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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Avec vous pour la nouvelle année.

Depuis trois ans maintenant, le
Grand NANCY, avec la Mairie a 
démarré de grands travaux sur plus
de la moitié de Maxéville.

Avec détermination, nous nous
sommes engagés en 2007 à donner

à nos quartiers un nouveau visage, plus humain, plus solidaire, tout
en gardant notre identité. Après des années de préparation, de
concertation et d’attente, le boulevard urbain Meurthe-Canal, la 
rénovation des immeubles et des espaces extérieurs aux Aulnes et
au Champ-le-Bœuf, avec son cœur de quartier et ses écoles ; le Parc
linéaire « antibruit » le long de l’autoroute sont autant de chantiers
à votre service.

En 2010, nous poursuivrons dans cette voie, en étant bien sûr 
attentifs aux souhaits de chacun. De nouveaux projets vont arriver,
sur le Centre en particulier.

Conscient des désagréments que les travaux occasionnent pour vous,
riverains et habitants, je vous demande de garder patience au 
regard de l’enjeu que ces travaux représentent pour le mieux être
de la population.

En attendant, je vous souhaite une excellente année 2010 à vous
et aux personnes qui vous sont chères.

Votre Maire,
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Henri BEGORRE

… À l’inauguration de la Salle du Clos des Sages (anciennement club
des Gais Lurons, 5 rue du Général Leclerc) le jeudi 7 janvier à 15h30.
Monsieur le Maire, Gérard Laurent, président du Conseil des Sages et ses
membres vous feront découvrir ce nouveau lieu de rencontre qui accueille
désormais les activités et échanges intergénérationnels proposés aux
seniors.
Dès 14h, vous participerez à des animations pour tous avant de partager
la galette et de tirer les Rois.
Merci de vous inscrire par courriel à mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
ou par téléphone au 03 83 32 30 00 poste 119 auprès du Point accueil
Seniors.

… À la première séance de 
cinéma à la Médiathèque de
l’Espace Edgar P. Jacobs le
mardi 12 janvier à 14h30.
Pour la première projection,
vous assisterez à « Cinéma 
Paradiso », un film de 
Guiseppe Tornatore. Tarif de
la séance : 1 €.
En cas de difficultés pour vous
rendre à la Médiathèque,
vous pourrez profitez d’un
service de covoiturage en
contactant préalablement 
le Point Accueil Seniors au 
03 83 32 30 00 – Poste
119 afin de connaître les
heures et points de rendez-
vous.
Les séances de cinéma au-
ront ensuite lieu une fois par
mois à la Médiathèque.

… À la reprise des thé dansants du Centre le dimanche 24 janvier
de 14h30 à 18h salle du parc de la Mairie. Gérard Laurent, adjoint au
Maire et Daniel Jacob, Conseiller municipal proposent aux seniors de Maxé-
ville ainsi qu’à leurs enfants
et petits enfants de profi-
ter des animations musi-
cales de Cricri le disc-
jockey. 
L’entrée de ce thé dansant
intergénérationnel est 
gratuite, la bonne humeur
y sera de mise et les 
Scout et guides de France 
assureront le service de la
buvette. 

La Municipalité et le Conseil des sages vous invitent cordialement…

11ème édition de Jeux 
et familles en fête

Inaugurée le 5 septembre
2009, l’EMS est le partenaire
du sport Maxévillois. Antenne du
service Jeunesse Animation
Sport, elle a pour principaux ob-
jectifs le développement du
sport et le soutien aux asso-
ciations sportives. 

Pour assurer sa mission, nous
avons conçu un guide pratique
qui est disponible dans tous les

complexes et lieux municipaux. Il permet à chacun de se renseigner
et de s’informer sur les activités sportives, les dispositifs d’aides 
aux loisirs et les modalités d’inscription aux associations sportives
maxévilloises.

Aujourd’hui, Maxéville met en ligne le site internet de l’EMS : 
www.ems-maxeville.fr
Vous y retrouverez le guide pratique en version téléchargeable, mais
aussi l’intégralité de son contenu rendu interactif, régulièrement 
agrémenté des actualités sportives de votre ville et de vos associations.
Associations, vous trouverez également sur ce site des informations
utiles relatives à la vie de votre structure, à la législation qui encadre
l’action associative, aux droits et acquis liés au statut de bénévole.

À bientôt sur la toile !

Dimanche 17 janvier de 14h à 18h au CILM.
Jeux et Familles en Fête vous propose cette année de passer « un dimanche
à la campagne ».
Une trentaine de jeux de société sera à votre disposition au CILM transformé
pour l’occasion en lieu champêtre.
Vous pourrez vous retrouver à la tête d’un cheptel, boursicoter dans un 
marché aux bestiaux, faire votre potager, devenir un grand « bizness man »
en plantant des haricots, ou tout sim-
plement prendre la clé des champs…
L’association « Jeux et tartines » vous
invitera dans son « Jardin des sens »,
un parcours accessible à tous, qui 
invite au jeu de la découverte du
corps et des sensations de façon 
ludique et poétique.
La compagnie Philodart vous trans-
portera dans l’univers du conte.
La Caverne du Gobelin, boutique de jeux
Nancéenne participera à l’animation par
le biais de démonstrations et de vente
de jeux.
Et bien d’autres surprises vous 
attendent sur place…

Entrée libre et gratuite, sans limite
d’âge.

À Maxéville, la solidarité n’est pas un vain mot.
Nous œuvrons au quotidien afin que chaque Maxévillois s’épanouisse dans sa vie et dans sa ville.

Nous sommes également convaincus que la solidarité doit dépasser les frontières.

La cérémonie des Vœux se déroulera
le jeudi 14 janvier 2010 à 18h au
CILM, 23 rue de la Meuse.

Henri Bégorre et toute l’équipe 
municipale seraient heureux de vous
accueillir.

Si vous désirez y participer, nous
vous remercions de confirmer votre
présence en mairie au 
03 83 32 30 00 
ou par courriel : 
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
pour le jeudi 7 janvier au plus tard.



bL e  d o s s i e r  d u  m o i s

Le Plateau de Haye fait actuellement l’objet de lourds travaux, et
ce depuis plusieurs mois. Ils apportent la promesse d’une
amélioration de l’habitat et du cadre de vie pour ses habitants. 
Aider les quartiers à reprendre le chemin de la ville, proposer une
offre adaptée aux ménages, aux jeunes, aux personnes âgées,
handicapées, et aux familles ; créer un véritable cœur de quartier,
avec des équipements sportifs, des groupes scolaires rénovés,
un nouveau centre commercial… 
Voilà autant de défis que la Ville de Maxéville a choisi de 
relever, en partenariat avec la Communauté Urbaine du Grand
Nancy et en concertation avec l’ensemble de ses partenaires et
des habitants.

De la Rénovation Urbaine…

Une concertation des habitants dès l’origine du projet.

Lors de la journée de découverte et de concertation du 27 septembre
2007, élus, architectes-urbanistes et bailleurs ont présenté sur site, aux
habitants les aménagements prévus sur le quartier de Champ-le-Bœuf
et des Aulnes. À cette occasion, les échanges ont permis de répondre
aux questions et de prendre en compte les attentes de chacun.

Retour sur les réalisations de l’année 2009 : 

t

Le 21 janvier, la Municipalité avait donné rendez-vous aux habitants pour
échanger dans le cadre du projet de rénovation urbaine du plateau de
Haye sur l‘aménagement des espaces extérieurs. Animée par Henri
Bégorre et Edwige Franzetti, adjointe à la sécurité et aux déplacements
et en présence de représentants du Grand Nancy, du Bureau des
paysages et de l’OPH de Nancy, cette rencontre a permis à chacun de
s’exprimer et de formuler ses remarques sur les offres de
stationnement et de garage, l’adaptation du tracé de la ligne de bus
112, la création d’espaces conviviaux en pied d’immeuble ou encore les
voies de circulation.
Sur la base du dossier du Bureau Alexandre Chemetoff, les habitants du
quartier ont, par leurs observations, amendé le projet en attirant notre
attention sur leurs réélles préoccupations : circulation au sein du
quartier, stationnement, boisement…

La notion de Plateau de Haye est encore difficile à appréhender pour les
habitants. Afin de leur permettre de mieux s’identifier à ce territoire, des
visites de chantier ont été proposées comme une découverte de
l’ensemble du Plateau. Des groupes d’une dizaine de personnes ont été
pris en charge par «un guide» qui, à pieds, en calèche et en navette leur
a fait découvrir le Haut-du-Lièvre, le Champ-le-Bœuf, les Aulnes, les
Anciennes carrières Solvay. 

Environ 90% des personnes ne connaissaient pas cette partie du
Plateau de Haye. L’objectif de départ, de faire appréhender la notion de
Plateau aux visiteurs, a été atteint. Tout comme les notions de retrouver
d’un bout à l’autre du Plateau le même traitement de résidentialisation,
et de techniques liées au développement durable.

Beaucoup de visiteurs ont souligné le fait qu’ils accédaient pour la
première fois au point de vue offert par la Tour Panoramique. Le
panorama permettait de faire visualiser l’ampleur des chantiers tant du
côté Nancy que sur les anciennes carrières Solvay. L’articulation entre
le point de vue du 30ème étage et les documents informatiques mis à
disposition au 29ème étage en libre accès, ont permis à de nombreux
visiteurs de mieux comprendre l’ampleur du projet. L’expérience fut
renouvelée le 20 juin 2009.

L’adaptation en phase chantier : Des travaux d’aménagements extérieurs
ont été engagés au printemps 2008 au pied des entrées situées au 
1-3, 5-9 et 11-13 rue de la Blette. 
Afin de permettre aux résidents d’appréhender ces évolutions, une
réunion pied d’immeubles a été proposée lundi 4 mai 2009 à 17 heures
au 3 rue de la Blette.

Dans le cadre des Estivales du Plateau de Haye, les habitants ont pu
notamment se lancer à la découverte du projet de parc linéaire anti-
bruit attendu depuis près de 20 ans par l’ensemble du quartier de
Champ-le-Bœuf.

Dernière ligne droite avant le démarrage des travaux à la rentrée.

Débutés en 2008, les travaux de rénovation urbaine se poursuivent à
un rythme plus soutenu ; la réalisation du mur antibruit étant le projet
phare dans l’optique d’apporter aux habitants un cadre de vie agréable
et sûr.

NB : la qualité des chantiers est assurée grâce à l’adaptation en phase
travaux : les différents partenaires et en premier lieu la Ville de Maxéville
sont quotidiennement à l’écoute des habitants pour limiter les nuisances
occasionnées et prendre connaissance des ajustements à considérer.

Dans ce contexte de renouvellement urbain, la Ville de Maxéville s’est
proposée pour mettre en place une démarche expérimentale au sein de
la Communauté Urbaine du Grand Nancy, avec la «Gestion Urbaine de
Proximité» (GUP). Dans un premier temps, sera concerné le quartier
Champ-le-Bœuf mais aura vocation à s’étendre rapidement sur tout le
Plateau de Haye. 

… À la Gestion Urbaine de Proximité

Qu’est ce que la Gestion Urbaine de Proximité ?

La Gestion Urbaine de Proximité part d’un constat simple : les quartiers
prioritaires de la politique de la ville sont encore aujourd’hui le théâtre
de dysfonctionnements multiples. Cette politique d’action publique
volontariste vise à améliorer les conditions de vie des habitants et à
résoudre les problèmes quotidiens de gestion des espaces d’habitats.
Pour cela, la commune s’associe à la Communauté Urbaine du Grand
Nancy, aux différents bailleurs, et à tous les acteurs territoriaux
concernés, dans un souci de complémentarité. Cette dynamique
partenariale et territorialisée permet de clarifier les responsabilités de
chacun autour d’une stratégie de gestion globale du quartier. Les
habitants doivent évidemment être partie prenante du projet. Ils sont au
cœur du dispositif car ils permettent une réactivité au quotidien. Inscrit
dans une démarche de développement durable, on parle alors d’«éco-
responsabilité ».

La mise en place de la GUP à Maxéville :

Nous sommes actuellement dans la première phase qui est un temps
de réflexion. En effet, ce qui va être réalisé à Champ-le-Boeuf doit pouvoir
être reproduit de manière similaire sur le quartier Solvay et sur tout le
Plateau de Haye, et enfin s’étendre sur sept autres quartiers d’habitat
social du Grand Nancy, concernés eux aussi par les Programmes de
Rénovation Urbaine.
Le groupe qui pilote cette Gestion Urbaine de Proximité a été mis en
place courant novembre.
Un deuxième temps permettra d’inclure les habitants au cœur de
cellules opérationnelles dans chaque quartier, chaque îlot d’habitation
et ils participeront pleinement à l’amélioration du «mieux vivre
ensemble».

Cette réflexion a permis d’ores et déjà de mettre en avant les divers
champs prioritaires pour lesquels les différents partenaires doivent
intervenir :

3 La propreté, l’entretien des espaces publics.
Qui concerne par exemple, l’enlèvement plus rapide des
encombrants, le nettoyage, l’amélioration des espaces verts…

3 La sécurité, la tranquillité.
Avec par exemple, l’installation d’un système de vidéosurveillance,
la diminution des nuisances sonores, un service de gardiennage…

3 L’accessibilité, le handicap.
Avec une meilleure prise en compte de l’accessibilité des
Personnes à Mobilité Réduite, et une meilleure gestion du
déplacement et du stationnement.

3 L’accompagnement social lié au logement en facilitant la
transmission d’information entre services compétents et en
participant à l’instruction des dossiers auprès des bailleurs.

L’association des habitants, indispensable 
à la réussite de l’évolution urbaine 
Des Programmes de Rénovation Urbaine à la Gestion Urbaine de Proximité

Aulnes - mercredi 21 janvier 2009 à 20h salle Henri Kropacz.

Printanières du Plateau de Haye : samedi 28 mars 2009

Champ-le-Bœuf/Chiers, mardi 8 septembre 2009 – Résidentialisation

Champ-le-Bœuf, réunion publique parc linéaire – 20 octobre 2009 au CILM

Rabodeau/Seille, mardi 9 novembre – Résidentialisation

Estivales du Plateau de Haye : 20 juin 2009 

Aulnes - lundi 6 juillet 2009 - parc des Aulnes



Handball
Samedi 28 novembre 2009 :
q Jarville Jeunes/AS Maxéville Handball 1 : 22-23
Dimanche 29 novembre 2009 :
q AS Maxéville Handball féminines/ASPTT : 14-10

Football
Dimanche 29 novembre 2009 :
q St Max-Essey/ASCB Seniors 1 : 2-3
q Montauville/ASCB Seniors 2 : reporté
q RC Maxéville Seniors 2/Vandoeuvre RS : 1-3
q Nomeny H2000/RC Maxéville Senior : 2-0
Dimanche 6 décembre 2009 :
q ASCB Seniors 1/Villers COS 2 : 2-1
q ASCB Seniors 2/Marbache-Bld : 0-0

b

Résultats sportifs des équipes premières

Les enfants se sont rendus avec la MJC au marché de noël place
Maginot pour y apprendre la fabrication d'avions.

Au cours des premières portes ouvertes du service équin le 16 dé-
cembre dernier les visiteurs ont pu assister au ferrage et pansage
des chevaux aux écuries de la Dame et participer à un petit quiz
pendant que les enfants faisaient des « travaux pratiques » sur le
thème du Cheval à Max’anim ou visionnaient une vidéo sur le service
équin à la Médiathèque.

Agenda rempli pour Saint-Nicolas : Du 5 au 12 décembre, il a en
effet rendu visite à tous les Maxévillois, petits et grands pour leur 
distribuer bonbons et chocolats. 

Il est passé dans toutes les écoles de la commune et a pu ainsi s’as-
surer que les enfants avaient été bien sages cette année encore. 

Bien peu d’activités donc pour le père fouettard condamné à faire un
peu de figuration afin de conserver sa terrible image 
auprès des enfants.

En plus de la distribution de bonbons et autres friandises, les 
écoliers ont pu assister, en compagnie de Saint-Nicolas et du Père
Fouettard, à un spectacle offert par la Mairie : Amour Grand-Mères
et confiture d’Amandine Didelot pour les plus petits et Dièse et la 
discothèque mobile spectacle musical compagnie les Voyageuses
sédentaires pour les plus grands. 

Saint-Nicolas a pris part avec un grand bonheur aux différents 
défilés organisés à Maxéville en son honneur. Trônant sur le char de
la ville, il a accompagné les habitants lors des défilés du centre, le
9 décembre, de Champ-le-Bœuf organisé par le Comité des Fêtes le
11. Il a également fait une intervention remarquée lors du goûter
proposé le 12 décembre à la salle des fêtes de Gentilly (Nancy) dans
le cadre des Aventures Partagées du plateau de Haye. 

Pour clore de la plus belle des manières cette longue et belle 
semaine de festivités, il a assisté samedi 12 décembre, au grand
concert choral donné en son honneur en l’église Saint-Martin, par le
groupe vocal la Marjolaine.

Comme chaque année, après le passage de Saint-Nicolas, la Municipalité a offert des colis de Noël aux seniors des Aulnes, du Centre et
de Champ-le-Boeuf

Retour en images

Basket
28 novembre 2009 :
q Lynx Seniors B : 

Ludres - Maxéville: 54 à 38
q Lynx Seniors A : 

Maxéville- Sluc: 43 à 82

5 décembre 2009 :
q Lynx Senior B : 

Maxéville - Champigneulles : 42 à 54

Karaté
Dimanche 6 décembre : Notre Maxévilloise Laura Cruaux,
issue du club karaté-forme et désormais licenciée au COS Vil-
lers, vient de décrocher à Paris la médaille d'argent à la Coupe
de France Juniors Féminines moins de 53 kg. Elle sera donc
probablement sélectionnée prochainement aux entraînements
"Equipe de France" en vue d'une future sélection européenne,
à suivre...

Laura Cruaux, à gauche, accompagnée par Claude Mazzoleni,
Directeur technique de Lorraine et de Séverine Dafonte, autre

Lorraine classée 3ème dans la même catégorie que Laura et
vice-championne d'Europe en titre.



Fermeture exceptionnelle 
de la Mairie
La Mairie sera exceptionnellement fermée le
samedi 2 janvier.

Vous venez d’avoir 16 ans ?
Faites-vous recenser !
Cette démarche obligatoire dans les trois mois
suivant votre 16ème anniversaire vous permettra d’ob-
tenir 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.

Enquête publique 
sur la ligne 2 du tram
L’enquête publique préalable à la réalisation d’une
ligne 2 de transports en commun en site propre se
poursuivra jusqu’au 22 janvier. Le dossier complet
et le registre des commentaires sont accessibles
en Mairie aux heures habituelles d’ouverture.

Report de collecte 
La collecte du tri sélectif normalement prévue le jeudi
31 décembre est reportée au samedi 2 janvier et
celle des déchets ménagers au dimanche 3. Merci
de sortir vos conteneurs la veille après 18h. 

Les rendez-vous citoyens 
Allo Monsieur le Maire – permanences télé-
phoniques : 
■ Lundi 11 janvier de 18h30 à 19h30,
■ Jeudi 28 janvier de 18h30 à 19h30.

Permanence physique de Monsieur le Maire : 
■ À l’annexe les Cadières le lundi 11 janvier de

9h à 10h,
■ À Champ-le-Bœuf au 3 rue Blette le jeudi 28

janvier de 9h à 10h.
Et toujours par courriel à : Monsieurle-
Maire@mairie-maxeville.fr

Conseil municipal 
À l’unanimité : 
● Approbation de l’avenant n°2 à la convention avec

l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine ;
● Soutien aux jeunes en formation et étudiants

Maxévillois ;
● Coopération décentralisée entre Maxeville et

Imouzzer : prise en charge des frais de dépla-
cement à Imouzzer du Kandar du 7 au 11
novembre 2009 ;

● Coopération décentralisée  : projet d’assainis-
sement intégré de la commune urbaine de
Gao : versement de la participation de Maxéville
à Nancie et convention de reversement de
subventions perçues ou restant a percevoir
pour le compte du Nancie ;

● Modification du tableau des effectifs (rectifica-
tion de la délibération du 19/10/2009) ;

● Campagne de ravalement de façades & d’iso-
lation acoustique.

La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu
le lundi 25 janvier à 20h en Mairie.
Nous vous rappelons que les séances du Conseil
municipal sont ouvertes au public.

C’est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et elle
seule, qui assure la délivrance des bons de vacci-
nation. Dans la perspective de leur envoi à
l'ensemble de la population, le préfet de Meurthe-et-
Moselle, a décidé d'ouvrir les 10 centres de
vaccination deux demi-journées supplémentaires.
Vous pouvez désormais vous y rendre le mardi de 15h
à 19h, le mercredi de 9h à 13h et de 15h à 19h, le
jeudi de 15h à19h et le vendredi de 15h à 19h.

Les Maxévillois dépendent du centre situé au
gymnase La Fontaine, 7 rue de la Moselle à Champ-
le-Bœuf, qui sera ouvert le jeudi 31 décembre de 9h
à 13h au lieu de 14h à 19h, mais exceptionnellement
fermé le samedi 2 janvier.

Rappelons que, pour se faire vacciner, chaque
personne devra se munir du bon adressé par la caisse
nationale d'assurance maladie et d'une pièce 
d'identité. Toutes les informations seront disponi-
bles sur www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr dans la
rubrique "Vaccination grippe A".

Du côté des enfants, seul le préfet peut décider de
la fermeture d’une école s’ils sont nombreux à être
atteints par la grippe. Dans ce cas, pour que le virus
ne se propage pas, le ministère de la santé recom-
mande d’éviter de regrouper les autres enfants.
C’est pour cette raison que la Mairie ne pourra
assurer la garde des enfants en centres de loisirs en
cas de fermeture d’une classe ou d’une école. Elle
reste cependant vigilante à l’application des mesures
d’hygiène préconisées.

Où en sommes nous avec la grippe ?

Le 26 novem-
bre dernier, la
première pierre
du programme
d ’ h a b i t a t ,
attendu au 57
rue Gambetta,
a été posée par
Henri Bégorre,
Maire, et Jean-
Marie Schleret,
vice-Président

de la Communauté Urbaine, en présence de Jean-
Pierre Rabolini, architecte du programme, ainsi
que d’un représentant de Batigère et de la société
Le Nids.
Ce programme prévoit la construction de 27 loge-
ments, dont 18 appartements rue de Lorraine : la
résidence Ferry III, et 9 maisons individuelles en
accession sociale, installées perpendiculairement
à la rue Gambetta : le Clos des Hérissons.

Chaque maison disposera d’une terrasse et d’un petit
jardin privatif, et chaque appartement aura une
terrasse, une loggia, ou un balcon. Les pavillons sont
des maisons de type « Eco 2 », c'est-à-dire écono-

mique et écologique. Ils ouvrent droit au dispositif
Pass-Foncier, au prêt à taux zéro majoré et à une
prime de 5000€ de la Communauté Urbaine du
Grand Nancy.

Les travaux d’accessibilité de la Mairie ont été ache-
vés début décembre. La rampe d’accès a été
supprimée et les anciennes dalles en béton déposées.
Elles ont été remplacées par un revêtement lisse en
pente douce menant à un pavage répondant aux
normes de sécurité en vigueur qui faciliteront l’ac-
cès des locaux aux personnes à mobilité réduite et
aux mamans avec des poussettes.

Travaux dans la ville

Carnet
Bienvenue à…
� Emma Foulioux, née le 16 novembre
� Anissa Aissaoui, née le 16 novembre
� Lola Vorkaufer, née le 21 novembre
� Donovan Schmitt, né le 27 novembre
� Romain Papoz, né le 5 décembre

Ils se sont unis…
� Fatiha Benhammadi et Lhoussine Achhoui, 

le 21 novembre

Ils nous ont quittés…
� Chantal Muel épouse Colin, décédée le 20 novembre
� Jan Szymkow, décédé le 4 décembre
� Leila Veauville, décédée le 8 décembre
� Anne-Marie Mangin veuve Cattenoz, 

décédée le 8 décembre
� Marc Jägele, décédée le 11 décembre
� Roger Leclerc, décédé le 12 décembre
� Bernard Cazeaux, décédé le 14 décembre

Tribune libre

Christophe Choserot, 
pour le groupe de gauche 

«Maxéville, un nouvel élan »
Valérie Henriet, Olivier Pivel, 

Annie Delrieu, Romain Miron, 
Martine Bocoum.

Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Le groupe de gauche «Maxéville, un nouvel
élan » a déposé lors du dernier conseil municipal
une motion au sujet de la réforme des collecti-
vités territoriales. L’opposition engendrée par
ce projet de loi vient d’élus de toutes sensibilités
ce qui montre bien qu’il y a un problème de fond.
Cette motion ne se voulait donc pas partisane.

Cette réforme peut être vue à travers 3
domaines.

● D’abord, il y a une régression financière et
fiscale par la suppression de la taxe profes-
sionnelle. 
Aujourd’hui sur les impôts locaux : 49% de l’im-
pôt vient des ménages et 51% des entreprises.
Demain avec la suppression de la taxe profes-
sionnelle sur ces mêmes impôts locaux 68 à
73% de l’impôt viendra des ménages ce qui
implique davantage encore la détérioration de
leur pouvoir d’achat.

● Ensuite il y a une régression des services
publics locaux qui se profile, consécutive à la
suppression de la taxe professionnelle. Ce sont
les communes, les départements, les régions
qui assurent les services publics  (aide aux

personnes âgées,  transports, établissements
scolaires, ...). A partir du moment où le Prési-
dent de la république met à exécution ses
menaces, c’est le service public local qui est en
danger.

● Enfin, il y a une régression démocratique. Le
Président  de la république  souhaite désormais
qu’il y ait un scrutin uninominal à un tour pour
désigner les conseillers dits territoriaux qui
siègeront au département et à la région. Ils pour-
ront être élus avec seulement 30% des
suffrages et la parité érigée au rang des prin-
cipes démocratiques modernes sera sacrifiée.

Lors de ce débat, Henri Bégorre a pris la
parole au nom de toute sa majorité. Il a rejeté les
arguments de notre motion et a apporté un
soutien sans faille au gouvernement et à Nicolas
Sarkozy. Chacun a pris ses responsabilités. Notre
maire qui se dit ouvert  a montré son vrai visage.
C’est un UMP convaincu qui vante sans réserve
la politique de droite du gouvernement. L’avenir de
notre commune est en danger avec cette
réforme, nous saurons le rappeler à Henri
Bégorre le moment venu.

La réforme des collectivités territoriales en débat au dernier conseil

q Accueil des Villes 
Françaises de Nancy 
et alentours

Notre association d’Union Nationale a été créée
en 1963 pour répondre à un besoin d’insertion de
nouveaux arrivants dans une région d’adoption.
Plus de 40 bénévoles sont présents pour accueil-
lir ces nouveaux arrivants et leurs proposer
différentes manifestations et animations desti-
nées à la réussite de la mobilité dont un groupe
« Jeunes Parents », un « Atelier Vie Pro fes -
sionnelle » ou encore «Maman Bout’Choux », une
activité destinée à permettre aux jeunes mamans
d’échanger et de trouver de nouveaux repères en
dehors de l’univers familial. Plus de 25 ateliers et
animations sont proposés et répertoriés dans
une plaquette disponible à la maison de l’AVF,
dont des soirées mensuelles ouvertes à tous. 
3 Rejoignez-nous à l’AVF, 1 rue du Manège à

Nancy -  03 83 35 20 78
courriel : avfnancy@laposte.net

q KTS Dancing
La WEB TV du plateau de Haye recherche un chro-
niqueur ou une chroniqueuse bénévole pour sa
rubrique cinéma une fois par mois, le premier mardi
de chaque mois au CILM. Les prochains tournages
auront lieu le mardi 5 janvier et le mardi 2 février
2010 au CILM de 18h à 19h. Nous formons les
personnes et les débutants sont les bienvenus. 
3 Information sur notre site www.ktstv.info

Contact : Pierre Thongsoum 42 place de l'Al-
zette 54320 Maxéville 06 67 16 50 23.

q Quel Que Soit le Temps 
Vous pouvez déjà inscrire vos adolescents aux
séjours à thème d’une semaine que nous organi-
sons au château des 4 vents à Vigneulles (55)
durant les vacances de février :
● "Rock'n'roll My Friend" pour les 13-17 ans :

Jouer d'un instrument, écrire des chansons,
les jouer en groupe, ça, c'est vraiment toi ! 

● "7ème art en action, ça tourne !" pour les 13-
17 ans, jeunes amoureux du 7ème art,
désireux de dévoiler leur imagination et de
mettre en oeuvre leurs talents dans cette
discipline, grâce à la vidéo, effets spéciaux,
montage numérique...

● "Il y a l'eau, la terre, le ciel et le feu..." : pour
jeunes de 10 à 15 ans : découvrir l'environ-
nement à travers une approche scientifique,
ateliers d'expérimentations et constructions. 

3 Contact : Quel Que Soit le Temps, Espace
Edgar P.Jacobs 03 83 31 48 83, 
site : http://quelquesoitletemps.free.fr

q Scouts et guides de France
Nous sommes repartis pour une nouvelle année
à plus de 100 à l’heure… Escapades et aventures
dans la nature seront au programme pour tous les
âges, les farfadets (6-8ans), les louveteaux (8-
11ans), les scouts (11-15ans), les pionniers
(14-17ans). Jeunes garçons et filles de Maxéville,
rejoignez-nous pour vivre le scoutisme avec nos 13
responsables formés et habilités qui assurent les
activités en toute sécurité. 
3 Gilles Dupuis, 151 avenue du Général Leclerc

à Villers les Nancy 03 83 40 13 19 ou
gilles.dupuits@orange.fr

Message des associations

Un commerçant Maxévillois nous a contacté
dernièrement afin de savoir si la Mairie de Maxé-
ville avait mandatée une société parisienne pour
la réalisation d’un guide de la ville financée par des
encarts publicitaires. Sachez qu’il n’en est rien et
que la Municipalité se refuse à utiliser ce procédé
pour toutes ses publications (mensuel, site Inter-
net, plans de ville…). 
Ce nom de « guide de la ville » prête certes à confu-
sion, mais ne vous laissez pas abuser par les
propos insistants – voire agressifs de la commer-
ciale. Le fameux annuaire sur Internet n’est en fait

qu’une page d’accueil sans aucun lien ou infor-
mation.
Nous vous conseillons donc de mettre immédia-
tement fin à la conversation si vous êtes sollicité,
de ne signer ou renvoyer aucun document et, bien
sûr, de refuser de payer quelque frais que ce
soit.
Si, par malheur, vous êtes déjà victime adressez
une plainte à la Direction de la concurrence de
la Consommation et Répression des fraudes de
Paris, 8 rue Froissart - 75153 Paris Cedex 03
téléphone : 01 40 27 16 00.

Attention à la publicité mensongère !
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Enfin, tout le groupe «Maxéville, un nouvel élan», vous souhaite une bonne et heureuse
année 2010, que la santé et la réussite vous accompagnent dans tous vos projets.



ContactsEn janvier à Maxéville

La Médiathèque et la Ludothèque en janvierLa Médiathèque et la Ludothèque en janvier
£ Médiathèque

� Bébé Bouquine :
● Vendredi 15 à 10h à la Médiathèque de l’Espace Edgar P.

Jacobs ;
● Mercredi 27 à 10h à la Médiathèque du CILM ;
● Vendredi 29 à 10h à la salle d’exposition de l’Espace Edgar

P. Jacobs.

� À livre ouvert :
● Mercredi 6 à 15h à l’Espace Edgar P. Jacobs ;
● Mercredi 13 à 15h et 16h à la Médiathèque du CILM ;
● Mercredi 20 à 15h à l’aire Manitas de Plata.

£ Ludothèque

� Bébé joue :
● Mardi 5 à 9h à la Ludothèque du CILM ;
● Vendredi 15 à 9h avenue Patton ;
● Mercredi 6 janvier : Galette des Rois à la Ludothèque.

Lundis 4, 11, 18, 25 17h-19h Maison 
des œuvres

Navigation internet, recherche d’informations,
historique, favoris, forums, etc…

★
★

Mardis 5, 12, 19, 26 

9h-12h Maison 
des œuvres

Sensibilisation aux logiciels libres et découverte
de VLC Media Player, 7-Zip, Paint.NET, etc.

★
★
★

14h15-
16h15

Tour 
Panoramique

Initiation aux achats sur Internet et découverte de
différents sites d’achat et de vente…

★
★

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

Planning M@x’net de janvier

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

★ niveau débutant   ★★ niveau moyen   ★★★ niveau confirmé 

Jusqu’au 22 q Enquête publique sur le projet de construction de la 2e ligne de transport en commun de l’agglomération nancéienne en Mairie.

Dimanche 3 q Assemblée générale de la Fédération des combattants républicains à 10h30 salle du parc. Robert Parisot 03 83 37 27 38

Mardi 5 q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM. Roberts Gérard 03 83 96 11 34
q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc pour le goûter. Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
q Réouverture du foyer de l’amitié de 14h à 17h salles 14 à 16 du CILM. Pierre Vauchelle 03 83 96 11 34
q Cinéma : Arthur et la vengeance de Maltazard à 18h salle des spectacles du CILM. Enfants 4€, adultes 5€, tarif « enfant » Yves Pinon 03 83 97 40 98, 06 82 83 67 55, ycnp54@gmail.com

pour les groupes à partir de quatre entrées.

Jeudi 7 q Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc. Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
q Inauguration de la salle du Clos des Sages suivie du tirage de la galette des rois. Voir p1. Mairie de Maxéville – 03 83 32 30 00 – Poste 119 - Service Point Accueil Seniors
q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 17h à 18h30 au CILM. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 8 q Atelier de peinture sur soie de 14h à 17h « au Clos des Sages » - 5 rue du Général Leclerc Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119

Samedi 9 q Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot. Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
q Basket au complexe Léo Lagrange : mini poussin /Frouard à 14h, seniors B/ Blénod à 18h, seniors A/ Houdemont à 20h. leslynxmaxevillois@wanadoo.fr Serge El Founi 06 24 85 06 26
q Volley au complexe Marie Marvingt : équipe 1 de ligue B / Chaumont à 20h. La recette des entrées sera reversée à Monsieur Bozzolo, 03 83 41 30 23 http://nancyvolley.free.fr

sportif handicapé, pour l'aider à pour participer aux jeux olympique de Londres.

Lundi 11 q Permanence physique de Monsieur le Maire à l’annexe des Cadières de 9h à 10h. contact 03 83 32 30 00 MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30. 

Du lundi 11 q Vente de Mélodie-Pass et Symphonie-Pass pour les seniors en Mairie de 8h30 à 12h et de 14h à 17h ; à l’annexe du CILM de 8h30 Mairie de Maxéville, point « Accueil seniors » 03 83 32 30 00
au vendredi15 à 12h et de 13h30 à 17h. 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.

Mardi 12 q Cinéma Paradiso à 14h à la MJC de Maxéville. tarif : Enfants et adultes 1€. Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
q Réunion d’inscription et réservation à 14h salle de la Justice pour l’assemblée générale de l’amicale des retraités Solvay suivie Gilberte Husson 03 83 20 71 74

d’un repas dansant le 9 février.

Jeudi 14 q Cérémonie des vœux du Maire à 18h au CILM. Voir p1.

Samedi 16 q Assemblée générale de l’association Max’Jardins à 10h salle du parc de la Mairie. Michel Hislen 03 83 97 31 18
q Loto annuel de l’amicale des Haut-Marnais de Meurthe & Moselle à 20h salle des banquets du CILM. 2€ le carton, 10€ les 6. Michel Hislen 03 83 97 31 18

Sur réservation.
q Basket au complexe Léo Lagrange : poussins /Dombasle à 14h, benjamins /Saulxures à 15h30, minimes /Jarny à 17h. leslynxmaxevillois@wanadoo.fr Serge El Founi 06 24 85 06 26

Dimanche 17 q Assemblée générale de l’Association des Mutilés Combattants à 14h30 salle du parc de la Mairie. Claude Sigrist 03 83 35 51 33

Mardi 19 q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc pour le goûter. Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
q Assemblée générale du Foyer de l’amitié à 14h puis galette des Rois à 15h30 salle des banquets du CILM. Pierre Vauchelle 03 83 96 11 34

Jeudi 21 q Petit déjeuner solidaire gratuit sur le thème « Les relations parents-ado » de 9h à 11h au 15 rue de la Seille. esaf54@wanadoo.fr 03 83 97 03 16 
q Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc. Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 13h30 à 15h30 au 16 rue de la Moselotte. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 22 q Atelier de peinture sur soie de 14h à 17h « au Clos des Sages » - 5 rue du Général Leclerc Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
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

Les 22 & 23 q Stage de fil (technique circassienne) encadré par Mathieu Hibon et Chloé Moura au Totem, 174 rue des Brasseries. Matéria Prima 06 07 15 25 99

Samedi 23 q Volley au complexe Marie Marvingt : équipe 1 de ligue B / Dunkerque à 20h. 03 83 41 30 23 http://nancyvolley.free.fr

Du 25 janvier q Exposition «Reconstruction » sur les mémoires du quartier Champ-le-Bœuf au CILM. esaf54@wanadoo.fr 03 83 97 03 16
au 6 Février

Jeudi 28 q Sortie à la répétition du Ballet de Lorraine. Horaires et lieu du rendez-vous à préciser. esaf54@wanadoo.fr 03 83 97 03 16 
q Permanence physique de Monsieur le Maire à Champ-le-Bœuf, 3 rue de la Blette 9h à 10h. contact 03 83 32 30 00 MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.

Samedi 30 q Basket au complexe Léo Lagrange : senior B/ ASPTT à 20h. leslynxmaxevillois@wanadoo.fr Serge El Founi 06 24 85 06 26
q Volley au complexe Marie Marvingt : équipe 1 de ligue B / St Nazaire (1er match retour) à 20h. 03 83 41 30 23 http://nancyvolley.free.fr

Dimanche 31 q Basket au complexe Léo Lagrange : Mini poussins /ASPTT à 13h30, poussins /Laxou à 15h, benjamins /Gondreville à 16h, leslynxmaxevillois@wanadoo.fr Serge El Founi 06 24 85 06 26
cadets /Pont à Mousson à 18h, seniors A/ HDL à 20h.

Difficulté

Mercredis 13, 27 

9h-12h Maison 
des œuvres Petite maintenance. ★

★

14h-16h Ecole 
Jules Romains

Navigation internet, recherche d’informations,
historique, favoris, forums, etc…

★
★
★

17h-19h Tour 
Panoramique Jeux en réseau.

Jeudis 7, 14, 21, 28 

9h-12h Maison 
des œuvres

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

★
★
★

14h15-
16h15

Tour 
Panoramique

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

★
★
★

17h-19h Ecole 
Jules Romains

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

★
★
★

Vendredis 8, 15, 22, 29 14h-16h Maison 
des œuvres Découverte de la messagerie en ligne avec Gmail. ★

Samedis 9, 23 10h-12h
/14h-17h

Tour 
Panoramique Jeux en réseau.

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté
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