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Pour simplifiez vos démarches, le Salon des
Vacances aura lieu cette année le mercredi 3 mai 
A retrouver en page 3 pour les modalités.
Pensez à prendre votre TOUT MAX !

N’oubliez pas : le mois prochain c’est déjà la Fête des
Fraises.
Du Samedi 27 mai au Mercredi 31 mai.

Son logement, choisi ou subi ? 
Cette édition d’avril fait le point sur ce
thème en présentant divers aspects. La
vie change et on doit trouver à chaque
étape un « chez soi » qui nous convienne. 
La mairie peut vous aider. N’hésitez pas
à nous contacter. 
Rien ne sera fait à votre place mais tout
pour vous accompagner. 

N’oubliez pas de vous détendre. Je vous
invite samedi 1er avril à la traditionnelle
bourse aux plantes de printemps, et vous
convie, pour une parenthèse musicale, à
voir et entendre les artistes de la
Gospel’s family le 9 avril à l’église Saint-
Martin. Je suis convaincu qu’ils sauront
vous communiquer leur énergie !

Votre maire, Henri Bégorre

nous élèvent ; Rappelons-nous l’histoire de Jacques que ses hari-
cots ont mené très haut, sans passer par Polytechnique !

Et ce n’est pas parce que certains disent que les conteurs sont des
menteurs, et que c’est le 1er avril, que je vais vous raconter des
salades. Je veillerai à choisir quelques morceaux frais et savoureux,
en rapport, il va sans dire, avec l’objet de toute notre attention : le
végétal. Le végétal dans tous ses états : fleur, fruit et légume,
arbre et arbuste. Par égard pour les jeunes oreilles, j’éviterai les
contes qui font rougir comme des tomates, et leur préfèrerai les
contes merveilleux, les facéties et toute la famille des contes de
pourquoi. Une façon, somme toute, de se cultiver, sans avoir la tête
farcie comme un chou. 

Je ne suis pas une bonne poire à croire à ces histoires...
Simplement, elles épanouissent la fleur de mon cœur. Elles sont 
faites pour être partagées et si je les garde, elles risquent fort de
pourrir. 
Alors : Chaussons les bottes de notre choix et rendez-vous au parc
de Maxéville, pour y cueillir du romarin et que je vous y conte 
fleurette..."

Bourse aux Plantes
De 14h00 à 17h00 à la salle du Parc.

De 15h00 à 16h30 Contes pour petits et grands

Concert Gospel's Family
Du bonheur à revendre !

Depuis 6 ans, la ville de Maxéville organise 3 à 4 fois par an des
concerts gratuits. Pour cette session de printemps, c'est le
Gospel's Family et ses musiciens confirmés qui ont été conviés
pour inaugurer le printemps !
Née en septembre 1998, à l’initiative de la MJC de Bulligny
(Meurthe-et-Moselle), la formation Gospel's Family est réputée
pour ses nombreuses et spectaculaires organisations. Le groupe
compte en effet pas moins d’une cinquantaine de choristes et de
très nombreux musiciens: batteur, pianiste, guitaristes, saxopho-
niste, joueurs djembéiste...

Sous la direction de Matthieu Grass, ils font partager à un public
sans cesse plus nombreux leur passion pour le chant choral et,
plus particulièrement, le chant polyphonique. Après trois CD, un
album solo « A new youth of gospel », une participation au
« Printemps de Bourges » et un concert à la salle Poirel de Nancy,
ils feront bientôt résonner l'église Saint Martin de leur répertoire
varié et entraînant.

Dimanche 9 avril, 
tous les choristes du
Gospel's Family vous
invitent donc à partager
avec eux ces chants
emplis de tendresse,
messages d'espérance
et de foi en l'humanité.

Concert gratuit offert
par la Ville de
Maxéville
Dimanche 9 avril
Eglise Saint Martin
A 16h30
Information au 
03 83 32 30 00

Râteaux, pelles et binettes commencent à s’impatienter…
Primevères et bourgeons sortent le bout du nez, il est temps
de planter ! 
À tous ceux qui ont la main verte, la bourse aux plantes de
printemps propose comme à l’accoutumée plein de belles et
bonnes choses à semer, bouturer, soigner. 
L’occasion également de venir discuter avec les apprentis
jardiniers qui viennent chaque année de plus en plus nom-
breux au parc de la mairie. Car, c’est cela aussi la bourse aux
plantes : un lieu convivial où amateurs de plantes et de
fleurs, qu’ils soient novices ou avertis, se retrouvent pour
échanger idées et bons plans propres à embellir davantage
les jardins et balcons.

Et pour tous ceux qui aiment autant les mots que les plantes,
Marie-Eve Thiry propose cette année ses jolis contes 
végétaux

Intervention conte de Marie-Eve Thiry

"Contes et végétaux sont les enfants de la même mère : la terre.
Leur berceau est le monde paysan. 

Les contes sont les fines fleur du langage
poétique. Ils ensemencent le cœur, le gar-
dent tendre sans le rendre d’artichaut. Ils

nous enracinent (l’arbre étant
LE symbole de l’humain) et

A noter sur vos agendas

Bourse aux Plantes de
Printemps, samedi 1er avril
Le persil, ce n'est pas fait pour se boucher les oreilles !
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PIMax’ : Quels sont les futurs projets ?

Comme six autres sites du Grand Nancy, le plateau (les Aulnes, le
Champ le Boeuf, les carrières Solvay et le Haut du Lièvre) fait l’ob-
jet d’un projet de rénovation urbaine. Sur Maxéville, celui-ci com-
porte deux volets: l’amélioration des quartiers de Champ-le-Boeuf et
des Aulnes et l'urbanisation des anciennes carrières Solvay. 
Depuis quelque mois, les premiers changement apparaissent, avec
la disparition des talus, lorsque l’on se promène entre le Zénith et
le quartier des Aulnes. C’est signe que ce projet très important, et
qui durera dans le temps, a débuté. Les espaces verts sur ce site
ont fait l’objet d’une attention toute particulière avec la valorisation
du parc et la création de terrains de sports, autour desquels pren-
dront place, le centre pénitentiare, des habitations et des activités. 

PIMax’ : Comment Maxéville aide-t-elle ses
habitants en matière de logement ?

Quand on recherche un logement ou que l’on souhaite en changer, il
est parfois difficile de savoir où s’adresser. La Mairie reste un lieu
privilégié, de proximité pour les habitants. C’est dans cet esprit que
le service social de Maxéville propose un accompagnement. Grâce à
une collaboration avec les bailleurs sociaux présents sur le terri-
toire, nous sommes en capacité de connaître les disponibilités tant
sur le plan locatif que sur les appartements mis en vente. Il est alors
plus simple de remplir un dossier auprès du bon bailleur et qu’il soit
complet. 

PIM’ax : Et les voisins dans tout ça ?

En même temps qu'on achète ou loue un logement, on « achète »
également les voisins ! Respecter et accepter l'autre, c'est vital. Et
puis, ça rend le quotidien tellement plus agréable... 
À ce propos, il convient de remarquer que les intiatives se multi-
plient dans les immeubles et quartiers où les habitants, de leur pro-
pre chef,  organisent assez régulièrement apéritifs, repas ou fêtes
entre voisins. La Ville soutient pleinement ce type de démarche ; elle
offre d’ailleurs à cette occasion l’apéritif aux résidents. Elle sera
donc bien évidemment partenaire de la troisième édition de l’opéra-
tion “Immeubles en fête” qui se déroulera le 30 mai. Et là encore,
elle se fera un plaisir d’apporter l’apéritif aux résidents...
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L'OPAH. 
Une chance pour l'habitat ancien

Les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH), en lien avec le Grand Nancy,  permettent aux proprié-
taires privés de bénéficier des aides financières et techniques
de l’ANAH  pour préserver leur capital et améliorer le confort de
leur logement. 
Maxéville va bientôt connaître sa deuxième OPAH sur les quar-
tiers du Centre ou de Meurthe-Canal, avec l'opportunité de
remettre sur le marché des appartements qui n'étaient plus
habités.

Les aides de l’ANAH sont soumises à plafond de revenu. Elles
peuvent venir en complément des aides déjà accordées par la
Ville  pour le ravalement des façades, l'isolation accoustique
des logements ou l'installation de chauffe-eau solaires.

Dossier

Logement, Maxéville veut 
offrir le choix aux habitants
Michel Bonamour, Adjoint aux affaires sociales et au Logement

PIMax’ : En quelque mots, comment voyez-vous
le parcours Logement ?

Quand on vit en appartement, on rêve souvent d'habiter une maison.
Quand on est locataire, on voudrait devenir propriétaire. Et quand on
est devenu propriétaire, on aimerait bien changer d'endroit parfois...
C'est cela le parcours résidentiel ! Et le challenge de Maxéville c'est
d'offrir le choix.

PIMax’ : Comment essayez-vous de proposer ce
choix ?

Maxéville a particpé il y a maintenant 30 ans à la construction d’un
important parc de logements sociaux. Ce parc, grâce aux habitants,
aux associations de locataires et aux bailleurs est correctement
entretenu, ce qui permet aujourd’hui de proposer une offre locative
importante et territorialement diversifiée.  
La Ville a également réalisé de l’accompagnement de projets privés
pour répondre aux différents besoins. C’est dans cet esprit que de
nouvelles maisons ont vu le jour avenue Patton, à la place du Ciné
3000, et sur le Plan d'Aménagement d'Ensemble sous l'ancienne
église.
Plus rares sont les maisons à louer ou les immeubles locatifs pri-
vés. Nous sommes en ville et le terrain est cher. La vente d'une par-
tie du parc HLM constitue dès lors une opportunité d’accession à la
propriété.

A votre service…

l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat
(ANAH)
Place des Ducs-de-Bar
Case officielle 25 - 54035
Nancy Cedex
Tél. 03 83 91 40 25
Fax 03 83 28 04 23
www.anah.fr

Association de restauration
Immobilière Lorraine (ARIM)
BP. 254 - 160, rue St Dizier -
54005 NANCY CEDEX
Tél. 03 83 37 20 24
Fax 03 83 32 28 15
Email : 
arimLorraine@pact-arim.org

L'Agence Nationale pour
l'Information sur le
Logement (ANIL)
ADIL DE LA MEURTHE ET
MOSELLE
48, rue du Sergent Blandan -
54000 Nancy
Tél. 03 83 27 62 72
Email : adil.54@wanadoo.fr
www.anil.org

Et toutes les adresses des
bailleurs sociaux sur
www.mairie-maxeville.fr
rubrique s’informer 
- logement.

Ravalement de façades
Pour un environnement de qualité

Pour améliorer l’image de la ville,  Maxéville a engagé, dès
1987,  une campagne  de ravalement de façades sur toute la
ville.

Un résultat est déjà visible et l’effort doit continuer.

Pour aboutir à ce résultat, la ville prend en charge 10 % du 
montant des travaux réalisés et accompagne les  propriétaires
dans leurs démarches.

Depuis 1997, un périmètre de ravalement obligatoire a été 
instauré rue de la République, rue du 15 septembre, rue du
Commandant Charcot, rue Gambetta jusqu’au numéro 33, rue
Courbet, rue du Général Leclerc et route de Metz.  Les proprié-
taires y sont tenus, selon le code de la construction et de 
l’habitat, d’effectuer les travaux nécessaires. 

A ce titre, ils recevront bientôt un courrier leur précisant les
modalités de l’opération. Rappelons ici qu’il leur restera deux
ans, à dater de la réception de la lettre, pour procéder au rava-
lement et bénéficier des aides accordées par la ville.

Jean-Luc TRITZ, Président de la commission façades, se tient à
votre disposition pour toute précision.

Contact 
Le service urbanisme de la Ville - 03 83 32 30 00 
ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
et
ARIM Lorraine  Magalie Schaëfer - 03 83 37 20 24
De 14h à 15h les 2e et 4e jeudis de chaque mois
au service Urbanisme de la ville - 2 rue André Fruchard

Trois bailleurs sociaux 
répondent à la demande 
des habitants
Après Batigere avec la rue Eugène Vallin, l'OPAC de Nancy avec
les « petites » Aulnes, Meurthe et Moselle Habitat (mmH) pro-
pose à la vente le Haut des Vignes.

Les 28 logements du bâtiment situé rue du Haut des Vignes
vont être proposés à la vente par mmH, une opportunité pour
les locataires  de l’immeuble d’accéder à la propriété à des prix
avantageux.
La vente de ce type de  logements est très réglementée et bien
évidemment, les locataires en place sont prioritaires. Les éven-
tuels logements vacants seront ensuite proposés, comme la
législation l’impose, à l’ensemble des autres locataires de
mmH, puis à tous.
Important : les locataires ne pouvant ou ne souhaitant pas ache-
ter bénéficieront du droit au maintien dans les lieux.

Naturellement, mmH accompagnera les futurs propriétaires
dans leurs démarches.

Afin de répondre aux multiples questions que les locataires de
l’immeuble peuvent se poser, une réunion d’information sera
organisée le JEUDI 11 MAI 2006 à 19 heures salle du Parc de
la Mairie.

Tous les locataires du bâtiment  sont invités à y participer.
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Retour en images

Sa majesté Carnaval 
à Maxéville
Sa Majesté Carnaval apprécie notre cité et a tenu à passer : 
le mercredi 8 mars aux Aulnes en compagnie d’une vingtaine d’en-
fants déguisés et frigorifiés mais qui, malgré la pluie, ont tenu à
faire le tour du quartier en musique. 

Pour se réchauffer, ils ont mis le feu au Bonhomme Hiver, puis se
sont empressés de rentrer dans la salle des Associations de la
Maternelle Moselly pour y déguster le chocolat chaud et les bei-
gnets confectionnés par l’Association du Collectif du  Quartier des
Aulnes, les Eclaireurs et les parents.

• Le jeudi 9 mars, plus de 500 enfants des écoles du Champ le
bœuf, accompagnés par les percussions de Jeunes et Cité et la 
voiture sono de la ville, ont fait le tour du quartier avant de 
rejoindre le CILM où les attendaient des boissons et des brioches
préparées par les bénévoles du Comité des Fêtes du Champ le
bœuf.

• Le mardi 4 avril, ce sera le tour des
enfants des écoles du centre ville
(maternelle et primaire Vautrin et ins-
titution Jean-Baptiste Thiéry), mais
nous vous en reparlerons…

Les cents ans
de Marguerite Simonin

C’est devant une
assemblée émue que
Marguerite Simonin
a soufflé, vendredi
10 mars à la maison
de retraite Saint-
Sauveur de Nancy,
ses cents bougies. Il
y avait là nombre de
ses proches, parmi

lesquels Michel et Bernadette ses deux enfants, ses trois petits-
enfants et sept arrières petits-enfants, ainsi que Henri Bégorre et
Jean-Luc Tritz, adjoint en charge des seniors, venus féliciter la
doyenne de Maxéville née en 1906 à quelques pas de la mairie.
Touchée par tant de témoignages d’amour et de sympathie,
Marguerite Simonin, d’ordinaire si sage, a bien volontiers accepté la
petite coupe de champagne de circonstance. Pour fêter dignement
avec ses convives cet anniversaire symbolique.

Dans le cadre de la semaine
chantante de Nancy Chœurs à
Chœurs
Maxéville a accueilli le mercredi 15 mars à 20h30 en l’église Saint
Martin deux chorales : les 15 choristes de « Yidn’Blues », nous ont
fait voyager d’une manière originale et bien rythmée de la Baltique à
la Méditerranée par le biais de langues faites d’un mélange de
Yiddish et de Latino : le public, hélas peu nombreux, malgré la 
gratuité du concert, les ovationna ! Puis les chœurs de « Jean
Lamour » proposèrent des chants beaucoup plus classiques mais
non moins appréciés. Prochain concert le dimanche 9 avril à 16h30
en l’église St Martin avec « Gospel’s Family ».

Informations
Pour favoriser une meilleure action sur la voie publique, 
La Police Nationale a décidé de procéder à une réorganisation
partielle de ses services.

Les changements pour les Maxévillois 
• Fermeture du point de contact au CLB à partir du 3 avril.
• Le commissariat du Bld Charles V ne recevra plus de

public, donc plus de plaintes à partir du 3 avril.

Les points d’accueil à retenir : 
• Hôtel de Police, Boulevard Lobau (24h/24h).
• Commissariat de secteur : Haut du Lièvre, 

rue de la Visitation, Laxou-Province.

L’amicale des retraités Solvay
en Alsace
Pour sa deuxième manifestation de l’année, l’amicale avait choisi
Colmar, comme but de sortie.
De bonne heure, 154 personnes ont pris place dans les 3 bus pour
tout d’abord visiter le château du Haut Koenisbourg.
Hélas le col de Sainte Marie, fermé à la circulation en raison d’une
tempête de neige, contraignit les organisateurs à changer de pro-
gramme. C’est donc à Lapoutroie que les excursionnistes s’arrêtè-
rent pour visiter le musée des eaux de vie : Installé dans un ancien
relais d’écurie, il retrace toute l’épopée de la distillation des alcools
faits à base de fruits. Riche de nombreux outils et matériels qui ont
servis à la distillation depuis des siècles, il possède aussi une
remarquable collection de bouteilles miniatures.
C’est à Colmar, à la ferme Elter, que nos convives s’attablèrent à
midi pour déguster une délicieuse choucroute.
Sur le chemin du retour, une halte à la fromagerie Haxaire « À la
graine au lait » a permit de comprendre la fabrication et l’affinage du
célèbre munster.

La prochaine sortie de l’amicale aura lieu le mardi 25 avril avec
comme destination Longwy et ses émaux. Rappelons que le siège de
l’association se situe au 29 de la rue Particulière et que les perma-
nences ont lieu les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30.

Salon des Vacances : 
La Ville de Maxéville vous aide à préparer l’été de vos enfants.
Le prochain Salon des Vacances se déroulera à la salle des specta-
cles du CILM de Champ le bœuf – 23 rue de la Meuse - le mercredi
3 mai de 10h à 17h.

Il s’adresse à toutes les familles maxévilloises dont les enfants âgés
de moins de 18 ans désirent partir en colonie de vacances cet été.
Vous y rencontrerez de nombreux prestataires de séjours comme
l’UFCV, PEP 54, OPCV, AROEVEN, ODCVL, Cocktail Evasion… ainsi
que des représentants de la Mairie de Maxéville, qui vous permet-
tront d’effectuer en un seul endroit et en même temps, toutes vos
démarches d’inscription et de demande d’aide financière.

Le devis « Aides aux Centres de Loisirs avec Hébergement » et la
note d’information contenant les barèmes et conditions d’octroi de
l’aide aux vacances 2006 seront disponibles en mairie et à l’annexe
du CILM dès le mois d’avril ainsi que sur www.mairie-maxeville.fr.
Vous pourrez ainsi, d’ores et déjà, constituer votre dossier de
demande d’aides aux vacances.



Bienvenue à…
■ Loubna Valeri, née le 20 février
■ Barthélémy Bonneau, né le 25 février
■ Rayana Abaieva, née le 26 février 
■ Angela Tribout, née le 27 février 
■ Noémie Roy, née le 27 février 
■ Madison Littner, née 28 février 
■ Benjamin Mocaër, né le 1er mars
■ Inès Mullai, née le 2 mars
■ Naïl Özkan, né le 6 mars
■ Arthur-Tamatoa Girardin, né le 8 mars 
■ Léane Armici, née le 8 mars
■ Laure Daccordi, née le 14 mars 
■ Anaïs Daccordi, née le 14 mars

Ils nous ont quittés…
■ Raymonde Derché épouse Rouy, 

décédée le 1er mars
■ Philippe Krempff, décédé le 8 mars
■ René Mougeot, décédé le 8 mars
■ Charles Henry, décédé le 17 mars 
■ Reine Gehin épouse Gaye, décédée le 17 mars

Carnet

Délibérations adoptées lors 
de la séance du Conseil 
municipal du 6 mars 2006

A l’unanimité 
● Adhésion au groupement de commandes pour

les services de communications électroniques
pour la période 2007-2009

● Rénovation Urbaine - Groupement de comman-
des pour la communication sur la Rénovation
urbaine de l’Agglomération Nancéienne

● Avenant n°3 à la convention de rattachement à
la Mission Locale de la Ville de Nancy

● Délégation Affaires Scolaires - Petite Enfance -
Crédits de fonctionnement et subventions 2006
aux écoles

● Actualisation des participations communales
2006/2007 des dispositifs « Aides aux vacan-
ces - Séjours avec hébergement » et « Aides
aux loisirs »

● Dénomination des aires d’accueil des Gens du
Voyage

● Cession par la Ville de la parcelle AP 39 (issue
de AP 22) à Solorem

● Acquisition par la Ville des parcelles cadastrées
AC 64, 104, 108, 137, 138, 180, AK 83,
101, 112, 227 appartenant aux héritiers
Pierron

● Campagne de ravalement des façades et isola-
tion acoustique. 

A la majorité 
● Budget Primitif 2006 (6 oppositions)
● Vote des taux d’imposition 2006 (6 absten-

tions).

Prochaine séance du Conseil
municipal

Elle aura lieu le jeudi 20 avril à 20h en mairie.

Permanence des élus 
de la gauche plurielle

Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck, Michèle
Meyer-Malheux, Marie-Thérèse Kribs et Romain
Miron assureront une permanence de 18h à 19h
les :
● vendredi 14 avril à l’école Moselly des Aulnes
● vendredi 21 avril au CILM à Champ le Boeuf.

Recensement militaire

Garçons et filles ont l’obligation de se faire recen-
ser auprès de la mairie dans les trois mois sui-
vants leur 16e anniversaire. L’attestation remise à
cette occasion leur sera indispensable, notam-
ment pour l’inscription à des examens comme le
BAC ou à des concours administratifs.
Les jeunes gens nés en avril, mai et juin 1990
sont donc invités à se présenter en mairie munis
du livret de famille des parents, de leur carte
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile.

Report de collectes 
des déchets ménagers

Les lundis 17 avril et 1er mai étant fériés, les 
collectes des déchets ménagers auront lieu les
mardis 18 avril et 2 mai.

Fédération des Combattants Républicains : 
Notre assemblée générale s’est tenue le 11 mars dernier à la salle de la rue de la Justice. 

Après l’exposé des différents rapports, la présentation du nouveau Bureau d’administra-
tion et l’allocution de Jean-Marie Lancelle, Président départemental de la fédération, les
participants ont partagé le verre de l’amitié suivi d’un déjeuner en toute convivialité. Notre
section adresse ses plus sincères condoléances à la famille de monsieur René Mangeot
décédé récemment. 
Contact : Robert Parisot 03 83 37 27 38.

Alérion Tennis Parc Nancy : 
Notre club accueillera  du 17 au 23 avril des joueuses de l'équipe de france féminine de
Tennis dans le cadre de leur préparation au quart de finale de la Fed Cup qui se déroulera
a Nancy. Pour tout renseignement sur les offres promotionnelles (-15 et -20 %) que nous
proposons à cette occasion, contactez le club au 03 83 98 33 42.

MJC de Maxéville : 
Gym bébé, un atelier ludique, animé par Alexandra Valle, pour aider les petits à découvrir
leur corps et favoriser leur développement psychomoteur. Il s’adresse aux enfants de 2 à
4 ans (les enfants de 2 ans doivent être accompagnés) et se déroule chaque mercredi de
10h30 à 11h30 au complexe sportif Marie Marvingt.
Cotisation : 35€ + 5€ d’adhésion MJC. 
Contact : Fabrice Hubert 06 24 93 09 52, mail : fabrice.hubert@mjcmax.123asso.com.

Relance de l’opération « Stop Pub »
Pour 2006, le ministère de l’écologie a décidé de donner un nouvel élan à l’opération Stop Pub lan-
cée en 2004, à laquelle la Ville de Maxéville s’était associée en mettant les autocollants à disposi-
tion de ses administrés.

En effet, par des actions simples et concrètes, chaque citoyen peut agir pour limiter la quantité de
déchets produits ; en prenant part par exemple à la campagne mise en place par le ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable et l’ADEME pour réduire le volume des déchets.
Chaque année, plus d’un million de tonnes de courriers non adressés sont déposés dans nos boîtes
aux lettres, soit 40 kg par foyer.

Pour les personnes qui ne lisent pas ces imprimés et ne souhaitent pas les recevoir, il est possible
d’apposer sur sa boîte aux lettres une mention portant refus de recevoir ces documents.
La municipalité a donc décidé de participer à la campagne 2006 en commandant ces autocollants
et en les mettant à la disposition de toute personne intéressée.
Ils sont disponibles à l’accueil de la mairie centrale, rue du 15 Septembre ou peuvent être deman-
dés au service Urbanisme 2 rue André Fruchard.

Suite à l’opération de 2004, ce sont 5 % de français qui
ont indiqué sur leur boîte aux lettres leur refus de rece-
voir la publicité. Bien entendu, même avec cet autocol-
lant, vous continuerez toujours à recevoir votre PIMAX
ainsi que toutes les autres publications municipales
dans la boîte aux lettres.

●Nouveau : Cette année, la déclaration des
revenus est pré remplie.

Le calendrier de dépôt des déclarations de
revenus est modifié en raison de la mise en
place de la déclaration pré remplie (DPR). Vous
recevrez donc votre déclaration de revenus au
début du mois de mai sur laquelle figureront
déjà certains de vos revenus : les salaires, allo-
cations de chômage, indemnités journalières de
maladie, pensions et retraites connus de l'admi-
nistration fiscale.

Il vous faudra vérifier ces chiffres, les corriger
si nécessaire et, le cas échéant, indiquer vos
autres revenus, ceux des personnes à charge
ainsi que vos charges déductibles.

N'oubliez pas de signer votre déclaration et de
la renvoyer à votre centre des impôts.

● Et toujours : La déclaration des revenus
par Internet.
La déclaration de revenus pré remplie sera
aussi disponible sur Internet.
Pour faire votre déclaration par Internet, pen-
sez dès maintenant à renouveler ou à demander
gratuitement votre certificat électronique sur le
site www.impots.gouv.fr : L'obtention du certifi-
cat est un préalable obligatoire pour pouvoir
déclarer ses revenus par Internet en 2006 et
pour consulter son dossier fiscal. 
Cette démarche concerne tous les contribua-
bles qu'ils aient ou non déclaré leurs reve-
nus par Internet en 2005.

La Direction des Services Fiscaux de Meurthe
et Moselle vous informe :
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La ludothèque vous invite le vendredi 14 avril, de 20h 30 à 1h 30 à une grande soirée
« jeux en famille ou entre amis ». Au programme : jeux de stratégie, jeux de plateaux, de
mémoire, d’ambiances, d’adresse etc. Rendez vous 2, rue Patton à Maxéville. 
Venez nombreux.

Rappel des horaires d’ouverture aux familles :
Mardi de 14h à 18h (Maxéville Centre)
Mercredi de 9h à 12h (Maxéville Centre)
Mercredi de 14h à 18h (Maxéville C.L.B)

Entrée : Gratuité pour les adhérents de la ludothèque et pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Non adhérents Maxévillois : 2,50 € - Non adhérents extérieurs : 3,20 €
Tarifs à l’année jeu sur place et emprunt : Maxévillois : 15,10 € - extérieurs : 19.60 €
Pour plus de renseignements :

Ludothèque municipale
2 Avenue Patton - 54320 MAXEVILLE
Tél. 03 83 30 28 52 - e-mail : ludotheque_maxeville@hotmail.com

Animations Jeunes en vacances
Pour ces petites vacances de printemps, Arnaud, Benjamin, Aurélien, Faouzi, Prince,
Cédric et Françoise attendent les adolescents pour des vacances dynamiques. Des activi-
tés sportives, des sorties, des jeux et animations diverses sont au programme.
Programme que vous pourrez trouver dès le 14 avril dans les lieux habituels, Mairie, CILM,
Complexes sportifs.

Tarif forfaitaire de 5 € la semaine pour l’ensemble des activités.
Pour tout renseignement complémentaire : service JAS au 03 83 37 96 52
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Par souci de sécurité, la Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement Lorraine
(Drire) a mandaté une entreprise pour installer un réseau permanent de surveillance du sous sol compte tenu
de la présence d'anciennes galeries de mines. 
Les travaux devraient durer environ trois semaines, et comporteront des forages. Le chantier est bien
entendu fermé au public !

Pour tout renseignement, contactez la mairie.
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Jusqu’au 21 avril q Exposition « Changements familiaux et professionnels : les démarches, qui, quand, comment » au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 1er avril q - Consultation juridique gratuite de Maître Sophie Masson de 9h30 à 11h30 au CILM rue de la Meuse.
- Bourse aux plantes de printemps à la salle du parc de 14h à 17h. Voir p1.
- Repas (couscous) dansant costumé du Comité des fêtes de Champ le Bœuf animé par un D.J. Jean-Claude Marekovic 03 83 98 22 61 

à partir de 19h30 à la salle des banquets du CILM.

Lundi 3 avril q « Place de la loi » un parcours dans la vie et dans la ville. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Animations pour les jeunes à partir de 13 ans au 49 rue des Ponts de 10h à 12h.

Du 3 avril au 5 mai q Exposition « C’est gravé » au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue du général Leclerc. Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h hors vacances scolaires. Vernissage le mardi 5 avril à 18h. Entrée libre. action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Mardi 4 avril q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM, 23 rue de la Meuse. 03 83 96 11 34
- Dépôt des articles pour la bourse aux vêtements de l’AQCLB de 14h à 19h à la salle des spectacles du CILM. Agnès Huguin 03 83 98 29 04

15 vêtements adultes/enfants maximum, le matériel de bébé est en plus.

Jeudi 6 avril q - Bourse aux vêtements et matériel de bébé de l’AQCLB de 14h à 19h à la salle des spectacles du CILM. Monique Briot 03 83 96 34 71
- « Comment communiquer avec la CAF » point avec une assistante sociale de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Gratuit sur inscription.
- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le bœuf de 17h à 18h30 au CILM. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 8 avril q - Consultation juridique gratuite de Maître Anne-Laure Zion-Koromyslov de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
- Basket : mini poussins/Toul 2 à 14h au complexe Léo Lagrange. Serge El Founi 03 83 98 14 99
- Handball au complexe Marie Marvingt : - de 16 ans/Coincourt à 14h30, seniors 1/Thierville à 20h30. Pascal Thiebaut 06 14 70 42 35

Dimanche 9 avril q - Marche de 14km à Maron avec le Club Alpin. Rendez-vous à 10h devant le parking de la Cascade. Repas tiré du sac. Gérard Vatry 03 83 98 26 85
- Thé dansant du club des Gais lurons à la salle du parc à 14h. Liliane Laage 03 83 36 76 14
- Concert Gospel’s Family à 16h30 à l’église Saint Martin. Voir p1.

Lundi 10 avril q - Permanence séparation finance info de 9h à 12h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- Inscriptions à la sortie de l’amicale des retraités Solvay à Vittel du 23 mai à 14h30 à la salle de la rue de la Justice. Claude Bartelmann 03 83 35 04 38

Prix Solvay 22€, sympathisants 30€.
- Retrait des gains et invendus de la bourse aux vêtements de 17h30 à 19h30 à la salle des spectacles du CILM. Agnès Huguin 03 83 98 29 04

L'association prend 10 % sur la vente.

Mardi 11 avril q - Petit Déjeuner Solidaire sur le thème " Chercher un emploi, comment se relooker ? " à 9h au 15 rue de la Seille. Esaf 54 03 83 97 03 16
- « L’administration électronique » : initiation sur Internet de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 14 avril q - Goûter-rencontre sur le thème " Le bien manger " avec une diététicienne à 14h au 15 rue de la Seille. Esaf 54 03 83 97 03 16
- Nocturne à la ludothèque de Maxéville. Voir p4.

Samedi 15 avril q - Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Haut Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Ouvert à tous, chaque participant reçoit un lot.

Mardi 18 avril q Thé dansant à 14h à la salle des banquets du CILM. Entrée 6 €. Comité des fêtes de CLB 03 83 98 38 18

Jeudi 20 avril q - Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le bœuf de 13h30 à 15h au 16, rue de la Moselotte. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
- « En cas de changement ou problème ? Je fais quoi ? » : carte bleue égarée, déménagement… Animation pratique Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Vendredi 21 avril q Assemblée Générale d'ESAF 54 à 18 h au CILM salle 13. Rahim Faiq 03 83 97 03 16

Samedi 22 avril q Marche de l’AQCLB. Rendez-vous à 13h30 devant le parking de la Cascade. Gérard Vatry 06 62 82 23 47

Dimanche 23 avril q Motocross comptant pour le championnat de Lorraine UFOLEP aux anciennes carrières Solvay à proximité du Zénith.  Philippe Lamboule 06 88 97 72 20, 
200 pilotes toutes catégories (à partir de 6 ans ) sont attendus. Buvette et restauration sur place. Entrée 5 € pour les plus de 12 ans. 03 83 96 26 34

Du 24 avril au 5 mai q - Centres de loisirs sans hébergement pour les 3-12 ans. Service " Aide à la Famille " 03 83 32 30 00
- Animations Jeunes en vacances pour les 12-18 ans. Voir p4. Service JAS 03 83 37 96 52
- Stages de Tennis et multi activités pour enfants à l’Alérion Tennis Parc Nancy, 1 avenue du Rhin. De 9h à 17h, Mlle Forastiero 03 83 98 33 42

en demi-journée ou journée complète, à partir de 59 € la semaine. Voir p4.

Mardi 25 avril q Voyage de l’amicale des retraités Solvay pour visiter les émaux de Longwy. Départ du bus à 7h30 devant le complexe Marie Marvingt. Claude Bartelmann 03 83 35 04 38

Dimanche 30 avril q 4e vide grenier des Lynx Maxévillois de 6h à 18h rue du Sanon, le long du terrain de football. Serge El Founi 06 24 85 06 26
Fête foraine, buvette et restauration sur place. Réservation d’un emplacement de 5 m : 8 €.

Lundi 1er mai q Journée citoyenne organisée par le groupe des élus de Gauche dans le parc de la mairie de 11h à 18h : pot de l’amitié offert à 11h30, Gérard Laurent 06 81 07 36 82
restauration et buvette, exposition, jeux pour les enfants, marchés du monde, après-midi dansant. Entrée libre.

Mardi 2 mai q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM, 23 rue de la Meuse. 03 83 96 11 34

Mercredi 3 mai q Salon des Vacances de 10h à 17h à la salle des spectacles du CILM. Voir p3.

Samedi 6 mai q Concours intergénérationnel de pétanque en triplette dans le parc de la mairie. Club des gais lurons 03 83 36 76 14
Inscriptions à partir de 13h (1,50 € par personne), début des jeux à 14h et remise des coupes aux vainqueurs vers 17h30. 
Buvette sur place.

A MAXEVILLE


