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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Comme vous le savez, le résultat des élections municipales du 23 mars 
dernier ne me reconduit pas pour un nouveau mandat de Maire de notre 
commune. Au cours des trente dernières années, j’ai eu le privilège et 
l’immense joie d’occuper le poste de premier magistrat de la Ville.  

Une fonction que j’ai exercée avec passion, enthousiasme 
et conscience, au service de tous les habitants. Même si 
j’ai bien récupéré aujourd’hui, mon accident de santé m’a 
éloigné de Maxéville durant un mois, et ne m’a pas permis  
de vous rencontrer durant la campagne électorale.  
Je le regrette. Je tiens à remercier très chaleureusement 
les Maxévilloises et les Maxévillois pour la confiance qu’ils 
m’ont témoignée tout au long de ces années, ainsi que pour 
leur énergie et leur vigueur qui nous ont permis de faire de 
grandes choses ensemble.

Depuis mon premier mandat, le visage de Maxéville a bien 
changé. Revitalisation économique, dynamisme associatif, cohésion sociale, 
amélioration du cadre de vie ou encore des services aux familles, ces sujets ont 
toujours guidé mon action et les décisions que nous avons prises au conseil 
municipal. Au quotidien, j’ai eu à cœur d’apporter mon soutien à beaucoup 
d’entre vous qui ont pu rencontrer des difficultés, et aussi de célébrer nos 
forces pendant les moments festifs qui nous ont réunis.

Aujourd’hui, une page se tourne. Je souhaite que tout ce qui a été mis en 
œuvre pour faire progresser votre qualité de vie perdure. Pour ma part,  
je reste présent au conseil municipal ainsi qu’au conseil communautaire.  
Je n’oublie pas non plus les liens que j’entretiens avec les associations locales 
— comme l’institution J-B Thiéry dont je suis le Président — que je souhaite 
maintenir et développer.

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous remercie à nouveau pour  
le beau voyage que nous avons fait ensemble et qui nous a fait grandir vers 
plus de solidarité et de partage. Je remercie aussi l’ensemble de l’équipe 
municipale, les agents et les élus, pour leurs compétences  
et leur implication.

Henri Bégorre

Le mot  
d'Henri
Bégorre
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à noter !
 La médiathèque  
sera exception- 

nellement fermée 
le samedi 19 avril.

 initiation au jardinage 
Organisée par le RAM (relais assistantes mater-
nelles de Maxéville, avec l'association Les Jardins 
de Maxéville. Sur inscription.  
à 10 h au jardin pédagogique

Samedi 19 avril 
 rencontre de beLote et tarot 
Organisée par l'Amicale des Haut-Marnais.  
Chaque participant reçoit un lot.
inscriptions à partir de 13 h 30.
à 14 h au ciLM - ouvert à tous

Du mardi 22 avril  
au samedi 3 mai 
 exposition des ateLiers photo, VitraiL,  
Fusing et arts pLastiques "bLeu-orange"
Organisée par la MJC Massinon.
au ciLM - Le lundi de 8 h à 21 h, du mardi  
au vendredi de 8 h à 22 h et le samedi de 10 h  
à 12 h et de 13 h à 18 h

Mercredi 23 avril 
 à LiVre ouVert 
Une heure de conte autour de la valise d'Odile, 
remplie d'histoires et de contes pour enchanter 
petits et grands. à 15 h pour les enfants  
de 3 à 5 ans et à 16 h pour les enfants  
à partir de 6 ans à la médiathèque du ciLM 

 représentation théâtraLe 
"La bonne bLague"
Organisée par la MJC Massinon et la compagnie  
Kitch Lorraine. Tarifs : 5 € et 3 € pour les moins  
de 14 ans. à 20 h au ciLM 

 journée d'écoLe récupérée  
La Ville proposera les services périscolaires comme 
pour une journée habituelle. Pensez à inscrire  
vos enfants aux activités souhaitées (attention aux 
délais habituels de 48 h).

Jeudi 24 avril 
 ateLier Mig'encadreMent  
Organisé par le MIG. Mise en valeur d'une gravure, 
d'une peinture, d'une aquarelle, d'une image, d'une 
photographie, d'une broderie... Plus d'infos :  
06 43 12 05 27 ou djacob0143@orange.fr. 
de 14 h 30 à 17 h à la salle Leclerc 

 bébé bouquine et chasse à L'œuF 
Exceptionnellement, Bébé bouquine aura lieu le 
jeudi 24 avril. Histoires, comptines, jeux de doigts… 
et chasse à l’œuf ! Dans le cadre du RAM (relais 
assistantes maternelles). Sur inscription obligatoire.
à 10 h dans le parc de la Mairie - gratuit

Vendredi 25 avril
 thé dansant 
Organisé par l'association Caraïb Nancy. 
de 21 h à minuit à la salle du pavillon  
noir au t.o.t.e.M

Mercredi 30 avril 
  réunion du cLub des anciens de L'acqa
Plus d'infos : acqa.maxeville@laposte.net
de 14 h à 18 h 30 à la salle henry  
Kropacz (école maternelle Moselly)

Samedi 12 avril  
 bourse  
aux pLantes
Avec la participation  
de l'association Les Jardins  
de Maxéville et du service  
Environnement du Grand Nancy  
qui présentera les récupérateurs  
d'eau et le compostage.
de 14 h à 17 h au parc de la Mairie

Samedi 12 et dimanche 13 avril
  FestiVaL ring : "agaMeMnon"
Plus d'infos dans l'encadré ci-contre. Le samedi 
à 20 h et le dimanche à 15 h au t.o.t.e.M

Lundi 14 et mardi 15 avril
  FestiVaL ring : "Leçon de choses"
Plus d'infos dans l'encadré ci-contre. 
dans les écoles de Maxéville

Mardi 15 avril 
  caFé des parents (deuxièMe partie) 
"coMMent accoMpagner Mon enFant 
dans ses deVoirs et sa réussite ?"
à 9 h au ciLM

  caFé des asMat 
(assistantes MaterneLLes) 
Dans le cadre du RAM (relais assistantes mater-
nelles). Pour les enfants de moins de 3 ans et leurs 
assistantes maternelles. accueil dès 9 h 15  
et activités de 9 h 45 à 11 h à Max'anim

Mercredi 16 avril 
  réunion du cLub des anciens de L'acqa
Plus d'infos : acqa.maxeville@laposte.net
de 14 h à 18 h 30 à la salle henry  
Kropacz (école maternelle Moselly)

Mercredi 16, jeudi 17  
et vendredi 18 avril
 FestiVaL ring : "buchettino"
Plus d'infos dans l'encadré ci-contre.  gratuit 
pour les centres de loisirs le mercredi, le jeudi  
à 18 h et le vendredi à 19 h à La bambouseraie

Jeudi 17 avril 
 ateLier Mig'art 
Organisé par le MIG. Atelier d'activités manuelles 
et artistiques ouvert à tous : créations diverses, 
simples et originales... Plus d'infos :  
06 43 12 05 27 ou djacob0143@orange.fr
de 14 h à 17 h à la salle Leclerc

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

mardis 1er, 15 et 29 avril. Départ à 14 h 
de la Mairie. Retour vers 17 h puis goûter.

      un après-midi jeux de société (cartes), 
suivi d’un goûter les jeudis 3 et 
24 avril de 14 h à 17 h.

      un atelier de peinture sur soie  
le lundi 7 avril de 14 h à 17 h.

      une projection du film podium  
le mercredi 9 avril à 14 h 30.

      une activité chorale avec le groupe 
vocal "Battements de Chœur" les mardis 
de 14 h à 16 h. Aucune connaissance 
musicale exigée. Les Maxévillois désireux 
de rejoindre le groupe sont les bienvenus.

toutes les activités se déroulent au  
clos des sages : 5, rue du général Leclerc  
à Maxéville - commission "Lien social"  
du conseil des sages : 03 83 32 30 00

Ludothèque  
Le Jardin des Jeux 
Accueil tout public - Jeux sur  
place et emprunt de jeux 

 horaires d'ouverture
Maxéville Centre (2, avenue Patton) : le mardi  
de 14 h à 19 h et le mercredi de 9 h à 12 h.
Maxéville Champ-le-Bœuf (19, rue  
de la Meuse) : le mercredi de 14 h à 18 h.

 Vacances de printemps
Accueil tout public mardi 29  et mercredi  
30 avril aux horaires habituels. Fermeture  
des ludothèques la semaine du 5 au 10 mai.

 activités
•  Bébé joue 

Accueil des familles avec enfants de moins  
de 3 ans et des assistantes maternelles. Un mardi 
et un vendredi par mois de 9 h 30 à 11 h 30. 

•  Soirée jeux 
Un vendredi tous les 2 mois de 20 h 30 à minuit. 

 tarifs
 Adhésion annuelle : 
•  16,40 € pour les Maxévillois-Laxoviens
•  25,50 € pour les non-Maxévillois
Jeux sur place à la séance et soirée  
jeux pour les non-adhérents : 
• 3,10 € pour les Maxévillois-Laxoviens  
• 3,60 € pour les non-Maxévillois

contacts ludothèques :  
2, avenue patton : 03 83 30 28 52
19, rue de la Meuse : 03 83 56 54 28
Ludotheque_maxeville@hotmail.com

Jusqu'au 
11 avril 
 exposition  "dans L'uniVers de  
MéLanie rutten" 
Une exposition poétique proposée par l'Université 
de Lorraine et la Mairie de Maxéville. du lundi au 
vendredi de 8 h à 18 h à la galerie Le préau  
(université de Lorraine) - entrée libre

Mercredi 2 avril
  réunion du cLub 
des anciens de L'acqa
Plus d'infos : acqa.maxeville@laposte.net
de 14 h à 18 h 30 à la salle henry  
Kropacz (école maternelle Moselly)

Jeudi 3 avril
 ateLier Mig'art
Organisé par le MIG. Atelier d'activités manuelles 
et artistiques ouvert à tous : créations diverses, 
simples et originales... Plus d'infos :  
06 43 12 05 27 ou djacob0143@orange.fr
de 14 h à 17 h à la salle Leclerc

 ateLier créatiF "tête à gazon"
Dans le cadre du RAM (relais assistantes
maternelles). Développement de l’imagination  
et découverte du tampon-bouteille, peinture...
accueil dès 9 h 15, activités de
9 h 45 à 11 h, à Max'anim

Vendredi 4 avril
 soirée jeux
Informations auprès de la ludothèque.  
de 20 h 30 à minuit à la ludothèque  
(19, rue de la Meuse)

Samedi 5 et dimanche 6 avril
 exposition art et encadreMent
Organisée par le MIG. Exposition d'œuvres  
réalisées par les adhérentes de l'atelier encadre-
ment du MIG. Venez découvrir comment mettre 
en valeur une image, une photographie ou  
une broderie à travers différentes techniques.  
Achat de certains tableaux possible. Plus d'infos : 
06 43 12 05 27 ou djacob0143@orange.fr.  
de 14 h 30 à 18 h à la salle Leclerc - entrée libre

Lundi 7 avril  
 ateLier Motricité 
"aMusons-nous au gYMnase"  
Dans le cadre du RAM (relais assistantes 
maternelles). Découverte des capacités 
de mouvements de son corps : courir, 
sauter, jouer, parcourir, danser... 
accueil dès 9 h 15, activités de 9 h 45 à 11 h  
au dojo (complexe Marie Marvingt) 

Mardi 8 avril  
 bébé joue 
Accueil des familles et assistantes maternelles 
avec enfants de moins de 3 ans. 
de 9 h 30 à 11 h 30 à la ludothèque jardin 
des jeux (champ-le-boeuf) - gratuit

 projection 
du FiLM "tarzan"
Organisée par le comité 
des fêtes de Champ-
le-Bœuf. Séance à 4 €
pour les enfants 
de moins de 14 ans, 
5,50 € pour les enfants 
de 14 ans et plus
 et 6 € pour les adultes.  
à 18 h au ciLM

Mercredi 9 avril 
 distribution gratuite  
de coMpost
Proposée par les services du Grand Nancy.
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
au parking du zénith
 
 projection du FiLM  
"podiuM"  
Organisée par l'atelier Mémoire de Maxéville.  
à 14 h 30 à la Mjc Massinon
 
Jeudi 10 avril 
 ateLier Mig'encadreMent 
Organisé par le MIG. Mise en valeur  
d'une gravure, d'une peinture, d'une aquarelle, 
d'une image, d'une photographie, d'une  
broderie... Plus d'infos : 06 43 12 05 27  
ou djacob0143@orange.fr
de 14 h 30 à 17 h à la salle Leclerc
 
Vendredi 11 avril 
  bébé joue 
Accueil des familles et assistantes  
maternelles avec enfants de moins de  
3 ans. de 9 h 30 à 11 h 30 à la ludothèque 
jardin des jeux (centre) - gratuit
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Le festival RING  
aussi à Maxéville !

Du 12 au 18 avril, le festival Ring  
du théâtre de la Manufacture, CDn 
nancy-Lorraine, fait escale à Maxéville. 
Les Rencontres internationales des 
nouvelles générations proposent 
plusieurs rendez-vous novateurs et 
surprenants. à ne pas manquer !

Au T.O.T.E.M, les 12 et 13 avril,  
François Rodinson revisite Eschyle avec 
agamemnon. Cette pièce, qui se déroule 
après la chute de Troie, invente un rite 
moderne qui emprunte au "death metal" 
pour mieux repousser la guerre  
et célébrer la vie.

du 16 au 18 avril, La Bambouseraie 
accueille buchettino, un spectacle de la 
Societas Raffaello Sanzio, inspiré du Petit 
Poucet. Cette fable acoustique plonge 
les jeunes spectateurs dès 8 ans dans les 
forêts menaçantes du conte de Charles 
Perrault. Une représentation gratuite est 
programmée pour les centres de loisirs.

Pour finir, Leçon de choses, écrit et mis en 
scène par nathalie Fillon, investit les salles 
de classe de deux écoles maxévilloises,  
les 14 et 15 avril. Au programme, un 
maître, une élève et des objets inanimés 
pour réinventer le réel. Ce spectacle  
est proposé gratuitement aux enfants.

renseignements et réservations :  
théâtre de la Manufacture  
au 03 83 37 42 42 ou www.ringtheatre.fr
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04 éditeur : Mairie de Maxéville (54320), représentée par son maire, Henri Bégorre - 14, rue du 15 Septembre 1944 - 54320 Maxéville - Tél. :  + 33 (0)3 83 32 30 00 
Courriel : contact@mairie-maxeville.fr - Site : www.mairie-maxeville.fr | Directeur de la publication : Henri Bégorre | Rédaction : Service Communication de la Mairie, 

Sabrina Tenace | Mise en page : Trait d’Union - www.traitdunion-com.fr | Impression : Colin Frères Imprimeurs, labellisé Imprim'vert - Imprimé sur papier PEFC
Parution : mensuel tiré à 5 100 exemplaires - Dépôt légal effectué à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le numéro 479 | Prix : gratuit

Les élections municipales
en chiffres-clés
 4 264 inscrits dans les bureaux de vote 

 2 454 votants, soit 57,55 % des inscrits

 Un taux d'abstention de 42,45 %
 5,01 % de votes nuls

  Le parti "Maxéville, Ensemble et Autrement"  
a récolté 52,51 % des suffrages 

   Le parti "Vivre Maxéville avec Henri Bégorre"  
a récolté 47,49 % des suffrages

  Vivre Maxéville avec henri bégorre  
7 élus municipaux

M. Henri BéGORRE
Mme Mireille GAZIN
M. Cédric HUMBERT
Mme Corinne FEUILLATRE

Mme Maëva JOUVIEN-MOURI
M. Bruno GUILLAUME
Mme Delphine JONCQUARD
M. Patrick CUNY
Mme Mounia EL BAZINI
M. Jean BIGOT
Mme Brigitte BELLUSSI
M. Didier BONHOMME
Mme Bernadette BEDEL
M. Alain SIMON
Mme Noëlle BAR

Mme Peggy ZARRAR
M. Michel BONAMOUR
Mme Edwige FRANZETTI

Composition du Conseil municipal 
  Maxéville, ensemble et autrement  

22 élus municipaux

M. Christophe CHOSEROT
Mme Martine BOCOUM
M. Romain MIRON
Mme Annie DELRIEU
M. Olivier PIVEL
Mme Jacqueline RIES
M. Bernard RICCI
Mme Emmanuelle COLLET 
M. Christophe RACKAY
Mme Frédérique GORSKI
M. Olivier HENRIET

élus communautaires
  Maxéville, ensemble et autrement  

2 élus communautaires

M. Christophe CHOSEROT
Mme Martine BOCOUM

  Vivre Maxéville avec henri bégorre  
1 élu communautaire

M. Henri BéGORRE

Maxéville, 
ensemble et 
autrement
52,51 %

Vivre  
Maxéville  
avec henri 
bégorre
47,49 %




