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Le mot du Maire

Numéro 215

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,

Le dossier du mois est
consacré au développement
durable et dresse un panorama
des actions engagées par la
Municipalité et ses partenaires
dans le domaine des économies d’énergie et des énergies
renouvelables.
Vous avez été nombreux lors des consult’actions ou de mes
permanences à faire part des difficultés rencontrées pour
accéder à l’Internet Haut Débit. Dans ce cadre, une réunion
publique est organisée le mercredi 1er avril pour aborder
cette question.

Un week-end de Rugby à Darnys
Dans le cadre des « Aventures Partagées du Plateau de Haye »,
Maxéville accueille au stade Darnys la 1ère édition du Stanislas
Seven, tournoi international de rugby à 7, le plus grand évènement
rugbystique 2009 de tout l’Est de la France.
Future discipline olympique, le rugby à 7 se joue sur grand terrain,
selon les mêmes règles que la version à 15. Cette forme de rugby
émergente se développe dans le monde entier : Nouvelle-Zélande
et Afrique du Sud, nations phare de l’ovalie l’ont déjà adoptée.
Passionnés de rugby, amateurs sportifs et curieux, tous, à coup
sûr, pourront apprécier cette variante extrêmement spectaculaire
de la discipline : vitesse de jeu accrue, peu de regroupements,
longues passes et un grand nombre d’essais.

Le tournoi se déroulera les 11 et 12 avril sur la pelouse du Stade
Darnys, rue Henry Brun, de 10h à 18h.
Au programme : 44 matchs répartis sur deux jours de
compétition, opposant 16 équipes parmi lesquelles des sélections
nationales venues du monde entier (les Bleus Seven - l’équipe de
France de rugby à 7, la République Tchèque, les Belgium
Barbarians, la Côte d’Ivoire, le Sénégal) ainsi que des sélections
régionales et départementales avec les équipes de Lorraine,
d’Alsace ou encore du Sud-Ouest.
Pour l’occasion, Morgan Parra, ½ de mêlée du XV de France
formé en Lorraine sera l’invité d’honneur. Spectacle inédit et
sensations garantis !
q Renseignements en Mairie au 03 83 32 30 00.

Les vacances de Pâques... dernière ligne droite avant la
longue pause estivale pour nos jeunes Maxévillois. Ils
pourront une nouvelle fois profiter des activités diverses
proposées par toute l’équipe en charge de l’animation.
À bientôt
Votre Maire,

Henri BEGORRE

Championnats de Lorraine
de scrabble
Pour la première fois de
son existence, le club
Laxovien
de
scrabble
accueillera au CILM les
championnats de Lorraine
de scrabble les 4 et 5 avril.
Le club y attend 160
joueurs, dont certains des
meilleurs, comme le n°1
mondial, Antonin Michel. La compétition majeure se déroulera
le 5 avril.
q Sébastien Morasso 03 83 26 41 17
scrabblaxou@hotmail.com

Réunions publiques
■ Le service Logement de la Communauté Urbaine du Grand
Nancy, les Municipalités de Maxéville et de Laxou organisent
une réunion de concertation autour de la présentation des
aménagements extérieurs du quartier Champ le Bœuf ; elle
se déroulera le mercredi 1er avril à 20h30 au CILM.
■ Dans le cadre des rendez-vous citoyens, la Municipalité
vous invite à participer à la réunion publique
d’information concernant l’évolution de
l’offre internet haut débit sur Maxéville.
Elle se déroulera le mercredi 1er avril
à 18h30 – Salle du Parc de la
mairie.
Elle consistera en un échange
entre les usagers des différents
quartiers, l’équipe municipale et
les principaux acteurs du réseau
haut débit du Grand Nancy.
Seront ainsi exposées les
différentes possibilités d’action ;
un état des lieux de la situation
actuelle sera également dressé.
Cette rencontre est ouverte à
tous.

2e édition des Trophées
du Fair Play

Au programme des vacances
de Pâques

Meurthe et Moselle Habitat et l’AS Nancy-Lorraine ont
souhaité unir leurs efforts pour co-organiser les Trophées
du Fair Play.
Après une première édition en 2008 ayant rassemblé
750 jeunes, cette manifestation sportive, ludique et
pédagogique ouverte à tous les jeunes de 8 à 14 ans se
poursuit cette année à Jarville, Vandœuvre, Champigneulles, Longwy… et sur le quartier de Champ-le-Bœuf
le mercredi 15 avril grâce à la participation de l’AS
Champ-le-Bœuf au complexe sportif Léo Lagrange.
Parallèlement au tournoi sportif, les équipes seront
interrogées sur des thèmes liés à la citoyenneté et au
respect de l’environnement.

Des centres de loisirs sur le thème du cinéma pour les
3 - 12 ans, des vacances dans les étoiles pour les 8 - 15
ans (sortie au planétarium, construction de vaisseaux
spatiaux…), ainsi que des stages de gymnastique (10 -15
ans) de judo et multisports (4 - 14 ans).

Des stages d’initiation et de perfectionnement au tennis
et multi activités (football, basket-ball, baseball et autres
jeux…) à l’Alérion Tennis Parc, 1 Avenue du Rhin.
Contact : 03 83 98 33 42 - atpn@hotmail.fr

Le programme : complexe sportif Léo Lagrange de
Maxéville de 10h à 17h30.
■ 10 h : ouverture du village citoyen/ tournoi des 8/9
ans ;
■ 13h30 : tournoi 10/12 ans et 13/14 ans +
parcours citoyen ;
■ 17h : remise des récompenses.

Pour les 11 - 17 ans, avec le service Animation de la
mairie, des activités sur le thème « Trace ta route et
laisse béton », un atelier vélo, des
balades en deux roues, en draisine,
une sortie au planétarium
d’Epinal… et bien d’autres
activités sportives ou de loisirs.

Et... cerise sur le gâteau : les récompenses seront
remises par les joueurs professionnels de l’ASNL et les
meilleures équipes se retrouveront pour une ﬁnale au
stade Marcel Picot le mercredi 27 mai 2009.

Toutes les informations, lieux,
dates, modalités d’inscription…
se trouvent dans une plaquette
spéciale disponible dans les complexes
sportifs, en mairie, à l’annexe du CILM
ainsi que sur www.mairie-maxeville.fr
Passez d’agréables vacances !

Inscriptions auprès du gardien du complexe sportif Léo
Lagrange du lundi au vendredi.

Un stage de foot et de remise en forme avec l’AS CLB
pour les 6 - 18 ans.
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Durablement Vôtre !

Ce mois d’avril est placé sous le signe du développement
durable.
Le développement durable, c’est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs. Face aux catastrophes écologiques,
sanitaires, industrielles auxquelles nous sommes de plus en
plus confrontés, le développement durable propose de faire
évoluer les comportements et modes d’action de tous les
acteurs de la société.
À la maison, au bureau, lors de nos déplacements ou encore
dans notre jardin, nous devons adapter notre mode de vie
et nos pratiques de consommation au développement durable.

En décembre 2007, Maxéville
signait la Charte des Maires
pour l’environnement qui venait
compléter les actions et démarches environnementales
engagées par la commune.
De l’installation de récupérateurs d’eau de pluie au cimetière
et dans les jardins familiaux, de
l’incorporation de systèmes
d’arrosage automatique lors
des créations d’espaces verts
et sur les stades, à l’utilisation
de jardinières en chanvre, de munsch aﬁn d’éviter l’évaporation
d’eau, ou encore de plantes moins consommatrices en eau et
d’insertions de vivaces pérennes dans les massifs ...c’est au
quotidien que la mairie contribue à la dimension environnementale
du développement durable. Notez dès à présent à votre agenda,
que la prochaine bourse aux plantes se déroulera le 16 mai prochain.

Depuis plusieurs années maintenant, la mairie accueille des
étudiants de l’ESSTIN (École Supérieure des Sciences et Technologies de l’Ingénieur de Nancy) souhaitant dans le cadre de
leur cursus apporter leur contribution et réﬂexions aux projets
liés aux nouvelles technologies et au développement durable.
Aussi, pour cette année 2008-2009, 4 binômes travaillent de
concert avec les élus, les services municipaux concernés et
différents partenaires autour de 4 thématiques :

❶

L’acquisition de données
météorologiques de l'éolienne :
Le vent est une énergie « propre »
et renouvelable.

En 2005, la Municipalité avait réﬂéchi à l'installation d'une
éolienne située près du bâtiment Cuenot ; l'étude de faisabilité
a démontré que les servitudes de dégagement des zones
aériennes de la région imposaient des contraintes de hauteur
trop faible pour les futures machines. Le projet d'installation d'une
petite éolienne productrice de courant pour le bâtiment et à
vocation pédagogique avait débouché.
Aujourd’hui, les études se poursuivent et ont comme objectifs
de recenser tous les paramètres d’une éolienne :
● la production de Kwh, l’utilisation de la production (destinée
à l’éclairage d’une partie des locaux techniques du bâtiment
Cuenot), les graphes correspondants et glissants soit sur une
semaine, un mois, une année…
● les données météorologiques : les températures mini,
maxi, vitesse du vent, ensoleillement, humidité relative,
hauteur de pluie…, graphes correspondants, glissants sur
une semaine, un mois, une année…

Depuis de nombreuses années, la Municipalité s'est engagée
dans des aides administratives, techniques et ﬁnancières à destination des particuliers souhaitant faire rimer économie avec
écologie et se focalise sur les énergies nouvelles.
● Du côté des énergies renouvelables, en 2004, le Conseil municipal décidait d'octroyer une subvention (en complément de celles susceptibles d'être octroyées par d'autres structures) à tout Maxévillois souhaitant installer un chauffe-eau
ou un système de chauffage solaire.
● Conjointement à la campagne de rénovation des façades destinée à améliorer esthétiquement le bâti, la Municipalité a décidé d'aider ﬁnancièrement les Maxévillois à changer leurs fenêtres pour se préserver des bruits citadins. Le remplacement
d'anciennes menuiseries a également une inﬂuence positive
sur l'isolation thermique (économie d'environ 5 %).
● L’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat mise en
place par le Grand Nancy en collaboration avec les villes de
l'agglomération, dont Maxéville, permet aux propriétaires de
bénéﬁcier d'aides techniques et ﬁnancières pour améliorer
la qualité de vie à l'intérieur de leur appartement tout en
luttant contre les déperditions d'énergie.
En effet, les défauts d'isolation (des murs, planchers, toiture...)
sont souvent les problèmes plus importants : il faut savoir
qu'une toiture mal isolée représente jusqu'à 35 % des
déperditions thermiques d'un immeuble.

❷

La réduction de la consommation
énergétique d'une copropriété :
l’exemple du Sanon.

Mener des recherches sur des systèmes permettant de réduire
la consommation d’une copropriété en utilisant les énergies renouvelables. En l’espèce, 2 systèmes sont étudiés :
● la pose d’une VMC (ventilation mécanique contrôlée) contribuant à l’apport d’air neuf pour la respiration, l’élimination des
pollutions intérieures liées à la présence et aux activités humaines,
● l’installation d’une pompe à chaleur individuelle et réversible
fabriquant du froid en été et du chaud en hiver.

❸

Développement durable et
énergies nouvelles dans le cadre
de la rénovation des bâtiments.

Les étudiants s’attachent à :
● recenser les étapes nécessaires à la rénovation des bâtiments : réglementation thermique, isolation des combles, isolation par l’extérieur, par l’intérieur, VMC, pompes à chaleur,
chaudières à bois, à condensation, basse température, panneaux photovoltaïques, éoliennes,...
● à la production d’eau chaude sanitaire et production électrique
par panneaux solaires,
● lors des remplacements des chaudières, à l’utilisation de la
technologie basse température en vue de diminuer le taux
de dioxyde de carbone rejeté dans l’air et diminuer la consommation de gaz,
● à analyser les besoins, déﬁnir les choix...
Une réunion sera organisée très prochainement avec les membres du comité de développement durable et toutes les personnes
intéressées par ces différentes thématiques.

➍

Etude et améliorations
du réseau ADSL.

Le projet a pour objectif de mieux satisfaire le « haut débit grand
public » dont l’ADSL à Maxéville et s’articule autour de :
● la réalisation d’une étude sur les différents réseaux disponibles
dans Maxéville (cartographie des débits réels et des services
disponibles dans les différents quartiers de Maxéville),
● de la mise en place de solutions permettant l’accès au haut
débit aux quartiers qui aujourd’hui ne disposent que d’un débit de connexion inférieur à 2Mbits/s.
N’oubliez pas, une réunion publique sur cette thématique est
prévue le mercredi 1er avril (voir p1).

Clins d’œil
Contribuez à l’installation du faucon pèlerin
sur Maxéville !

Pour plus de renseignements sur l’ensemble
du dispositif : service Urbanisme – mairie de Maxéville
03 83 32 30 00.

La Municipalité serait heureuse si d'éventuels ornithologues
Maxévillois pouvaient être attentifs à la présence de faucons
pèlerins au-dessus de Maxéville aﬁn d’appuyer la mairie dans
la recherche d’un site favorable et propice à la nidiﬁcation. En
effet, le faucon pèlerin se nourrit principalement de pigeons de
ville et devient ainsi un allié des Municipalités et sa présence
peut s'avérer avantageuse vis-à-vis des corvidés.

Les rendez-vous citoyens

Se déplacer
malin !

Votre Maire,
Henri Bégorre,
q vous écoute et vous répond de 18h30
à 19h30 au 03 83 32 30 00
● les mardis 7 et 21 avril
q vous reçoit SANS rendez-vous de 9h
à 10h les lundis :
● 6 avril aux Aulnes et à la Tour
Panoramique (Les Aulnes, Entrée 8)
● 20 avril en mairie
q vous lit et vous répond à l’adresse
courriel suivante :
MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr

Pour l’organisation d’un moment convivial entre voisins, la mairie soutient vos initiatives en octroyant une enveloppe (2€ par participant). Renseignement en mairie
au 03 83 32 30 00.
Du côté de la rue de la République : les travaux d’enfouissement des réseaux sont
sur le point d’être achevés. Les travaux de voirie « pure » ont débuté par la mise aux
normes des places de stationnement dans la partie basse de la rue.
Aﬁn de permettre le rabotage ainsi que la mise en œuvre des enrobés de trottoirs
et chaussées, le terminus des bus sera déplacé du 30 mars au 7 avril inclus rue
Charcot.
La semaine du 30 mars verra également la démolition de la maison située au n° 29.
La circulation rue de la République sera interdite à tout véhicule - sauf riverains - la
même semaine pour cause de travaux d’hydraulique urbaine en axe de chaussée.
Les riverains UNIQUEMENT pourront circuler et accéder par le bas : la circulation
se faisant dans les deux sens, la prudence devra être de mise. Tout ceci, bien entendu, si les conditions climatiques le permettent. Les travaux se déroulent conformément au calendrier et la rue de la République aura fait tapis neuf pour le prologue
du Dauphiné Libéré prévu le 7 juin prochain.

Depuis quelques semaines, une
étrange voiture coccinelle sillonne
les rues de Maxéville. Véhicule au
GPL et émettant moins de 100g
de CO2, elle trouve sa place
auprès des deux vélos électriques
utilisés par les élus et fonctionnaires
municipaux.

Retour en images
Durant un mois et
demi, Maxéville a vécu
à l’heure de l’Egypte
ancienne en célébrant
les 60 ans de l’album
« Le Mystère de la
Grande Pyramide »
d’Edgar P. Jacobs.
Plus de 2 000 visiteurs ont
ainsi découvert les reproductions, planches didactiques,
vidéos sur l’auteur de bandes dessinées et la grande pyramide
de Khéops exposées dans la halle de l’Espace Edgar
P. Jacobs.

Les Aventures Partagées du plateau de Haye sont lancées !
Le 28 février, le CILM a accueilli la 1ère édition du festival
Hip Hop organisé par l’association des Têtes Brulées avec
le soutien de la mairie. Nicety J, Impérial Adidam et autres
artistes de Champ-le-Boeuf se sont succédés sur scène,
permettant à pas moins de 300 spectateurs de proﬁter d’un
spectacle de culture urbaine de qualité. Une expérience à
renouveler !

Tous, comme les 600 élèves de Maxéville et de toute l’agglomération ont apprécié les deux ateliers mis en place dans
la halle et à l’IUFM sur la méthode de construction d’une pyramide et la découverte de l’écriture hiéroglyphique.
La célébration des 60 ans du Mystère de la Grande Pyramide a aussi permis de créer un pont entre la bande dessinée de Jacobs et l’égyptologie en proposant au public une
conférence animée par Florence Quentin égyptologue et journaliste au Monde des Religions et réunissant Philippe Biermé,
Président de la Fondation Jacobs et Jean-Pierre Corteggiani,
égyptologue, ancien directeur scientiﬁque de l’Institut français d’archéologie du Caire.

Le 25 février, une vingtaine d’enfants des centres de loisirs
ont découvert avec des responsables du Grand Nancy
l’organisation du paysage de la pépinière du plateau de Haye :
comment, sous les pinèdes, on prépare la croissance des
chênes qui seront seuls présents sur le terrain dans 50 ou
100 ans, quand les pins auront disparu ; comment les
aménageurs utilisent les éléments végétaux pour construire
des haies, tables, bancs à l’usage des promeneurs ou
encore de quelle manière on cherche à préserver la biodiversité végétale et animale.

En sa qualité de parrain de la classe d’eau initiée par le
collège Jean Lamour, Henri Bégorre a échangé avec les
élèves de 5ème le jeudi 19 mars lors d’une visioconférence
organisée à l’Espace Edgar P. Jacobs en direct du Forum
Mondial de l’eau d’Istanbul.
Monsieur Ali Alassane Touré, Maire de Gao - commune
urbaine du Nord Mali – était également aux côtés du Maire
de Maxéville. Monsieur Touré a témoigné des objectifs du
projet lié à l’accompagnement de la mairie de Gao dans l’exercice de ses missions en matière d’eau et d’assainissement.
Les élèves ont ainsi pu questionner les deux Maires sur les
raisons de leur présence à Istanbul, sur leurs attentes visà-vis d’un tel forum, sur les enjeux de l’eau dans le monde…

Cette année, c’est durant les vacances de
février que les enfants en centres de loisirs ont débuté les festivités de Carnaval.
Une centaine de Maxévillois s’est ensuite
rendue à Ramstein Miesenbach avec
le char de Maxéville pour se joindre à
l’impressionnant cortège de chars, musiques et groupes déguisés qui ont déﬁlé
dans la ville allemande devant près de
2 000 spectateurs.

En mars, c’était au tour des élèves du groupe scolaire André Vautrin et des enfants de Jean-Baptiste Thiéry de fêter Carnaval dans les rues du Centre avant de partager un amical goûter. Le 18, les enfants du quartier des Aulnes ont fait de
même et ont porté une attention toute particulière à leur tenue, car tous comptaient bien être primés au premier concours
de grimage et déguisement de l’ACQA.

Carnet
■
■
■
■
■
■
■
■

Célian Carteret, né le 3 février
Leandro Bergami - - Moraschetti, né le 12 février
Warren Tribout, né le 13 février
Najib Touirsi, né le 19 février
Aminat Tavloueva, née le 20 février
Sarah Vérité, née le 22 février
Nesrine Achour, née le 24 février
Elif Bozan, née le 27 février

Ils nous ont quittés…
■
■
■
■
■

Madeleine Marjollet veuve Calvit, décédée le 15 février
Pierre Rodhain, décédé le 2 mars
Ermida Medici veuve Martini, décédée le 3 mars
Ginette Sanchez épouse Cano, décédée le 5 mars
Yvoenne Kieffer veuve Coimbra, décédée le 13 mars

Conseil municipal
du 16 mars
Le Conseil prend acte :
Bilan annuel 2008 des subventions accordées par
la Ville de Maxéville.
Bilan annuel 2008 des marchés passés par la Ville
de Maxéville.

Délibérations adoptées
À l’unanimité :
● Modification du règlement intérieur du Conseil
municipal.
● Subvention au Comité des Œuvres Sociales du
personnel communal.
● Subvention au CCAS.
● Subvention Anim’Projet.
● Subvention Fête des jonquilles.
● Subvention à l’association Esaf 54 dans le cadre
du chantier 2009 « Jeunes solidaires » à El Hajeb.
● Convention de partenariat entre Matéria Prima, la
Ville de Nancy et la Mairie de Maxéville.
● Subvention 2009 à l’association « les Canailloux ».
● Carte scolaire – rentrée 2009.
● Services aux familles – Barèmes, participation
communale et tarification (services périscolaires,
aides aux loisirs et aux vacances).
● Voyage des seniors : Participation financière des
bénéficiaires.
● Campagne de ravalement de façades & d’isolation
acoustique.
● Adhésion au groupement de commandes pour les
services de communications électroniques pour la
période 2010-2012.
À la majorité :
● Budget primitif 2009 (7 voix contre).

● Budget primitif 2009 du budget annexe « Bâtiment

Cuenot » (7 voix contre).
● Vote des taux d’imposition 2009 (7 abstentions).
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu
le lundi 27 avril à 20h en mairie.
Nous vous rappelons que les séances du Conseil
municipal sont ouvertes au public.

Mise en ligne des plans
cadastraux
Plus besoin de vous déplacer : un site Internet est
proposé depuis peu de temps par la Direction Générale des Impôts pour une consultation des plans
cadastraux sur l'ensemble du territoire français :
cadastre.gouv.fr.
La connexion permet :
● de consulter les plans cadastraux,
● d'éditer gratuitement des extraits de plans,
● de commander des feuilles du plan cadastral et de
payer en ligne.
Les recherches peuvent s'effectuer par références
cadastrales ou par adresse de la parcelle.

Colis de Pâques
Vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité à 80%
minimum ? Vous n’avez pas plus de 69 ans ? La Municipalité est heureuse de vous offrir quelques
douceurs à l’occasion des Fêtes de Pâques. Pour en
bénéficier, inscrivez-vous en Mairie auprès du Service
Handicap en fournissant une photocopie de votre
carte d’invalidité.

Voyage annuel des seniors
C’est à Bruley, au Domaine Laroppe que la mairie invite
les Maxévilloises et Maxévillois âgés de 65 ans et plus
le lundi 22 juin, pour une journée terroir sur le
thème de l’Italie.
Le départ est prévu à 8h30 et le retour vers 19h30.
Si vous désirez participer au voyage, merci de vous
inscrire du 1er avril au 6 juin dernier délai :
● en Mairie, auprès de Corinne Génin, de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h ;
● à la Mairie annexe de Champ-le-Bœuf, auprès
d’Emmanuelle Raoul, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h.
Une participation de 15 € par personne sera demandée à l’inscription. La gratuité est accordée aux
personnes bénéficiant de ressources égales ou
inférieures à 7781,27 €/an et par personne ou
13629,44 €/an et par couple.

Une démarche originale…
Parler « Santé » avec le public adolescent n’est pas
forcément une évidence, les jeunes étant
confrontés à de nombreux changements
(construction de leur identité et d’un panel de
valeurs, par exemple). Les adolescents ont
également tendance à remettre certains principes
en question ou à adopter des attitudes qui vont du
cynisme à l’idéalisme.
Pourtant, cette période de la vie favorise les prises
de risques en tout genre, lesquelles peuvent être
lourdes de conséquences…
Afin de sensibiliser le public adolescent sur les
problématiques de santé, la Mairie de Maxéville
met en œuvre une action spécifique dans le cadre
de son projet éducatif et du contrat urbain de
cohésion sociale.

Ainsi, le mardi 24 février au Centre Intercommunal,
la première partie du projet « Santé Ados » proposait
un spectacle théâtral de type interactif sur le thème
de la violence.
Cette représentation de « Un poing c’est tout »,
interprétée par le Théâtre du Chaos, a fortement
intéressé 174 élèves de classes de 6ème et 5ème des
collèges Jean de la Fontaine, Jean Lamour et Alfred
Mézières, et a démontré la complexité des relations
humaines au quotidien.
Le réalisme des saynètes proposées par les
comédiens a suscité bon nombre de réactions et
quelques collégiens ont pu monter sur scène pour
tester et improviser leurs idées consistant à trouver
des alternatives face à une situation de violence.
Ce spectacle original a permis d’amorcer le dialogue
avec les adolescents, qui se sont sentis concernés,
et qui poursuivront le débat lors d’un « forum santé »
courant du mois de mars. Ce forum décliné dans
chacun des trois collèges participant, permettra aux
adolescents de rencontrer et d’échanger avec des
professionnels sur les thèmes de santé, qui les
intéressent le plus.
L’originalité de cette démarche réside dans la
volonté de rendre les jeunes, acteurs de la réﬂexion
en partant de leurs propres expériences, avec la
conviction qu’ils soient ainsi plus enclins à mesurer
leurs prises de risques personnels.

Message des associations
b Comité de jumelage

b Les Lynx Maxévillois

Nous organisons une sortie à Ramstein-Miesenbach
le 9 mai prochain pour participer à une soirée
dansante.
Pour vous inscrire, contactez Jean-Luc Tritz au
03 83 98 26 80.

Notre vide grenier annuel aura lieu le dimanche 3
mai. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre
emplacement en retirant un coupon d’inscription en
mairie, à l’annexe du CILM, dans les complexes
sportifs Léo Lagrange et Marie Marvingt ainsi que
sur le site mairie-maxeville.fr, rubrique actualitésagenda. Contact : Serge El Founi 06 24 85 06 26.

Bilan 2008 de la Ludothèque
La Ludothèque dispose d’environ 1 000 jeux et
jouets s’adressant à tous les âges, que les adhérents peuvent utiliser sur place ou emprunter.
Outre l’accueil dans ses locaux du 2 avenue Patton
et à la salle n°2 du CILM, une animatrice se rend
chaque jeudi à l’école maternelle Moselly pour
proposer des jeux de société aux enfants.
En plus de son ouverture au Centre le mardi et le
mercredi et à Champ-le-Boeuf le mercredi, un
nouveau créneau « Bébé joue » a été créé en octobre. Le mardi ou le vendredi en fonction des
quartiers, parents et assistantes maternelles
apprécient cet horaire supplémentaire qui offre plus
de calme pour jouer avec les plus petits.
En 2008, la Ludothèque comptait 51 familles
adhérentes ainsi que 17 structures (écoles, associations, assistantes maternelles…) et chacune a

emprunté en moyenne 35 jeux sur l’année – soit
2 485.
Entre les plages d’ouverture habituelles, les
goûters à thème pour la galette des Rois, Carnaval, Saint-Nicolas, le pique-nique de fin d’année et
les nocturnes tous les deux mois, ce sont 6 320
personnes dont 5659 enfants qui ont fréquenté la
Ludothèque. Il convient d’y ajouter 400 joueurs environ qui ont participé aux animations spécifiques :
Jeux et Familles en fête, qui se déroule en janvier,
et la Fête Nationale du Jeu.
Alors si vous ne connaissez pas encore la Ludothèque, pourquoi ne pas la découvrir à l’occasion
de la soirée jeux qui aura lieu le vendredi 3 mars
de 20h30 à 1h30 au 2 avenue Patton. Nous
vous attendons nombreux !

Signature de la charte de la diversité
Le 11 février dernier, l’entreprise Lagarde et
Mérégnani a signé la « charte de la diversité
en entreprise » en présence de Mireille Gazin
1ère adjointe chargée de l’emploi et de
l’insertion de la Ville de Maxéville et de Laëtitia
Boff de l’Association Perspectives et
Compétences (A.P.C.). Rappelons que cette
charte vise à favoriser le pluralisme et à
rechercher la diversité au travers des
recrutements et de la gestion des carrières.
Elle a pour objet de témoigner de l’engagement
de l’entreprise en faveur de la diversité
culturelle, ethnique et sociale au sein de son
organisation.
L’entreprise Lagarde et Mérégnani est
exemplaire dans ce domaine puisqu’elle fait
preuve d’une grande diversité dans ses
recrutements. Armand Dehass, responsable
d’A.P.C., a tenu à souligner la qualité du
partenariat avec l’entreprise, qui a fait appel à
plusieurs reprises à l’A.P.C. dans le cadre de
recrutements de jeunes travailleurs handicapés
ainsi que de personnes issues de zones urbaines
sensibles. Elle compte parmi ses salariés des
personnes de toutes origines ainsi que des
seniors et des femmes sur des métiers
traditionnellement masculins.
La signature de cette « charte de la diversité en
entreprise » s’inscrit dans le plan d’action en
faveur de la diversité conduit par la maison de
l’emploi du Grand Nancy, et soutenu par les

communes de Maxéville, de Laxou et de Nancy
ainsi que par la CUGN et l’Etat.
Depuis de très nombreuses années, Maxéville
s’investit en matière d’emploi, tant au niveau de
l’accompagnement des demandeurs dans leurs
recherches au quotidien que dans l’insertion et la
réinsertion professionnelles des personnes en
difﬁculté.
Maxéville fut tout au début des années 90 l’une
des premières villes de la région à signer une
convention de partenariat avec l’ANPE.

C’est, dans ce même esprit de soutien et
d’engagement au côté des Maxévillois, que la Ville
a été la première en 2006 à adhérer au projet
« Diversité culturelle dans l’Entreprise » et à aider
APC à le réaliser.

Pensez à inscrire vos enfants à l’école :
Inscription et admission à l’école maternelle André VAUTRIN
Les enfants nés en 2006 doivent être inscrits en
Mairie pour être admis à l’école maternelle.
3 Les enfants déjà inscrits à l’école maternelle
André Vautrin en 2008-2009 sont
automatiquement admis à la rentrée de
septembre 2009.
3 Pour les enfants non encore inscrits ou
inscrits dans une autre école, les parents
doivent :
• Procéder à l’inscription de leur enfant
en Mairie, au service scolaire.
Les pièces à présenter :
3 Justiﬁcatif de domicile (facture EDF, contrat
de location,…).
3 Livret de famille.
3 Un certiﬁcat de radiation pour les enfants.
3 Le carnet de santé.

La période d’inscription :
3 du 24 au 30 avril 2009 ;
3 du 11 au 15 mai 2009.
aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie.
• Muni du certiﬁcat d’inscription
délivré par la Mairie, vous pourrez
procéder à l’admission de votre
enfant à l’école, auprès de la
Directrice (Mme Larrive).
Les dates d’admission :
3 Le 24 avril et le 15 mai ou sur rendez-vous.
Les dates d’inscription et d’admission dans les
autres écoles de Maxéville (maternelles et
élémentaires) seront publiées dans le prochain
Pimax’.

La Mémoire en quête
À la recherche de toujours plus
d’histoires et de souvenirs,
l’atelier
Mémoire
de
Maxéville fait appel à vous
pour retrouver certains faits
ayant trait à l’histoire de la
commune.
Cette photo représente
deux hommes buvant de
la bière de Maxéville.
Reconnaissez-vous
l’un
d’eux et sauriez-vous où a
été pris ce cliché ?
Pour nous faire part de vos informations, contactez la mairie au 03 83 32 30 00
ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Le groupe Mémoire de Maxéville vous remercie de vos participations présentes et à venir.
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Bienvenue à…

En avril à Maxéville
Jusqu’au 3

Contacts

q « Insaisissable » : Premier volet de l’exposition autour de L’homme Atlantique de Marguerite Duras

Lilyane Beauquel-Mourey 03 83 17 71 74

au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue Paul Richard. Entrée libre du lundi au samedi de 8h à 18h.

Jusqu’au 19
Mercredi 1

q Le mois du développement durable dans l’agglomération. Voir p2.

er

www.grand-nancy.org

q Réunion publique sur le haut débit à Maxéville à 18h30 salle du parc.

Jeudi 2

q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.
q Atelier d’Art floral à 18h à la MJC de Maxéville, Espace Edgar P. Jacobs. 25€ la séance.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
03 83 46 77 93 www.mjc-maxeville.fr

Samedi 4

q Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CILM. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.

Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18

Chaque participant reçoit un lot.

Les 4 & 5

q Championnats de Lorraine de scrabble au CILM. Voir p1.

Sébastien Morasso 03 83 26 41 17 scrabblaxou@hotmail.com

Dimanche 5

q Sortie « marche » d'environ 10 km à Ramstein. Départs : mairie 7h45, parking de La Cascade 8h. Prévoir un léger casse croûte.
q Championnat d’Alsace-Lorraine de motocross de 8h à 17h sur le site des anciennes carrières Solvay. Entrée 5€.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80
Stanislas Moto club 03 83 40 48 11 marchaletienne@orange.fr

Lundi 6

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h aux Aulnes et à la Tour Panoramique (les Aulnes E8).

MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Mardi 7

q Cinéma « Volt, star malgré lui » à 20h30 salle des spectacles du CILM.

Yves Pinon 03 83 97 40 98 ycnp54@gmail.com

Entrée : enfants et membres de l’AQCLB sur présentation de la carte 4€, adultes 5€.

Mardi 7

q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Du 7 au 19

q Chantier jeunes solidaires au Maroc pour la rénovation d’une école à El Hajeb. Bénévolat pour 10 jeunes et adultes.

Esaf 54 - 03 83 97 03 16

Mercredi 8

q Randonnée découverte du plateau de Brabois côté forêt. Rendez vous à 12h30 à Esaf 54.
q Réunion d’inscription à 14h salle de la rue de la Justice pour la sortie annuelle de l’amicale des retraités Solvay à Rhodes

03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr
Gilberte Husson 03 83 20 71 74 - 06 78 98 61 07

Jeudi 9

q Permanence de l’ARIM de 14h à 16h au Service Urbanisme, 2 rue André Fruchard.
q Distributions des colis de Pâques en faveur des personnes handicapées de 15h à 16h salle du parc de la Mairie

parc Sainte Croix le mardi 12 mai. Tarif Solvay 45€, sympathisants 48€.
Thierry Oury, Arim Lorraine 03 83 37 20 24

et de 16h à 17h au CILM. Voir p4.

q Conférence « Darwin et la théorie moderne de l’évolution » à 17h30 salle du Conseil de la Communauté Urbaine du Grand Nancy. Entrée libre.

Vendredi 10

q Soirée Electro Tek au pavillon noir du Totem, 174 rue des Brasseries.

Les 11 & 12

q Tournoi Stanislas seven de Rugby. Voir p1.

Mardi 14

q Marche de l’AQCLB de 10 à 12 kms autour de Nancy. Rendez-vous à 13h30 au parking de La Cascade.

Gérard Vatry 03 83 98 26 85 – 06 62 82 23 47

La marche sera annulée en cas de très mauvais temps.
q Les Cafés de Nancy Université “A quoi sert la conquête spatiale?” au Vertigo 29 rue de la Visitation à 18h30.
Ouvert à tous, entrée libre.

03 83 95 76 02 www.uhp-nancy.fr

Du 14 au 17

q Fermeture de la halte garderie Les Canailloux.

Dominique Clemençon 03 83 96 48 47 Lescanailloux.laxou@wanadoo.fr

Mercredi 15

q 2e Trophées du Fair Play. Voir p1.

Jeudi 16

q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 13h30 à 15h30 au 16 rue de la Moselotte.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Dimanche 19

q « Les 3 heures de Maxéville » Endurance quad (de 9h à 12h) et moto (de 14h à17h) sur le site des anciennes carrières Solvay. Entrée libre.
q 68e congrès et assemblée générale de l’Association des Mutilés Combattants et Victimes de Guerre suivis d’un repas

Stanislas Moto club 03 83 40 48 11 marchaletienne@orange.fr
Claude Sigrist 03 83 35 51 33

Lundi 20

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h en mairie.

MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Mardi 21

q Découverte en avant-première du parc de la Pépinière des Carrières au cœur du site Solvay

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

03 83 37 54 53 contact@materiaprima-totem.com

à partir de 8h à la salle polyvalente de Dombasle.

de 14h à 15h et de 15h à 16h. Inscription préalable indispensable.

q Dépôt des articles pour la bourse aux vêtements printemps-été de l’AQCLB de 14h à 19h salle des spectacles du CILM.
15 articles maximum, matériel bébé en plus. Carte spéciale bourse 5€ ou carte de membre de l’association.
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.

Agnès Huguin 03 83 98 29 04,
Monique Briot 03 83 96 34 71
Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Du 21 au 24

q Festival du film de chercheur et Concours des Chercheurs en Herbe au Palais des Congrès de Nancy.

http://www3.ac-nancy-metz.fr/chercheursenherbe 03 83 19 11 11

Mercredi 22

q Découverte en avant-première du parc de la Pépinière des Carrières au cœur du site Solvay de 14h à 15h.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Inscription préalable indispensable.

Jeudi 23

q Petit déjeuner solidaire sur le thème « L’emploi, le labyrinthe des démarches » de 9h à 11h au 15 rue de la Seille.
q Permanence de l’ARIM de 14h à 16h au service Urbanisme, 2 rue André Fruchard.
q Bourse printemps-été de l’AQCLB de 14h à 19h salle des spectacles du CILM.

Vendredi 24

q Goûter « Mémoire de Maxéville » sur le thème « Les industries de la fin du XIXe siècle à Maxéville »

Esaf 54 - 03 83 97 03 16
Thierry Oury, Arim Lorraine 03 83 37 20 24
Agnès Huguin 03 83 98 29 04, Monique Briot 03 83 96 34 71

à 16h30 à l'Espace Edgar P. Jacobs. Gratuit et ouvert à tous.

Les 24, 25, 29 & 30 q « Indicible » : second volet de l’exposition autour de L’homme Atlantique de Marguerite Duras. Vernissage le jeudi 23 avril à 18h30.
Samedi 25
q Volley : Nationale 1/Poitiers à 20h30 au complexe Marie Marvingt.

Lilyane Beauquel-Mourey 03 83 17 71 74

Dimanche 26

q Championnat de Lorraine de trial moto de 9h à 17h sur le site des anciennes carrières Solvay. Entrée libre.

Stanislas Moto club 03 83 40 48 11 marchaletienne@orange.fr

Lundi 27

q Retrait des gains et invendus de la bourse printemps-été de 17h30 à 19h30 salle des spectacles du CILM.

Agnès Huguin 03 83 98 29 04, Monique Briot 03 83 96 34 71

Nancy Volley Maxéville Jarville 03 83 41 30 23, nancyvolley@orange.fr

L’association prend 10% sur la vente.

Mardi 28

q Projection – débat « Sciences à l’écran » à 18h au 9 rue du Maréchal Ney à Nancy. Entrée libre.

Conservatoire régional de l’image 03 83 32 74 73

La Médiathèque et la Ludothèque en avril
£ Médiathèque

£ Ludothèque

■ À livre ouvert
●
●
●

■ Bébé bouquine

Mercredi 1er à 16h à l’Espace Edgar P. Jacobs ;
Mercredi 15 à 16h à l’aire Manitas de Plata ;
Mercredi 29 à 15h et 16h au CILM.

M@x’net
Lundis 6, 20
et 27

Mardis 7, 14,
21 et 28

9h-11h

Vendredi 3 de 20h30 à 1h30 au 2 avenue Patton. Prix : adhérents gratuit,
Maxévillois non adhérents 2,60€, extérieurs non adhérents 3,30€.
■ Bébé joue : Mardi 21 de 9h à 11h au CILM salle n°1 ;
●

vous propose du mercredi 1er au jeudi 30 avril

Maison des œuvres

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

Maison des œuvres

Le copier coller, premiers pas sur Internet

9h-12h

Maison des œuvres

Découverte de Google Earth (mappemonde virtuelle)

14h15
16h15

Tour panoramique

Découverte de Google Earth (mappemonde virtuelle)

Jules Romains

Découverte de Photofiltre (retouche d’image) et Publisher

Maison des œuvres

Petite maintenance

9h-12h

■ Soirée jeux

Mardi 7 à 10h au CILM ;
Vendredi 10 à 10h à l’Espace Edgar P. Jacobs ;
Vendredi 17 à 10h à l’Espace Edgar P. Jacobs.

17h-19h

17h-19h

Mercredis 1,
8, 15, 22 et
29

●
●
●

9h-11h

Jules Romains

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

17h-19h

Jules Romains

Le copier coller, premiers pas sur Internet

Jeudis 2, 9,
16, 23 et 30

Vendredis 3,
10, 17 et 24

Samedis 4
et 25

9h-12h

Maison des œuvres

Formater son ordinateur (réinstallation de Windows XP)

10h-12h

Tour panoramique

Création d’un blog, insérer des musiques, des photos, des vidéos

17h-19h

Jules Romains

Maxéville Virtuelle (réalisation d’une visite virtuelle de la commune)

9h-11h

Tour panoramique

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation.

14h-16h

Maison des œuvres

Création d’un blog, insérer des musiques, des photos, des vidéos

14h15
16h15

Tour panoramique

Découverte des outils de communication sur Internet (forum,
salon de discussion, téléphonie par Internet, webcam,…)

10h-12h

Tour panoramique

Club M@x’net jeunes : jeux en réseau

14h-17h

Tour panoramique

Club M@x’net jeunes : jeux en réseau

Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr

