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Le mot du Maire

Numéro 237

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,
A l’instant où nous passons à l’heure
d’été, la vie municipale est marquée
par le vote du budget. Vous trouverez
donc dans cette nouvelle édition un
dossier récapitulatif des orientations
budgétaires 2011.
L’évolution du projet scolaire au
Champ-le-Bœuf a été une grande préoccupation de ces derniers
jours. La concertation engagée depuis trois ans n’a visiblement
pas été suffisamment partagée. Aussi avec le Conseil Municipal,
j’ai préféré retirer le projet de fusion des écoles un moment
envisagé. Pour autant, le débat sur le projet éducatif du Champ-leBœuf se poursuit et de nouvelles modalités seront arrêtées avec
les enseignants et les parents d’élèves.
Le Conseil Municipal se solidarise avec le Japon, si cruellement
frappé. Ces catastrophes soulèvent tellement d’interrogations en
matière de nucléaire et de risques naturels. A notre échelle, la
Semaine du Développement Durable, qui se déroule du 1er au 7
avril, mettra en avant les comportements les plus responsables à
adopter dans le domaine des déchets et du tri sélectif, pour notre
bien-être, et pour celui des générations futures. Elle sera l’occasion
privilégiée pour petits et grands de découvrir des solutions
concrètes pour protéger notre planète.
Nous espérons vous voir nombreux participer à l’embellissement
de votre cadre de vie.
En attendant, je vous souhaite une bonne lecture.

Henri BEGORRE

Semaine du
Développement Durable
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le développement
durable sans jamais oser le demander !
Bilan carbone, tri sélectif ou encore empreinte énergétique, ces termes
vous interpellent ?
Vos enfants vous réprimandent lorsque vous oubliez de recycler la bouteille
de lait ou un carton d’emballage ?
Dès 2007, la Ville de Maxéville a signé la Charte des Maires pour
l’Environnement pour compléter les actions et les démarches de protection
de l’environnement engagées par la commune : récupérateurs d’eau de
pluie, chauffe-eau solaires…
Distribution de compost ou soirée débat, la Mairie organise plusieurs
temps forts à l’occasion de la Semaine du Développement Durable, qui
se déroule du 1er au 7 avril 2011 :
● La projection du ﬁlm documentaire « Nos enfants nous accuseront »
aura lieu le mercredi 6 avril à 18h30 à l’Espace Edgar P. Jacobs.
Cette soirée se poursuivra par un débat portant sur les liens entre
science, société et médias. Venez dès à présent exprimer les
questions sur lesquelles vous aimeriez débattre à l’adresse suivante :
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
● Une restitution de compost, organisée par la Communauté Urbaine
du Grand Nancy, aura lieu le mercredi 6 avril sur le parking du
Zénith, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
● Quatre bâches relatives aux déchets seront également exposées dès
le 1er avril sur les grilles du Parc de la Mairie, accompagnées
d’afﬁches explicatives.

A la découverte des maisons
économiques et écologiques

Avis aux « mains vertes »
de la rue Henry Brun
Les volontaires de tous âges habitant du 441 au 719 rue
Henry Brun sont cordialement invités par l’OPh de Nancy à
participer à la plantation de nouveaux végétaux dans les espaces collectifs de leur résidence au cours d’un moment de
convivialité animé par l’association « Les amis de la rue
Henri Brun » et guidé par les conseils d’un Agent des
services espaces verts de la Mairie de Maxéville.

Venez nombreux le mercredi 13 avril à 14h.
Rendez-vous devant le 555 rue Henry Brun.

Aﬁn de vous permettre
de découvrir son programme
de 9 maisons économiques
et écologiques en accession sociale,

Le Nid vous invite à visiter
le clos des Hérissons rue Gambetta
durant les journées portes ouvertes
organisées les samedi 16
et dimanche 17 avril de 10h à 18h.
s Contact 06 46 2718 56.

A l’issu du chantier, un goûter sera offert par l’association à
tous les participants.

Expositions

Une seule planète - Exposition
Espace Edgar P. Jacobs du 11 avril au 10 mai de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Entrée libre.
Parce que toutes les cinq secondes, c'est l'équivalent du poids d'une Tour
Eiffel de ressources naturelles qui est prélevé des écosystèmes et des
mines.
Parce que les populations des pays riches consomment en moyenne dix
fois plus de ces ressources par habitant que celles des pays pauvres.
Parce que pour nourrir cette frénésie de consommation, certains pays
n’hésitent pas à s’accaparer et surexploiter les ressources naturelles du
Sud, entraînant dégradations de l’environnement et violations des droits
humains. Et parce que les multinationales, qui exploitent et utilisent ces
ressources, ne sont pas tenues légalement responsables des conséquences
de leurs activités sur les personnes et l’environnement à travers le
monde…
Pendant un mois des samedis thématiques, des projections-débats, des
cafés science, seront proposés par le collectif lorrain Une seule planète.
s Renseignements et réservations (groupes scolaires, centres de loisirs…)
Gauthier Caron, Association des Petits Débrouillards de Lorraine
03 83 46 77 93 : g.caron@lespetitsdebrouillards.org
site www.uneseuleplanete.org

Venez découvrir l’exposition de Guillaume Dimanche Atomic
vs Organic au Préau de l’IUFM, 5 rue Paul Richard : Des tableaux photographiques, des dessins sur calque, des images
mouvantes et des textes.
Jusqu’au 22 avril.
Entrée libre du lundi au vendredi de 8h à 18h.
s Lilyane.beauquel@lorraine.iufm.fr 06 70 39 38 58
cyrielle.burtin@iufm.uhp-nancy.fr

Zoom sur le budget primitif 2011
Maxéville est une commune particulière au sein de l’agglomération
nancéienne, avec ses deux tiers de logements sociaux, une population
mixte dans laquelle on retrouve une forte présence de personnes isolées,
de familles monoparentales, et une forte diversité culturelle et cultuelle.

La répartition des crédits est rappelée dans les diagrammes qui suivent :

Recettes de fonctionnement : 9 352 934 €
Hors reports.
Recettes d’exploitation

De fait, la Municipalité se doit d’apporter un soutien attentif à chacun
des Maxévillois en assurant à tous la garantie d’une réponse adaptée,
individualisée à travers l’accès aux loisirs pour tous, l’accompagnement
des enfants que ce soit dans le domaine scolaire ou périscolaire, l’action
en direction des personnes âgées, l’action sociale d’urgence et enfin
tout ce qui concours à l’accès à l’emploi, au logement, au mieux vivre.

7%
Mouvements d’ordre

2%

Impôts et taxes

45%
Dotations et participations

Pour exemple, environ 500 jeunes bénéficient chaque année au titre
de leurs loisirs d’une aide de la Ville pour un crédit de près de 55 000
euros/an.

39%
Résultat reporté

7%
Le budget 2011 de la commune a été
voté à la majorité lors du Conseil Municipal du 21 mars. Il s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant
de 15,508 millions d’euros.
En investissement, le total de cette section
représente 6,155 millions d’euros dont
2,466 millions d’euros de dépenses réelles
nouvelles et 3,550 millions d’euros de crédits reportés (travaux engagés) auxquels
correspondent 2,036 millions d’euros de recettes réelles nouvelles et 3,522 millions d’euros
de crédits recettes reportées.

Dépenses réelles d’investissement : 2 465 687 €
Hors reports.
Acquisitions
foncières
(terrains, constructions…)
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(gymnases, hôtel de ville)
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Centre
technique
Mairie

Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 3,55 %. Ces dépenses comprennent
différentes charges (charges à caractère général, de personnel, financières, de gestion
courante,…).
Elles se traduisent par des crédits ouverts moins importants et au plus près du compte administratif pour une réelle maîtrise des dépenses de fonctionnement dans le domaine de la gestion
des services de la Mairie, tout en maintenant ceux destinés au soutien des associations, aux
écoles et aux actions sociales et solidaires.
Les subventions aux associations représentent un montant de 685 150 euros des dépenses
réelles (7,82%) contre 781 946 en 2010 (8,61%). La baisse constatée par rapport à 2010
est due principalement à des subventions accordées en 2010 couvrant deux exercices.

Accessibilité

E. P. JACOBS
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9%

5%
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Programmes
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7%
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(travaux non-inclus dans le Programme
de Rénovation Urbaine)

4%
Dépenses financières

27%
Bâtiments scolaires

14%
Programme de Rénovation Urbaine Groupes Scolaires
(restauration…)

10%

Recettes réelles d’investissement : 922 269 €
Hors emprunt d’équilibre et crédits reportés.

Dépenses : 9 352 934 €
Hors reports.

Autres recettes financières

4%

Charges financières

4%

Autofinancement et amortissement

7%

Cessions
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Excédent N-1

36%

Personnel

45%
Charges à caractère général

31%
Autres programmes

10%

Dotation développement urbain

43%

Remb. charges bâtiment Cuénot
Charges de gestion courante

12%

1%
Les crédits nouveaux de dépenses d’investissement sont de 2 466 millions d’euros auxquels il
faut ajouter 3 550 millions d’euros de crédits reportés.

Les recettes de fonctionnement augmentent de 0,33%. Elles comprennent notamment les
impôts et les taxes, les dotations et compensations versées par l’Etat.
Taxes communales : Elles sont revalorisées de 5% pour l’année 2011.
● Taxe d’habitation : 9,70 % (contre 9,24 % en 2010).
● Taxe foncière bâti : 8,82 % (contre 8,40 % en 2010).
● Taxe foncière non bâti : 14,33 % (contre 13,65 % en 2010).
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Mener à terme nos opérations d’investissement en cours :
● Le cœur de quartier à Champ-le-Bœuf accueillera ses premiers espaces dédiés aux
services aux familles : la Ludothèque et une nouvelle restauration scolaire seront
opérationnelles en septembre 2011,
● Dans le même temps et pour satisfaire à nos engagements d’éco-responsabilité et
améliorer le confort de nos enfants, le groupe scolaire Jules Romains sera en grande
partie rénové (isolation par l’extérieur, remplacement des menuiseries…),
● Pour améliorer l’accueil des usagers, la rénovation et la construction de nouveaux
vestiaires du complexe Léo Lagrange seront opérationnelles au 1er semestre,
● Pour des rencontres familiales, les travaux de la salle des fêtes, planifiés sur 2 exercices,
débuteront au cours du second semestre 2011,
● Nos équipements communaux pour partie vieillissants doivent faire l’objet d’une politique
pluriannuelle d’entretien et de modernisation (Rénovation du Centre Technique Municipal,
confort thermique espace Edgar P. Jacobs, mise aux normes groupes scolaires…).
Le budget primitif est réalisé avec une rigueur renouvelée permettant d’aboutir à un budget équilibré en recettes et en dépenses, qui tient compte des obligations incontournables de la Ville et
qui intègre de nouvelles dépenses en lien avec les orientations de la Municipalité.

Du côté des sportifs

Depuis la rentrée de septembre 2010, chaque structure d’animation se prête au jeu et invite l’ensemble des jeunes Maxévillois
à participer à une animation extraordinaire !

q Les résultats
AS Maxéville Handball
L’équipe féminine est première du championnat en battant Dombasle par 26 à 6.
L’équipe 1 est première du championnat avec 42 contre 18 pour Varennes.
L’équipe 2 est première du championnat départemental par 30 contre 19 pour Jarville 3.
SLUC Nancy 25 | 26 Maxéville.
Moins de 14 ans 23 | 13 SLUC Nancy.
u Marcelle Corbu 03 83 98 30 29 / http://sites.google.com/site/asmaxeville

Durant les vacances d’hiver, ce sont Max’Anim Centre et Chample-Bœuf qui ont réunis plus de 90 enfants au gymnase Marie
Marvingt autour de jeux sportifs et culturels. Au programme de
leurs vacances, la Scandinavie !
Lors des Norden Olympiska le vendredi 4 mars, les enfants de 8
à 17 ans ont découvert des jeux traditionnels scandinaves comme
le Molky, le Kubb, le Caribou et le Brandball.

Football
27 février : Les U11 ont terminé 7èmes sur 12 au tournoi futsal du FC METZ ;
U19 3 | 2 Gondreville ; Baccarat 1 | 3 seniors 1.
6 mars : Seniors 3 1 | 4 Champigneulles 3 ; Laxou-Sapinière 1 | 0 vétérans ;
seniors 1 1 | 2 Dombasle ; Pulnoy 2 1 | 1 seniors 2.
13 mars : U19 0 | 4 Pulnoy ; Art-Bosserville-Lenoncourt 3 | 2 seniors 3 ;
Villers COS 2 1 | 2 seniors 1.
19 mars : Les U13 ont été éliminés de la coupe nationale ; U15 2 | 2 Villers COS.
20 mars : Villey-St Etienne 1 | 2 U19 ; Lay-St Christophe 3 2 | 4 seniors 3 ;
seniors 2 2 | 1 Ney-Haussonville.
Retrouvez les fiches d’inscription au stage de football et de remise en forme que nous organisons au
stade Darnys pour les 5 -15 ans du 26 au 29 avril dans les complexes Léo Lagrange, Marie
Marvingt, au stade Darnys et sur www.mairie-maxeville.fr/ ▶ Actualités ▶ Manifestations en détail.
u 03 83 97 70 73 ascb-schwartz.c@orange.fr

Une journée ensoleillée qui donne envie à chacun de se retrouver
très vite le 28 avril prochain pour le Cross Darnys, édition des
Artistes !

q Stage d’été de Pat-Cha par la compagnie Amnésia
Vous pouvez déjà réserver vos places pour notre stage de Pat-Cha qui se déroulera en semaine au
complexe Léo Lagrange 18h 30 à 20h30 les :
● 30 juin, 1er, 4, 5 et 6 juillet ● du 29 août au 2 septembre.
u Patrick Chauvelot 06 07 26 02 48 / pfchauvelot@free.fr
site http://www.amnesia-cie.com/

Les vacances de printemps à Maxéville

q Nancy - Metz à la marche
La prochaine édition de NancyMetz à la marche se déroulera
le dimanche 8 mai.
Vous pouvez déjà vous inscrire
à partir du site officiel :
www.nancymetzalamarche.net
Une permanence d’inscription
aura lieu à Décathlon Houdemont de 13h30 à 18h30 les
samedi 9, 16, 23 et 30 avril.
u 03 87 68 09 05
contact@nancymetzalamarche.net

Rappel : les activités des vacances de printemps débarquent le mardi 26 avril !
▶ Pour les 11/17 ans :
Des animations à la carte, des sorties, du sport,
tout pour plaire aux ados et passer d’agréables
moments avec l’équipe d’animation.
Pour l’ensemble de ces animations une plaquette
d’information détaillée sera disponible dans les
complexes sportifs, en Mairie et à l’annexe de
Champ-le-Boeuf mais également sur les sites
www.mairie-maxeville.fr et www.ems-maxeville.fr.
Vous pouvez également prendre contact avec la
Mairie au 03 83 32 30 00.

▶ Les ALSH voyageront dans d’autres mondes
avec les héros de BD (Max’Anim) et Indiana Jones
et le chocolat (MJC), alors que vos clubs vous attendent pour des minis stages : tennis, squash,
foot, basket, les traditionnels judo-multisports, clip
vidéo / Parkour et de la nouveauté avec un stage
Treck-Tic…
De l’aventure et des rires mêlés entre sciences,
imaginaire et activités sportives, venez nombreux
passer des vacances inoubliables à Maxéville !

Message des associations

Un camp scout, cet été, cela vous dit ?
Pour les Scouts, le camp d’été est la période très
attendue de l’année. C’est le moment rêvé pour
se confronter à la nature et ses éléments, le vent,
l’eau, le soleil, l’environnement. C’est la possibilité
de s’exercer à l’écocitoyenneté, d’acquérir les bons
gestes, les bons réflexes mais surtout de partager
avec d’autres les jeux, les veillées autour du feu,
la découverte.

s Faites tenter cette expérience à votre
enfant, nous sommes à votre écoute :
Gilles Dupuits 03 83 40 13 19,
gilles.dupuits@orange.fr

Nous organisons un voyage à Ramstein Miesenbach le 7 mai pour une soirée dansante afin de
fêter le 25ème anniversaire du club de danse de
notre ville jumelée. Départ de la Mairie à 16h45
et du parking de la Cascade à 17h.
u Renseignements et inscription :
Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80.

q Association du Collectif
du Quartier des Aulnes

Les camps de cet été :
▶ Farfadets : 6 -8 ans, à Bainville sur Madon
(54) du 13 au 16 juillet - 85€.
▶ Louveteaux : 9 -11 ans, à Haroué (54) du
15 au 23 juillet - 156€.
▶ Scouts : 12 -15 ans en Bourgogne du 8 au
22 juillet - 256€.
▶ Pionniers : 15 -18 ans, en Suède (Jamboree rassemblement mondial des Scouts)
du 21 juillet au 8 Août. Pas de possibilité
cette année les places sont limitées et
réservées.
Les aides vacances de la CAF sont acceptées.

Il reste quelques places pour notre sortie au Royal
Palace de Kirrwiller le dimanche 22 mai.
Adhérents et Maxévillois 74€, extérieurs 76€ tous
compris.
u Renseignements et inscriptions :
06 76 39 71 23 / http://acqa.chez-tiscali.fr

q Secours Catholique
Outre notre « coin café » hebdomadaire à la Balance, nos bénévoles proposent aussi un accompagnement individuel pour les personnes en difficultés. Il permet de les aider dans la recherche
d’informations d’ordre financier, juridique, social, la
rédaction de courriers administratifs, de Curriculum

Modiﬁcation des
conditions d’accès
à la déchetterie :
Rappel
Le nouveau dispositif d’accès à la déchetterie par
lecteur de badge sera bientôt opérationnel.
Pour obtenir gratuitement la carte d’accès qui
sera fournie à chaque foyer, retournez le formulaire ci-dessous accompagné d’un justificatif de
domicile datant de moins de 3 mois à la Communauté urbaine du Grand Nancy.
Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison de la
Propreté, 61 rue Saint-Nicolas à Nancy.

q Comité de jumelage

•

Vitæ, la médiation avec différents organismes
ou institutions. Cet accueil – uniquement sur
rendez-vous, est confidentiel et se déroule chaque
mercredi après-midi de 14h30 à 17h dans le local
de l’association situé rue Marcel Simon.
u Contacts : Centrale du Secours Catholique
03 83 90 99 58 ou
André Marchand 06 21 40 11 54.

q Max’ Jardins
Il reste quelques parcelles de jardins familiaux
disponibles. Pour en louer un, adressez votre
demande écrite à Monsieur le Maire, 14 rue du
15 Septembre 1944 – 54320 Maxéville.

q ESAF
Nous organisons une soirée solidaire le 4 juin
prochain à la salle Jacques Prévert à Brabois pour
financer notre chantier solidaire de création d’un
terrain de sport à Saïdia, d’un espace vert et
l’aménagement d’une bibliothèque.
A partir de 19h30, couscous, tombola, musique
et danse. Tarifs : adultes 15€, enfants (- 10 ans)
8€.
u Réservations : 03 83 97 03 16 / esaf@sfr.fr

Carnet
Bienvenue à…
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Noa Arnaud, né le 08 février 2011
Maïly Mariano, née le 19 février 2011
Stacy pavot, née le 19 février 2011
Léopold Mirouël, né le 23 février 2011
Ludivine Vasseur, née le 24 février 2011
Nathanaël Zarrar - Lacoma, né le 26 février 2011
Nordine El Bazini, né le 28 février 2011
ishak et Zakaria Daghour, nés le 01 mars 2011
Lucas et Graig Deschamps nés le 04 mars 2011
Mohamed-Amine Diaby né le 05 mars 2011

Travaux dans la ville
Rues Aristide Briand et de Lorraine : Jusqu'au 21
mai, le renouvellement de branchements d’eau potable en plomb nécessitera les mesures de sécurité
suivantes : Stationnement interdit sur l’emprise du
chantier, cheminement piétonnier modifié et circulation alternée et régulée par un agent de la société.

Ils nous ont quittés…

En mars, Henri Bégorre
■ Vous reçoit sans rendez-vous de 9h à 10h :
q Le lundi 4 avril à l’ancienne annexe des Cadières ;
q Le mardi 26 avril aux Aulnes entrée 8.
■ Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
q Le mardi 12 avril ;
q Le mardi 19 avril.
Et toujours par courriel à : MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr

■ Cherif Ziane, décédé le 17 février
■ Claude Jardin, décédé le 19 février
■ Didier Dainche, décédé le 27 février

Devenez sentinelle de l’air
pierrette ETiENNE nous manque.
Conseillère Municipale de 1995
à 2001, membre du Centre
Communal d’Action Sociale depuis
1987, militante de l’AEiM et
engagée chaque année pour la
Brioche de l’Amitié, pierrette
ETiENNE était vraiment une figure
de Maxéville pleine de gentillesse
et de générosité, attentive à sa famille. Elle nous a
quitté récemment. Merci pierrette de tout ce que
vous nous avez apporté.

Conseil municipal
Délibérations adoptées lors du Conseil municipal
du 21 mars :
A l’unanimité :
Subvention exceptionnelle au Japon ;
● Convention de mise à disposition des équipements d’accueil d’une brigade équestre allée
Darnys à Maxéville ;
● Prise de participation de SOLOREM dans la
création d’une société par actions simplifiée
(S.A.S) immobilière ;
● Bilan annuel 2010 de la politique foncière des
collectivités locales ;
● Vote des taux d’imposition 2011 ;
● Admission en non valeur ;
● Subvention association Arcades ;
● Subvention Association Perspectives et Compétences (APC) – Projet « Diversité Culturelle
dans l’Entreprise » ;
● Convention de partenariat entre la Ville de
Maxéville et la MJC de Maxéville ;
● Modification du tableau des effectifs ;
● Subvention au comité des œuvres sociales du
personnel communal ;
● Subvention au Centre Communal d’Action
Sociale ;
● Cession par la Ville de Maxéville des parcelles
communales sises 13 rue Aristide Briand ;
● Vente de la parcelle communale 12 allée du
Parc aux consorts Fournier ;
● Colis de Pâques ;
● Voyage des seniors : participation financière
des bénéficiaires ;
● Campagne de ravalement de façades et
d’isolation acoustique.

La Communauté Urbaine du Grand Nancy agit
depuis de nombreuses années pour améliorer
la qualité de vie des riverains de la station de
dépollution des eaux usées à Maxéville.

Extension du parc : Dans le but d’améliorer l’éclairage de l’extension du parc, la Mairie de Maxéville
a fait procéder au remplacement des 8 bornes lumineuses existantes par 4 mats équipés de luminaires à diffusion indirecte sur les cheminements.

C’est dans ce cadre qu’a été mise en œuvre la
démarche des « sentinelles de l’air » visant à
mieux connaître et traiter plus efficacement les
nuisances olfactives générées par la station.
Ainsi depuis l’automne 2009, les émissions
d’odeurs ont été suivies par des riverains volontaires des communes de Nancy, Maxéville et
Malzéville formés à cette tâche.
Compte tenu des avancées concrètes obtenues
grâce à cette démarche, le Grand Nancy, en

partenariat avec son exploitant Veolia Eau et un
bureau d’études spécialisé, souhaitent prolonger
la démarche des « sentinelles de l’air » et, pour
cela y associer de nouveaux riverains.
Si cette démarche vous intéresse, si vous êtes
riverain de la station de dépollution de Maxéville
et disposé à signaler les épisodes d’odeurs
constatés, vous êtes invité à une réunion d’information qui se déroulera le 19 avril à 18h à la
station d’épuration, avenue de la Meurthe à
Maxéville.
Afin d’organiser au mieux cette réunion d’information, nous vous invitions à confirmer votre présence
avant le 15 avril à la Mairie au 03 83 32 30 00
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

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 et de ses habitants.

A la majorité :
Programme cœur de quartier et écoles du
Champ-le-Bœuf (2 abstentions) ;
● Budget primitif 2011 – Budget principal
(1 abstention) ;
● Budget primitif 2011 du budget annexe
« Bâtiment Cuénot » (1 abstention).

Report de collecte
des déchets ménagers

Retrouvez le détail de ces délibérations sur
www.mairie-maxeville.fr et la vidéo du Conseil
sur www.maxeville.tv
La prochaine réunion du Conseil municipal se tiendra en Mairie à 20h le lundi 9 mai.

Le lundi de Pâques étant férié, la collecte des déchets ménagers du mardi 26 avril est reportée au
mercredi 27 avril au matin. La collecte des cartons
sera supprimée cette semaine là.
s Contact : Maison de la Propreté,
61 rue St Nicolas à Nancy au 03 83 17 17 07.

●

Conférence sur l’hypertension artérielle
Le 15 mars dernier une conférence sur l’hypertension artérielle animée par le Docteur Christian
Breton, cardiologue, Catherine Collovald de la
CPAM de Nancy et le club cœur santé de Nancy
a réuni une trentaine de personnes.
L’hypertension artérielle est un des premiers facteurs de risque de maladies cardiovasculaires qui
provoquent chaque année :
● 120 000 infarctus du myocarde (40 000 décès) ;
● 130 000 accidents vasculaires cérébraux
(50 000 décès) ; handicap parfois lourd pour
les survivants (première cause de handicap en
France) ;
● 165 000 décès (32 % de tous les décès).

L’hypertension artérielle n’est pas une
fatalité : vous pouvez agir sur la santé
de votre cœur pour votre bien-être !

s Pour lui en faire part, contactez la Mairie au 03 83 32 30 00 ou par courriel à mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Tribune libre
Fusion des écoles du Champ-le-Bœuf,
la dernière très mauvaise idée du Maire
Le Maire envisage de fusionner toutes les
écoles du Champ-le-Bœuf.
De quoi s’agit-il ?
Aujourd’hui sur ce quartier, il y a quatre écoles.
L’idée du Maire est de rassembler sur le groupe
scolaire Saint-Exupéry, les classes de CE2, CM1
et CM2 et sur le groupe scolaire Jules Romains, d’un côté les classes des petits et des
moyens et de l’autre, les grandes sections de
maternelle, les classes de CP et CE1.
Ce projet ne manque pas de présenter un certain nombre d’inconvénients.
On va créer deux grosses structures. Il est
pourtant reconnu que plus la structure est
grosse plus on amplifie et multiplie les problèmes. Pour les enfants de maternelle, on va
créer beaucoup plus de stress, de bruit et d’angoisse, une angoisse par rapport à l’école que
l’enfant va traîner pendant de longues années.
On coupe également le travail interclasse, intergénérationnel, la grande section de maternelle sera coupée des sections de moyens et
de petits. Les classes de CP et CE1 seront
coupées des classes de CE2, CM1 et CM2. La
mixité interclasse est rompue.
De plus pour les parents, se pose le problème
d’aller chercher les enfants s’ils sont sur deux
écoles différentes.

Ce projet de fusion est une nouvelle fois porté
par la Mairie dans la plus grande des confusions.
Cette fusion ne présente aucun intérêt pour
les enfants, les parents et les enseignants.
Aujourd’hui, nous avons 4 écoles qui fonctionnent bien. Ces structures présentent
l’avantage de la proximité et celui de la sécurité
de par leur taille.
Pourquoi toujours casser les choses qui fonctionnent bien ? Le Maire et son équipe UMP se
situent dans la droite ligne de cette majorité
gouvernementale qui casse le service public de
l’éducation. Je rappelle ici les 841 postes
d’enseignants supprimés dans notre académie
cette année et les 800 autres prévus l’an
prochain.
Ce quartier mérite une attention particulière.
Je ne veux pas verser dans l’argument du quartier difficile, de la zone urbaine sensible. Non,
ce quartier est un quartier comme les autres
et le rôle d’un Maire est d’assurer les meilleures
conditions scolaires aux enfants de sa commune. Ce qui n’est pas le cas dans ce projet.
Je reste convaincu que le progrès social passe
par l’éducation. Mon engagement politique est
fondé sur l’équité et le progrès de notre société.

Christophe Choserot,
Conseiller municipal
Président du groupe d’opposition « Maxéville, un nouvel élan »
Conseiller Régional de Lorraine
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com
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Exploitation de la forêt dite « Songeur » : La Mairie
de Maxéville s’est dotée d’un plan de gestion
forestière réalisé par l’ONF qui permet de planifier
les interventions garantissant la pérennité de la
forêt tout en lui conservant un aspect aussi naturel
que possible, prenant en compte l’accueil du public
sous un aspect tant sécuritaire que paysager.
L’entreprise de bucheronnage Lorraine Exploitation
Forestière a débuté par le versant Nord de la forêt
situé au dessus de la rue de la République en
élargissant les chemins existants pour permettre
aux tracteurs forestiers d’y accéder et d’acheminer
les grumes en partie basse.
C’est ensuite le boisement situé derrière la résidence du Cheverny qui a été coupé pour éviter
d’éventuelles chutes d’arbres et offrir plus de
lumière aux appartements situés contre le talus.
Les parcelles adjacentes ont aussi été nettoyées
et sécurisées, facilitant ainsi le passage et le
stockage des grumes avant évacuation.
Les travaux de forestage porteront ensuite sur le
versant Est de la forêt située avenue Pinchard.
Ce sont au total plus de 260 m3 de bois qui auront
été exploités sur les 11 ha de la Forêt.

Cette photo prise en 1922 représente
des jeunes filles de Maxéville. Vous reconnaissez l’une d’entre-elles ou vous savez
dans quelles circonstances a été pris ce
cliché ?
Le groupe Mémoire de Maxéville est preneur de
toutes informations et vous remercie de vos participations présentes et à venir.

En

avril à Maxéville

Contacts

Samedi 2

q Handball au complexe Marie Marvingt : Championnat interdépartemental moins de 14 ans masculins :
Maxéville AS / Void Vacon LAS HB à 16h.
q Repas dansant costumé du comité des fêtes de champ-le-Bœuf à 19h30 à la salle des banquets du CiLM.
q Volley au complexe Marie Marvingt : Ligue B Nancy Volley/Martigues à 20h. Entrée 3€.

Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
http://sites.google.com/site/asmaxeville
Yves pinon 03 72 14 76 75 / 06 82 83 67 55 / ycnp54@gmail.com
03 83 41 30 23 / http://nancyvolley.free.fr

Mardi 5

q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CiLM.

Robert Gérard 03 83 96 11 34

Jeudi 7

q Permanence de l’association des Locataires Indépendants de Champ-le-Bœuf au CiLM de 17h à 18h30.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 9

q Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.
q Basket au complexe Léo Lagrange : Seniors / Laxou à 18h.
q Handball au complexe Marie Marvingt : Honneur départemental masculin Maxéville AS /Dombasle sports HB2 à 18h,
honneur régional masculin Maxéville AS / Commercy HBC à 20h30.

Haut-Marnais de M & M 03 83 97 31 18
Lynx 06 24 85 06 26 / selfouni@mairie-maxeville.fr
Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
http://sites.google.com/site/asmaxeville

Dimanche 10

q Les 3 heures de Maxéville UFOLEP, endurance motos et quads au Stanislas moto club, sur le site des anciennes carrières Solvay.

Etienne Marchal 03 83 40 48 11 / http://stanislas-motoclub.blogspot.com

Mardi 12

q Après-midi dansant de 14h30 à 18h salle des banquets du CiLM. Entrée 5€.
q Cinéma « Les chimpanzés de l’espace 2 » au CiLM à 18h. Tarif unique 3€.

Jean-Claude Brichet 03 83 28 02 11 / www.capdanse.net
Yves pinon 03 72 14 76 75 / 06 82 83 67 55 ycnp54@gmail.com

Mercredi 13

q Distribution des colis de Pâques offerts par la Mairie aux personnes jusqu’à 69 ans titulaires d’une carte d’invalidité à 80%
au moins de 10h à 11h30 au CiLM et de 15h à 16h30 à la salle du parc.
q Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Samedi 16

q Basket au complexe Léo Lagrange : Benjamins /Blainville à 16h, seniors / Ludres à 18h.

Lynx 06 24 85 06 26 / selfouni@mairie-maxeville.fr

Dimanche 17

q 32e Slalom de Nancy – Run de 8h à 19h30 sur le parking du Zénith.
q Motocross du Stanislas moto club sur le site des anciennes carrières Solvay.

Mardi 19

q Volley au complexe Marie Marvingt : Ligue B Nancy Volley/Saint Brieux à 20h. Entrée 3€. Dernier match de la saison.

03 83 41 30 23 / http://nancyvolley.free.fr

Mercredi 20

q "Max'Cadières-Anim" de 14h30 à 18h aux Cadières. Rencontre amicale et familiale autour d'un goûter et de petits jeux,
proposée par les petits Débrouillards et Max'inter-Générations pour prévoir ensemble de futures animations dans le quartier,
pour les jeunes et les moins jeunes...

03 83 30 21 63 – 06 43 12 05 27 / djacob0143@orange.fr

Jeudi 21

q
q
q
q

Samedi 23

q Sortie d’Esaf au concert gratuit du Samson Schmitt Quartet à 20h30 à Vandœuvre.

Les 23 et 24

q Stanislas Seven tournoi international de rugby à 7 en continu de 9h30 à 17h30 au stade Matter de Nancy.
pour la première fois aura lieu un tournoi féminin et un tournoi cadets.

Du 26 au 29

q Fermeture de la halte garderie les Canailloux.
q Stage de Pat-Cha de la compagnie Amnésia au complexe Léo Lagrange de 18h30 à 19h30 pour la première partie, et de 19h30
à 20h30 pour la seconde (stretch profond), et le samedi 30 à 10h30 et 11h 30. Forfait 10 cours 48€ jusqu’à 1 cours 15€.

Journée à thème « emploi » de 9h à 11h à Esaf, 15 rue de la Seille.
Permanence des Locataires Indépendants de Champ-le-Bœuf au 16 rue de la Moselotte de 13h30 à 15h30.
Atelier d’art floral de la MJC à 18h à l’Espace Edgar p. Jacobs.
Atelier d’œnologie de la MJC à 19h30 à l’Espace Edgar p. Jacobs.

03 83 97 03 16 / esaf@sfr.fr
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr
03 83 97 03 16 / esaf@sfr.fr

Dominique Clémençon 03 83 96 48 47
patrick Chauvelot 06 07 26 02 48 / pfchauvelot@free.fr
http://www.amnesia-cie.com/

Du 26 avril au 9 mai q Exposition des réalisations des membres de l’association des dentelles campobovidiennes dans le hall du CiLM.

03 83 98 17 89

Mercredi 27

q Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.

Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 28

q Sortie dans les Vosges du Foyer de l’amitié. Départ à 9h du parking de La Cascade, visite d’une distillerie,
déjeuner au restaurant de l’Ermitage au Ventron puis visite du musée du bois et d’une scierie à Haut Fer. prix : 40€.

Michel Thiebaut 03 83 96 56 60

Samedi 30

q Handball au complexe Marie Marvingt : Honneur régional masculin Maxéville AS / ASpTT Bar Le Duc HB2 à 20h30.

Marcelle Corbu 06 27 63 40 16 / http://sites.google.com/site/asmaxeville

Dimanche
1er mai

q Fête du 1er mai de l’association Maxéville un Nouvel Elan dans le parc de la Mairie à partir de 12h : restauration sur place, buvette, Fabrice Collet, 24 rue de la Justice
show sur podium, danse country, rock, danse moderne, cirque, toboggan gonflable, activités livresques, tombola, nombreuses
attractions et surprises.

La Médiathèque et la Ludothèque en avril

Le Conseil des Sages et la Mairie
vous proposent…

LUDOTHÈQUE
Bébé joue :
u Accueil des Assistantes maternelles : De 9h30 à 11h30 le mardi 5 avril salle n°1 du CiLM et le vendredi
15 avril à la Ludothèque du Centre.

£ Une marche détente sur Maxéville
les mardis 12 et 26 avril. Départ à 14h de la Mairie.
Retour à 17h au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.

Soirée jeux, le vendredi 1er avril de 20h30 à 1h30 à la Ludothèque du Centre, 2 avenue patton.

£ Un après-midi jeux de société (cartes)
suivi d’un goûter les jeudis 7 et 12 avril de 14h à 17h au Clos des Sages,
5 rue du Général Leclerc.

Ouverture de la ludothèque pendant les vacances scolaires :
u Mardi 26 avril de 14h à 19h et mercredi 27 de 9h à 12h au 2 avenue patton.
u Mercredi 27 avril de 16h à 18h Salle n° 2 du CiLM.

£ Un atelier de peinture sur soie
les vendredis 1er, 15 et 29 avril de 14h à 17h au Clos des Sages,
5 rue du Général Leclerc.

MÉDIATHÈQUE
Bébé bouquine : Une animation autour du livre pour enfants de
6 mois à 3 ans. Histoires jeux de doigts, lecture… pour faire
découvrir le livre et le plaisir d’écouter aux tout petits.
u Mercredi 27 avril à 10h à la Médiathèque du CiLM ;
u Vendredi 29 avril à 10h à Médiathèque de l’Espace Edgar
p. Jacobs.

u Commission « Lien Social » du Conseil des Sages, 03 83 32 30 00 – poste 119

À livre ouvert :
Une heure de conte dès 5 ans autour de
la valise magique qui recèle de
nombreuses histoires…
u Mercredi 27 avril à 15h et 16h à
la Médiathèque du CiLM.

u Retrouvez l’actualité, les horaires, les informations pratiques et un retour en images de la Médiathèque sur
http://maxeville.bibli.fr/opac

M@x’net vous propose du vendredi 1
★ niveau débutant

★★ niveau moyen

au vendredi 29 avril

★★★ niveau conﬁrmé

Jours

Horaires

Lieu

Contenu

Lundis 4, 11, 18

17h-19h

Maison des
œuvres

Actualité du Net et culture informatique.

9h-12h

Maison
des œuvres

14h1516h15

Tour Panoramique

Mardis 5, 12, 19, 26,
29

er

17h-19h

Ecole
Saint-Exupéry

Jours

Horaires

Lieu

Contenu

★
★
★

Mercredis 6, 13, 20,
27

14h-16h

Ecole
Saint-Exupéry

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

★
★
★

Retouche d’image et photocomposition avec
The Gimp.

★
★
★

Jeudis 7, 14, 21, 28

17h-19h

Ecole
Saint-Exupéry

La bureautique avec Open Office.

★
★
★

Les outils de Windows : la défragmentation,
la restauration de système, etc.

★
★

initiation à l'informatique : prise en main du
système.

★

Les navigateurs : les différences entre
internet Explorer et Mozilla Firefox.

★
★
★

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

Difficulté

9h-11h

Vendredis 1, 8, 15,
22, 29

Difficulté

Maison
des œuvres
14h-16h

★
★

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

Retour en images
Le 8 mars, à l’occasion de la Journée de la femme, Esaf a invité ces dames pour
un après-midi au CILM durant lequel elles ont débattu de leur condition et profité
d’une mise en beauté avec coiffure et maquillage.

© Crédit photo : Darmë

La 3ème édition du Festival hip hop organisée par les
associations Têtes Brulées, Only Real Prod et la Mairie
de Maxéville s’est déroulée le 26 février au CILM. Après
un atelier d’écriture et un tremplin musical, des artistes
tels que Zoxea, Impérial Adidam, Papa Roots ou encore
Mauvaise Herbe se sont produits sur scène.

L’après-midi du mercredi 2 mars, l’association "Les Amis de la Rue Henry
Brun" a organisé avec une vingtaine d’enfants la confection de masques de
carnaval suivie d' un goûter.

Comme chaque année, la Mairie a convié les bénévoles
des associations à un dîner-spectacle pour les remercier
de leur contribution à l’animation de la commune.

Maxéville ont improvisé
de l'ALSH de la MJC de
nes
jeu
les
ps,
tem
de JB Thiéry.
prin
Pour l'arrivée du
c les élèves de SIFPRO
stade sous le viaduc ave
city
au
t
foo
de
tch
ma
un

Tandis que les plus jeunes ont défilé dans les rues
du Centre au son de la fanfare le 22 février, de nombreux adultes sont allés à Ramstein Miesenbach pour
Carnaval le 8 mars ou encore à Remiremont le 27
mars.

Durant les vacances de
Noël, la MJC de Maxév
ille en lien avec
celle du Haut du Lièvre
a proposé à plusieurs
jeunes des Aulnes
(Syva, Florent, Corentin)
et du HDL de par ticiper
à la réalisation
complète d’un court mé
trage en technique ani
mation.
Le travail a démarré au
local jeune des Aulnes
avec le réalisation
des décors, le tournage
et les enregistrements
de voix. Le résultat :
un joli petit film de trois
minutes dédié bien sûr
à la protection de
la nature, et plus précisé
ment comme l’indique
le titre H O, au
respect de l’eau et de
2
ce qui y vit.

Le second bal folk organisé par la MJC
et l'association Giboulées folk s'est tenu
dans une ambiance particulièrement
conviviale !
Les danseurs apprécient beaucoup le parquet du gymnase Vautrin, et les groupes
Varsagod, l'atelier de nyckelharpa de la
MJC et Ticailloux (avec Vincent Pierron à
la flûte !) ont mis une ambiance de feu !

Les enfants du centre de loisirs ont eu la surprise de voir les chevaux
de la brigade équestre leur rendre visite devant la porte de la MJC.

