédée le 26 mai
■ Dominique Berna, décédée le 28 mai
■ Patrice Riss, décédé le 31 mai
■ Geneviève Corraza veuve Metz,

décédée le 2 juin
■ Ginette Tessier épouse Prudhon,

décédée le 3 juin
■ Jean-Pierre Marfort, décédé le 3 juin
■ Yvonne Brandenberg veuve Laragé,

décédée le 11 juin

Carnet

Délibérations adoptées lors de la
réunion du Conseil municipal du
13 juin
A l’unanimité
- Approbation du compte de gestion - Exercice

2004.
- Acceptation d’indemnité de sinistres.
- Exploitation des installations de chauffage et 

de production d’eau chaude sanitaire des
bâtiments communaux : signature de l’avenant 
n°4.

- Approbation de la convention Epareca. 
- Demande d’une subvention de 30.000€ au 

titre de la réserve parlementaire pour
l’ouverture d’un troisième local aux Aulnes. 

- Création d’une caisse des écoles et mise en 
place du dispositif « réussite éducative » dans 
la cadre des nouveaux dispositifs de la loi de 
cohésion sociale afin d’accompagner des 
enfants et des adolescents présentant des 
signes de fragilité et des retards scolaires en 
prenant en compte la globalité de leur
environnement, notamment en matière 
sociale, sanitaire, culturelle, éducative,
périscolaire.

- Garde périscolaire - Actualisation des
participations communales à compter de
septembre 2005.

- Attribution d’une subvention de 9.800  à la 
halte garderie les Canailloux au titre de l’année 
2005.

- Motion de soutien à la candidature de Paris à 
l’organisation des Jeux Olympiques de 2012.

- La rue Poienile Izei est renommée rue de 
l’Améthyste, le square situé à son extrémité 
ouest s’appelant désormais square Poienile 
Izei.

- Signature d’un mandat foncier avec EPFL pour 
l’acquisition du centre de contrôle technique 
des véhicules poids lourds cédé par l’Etat.

- Attribution de primes dans le cadre de la
campagne de ravalement des façades et
d’isolation acoustique.

A la majorité (6 Conseillers se sont abstenus)
- Examen du compte administratif - Exercice 

2004.

- Affectation du résultat de fonctionnement 
2004 à la section d’investissement - Budget 
«Ville».

- Approbation du compte de dissolution de la 
caisse des écoles de Maxéville - Exercice 
2004.

- Groupement de commandes pour les
fournitures et petits matériels de bureau, 
fournitures scolaires et consommables
informatiques - Autorisation de signature des 
marchés.

- Réhabilitation du bâtiment de l’ancienne usine 
Asat - Choix du maître d’œuvre.

Retrouvez les délibérations du Conseil Municipal
sur les panneaux d’affichage municipaux et sur
www.mairie-maxeville.fr

Prochaine séance du Conseil
municipal
Elle aura lieu le lundi 11 juillet à 19h en mairie.

Recensement militaire
Garçons et filles ont l’obligation de se faire
recenser auprès de la mairie dans les trois mois
suivants leur 16e anniversaire. L’attestation
remise à cette occasion leur sera indispensable,
notamment pour l’inscription à des examens tels
que le BAC, ou à des concours administratifs.
Les jeunes gens nés en juillet, août, septembre
sont donc invités à se présenter en mairie avant
la fin du mois de septembre munis :
- du livret de famille des parents
- de leur carte nationale d’identité
- d’un justificatif de domicile.

Pas cool la vitesse en ville !
En ville tout peut arriver… alors, ralentissez !
En agglomération, 4 conducteurs sur 5 roulent
en infraction. A 20 km/h, un piéton renversé à
1 risque sur 10 d’être tué. 3 risques sur 10 à
40 km/h, 8 risques sur 10 à 60 km/h… et
aucune chance de s’en sortir à 80 km/h ! 
C’est pourquoi la Ville de Maxéville a fait le choix
de sécuriser au maximum la traversée de son
agglomération en limitant à 30 km/h la vitesse
de circulation sur la plupart des voies. Des
contrôles eurolaser sont régulièrement organi-
sés et tout véhicule en infraction est sanctionné.

UN P.P.I POUR LE BARRAGE DE VIEUX
PRE
Un P.P.I ou Plan Particulier d’Intervention est éla-
boré pour tous les très grands barrages afin de
prendre en compte le risque majeur. Mais il peut
être activé pour gérer des cas moins extrêmes
(crue importante par exemple) ou de manière
préventive. 
Mis en place par le Préfet et établi avec la la Ville
de Maxéville, un P.P.I a été élaboré pour le bar-
rage du Vieux Pré débouchant sur une mise en
sécurité du site et la possibilité d’anticiper quel-
que risque que ce soit. 
Dans le cas, fort peu probable d’ailleurs, où une
évacuation serait programmée suite à un inci-
dent, le P.P.I serait mis en place. Joint à ce
numéro et consultable en mairie et à la
Préfecture, il décrit les moyens d’alerte, contient
les consignes à suivre, identifie les lieux de
regroupement et les zones d’évacuation.

Rentrée 2005/2006
Dates des inscriptions scolaires :

Ecole Maternelle André Vautrin
Mardi 30 août de 17h à 19h

Ecole Elémentaire André Vautrin
Mercredi 31 août de 9h à 11h30

Ecole Maternelle Saint Exupéry
Jeudi 1er septembre de 9h à 10h

Ecole Elémentaire Saint Exupéry
Jeudi 1er septembre de 10h à 11h

Ecole Maternelle Jules Romains
Jeudi 1er septembre de 10h à 11h

Ecole Elémentaire Jules Romains
Mardi 30 août et mercredi 31 août de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Ecole Maternelle Moselly
Jeudi 1er septembre toute la journée
(aux horaires habituels d’ouverture de l’école)

Lors de l’inscription de votre enfant, merci de vous munir
du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un
certificat médical d’aptitude à la vie collective pour les
enfants de 2 ou 3 ans n’ayant jamais été scolarisés.

Revalorisation des jardins
familiaux
Toujours soucieuse du confort des jardiniers, la
municipalité poursuit les aménagements dans
les jardins familiaux : la pose de cuves pour récu-
pérer l’eau de pluie a débuté et se poursuivra
jusqu’en 2006 à raison d’une par jardin. De nou-
veaux abris vont équiper les parcelles qui en sont
encore dépourvues, tandis que les plus anciens
seront révisés et restaurés. Des clôtures seront
posées de même que des composteurs pour les
jardins susceptibles de les recevoir.
Comme l’année dernière, une dizaine d’utilisa-
teurs des jardins a été conviée le 16 juin dernier
à une réunion durant laquelle ces projets leur ont
été présentés.
Cette assemblée s’est terminée par un convivial
verre de l’amitié.

Message des associations
- Halte garderie les Canailloux : Dès notre réou-
verture le 22 août, nous mettrons en place une
seconde journée continue chaque mardi de 8h30
à 18h. Contact : Dominique Clémençon 03 83 96
48 47.

- Fédération Des Combattants Républicains : Suite
au décès de notre président, Marcel Signoret,
nous nous sommes réunis en assemblée extra-
ordinaire afin de procéder à l’élection d’un nou-
veau bureau : Président, Robert Parisot - vice-
président, Roland Dakas - trésorier, Jean-Marie
Galet - secrétaire, Josette Signoret - porte dra-
peau, Paul Mombourg. Toute nouvelle adhésion
sera la bienvenue. Contactez le président, 23 rue
Aristide Briand, 03 83 37 27 38.

- Association des locataires indépendants de
Champ le Bœuf : Nos permanences n’auront pas
lieu en juillet et août, mais vous pouvez contac-
ter notre président, Gérard Ruppert, en cas de
difficulté au 03 83 97 00 22.

- MJC de Maxéville : Pour
vous permettre de bien
profiter de l’été, nous
organisons des stages «
forme » à base de fitness,
step, fac, bodyscuplt,
stretching… Principe :
l’achat d’une carte forme à
45€ (+5€ si vous n’êtes

pas encore adhérent) donne droit à 10 séances
au choix parmi les cours ou stages proposés.
Cette carte est valable jusqu’au 31 août 2006.
Lieux et horaires : lundi, mercredi et vendredi de
18h30 à 20h au gymnase André Vautrin, 2, Rue
Courbet (accès par la rue Charcot) ; mardi et
jeudi (sauf 14 juillet) de 10h à 11h au complexe
Marie Marvingt, 11 rue de Solvay. Les dates des
premiers stages se trouvent dans l’agenda p 3.
Contact : 03 83 32 45 68.

Remise de dictionnaires
Le passage en 6ème est un moment très impor-
tant dans la vie d’un enfant. Comme chaque
année, la municipalité a souhaité les accompa-
gner dans cette étape en offrant à tous les élè-
ves de CM2 des écoles de Maxéville un diction-
naire adapté à la poursuite de leur scolarité au
collège. 

Les 6 et 16 juin, près de 75 enfants des écoles
primaires Jules Romains, Saint Exupéry et André
Vautrin ont reçu ce cadeau. De la part de toute
la municipalité : félicitations et bonne rentrée au
collège !

Une quarantaine de Maxévillois a participé au
voyage annuel des retraités organisé à Ramstein
Miesenbach, notre ville jumelée en Allemagne, le
17 juin dernier par le Comité de Jumelage.
Accueillis par le 1er adjoint Ralf Hechler, tous
ont profité d’une visite guidée de la ville avant de
déjeuner puis de rejoindre la salle des fêtes de
Ramstein où les seniors allemands les atten-
daient pour un après-midi dansant. 
Des démonstrations de danses ont succédé aux
airs d'accordéons du club de Miesenbach et le
professeur de danse du club sportif de Ramstein
les a ensuite tous entraînés sur des rythmes fol-
kloriques et de country.  Les Maxévillois sont
revenus plein de bons souvenirs en mémoire,
satisfaits de cette belle journée.

Tour de France… et détours
Beaucoup d’entre-nous attendent avec impa-
tience la date du 7 juillet pour assister au pas-
sage du Tour de France à nos portes. Un tel évé-
nement n’est néanmoins pas sans quelques
contreparties…pour les automobilistes et les
utilisateurs des transports en commun. En effet
l’organisation du circuit implique la fermeture à
la circulation de certaines rues de Maxéville de
12h45 à 19h30 :
Route de Metz à hauteur de l’intersection avec la
rue Courbet dans le sens Maxéville/Nancy.
Route de Metz à hauteur de la rue du général
Leclerc dans le sens Maxéville/Nancy.
Avenue Patton à hauteur de la rue Lyautey dans
le sens Maxéville/Nancy.
La ligne de bus N° 134 sera aussi déviée par la
rue Lafayette.
3 agents de la police municipale surveilleront le
flux de circulation entre 12h et à 21h et inter-
viendront en coordination avec la CUGN si la
situation le nécessite.
Des plans du tracé du Tour sont à votre disposi-
tion en mairie et vous pouvez retrouvez celui de
l’ensemble des déviations mises en place sur
www.mairie-maxeville.fr (onglet «actualités»
rubrique «astuces»).

Concours SOGERES
« le dégustateur averti »
Partenaire du Fin Palais - notre prestataire de la
cantine du Centre, la Sogeres a organisé un jeu-
concours avec les demi-pensionnaires de l’école
André Vautrin sur les connaissances acquises au
cours de l’année à la cantine. 

C’est Alan Albrecht, élève de CM2, qui a rem-
porté le 1er prix : un week-end à Paris pour la
fête des mères avec sa famille ! Au programme
de ce week-end tout frais compris : visite  de la
Tour Eiffel, balade en bateau mouche et concert
de Yannick Noah le samedi soir au Zénith de
Paris !
Des souvenirs inoubliables qui resteront gravés
dans leur mémoire pour longtemps !
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