
Stephen Meret, jeune artiste –
cinéaste – peintre – rêveur de 28 ans,
sera l'invité de Max'Inter-Générations à
la salle Leclerc du parc de la Mairie. Il
vous fera visiter son « Imaginarium, un
voyage au cœur de la peinture », 
avec ses tableaux multicolores, ses es-
quisses surprenantes et ses sculptures 
originales. 
u Du 4 au 7 février de 10h30 à

12h et de 14h30 à 18h. 
Entrée gratuite.

L’exposition «Jungle !» du cen-
tre pilote La main à la pâte du
Grand Nancy se poursuit jusqu’au
4 mars à la galerie le Préau de
l’IUFM, 5 rue Paul Richard. Entrée
libre et tout public pour une im-
mersion interactive au cœur d'une
jungle virtuelle 3D aussi vraie que
nature... du lundi au vendredi de
8h30 à 18h.
Ateliers scientifiques et artistiques
sur inscription pour les scolaires. 
Dimanche 20 février : Ouver-
ture exceptionnelle de 14h à
18h pour une visite de l’exposition
et le moment du conte pour les
familles à 15h.

u 03 83 17 68 68 
ignacio.atal-chomali@polytechnique.edu

Expositions

Vos masques et vos souliers de
danse sont prêts ?
Le prochain thé dansant familial
du Centre sera un bal costumé.
Max Inter-Générations vous donne
rendez-vous le dimanche 27 fé-
vrier de 14h30 à 19h salle du
parc. Cricri le disc-jockey vous pro-

posera des musiques d'hier et d'aujourd'hui, et des jeunes du
quartier assureront la tenue de la buvette. 
u Entrée gratuite. 03 83 30 21 63 – 06 43 12 05 27 

djacob0143@orange.fr
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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Alors que s’achève la période des
vœux, je souhaiterais revenir sur un
sujet important pour la Mairie, sujet
que j’ai abordé lors de la cérémonie
des vœux : il s’agit de la réorganisation
des services qui s’opère actuellement
au sein de notre collectivité.

Nous nous sommes efforcés de tirer
profit des expériences de tous pour nous remettre en question  :
revisiter intégralement nos modes de fonctionnement, la qualité et
l’efficacité de nos prestations, les conditions du dialogue avec nos
partenaires.

En effet, c’est en travaillant sur le développement de nos compétences
individuelles mais également collectives, en réaffirmant les responsa-
bilités de chacun que nous entretiendrons un climat propice à
l’efficacité et à l’épanouissement de tous. 

Opérationnellement, la réussite de cette nouvelle organisation repose
tout d’abord sur la complémentarité entre élus et services ; mais
également sur la bonne collaboration qui s’opère entre un Maire et
son Directeur Général des Services. C’est une véritable relation de
confiance qui doit s’établir entre chacun afin d’être plus efficace dans
nos relations avec nos habitants, avec chacun de vous.

Si l’organisation est primordiale, sachons également la 
transcender pour nous concentrer sur le fond, sur les
vraies priorités de l’action publique.L
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Henri BEGORRE

Goûter « Mémoire 

de Maxéville »
L’histoire et les histoires de Maxéville vous 
intéressent ? 
Le groupe «Mémoire de Maxéville» vous propose de
participer à son prochain goûter à thème le jeudi
17 février à 16h, à l'espace Edgar P. Jacobs, 33
rue des Brasseries. Il portera cette fois sur le déve-
loppement des activités et associations sportives. En-
trée libre.
Vous disposez d’informations, photos… sur le sport
à Maxéville, n’hésitez pas à les apporter lors de cette
rencontre conviviale !

L’association KTS Dancing propose depuis 2008 une WebTV
sur les actualités du Plateau de Haye - Laxou - Maxéville -
Haut-du-Lièvre et Champ-le-Bœuf. Retrouvez désormais toutes
ces informations sur son nouveau site : www.maxeville.tv

Vous vous sentez à l’aise devant une caméra et souhaitez
faire vos premiers pas à la télévision ? KTS Dancing 
recherche une présentatrice bénévole pour ses reportages
en extérieur sur la commune de Maxéville et se propose
d’assurer sa formation. 
u Contact : Pierre Thongsoum, 42 place de l'Alzette, 

06 67 16 50 23.

Le site de la web TV change d’adresse

De la Scandinavie aux jeux anciens, profitez des activités proposées par la Mairie de
Maxéville et les associations…
Au programme  : Cinéma, projet concert, Olympiska Vinterspel, sortie ski mais aussi les
traditionnels stages de « Judo multisports », basket et «atelier clip vidéo» !
Venez nombreux mais avant… retrouvez toutes les informations et modalités d’inscription dans
les plaquettes disponibles dans les locaux municipaux et sur www.mairie-maxeville.fr U rubrique
Actualités U Les dernières informations.

Programme jeunesse des vacances 
de février

Bienvenue à la troisième édition du «Festival Hip Hop au
Champ-Le-Bœuf », organisée par les associations Têtes Brulées,
Only Real Prod et la Mairie de Maxéville. 
Elle se déroulera le samedi 26 février de 20h à minuit au CILM, 
23 rue de la Meuse. Entrée 10€.
Cette année le Festival prend de l'ampleur avec la présence de
Zoxea (Les Sages Poêtes de la Rue) en tête d'affiche et d'autres

artistes tels que Impérial Adidam, Papa Roots ou encore
Mauvaise Herbe.

L’après midi, un atelier d'écriture accessible
à partir de 10 ans sera proposé de 14h à
17h30 au CILM. 

u Tarif 4€. Inscription auprès de Jeunes et cité 
1-3 rue de la Crusnes 03 83 98 41 51.

Un tremplin musical permettra au vainqueur de
se produire sur scène le soir du festival. 
Pour y participer il suffit d'envoyer 3 de
vos morceaux par courriel avant le 10
février à l'adresse suivante : 
dmprod54@live.fr

Festival Hip Hop
3ème Round

ÉvénemenT

  

 

Renseignements :  
03 83 32 30 00 

www.mairie-maxeville.fr 
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Le Conseil des Sages et la Mairie vous proposent…

£ Une marche détente 
sur Maxéville

   les mardis 1er et 15 février. Départ à
14h de la Mairie. Retour à 17h au Clos des
Sages, 5 rue du Général Leclerc pour le
goûter.

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

ContactsEn février à Maxéville

£ Un après-midi jeux de société (cartes)
   suivi d’un goûter les jeudis 10 et 24 février de 14h à 17h

au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.
£ Un atelier de peinture sur soie 
   les vendredis 4 et 18 février de 14h à 17h au Clos des

Sages, 5 rue du Général Leclerc.

M@x’net vous propose du mardi 1er au lundi 28 février
★ niveau débutant ★★ niveau moyen ★★★ niveau confirmé 

Mercredis 2, 9, 16, 23 14h-16h Ecole 
Jules Romains

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

★
★
★

Jeudis 3, 10, 17, 24

9h-12h Maison 
des œuvres

14h15-
16h15 Tour Panoramique

17h-19h Ecole 
Jules Romains Bureautique avec Microsoft Office.

★
★
★

Vendredis 4, 11, 18, 
25

9h-11h
Maison 
des œuvres

introduction à la messagerie avec
Laposte.net.

★

14h-16h La gravure avec CD Burner Xp pro.
★
★
★

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté

Lundis 7, 14, 21, 28 17h-19h Maison des 
œuvres Actualité du Net et culture informatique. ★

★

Mardis 1, 8, 15, 22

9h-12h Maison 
des œuvres Les logiciels libres et leurs dérivés portatifs.

★
★
★

14h15-
16h15 Tour Panoramique introduction à la messagerie avec

Laposte.net.
★

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 Difficulté

Mardi 1er                q  Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CiLM.                                                                                              Robert Gérard 03 83 96 11 34
                                   q  Cinéma salle des spectacles du CiLM : «Raiponce» à 17h30. Tarif unique exceptionnel : 3€.                                                   Yves pinon 03 83 97 40 98 / 06 82 83 67 55 
                                        «Harry Potter et les reliques de la mort» à 20h30. Entrée : enfant 4€, adulte 5€.                                                               ycnp54@gmail.com

Mercredi 2            q  Après-midi récréatif «spécial chandeleur» pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.                        Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 3                    q  Permanence des Locataires Indépendants du Champ-le-Bœuf au CiLM de 17h à 18h30.                                                      Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 5                q  Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.                            Haut-Marnais de Meurthe-et-Moselle 03 83 97 31 18
                                        Chaque participant reçoit un lot.
                                   q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnat interdépartemental masculin – de 14 ans Maxéville AS/ Lunéville à 16h,    Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
                                        championnat masculin honneur régional Maxéville AS/ St-Mihiel HBC à 20h.                                                                             http://sites.google.com/site/asmaxeville
                                   q  Basket au complexe Léo Lagrange : minimes/ Houdemont à 16h, seniors /Velaine à 18h.                                                         Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr

Mercredi 9            q  Assemblée générale de l’association De fil en aiguilles à 14h30 au CiLM, 23 rue de la Meuse.                                              Ginette Million 03 83 98 83 04

Vendredi 11          q  Tournoi de squash ouvert à tous à partir de 19h au squash du Rêve, Zone industrielle La Fayette. Sur inscriptions.                  Gilles petitjean 03 83 36 40 40
                                        12€ inscription et repas compris.                                                                                                                                        

Samedi 12             q  Basket au complexe Léo Lagrange : mini poussins / Vandœuvre à 14h.                                                                                    Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr
                                   q  Volley au complexe Marie Marvingt : Ligue B Nancy Volley/ Centre National de Volley Ball à 20h. Entrée 3€.                               03 83 41 30 23 / http://nancyvolley.free.fr

Dimanche 13        q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnat senior masculin honneur départemental Maxéville AS 2 /Liverdun HBC2     Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
                                        à 14h, championnat senior féminin honneur interdépartemental Maxéville AS /St Nicolas de port HBC à 16h.                              http://sites.google.com/site/asmaxeville

Mercredi 16         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 17                  q  Petit déjeuner solidaire sur le thème «Violences conjugales, violences faites aux femmes» de 9h à 11h au 15 rue de la Seille.    Esaf 54 - 03 83 97 03 16
                                   q  Goûter du groupe Mémoire de Maxéville sur le thème du sport à 11h à l’Espace Edgar p. Jacobs. Gratuit et ouvert à tous.       03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr
                                   q  Permanence des Locataires Indépendants du Champ-le-Bœuf au 16 rue de la Moselotte de 13h30 à 15h30.                         Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
                                   q  Atelier d’œnologie à 19h30 à l’Espace Edgar p. Jacobs. 30€ la séance, 180€ les 7.                                                               03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Samedi 19             q  Basket au complexe Léo Lagrange : mini poussins/ St Nicolas de port à 13h30, poussins/ SLUC à 14h30,                                Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr
                                        benjamins/ Blainville à 16h, minimes/ Dieuze à 17h30, seniors/ Champigneulles à 19h30.
                                   q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnat interdépartemental masculin - de 14 ans Maxéville AS/ Contrexéville HBC    Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
                                        à 16h, championnat masculin honneur régional Maxéville AS/ Las Void Vacon HB à 20h.                                                            http://sites.google.com/site/asmaxeville

Dimanche 20        q  Championnat de France de billard 3 bandes par équipes 2ème division. Laxou reçoit le club de Colmar de 10h à 16h               Jean-paul Six 03 83 98 64 11 
                                        au club de l’ASLB au CiLM.                                                                                                                                                  www.aslaxoubillard.com

Vendredi 25          q  Assemblée générale du Comité de jumelage suivie du verre de l'amitié à 20h30 à la salle du parc.                                          Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

Samedi 26             q  Séminaire d'entretien avec la technique Pat Cha d’Amnésia pour les problèmes de hanches et de dos à partir de 10h            http://www.amnesia-cie.com/stretching-patcha/
                                        au Domaine de l'Asnée à Villers-les-Nancy. Stage complet.
                                   q  Volley au complexe Marie Marvingt : Ligue B Nancy Volley/ Alès à 20h. Entrée 3€.                                                                   03 83 41 30 23 / http://nancyvolley.free.fr

La Médiathèque et la Ludothèque en février

LUDOTHÈQUE

Bébé joue :
u Accueil des Assistantes maternelles : De 9h30 à 11h30 le mardi 1er février au CiLM et le

vendredi 18 février à la Ludothèque du Centre, 2 avenue patton.

Soirée jeux : Vendredi 4 février de 20h30 à 1h30 à la Ludothèque du Centre.

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

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

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 23 février à 10h à la

Médiathèque du CiLM ;
u Vendredi 25 février à 10h à Médiathèque

de l’Espace Edgar p. Jacobs.

À livre ouvert :
Une heure de conte dès 5 ans autour de la
valise magique qui recèle de nombreuses
histoires…
u Mercredi 23 février à 15h et 16h à

la Médiathèque du CiLM.



Le 22 janvier dans la salle du parc, Anne Lodolo, adjointe déléguée
à l’environnement et au cadre de vie a remis 20 premiers prix et 16
prix d’encouragements aux Maxévillois ayant contribué à la décoration
de la ville en ornant leurs balcons et jardins de guirlandes, étoiles,
Père Noël durant les fêtes de fin d’année.

Le 18 janvier, en présence d’Isabelle Siméon, Conseillère
municipale déléguée, les habitués de M@x’net Centre ont
partagé moment convivial autour de la galette des rois.

Le 18 décembre, l’association des amis de la rue
Henry Brun ont invité une quarantaine d’enfants et
adultes autour d’un goûter pour fêter Noël.

Retour en images

Cérémonie des vœux

Du côté des sportifs

q Du nouveau à l’A.Q.C.L.B
Depuis septembre, un nouveau cours est mis en place : le Qi Gong de la Femme. Les 
auto-massages et les mouvements permettent de régulariser l'énergie, d'équilibrer le corps et le 
fonctionnement des organes. Les cours ont lieu à la salle de chorégraphie du CILM le jeudi de 12h30
à 13h30 et de 18h à 19h15 pour le Qi Gong, de 13h45 à 15h pour le Qi Gong de la femme. 
q Renseignements au 06 10 02 87 92 ou 03 83 90 48 60.

Le swiss ball est une méthode de travail douce qui permet de renforcer, assouplir les muscles par
une sollicitation permanente de la sangle abdominale et de développer l'équilibre grâce à la recherche
de son sens de gravité sur le ballon. Nos cours ont lieu chaque mardi de 9h à 10h à la salle de 
chorégraphie du complexe Léo Lagrange. 
q Renseignement au 06 98 66 73 96.

q Résultats de football
          Samedi 15 janvier : U12-U13 S 1/3 S St-Max -Essey 2
       Dimanche 16 janvier : Frouard -Pompey 2 S 4/0 S vétérans
                                      Seniors 3 S 3/2 S Belleau 2
                                      Seniors 1 S 1/2 S Blainville -Damelevières 2
          Samedi 22 janvier : Blénod CS S 7/0 S U14-U15
       Dimanche 23 janvier : Laneuveville -La Madeleine S 4/0 S U18-U19 
                                      Vétérans S 2/1 S Laxou -Adepape
                                      Laneuveville -La Madeleine S 3/0 S seniors1
q Maxéville football club 03 83 97 70 73, ascb-schwartz.c@orange.fr

Maxéville sert de décor à un roman
Le nouveau roman de Charles Ancé, "Ciel de Bennes" va paraître. Son
action se situe à Maxéville à la fin de la seconde guerre mondiale. En
toile de fond, l’ancien transporteur aérien sert de trame à ce roman
basé sur des événements en partie réels. 
L’auteur nous raconte l’Histoire, certes, mais filtrée par son écriture ou
l’humour tourne parfois au sarcasme.
q 140 pages - ISBN : 978-2-916551-22-7 - Prix TTC 16,00 € 

pour en savoir plus : http://www.rebelyne.com
et http://www.adill.fr/medias/teasercdb.html

La cérémonie de vœux de Monsieur le Maire s’est déroulée
dans la grande halle du site des Brasseries le 13 janvier
dernier en présence de nombreux élus, représentants d’as-
sociations et Maxévillois. Après le spectacle «Le lièvre, le
Castor et les Trois Christophe» de la compagnie «Histoires
d’Eux» évoquant l’histoire de Maxéville, Mon-
sieur le Maire a rappelé dans son discours
l’importance de mettre «l’urbain au service de l’hu-
main» en proposant de nouveaux équipements et ser-
vices pour permettre à chacun de construire, de se
construire, et de créer du lien entre les habitants. 

Il a ensuite remis la médaille d’argent pour 20
ans de service à Brigitte Alemanno, Christine
Boileau, Emmanuelle Raoul et Jean-Marc Muller,
employés communaux.

Enfants et adolescents ont profité des animations vacances organisées par la Mairie
pour pratiquer diverses activités en famille : Cuisine en fête, réveillon sportif…

Des bons et des méchants… même Ma Dalton était présente à la dernière édition de Jeux et familles en fête le 16 janvier au CILM.

Le 6 janvier, l’association Arche de Noël, 
arbre de Noé a offert cadeaux et galettes
aux enfants de La Balance.

Nicolas Lartillot est un jeune Maxévillois de 25 ans, qui a réalisé
une magnifique maquette de la future salle des fêtes de Maxé-
ville. Magnifique et particulière, car cette maquette a été conçue
avec pas moins de 5000 allumettes, et il a fallu près de 15
jours pour la terminer.
Nicolas a ensuite offert cette «salle des fêtes miniature» à Mon-
sieur le Maire. Un grand merci à Nicolas Lartillot pour ce travail
de fourmi !

Après Halloween et Saint-Nicolas, les bambins du jardin d’en-
fants Pumuckl ont fait la fête des Rois en cuisinant eux-mêmes
des galettes et en confectionnant leurs couronnes. 



CarnetCarnet

Christophe Choserot, 
Conseiller municipal

Président du groupe d’opposition «Maxéville, un nouvel élan»
Conseiller Régional de Lorraine

Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Mais que se passe-t-il en Mairie? 
 remaniement des services et des chefs

de service ;
 certaines commissions municipales qui ne

sont plus convoquées, la commission loi-
sirs et culture ne s’est plus réunie depuis
le 14 octobre ! Pourtant de nombreux dos-
siers importants sont en attente de trai-
tement et d’examen, je pense par exemple
à la convention concernant la MJC ;

 les dates des conseils municipaux qui
changent sans cesse ;

 nous n’avons pas, à l’heure où j’écris cette
tribune,  le document d’orientation budgé-
taire pour un débat prévu le 31 janvier,
nous ne l’aurons peut-être jamais. Ce do-
cument est important, il précise les orien-
tations pour 2011 de la majorité munici-
pale. Comment pouvons-nous avoir dans
ces conditions un débat sérieux et si utile
à nos concitoyens ?

Il y a en ce moment plus qu’un flottement
dans notre municipalité. Il y règne un manque

de sérieux évident. Les conseils municipaux
sont devenus des chambres d’enregistre-
ment, où on y traite majoritairement d’af-
faires techniques. Aucun projet nouveau, au-
cun dispositif novateur pour nos concitoyens.

Je demande au Maire et à son équipe de
réagir car notre territoire bouge énormé-
ment, notre ville doit épouser ce mouvement.
Des dossiers importants sont en cours. Ce
n’est pas le moment de regarder passer le
train. Maxéville doit reprendre sa place au
sein de la Communauté Urbaine du Grand
Nancy. Nous souffrons du manque d’audace,
de volonté et d’initiative de l’équipe UMP en
place.

Pour finir, en ce qui concerne les personnels
communaux, je demande  au Maire d’agir
dans le respect des personnes. La force
d’une ville est aussi dans la force de ses 
personnels dont je salue le travail et le 
dévouement pour notre ville.

Y-a-t-il encore un pilote dans l’avion…
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■ Vous reçoit sans rendez-vous :
   q Le lundi 7 février de 8h30 à 9h30 à l’ancienne annexe des Cadières ;
   q Le lundi 28 février de 9h à 10h aux Aulnes entrée 8.

■ Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
   q Le mardi 15 février ; 
   q Le mardi 22 février.

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

En février, Henri Bégorre

Tribune libre

Message des associations

q Commission «Lien social»
du Conseil des Sages

Deux vendredis après-midi par mois, même
durant les vacances scolaires, nous propo-
sons un atelier d’initiation à la peinture sur
soie au Clos des sages, 5 rue du général Le-
clerc. Ouvert aux retraités Maxévillois de tous
les quartiers, il est gratuit et ne nécessite
aucune compétence particulière en dessin
ou peinture. Venez-vous essayer à cet art 
et passer un agréable moment en notre 
compagnie ! 
s Jacqueline Juilland, 03 83 98 11 95.

q Cap Danse
Nos après-midi dansants sont l'occasion,
dans une ambiance conviviale, de s'initier à
de nouveaux pas, de nouvelles figures sur
tous les genres de musiques : du musette
au swing, de la valse au rock... 
Rejoignez-nous à la salle des banquets du
CILM de 14h30 à 18h les mardis 15 février
pour un complément de formation en Tango
et 15 mars pour une initiation au Charleston.
Vous participerez également à une bonne
œuvre puisque les fonds sont reversés à 
l'association Laxou, Ville Amie des Enfants
patronnée par l'Unicef. 
s Jean-Claude Brichet, www.capdanse.net

q Gymnastique volontaire du Champ-le-Bœuf
Après avoir invité les adeptes de la Gymnastique à partager la galette des rois le 10 janvier,
nous préparons activement un repas festif pour février. Pour en savoir plus et découvrir
notre activité, rejoignez-nous au CILM les lundis à 16h45, mercredis à 9h et vendredi à
8h45 et bénéficiez d’1, 2 ou 3 cours gratuits. 
s Michèle Grass, 03 83 98 15 48.

Mémoire de Maxéville

À la recherche de toujours plus d’histoires
et de souvenirs, l’atelier Mémoire de Maxé-
ville fait appel à vous pour retrouver certains
faits ayant trait à l’histoire de la commune
et de ses habitants. 

Sur cette photo prise dans les années
1931/1932, on reconnaît la tour Betting en
arrière plan. Pourriez-vous nous dire où elle a
été prise exactement ou qui sont les per-
sonnes présentes sur ce cliché ?

Le groupe Mémoire de Maxéville est preneur de toutes informations et vous remercie de vos
participations présentes et à venir. 
s Pour lui en faire part, contactez la Mairie au 03 83 32 30 00 ou par courriel 

à mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr.

Conseil municipal

Compte-tenu de nos délais de parution, les
délibérations adoptées lors du Conseil muni-
cipal du 31 janvier seront publiées dans notre
édition de mars, sur le site de la Mairie et
en vidéo sur www.maxeville.tv. La date de la
réunion suivante du Conseil vous sera trans-
mise par voie de presse et sur le site de la
Mairie : www.mairie-maxeville.fr

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. Pour en bénéficier, merci de vous mu-
nir d’une photocopie de votre carte d’invalidité
pour vous inscrire en Mairie centrale 
auprès de Virginie Scholler, ou à la Mairie 
annexe du CILM auprès d’Emmanuelle Raoul.

Enquête de l’INSEE

L’INSEE réalise jusqu’au 16 avril une enquête
portant d’une part sur la qualité de l’environ-
nement de l’habitat et d’autre part sur les
problèmes d’insécurité auxquels les personnes
ont pu être confrontées au cours des deux
dernières années.
La participation à cette enquête est obligatoire,
mais les réponses fournies lors des entretiens
sont anonymes et confidentielles. 
Les quelques ménages qui seront sollicités sur
notre commune seront préalablement infor-
més par courrier du passage de l’enquêtrice,
Madame Salsman, qui sera munie d’une carte
officielle. Nous vous remercions par avance
du bon accueil que vous lui réserverez.

Bienvenue à…
� Yacoub Sylla, né le 14 décembre 2010
� Louis Clément, né le 15 décembre 2010
� Amélie Borys, née le 18 décembre 2010
� Noémie Sow, née le 23 décembre 2010
� Aylan Farhi, né le 24 décembre 2010
� Ulrich Darkaoui, né le 29 décembre 2010
� Roxane Despaquis, née le 31 décembre 2010
� Melisa Shabani, née le 2 janvier 2011

Ils se sont unis…
� Steeve Dufresne et Cynthia Goussin, 

le 8 janvier 2011

Ils nous ont quittés…
� Emile Jägele, décédé le 12 décembre 2010
� Hugo Keitzl, décédé le 5 janvier 2011
� André Vigneron, décédé le 5 janvier 2011
� Mario Musilli, décédé le 6 janvier 2011
� Yolande Kung veuve Gonesse, 

décédée le 6 janvier 2011
� Adèle Rubenthaler veuve Friess, 

décédée le 8 janvier 2011
� Edy Ledig, décédé le 10 janvier 2011
� Micheline Marchal, décédée le 18 janvier 2011

Décès de Michèle Meyer-Malheux

C’est avec tristesse que les membres du Conseil
municipal ont appris le décès de Michèle Meyer-
Malheux le 6 janvier dernier à l’âge de 61 ans.

Ayant fait toute sa carrière à la
CRAM, elle fut conseillère
municipale dans l’oppo sition
durant les deux précédents
mandats et était administratrice
du CCAS depuis 1995. 

Michèle Meyer-Malheux avait eu
la douleur de perdre succes -
sivement son mari et sa mère au
cours des 18 derniers mois. 

Ses obsèques ont été célébrées
le 12 janvier en l’église Saint-
Martin de Maxéville. 
Nos condoléances.

Modification des conditions d’accès à la déchetterie

Afin d’améliorer l’accès et la gestion des déchetteries de l’agglomération, le Grand Nancy
a mis en place une gestion des entrées par lecteur de badge déclenchant l’ouverture de la
barrière d’entrée.

Ce nouveau dispositif sera opérationnel au début du second trimestre 2011. 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 – Maison de la Propreté, 22-24 viaduc Kennedy. Case officielle
80036 – 54035 Nancy Cedex. 

s Retrouvez toutes les informations dans « l’écho du tri» n°27, sur www.grand-nancy.org
et auprès de la Maison de la Propreté, 61 rue Saint Nicolas à Nancy - 03 83 17 17 07.

Rue Gambetta : Après avoir été fermée
pour permettre la construction du clos
des Hérissons au 57 bis, la rue Gambetta
a été rouverte à la circulation depuis le
13 décembre. 

Rue de la Justice : Afin de réduire la vi-
tesse rue de la Justice, le sens de priorité
du carrefour de la rue de la Justice avec
la rue Solvay sera modifié dans le courant
du mois de février par :
 la suppression du STOP rue Solvay ; 
 l’implantation de deux STOP rue de la

Justice.
Des panneaux d’information seront ins-
tallés pour alerter de ce changement de
priorité. 

Circulation dans la ville


