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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Toujours attentifs à vous apporter la meilleure qualité de services  
possible, nous avons décidé de nous engager dans un ambitieux projet 
de lecture publique aux côtés de la Communauté urbaine du Grand 
Nancy. Depuis le début de l’année, les médiathèques de Maxéville sont 
intégrées au réseau Co-Libris, qui rassemble neuf bibliothèques  

et médiathèques de l’agglomération. Avec la carte  
Co-Libris, vous avez la possibilité d'emprunter dans 
tous les établissements du réseau et profiter de nou-
velles technologies innovantes sur un portail internet 
dédié. Vous pouvez par exemple choisir un livre numé-
rique parmi environ 10 000 références, lire la presse du 
monde entier ou encore apprendre une langue étrangère.

La mise en place du réseau Co-Libris, réalisée dans  
un esprit de partage communautaire, permet d’offrir 
le même niveau de services à tous les habitants  
du Grand Nancy. Et détail d’importance, ce dispositif  
très intéressant est gratuit pour les Maxévillois, qui  

s’inscrivent à la médiathèque de l’espace Edgar P. Jacobs ou celle du 
Champ-le-Bœuf. J’espère qu’il vous apportera une grande satisfaction.

L’action culturelle de la Mairie de Maxéville s’exprime également  
depuis plusieurs années à travers la thématique des sciences.  
Lancée en octobre dernier par la MJC de Maxéville, La Manivelle  
est une démarche de culture scientifique originale et conviviale,  
qui invite petits et grands à faire preuve d’imagination et à devenir 
des inventeurs. N’hésitez pas à les rejoindre !

Je rappelle pour finir que, comme nous le faisons pour l’ensemble des 
congés scolaires, des animations seront proposées pour les enfants 
et les adolescents tout au long des vacances d’hiver. Préparée par les 
équipes de Max’Anim et les nombreuses associations, la programmation 
se veut ludique et témoigne par sa diversité de la richesse des activités 
offertes à Maxéville.

Henri Bégorre
Maire de Maxéville
1er Vice-Président du Grand Nancy
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Les médiathèques au cœur 
de l’action culturelle  
de Maxéville
Intégrées au réseau Co-Libris de l’agglomération 
nancéienne depuis le début de l’année,  
les médiathèques de Maxéville offrent  
des services innovants aux abonnés.
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Une nouvelle adresse  
pour la Mairie de Maxéville ! 
Pour joindre la Mairie par courriel,  
une adresse simplifiée a été créée : 
contact@mairie-maxeville.fr
N'oubliez pas de noter cette nouvelle adresse 
dans vos carnets pour garder le contact !

Votre Maire à votre écoute en février

•  Permanence Cadières : le 4 février à 8 h 30

•  Permanence Aulnes (entrée 8) : le 25 février à 9 h

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

les 12 et 26 février à 18 h 30

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

Le mot
du  Maire

Culture

Agenda
Vive les vacances !
Pendant les vacances d’hiver, les enfants 
et les adolescents de 3 à 17 ans peuvent 
profiter d’animations très variées proposées  
par la Mairie de Maxéville et les associations.
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A  ux côtés de la Communauté urbaine 
du Grand Nancy, les villes de Laxou, 
Maxéville, Nancy, Saint-Max et 

Vandoeuvre-lès-Nancy se sont réunies 
pour proposer la meilleure offre possible 
en matière de lecture publique.  
Depuis le 1er janvier 2013, le réseau  
Co-Libris rassemble ainsi neuf bibliothèques 
et médiathèques de l’agglomération.  
Le réseau Co-Libris, c’est également  
une carte unique pour les abonnés  
qui peuvent emprunter des documents 
dans l’ensemble des structures du réseau 
et un site internet dédié proposant  
des ressources numériques innovantes. 
Un petit abécédaire à parcourir pour  
tout savoir sur ce nouveau service…

A comme agenda culturel* :  
toute l’actualité des neuf bibliothèques  
et médiathèques du réseau à retrouver  
sur le site internet.

B comme babelthèque* :  
la babelthèque permet aux internautes 
de lire les critiques d’autres usagers et de 
déposer leurs propres commentaires.

C comme catalogue* : le catalogue peut 
être consulté en ligne, ainsi que les coups de 
cœur des bibliothécaires et les nouveautés.

Le réseau Co-Libris de A à Z
D comme documents : les documents 
doivent toujours être rapportés dans la 
bibliothèque ou la médiathèque où ils ont 
été empruntés.

E comme Europresse** :  
cette application permet aux abonnés  
Co-Libris d’accéder à la presse en ligne avec 
des publications internationales, nationales 
et locales comme l’Est Républicain.

G comme gratuit : la carte Co-Libris est 
gratuite pour les Maxévillois qui s’inscrivent 
à la médiathèque de l’espace Edgar P. Jacobs 
(10 € pour les adultes et 5 € pour les moins 
de 18 ans non-Maxévillois).

I comme inscription : pour obtenir 
la carte Co-Libris, rendez-vous à la 
médiathèque de l’espace Edgar P. Jacobs 
avec une pièce d’identité, un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois et une 
autorisation parentale pour les mineurs. 
L’abonnement est gratuit pour les 
Maxévillois et valable un an à partir  
de la date d’inscription.

L comme logiciel de gestion :  
toutes les structures du réseau sont gérées 
par un logiciel de gestion commun.

M comme mobilité : avec une carte 
Co-Libris, rendez-vous dans toutes les 
bibliothèques et médiathèques du réseau 
pour consulter et emprunter des documents.

N comme Numilog** : environ  
10 000 livres numériques (romans, livres 
jeunesse, documentaires, guides de voyage…) 
sont mis à la disposition des abonnés Co-Libris.

P comme prêts : les abonnés Co-Libris 
à la médiathèque de l’espace Edgar P. Jacobs 
peuvent y emprunter 12 documents dont 
2 DVD, pour une durée de 3 semaines, ainsi 
que 4 documents dont 1 DVD dans chacun 
des autres établissements du réseau.

Q comme questions-réponses en 
ligne : avec Biblio-Sésame*, les internautes 
peuvent interroger les bibliothécaires et 
obtenir de précieux renseignements pour 
leurs recherches.

R comme ressources numériques :  
des ressources numériques sont réservées 
aux abonnés Co-Libris, soit Europresse, 
Numilog et Tout apprendre.

T comme Tout apprendre** : 
autoformation en ligne réservée aux abonnés 
Co-Libris pour apprendre de nouvelles 
langues, le code de la route, ou encore  
à jouer d’un instrument de musique.

U comme unique : une carte unique 
pour tous les abonnés.

V comme validité : votre carte 
d’abonnement à la médiathèque de 
Maxéville reste valable et vous donne 
accès à tous les services Co-Libris. Elle sera 
remplacée par une carte Co-Libris lors de 
votre réabonnement.

W comme www.reseau-colibris.fr : 
un site pour tous, abonnés ou non.

Z comme zen : comment ne pas l’être 
avec autant de services offerts ?!

*accessibles sur le site www.reseau-colibris.fr
** ressources numériques réservées  
aux abonnés Co-Libris sur le site  
www.reseau-colibris.fr
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L a politique 
culturelle de 
la Mairie de 

Maxéville avance 
sur tous les fronts. 
Pluridisciplinarité, 
accessibilité pour tous 
et convivialité en sont 

les mots-clés. Dans ce projet d’envergure, 
les médiathèques occupent une place de 
choix. Trois questions à Isabelle Siméon, 
conseillère municipale déléguée à la 
culture, pour mieux comprendre les enjeux 
et les perspectives de développement.

PiMax : Comment peut-on qualifier la 
politique culturelle menée à Maxéville ?
Isabelle Siméon : Nous avons la particularité 
à Maxéville d’avoir choisi depuis plusieurs 
années de développer la thématique "Sciences 
et Imaginaire". La municipalité soutient ainsi 
la MJC et l’association des Petits Débrouillards 
qui sont situées à l’espace Edgar P. Jacobs.  
Au-delà de la culture scientifique, nous 
cherchons à proposer des actions nombreuses 
et variées, accessibles à tous les habitants, 
quel que soit leur âge ou le quartier dans 
lequel ils vivent. 
Dans cette logique, nous initions de nouveaux 
projets comme les "Escapades" avec la 
compagnie Materia Prima, un programme de 
théâtre de rue sur le Plateau qui sera reconduit 
l’été prochain. Nous veillons également à 
offrir de nombreuses animations gratuites qui 
constituent l’essentiel de notre programmation. 
Bien sûr, nous avons toujours à cœur d’apporter 
notre soutien financier ou matériel aux 
acteurs associatifs qui sont très dynamiques. 
Cette diversité est une véritable richesse 
et elle contribue à renforcer le lien social. 
Créer des rencontres, favoriser les échanges 
intergénérationnels, faire naître la convivialité, 
tels sont en conclusion nos objectifs.

PiMax : Les médiathèques du Centre  
et de Champ-le-Boeuf font partie  
des structures culturelles au service 
des Maxévillois. Qu’est-ce que ces 
équipements offrent aux habitants ?
IS : Les médiathèques sont des lieux  
de vie ouverts à tous. Avec leurs catalogues  
de plusieurs milliers de documents, 
elles permettent aux habitants de s’ouvrir  
sur le monde, d’enrichir leur imaginaire. 
Elles proposent également tout au long  
de l’année des animations pour les tout-petits 
et des rencontres avec des classes pour donner 
le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Sans 
oublier que la médiathèque de l’espace Edgar P. 
Jacobs invite les Maxévillois à découvrir la bande 
dessinée, à travers "Des Bulles aux Brasseries" 
et ses trois événements annuels.

PiMax : Neuf bibliothèques et
médiathèques de l’agglomération 
nancéienne sont aujourd’hui regroupées 
au sein du réseau Co-Libris.  
Pourquoi avoir choisi de l’intégrer ?
IS : Nous avons vu là une formidable opportunité 
de mieux faire connaître et de développer nos 
médiathèques. Le réseau Co-Libris constitue 
une belle avancée dans les services rendus aux 
habitants. Entre autres avantages, précisons que 
les abonnés peuvent se rendre dans n’importe 
quelle structure du réseau pour consulter ou 
emprunter des documents. Les ressources 
numériques sont également très innovantes. 
Avec une carte Co-Libris, vous pouvez consulter 
la presse en ligne ou vous familiariser avec 
des langues étrangères via l’application "Tout 
apprendre". Nous espérons que ce nouveau 
dispositif intéressera de nombreux Maxévillois, 
qui ont la possibilité de s’abonner gratuitement  
à la médiathèque du Centre.

Les médiathèques 
au cœur de l’action 
culturelle de Maxéville 

Culture
Culture

Deux 
médiathèques  
à votre service
Inaugurée en 2008, une des médiathèques 
de Maxéville est située à l’espace  
Edgar P. Jacobs. Elle propose aux adultes 
et aux enfants environ 8 500 documents 
(romans, bandes dessinées, documen-
taires, DVD et revues). Son projet culturel 
s’articule autour de la bande dessinée, 
avec notamment la programmation  
"Des Bulles aux Brasseries",  
qui propose chaque année des exposi-
tions, des rencontres avec des auteurs, 
des concerts dessinés ou encore  
des spectacles "d’improvisation-BD".
La médiathèque de Maxéville,  
ainsi que la médiathèque du centre 
intercommunal Laxou-Maxéville (CILM), 
accueillent également des classes et 
des groupes sur rendez-vous. 
 
Des animations autour des livres  
et des contes sont organisées pour  
les plus jeunes. Les tout-petits jusque  
3 ans sont invités à écouter les histoires 
de "Bébé bouquine", chaque dernier 
lundi du mois à 10 h à la médiathèque 
de l’espace Edgar P. Jacobs et le dernier 
mercredi du mois à 10 h à la médiathèque 
du CILM. Rendez-vous également avec 
Odile et sa valise magique, qui emmène 
voyager les enfants à partir de 3 ans  
en musique au pays des contes :  
"à livre ouvert", chaque dernier  
mercredi du mois à 15 h à la médiathèque  
du CILM (16 h pour les plus de 5 ans).
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Prochaines  
dates à retenir
"À livre ouvert" à la 
médiathèque du CILM,  
les mercredis 20 février
et 27 mars, à 15 h  
pour les 3-5 ans, et à 16 h 
pour les plus de 5 ans.02



Vendredi 1er février
  ASSEMBLéE GéNéRALE  
DU CoMITé DE JUMELAGE
à 20 h - Salle du parc de la Mairie - ouvert à tous

  SoIRéE JEUx
Gratuit pour les adhérents - 3 € à 3,50 €  
pour les non-adhérents.
De 20 h 30 à 1 h 30 - Ludothèque Le Jardin 
des Jeux (Centre)

Du lundi 4 février  
au vendredi 1er mars
  ExPoSITIoN "AU LABo !  
LES LEçoNS DE MARIE CURIE"
Une exposition organisée par la Maison pour 
la Science en Lorraine et l’IUFM. Entrée libre et 
gratuite du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et le 
dimanche 10 février de 14 h à 18 h - public familial.

Spectacles :   
Les Camelots des sciences  
René Diguet et Philippe Gadonneix présenteront 
leur florilège d’expériences scientifiques hautes en 
couleurs. Le dimanche 10 février à 14 h 15

Marie Curie, Magicienne du Radium 
La conteuse Elisa Bou narrera ce conte véridique. 
Le dimanche 10 février à 16 h 30

Université de Lorraine – IUFM, 5 rue Paul 
Richard à Maxéville – 03 83 17 68 68

Mardi 5 février
  BéBé JoUE
Accueil des familles avec enfants de moins de 3 ans 
et des assistantes maternelles - Gratuit et sur ins-
cription auprès de la Ludothèque : 03 83 56 54 28.
De 9 h 30 à 11 h 30 - Ludothèque Le Jardin  
des Jeux (Champ-le-Boeuf)

Mercredi 6 février 
  INITIATIoN AUx éChECS  
PAR STANISLAS éChECS
Seul ou en famille - entrée libre et gratuite.
De 17 h 30 à 19 h, au local de la tour  
panoramique des Aulnes
  ASSEMBLéE GéNéRALE ET PoRTES 
oUVERTES DE L'ASSoCIATIoN 
"DE FIL EN AIGUILLES"
à 14 h 30 - CILM (salle 7)

Jeudi 7 février
  ATELIER ENCADREMENT
Mise en valeur d'une gravure, peinture, image…
De 14 h 30 à 17 h - Salle Leclerc au parc  
de la Mairie

Lundi 11 février
  CoLLECTE AU PRoFIT DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE DE NANCy ET SA RéGIoN
à l'occasion du match de basket SLUC contre 
Strasbourg - Pendant le match de basket - 
Palais des sports Jean Weille

Mardi 12 février
  PETIT-DéJEUNER 
Rencontre entre parents et professionnels,  
dans le cadre de la Réussite éducative,  
autour du thème : "La fratrie, entre frère  
et sœur on s'aime et on se déteste parfois". 
Renseignements au 03 83 98 91 92 - Gratuit.
De 9 h à 11 h 15 - CILM (salle 13)

Mardi 12 février

  CARNAVAL DE RAMSTEIN
Départs : 8 h 45 au parking de la Cascade, 8 h 50 
aux Aulnes, 9 h à la Mairie - Adhésion annuelle : 8 € 
Participation au voyage : 3 € pour les Maxévillois  
et 5 € pour les non-Maxévillois. Inscriptions et 
renseignements : Gisèle Vatry au 06 59 76 92 37.
Toute la journée

Mercredi 13 février
  PRoJECTIoN "INToUChABLES"
Organisé par le Conseil des Sages.  
Réservation au Point Accueil Seniors  
à la Mairie de Maxéville : 03 83 32 30 00 ou  
contact@mairie-maxeville.fr - Tarif : 1 €.
à 14 h 30 - Espace Edgar P. Jacobs

Jeudi 14 février
  GoûTER MéMoIRE 
Par l'association Mémoire de Maxéville
Plus de renseignements au 03 83 46 77 93  
ou sur www.memoiredemaxeville.fr.
à 16 h - Espace Edgar P. Jacobs

  ATELIER MIG'ART 
Atelier d'activités manuelles et artistiques.  
Ouvert à tous.
De 14 h à 17 h - Salle Leclerc au parc de la Mairie

Samedi 16 février
  STAGE ZUMBA  
AVEC NAhIM RoUBAChE
6 € la séance - Renseignements et inscriptions  
à la MJC ou au 03 83 46 77 93.
De 16 h à 17 h 30 - Complexe Léo Lagrange

Mercredi 20 février
  à LIVRE oUVERT
Pour les moins de 5 ans, une heure de conte  
autour de la valise magique qui recèle  
de nombreuses histoires - Gratuit.
à 15 h et 16 h - Médiathèque (Centre)

Jeudi 21 février
  ŒNoLoGIE - L'hIVER  
SoUS LES TRoPIQUES
Séance spéciale de dégustation de rhums  
en partenariat avec la Cave du Faubourg.  
Pré-inscription obligatoire - 45 €.
à 20 h - Espace Edgar P. Jacobs

Vendredi 22 février
  ATELIER ENCADREMENT
Mise en valeur d'une gravure, peinture, image…
De 14 h 30 à 17 h - Salle Leclerc au parc  
de la Mairie

Dimanche 24 février
  Thé DANSANT FAMILIAL
Rendez-vous festif, costumé pour ceux qui le 
souhaitent, sur le thème de Mardi gras, animé 
par Cri-Cri le DJ et ses musiques d'hier et 
d'aujourd'hui. Entrée gratuite pour les adhérents 
du MIG, 5€ pour les non-adhérents.
De 14 h 30 à 18 h 30 - Salle du parc de la mairie

Du lundi 25 février  
au vendredi 1er mars
  STAGE DE DANSE ET PARkoUR
Pour les 8-15 ans, avec Roxelane Parizot.
Gratuit mais sur inscription obligatoire  
auprès de la MJC. 
De 14 h à 17 h - Complexe sportif Léo Lagrange

Mardi 26 février
  LUDoThèQUE PENDANT LES VACANCES 
De 14 h à 19 h -Ludothèque  
Le Jardin des Jeux (Centre)

Mercredi 27 février
  LUDoThèQUE PENDANT LES VACANCES 
De 9 h à 12 h à la Ludothèque Le Jardin des Jeux 
(Centre) et de 14 h à 18 h à la Ludothèque Le 
Jardin des Jeux (Champ-le-Boeuf)

Jeudi 28 février  
et vendredi 1er mars
  STAGE JUDo MULTISPoRTS
Pour les 4-12 ans, 20 € les 2 jours, repas compris 
(15 € à partir du 2e enfant de la même famille).  
Avec Nicolas Winkel et Denise Thiriet.  
Renseignements et inscriptions auprès de la MJC.
De 9 h à 17 h - Complexe Marie Marvingt

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

LE PROGRAMME DES ATELIERS 
(du vendredi 1er au vendredi 22 février 2013) 
Attention : M@x’net est fermé pendant les 
vacances d’hiver (du 23 février au 10 mars).

 Lundis 4, 11 et 18 / 17 h - 19 h
Maison des œuvres 
Découverte des sites Mon.Service-public.fr, 
ameli.fr (Bénédicte Géneau)

 Mardis 5, 12 et 19 / 9 h - 11 h 
Maison des œuvres 
Photocomposition avec Gimp
(Frédéric Vehert)
 
Mardis 5, 12 et 19 / 17 h - 19 h  
Local école Saint-Exupéry - CLB 
Service cloud : stockage d’information en 
réseau (Romuald Geirégat) 

 Mercredis 6, 13 et 20 / 17 h - 19 h 
Local école Saint-Exupéry - CLB 
Gimp : manipulation d’images,  
les outils de base (Romuald Geirégat) 
 
 Jeudis 7, 14 et 21 / 9 h - 11 h 
Maison des œuvres 
S’approprier Internet (Frédéric Vehert)
 
Jeudis 7, 14 et 21 / 14 h 15 - 16 h 15  
Salle Kropacz - école Moselly - Les Aulnes 
Gestion  et retouches faciles des photos
(Bénédicte Géneau)

  Vendredis 1, 8, 15 et 22 / 14 h - 16 h
Maison des œuvres 
Gestion  et retouches faciles des photos
(Bénédicte Géneau) 

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

RAPPEL DES ADRESSES  
DES LOcAux M@x’nET
•  Maison des œuvres, 2 bis, avenue Patton  

à Maxéville Centre
•  école Saint-Exupéry, 5, rue de la Chiers 

(accès par la cour de l’école)  
à Champ-le-Bœuf

•  Salle Henri Kropacz – école maternelle 
Moselly – Les Aulnes

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Confirmé

Débutant

Débutant

Vive les vacances ! 

Pendant les vacances d’hiver, 
du 25 février au 8 mars, la Mairie  
de Maxéville accueille les enfants  
de 3 à 12 ans autour d’un large panel 
d’activités proposées à la semaine.  

à Maxéville Centre, l’équipe d’animation de 
Max’Anim a concocté une programmation 
ludique et sportive. Sorties, jeux pour petits 
et grands, ateliers inattendus autour de 
la construction et de la création, chaque 
enfant pourra trouver son bonheur parmi les 
animations offertes. Une belle occasion pour 
se dépenser, faire travailler son imagination, 
découvrir de nouveaux environnements et 
rencontrer des amis !

à Champ-le-Bœuf, Max’Anim met en 
vedette la photographie. Les jeunes 
apprendront à utiliser des appareils photos 
et à réaliser des clichés artistiques ou 
encore des romans-photos. Compétitions 
sportives et sortie en luge pour dévaler 
les pistes vosgiennes sont également au 
programme !

Les jeunes Maxévillois de 11 à 17 ans 
peuvent, quant à eux, profiter d’activités très 
diverses en s’inscrivant à la journée ou à la 
demi-journée. La Mairie de Maxéville, en 
lien avec les acteurs associatifs du territoire, 
propose par exemple une soirée jeux, une 
sortie au ski, des tournois multi-activités, 
une initiation à la magie et bien d’autres 
surprises encore.

Renseignements et inscription 
obligatoire à la Mairie, la Mairie annexe 
ou par téléphone au 03 83 32 30 00.

Le Conseil des Sages et  
  la Mairie vous proposent...

   une marche détente à Maxéville les 
mardis 12 et 26 février. Départ à 14 h de la 
Mairie et retour à 17 h au Clos des Sages, 
5, rue du Général Leclerc, pour le goûter.

  un après-midi jeux de société (cartes) 
suivi d’un goûter les jeudis 7 et 21 février 
de 14 h à 17 h au Clos des Sages,  
5, rue du Général Leclerc.

  un atelier de peinture sur soie les lundis 
11 et 25 février de 14 h à 17 h au Clos 
des Sages, 5, rue du Général Leclerc. 

  une activité chorale avec le groupe vocal 
"Battements de Chœur" les mardis  
de 14 h 15 à 16 h au Clos des Sages,  
5, rue du Général Leclerc. Aucune 
connaissance musicale exigée.

  une sortie cinéma avec le film Intouchables 
à l’espace Edgar P. Jacobs de Maxéville, 
mercredi 13 février à 14 h 30, suivie d’un 
goûter à 16 h 30 – Tarif : 1 €.

Commission "Lien Social" du Conseil  
des Sages, 03 83 32 30 00 - poste 119
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Depuis le passage à la semaine de quatre jours en 2008,  
les enfants français sont ceux qui ont le moins de jours d'école 
par an, mais les journées les plus longues et les plus chargées.  
La réforme voulue par le Président de la République a pour but 
d’adapter les rythmes éducatifs au rythme des enfants afin de 
faciliter leur réussite.

Les spécialistes de l’enfance s’accordent à préconiser d’étaler le 
temps scolaire sur la semaine et d’alléger les journées. L’étale-
ment des cours sur quatre jours et demi permettrait  de mieux 
coordonner les temps éducatifs des enfants.

Les mairies devront organiser le temps supplémentaire alloué 
aux activités périscolaires. Un fonds exceptionnel de l’état sera 
mis en place pour aider les municipalités. 

Que propose le Maire ?
Le Maire devra mettre en place un encadrement. Il est fort probable 
que les enfants fréquenteront davantage la demi-pension et les 
centres de loisirs le mercredi après-midi. Beaucoup de questions 
posées au Maire restent à ce jour sans réponse :
• Comment les familles sont-elles associées à l’organisation future ?

• Comment se passera la cantine le mercredi ?
•  Quelles activités seront proposées aux enfants ?  

Et faites par qui ? Avec quels moyens ?
• Qu’est-ce qui sera mis en place dans le temps dégagé ?
• Quelles conséquences sur les modes de garde ?
•  Comment  fonctionneront les structures  associatives qui 

œuvraient le mercredi matin ?
•  Comment fonctionneront les centres de loisirs le mercredi 

après-midi ?

à ce jour, à Maxéville, aucune réflexion n’a encore été engagée. 
Comme vous le savez, notre commune ne brille pas par ses 
structures périscolaires. Même si on peut noter quelques amé-
liorations, je rappelle que l’opposition par sa pression constante 
sur la majorité municipale a joué un rôle déterminant pour faire 
avancer les choses. Malheureusement il y a encore beaucoup de 
manques (gardes collectives, lieux de restauration, centres de 
loisirs, organisation du temps périscolaire).  

Le groupe municipal de gauche propose que des activités 
pédagogiques complémentaires aux heures d'enseignement 
soient organisées en groupes restreints : aide aux élèves en 

difficulté, accompagnement du travail personnel des autres, mise 
en place d'activités prévues par le projet d'école et mise en place 
d’activités culturelles et sportives. Ces temps périscolaires doivent 
être aussi l’occasion de rassembler nos quartiers maxévillois par des 
activités communes. Pour finir nous proposons aussi la création d’un 
vrai lieu de restauration pour remplacer la salle du parc peu adaptée 
(toujours promis par le maire, jamais réalisé) et d’utiliser le lieu des 
Caves de la Craffe comme lieu de rencontre et de culture.

Il est de la compétence de la commune de proposer des services 
publics adaptés pour le bien de l’enfant. Il est grand temps que la 
mairie ouvre sa réflexion et propose des solutions  en concertation 
avec les familles. 

Pour le Groupe Municipal de Gauche, 
Christophe Choserot
Conseiller Régional de Lorraine
Conseiller municipal 
Président du groupe d’opposition 
"Maxéville, un nouvel élan"
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

 Tribune libre de l'opposition

Les agents 
recenseurs sillonnent 
la commune
Depuis le 17 janvier, l’ensemble de  
la population maxévilloise fait l’objet  
d’un recensement. Obligation légale mais  
aussi acte civique, le recensement permet  
de définir les grandes politiques publiques  
en ciblant les caractéristiques et les 
besoins des habitants. Votre participation 
active est donc essentielle pour bien 
préparer l’avenir.

Deux groupes d’agents recenseurs  
ont été formés au début du mois de 
janvier. Pour la plupart originaires de 
Maxéville, ces personnes en recherche 
d’emploi ou ces agents municipaux ont 
appris les secrets du bon agent recenseur  
et les astuces pour faire face aux imprévus.
Munis de leur carte officielle et de leurs 
formulaires, les agents se rendent dans 
tous les foyers de Maxéville pour récolter les 
renseignements nécessaires à l’INSEE.  
Si cela n’est déjà fait, vous allez donc bientôt 
retrouver ces visages sur le pas  
de votre porte !

Une déchetterie 
proche de chez vous
Ouverte 7 jours sur 7, la déchetterie  
de Maxéville est à votre disposition  
avenue Jean Monnet, à proximité  
du Zénith. Vous pouvez y déposer  
vos encombrants, déchets verts, produits 
ménagers dangereux, cartons, verre, huiles 
usagées, gravats, équipements électriques 
et électroniques… La plupart d’entre eux 
seront recyclés.

Pour recevoir votre carte d’accès gratuite 
aux déchetteries de l’agglomération,  
remplissez le formulaire d’inscription  
disponible sur le site www.grand-nancy.org 
et renvoyez-le à la Communauté urbaine 
du Grand Nancy, accompagné d’un  
justificatif de domicile de moins de trois 
mois. En triant vos déchets et en les  
déposant à la déchetterie, vous participez 
à leur valorisation. Un bon réflexe  
en faveur de la planète !

horaires d’ouverture du lundi  
au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30,
les samedis, dimanches et jours fériés 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Le carnet de Maxéville

Bienvenue à...
  Yasmine Larabi, née le 4 décembre
  Abdoullah Amiev, né le 5 décembre
  Andi Muslijaj, né le 6 décembre
  Anya Benyahia, née le 6 décembre
  Assia Radouan, née le 8 décembre
   Maylie Gonvalvès Tavarès de Oliveira,  

née le 11 décembre
   Sulayman Ikabouren, né le 23 décembre

Ils nous ont quittés
  Anne-Marie Mahy veuve Barthe,  

décédée le 13 décembre
  élisabeth François, décédée le 16 décembre
  Rose Antoinette Verdeaux veuve Erard,  

décédée le 17 décembre
  Yolande Béni veuve Raggioli, décédée le 19 décembre 
  Mohamed Bourkiza, décédé le 22 décembre
  Madeleine Boff épouse Abraham, décédée le 2 janvier
  Jean Drouet, décédé le 9 janvier
  Lucienne Sébalte veuve Manuelli, décédée le 11 janvier
  Madeleine Louis veuve Nisse, décédée le 11 janvier

Hommage à... Monsieur Antoine
Henri Bégorre, Maire  
de Maxéville, l’ensemble 
du Conseil Municipal  
et des agents ont le regret  
de vous faire part du décès 
de Monsieur Pierre Antoine, 
ancien Secrétaire Général 
de la Mairie de 1968 à 1987 

et Adjoint au Maire de 1995 à 1999. Homme de contact 
et de terrain, particulièrement intéressé par le domaine 
économique, monsieur Pierre Antoine s’était dévoué pour 
sa commune et nous l’en remercions. 
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Infos pratiques

Semaine de 4 jours et demi à l’école, que propose le Maire ?

Sur les traces  
du château  
du Grand Sauvoy

Sur la carte postale ci-dessus, postée  
le 19 octobre 1920, se trouve le château  
du Grand Sauvoy qui abritait le Foyer du 
Jeune Ouvrier. Les hommes, qui habitaient 
loin et venaient travailler à Nancy, pouvaient 
y être logés. L'atelier Mémoire de Maxéville 
recherche tout document retraçant l'histoire 
de ce site. N'hésitez pas à leur apporter des 
photographies, des articles de journaux, des 
témoignages à ce sujet. 
L’atelier se réunit tous les mardis matin 
de 9 h à 12 h à l’espace Edgar P. Jacobs. 
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

Mémoire  
de Maxéville 
vous remercie !

L'atelier Mémoire de Maxéville  
remercie tous ceux qui leur 
ont apporté des informations 
complémentaires sur la photographie 
parue le mois dernier. L'équipe de 
l'atelier a ainsi appris qu'il s'agissait 
d'un rassemblement au Grand 
Sauvoy, en l'honneur du départ de 
l'abbé Brice (abbé de Maxéville de 
1927 à 1930). Un grand nombre 
de personnes présentes sur la 
photographie ont pu être identifiées. 

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site internet 
www.memoiredemaxeville.fr !

PiMax
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rejoignez le 
mouvement !
La Manivelle, démarche originale et ludique 
dont le coup d’envoi a été donné en octobre 
dernier, s’inscrit dans le projet culturel  
de la Mairie de Maxéville visant à développer 
la culture scientifique. Accessible à tous,  
petits et grands, familles, groupes scolaires  
et associatifs, La Manivelle invite les habitants  
à endosser le costume de l’inventeur.  
Avec de l’audace, de la créativité, 
de la méthode, en profitant de 
l’accompagnement offert tout au long du 
projet par les animateurs de la MJC de 
Maxéville et des échanges avec les autres 
groupes, les participants font naître un 
objet, une machine ou un procédé.  
Les inventions seront ensuite présentées 
au public lors de Moments d’invention, 
un rendez-vous festif et convivial proposé 
en mai et juin prochains dans le cadre de 
l’événement Renaissance Nancy 2013.
Plusieurs inventeurs se sont déjà lancés 
dans l’aventure comme Sandrine (12 ans), 
Clément (9 ans) ou le groupe Expresso’s 
(15, 36 et 40 ans). Un nouveau type  
de vélo à main, une cafetière qui fonctionne 
sans électricité, des gants lumineux ou 
encore un moteur magnétique constituent 
quelques exemples des premières 
expérimentations menées. N’hésitez pas à 
entrer dans le mouvement de La Manivelle ! 
Il n’est pas trop tard pour y participer.

Renseignements : 03 83 46 77 93
manivelle2013@gmail.com
www.mjc-maxeville.fr/manivelle
33, rue des Brasseries, espace 
Edgar P. Jacobs - 54320 Maxéville

Nos agents recenseurs



Toujours de service même en hiver, les chevaux de l'équitram se sont 
déguisés en rennes avant Noël. Une belle surprise pour les écoliers !

Avec le concours des animateurs de la MJC, le foyer du collège Jean Lamour 
a rouvert ses portes en janvier pour le plus grand bonheur des jeunes.

La salle était comble pour la traditionnelle cérémonie des voeux 2013 de la Mairie, organisée le 18 janvier 

au CILM. Encore un grand merci aux écoles, aux écoliers et aux enseignants maxévillois pour leur participation.

Retour en images

La Mairie de Maxéville a organisé le 20 décembre la journée en famille "Réveillons-nous",  
qui a rencontré un grand succès.
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