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Du 10 janvier au 10 février 2008
CIEL ! voilà une exposition
exceptionnelle et fascinante !
Pour la seconde année, Maxéville rend hommage à Edgar P. Jacobs
avec une exposition inédite à l’occasion du cinquantenaire de la
bande dessinée S.O.S. METEORES.

Les premières pages de S.O.S. Météores, cinquième aventure des
célèbres Blake et Mortimer, ont été publiées par Edgar P. Jacobs
le 8 janvier 1958 dans le magazine Tintin (édition Belge) numéro 2.
50 ans plus tard, la mairie de Maxéville, en collaboration
avec la Fondation Jacobs et avec le soutien du CGRI
(Commissariat Général aux Relations Internationales de
Wallonie-Bruxelles), rend hommage à Edgar P. Jacobs et à
cet album qui renvoie étrangement à l’enjeu global et
mondial du XXIe : le climat.

À ne pas manquer en janvier…
Jacques Weber raconte…
b Seul en scène, Jacques
Weber conte la vie de Molière, son
enfance, l’odeur des tréteaux, ses souffrances
et ses rapports avec le pouvoir, la censure et
le poids de l’étatisme, mais toujours dans
l’esprit du saltimbanque. Un moment de délice
assuré au proﬁt de l’association Sourire Rire
Guérir à l’hôpital d’enfants de Nancy.
q Location salle Poirel et Fnac : 35€,
30€/prix réduit, 25€/groupe
à partir de 8 personnes.
● Mardi 8 janvier 2008
Grand salon de l'Hôtel de Ville de Nancy à
20h30.

Salon des collectionneurs
b Timbres, affiches,
cartes
postales,
miniatures de parfums ou soldats de
plomb, vous trouverez
peut-être la pièce qui vous
manque au 2e salon des
collectionneurs des Lynx
Maxévillois.
q Contact : 03 83 98 14 99, leo.serge@md.ﬁtech.fr.
● Dimanche 20 Janvier 2008
Complexe Léo Lagrange de 9h à 17h. Entrée 1€.

Occasion unique de redécouvrir cet album culte, cette exposition propose
notamment une sélection de planches, de dessins, de croquis, d’esquisses
de couvertures… bref une sélection spéciale et unique.
Sans oublier son volet pédagogique et ludique, elle jette encore une fois un
pont entre la fiction et la réalité, l’imagination et la science, le rêve et
l’Histoire… Alors quoi de plus normal que de jeter ce pont sur deux lieux de
Maxéville : L’IUFM de Lorraine et le Site des Caves…
Des ateliers scientifiques et de découverte de la sérigraphie, organisés par
la MJC de Maxéville, les Petits Débrouillards de Lorraine et l’association
l’atelier du Panda, permettront même aux plus jeunes de goûter à cet
univers envoûtant.

conférences
rencontres

Les enfants d’hier devenus parents, et ceux d’aujourd’hui, profiteront de
cette promenade dans le monde imaginaire de Jacobs pour découvrir une
réalité toujours fascinante et empreinte d’actualité.

Samedi 12 Janvier 2008 à 18 heures
MJC Maxéville, 33 rue des Brasseries
£ Pour ceux qui veulent découvrir ou ceux qui aimaient l’univers de
ce dessinateur hors du commun, un hommage à Edgar P. Jacobs est
proposé à travers la diffusion d’un film inédit en France « Blake et
Mortimer, la marque Jacobs », suivi d’une discussion avec les
membres de la fondation Jacobs : Pierre Lebedel et Guy Lejeune.
Mardi 15 janvier à 18 heures. Amphithéâtre de l’IUFM de
Lorraine 5, rue Paul Richard à Maxéville

Recensement
b Pour disposer d’équipements en sufﬁsance et adaptés à vos besoins, se faire
recenser, un droit, un devoir ! Toute la population vivant à Maxéville sera recensée
entre le 17 janvier et le 16 février 2008.

£ Aujourd’hui, loin d’être une fiction, le réchauffement climatique
soulève des problématiques internationales et engage une
responsabilité citoyenne planétaire pour le devenir de la Terre.
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Comment vivra-t-on dans 50 ans ? Existe-t-il déjà des surprises
climatiques ? Quels sont les enjeux économiques et sociaux liés au
changement climatique ? Autant de questions auxquelles répondra
Hervé le Treut*, directeur du laboratoire de météorologie dynamique
du CNRS, membre du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat, co-prix Nobel de la Paix 2007, au cours d’une
conférence débat animée par Patrice Costa, Grand Reporter à l’Est
Républicain. (*voir en page 2 son interview).
Jeudi 17 janvier 2008 à 18 heures
MJC Maxéville, 33 rue des Brasseries

£ Le climat du point de vue de la Science fiction : Rencontre avec
Jean Marc Ligny, auteur de Aqua, roman d’anticipation sur fond de
réchauffement climatique, prix Une Autre Terre 2007 et animée par
Stéphanie Nicot, Directrice artistique des Imaginales d’Epinal.

10ème édition de Jeux et Familles en Fête
Que ce soit en métro, en chemin de fer, à dos de chameaux
ou encore en montgolfière, rejoignez-nous au Centre
Intercommunal de Laxou-Maxéville le dimanche 20
janvier pour une édition de Jeux et Familles en Fête
sur le thème des transports. La ludothèque vous
propose une après-midi de folie !
Toute une foule d’activités vous attend de 14h à
18h, ainsi qu’une trentaine de jeux de société
conviviaux : Retrouvez les jeux traditionnels
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comme le mille bornes, l’autoroute, les aventuriers du rail,
promenez-vous à dos de yack dans l’Himalaya, en canoë sur
les eaux du Niagara, trouvez comment vous extirper d’un
embouteillage géant, laissez-vous transporter dans l’univers
du conte avec la compagnie Philodart dans le cadre de
l’animation « A livre ouvert », participez à l’atelier des Petits
débrouillards sur le thème des déplacements et découvrez
les nouveaux jeux de la Caverne du Gobelin.

Cette année encore, la halte-garderie «Les
Canailloux » accueillera les tout petits de 2
mois à 3 ans. Et d’autres surprises vous
attendent sur place…
£ Dimanche 20 janvier 2008
CILM de 14h à 18h. Entrée
libre, gratuite et sans limite
d’âge

© BLAKE ET MORTIMER. E.P. JACOBS. 2008. ARCHIVES INTERNATIONALES ÉDITIONS

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, à vous et à tous ceux qui vous sont
chers. Comme vous le verrez, la carte de vœux de
cette année est un clin d’œil à l’éolienne que vous
pouvez apercevoir depuis quelques jours aux abords
de l’ancienne usine Asat.
Je vous propose de nous retrouver dès le 10 janvier
autour d’une exposition spécialement réalisée pour
Maxéville : Blake et Mortimer in Maxéville 2.
L’album « S.O.S. Météores » fête ses 50 ans, et
pourtant les thèmes abordés sont encore
d’actualité. À tel point qu’Hervé Le Treut (*) nous
fait l’amitié de venir nous parler du réchauffement
climatique le mardi 15 janvier.
Sans oublier le dimanche 20 janvier, Jeux et
Familles en Fête où petits et grands pourront
s’adonner au plaisir de jouer.
Que de moments de rencontres en perspectives !

BLAKE ET MORTIMER IN MAXEVILLE 2

Editorial

q Janvier 2008

Environnement

Maxéville signe la charte
des Maires pour l’environnement
Lors du dernier Conseil municipal, Anne Lodolo, adjointe en charge du cadre de vie présentait la charte des
Maires pour l’environnement. Proposée par l’Association des Maires de France (A.M.F.), cette charte vient
donc compléter et renforcer les actions et démarches environnementales déjà engagées par les communes
et en particulier par Maxéville.
Les actions de la charte des Maires
pour l’environnement se déclinent en 6
axes, qui dépendent soit directement des
communes, soit de leur intercommunalité, soit
d’un partenariat entre les deux structures :
q promouvoir la sobriété énergétique,
économiser les ressources et lutter contre
les changements climatiques ;
q maîtriser l’urbanisme et diversifier l’offre de
transports publics ;
q préserver les ressources naturelles ;
q protéger la biodiversité ;
q conjuguer environnement et santé ;
q conduire des politiques municipales
écologiquement responsables.

À l’occasion de cette présentation, l’ensemble des actions déjà entreprises par la municipalité ont été rappelées (*). Elles sont
rentrées dans notre quotidien : par exemple les primes au particulier pour l’installation de chauffe-eau solaires et système
solaire combiné (délibération de 2004), ou encore l’utilisation par le service municipal des espaces verts d’une désherbeuse
thermique, de l’installation de récupérateurs d’eau de pluie au cimetière et dans les jardins familiaux, l’incorporation de système
d’arrosage automatique nocturne lors des créations d’espaces verts, les bourses aux plantes…
Il est également à noter que Maxéville travaille avec la Communauté Urbaine du Grand Nancy pour trouver les modalités
pratiques liées aux compétences partagées. C’est tout le travail accompli lors de la transformation du Plan d’Occupation des
Sols en Projet Local d’Urbanisme, ou encore lors de l’élaboration du Plan de Déplacement Urbain ou du plan paysage.
Sans oublier l’éveil à la citoyenneté et à l’environnement auprès des enfants, qui chaque année trouve sa place dans les projets
des écoles. Du tri sélectif à la plantation de massifs floraux, du travail sur l’eau à la compréhension de l’énergie éolienne, nos
enfants sont les plus attentifs à nos comportements.
Cette démarche ne peut se faire sans vous. C’est ensemble, en accomplissant chaque jour un geste simple, que nous pourrons
agir efficacement pour protéger « la Terre que nous empruntons à nos enfants ».

À ne pas manquer :
Hervé Le Treut
Conférence/Débat le mardi 15 janvier à 18 heures.
Amphithéâtre de l’IUFM 5 rue Paul Richard à Maxéville.

Réchauffement climatique :
Hervé Le Treut explique
et s’interroge sur le rôle
du scientifique
Il y a une question que tout le monde se pose : l’hiver 2006-2007 a été particulièrement doux. Est-ce déjà
un signe du réchauffement climatique ?
Il n’y a pas de signe isolé en climatologie. Les événements obéissent d’abord aux lois du hasard, une
sorte de chaos. C’est au fil des années qu’on peut faire des statistiques qui prennent sens. S’il y a
un hiver doux qui se reproduit plusieurs années de suite, c’est un signe. Une année ne suffit pas.
Mais si on ajoute l’ensemble des signes qui, à l’échelle de la planète, montrent que le climat devient
différent, alors, collectivement, ils prennent sens.
Le GIEC, qui rassemble 2500 scientifiques de 130 pays, a livré le 2 février un rapport qui dresse l’état des
connaissances sur le changement climatique. Quel est l’enseignement principal du rapport du GIEC ?
L’enseignement principal, c’est la confirmation des rapports précédents. L’alerte a été donnée par
les scientifiques au milieu des années 80. Le premier rapport du GIEC est en 1990. Ce fut l’aliment
pour le sommet de la terre à Rio en 1992 qui lui même a donné la Convention climat puis le
protocole de Kyoto.
Les modèles étaient encore simples. A la fin des années 1980, on n’était pas encore dans le
réchauffement. Les gaz à effet de serre ont augmenté brutalement dans les années 60. Mais il faut
plusieurs décennies pour que le système climatique enregistre et réponde à ces émissions. Depuis,
ce qu’on voit rapport après rapport, c’est la confirmation des premières prévisions, sur la base de
modèles plus complexes et plus complets que ceux de la première génération.
Et l’on commence à avoir des indices que le climat change comme les modèles l’avaient prévu.

(*) La liste complète est accessible sur le site de la mairie : www.mairie-maxeville.fr.

27 décembre : l’éolienne installée sous les yeux des enfants
fréquentant le centre de loisirs
Dès 2005, la municipalité avait engagé une étude de faisabilité sur l'implantation d'une éolienne sur le site "Asat".
Mais les contraintes liées aux zones de dégagements aéronautiques nous ont obligées à renoncer à une grande
éolienne, pas à un matériel de plus petite taille. Aussi, depuis cette date, avec des étudiants de l’ESSTIN (école
d’ingénieur de Nancy) des recherches de sociétés spécialisées dans le petit éolien ont été menées.

Quels sont ces signes visibles ?
D’abord l’augmentation de la température elle même. Ensuite le fait que les changements majeurs
apparaissent dans l’Arctique. Les modèles avaient prévu que les climats arctiques soient plus
sensibles que le reste de la planète. La modification des cycles hydriques et le relèvement du niveau
de la mer. Il est de 3mm par an actuellement, au delà de ce qu’on avait constaté au XXe siècle.
Dans ces évolutions, quel est le rôle de l’homme ?
Le rapport du GIEC a essayé d’évaluer la probabilité pour que le réchauffement des dernières
décennies soit lié aux activités humaines. On est passé d’une probabilité de 66 % il y a six ans à 90 %
maintenant. C’est approximatif mais l’évolution observée des températures, du relèvement du niveau
des mers, des précipitations, de la fonte des glaciers, du recul de l’enneigement, du décalage des
dates de floraison, tout cela construit un ensemble très cohérent qu’on ne sait expliquer autrement
que par les résultats de l’activité humaine.
Certains scientifiques, comme Claude Allègre, l’ancien ministre socialiste français, mettent en doute la fiabilité
des modèles.
Les modèles ne sont pas des outils absolument fiables. Maintenant, le problème c’est de savoir à
partir de quand on renverse la charge de la preuve. Les éléments réunis par les modèles sont
suffisamment cohérents et importants pour qu’on puisse demander à ceux qui disent « il ne se
passera rien » d’assurer eux même la charge de la preuve. Leur discours demande à être étayé
autant que le discours de ceux qui pensent que le climat a évolué.
Quelle serait la planète avec 3 degrés en plus ?
Il y aura des conséquences directes, comme la fonte des glaciers, de la banquise. Il n’y aura plus
de banquise arctique en été à la fin du siècle dans l’hypothèse des trois degrés.
Et il y a les conséquences indirectes, liées au cycle hydrologique. Les régions où les cyclones sont
forts et les régions sèches iront dans un sens ou ces tendances seront augmentées : plus de
tempêtes et de pluies là où il y en a déjà, et plus d’assèchement dans les régions déjà semi-arides.
Egalement une menace sur les zones littorales : 20 a 50 cm à l’échelle de ce siècle, avec une
incertitude sur ce que peut faire le Groenland. Un chiffre suffisant pour menacer des millions de
personnes.

Le 27 décembre dernier, l’installation de l’éolienne s’est effectuée sous le regard d’enfants fréquentant le centre
de loisirs. En plus de la production d’électricité, cette éolienne a une vocation pédagogique. Les données relatives
au vent, couplées à celles de la station météo seront enregistrées et disponibles pour chaque école.

Donc des mouvements de population ?
C’est très difficilement prévisible. C’est quelque chose qui sera mal partagé Il y aura des gagnants
et des perdants. Le problème climatique va se recouper avec tous les autres problèmes : eau,
santé, etc… La pauvreté est toujours un facteur aggravant. Dans un monde où il y a déjà beaucoup
de tensions, qui est très asymétrique entre le Nord et le Sud, le changement climatique constitue
une tension supplémentaire. Il va falloir que le monde change, il va changer. Il faut espérer qu’il
changera le plus pacifiquement possible.
Il y a diverses solutions pour réduire les émissions de gaz à effet. Economies d’énergie, taxations, meilleure
efficacité énergétique, nouvelles énergies…. Quel est votre avis de scientifique ?
La place des scientifiques est d’informer, elle n’est pas de confisquer ce débat qui doit être
démocratique et contradictoire. La taxe carbone peut être, selon la manière dont on la met en
place, juste socialement ou injuste socialement. Dès qu’on déborde du cadre scientifique pour un
cadre social, économique, politique, on ne peut avoir le même consensus que celui que nous avons
entre scientifiques. Je souhaite qu’il y ait un débat démocratique, la place du scientifique est d’éclairer
mais pas se substituer.

q Source : Le Journal Européen du développement durable.
http://www.citedurable.com

Le recensement de la population est utile à chacun de nous. Pensez-y !
Toute la population vivant à Maxéville sera recensée entre le 17 janvier et le 16 février 2008.
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé par
des enquêtes de recensement annuelles.
Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et l’INSEE. Ainsi,
les informations produites seront plus fiables, plus récentes et permettront d’adapter les
infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements,
d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.).

La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un seuil de population fixé à
10 000 habitants.
Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Maxéville, font l’objet d’une enquête de recensement
exhaustif tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq groupes – un par année civile qui ont
été constitués sur des critères exclusivement statistiques.
Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes de l’un de ces groupes procède au recensement de sa
population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants auront été recensées
et 100 % de leur population aura été prise en compte.
Maxéville fait partie du groupe de communes recensées en 2008.

A partir du jeudi 17 janvier 2008, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera
identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du
Maire. Il déposera à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel
pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, et une notice d’information sur le
recensement et les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les
questionnaires et les récupérera lorsqu’ils seront remplis.
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, sous
enveloppe, à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les retourner directement
à la mairie ou à la direction régionale de l’INSEE.
Les questionnaires doivent être remis avant le 16 février 2008.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est
indispensable que chaque personne remplisse ces questionnaires. Participer au recensement est un acte
civique et, aux termes de la Loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation.
Toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont transmises à l’INSEE (Institut National de
la Statistique et des études économiques) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal.

qPour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 03 83 32 30 00. Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site www.insee.fr à partir de janvier 2009.

Dimanche 6 janvier
Lundi 7 janvier
Du 7 au 11 janvier
Mardi 8 janvier

à Maxéville

e

Janvier

q Thé dansant des Gais lurons avec l’orchestre Les Storel et tirage des Rois à 14h30 salle du parc. Entrée 6€.
q Assemblée générale des Haut-Marnais de Meurthe & Moselle à 19h salle 14 du CILM.
q Vente de Mélodie-Pass et Symphonie-Pass pour les personnes âgées. Voir p4.
q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.

Liliane Laage, 4 rue Pasteur 03 83 36 76 14
Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

- Reprise des activités du Foyer de l’amitié à 14h salles 13 à 16 du CILM.
- Jacques Weber raconte. Voir p1.

Mercredi 9 janvier
Jeudi 10 janvier
Du 10 janvier au 10 février
Les 11 & 12 janvier

Contacts

Pierre Vauchelle 03 83 96 56 88

q Galette des Rois pour les adhérents de la ludothèque à 10h30, 2 avenue Patton.
q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf au CILM de 17h à 18h30.
q « Blake et Mortimer In Maxéville 2 ». Voir p1.
q Salon « Passeport pour l’emploi : Formations professionnalisantes, alternance, apprentissage » pour les 15-25 ans,

03 83 32 30 00
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
www.mairie-maxeville.fr
www.letudiant.fr

hall A du Parc des Expositions à Vandœuvre.

Samedi 12 janvier

q - Consultation juridique gratuite de Maître Juliette Grosset de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
- Remise des prix du concours des maisons décorées de Noël à 11h dans la salle du parc de la mairie.
- Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot.
- Basket au complexe Léo Lagrange : 14h mini poussins/St Nicolas, 16h cadets/Laxou.

Du 14 janvier au 2 février
Mardi 15 janvier
Du mardi 15 au
vendredi 25 janvier
Jeudi 17 janvier

03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr
Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr

q Exposition "Sur le chemin de la mémoire" au Caméo Saint Sébastien à Nancy.
q Thé dansant du comité des fêtes de Champ le Bœuf avec l’orchestre de Jean-Paul Noël à 14h, salle des banquets du CILM. Entrée 6€.
q Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en mairie de 14h à 17h (sauf le mercredi),
à l’annexe du CILM de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le lundi matin). Prix d’un Cité-Pass : 3,10 €.

q - Petit déjeuner solidaire gratuit sur le thème "Parents : Quel rôle ? Quelle place ?" à 9h 15 rue de la Seille.

Yves Pinon 03 83 97 40 98 ycnp54@gmail.com
CCAS - mairie de Maxéville 03 83 32 30 00,
CILM 03 83 96 11 34
Esaf 54 03 83 97 03 16
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h30 au 16 rue de la Moselotte.

Les 17, 18 et 19 janvier

Esaf 54 03 83 97 03 16

q Spectacle « Un – complet » de la compagnie Les patries imaginaires à 20h30, Centre culturel André Malraux à Vandœuvre.

patriesimaginaires@free.fr

Tarifs : 10€ 8€ 6€ 4€. Réservations : 03 83 56 15 00 ou 06 70 07 70 33.

Vendredi 18 janvier

q - Basket au complexe Léo Lagrange : 19h minimes/Bayon.

Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr
Esaf 54 03 83 97 03 16
Yves Pinon 03 83 97 40 98 ycnp54@gmail.com

- Cinéma au Féminin au Caméo St Sébastien : 14h "Les yeux secs", 20h "L'enfant endormi".
- Assemblée générale du Comité des fêtes de Champ le Bœuf à 20h30 salle 13 du CILM.

Samedi 19 janvier

q - Consultation juridique gratuite de Maître Didier Grandhaye de 9h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.
- Loto annuel des Haut-Marnais de Meurthe et Moselle à 20h salle des banquets du CILM. 2€ le carton, 10€ les 6.
- Volley au complexe Marie Marvingt : 20h30 Nationale 1/ Stade athlétique Spinalien.

Dimanche 20 janvier

q 2e salon des collectionneurs au complexe Léo Lagrange. Voir p1.

Mardi 22 janvier

q Galette des Rois du foyer de l’amitié à 14h salle des banquets du CILM.
q - Assemblée générale du Comité de jumelage suivi du verre de l’amitié à 20h30 salle du parc.

Michel Hislen 03 83 97 31 18
Fred Bastian 03 83 41 30 23 http://nancyvolley.free.fr

Jeux et Familles en Fête au CILM. Voir p1.

Vendredi 25 janvier

Pierre Vauchelle 03 83 96 56 88
Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80
Esaf 54 03 83 97 03 16

- Virée culturelle "Mac Beth" à la Tour vagabonde à 20h. Prix 2,50€.

Samedi 26 janvier

Lundi 28 janvier

q - Basket au complexe Léo Lagrange : 13h30 mini poussins/Toul, 14h30 poussins/Gondreville, 16h minimes/Sluc Nancy,

Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr

18h seniors A/Pont a Mousson, 20h seniors B/Laxou.
- Atelier et tournoi ludique de rugby pour les 6 à 15 ans licenciés à partir de 14h30 au complexe Marie Marvingt.

Stade Maxévillois 06 82 26 03 10 / bh.rugbymax@hotmail.fr

q Réunion de l’amicale des retraités Solvay à 14h salle de la rue de la Justice pour les inscriptions à la sortie choucroute prévue à Hatten le 6 mars,

Gilberte Husson 03 83 32 18 48

la distribution des calendriers et la remise des cartes d’adhérent pour 2008 (5€).

Mardi 29 janvier

q Cinéma salle des spectacles du CILM : 17h30 Bee moovie, drôle d'abeille, 20h30 À la croisée des mondes : la boussole d'or.
Tarifs : enfants & adhérents 4€, autres adultes 5€.

Mardi 5 février

q Sortie Carnaval à Ramstein-Miesenbach.

Commission de Quartier Champ le Bœuf
& AQCLB 06 82 83 67 55
Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

M@x’net vous propose du lundi 7 janvier au jeudi 31 janvier :
Lundis 7,
14, 21 et
28 janvier
Mardis
8, 15,
22 et 29
janvier

Maison des œuvres

17h-19h

Création d’un espace personnel en ligne (stockage
de documents, de photos, agenda, blog…).

Jules Romains

17h-19h

Initiation à la messagerie instantanée (création
de compte, liste de contacts).

Maison des œuvres

9h-12h

Initiation à la messagerie instantanée (création
de compte, liste de contacts).

Tour panoramique

14h15
16h15

Transférer des photos numériques sur ordinateur.
Utiliser les différents outils de retouche photo.

Jules Romains

17h-19h

Transférer des photos sur un ordinateur, utiliser les
outils de retouche photo.

Informations :
q Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00
q www.mairie-maxeville.fr et http://mjcmax.123asso.com/

Mercredis
9, 16,
23 et 30
janvier
Jeudis
10, 17,
24 et 31
janvier
Vendredis
11, 18 et
25 janvier

Jules Romains

8h30-11h30

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, consultation d’offres.

Maison des œuvres

9h-12h

Démonter une tour. Identifier, brancher, configurer et tester les différents composants.

Jules Romains

17h-19h

Transférer des photos sur un ordinateur, utiliser les outils de retouche photo.

Maison des œuvres

9h-12h

Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD).

Tour panoramique

10h-12h

Création d’un espace personnel en ligne (stockage de documents, de photos, agenda, blog…).

Jules Romains

17h-19h

Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD).

Tour panoramique

18h-20h

Jeux en réseau (club jeunes).

Maison des œuvres

14h-16h

Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV, étiquettes, rapports).

Tour panoramique
Jules Romains

14h15-16h15 Transférer des photos sur un ordinateur, utiliser les outils de retouche photo.
17h-19h

Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV, étiquettes, rapports..),
Initiation à la navigation Internet.

Carnet
s
s
s
s
s
s
s

Aldina Salkic, née le 16 novembre
Noah Amet, né le 21 novembre
Sirine Amiti, née le 21 novembre
Elodie Creusot, née le 2 décembre
Lynn Noircler, née le 3 décembre
Lilou Gaubert, née le 11 décembre
Ilina Bader - - Martin, née le 12 décembre

Ils nous ont quittés…
s
s
s
s

Germaine Klein veuve Foos, décédée le 26 novembre
Claude Audibert, décédé le 30 novembre
Michel Gérard, décédé le 2 décembre
Madeleine Floquet épouse Sayad,
décédée le 7 décembre
s Maurice Gauvain, décédé le 15 décembre

Mélodie-Pass et Symphonie-Pass pour les
personnes âgées

Décantonnement de gibier dans la forêt
du Chêne du Bon Dieu

Les personnes âgées de 65 ans et plus ayant un revenu
inférieur ou équivalent au Fonds National de Solidarité, ou
exonérées de l’impôt sur le revenu avant réductions
peuvent bénéficier de ces titres de transport.
Nous les invitons à les retirer pour les mois de janvier à
avril du lundi 7 au vendredi 11 janvier inclus :
● de 8h30 à 12h et de 14h à 17h en mairie centrale,
● de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’annexe mairie de
Champ le Bœuf (sauf lundi matin).
Prix d’un Symphonie Pass : 7,90 €. Pour effectuer votre
première demande, merci de vous munir d’une photo, de
votre carte d’identité et de votre avis de non imposition.

Jusqu’à ce jour, surtout pendant la saison de la chasse
(septembre-janvier), la forêt du Chêne du Bon Dieu servait
de refuge au gros gibier chassé sur le territoire de
Champigneulles. Cette concentration générait des
nuisances, en particulier l’abroutissement de la végétation
par les chevreuils, et des dégâts sur le sol et dans les
parcelles mitoyennes par les sangliers.
La mairie de Maxéville se propose de confier à l’Office
National des Forêts l’aménagement forestier qui
permettra une gestion optimale avec les enjeux suivants :
sylviculture et production de bois, préservation et
restauration de la biodiversité, accueil du public, intérêt
pédagogique. Il est donc indispensable que la présence du
gibier soit plus clairsemée.
C’est pourquoi la récente demande des chasseurs de
Champigneulles de venir décantonner les animaux avant
leurs actions de chasse sur le territoire de
Champigneulles a reçu un avis favorable, et qu’un bail a
été signé entre eux et la Ville de Maxéville en octobre
dernier.

Aides aux victimes
Délibérations adoptées lors du Conseil
municipal :
Du 26 novembre 2007
A l’unanimité :
● Création du Budget Annexe « Bâtiment rue Cuenot »
soumis à T.V.A.
● Détermination des durées d’amortissement des
immobilisations.
● Bail de location – Société R.M.I. (Réalisations
Microélectroniques et Informatiques).
● Admissions en non valeur.
● Modification du tableau des effectifs : Recrutement
d’un agent contractuel à compter du 1er décembre
2007.
● Recensement de la population 2008 – Rémunération
des agents recenseurs. Indemnité compensant les
jours de repos travaillés.
● Fonds de prévention de la délinquance et Contrat
Urbain de Cohésion Sociale – Subventions 2ème
session 2007.
● Subvention 2007 à l’association ARCADES.
● Subvention à l’association « Ciné Lorraine ».
● Subvention exceptionnelle au Bangladesh.
● Convention avec la Communauté Urbaine du Grand
Nancy pour la viabilité hivernale.
● Dénomination de voiries sur le Plateau de Haye.
● Cessions de parcelles de l’indivision AM 23 et AP 21
au Grand Nancy et à Solorem.
● Rapports annuels sur le prix et la qualité des services
d’eau et d’assainissement et du service public
d’élimination des déchets – Année 2006.
● Campagne de ravalement des façades et isolation
acoustique.
A la majorité (5 conseillers se sont abstenus) :
● Décision Budgétaire Modificative n° 2 – Exercice
2007.

Du 19 décembre
A l’unanimité :
● Demande de subvention départementale (Fonds
d’équipement communal).
● Demande de subvention à la Direction régionale des
affaires culturelles de Lorraine ainsi qu’au Conseil
général de Meurthe et Moselle.
● Acceptation d’indemnités de sinistre.
● Crédits et subventions affectés aux écoles en 2008 et
actualisation des participations familiales et de
l’indemnité d’encadrement des classes transplantées
2007/2008.
● Gratuité des études surveillées et transfert de gestion
à la Caisse des écoles.
● Charte des Maires pour l’environnement.
● Rétrocession de parcelles situées allée du parc par
EPFL à la Ville de Maxéville.
● Propriété communale 13 rue Aristide Briand –
Mutation de terrains.
● Poursuite de la dénomination des voiries sur le Plateau
Solvay.
● Campagne de ravalement des façades et isolation
acoustique.

Vous avez connaissance ou vous faites l’objet de violences,
d’agressions, de différends conjugaux, de maltraitances,
vous êtes victime d’un accident, d’un incendie, vous avez
perdu un proche… Osez en parler.
Vous pouvez vous adresser en mairie, où vous trouverez
toujours une oreille attentive qui vous écoutera et vous
conseillera. Pour y parvenir, la mairie de Maxéville a choisi
une collaboration entre le service social et la police
municipale afin que, chacun dans son domaine, puisse
vous apporter toute l’aide possible car vous êtes une
victime !
q Contacts 03 83 32 30 00,
q mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr.
Si vous ne souhaitez pas vous adresser en mairie, vous
pouvez solliciter :
‰ En cas d’urgence, le 17, le Point d’Accueil
d’Urgence (au n°115), l’Unité d’Accueil des Urgences
Psychologiques (Hôpital centrale de Nancy 29 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny à Nancy, 03 83 85 22 42),
le Gîte Familial (87 bis rue du général Leclerc à Nancy,
03 83 15 10 50).
‰ Dans le cadre d’un soutien administratif et
psychologique, l’association ANNE (Cité judiciaire – rue
du Général Fabvier à Nancy, 03 83 90 22 55 ou
06 76 86 37 11), le CIDFF (1 rue du Manège à Nancy,
03 83 35 35 87) qui assure aussi une permanence à
Champ le Bœuf les 1er et 3ème mardis de chaque mois de
14h à 16h30 au CILM.
‰ Dans le cas d’un dépôt de plainte ou d’une
main courante, sachez qu’il existe depuis 2005 un
bureau d’aide aux victimes à l’Hôtel de Police, boulevard
Lobau (03 83 17 27 33). Un gardien de la paix prend
connaissance des mains courantes, plaintes ou auditions
et propose un rendez-vous aux victimes ayant besoin d’un
soutien spécifique. Une psychologue clinicienne intervient
conjointement. Le relais est ensuite passé aux services
les mieux adaptés.

Les interventions dans la forêt du Chêne du Bon Dieu se
déclineront principalement en poussées silencieuses par
quelques chiens et quelques chasseurs. Elles seront
accompagnées des mesures de sécurité règlementaires
(pose des pancartes d’information, déclaration en mairie
des jours de chasse…).
La clôture de la présente saison de chasse est fixée au
29 février 2008 pour le chevreuil et le sanglier. Les dates
de la saison 2008-2009 seront portées à la connaissance
du public par affichage en mairie, dans le Pimax’ et sur
q www.mairie-maxeville.fr.

Réduction des déchets à la source
Campagne Stop pub
Dès 2004, la municipalité s’était engagée dans la
campagne de réduction des déchets à la source en
relayant la campagne initiée par le Ministère de l’Ecologie
visant à refuser publicités et prospectus par le biais d’un
autocollant apposé sur la boîte aux lettres.
Cet autocollant, utilisé par 15 % de la population française,
permet d’économiser 150 000 tonnes de papier imprimé
par an (source : Fédération France Nature Environnement).
Refuser la pub, c’est économiser 40 kg de papier par an et
par foyer soit 20 à 40 kg de bois, 200 à 600 litres d’eau,
120 à 240 Kwh d’électricité, des métaux lourds (encre) et
des colorants.
Il est à votre disposition à l’accueil de la mairie et au
service Urbanisme, 2 rue Fruchard.
Un complément d’information est accessible sur
q http://www.ecologie.gouv.fr/-Stop-Pub-.html.

Retour en images
Le passage de Saint-Nicolas
● Accompagné de son acolyte, le Père Fouettard, SaintNicolas, est passé dans tous les établissements de la ville
(écoles, institut JB Thiéry, centre de loisirs, Ludothèque,
maison de retraite du bon repos etc.) pour distribuer
bonbons et chocolats.

Prochaine séance du Conseil municipal
La date du conseil de janvier n’étant pas encore connue,
n’hésitez pas à consulter le site
q www.mairie-maxeville.fr
q ou à téléphoner au 03 83 32 30 00.

Vous venez d’avoir 16 ans ?
Faites-vous recenser !
Cette démarche obligatoire dans les trois mois suivant
votre 16e anniversaire vous permettra d’obtenir une
attestation indispensable pour certains examens et
concours. Pensez à vous présenter en mairie muni du
livret de famille des parents, de votre carte nationale
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Collectes des déchets : à vos agendas
Le 1er janvier étant férié, la collecte des ordures
ménagères aura lieu le mercredi 2 janvier au lieu du
mardi.
Les deux collectes des objets hétérogènes auront lieu à
Maxéville en 2008 les :
● Mercredi 6 février
● Jeudi 11 septembre.

Pendant que les plus âgés des enfants du Pumuckl
étaient en Allemagne, Saint-Nicolas a rendu visite aux plus
jeunes pour leur plus grande joie !

●

● Les enfants des écoles maternelles et primaires ont
été invités par la mairie à assister à un spectacle sur le
thème de la Saint-Nicolas : les folles aventures de Dièse
et sa discothèque mobile pour les plus petits, Un petit
brin de paresse, proposé par le Théâtre d’Est au CILM
pour les primaires.
Emplettes de fin d’année pour une soixante de
membres du comité de jumelage au marché de Noël de
Baden-Baden le 15 décembre.

Les universités
de Nancy proposent leur offre de
formation continue en commun
Dans le cadre de la fédération de Nancy-Université, les
services de formation continue des trois universités
nancéiennes regroupent leurs moyens pour proposer
ensemble une offre de formation qui réponde aux
besoins des entreprises, des personnes et des
organismes publics ou privés.
Grâce aux compétences des trois universités, l’offre de
formation couvre maintenant l’ensemble des secteurs
d’activité, du secteur tertiaire, sciences humaines et
sociales, au secteur industriel et santé.
Une équipe réunie sur un seul site : CUCESUniversités, services de formation continue de
l’université Henri Poincaré, de l’université Nancy 2, et
de l’INPL travaillent maintenant ensemble pour la
formation continue de Nancy-Université sur un même
site, Parc de Saurupt à Nancy.
Pour connaître toute l’offre de formation accessible en
formation continue proposée par les universités
nancéiennes, consultez q www.fc.nancy-universite.fr.
Contact : Nancy-Université Formation Continue,
32 rue de Saurupt - BP 60289 54005 NANCY Cédex,
03 83 68 28 00.

Une nouvelle assistante sociale
à Champ le Bœuf : Nicole Claverie
remplace Elisabeth Baudot
La Municipalité a le plaisir de vous informer de
l’arrivée au Centre Médico Social de Champ le Bœuf
d’une nouvelle assistante sociale, en remplacement
de Madame Baudot. Madame Nicole Petit-Claverie
n’est pas une inconnue, puisqu’elle a déjà travaillé
par le passé au CMS de Maxéville Centre.
Michel Bonamour, adjoint délégué aux Affaire
Sociales, est venu lui manifester la satisfaction de la
Municipalité de son retour sur la commune, et en
particulier à Champ le Bœuf.

Message des associations
Travaux dans les clubs :
▸ Fermeture du club des Gais Lurons du
mardi 8 au soir au 31 janvier. Les membres se
retrouveront à la salle du parc les mardis de 15h à 18h
durant cette période.
▸ Fermeture de la salle de la rue de la Justice du 14
au 21 janvier.
Le club Laxovien de scabble serait heureux
d'accueillir de nouveaux membres dans une ambiance
conviviale. Si vous êtes intéressé par les jeux de lettres,
vous pourrez vous amuser tout en exerçant votre
mémoire. Pour plus de renseignements, les séances du
club ont lieu le mercredi de 14h15 à 16h30, le jeudi de
14h à 16h30 et le vendredi de 20h30 à 22h30.
À bientôt ! q Sébastien Morasso 03 83 26 41 17
q scrablaxou@hotmail.com
Stade Maxévillois : Les enfants de notre
association vont débuter l’année en lançant une
opération de vente de bulbes de fleurs et remettront
des catalogues aux personnes intéressées. Pour en
savoir plus, retrouvez-nous les mercredis après midi de
14h30 à 17h au club house, sous le viaduc de la rue de
la République.
Contact : q Benjamin Haldric 06 82 26 03 10
q bh.rugbymax@hotmail.fr

● Deux défilés ont eu lieu
durant ces festivités : l’un au
centre, ponctué par la remise
des clés de la ville à SaintNicolas par Monsieur le Maire
et un magnifique spectacle
pyromélodique, l’autre à
Champ le Bœuf le vendredi,
où, malgré la pluie battante,
de nombreux enfants et
parents sont venus à la
rencontre de Saint-Nicolas
au complexe Léo Lagrange
et ont pu avec lui déguster chocolat chaud, bonbons et
brioches.
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