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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Je tiens tout d’abord à rappeler toute l’importance que j’attache 
au bon fonctionnement des services périscolaires. 
Suite à la disparition de l’association Relais Lorraine Centre, 
nous avons dû trouver rapidement une solution qui puisse à la 
fois assurer la continuité de l’accueil des 350 enfants concernés  

et préserver l’emploi des animateurs. 
Pour faire face à l’urgence de la situation,  
Arcades a repris immédiatement et provisoire-
ment l’activité, le temps de relancer une consul-
tation. Plusieurs prestataires de qualité devraient 
y répondre.

Une autre préoccupation majeure de la Mairie 
de Maxéville a toujours été le maintien et le 
développement de l’emploi local. 
Nous menons ainsi un travail cohérent et 

complémentaire avec nos partenaires institutionnels et 
associatifs pour offrir un accompagnement individualisé aux 
personnes les plus fragiles. Nous apportons également notre 
soutien aux entreprises situées sur le territoire et sommes 
particulièrement attentifs aux nouvelles implantations de 
sociétés, notamment dans les zones d’activités Saint-Jacques et 
Porte Nord. à ce titre, l’aménagement d’une partie du nouveau 
boulevard Meurthe-Canal à Maxéville permettra de favoriser les 
échanges dans ce secteur.

Pour finir, je vous rappelle que la Semaine du développement 
durable a lieu en avril. Pour cette 14e édition, organisée autour 
du thème de la nature en ville, je vous invite à participer à une 
promenade commentée au cœur de l’écoquartier du Plateau  
de Haye. N’hésitez pas à vous joindre à nous !

Henri Bégorre
Maire de Maxéville
1er Vice-Président du Grand Nancy
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Des clés pour l’emploi
La Mairie de Maxéville se mobilise en faveur  
de l’emploi local. Retour sur des initiatives  
durables et solidaires.  Page 2

Votre Maire à votre écoute en avril

 •  Permanence Cadières : le 8 avril à 8 h 30

•  Permanence Aulnes (entrée 8) : le 15 avril à 9 h

•  Allô Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 :  

les 9 et 23 avril à 18 h 30

•  Et toujours par courriel : monsieurlemaire@mairie-maxeville.fr

Le mot
du  Maire

Agenda

Infos

La nature  
dans la ville

Dans le cadre de la 
Semaine du développe-
ment durable, rendez-
vous le 6 avril pour une 
promenade commentée 
à travers l’écoquartier 
du Plateau de Haye.

 Page 5

Cap vers le Mali
La toute jeune association 
malienne du Grand Nancy 
et sympathisants s’installe 
à Maxéville. Un lien de plus 
entre la commune et le Mali.

 Page 6

Emploi
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En accompagnant les personnes les 
plus fragiles, en entretenant des 
relations privilégiées avec les entre-

prises, en créant des synergies avec les 
partenaires institutionnels et associatifs 
du territoire, la Mairie de Maxéville s’im-
plique en faveur de l’emploi local. Mireille 
Gazin, Adjointe déléguée Finances, Emploi,  
Vie économique et Insertion, et Fabrice 
Humbert, responsable du Pôle Action Sociale 
et Emploi, répondent à nos questions...

PiMax : Comment peut-
on définir l’action de la 
Mairie de Maxéville en 
matière d’accompagne-
ment à l’emploi ?
Mireille Gazin : Nous 

proposons aux Maxévillois un accompagne-
ment global, c’est-à-dire que nous considérons 
leur parcours de vie. Notre objectif est bien 
évidemment l’emploi, mais nous nous attelons 
également à lever les freins qui empêchent 
le retour à la vie professionnelle, comme la  
mobilité, la formation ou la santé. 
Le deuxième élément essentiel de la politique 
municipale est la proximité. Les permanences 
emploi ont été doublées pour être organisées 
au centre et à Champ-le-Bœuf. Les personnes 
qui suivent un parcours d’insertion profitent 
ainsi d’un accompagnement personnalisé, 
avec des entretiens réguliers auprès 
d’interlocuteurs clairement identifiés.
Avec l’ensemble de nos partenaires de 
l'emploi et du social, nous formons une 
équipe pluridisciplinaire et travaillons en 
synergie pour assurer la cohérence et la 
complémentarité de nos actions. 

PiMax : Concrètement, quelles actions sont 
mises en place pour faciliter l’insertion 
professionnelle ?
Fabrice Humbert : Des actions sont pilotées 
directement par la Mairie et nous apportons 
notre soutien à des associations comme 
Arcades, Jeunes et Cité, Imagine, APC, 
Alexis ou Le Grand Sauvoy. Nous proposons 
également de nombreux chantiers d’insertion 
dans le bâtiment ou les espaces verts, et 
plusieurs personnes bénéficient de contrats 
aidés au sein de la Mairie (NDLR : pour plus 
de détails, lire les témoignages page suivante). 
La mobilité est encouragée avec les Cité-Pass 
à tarifs avantageux, les bourses au permis de 

conduire ou les bourses d’études allouées 
aux jeunes qui doivent suivre un cursus hors 
région Lorraine.

PiMax : Bien que le développement éco-
nomique soit une compétence du Grand 
Nancy, qu’apporte la Mairie de Maxéville au 
tissu économique local ?
MG : Même si elles sont géographiquement 
proches, le dialogue n’est pas forcément 
spontané entre zones d’activités et zones 
d'habitat. 
Par sa connaissance du territoire, la Mairie est 
une interface privilégiée entre chefs d’entre-
prise et demandeurs d’emploi. Avec la Maison 
de l’Emploi du Grand Nancy, la Mission locale 
et les associations partenaires, les équipes 
municipales se mobilisent pour faciliter les 
rencontres, en favorisant le recrutement local. 
La Mairie accompagne également le déve-
loppement de services en subventionnant par 
exemple une crèche d’entreprise ou des as-
sociations qui offrent des prestations adap-
tées aux sociétés implantées dans ces zones.  
Là aussi, cette complémentarité génère de la 
création d’emplois.

PiMax : Quelles sont les 
occasions de rencontres 
entre les entreprises et 
les Maxévillois ?
FH : Avec le Grand 
Nancy et les communes 

de Nancy et Laxou, des forums sont organisés 
directement sur le Plateau de Haye, sur des 
thématiques particulières comme les métiers 
qui recrutent ou l’apprentissage. Ces forums 
sont une bonne occasion de croiser les 
offres disponibles et les compétences des 
demandeurs d’emploi, tout en levant certains 
préjugés, et ce, en direct avec les chefs 
d’entreprise. 
Toujours attentive à promouvoir les métiers 
scientifiques et techniques, la Mairie de Maxé-
ville sensibilise également les jeunes dès la  
4e à ces carrières, en privilégiant les rencontres 
avec des professionnels et des visites d’entre-
prises. Sans oublier que les 
sociétés situées dans les 
zones d’activités de 
Maxéville accueillent 
dans leurs services 
des stagiaires et des 
apprentis.

Des clés pour l’emploi 

Des projets pour tous
Emploi
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Association 
Saint-Jacques Activités
Marie-Josée Davanzo, 
présidente

L’association Saint-
Jacques Activités 
fédère plus de 
50 entreprises 
installées sur les 
sites Saint-Jacques 

de Maxéville. Elle défend les intérêts 
des entreprises adhérentes et facilite 
leur quotidien.
"Nous entretenons une relation 
privilégiée avec la Mairie de Maxéville, 
qui est à notre écoute et prend bien  
en compte nos préoccupations.  
Un partenariat de confiance est également 
instauré avec la police municipale.  
Nous cherchons également à créer  
des liens entre le monde de l’entreprise 
et le territoire. Nos entreprises se sentent 
concernées et s'investissent auprès de 
nombreuses associations maxévilloises, 
comme Imagine, Jeunes et Cité et Le 
Grand Sauvoy, que nous accompagnons 
dans leurs actions citoyennes."

APC
Laetitia Boff, 
conseillère entreprises

Forte de sa connaissance 
du réseau économique 
local, l’association APC  
met en œuvre le 
dispositif "Diversité 
en entreprise", une 

démarche de lutte contre les discrimina-
tions à l'égard des demandeurs d’emploi.
"J’accompagne les demandeurs d’emploi 
qui ont un projet professionnel validé en les 
aidant à rencontrer l’entreprise susceptible 
de les embaucher. Nous signons une 
charte d’adhésion au dispositif et nous 
nous rencontrons au cours d’entre-
tiens toutes les deux semaines.  
Mon objectif : accompagner  
70 personnes chaque année et per-
mettre à au moins la moitié d’entre 
elles de trouver un emploi durable 
ou une formation qualifiante."

Imagine et Jeunes et Cité
Pierre Claude, 
directeur adjoint

Porté par les 
associations Imagine 
et Jeunes et Cité, le 
chantier d’insertion 
"Les écollecteurs" 
propose aux jeunes 

de 16 à 25 ans de collecter, à vélo  
ou en triporteur à assistance électrique, 
les déchets de bureau des entreprises 
afin qu’ils soient recyclés.
"Mettre en place un chantier d’insertion 
innovant en faveur de la protection de 
l’environnement, permettre à des jeunes 
d’acquérir des compétences et des savoir-
être professionnels, travailler en lien avec 
le territoire maxévillois et ses entreprises : 
voilà le défi relevé par les écollecteurs grâce 
aux entreprises qui nous font confiance. 
10 jeunes, qui seront bientôt rejoints par 
5 autres personnes, sont actuellement 
en poste. Au total, les écollecteurs 
souhaitent donner une première expérience 
professionnelle à 30 jeunes par an !"

Ludothèque
émilie Mercier, en contrat 
d’accompagnement  
à l’emploi 

Depuis dix mois,  
la Mairie de Maxé-
ville emploie émilie 
Mercier en contrat 
aidé à la ludothèque. 
Elle travaille notam-

ment sur un projet d’informatisation.
"Grâce à ce contrat, je sais davantage 
ce que je veux faire et ce que je ne veux 
plus faire ! Je possède une formation 
de secrétaire et je souhaitais me 
reconvertir pour un métier orienté vers 

l’animation culturelle et sociale. Cette 
expérience m’a confortée dans mes 
choix professionnels, et j’aimerais 
continuer à évoluer dans le domaine 
culturel. Les missions que j’assure 
à la ludothèque seront valorisables 
pour une future embauche."

Arcades
Alain Lemoine, 
encadrant technique

L’association 
Arcades favorise 
l’accès et le retour  
à l’emploi grâce à un 
accompagnement 
individualisé  

et à des chantiers d’insertion réalisés 
avec les services municipaux et de 
nombreux acteurs institutionnels, 
privés ou associatifs. 
"S’insérer, c’est avant tout apprendre : 
acquérir un savoir-faire, mais aussi un 
savoir-être. Sur les chantiers d’insertion, 
en tant que tuteur, mon rôle est 
essentiellement la transmission de ces 
savoirs. Définir un projet professionnel, 
accompagner, redonner de la confiance 
en soi restent des éléments importants 
tout au long des parcours. Ma plus belle 
récompense est de suivre leur réussite 
et leurs premiers pas dans la vie active."
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Kim Mouzon,  
l’étoffe d’une créatrice

à seulement 26 ans, 
Kim Mouzon vient de 
créer CréaKim, une toute 
nouvelle entreprise 
maxévilloise. Gros plan 
sur une jeune femme  
aux doigts de fée...

Titulaire d’une licence de mathématiques  
et d’un BAFA, Kim Mouzon découvre un peu 
par hasard la couture et le scrapbooking en 
s’inscrivant à des cours gratuits proposés à 
Champ-le-Bœuf par Jeunes et Cité. Très vite, 
elle se passionne pour ces disciplines et fait 
découvrir le scrapbooking aux enfants de 
Maxéville dont elle s’occupe pendant le temps 
périscolaire, au service de la Mairie.  
"Je suis dans mon élément, le travail manuel  
a toujours été mon dada", explique-t-elle.
C’est toujours au cœur même de son quartier 
que Kim Mouzon fait le premier pas vers 
la création de son entreprise en montant à 
bord du bus de la Maison de l’Emploi. Elle est 
orientée vers la structure d’accompagnement 
Alexis Lorraine, installée à Maxéville, et CréaKim 
est hébergée par la couveuse d’entreprises 
Pacelor pendant 15 mois. "Cet appui est 
essentiel", précise Kim Mouzon.
Aujourd’hui, son entreprise est bel et bien 
lancée. Kim Mouzon crée des costumes et 
des objets pour des événements particuliers, 
tels que des faire-part de mariage, des boîtes 
à dragées, des carnets… Elle anime également 
des ateliers de scrapbooking pour enfants et 
adultes, notamment à la MJC de Maxéville.
Plus d'infos sur : creakim.over-blog.com

Succès au rendez-vous  
pour la Cité de créateurs
Kim Mouzon est également à l’initiative  
de la Cité de créateurs, qui a rassemblé  
40 entreprises d’Alexis Lorraine. Le 2 mars  
dernier, dans les locaux du CILM, les visiteurs 
ont pu découvrir la richesse et le dynamisme de 
jeunes entrepreneurs locaux. "Je n’ai pas arrêté 
de la journée, raconte Kim Mouzon. Pour une 
première édition, nous ne nous attendions  
pas à un tel succès." Le clou de ce salon original  
a sans doute été le défilé de mode qui a mis  
en lumière le travail des professionnels dans des 
domaines aussi variés que la mode, le design ou 
le tertiaire... Le résultat : un bel exemple de travail 
en réseau qui montre la force du collectif et le 
potentiel de ces futurs chefs d’entreprise.
En ligne sur www.citedecreateurs.com
© Crédit photo : Romain Michelet

De nombreux acteurs favorisent le retour à l’emploi ou l’insertion professionnelle  
des Maxévillois. Retour sur des initiatives aux résultats concrets...

Les services 
municipaux vous 

reçoivent sur rendez-
vous en Mairie au 

03 83 32 30 00 au Pôle 
Action Sociale ou 
à Champ-le-Boeuf 

au Pôle Social 
Emploi.



  StAGE ZUMBA AVEC NAHIM ROUBACHE
Renseignements et inscriptions à la MJC de Maxéville
De 16 h à 17 h 30 au complexe sportif Léo Lagrange

  MAtCH VOLLEy NVMJ / PLESSIS
à 20 h au complexe sportif Marie Marvingt

Dimanche 14 avril 
  MAtCH BASkEt SMH / SAINt-MAx
à 10 h au complexe sportif Léo Lagrange
Entrée libre et gratuite

  MARCHE DE 10 kM à RAMStEIN
Invitation du comité de jumelage par le club  
de marche de Ramstein. Marche ouverte à tous.  
Repas tiré du sac. Départ 7 h 45 de la Mairie, 7 h 50 
des Aulnes et 8 h de La Cascade, retour prévu vers 
19 h 30. Réservation obligatoire au 06 59 76 92 37

Mardi 16 avril 
  FORUM MOBILIté
Quelles solutions pour moi demain ? Organisé  
avec le Grand Nancy. Gratuit et ouvert à tous. 
à 20 h 30 au CILM

  SOIRéE D’INFORMAtION ASSIStANtES 
MAtERNELLES SUR L’IMPOSItION
Organisée dans le cadre du RAM avec Nancy.  
Renseignements auprès de l’animatrice RAM  
en Mairie

Mercredi 17 avril 
  RéUNION FEStIVE DE LA MANIVELLE :  
PRéSENtAtION DES PROJEtS
Gratuit et ouvert à tous. à 17 h 30 à la MJC

  JOURNéE PêCHE AUx  
GRENOUILLES à BOURBONNE
Organisée par le Foyer de l'Amitié Champ-le-Bœuf. 
Renseignements au 03 83 96 56 60

Jeudi 18 avril
  AtELIER ENCADREMENt
Mise en valeur d'une gravure, d'une peinture,  
d'une image, d'une photographie, d'une broderie...
Organisé par le MIG - De 14 h 30 à 17 h  
à la salle Leclerc au parc de la Mairie

Vendredi 19 avril
 BéBé JOUE
Accueil des familles avec enfants de moins de 3 ans. 
Matinée spéciale pour les assistantes maternelles 
dans le cadre du RAM avec Sylvie, thème de Max  
le poisson. De 9 h 30 à 11 h 30 à la ludothèque  
Le Jardin des Jeux (Centre) - Gratuit sur inscription

Samedi 20 avril 
  ASSEMBLéE GéNéRALE DE LA MJC MAxéVILLE
Ouvert à tous les adhérents IUFM.
à 10 h à la salle de conférence de l'IUFM

 MAtCH HANDBALL SENIORS  
à 20 h au complexe sportif Marie Marvingt

Dimanche 21 avril 
 tROPHéE DE LORRAINE DE MOtOCROSS
toute la journée aux anciennes carrières Solvay

Lundi 22 avril 
 FORUM éNERGIE-HABItAt
Quelles solutions pour moi demain ?  
Organisé avec le Grand Nancy, gratuit et ouvert à tous.
De 18 h 30 à 20 h 30 à la Mairie

Jeudi 25 avril 
 CROSS DARNyS : US éDItION
En partenariat avec les associations maxévilloises 
et l'ASPTT Nancy, 400 jeunes participeront à cette 
journée. N'hésitez pas à constituer votre équipe ! 
Renseignements auprès du Pôle éducation au  
03 83 32 30 00. toute la journée au stade Darnys

 AtELIER MIG'ARt
Atelier d'activités manuelles et artistiques ouvert à 
tous : créations diverses, simples et originales.
De 14 h à 17 h à la salle Leclerc au parc de la Mairie

Jeudi 25 et vendredi 26 avril
 StAGE JUDO MULtISPORtS 
Renseignements et inscriptions auprès de la MJC. 
Au complexe sportif Marie Marvingt

Samedi 27 avril 
 REMEMBER-yOU : SOIRéE DISCO ANNéES 80
Par l'association les Amis du Monde, entrée gratuite, 
transport possible. Infos et renseignements :  
https://amiesdumonde.wix.com/les-amis-du-monde. 
à 21 h au site des anciennes brasseries

Dimanche 28 avril
 NOUVEAU tHé DANSANt 
FAMILIAL DU MIG
Organisé par Max’Inter Généra-
tions, Guinguette de Printemps, 
animation par l’orchestre Bob 
Piler, ambiance familiale et 
musette, buvette, pâtisseries  
et surprises ! Entrée : 5 €.
à 14 h 30 à la salle de danse 
du trianon, 6, avenue de Metz

Le programme détaillé et les modalités 
d’accueil des enfants pour les vacances sco-
laires seront disponibles dans les structures 
municipales et sur www.mairie-maxeville.fr

Le Jardin des Jeux sera ouvert pendant  
les vacances de Pâques : mardi 23 avril  
de 14 h à 19 h, mercredi 24 avril de 9 h à 12 h 
au Centre et mercredi 24 avril de 14 h à 18 h  
à Champ-le-Boeuf. Attention : le Jardin des 
Jeux sera fermé du 29 avril au 3 mai.

Avril à Maxéville
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M@x’net en avril
Pour découvrir les outils informatiques, se 
familiariser avec eux, se former… de 7 à 77 ans.

LE PROGRAMME DES ATELIERS 
du lundi 1er avril au vendredi 19 avril
Attention : M@x’net est fermé pendant les vacances 
de printemps (du 22 avril au 6 mai 2013) 

  Mardis 2, 9 et 16 avril / 9 h - 11 h  
Maison des œuvres 
Retouche d’images et photocomposition  
avec The Gimp 

Mardis 2, 9 et 16 avril / 17 h - 19 h  
Local école Saint-Exupéry - CLB 
Initiation Word, mise en forme de textes  
et de paragraphes avec ajout d'images

  Mercredis 3, 10 et 17 avril / 17 h - 19 h  
Local école Saint-Exupéry - CLB 
Initiation Excel, création de tableaux simples,  
mise en forme, réalisation d'un emploi  
du temps et d’un calendrier

  Jeudis 4, 11 et 18 avril / 9 h - 11 h  
Maison des œuvres 
S’approprier Internet : les différents  
navigateurs, éviter les pièges du Web,  
savoir faire des recherches…         

 
POuR PLuS D'InfORMATIOnS
Mairie de Maxéville - 03 83 32 30 00 
www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr 

Le Conseil des Sages et  
la Mairie vous proposent...
   une marche détente à Maxéville les mardis  

9 et 23 avril. Départ à 14 h de la Mairie.  
Retour à 17 h au Clos des Sages pour le goûter.

  un après-midi jeux de société (cartes) suivi  
d’un goûter les jeudis 4 et 18 avril de 14 h à 17 h 
au Clos des Sages.

  un atelier de peinture sur soie, les lundis  
8 et 22 avril de 14 h à 17 h au Clos des Sages. 

  une activité chorale avec le groupe vocal  
"Battements de Chœur" les mardis de 14 h  
à 16 h au Clos des Sages. Aucune connaissance 
musicale exigée.

  une sortie cinéma à l’espace Edgar P. Jacobs 
de Maxéville, le mercredi 10 avril à 14 h 30, suivie 
d’un goûter à 16 h 30. Tarif : 1 € la séance.

  un déjeuner au Trianon, le dimanche 21 avril.
Ouvert à tous. 24 € hors boissons.  

Clos des Sages : 5, rue du Général Leclerc à 
Maxéville - Commission "Lien Social" du Conseil 
des Sages : 03 83 32 30 00 – poste 119

 Les écoles  font le pont ! 
Les mercredi 8 et jeudi 9 mai étant fériés, 
les établissements scolaires de l’académie 
de Nancy-Metz seront fermés les vendredi 
10 et samedi 11 mai.  
Le rattrapage des cours de ces journées 
non travaillées est organisé les mercredis  
3 avril et 22 mai pour les élèves des 
écoles primaires. La Mairie de Maxéville 
met en place les services périscolaires 
comme une journée d’école ordinaire ces 
deux mercredis : n’oubliez pas de réserver 
ces journées auprès du Pôle éducation de  
la Mairie ou en ligne sur le portail famille.

 C'est la Fête des voisins ! 
Rendez-vous convivial et chaleureux, la Fête 
des voisins - Immeubles en fête favorise 
les rencontres et permet de renforcer les 
solidarités de voisinage. La 14e édition aura 
lieu dans toute l'Europe le vendredi 31 mai. 
Comme chaque année, la Mairie apporte 
son soutien aux Maxévillois et associations 
qui souhaitent organiser une manifestation 
dans leur quartier, dans leur rue ou au pied 
de leur immeuble, en leur octroyant une 
participation de 2 e par personne  
et en prêtant du matériel (bancs, tables...).
Pour en bénéficier, merci de contacter  
le Pôle Sports, Culture et Loisirs de la 
Mairie au 03 83 32 30 00 ou par courriel  
à contact@mairie-maxeville.fr 

 Bourse aux plantes 
La traditionnelle et attendue bourse aux 
plantes de printemps aura lieu le samedi 
13 avril de 14 h à 17 h dans le parc de la 
Mairie. Au programme, échanges de plants 
et boutures, rencontres avec l'association 
Max'Jardins pour partager de précieux 
conseils, exposition de récupérateurs d'eaux 
pluviales et de composteurs par la Maison 
de la Propreté du Grand Nancy qui en 
expliquera le fonctionnement et informera 
sur les subventions proposées pour l'achat  
de ces équipements.
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 La nature dans la ville ! 
Dans le cadre de la Semaine du développe-
ment durable, organisée du 30 mars 
au 7 avril par le Grand Nancy et les com-
munes de l'agglomération, Maxéville vous 
propose une promenade avec visite com-
mentée au cœur de l'écoquartier du Plateau 
de Haye, labellisé en 2011 par le ministère 
de l’écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement. Les enfants 
de CE2 de l'école J. Romains profiteront  
de la même promenade dans la semaine. 
L'occasion de découvrir tous les secrets 
de ce nouvel espace de vie et l'intégration 
durable de la nature en milieu urbain.
Rendez-vous le samedi 6 avril  
après-midi. Inscription obligatoire  
en Mairie (places limitées).  
Durée : 2 h environ. 

 Voyage en Roumanie 
Le comité de jumelage et la Mairie de 
Maxéville organisent du 10 au 18 juillet un 
voyage à Poienile Izei, ville roumaine jume-
lée avec la commune. Il reste des places 
disponibles et le prix du voyage est de 500 € 
pour les Maxévillois. Renseignements  
et réservations au 06 59 76 92 37.
 

 Réservez votre place  
    pour  le bal de printemps   
Le samedi 4 mai, le club de danse de 
Ramstein invite les adhérents du comité de 
jumelage à son bal annuel de printemps. 
Tenue de soirée exigée. Départ de la Mairie 
à 15 h 45, passage aux Aulnes, puis à 16 h 
sur le parking de La Cascade. Retour vers 
2 h 30. Collation et verre de l'amitié offerts 
avant le bal. Possibilité de se restaurer sur 
place. Participation au voyage : 3 € pour les 
Maxévillois et 5 € pour les non-Maxévillois,   
carte annuelle adhérent : 8 €.  
Réservation obligatoire au 06 59 76 92 37.

Débutant Moyen Confirmé

Mardi 2 avril 
  BéBé JOUE 
Accueil des familles avec enfants de moins de 3 ans  
et des assistantes maternelles. 
De 9 h 30 à 11 h 30 à la ludothèque Le Jardin des 
Jeux (Champ-le-Boeuf) - Gratuit sur inscription

Jeudi 4 avril
  FORUM SANté DéPIStAGES :  
FAISONS LE POINt ! De 8 h 30 à 12 h au CILM

  AtELIER ENCADREMENt
Mise en valeur d'une gravure, d'une peinture, d'une 
image, d'une photographie, d'une broderie...
Organisé par le MIG - De 14 h 30 à 17 h  
à la salle Leclerc au parc de la Mairie

Vendredi 5 avril
  SOIRéE JEUx (tOUt PUBLIC)
à 20 h 30 à la ludothèque Le Jardin des Jeux (Centre)

Samedi 6 avril
  MAtCH BASkEt U9S / HAUt-DU-LIèVRE
à 14 h au complexe sportif Léo Lagrange
Entrée libre et gratuite

  MAtCH BASkEt U11S / SLUC NANCy
à 16 h au complexe sportif Léo Lagrange 
Entrée libre et gratuite

  LOtO
De nombreux lots, buvette et restauration sur place, 
ouverture des portes à 19 h. Organisé par le COS 
Maxéville. Renseignements : cosmaxeville@gmail.com 
à 20 h 30 au complexe sportif Marie Marvingt

  VISItE-PROMENADE COMMENtéE  
DE L'éCOqUARtIER DU PLAtEAU DE HAyE
à 14 h 30 (voir article en page 5)

Samedi 6 avril  
Dimanche 7 avril 
  JOURNéES DES MétIERS D'ARt
Exposition exceptionnelle d'artistes  
et d'artisans d'art. De 10 h à 18 h  
aux caves des anciennes brasseries

Jeudi 11 avril
 AtELIER MIG'ARt
Atelier d'activités manuelles et artistiques ouvert à 
tous : créations diverses, simples et originales.
De 14 h à 17 h à la salle Leclerc au parc de la Mairie

Vendredi 12 avril 
  BéBé JOUE
Matinée spéciale assistantes maternelles dans le 
cadre du RAM avec Sylvie, thème de Max le poisson.
De 9 h 30 à 11 h 30 à la ludothèque Le Jardin des 
Jeux (Champ-le-Boeuf) - Gratuit sur inscription

Samedi 13 avril 
  CONCOURS DE BELOtE Et tAROt
Organisé par l’Amicale des Haut-Marnais.
Inscriptions à partir de 13 h 30, début à 14 h, au CILM

  BOURSE AUx PLANtES
De 14 h à 17 h au parc de la Mairie (voir page 5)

  MAtCH BASkEt U13S / BLAINVILLE
à 14 h 30 au complexe sportif Léo Lagrange 
Entrée libre et gratuite
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L’association Relais-Centre en charge des 
services périscolaires de Maxéville a été mise 
en liquidation judiciaire le lundi 11 mars. Henri 
Bégorre a été obligé de bricoler dans l’urgence 
une solution pour maintenir un service.

Mais comment en est-on arrivé là ?
Petit retour en arrière, la municipalité s’est toujours 
refusée à mettre en place un vrai service public 
de l’enfance et par conséquent a fait le choix de  
déléguer la gestion à des entités extérieures. 
Avant l’association relais, c’était la Fédération 
des Œuvres Laïques (FOL) qui assurait la gestion 
du périscolaire. Lors du renouvellement de la 
convention, le Maire a préféré se séparer de 
la Fédération des Œuvres Laïques pour choisir 
l’association relais qui, il est vrai, proposait des 
tarifs défiant toute concurrence. 

à l’époque, nous avions alerté la majorité 
municipale sur la sincérité de l’offre tarifaire pré-
sentée par cette association. Nous avions aussi 
informé le Maire que l’association Relais était 
en conflit avec de nombreuses municipalités et 
qu’elle ne répondait pas aux exigences mini-
males de sérieux requises pour l’encadrement 
d’enfants. Dans cette affaire, la qualité de service 
a été sacrifiée sur l’autel de l’argent et du tarif 
minimal. Résultat : ce qui devait arriver, arriva, 
une association en liquidation judiciaire et un 
service périscolaire recasé dans l’urgence dans 
une association satellite de la Mairie "ARCADE" qui 

va assumer l’encadrement des enfants. Je rappelle  
que "ARCADE" est une association d’insertion de 
personnes en difficulté bien loin du périscolaire.  
à ce jour 4 animateurs ont déjà jeté l’éponge.

Nous avons ici le résultat une fois de plus de la 
politique d’Henri Bégorre. Il y a le côté face, 
la vitrine que l’on vous montre dans le journal 
municipal, une pleine page d’autosatisfaction  
sur la politique de l’enfance à Maxéville et  
le côté pile, la réalité que vivent les maxévillois, 
une politique de bricolage, sans cap et surtout 
sans la volonté de mettre en place un service 
périscolaire de qualité sur notre commune ce que 
nous demandons depuis le début du mandat. 

Il y a quelques temps lors d’un conseil munici-
pal, on m’avait indiqué au sujet du périscolaire 
et des propositions que le groupe de gauche 
avançaient" ...Vous l’avez rêvé, nous allons le 
faire..." Je crois qu’il ne parlait pas de l’un de nos 
rêves mais plutôt de l’un de nos cauchemars. 

Pour le Groupe 
Municipal de Gauche,
Christophe Choserot
Vice-Président  
de la Région Lorraine
Conseiller municipal 

Président du groupe d’opposition  
« Maxéville, un nouvel élan »
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

PiMax

Le carnet de Maxéville

Cap vers le Mali
Créée en 2012, l’Association malienne du 
Grand Nancy et sympathisants, présidée par 
Diénéba Diakité, vient de s’installer au sein  
de l’espace Edgar P. Jacobs. Une évidence pour  
la commune de Maxéville qui, depuis de nom-
breuses années, mène au Mali des actions de 
coopération, notamment dans le domaine de 
l’eau et de l’assainissement à Gao et à Bamako. 
"Le maire et toute l’équipe municipale nous 

ont beaucoup aidés,  
et je tiens à saluer leur 
travail et leur courage.  
Leur investissement 
auprès des Maliens 
me touche beaucoup", 
confie la présidente.

Les objectifs de l’association sont d’établir 
des liens de fraternité et d’amitié entre 
Maliens, de promouvoir la culture malienne 
et de mener des actions sociales et 
culturelles entre le Mali et la France. Outre 
l’organisation de manifestations régulières, 
l’association souhaite construire une école 
à Djinguilou. "Nous voulons aller au-delà 
d’une simple construction en impliquant les 
institutions sur place, en créant un jumelage 
avec une école dans le nord du pays et en 
installant un réseau d’assainissement. Nous 
comptons sur le soutien de la Ville de Maxé-
ville pour ce projet", ajoute Diénéba Diakité.
 

Infos travaux
    Les travaux d’aménagement rue de la 

Seille et rue de la Chiers se poursuivent.
Ces deux rues restent en sens unique 
jusqu’à la fin des travaux. 

     Du 2 au 12 avril, des restrictions de 
circulation et de stationnement seront 
mises en place entre les numéros  
16 et 30 de la rue du 15 Septembre 1944 
(travaux sur le réseau électrique).

Plus d’infos sur www.grand-nancy.org

Un certain nombre d’inepties et 
autres remarques infondées ont été 
énoncées. Nous nous permettons 
donc, dans un souci de parfaite 
information, un droit de réponse  
afin que les vérités soient rétablies :

Ce qui pour les familles aurait été un 
vrai cauchemar, serait de ne pas avoir 
assuré les services périscolaires (cantine 
et garderie) pour les 350 enfants 
accueillis chaque jour par la Mairie.
Le 11 mars dernier, le Tribunal de 
Grande Instance a mis en liquidation 
judiciaire l’association "Relais Lorraine 
Centre" car aucune association n’a 
voulu reprendre cette structure.
Ce qui importait à la Municipalité, 
c'était avant tout la continuité 
du Service Public afin que ni les 
enfants ni leurs familles ne soient 
impactés, mais aussi que l’ensemble 
des animateurs "Relais" voient leurs 
emplois préservés.

Deux réunions, présidées par Henri 
Bégorre, avec la présence de la CGT,  
se sont tenues en Mairie afin de 
trouver ensemble une solution viable, 
répondant à l’urgence de la situation.
La seule association capable de 
reprendre immédiatement la suite 

était "Arcades". Il s’agit là d’une 
réponse provisoire, afin de se donner 
le temps de relancer une consultation 
ouverte à tous et de trouver le meilleur 
prestataire possible. Rappelons que 
l’association Relais avait été choisie à 
l’unanimité comme "mieux disant" 
en application du Code des marchés 
publics, lors de la Commission d’Appel 
d’Offres du 5 juillet 2010.

La réalité, c’est que nous avons préservé 
non seulement 15 emplois, mais 
également fait en sorte que les parents 
d’élèves ne se retrouvent pas eux-
mêmes dans une situation compliquée 
vis-à-vis de leur employeur.
La réalité de la Politique de l’Enfance 
à Maxéville, c’est une nouvelle 
restauration scolaire, une nouvelle 
ludothèque, un nouveau Relais 
d’Assistantes Maternelles, le soutien 
à la crèche Pumückl, des animations 
pour les enfants et leurs familles, des 
aides aux loisirs... 

La réalité n’est pas toujours rose,  
et nous l’assumons...

Henri Bégorre
Maire de Maxéville
1er  Vice-Président du Grand Nancy

 Tribune libre de l'opposition
Droit de réponse

Colis  
de Pâques

Vous êtes titulaires 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.  
Venez vous inscrire en Mairie ou à 
l’annexe des Mairies au CILM (vous 

munir de votre carte d’invalidité 
et d’un justificatif  

de domicile).

 
 

L'atelier Mémoire de Maxéville recherche des  

anciens bulletins municipaux. Si vous en possédez, 

n'hésitez pas à le contacter. Alors, qui aura le plus 

ancien numéro de l'ancêtre du PiMax ?

Contact : par téléphone au 03 83 46 77 93, par courrier à Mémoire 

de Maxéville, 33, rue des Brasseries à Maxéville, ou par courriel  

à memoire.maxeville@gmail.com - www.memoiredemaxeville.fr

 
 

L'AMC de Maxéville 
en excursion  
à Verdun vers 1935

Mémoire de Maxéville

Reconnaissez-
vous des 

personnes sur 
cette photo ? 

 

Jacques Ouezmane a pris ses fonctions de 
directeur général des services (DGS) le 1er mars 
dernier. Il succède à Hacen Alleg, appelé vers 
un nouveau projet de vie. Ce nouveau DGS 
connaît bien Maxéville puisqu’il était chef de 
projet rénovation urbaine pour l’écoquartier du 
Plateau de Haye à la Communauté urbaine du 
Grand Nancy depuis huit ans. Sa connaissance 
approfondie du territoire et de ses habitants 
constitue un bel atout pour notre ville.

Un nouveau directeur général    
 des services à la Mairie

Jacques Ouezmane a en charge l’administration 
générale de la Mairie, une mission qu’il souhaite 
remplir en accompagnant, avec une attention 
toute particulière, "la constante adaptation des 
services municipaux aux enjeux de cohésion 
sociale, de développement économique et de 
développement durable, tout en tenant compte 
des particularités de la commune".
Il sera prochainement amené à rencontrer 
associations, familles ou encore entreprises !

Infos compost
Il reste du compost disponible sur le parking 
du Zénith. N'hésitez pas à vous servir !

poursuit son chemin !
La Manivelle avance à grands pas grâce 
aux inventeurs déjà engagés dans cette 
démarche originale. Au programme, de 
l’audace, de la créativité et de la méthode 
pour faire naître un objet, une machine  
ou un procédé. 
Plusieurs projets sont en cours d’élabora-
tion, comme le vélo à mains de Clément 
et Alexandre, des prototypes de moteurs 
magnétiques, une cafetière sans électricité, 
une chaussure qui intègre de la musique 
ou encore l’utilisation d’illusions d’optique 
pour créer des scènes fantomatiques.  
Dans le cadre de Renaissance Nancy 2013, 
les objets réalisés seront présentés le 
samedi 8 juin sur la place Charles III  
à Nancy, au cours de l’événement festif  
"Moments d’invention".
Si la démarche vous intéresse, il n’est 
pas trop tard pour y participer ! La MJC 
est toujours à la recherche de personnes 
souhaitant partager leurs idées, leurs 
connaissances ou leurs compétences, 
qu’elles soient techniques, informatiques, 
artistiques… Une réunion conviviale de tous 
les groupes aura lieu le mercredi 17 avril à 
17 h 30 à la MJC de Maxéville. N’hésitez pas 
à vous joindre à nous pour rencontrer les 
groupes d’inventeurs et échanger avec eux !
Plus d’infos auprès de la MJC de 
Maxéville, sur la page Facebook "groupe 
La Manivelle"/MJC Maxéville ou sur 
https://twitter.com/ProjetManivelle

Vive la récup’ !
Et pourquoi ne pas profiter de  
La Manivelle pour donner une seconde 
vie aux objets qui dorment au fond  
de vos greniers ou de vos garages ?  
Les inventeurs réunis par la MJC de 
Maxéville ont besoin de matériel,  
comme des câbles et des fils électriques,  
des ampoules, des interrupteurs,  
des transformateurs, des petits moteurs 
électriques (de vélo ou de trottinette  
par exemple), des vélos d’appartement, 
des instruments de musique quel 
que soit leur état (en particulier des 
percussions), des roues en tous genres…

 

 

 

 

Le service périscolaire en liquidation judiciaire
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Bienvenue à...
   Lilou Jeanson,  

née le 5 février
   Giulia Rossetto,  

née le 6 février
   Zackary Haselvander 

Aizier, né le 7 février
   yanis khelil,  

né le 7 février
   Espéranza Botran,  

née le 12 février
   Lina Benouaddah,  

née le 13 février
   Ernest koffi,  

né le 19 février 

Ils nous ont quittés
  David Delacôte,  

décédé le 11 février
  Daniel Marbach,  

décédé le 12 février
  Roger Garcia,  

décédé le 16 février
  Marthe Logeay veuve 

Pierrot, décédée le 17 février
  Jean-Marie Bertrand, 

décédé le 19 février
  Henri Cuena,  

décédé le 22 février
  Ona Norbutaité veuve 

Siwiak, décédée le 25 février
  Raymonde André veuve 

Rouf, décédée le 26 février 

Des questions sur votre 
déclaration d’impôt ? 
Un expert sera à votre disposition au cours de 
permanences organisées au mois de mai pour vous 
aider à remplir votre déclaration d'impôt et répondre  
à toutes vos questions. Une bonne solution pour éviter 
le casse-tête ! Plus de détails dans le prochain PiMax.



Les membres de l'association Max'Jardins s'occupent de l'entretien des vergers partagés.

Un déménagement sur un nouvel emplacement 
pour les Roms maxévillois et 15 enfants scolarisés !

Le concours des maisons et balcons décorés 2012 récompense ses lauréats.

Salle comble pour la réunion publique du 13 mars qui a réuni les Maxévillois autour du 
projet d'un nouvel ensemble résidentiel pour les seniors.

Un extraordinaire défilé des tenues du monde lors de la Journée de la femme au CILM avec l'association ESAF.

Des vacances bien remplies pour les jeunes Maxévillois ! Parmi la programmation proposée aux enfants, 
un spectacle de magie et une journée de ski ont remporté tous les suffrages.

Coup de jeune pour la salle du parc de la Mairie grâce au chantier  
d'insertion de l'association Arcades, mené main dans la main  
avec les services techniques municipaux.
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