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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

La fin du mois de mars a été marquée
par une étape essentielle dans la vie
municipale  : le vote du budget. La
Municipalité a choisi d’orienter ses
actions en priorité vers le service
aux familles, l’aide sociale, le soutien
aux associations, et le développement
des domaines sportifs et culturels.

En parallèle, la Mairie de Maxéville poursuivra ses efforts  dans
l’amélioration du cadre de vie avec la réhabilitation du quartier des
Aulnes et pour le quartier du Champ-le-Bœuf, l’aménagement des
pieds d’immeubles, la réalisation du cœur de quartier, avec la
rénovation des groupes scolaires, du complexe sportif Léo Lagrange,
la création d’aires de jeux accessibles à tous… 

Notre volonté, c’est qu’ensemble, nous puissions faire de notre ville
un lieu où il fait bon vivre ; où chaque personne, quel que soit son
âge, sa situation familiale, son lieu de vie, puisse  trouver un lieu
d’écoute et de soutien.

Enfin, et pour terminer, je voudrais juste vous rappeler qu’avec le
mois d’avril s’annonce l’ouverture de l’exposition Blake et Mortimer
in Maxéville 4 «Le Piège Diabolique». Un week-end spécial BD les 24
et 25 avril vous donnera l’occasion de rencontrer  de nombreux au-
teurs. Chasse aux œufs, marche détente, ou moto-cross, découvrez
le reste des activités au fil des pages…L
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Henri BEGORRE

Envie de saveurs locales ? De
produits du terroir lorrain ? 

Ne manquez pas le marché
des producteurs organisé le
samedi 24 avril avec l’appui
de la Mairie par deux étudiantes
en agronomie de l’IUT de Nancy-
Brabois dans le parc de la 
Mairie. Vous y trouverez 
quantité de petits producteurs
lorrains : Lor’n nougat, la 
Brasserie du Chaudron, l’EARL
de la Fête et ses vins de Toul,
les Escargots à ma façon…
Des fruits, du miel, de la 
charcuterie, vins, liqueurs… 

Venez nombreux croquer la Lorraine à pleines dents ! De nom-
breuses animations seront proposées tout au long de la journée :
stand maquillage, panier garni …

Durant tout l’après-midi, vous pourrez également échanger vos
plants et boutures à la traditionnelle bourse aux plantes de prin-
temps.
q Samedi 24 avril :

3 De 10h à 17h, marché de producteurs.
3 De 14h à 17h, bourse aux plantes.

Marché de producteurs 
et Bourse aux plantes

u La Malédiction des Trente Deniers
En parallèle à la rétrospective du piège diabolique, l'Espace Edgar P. Jacobs expose également des originaux de René Sterne et Chantal
de Spiegeleer issus du dernier album de la série : La Malédiction des Trente Deniers.

u Autour des expositions

2 expositions q 1 week-end BD q des ateliers
Du 6 avril au 23 mai 
Espace Edgar P. Jacobs – Mé-
diathèque de Maxéville, 33 rue
des Brasseries. Ouvert du
mercredi au dimanche de 14h
à 18h. Entrée libre - Sur ren-
dez-vous pour les groupes sco-
laires.

Pour la 4ème année, l’univers
d’Edgar P. Jacobs est mis à
l’honneur à Maxéville. La Mairie
présente une exposition inédite
à l’occasion du 50ème anniver-
saire de l’album Le Piège diabo-
lique. 
Plusieurs autres évènements
sont également prévus : une se-
conde exposition consacrée au
dernier album en date de la
série, un week-end BD, une projection et des ateliers jeunesse. 

u Le Piège Diabolique, une exposition inédite 
Dans cet album, Mortimer est prisonnier d’une machine à remonter le temps qui l’entraîne dans trois
époques où il est tour à tour confronté aux dinosaures, aux révoltes moyenâgeuses et à un futur apoca-
lyptique et obscurantiste. Mais parviendra-t-il à retrouver le présent ?
L’exposition regroupe une soixantaine de fac-similés de crayonnés et planches, issus de la collection de
la fondation Edgar P. Jacobs qui témoignent du travail préparatoire du dessinateur et scénariste.

> Un week-end BD les 24 et 25 avril de
14h à 18h.
�Le samedi  : Mais qu’est-ce qui pousse
un auteur à continuer une série commencée
des dizaines d’années plus tôt ? 
Avec la présence de Chantal de Spiegeleer,
du collectif Onapratut (qui édite un ouvrage
hommage aux Pieds Nickelés), d’Olivier
Weinberg (repreneur de la série des Le-
franc) et de David Moski (le dessinateur
actuel d’Achille Talon - sous réserve).
�Le dimanche : En partenariat avec l’IUFM
de Lorraine, et l’exposition Archéologie
des souvenirs d’enfance autour de Sylvain
et Sylvette, rencontre avec quelques au-
teurs et artistes qui ont participé à cette
exposition.

> Un voyage dans la science fiction :
Que se passerait-il si nous étions capables
de voyager dans le temps ?
Mercredi 28 avril à 17h30 à la Média-
thèque de Maxéville.
Modifier le passé et donc le présent, ren-
contrer son double plus jeune ou plus âgé,
provoquer des paradoxes temporels, as-
souvir sa curiosité et découvrir l’avenir de
l’humanité… autant de sujets et de possibi-
lités narratives explorés par les écrivains à
partir du milieu du XIXe siècle.
La Médiathèque de Maxéville vous invite à
découvrir cette partie de la littérature à
travers un florilège de grands classiques
et d’œuvres moins connues, romans, récits
ou bandes dessinées qui se sont inspirés
du voyage dans le temps.

> Un film : «La Machine à remonter le
temps» de George Pal, réalisé en 1960
Mardi 4 mai à 14h à l’Espace Edgar P.
Jacobs.
Projection organisée par le conseil des
sages.
Ce film est l’adaptation de l’un des plus
grands classiques de la science fiction,
écrit par H. G. Wells en 1895. La projection
sera précédée d’une petite présentation
du film et suivie d’une visite de l’exposition.

> Des visites pour les groupes et les
scolaires, sur rendez-vous.
Deux ateliers sont proposés pour les élèves :
3 Vous avez dit BD ? avec Peb et Fox.
3 Qu’est-ce que le temps ? avec les Petits

Débrouillards de Lorraine.

Archéologie des souvenirs d’enfance autour de Sylvain et Sylvette

Le Préau des arts de l’IUFM vous invite à découvrir cette exposition réunissant 48 artistes et créateurs d’horizons divers, mêlant BD,
stylisme, texte, son, photo, dessin, peinture et sculpture.
Une proposition de Daniel Denise autour de «Sylvain et Sylvette», BD créée dans les années 40, avec la complicité de Rémi Malingrëy
et les contributions amicales de Jean-Louis Pesch, Claude Dubois et Bérik qui enchantera les écoliers aussi bien que les adultes ! 
q Préau des Arts - 5 rue Paul Richard - Ouverture jusqu’au 24 avril du lundi au samedi de 8h à 18h, entrée libre.
Contacts : 03 83 17 71 83, lilyane.beauquel@lorraine.iufm.fr ou maud.guely@lorraine.iufm.fr



ContactsEn avril à Maxéville

La Médiathèque et la Ludothèque en avrilLa Médiathèque et la Ludothèque en avril
£ Médiathèque
� À livre ouvert :
  ● Mercredi 20 avril à 15h 

à l’Aire Manitas de plata ;
  ● Mercredi 28 avril à 15h et 16h au CiLM.

� Bébé Bouquine :
  ● Mercredi 28 avril à 10h au CiLM ;
  ● Vendredi 30 avril à 10h à la Médiathèque 

de l’Espace Edgar p. Jacobs.

£ Ludothèque
� Soirée jeux :
  ● Vendredi 2 avril 

à la Ludothèque avenue patton.

� Bébé joue :
  ● Mardi 6 avril à la Ludothèque du CiLM ;
  ● Vendredi 30 avril à la Ludothèque avenue

patton.

Lundis 12, 19, 26 17h-19h Maison 
des œuvres

Découverte et utilisation de différents sites
pratiques, ludiques et informatifs.

★
★

Mardis 6, 13, 20 ,27

9h-12h Maison 
des œuvres

Sensibilisation aux logiciels libres et découverte
de VLC Media player, 7-Zip, paint.NET, etc.

★
★
★

14h15-
16h15

Tour 
Panoramique

Apprentissage de la suite bureautique 
Microsoft Office.

★
★

17h-19h Ecole 
Jules Romains

initiation Windows (prise en main des systèmes
Windows Xp et Vista, appropriation de leur
environnement graphique et de leurs applications
logicielles).

★
★

Jours Horaires Lieu Contenu

Planning M@x’net d’avril
Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00, 

www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr

                                                                                                          ★ niveau débutant   ★★ niveau moyen   ★★★ niveau confirmé 

Difficulté

Mercredis 7, 14, 21,
28

14h-16h Ecole 
Jules Romains

Atelier photo et vidéo numérique : prise de vue,
techniques, matériel, retouche d’image.

★
★
★

17h-19h Tour 
Panoramique Jeux en réseau.

Jeudis 1, 8, 15, 22, 29

9h-12h Maison 
des œuvres

Atelier photo et vidéo numérique : prise de vue,
techniques, matériel, retouche d’image.

★
★
★

14h15-
16h15

Tour 
Panoramique

17h-19h Ecole 
Jules Romains

Découverte des modules complémentaires de
Mozilla Firefox (thèmes, personas et extensions).

★
★
★

Vendredis 2, 9, 16, 23
30 14h-16h Maison 

des œuvres
Réalisation de diaporamas à l’aide du logiciel
powerpoint.

★

Samedi 3, 10, 17, 24 10h-12h
/14h-17h

Tour 
Panoramique Jeux en réseau.

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté

Jusqu’au 7                q  Inscriptions au stage de football et remise en forme de l’AS CLB du 12 au 16 avril pour les 6 – 18 ans.                                             Document en téléchargement sur http://www.ems-maxeville.fr/

Jusqu’au 17             q  Enquête sur les loyers et charges des logements à usage d’habitation. Les ménages concernés seront informés par courrier              iNSEE Lorraine - Michèle Chantôme 03 83 91 86 28
                                            du nom de l’enquêteur qui les contactera et sera muni d’une carte d’accréditation.

Jusqu’au 24             q  Exposition : Archéologie des souvenirs d’enfance autour de Sylvain et Sylvette. Voir p1.

Jeudi 1er                    q  Coupure de courant entre 8h et 11h aux n°2, 4, 6 et 10 à 14 de la rue de la Madine.
                                      q  Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc.                                     Commission «Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – poste 119
                                      q  Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 17h à 18h30 au CiLM.                                               Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
                                      q  Assemblée générale d’Esaf 54 suivie d’un buffet interculturel à 18h au CiLM, 23 rue de la Meuse à Champ-le-Bœuf.                              03 83 97 03 16 - http://esaf54.fr

Lundi 5 avril             q  Grande chasse aux œufs de Pâques de 10h à 12h dans le parc d’agrément de Champ-le-Bœuf. Voir p4.                                               Yves pinon 06 82 83 67 55 ycnp54@gmail.com

Mardi 6                      q  Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h à Champ-le-Bœuf au 3 rue de la Blette.                                                        MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00
                                      q  Permanence du conciliateur de justice au CiLM de 9h à 11h.                                                                                                            03 83 96 11 34
                                      q  Atelier nutrition santé pour les seniors «Nutrition et rétine » de 14h30 à 16h30 au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.              point accueil seniors de la Mairie 03 83 32 30 00 – poste 119
                                            Sur inscription.
                                      q  Cinéma «La princesse et la Grenouille » à 18h salle des spectacles du CiLM. Tarif exceptionnel unique 2€.                                             Yves pinon 03 83 97 40 98 ycnp54@gmail.com
                                      q  Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.                                                                                                Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Du 6 au 19               q  Exposition des travaux de l’association de Fil en Aiguille (broderies, crochet, perles…) dans le hall du CiLM.                                        Maryse Haumesser

Du 6 avril au 23 mai   q  Blake et Mortimer in Maxéville 4. Voir p1.

Mercredi 7                q  Après-midi ludique et pédagogique dans la forêt du Chêne du Bon Dieu. Rendez-vous à 14h devant les écuries de la Dame                   Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
                                            pour le départ en équitram.
                                      q  Permanence de l’association Max’Jardins de 14h à 16h au 16 rue de la Justice.                                                                                Michel Hislen 03 83 97 31 18

Vendredi 9                 q  Concert de Raymond Court Toujours (Jam band, comédie, chanson) pour la sortie du second album                                                     03 83 37 54 53 contact@materiaprima-totem.com
                                            à 19h30 à la halle Sarah Kane du Totem, 174 rue des Brasseries. Tarif : 5€

Samedi 10                 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.
                                      q  Basket au complexe Léo Lagrange : mini-poussins /Toul à 14h, cadets / Lunéville à 15h30.                                                                    03 83 98 14 99 - leslynxmaxevillois@wanadoo.fr

Dimanche 11            q  Championnat de motocross FFM Alsace–Lorraine sur le site des anciennes carrières Solvay.                                                             Stanislas Moto club 03 83 40 48 11 marchaletienne@orange.fr

Mardi 13                   q  Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h «au Clos des Sages» 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.    Commission «Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – poste 119

Mercredi 14             q  Après-midi récréative pour les seniors des Aulnes salle Henri Kropack de 14h à 18h.                                                                          ACQA Christian Lintingre 06 76 39 71 23 acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 15                     q  Journée détente du Foyer de l’amitié dans les Vosges. Visite et déjeuner à au couvent des Cordeliers à Les Thons puis                        Michel Thiébaut 03 83 96 56 60
                                            après-midi dansante et jeux de société. Départ du parking de La Cascade à 8h30. inscriptions jusqu’au 6 avril.
                                      q  Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc.                                     Commission «Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – poste 119
                                      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

Vendredi 16              q  Atelier de peinture sur soie de 14h à 17h «au Clos des Sages» - 5 rue du Général Leclerc.                                                                  Commission «Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – poste 119

Mardi 20                   q  Réunion d’inscription à 14h salle de la rue de la Justice pour la sortie annuelle de l’amicale des retraités Solvay à Hérival le 27 mai.       Gilberte Husson 03 83 20 71 74 06 78 98 61 07

Mercredi 21             q  Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.                                                                                                Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Vendredi 23              q  Grand Cross «Oasis Darnys» de 13h30 à 17h au stade Darnys, rue Henri Brun. Voir p3.
                                      q  Handball au complexe Marie Marvingt : As Maxéville 2/ Coincourt 2 à 21h.                                                                                         Marcelle Corbu - 03 83 98 30 29

Samedi 24                 q  Bourse aux plantes et Marché de producteurs dans le parc de la Mairie. Voir p1.

Dimanche 25            q  Thé dansant intergénérationnel -"bal costumé" à la salle du parc de 14h30 à 18h30 - Entrée gratuite - Ambiance et buvette assurées...     Mairie de Maxéville et Conseil des sages 03 83 32 30 00
                                      q  Championnat de Lorraine de motocross UFOLEP sur le site des anciennes carrières Solvay.                                                                Stanislas Moto club 03 83 40 48 11 marchaletienne@orange.fr

Mardi 27                   q  Permanence physique de Monsieur le Maire de 8h30 à 9h30 aux Aulnes et à la Tour panoramique (les Aulnes E8).                               MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00
                                      q  Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h «au Clos des Sages» 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.     Commission «Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – poste 119
                                      q  Atelier nutrition santé pour les seniors «Nutrition et cardio-protection» de 14h30 à 16h30 au Clos des Sages, 
                                            5 rue du Général Leclerc. Sur inscription.
                                      q  Sortie accompagnée : Cinéma au Forum de l’iRTS CASANEGRA. Rendez-vous à 19h45 devant Esaf. inscription nécessaire.                     03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr

Mercredi 28             q  Après-midi récréative pour les seniors des Aulnes salle Henri Kropack de 14h à 18h.                                                                          ACQA Christian Lintingre 06 76 39 71 23 acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 29                     q  Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h «au Clos des Sages» 5 rue du Général Leclerc.                                      Commission «Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – poste 119
                                      q  Basket au complexe Léo Lagrange : minimes à 19h.                                                                                                                          03 83 98 14 99 - leslynxmaxevillois@wanadoo.fr

Vendredi 30              q  Atelier de peinture sur soie de 14h à 17h «au Clos des Sages» - 5 rue du Général Leclerc.                                                                  Commission «Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – poste 119
                                      q  Goûter « Mémoire de Maxéville» avec présentation d'un diaporama sur le thème des colonies de vacances à 16h 
                                            à l’Espace Edgar p. Jacobs 33 rue des Brasseries. Gratuit et ouvert à tous.
                                      q  Basket au complexe Léo Lagrange : seniors B à 20h.                                                                                                                        03 83 98 14 99 - leslynxmaxevillois@wanadoo.fr

Samedi 1er mai        q  Grand vide greniers des Lynx Maxévillois rue Henry Brun. Buvette et restauration sur place.                                                               Serge El Founi 06 24 85 06 26 leo.serge@md.fitech.fr
                                      q  Fête du 1er mai de l’association Maxéville, un Nouvel Elan dans le parc de la Mairie de 11h45 à 18h.                                                     Fabrice Collet 24 rue de la Justice 03 83 32 01 89



Durant les vacances de février, les jeunes avaient le choix
entre plusieurs stages proposés par les associations :
judo-multisport, basket, boxe ou les sorties cinéma, le
tournoi de quartiers, des sorties ski, l’apprentissage de
la mosaïque ou encore une visite du Palais des sports pro-
posés par le service JAS. 
Centres de loisirs pour les plus jeunes, stage de foot, de hiip
hop, de clip vidéo, sortie au Fort aventure, ateliers vélo et
bricolage pour les adolescents… Retrouvez le programme
des vacances de Pâques dans les bâtiments municipaux et
sur www.mairie-maxeville.fr, rubrique Actualités – Les 
dernières informations.

Début mars, les enfants de l'école maternelle Moselly ont
eu la surprise d'avoir la visite du géant de la MJC de Maxé-
ville dans la cour de leur école. La maîtresse, Sonia, les
avait préparés en leur racontant l'histoire de ce géant qui
naquit dans le "merlon" (la butte qui protégeait le quartier
du haut-du-lièvre du bruit des carrières), ne se nourrissant
que de sons, qui grandit jusqu'à atteindre près de 5 mè-
tres de hauteur. à la fin de l'exploitation du site, il partit
se réfugier dans les anciennes caves de la Craffe où le
bruit de la chaîne d'embouteillage suffit à le sustenter... 
Lors de sa visite à la maternelle, les conteurs Odile de
Rancourt et Guillaume Louis de la compagnie Philod'art
sont venus alimenter la légende de Merlon en racontant
plusieurs petites histoires aux enfants, avant de sortir le
voir dans la cour de l'école. Grâce à Llwyt, artiste plasti-
cien et créateur du géant, il commence à se mouvoir 
au rythme des sons produits à l'occasion par Victor et
Seydou, stagiaires à la MJC de Maxéville.

Le 26 février, le Cercle des Arts du Champ le Bœuf orga-
nisait au CILM la journée des poètes. Le hall d’entrée affi-
chait une impressionnante exposition de photos
d’amateurs intitulée « Ailleurs », qui mettait déjà dans
l’ambiance les visiteurs en les dépaysant : Irlande, Inde,
Maroc…de quoi porter le rêve avec des couleurs et atmo-
sphères très diverses.
Les poètes accueillis dès le matin présentaient leurs re-
cueils qu’ils ont dédicacés au public.
L’après-midi était consacrée à un récital de poésie, où la
plupart des participants ont pu dire ou lire avec émotion
leurs œuvres ainsi que des pièces d’autres auteurs plus
anciens. 

Impérial Adidam, Nicety DJ, Rachid Wallas... Les grands
noms du rap grandnancéen  étaient réunis le 27 février
dans la salle des spectacles du CILM pour la seconde édi-
tion du festival hip-hop organisée par les associations les
Têtes Brûlées, Only Real Prod en partenariat avec la mai-
rie de Maxéville. Une édition, animé par DJ Fonk Maz et
DJ Mao, dont le succès populaire vient confirmer la qua-
lité de la scène hip-hop locale. 
Outre ces artistes reconnus, le public venu nombreux -
plus de 250 entrées – a pu découvrir quantité de nou-
veaux groupes, rappeurs ou danseurs, issus pour la plu-
part de Maxéville et des communes du plateau : L’étoile,
CLbitume, Mauvaise G’n, etc. De nouveaux talents émer-
gent, à côté des valeurs sûres. C’est de bonne augure
pour l’édition 2011.

bRetour en images
q Foot
21 février :
   � Vétérans ASCB/Dommartin-les-Toul : 1-3
   � Seniors 1 ASCB / Ecrouves FC : 4-4
Dimanche 7 mars : 
   � ASCB Vétéran/ Gondreville : 1-1
   � Dombasle / ASCB Senior 1 : 1-1
Dimanche 14 mars : 
   � 1/8ème de finale Coupe Meurthe et Moselle Sud : Villey St Etienne1 / ASCB Senior 1 : 2-0
   � Nancy MJC Pichon / ASCB Senior 2 : 3-2
Dimanche 21 mars : 
   � Entente Sud 54 /ASCB Vétérans : 2-3
   � PAM Norroy Vand./ ASCB Seniors 1 : 0-1
   � ASCB Seniors 2/ Frouard Pompey 2 : 4-5

q Karaté
Laura Cruaux 1ère à l'Open International de Suisse 
(après avoir battu 4 adversaires de différents 
pays).

q Basket
6 mars : Senior B 54 - 59 Fléville

Seniors A 54 - 87 Villers

Résultats sportifs

Maxéville organise régulièrement depuis 2
ans des manifestations sportives telles que
Quartier’Sport, regroupant les structures
d’animation Maxévilloises et différents par-
tenaires extérieurs. Dans le même esprit,
l’Ecole Municipale des Sports de Maxéville
proposera lors des vacances de printemps
une manifestation sportive d’envergure
dans le nouveau quartier Maxévillois : un
cross culture marocaine autour du stade
Darnys.

Participants et nouveaux partenaires sont de
plus en plus nombreux à se joindre à nos ac-
tivités, comme les seniors sportifs de l’ACQA
qui se joignent à l’encadrement proposé par
l’équipe du Service JAS ou encore Ent'Raid,
l'association étudiante de l'ENSG de Vandœu-
vre, qui participera à l'édition 2011 du Raid
4L Trophy et sera présente à Oasis-Darnys.
Elle récoltera du matériel sportif et scolaire
qui sera redistribué aux enfants du sud ma-
rocain par le biais de l'association Enfants
du Désert.

Au programme  : Un cross pour les diffé-
rentes catégories  : 7-9 ans, 10-12 ans, 
13-14 ans et 15-17 ans.
Des ateliers sportifs autour de l’athlétisme,
discipline phare de la culture sportive maro-
caine.
Des stands d’animation avec dégustation de
pâtisseries, de thé, bricolage et jeux «orien-
taux».
Un stand de Solidarité avec l'exposition
d'Ent'Raid autour du Raid 4L Trophy.

q Renseignement et inscription : Mairie de
Maxéville (plaquette des vacances
d'Avril),  03 83 32 30 00.

Le 23 avril, pour les 7-17 ans, c’est Oasis Darnys ! 

La commission «Développement urbain,
transport et logement» du Conseil des sages
organise deux points rencontre destinés à
recueillir les besoins et attentes des Maxé-
villois en matière d’habitat, de transport, de
sécurité et de circulation. Une synthèse des
informations obtenues sera transmise à la
Mairie et nous pouvons, si vous le souhaitez
respecter votre anonymat.

La première rencontre aura lieu le jeudi 8
avril de 18h30 à 20h au complexe sportif
Léo Lagrange pour les habitants de Champ-
le-Bœuf, du plateau et des Aulnes. 
La seconde se tiendra au Clos des sages, 5
rue du Général Leclerc le jeudi 22 avril de
18h30 à 20h pour les habitants du Centre
et de Meurthe-Canal.

Le Conseil des Sages vous invite…

Cette photo représente des hommes travaillant à la réfection du canal dans les années 20.
Vous avez connaissance de faits sur ces travaux ? Le groupe Mémoire de Maxéville est
preneur de toutes informations concernant cette photo.
Pour leur en faire part, 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.

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.

Mémoire en quête

Comme chaque année, les membres du Comité de jume-
lage ont donné le signal de départ des festivités de carna-
val en se rendant à Ramstein Miesenbach pour y participer
au défilé.

Un grand record de participation au carnaval du centre
qui a rassemblé les enfants des écoles André Vautrin, de
la maternelle Moselly, de JB Thiery, de la MJC  et ceux
de Ramstein venus spécialement pour le défilé sur le
thème de la biodiversité.
Accompagnés par les fanfares de la Flam et du groupe
«skatalites», les 500 participants ont défilé derrière le
géant mangeur de sons dans les rues du centre avant de
se retrouver dans le parc de la Mairie pour assister à une
animation proposée par le géant.
L’après midi s’est terminée par la traditionnelle dégusta-
tion de beignets offerts par JB. Thiery.

Aux Aulnes, le 17 mars, c’est sous un soleil et une température de printemps qu’une petite centaine d’enfants, dont
une soixantaine étaient déguisés ou grimés ont participé au carnaval. Après le tour du quartier en compagnie de Mr
hiver, les mamies fréquentant les mercredis récréatifs ont eu la lourde charge d’élire les cinq plus beaux costumes ou
grimages. Comme ils l’étaient tous plus les uns que les autres, ils furent tous élus et reçurent chacun une superbe su-
cette. Puis ce fut le moment de goûter avec les délicieux beignets fabriqués par Marie-Jeanne, Ghislaine, Corine, Viviane
et Marceline, le tout arrosé d’un soda, et pour clore la journée comme le temps le permettait Mr hivers fut brûlé.



Travaux
u Phase 1 au Complexe Léo Lagrange : Chaque
année, la Ville investit pour améliorer les conditions
d’accueil et de pratique sportive dans les équipe-
ments sportifs communaux et pour garantir à tous
les usagers les fréquentant un confort optimal.
Depuis le 1er mars, des travaux ont débuté au
complexe sportif Léo Lagrange. Il s’agit de la 1ère

phase d’un projet de réaménagement et de réno-
vation mené dans l’établissement. Cette phase,
qui s’étalera sur 6 à 8 semaines, comprend la
pose d’un nouveau plafond dans le hall, les 
couloirs et vestiaires ainsi que le changement des
luminaires et des lanternaux.

Une seconde phase de travaux sera programmée
prochainement pour réaménager et agrandir les
vestiaires et les espaces de circulation à l’intérieur
de l’équipement. Des plans sont à votre disposition
au service Jeunesse Animations Sports situé au
complexe sportif Marie Marvingt, rue Solvay. N’hé-
sitez pas à venir les consulter.  

u Rue de Lorraine : En raison de travaux d’assai-
nissement prévus jusqu’au 23 avril, la circulation y
sera alternée. Priorité sera donnée aux véhicules
circulant dans le sens montant, du rond point 
vers la rue Aristide Briand. 7 places de stationne-
ment seront neutralisées à hauteur du n° 1 rue
Ramstein. 

u Piste cyclable des berges de Meurthe  : En 
raison de travaux d’assainissement prévus 
jusqu’au 9 avril, la piste cyclable sera interdite aux
cyclistes et aux piétons dans sa partie comprise
entre la rue du Crosne Prolongée et la rue du Gué.
La déviation s’effectuera par les rues du 8 Mai
1945, Lafayette, René Schvartz et du Gué.

Déclaration relative à une 
installation classée pour la 
protection de l’environnement
Par arrêtés du 10 mars 2010, le préfet de
Meurthe-et-Moselle a accusé réception de la 
déclaration d’IPL rue Lucien Cuenot de mettre en
service une installation où sont mis en œuvre des
micro-organismes génétiques modifiés.
Toute personne intéressée peut prendre 
connaissance – sur rendez-vous – au service 
urbanisme, du texte des prescriptions générales
d’exploitation et du dossier d’information constitué
par l’exploitant.

Approbation du zonage 
d’assainissement 
du Grand Nancy
Dans le respect de la loi sur l’eau, une enquête pu-
blique s’est déroulée du 21 septembre au 21 oc-
tobre 2009 afin de délimiter différentes zones d’as-
sainissement sur l’agglomération (collectif – non
collectif – zone de protection de la salubrité pu-
blique – zones de limitation d’imperméabilisation
pour assurer la maîtrise des inondations – zones
d’installation d’installations pour assurer le traite-
ment des eaux pluviales…).
Par délibération du 28 janvier 2010, le Grand
Nancy a approuvé ce zonage sur l’agglomération
nancéienne. Cette délibération résumant le zonage
et apportant un complément d’information aux ré-
clamations émises lors de l’enquête sont consulta-
bles (tout comme le rapport du commissaire-en-
quêteur) dans chaque Mairie concernée et au siège
de la communauté urbaine pendant un an.
Pour Maxéville, le dossier est consultable sur ren-
dez-vous auprès du service urbanisme.

Permanences de la police municipale
Vous avez une difficulté à signaler, une question à
poser mais ne pouvez vous rendre au poste de la
police municipale ?
Afin de faciliter vos démarches, des policiers mu-
nicipaux assurent une permanence :
�  Chaque lundi de 9h à 10h30 à Champ-le-Bœuf

au 3 rue de la Blette ;
�  Chaque lundi de 10h30 à 12h aux Aulnes.
N’hésitez pas à venir les rencontrer ! 

Conseil municipal du 15 mars
Délibérations adoptées lors du Conseil munici-
pal du 15 mars 2010 :
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation
qui lui a été faite :
�  Des subventions accordées par la Ville en

2009 ;
�  Des marchés supérieurs à 4000 € passés par

la Ville en 2009 ;
�  De la politique foncière des Collectivités Locales

en 2009.

Délibérations adoptées à l’unanimité :
�  Subvention au CCAS ;
�  Subvention au Comité des Oeuvres Sociales du

personnel communal ;
�  Modification du tableau des effectifs au 1er

avril 2010 ;
�  Développement de l’offre d’accueil 0-4 ans

convention de partenariat avec la crèche «Baby
and Co» - Saint-Jacques I ;

�  Participation aux classes transplantées :
convention de financement Nancy – Maxéville ;

�  Voyage des seniors  : Participation financière
des bénéficiaires ;

�  Acquisition par la Ville de Maxéville de la parcelle
AC 655 appartenant à Madame Bonnet ;

�  Campagne de ravalement de façades & d’isola-
tion acoustique.

Délibérations adoptées à la majorité :
�  Budget primitif 2010 – Budget principal 

(6 contre) ;
�  Vote des taux d’imposition 2010 (6 Absten-

tions) ;
�  Budget primitif 2010 du budget annexe 

«Bâtiment Cuenot» (6 contre).

Retrouvez le détail de ces délibérations sur
www.mairie-maxeville.fr (rubrique Actualités –
dernières informations) et le déroulement du
Conseil sur la Web TV du Plateau sur
www.ktstv.info
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 
mercredi 26 avril à 20h en Mairie. Nous vous
rappelons que les séances du Conseil municipal
sont ouvertes au public.

Fermeture des services d’aide
aux demandeurs d’emploi
Le service emploi de Champ-le-Bœuf sera excep-
tionnellement fermé le jeudi 15 avril et les per-
manences de la mission locale du centre seront
suspendues pendant les vacances scolaires du
12 au 23 avril.
Pendant cette période, la mission locale du Haut
du Lièvre reste ouverte. 
Des conseillers y sont à votre disposition au 1
rue Laurent Bonnevay 03 83 93 12 04.

Voyage annuel des seniors
C’est au fil de la Sarre que la Mairie invite les
Maxévilloises et Maxévillois âgés de 65 ans et
plus le jeudi 17 juin, pour une journée découverte
de la faïencerie de Sarreguemines et une croisière
de Sarreguemines vers Sarrebruck.
Le départ est prévu à 8h et le retour vers 20h30.
Si vous désirez participer au voyage, merci de
vous inscrire du 1er avril au 4 juin dernier dé-
lai :
�  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 de-
mandée à l’inscription. La gratuité est accordée
aux personnes bénéficiant de ressources égales
ou inférieures à 8125,59€/an et par personne
pour un couple dont les ressources sont infé-
rieures à 13765,73€/an.

Carnet
Bienvenue à…
� Lana Allaham, née le 11 février
� Romane Steib, née le 11 février
� Rafaël Aumard né, le 12 février
� Matthias Sindt--Maltin, né le 16 février
� Djalel Chaïb, né le 17 février
� Luka Tosi, né le 21 février
� Noah Djebali, né le 2 mars
� Aboubacar Traore, né le 5 mars
� Loujeyne Benmounah, née le 7 mars
� Christina Avon, née le 9 mars

Ils nous ont quittés…
� pierrette Batagne veuve Ferry, décédée le 23 février
� Gilbert Lorenzini, décédé le 23 février
� Viviane Loppinet veuve Oster, décédée le 25 février
� Huguette Benaïm divorcée Bouazis, décédée le 25 février
� Marie Gérard épouse Ancelot, décédée le 27 février
� Jacqueline Colin, décédée le 6 mars
� Georgette Ledocq veuve Achemoukh, 

décédée le 15 mars
� Madeleine Songeur veuve Claudel, décédée le 22 mars

Tribune libre

Christophe Choserot, pour le groupe de gauche 
«Maxéville, un nouvel élan»

Valérie Henriet, Olivier Pivel, Annie Delrieu, 
Romain Miron, Martine Bocoum.

Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Lundi 15 mars avait lieu au conseil municipal
le vote du budget 2010. Après une présentation
exhaustive du budget par Mr Bégorre, on se rend
rapidement compte qu’une nouvelle fois les orien-
tations budgétaires de la majorité municipale UMP
ne répondent pas aux aspirations exprimées par
les Maxévillois. Il n’y a pas de vision politique sur
plusieurs années, et surtout pas de projet. La
problématique de notre ville reste la même, et
quitte à me répéter, je vais une nouvelle fois rap-
peler ici à quel point la dette de notre ville de
17,595M€, pratiquement équivalente au budget
de notre commune, en augmentation d’année en
année (+ 3,2% pour 2010), nous empêche d’in-
vestir dans des équipements dont notre ville a
tant besoin. Des priorités s’imposent et notre
groupe de gauche «Maxéville, un nouvel
élan» les réclame :
�  La mise en place d’un lieu de restauration sco-

laire digne de ce nom pour tous les enfants
maxévillois,

�  la création d’une crèche halte-garderie,
�  des actions plus ciblées, plus efficaces et plus

rapides pour répondre aux difficultés rencon-
trées par les habitants frappés par la crise,

�  l’application d’une vraie politique  de développe-
ment durable,

�  l’amélioration de notre cadre de vie pour valo-
riser les entrées et sorties de notre ville, nos
quartiers.

�  Favoriser l’aide financière à nos associations
plutôt qu’à des structures nancéiennes qui ne
profitent à aucun habitant de notre commune,
je pense évidemment à la subvention de
60000 € à Nancy-Volley reconduite encore
cette année.

Pour toutes ces raisons, notre groupe de
gauche n’a pas voté le budget présenté par la
majorité UMP. Dans le cadre d’une politique active,
Maxéville doit se doter d’un budget volontariste,
partagé avec ses habitants.

Le budget 2010, notre groupe de gauche a voté contre

q Comité des fêtes 
de champ-le-Bœuf

Parents, réservez dès aujourd’hui votre matinée
du lundi 5 avril pour la grande chasse aux œufs
que nous organisons de 10h à 12h dans le parc
d’agrément de Champ-le-Bœuf. Plus de 4000
œufs seront cachés et 15 grands sujets en 
chocolat sont à gagner. Une zone sera réservée
au enfants de moins de 6 ans.

q Comité de jumelage
Nous organisons une sortie pour la soirée de
gala du club de danse de Ramstein le 8 mai. Le
départ se fera en milieu d’après-midi et le retour
est prévu vers minuit. Auparavant, le 2 mai à
partir de 10h, nous recevrons le club de marche
de Ramstein-Miesenbach pour un petit déjeuner
en commun puis faire une balade de 8 à 10 Km
le long de la Meurthe. 
q Inscriptions et renseignements : 

jean-luc.tritz@wanadoo.fr ou 
au 03 83 98 26 80

q Secours catholique
Vous désirez partager avec d’autres les bonnes
nouvelles, les moins bonnes, rejoignez un coin
café convivial les jeudis de 14h30 à 17h au rez-
de-chaussée de l’immeuble «La Balance» 143
ter Rue Gambetta Prolongée à Maxéville.

q Petits Débrouillards 
de Lorraine – Maxéville

Notre club bidouille informatique est une anima-
tion régulière proposée aux jeunes de 11 à 17
ans pour découvrir les secrets de nos ordina-
teurs : monter et démonter un ordinateur, fabri-
quer une tour avec des matériaux de récupération
et apprendre à se servir de l’outil informatique.
Retrouvez-nous chaque vendredi, hors vacances
scolaires, à la Tour Panoramique des Aulnes. 
q Renseignements : 

Gauthier Caron, 03 83 46 77 93
www.lespetitsdebrouillardslorraine.org

q PCMAK Association
Notre association d’aide à la personne se déplace
à votre domicile afin de vous aider en informa-
tique : mise à niveau de votre ordinateur, répara-
tion, conseil ou formation, installation et désins-
tallation de logiciels, nettoyage interne de votre
PC… notre équipe se charge de vous y aider.

Elle vous assiste également lors des démarches
auprès des différents portails Internet pour vous
éviter de perdre des heures avec leurs interve-
nants téléphoniques (lhotline). Déduction fiscale
de 50% du coût de toutes nos prestations à 
déduire de vos impôts. 
q Retrouvez toutes les informations sur 

notre site : www.pcmak.asso.fr

Message des associations

Les enfants nés en 2007 doivent être inscrits en
Mairie pour être admis à l’école maternelle.
Les enfants déjà inscrits en 2009-2010 sont au-
tomatiquement admis à la rentrée de septembre
2010 et les parents des enfants de grande sec-
tion de maternelle recevront directement un cer-
tificat d’inscription.  

Pour les enfants non encore inscrits ou inscrits
dans une autre école, les parents doivent pro-
céder à l’inscription de leur enfant en Mairie,
au service scolaire.
Les pièces à présenter : Justificatif de domicile
(facture EDF, contrat de location,…), livret de 
famille, un certificat de radiation pour les enfants,
le carnet de santé.

La période d’inscription en Mairie : du 27 avril au
20 juin 2010 du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h.

Ensuite, muni du certificat d’inscription délivré
par la mairie, vous pourrez procéder à l’admis-
sion de leur enfant à l’école, auprès des direc-
teurs. En l’occurrence les admissions à l’école
maternelle Jules Romains se feront le mardi 27
avril et à l’élémentaire Jules Romain le vendredi
30 avril. 

Les dates n’étant pas encore fixées pour les au-
tres écoles, nous vous communiquerons dans le
Pimax’ de mai.

Pensez à inscrire vos enfants à l’école
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En avril, Henri Bégorre 
Vous reçoit sans rendez-vous : 
■ à Champ-le-Bœuf au 3 rue de la Blette le

mardi 6 avril de 9h à 10h ;
■ Aux Aulnes le mardi 27 avril de 8h30 à

9h30.

Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 :
■ Le mardi 6 avril de 18h30 à 19h30 ;
■ Le mercredi 21 avril de 18h30 à 19h30.

Et toujours par courriel à : MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr


