
Avec «Jungle !», grimpez dans les tours d’observation, explorez
un camp de chercheurs d’or, rencontrez des grands singes, 
observez le monde des fourmis, découvrez des espèces 
inconnues… 

Visitez cette exposition proposée par le
Centre pilote La main à la pâte du
Grand Nancy du jeudi 13 janvier au
vendredi 4 mars 2011 au Préau,
galerie de l’IUFM, 5 rue Paul Richard.
s Entrée gratuite du lundi au vendredi

de 8h à 18h. 

Ouverture exceptionnelle pour une plon-
gée dans l’univers de la forêt tropicale
de 14h à 18h les dimanches 16 janvier
avec le théâtre Burle et 20 février avec
Toukouleur do Brasil.
s Centre pilote La main à la pâte 

03 83 17 68 68

Jungle !

Remémorez-vous les pas, enfilez votre costume… et en route pour
le bal folk "En attendant les Giboulées", organisé par la MJC de
Maxéville et l'association Giboulées Folk le samedi 29 janvier à
partir de 21h au gymnase de l'école André Vautrin (accès par la
rue Charcot).
Un "melting-pot" de musiciens de différents groupes folk lorrains
seront présents pour vous entraîner dans la danse !
Entrée 6€.
s MJC de Maxéville 03 83 46 77 93 

mjc.maxeville@mjc-maxeville.fr

Bal folk

Editeur : Ville de Maxéville (54320), représentée par son maire, Henri BEGORRE
14, rue du 15 septembre 1944. Tél. 03 83 32 30 00

Courriel : Mairie.maxeville@Mairie-maxeville.fr - Site : www.Mairie-maxeville.fr
Directeur de la publication : Henri BEGORRE

Rédaction : Anne-Laure CHRiSTOpHE, Véronique THiETRY 
Mise en page et impression : piLE OU FACE/COLiN FRERES iMpRiMEURS,

labellisé iMpRiM’VERT - imprimé sur papier recyclé 100%.
Parution : mensuel tiré à 4600 exemplaires

Dépôt Légal effectué à la préfecture 
de Meurthe et Moselle sous le numéro 479

Prix : gratuit

q Janvier 2011
Numéro 234

Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Une nouvelle année commence, que
j’espère heureuse pour vous et les
vôtres. J'y joins également tous mes
vœux de bonne santé.

Je souhaiterai une nouvelle fois abor-
der le thème de la solidarité, car
c'est l'engagement de votre munici-
palité. Au travers des services mu-

nicipaux, les familles sont aidées en fonction de leurs ressources. 
Cantines, centres de loisirs, vacances, petite enfance, aides aux
loisirs, portage de repas,... tous ces services représentent un
budget de quasi deux millions d'euros, redistribués pour 
permettre à chacun de participer aux activités éducatives, sportives,
culturelles, sociales. Ne sont pas comptées les subventions
apportées aux associations. Des allocations, dont les "bons de
chaleur" viennent en plus pour les personnes isolées disposant de
faibles moyens.

Mais c'est dans la personnalisation de l'aide sociale que nous agis-
sons, en étant attentifs à chacun. L'équipe municipale, et notamment
Michel Bonamour, adjoint aux affaires sociales, est présente, et à
l'écoute de chacun d'entre vous. Le Centre Communal d'Action
Sociale attribue ces aides, à travers un budget 120000 euros, au
bénéfice de 400 familles. Merci aux administrateurs et aux services
du Centre pour leur engagement.

Par ailleurs, nous versons également près de 10000 euros
chaque année pour les personnes victimes de catastrophes en
France et dans le monde. La liste n'est pas exhaustive, mais à
l'échelle de l'agglomération, notre commune est celle qui consacre
le plus de budget au soutien à la population. Comme service public,
nous travaillons pour le bien-être de tous : c'est notre vocation.

Sur ces sujets l’opposition choisit la surenchère partisane, tout en
votant favorablement en Conseil municipal les propositions de la
majorité. Je regrette que ce jeu politicien se pratique sur le terrain
de l’action sociale, si importante pour la population.

Pour terminer je vous invite tous, à la traditionnelle cérémonie des
vœux   qui se tiendra cette année sur le site des Anciennes
Brasseries de Maxéville, dans la grande halle, le jeudi 13 janvier à
partir de 18h. Un spectacle : "Le lièvre, le Castor et les 3
Christophe", relatant l'évolution de Maxéville, vous sera présenté à
cette occasion.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux, et d’échanger avec vous.
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Henri BEGORRE

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 6 janvier au plus tard.

Jeux et Familles en Fête
Serez-vous brigand, voleur, gangster… ou plutôt inspecteur, sheriff, ou 
encore… agent double ? Peu importe, car cette année les Bons et les
Méchants se sont donnés rendez-vous au CILM le dimanche 16 janvier
pour la 13ème édition de Jeux et Familles en Fête.

Des jeux et animations pour toutes et tous vous y attendent de 14h
à 18h : 
s Les drôles de jeux de la Ludothèque Zazam, réalisés à base de

mobilier défectueux, ne vous laisseront pas insensibles.
s Les contes de la compagnie Philodart vous invitent à écouter

l’histoire de Roudoudou, qui n’arrive pas à être méchant  ; ou un
conte libanais parlant de voisins pas très commodes…

s Un atelier BD avec Peb & Fox, les célèbres auteurs et illustrateurs
nancéens, qui vous guideront dans la création de votre personnage
de BD, qu’il soit bon… ou méchant.

s Un salon de lecture car, pour l’occasion, la Médiathèque de Maxéville 
apportera son stock d’ogres, de lutins, de loup, de fées, etc.

s Le coin des petits de la halte garderie «Les Canailloux» qui accueillera
les enfants dès 3 mois. 

s Des démonstrations et vente de jeux par la Caverne du Gobelin.
s Une sélection de jeux de plateau, d‘ambiance, de l’esprit, d’enquête,

de lettres de cartes… seront à votre disposition, et des animateurs
passionnés vous guideront, vous expliqueront les règles et joueront
avec vous tout au long de l’après-midi…

Entrée gratuite.

Jusqu’à présent, vous pouviez acquitter vos factures par chèque ou en espèces à l’accueil de la Mairie centrale ou à la
Mairie annexe.

Soucieuse de simplifier vos démarches, la Mairie de Maxéville, en partenariat avec le Trésor Public, accepte désormais
de nouveaux modes de paiement pour l’utilisation des services aux familles : 
s A partir du lundi 3 janvier vous aurez la possibilité de régler avec votre carte bancaire les différents services aux

familles dont vous avez bénéficié.
s Vous pourrez également utiliser vos chèques emploi service pour les factures de garderie ou d’accueil de loisir.

Les chèques emploi service ne pourront toutefois pas être acceptés pour la restauration scolaire.

La Mairie accepte désormais de nouveaux
modes de paiement pour les services aux 
familles

Henri Bégorre 
et toute l’équipe municipale 

seraient heureux 
de vous accueillir.

Henri Bégorre 
et toute l’équipe municipale 

a le plaisir de vous inviter 
à la cérémonie des vœux 

qui se déroulera

jeudi 13 janvier 2011 
à 18h dans 

la grande halle 
des anciennes 

Brasseries.



ContactsEn janvier à Maxéville

Le Conseil des Sages et la Mairie vous proposent…
£ Une marche détente 

sur Maxéville
   les mardis 4 et 18 janvier.
    Départ à 14h de la Mairie. Retour à 17h 

au Clos des Sages, 5 rue du Général 
Leclerc pour le goûter.

À la recherche de toujours plus d’histoires et de souvenirs, l’atelier Mémoire de Maxéville fait appel à
vous pour retrouver certains faits ayant trait à l’histoire de la commune.
Ce mois-ci, ce n’est pas une photographie qu’il souhaite vous présenter mais une question : 
«Où se trouvait l’ancienne Mairie ?»
Avant d’occuper le bâtiment actuel, la Mairie se trouvait à l’emplacement de l’école maternelle André
Vautrin… mais où était-elle avant ?
s Si vous avez des renseignements, documents ou photos, n’hésitez pas à nous contacter au 

03 83 32 30 00 par courriel à mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Le groupe Mémoire de Maxéville vous remercie de vos participations présentes et à venir.

£ Un après-midi jeux de société (cartes)
   les jeudis 13 et 27 janvier de 14h à 17h au Clos des Sages,

5 rue du Général Leclerc.
£ Un atelier de peinture sur soie 
   les vendredis 7 et 21 janvier de 14h à 17h au Clos des

Sages, 5 rue du Général Leclerc.

M@x’net vous propose du lundi 3 au lundi 31 janvier

Mémoire en quête

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

Mercredis 5, 12, 
19, 26 14h-16h Ecole 

Jules Romains

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

★
★
★

Jeudis 6, 13, 
20, 27

9h-12h Maison 
des œuvres

14h15-
16h15 Tour Panoramique

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

★
★
★

Vendredis 7, 14, 
21, 28

9h-11h
Maison 
des œuvres

initiation à l'informatique : prise en main du
système.

★

14h-16h Bureautique avec Microsoft Office.
★
★
★

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté

Lundis 3, 10, 17, 
24, 31 17h-19h Maison des 

œuvres Actualité du Net et culture informatique. ★
★

Mardis 4, 11, 
18, 25

9h-12h Maison 
des œuvres La technologie Flash sur internet.

★
★
★

14h15-
16h15 Tour Panoramique Recherche et enregistrement d’images sur

internet (utilisation de Google images).
★

17h-19h Ecole 
Jules Romains

initiation Windows (prise en main 
des systèmes Windows Xp et Vista,
appropriation de leur environnement
graphique et de leurs applications
logicielles).

★
★

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté

Mardi 4                    q  Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CiLM. Voir p4.                                                                                         Robert Gérard 03 83 96 11 34
                                    q  Réouverture du Foyer de l’amitié à 14h salles 14 à 16 du CiLM.                                                                                                 Michel Thiebaut 03 83 96 56 60 / michel.thiebaut3@numericable.fr
                                    q  Cinéma au CiLM : «Le Royaume de Ga'Hoole - la légende des gardiens» à 18h salle des spectacles du CiLM.                               Yves pinon 03 83 97 40 98 / 06 82 83 67 55
                                         Entrée : enfant 4€, adulte 5€.                                                                                                                                                    ycnp54@gmail.com

Mercredi 5             q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.                                                                Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 6                     q  Championnat de France 3 bandes par équipes 1ère division de 16h à 20h au club de l’ASLB au CiLM.                                           Jean-paul Six 03 83 98 64 11
                                         Laxou recevra le club de Kozoom-Andernos, et 4 des 10 meilleurs joueurs du monde seront présents.                                              www.aslaxoubillard.com

Vendredi 7              q  Assemblée générale de l'association des Locataires Indépendants de Champ-le-Bœuf à 20h30 au CiLM.                                    Gérard Ruppert 03 83 97 00 22 

Samedi 8                 q  Assemblée Générale de l’association Max’ Jardins à 10h salle du parc de la Mairie. Tout nouveau bénévole sera le bienvenu.           Michel Hislen 03 83 97 31 18
                                    q  Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.                                  Haut-Marnais de Meurthe-et-Moselle 03 83 97 31 18
                                    q  Volley au complexe Marie Marvingt : Ligue B Nancy Volley/ Cambrai à 20h. Entrée 3€.                                                                    03 83 41 30 23 / http://nancyvolley.free.fr

Dimanche 9            q  Championnat de France 3 bandes par équipes 2ème division de 14h à 18h au club du CiLM.                                                         Jean-paul Six 03 83 98 64 11
                                         Les joueurs de l’ASLB Eric Kremer, Jean-paul Six, Olivier Hatier et Damien Queney tenteront de défendre leur 2° place provisoire        www.aslaxoubillard.com
                                         contre le club de paris les Lilas.

Du mardi 11 au  q  Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en Mairie de 14h à 17h (sauf le mercredi),                                                    CCAS - Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 
Vendredi 21               à l’annexe du CiLM de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. prix d’un Cité-pass : 3,10 €                                                                        ou CiLM 03 83 96 11 34

Du 14 au 16         q  Tournoi National 3 bandes de 72 joueurs. Les meilleurs joueurs français s’affronteront du vendredi                                              Jean-paul Six 03 83 98 64 11
                                         à partir de 8h30 au dimanche vers 17h au club de l’ASLB au CiLM.                                                                                               www.aslaxoubillard.com

Samedi 15              q  Basket au complexe Léo Lagrange : poussins/ Fléville à 15h, benjamins/ Fléville à 16h30.                                                               Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr
                                    q  Grand loto à 20h salle des banquets du CiLM. 2€ le carton, 10€ les 6. Sur réservation au 03 83 97 31 18.                                   Haut-Marnais de Meurthe-et-Moselle 03 83 97 31 18

Les 15 et 16         q  Open de squash seniors hommes et dames avec tous les meilleurs joueurs du Grand Est au squash du Rêve,                                03 83 36 40 40 / www.le-reve.fr
                                         zone industrielle Lafayette.

Du 17 au 29         q  Exposition d’huiles originales de Patrick Boulay organisée par le Cercle des arts dans le hall du CiLM. Entrée libre.                         pierre Dufour 03 83 96 55 71

Mardi 18                 q  Assemblée générale du Foyer de l’amitié à 14h salle des banquets du CiLM.                                                                               Michel Thiebaut 03 83 96 56 60 / michel.thiebaut3@numericable.fr

Mercredi 19          q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.                                                                Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 20                  q  Petit déjeuner solidaire sur le thème «Santé, sécurité et droits» de 9h à 11h au 15 rue de la Seille.                                                Esaf 54 - 03 83 97 03 16

Samedi 22              q  Assemblée générale de MJC de Maxéville à 10h30 à la salle de conférence de l’iUFM, 5 rue paul Richard.                                     03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr
                                    q  Basket au complexe Léo Lagrange : mini poussins/ Villers à 14h, poussins/ Frouard à 15h, seniors/ Waville à 18h.                           Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr
                                    q  Volley au complexe Marie Marvingt : Ligue B Nancy Volley/ Chaumont à 20h. Entrée 3€.                                                                 03 83 41 30 23 / http://nancyvolley.free.fr

Dimanche 23         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 25                 q  Après-midi dansant de 14h30 à 18h salle des banquets du CiLM. Entrée 5€.                                                                                03 83 28 02 11 / www.capdanse.net

Jeudi 27                  q  Atelier d’œnologie : le pinot noir à 19h30 à l’Espace Edgar p. Jacobs. 30€ la séance, 180€ les 7.                                                  03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Vendredi 28          q  Sortie d’Esaf au Centre culturel André Malraux de Vandoeuvre pour assister au spectacle Music de Grenade.                                   03 83 97 03 16 / esaf54@wanadoo.fr

Samedi 29              q  Basket au complexe Léo Lagrange : poussins / Bayon à 14h30, benjamins / Toul à 16h.                                                                  Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr
                                    q  Volley au complexe Marie Marvingt : Ligue B Nancy Volley / Narbonne à 20h. Entrée 3€.                                                                 03 83 41 30 23 / http://nancyvolley.free.fr

Les 29 et 30         q  Journées mondiales des lépreux. pour sauver les lépreux de l’oubli, pour les soigner, les réinsérer,                                                Fondation Raoul Follereau Bp 79 – 75015 paris
                                         votre don est essentiel. Donnez ! Soyez généreux.                                                                                                                        www.raoul-follereau.org

Dimanche 30         q  Thé dansant familial de 14h30 à 19h salle du parc de la Mairie : Danses d'hier et d'aujourd'hui avec Cricri                                      Max’inter-Générations 03 83 30 21 .83
                                         le disc-jockey, tombola, buvette et galette des Rois. Entrée gratuite.                                                                                              06 43 12 05 27 / djacob0143@orange.fr
                                    q  Sortie en autonomie d’Esaf à un concert au Château du Charmois à Vandœuvre à 16h30.                                                               03 83 97 03 16 / esaf54@wanadoo.fr

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

La Médiathèque et la Ludothèque en janvier
LUDOTHÈQUE

Bébé joue :
u Accueil des Assistantes maternelles : De 9h30 à 11h30 le mardi 4 au CiLM et le vendredi

21 à la Ludothèque du Centre.

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

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

Concours de galettes pour le goûter des Rois le mercredi 5 à partir de 10h30 au 2
avenue patton.

MÉDIATHÈQUE

Bébé bouquine : Une animation autour du
livre pour enfants de 6 mois à 3 ans. Histoires
jeux de doigts, lecture… pour faire découvrir le
livre et le plaisir d’écouter aux tout petits. 
u Mercredi 26 à 10h à la Médiathèque du

CiLM ;
u Vendredi 28 à 10h à Médiathèque de

l’Espace Edgar p. Jacobs. 

À livre ouvert :
Une heure de conte dès 5 ans autour de la
valise magique qui recèle de nombreuses
histoires…
u Mercredi 26 à 15h et 16h à la

Médiathèque du CiLM.



Retour en images

Message des associations

7ème édition du Cinéma des Peuples à Imouzzer

q Secours Catholique
Outre notre «coin café» hebdomadaire à 
la Balance, nos bénévoles proposent aussi 
un accompagnement individuel pour les 
personnes en difficultés. Il permet de les aider
dans la recherche d’informations d’ordre 
financier, juridique, social, la rédaction de 
courriers administratifs, de Curriculum Vitæ…
la médiation avec différents organismes ou
institutions.
Cet accueil – uniquement sur rendez-vous,
est confidentiel et se déroule chaque mercredi
après-midi de 14h30 à 17h dans le local de
l’association situé rue Marcel Simon. 
q Contacts : Centrale du Secours 

Catholique 03 83 90 99 58 
ou André Marchand 06 21 40 11 54.

q Les Amis de la rue Henry
Brun

Les membres du Bureau de l’association 
remercient les adhérents pour leur confiance
et leur présentent leurs meilleurs vœux ainsi
qu'à tous les riverains.

q Quel Que Soit le Temps
Pour les prochaines vacances scolaires, nous
proposons un séjour à Euville du 27 février au
5 mars sur 3 thèmes  : musique ou cinéma
pour les 13-17 ans, nature et sciences pour
les 10-15 ans. Tarif : 307€ ou 347€. 
q Inscriptions à notre local situé à l’Espace

Edgar P. Jacobs, 
sur http://quelquesoitletemps.free.fr,
ou au 03 83 31 48 83 / 06 83 78 58 41.

Du côté des sportifs

q La Gymnastique volontaire du Champ-le-Bœuf vous offre
du soleil pendant l’hiver !

De la gymnastique d’entretien en passant par l’équilibre et la mémoire : nous vous proposons un
panel d’activités vous permettant de conserver votre capital santé au quotidien, à votre rythme
et en toute convivialité.
Amis de Champ-le-Bœuf et de sa périphérie, venez parfaire votre santé et prendre une pinte de
bonne humeur avec nous à la salle de danse du CILM le lundi de 16h45 à 17h45, le mercredi
de 9h à 10h et le vendredi de 8h45 à 9h45.
D’autres activités et réjouissances sont organisées tout au long de l’année. Nous vous offrons
deux heures de gymnastique gratuites pour faire connaissance.
La reprise des cours aura lieu le lundi 3 janvier. 
q Michèle Grass 03 83 98 15 48.

q Résultats de karaté
A l'issue de 4 combats sur des scores
sans appel : 8-0 / 8-0 / 8-0 / finale
8-1, Laura Cruaux a remporté haut
la main la Coupe de France juniors
filles de moins de 53 kg le 27 novem-
bre dernier à Nantes ! 
Après un stage en équipe de France
fin décembre, Laura attend désor-
mais sa sélection officielle pour les
Championnats d'Europe en février...
Quel parcours !
q Laurent Valentin 06 87 76 09 23 

lauleanne@wanadoo.fr

Scellées en 2008 par un jumelage, les relations entre Imouzzer du
Kandar, au Maroc, et Maxéville se poursuivent cette année encore
sous le signe de la culture et de la convivialité. Le complexe culturel
de la ville d'Imouzzer du Kandar a abrité, du 11 au 14 novembre, la
7ème édition de la Rencontre du Cinéma des Peuples, organisée par
le Ciné Club d’Imouzzer en collaboration avec le Centre Cinématogra-
phique Marocain, l’Institut Royal de la Culture Amazigh, la région de
Fès Boulmane, la Province de Sefrou et la Mairie de Maxéville. 

A cette occasion, des films venus d'horizons divers (Canada, France, Belgique, Tunisie, Algérie
et Maroc) ont été projetés. Le concours de court métrage amateur Amazigh a connu, à l'instar
de l'année précédente, la participation de jeunes venus de différentes régions du Maroc. Au
total, dix films ont été en compétition cette année. Le prix du meilleur film a été décerné à
Hamid Azizi pour son court métrage "NON".
Le colloque de cette année était sous le thème de "l'identité et l'altérité dans le cinéma maghrébin"
auquel ont participé des critiques de cinéma marocains, tunisiens et algériens.
Imouzzer du Kandar, ainsi que son Ciné-Club, tiennent à remercier la Ville de Maxéville pour son
soutien durable à leurs projets.

A rencontré les enfants de maternelle dans les écoles et ceux de
primaire au CILM pour leur offrir un spectacle.

A participé aux défilés
de Nancy, du Centre,
de Champ-le-Bœuf.

A visité les membres des clubs de seniors.

S’est rendu aux Aulnes, et pour
la première fois, à La Balance
pour partager un joyeux goûter
avec enfants et parents.

Retrouvez 

toutes les pho
tos de la visit
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sur www.mairie-maxeville.fr, 

rubrique Actualités – Ret
our en images. 

Avant de fermer ses portes pour les vacances,
le Foyer de l’amitié a convié ses membres à
un repas dansant le 16 décembre.

Romuald, l’animateur de M@x’net à Jules Romains, a invité ses dynamiques
élèves à partager le verre de l’amitié pour fêter la fin d'année.

Fin novembre, la salle du complexe Marie Marvingt était
comble pour le grand loto ouvert à tous du Comité des
Œuvres Sociales de la Mairie.

Les 3 et 4 décembre, le Conseil des Sages organisait
une exposition de peintures sur soie et marqueteries
dans les locaux du 5 rue du général Leclerc. Parmi les manifestations du

Ring Saint-Nicolas propo-
sées par le Théâtre de la
Manufacture, Maxéville a 
accueilli début décembre
«Michel Didym lit Pierre
Desproges» salle du parc et
«Colors» au Totem.

Lors de la consult’action du 8 décembre à l’école Jules
Romains, les habitants ont pu dialoguer avec la Munici-
palité et ses partenaires sur les travaux à venir sur le
«Cœur de quartier Champ-le-Bœuf».

Durant 12 jours, les bénévoles de l’association De fil en aiguilles
ont présenté leurs tricots, broderies, crochets, perles… au
CILM. Bien des visiteurs y ont trouvé matière à faire leurs
achats de Noël.
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Saint-Nicolas…



Carnet

Christophe Choserot, 
Conseiller municipal

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

Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Lors du dernier conseil municipal, la majorité
UMP nous a présenté à travers l’affaire n°18
le dispositif «bon de chaleur». La ville 
attribue aux séniors de Maxéville remplissant
certaines conditions, une somme de 150€
pour l’aide au chauffage. Ce service est une
aide financière mais aussi morale.

Pour le groupe de gauche «Maxéville, un
nouvel élan», Romain Miron a proposé au
Conseil d’augmenter ce bon de chaleur pour
le faire passer de 150€ à 180€ soit une
augmentation de 20%, au total pour les 
finances de notre commune, cela représente
750€ (25 bénéficiaires). Romain Miron a
très justement fait remarquer que depuis
2005 le gaz a connu une augmentation de
45% et que ce dispositif concernait des 
personnes à revenus très modestes (infé-
rieurs à 8125,59€/an pour un couple soit
677€ par mois).

Henri Bégorre nous reproche souvent et à
tort de ne pas faire de propositions. A tra-
vers cette délibération nous prouvons le

contraire. Il a refusé notre proposition en
argumentant que celle-ci était démagogique.

Est-ce démagogique de se préoccuper de
nos séniors ?
Est-ce démagogique de demander que le 
dispositif «bon de chaleur» soit indexé sur le
prix du gaz ?
Est-ce que cette proposition met en péril les
finances de notre ville, quand on sait que 
notre Maire est parti pour 2 jours à New-
York pour 4600€ aux frais du contribuable 
maxévillois ?

Nous, nous affirmons que le refus d’Henri
Bégorre est idéologique, il ne peut se résou-
dre à accepter une proposition de gauche.
La politique n’est pas une guerre de 
tranchées. Le Maire UMP de Maxéville fonc-
tionne sur des modèles d’un autre temps,
modèles qui consistent à penser que l’oppo-
sition a toujours tort et que la majorité a
toujours raison. Mais au final ce sont bel et
bien les bénéficiaires du dispositif qui y 
perdent.

«Bon de Chaleur», Henri Bégorre refuse son augmentation
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■ Vous reçoit sans rendez-vous de 9h à 10h :
   q Le mardi 4 janvier en Mairie ;
   q Le lundi 24 janvier à Champ-le-Boeuf au 3 rue de la Blette.

■ Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
   q Le mardi 11 janvier ; 
   q Le jeudi 27 janvier.

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

En janvier, Henri Bégorre

Tribune libre

Le Père Noël n’oublie pas nos seniors

Comme chaque année, la Municipalité a offert douceurs et bons d’achats aux Maxévillois
âgés de 70 ans et plus. 

En quelques jours, Corinne Feuillatre, Dominique Soubre, membres de la commission service
municipaux aux familles et à la personne, Gérard Laurent, adjoint délégué aux seniors,
Brigitte Bellussi, conseillère municipale déléguée assistés de Georges Mayeur, Corinne Génin,
Majda Baziane ont distribué 297 colis et 500 bons d’achats de 17€ dans les différents
quartiers de la commune et au foyer Saint-Martin. 
Pour prolonger ce sympathique moment de convivialité, les visiteurs étaient invités à partager
café et gâteaux.

Le Père Noël a également songé aux Maxévilloises et Maxévillois résidant désormais en
maison de retraite à Maxéville et à proximité : il a ainsi chargé Brigitte Bellussi et Corinne
Génin de leur rendre visite en son nom afin d’offrir à chacun d’eux un ballotin de chocolats… 

Une occasion de se remémorer leurs bons souvenirs de Maxéville.

Mélodie-Pass et Symphonie-
Pass pour les seniors 

Les seniors âgés de 65 ans et plus ayant 
un revenu inférieur ou équivalent à l’allocation 
solidarité aux Personnes âgées ou exonérées
de l’impôt sur le revenu avant réductions 
peuvent bénéficier de titres de transport 
Mélodie-Pass ou Symphonie-Pass.

Nous les invitons à les retirer pour les mois de
janvier – février – mars et avril du lundi 10 au
vendredi 14 janvier inclus :
uDe 8h30 à 12h et de 14h à 17h pour les

personnes inscrites en Mairie.
uDe 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h pour

les personnes inscrites à l’annexe du CILM. 

Le tarif d’un Symphonie Pass est de 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.

Un peu de chaleur au cœur
de l’hiver pour les seniors 
et les personnes
handicapées
La Mairie de Maxéville offre un bon de chaleur
de 150 euros aux seniors âgés de 65 ans et
plus, et aux personnes handicapées de 60 ans
et plus, titulaires d’une carte d’invalidité à 80%
dont les ressources ne dépassent pas
8125,59 euros/an pour une personne seule
ou 13765,73 euros/an pour un couple.
Les personnes pouvant en bénéficier sont
priées de faire parvenir au Point Accueil 
Seniors de la Mairie la copie de leur avis de
non imposition 2010 et un RIB ou RIP avant
le 31 janvier.

Modification des modalités
d’inscription pour l’équitram
Face à la demande croissante des Maxévillois
pour bénéficier du transport scolaire gratuit
par l’équitram, et sachant qu’il ne peut pren-
dre en charge que 16 enfants par trajet, la
Mairie est amenée à modifier les modalités
d’inscription à ce service : 

Désormais, priorité sera donnée chaque mois
aux 16 premiers enfants dont les calendriers
d’inscription nous auront été retournés.

Vous pouvez retirer ces calendriers à l’accueil
de la Mairie entre le 05 et le 15 de chaque
mois et devez le retourner au plus tard entre
le 15 et le 25.

En cas de modification de votre calendrier,
merci d’en informer le service périscolaire de
la Mairie au 03 83 32 30 00 au minimum 48
heures à l’avance.

Rappelons que les départs des deux circuits
de l’équitram se font rue Eugène Vallin et rue
de Lorraine. Tout enfant en retard ne pourra
être attendu afin de ne pas pénaliser les autres
jeunes usagers.

Travaux dans la ville
Rue Eugène Vallin  : Des travaux France 
Télécom se dérouleront du 4 au 21 janvier
2011 à hauteur du n°13. Ils nécessiteront la
réduction de la chaussée, de la circulation et
la neutralisation d’une place de stationnement
face au n°11.

Collectes des objets 
hétérogènes
Les deux collectes des objets hétérogènes 
organisées en 2011 sur Maxéville auront lieu
le mercredi 26 janvier et lundi 5 septembre.
Merci de sortir les encombrants la veille au
soir.
s Maison de la propreté 61 rue Saint-

Nicolas à Nancy 03 83 17 17 07. 

La Marine recrute
Vous avez entre 18 et 25 ans et recherchez
un emploi ?
La marine recrute 3500 jeunes gens du niveau
3ème à BAC et plus dans 35 métiers à découvrir.
s Renseignements au 03 83 32 03 63 et

sur www.devenirmarin.fr

Conseil municipal
Délibération adoptées lors du Conseil muni-
cipal du 13 décembre 2010 :

A l’unanimité :
 Avenant n°1 au lot n°5 – Dommages aux

biens du marché d’assurance ;
 Projet de rénovation urbaine : Intégration

des avenants dans la convention plurian-
nuelle 2007 et 2012 et financement ;

 Vente de la parcelle communale AB618/550
/553 et de deux garages attenants cadas-
trés AB631 et 632 aux consorts Fournier ;

 Acquisition par la Ville de Maxéville de deux
parcelles cadastrées AC 91 & AC 92 ;

 Coopération décentralisée : Reversement au
Centre international de l’eau de Nancy des
sommes perçues pour 2010 dans le cadre
du projet Gao ;

 Modification du tableau des effectifs ;
 Fixation des ratios promus/promouvables ;
 Compte épargne temps ;
 Organisation des classes transplantées

2010/2011 ;
 Avenant n°1 au contrat Enfance Jeunesse ;
 Convention avec la Ville de Laxou pour le ser-

vice de restauration de l’accueil de loisirs ;
 Subvention aux associations ;
 Subvention exceptionnelle au CCAS ;
 Agrément de ventes de logements ;
 Convention de partenariat entre l’association

Arcades et la Ville de Maxéville ;
 Bourse au permis de conduire ;
 Opération «Bons de chaleur» ;
 Campagne de ravalement de façades &

d’isolation acoustique ;

A la majorité (6 abstentions)
 Décision Budgétaire Modificative n°1 - Budget

annexe «Bâtiment Cuénot» – Exercice 2010.

Retrouvez le détail de ces délibérations sur
www.mairie-maxeville.fr.
La prochaine séance du Conseil municipal aura
lieu le lundi 24 janvier à 20h en Mairie.
Nous vous rappelons que les séances du
Conseil municipal sont ouvertes au public.

Nouveaux habitants
Vous avez emménagé à Maxéville durant l’an-
née 2010. A ce titre, vous pouvez bénéficier
d’entrées gratuites dans les piscines du Pôle
aquatique du Grand Nancy. 

Pour les obtenir, faites-vous connaître auprès
du service Relations publiques de la Mairie 
de Maxéville par courrier ou courriel à 
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr en indi-
quant les noms, prénoms de tous les membres
de votre famille ainsi que votre adresse et en
joignant un justificatif de domicile. 
s Pour tout renseignement, vous pouvez

contacter Virginie au 03 83 32 30 00,
poste 112.

Permanences du 
Conciliateur de justice
Lorsque vous êtes en désaccord avec une per-
sonne, le Conciliateur de justice peut vous évi-
ter un procès en vous permettant de venir à
bout d'un litige en obtenant un accord amiable. 

Pour Maxéville, le Conciliateur de justice tient
une permanence de 9h à 11h au CILM le 1er

mardi du mois, d’octobre à juin. En 2011,
elles auront lieu les mardis 4 janvier, 1er février,
1er mars, 5 avril, 3 mai 7 juin, 4 octobre, 8
novembre et 6 décembre.

Vous ne pouvez vous déplacer ? 
s Contactez-le durant ses permanences à

Champ-le-Bœuf au 03 83 96 11 34 pour
lui exposer vos difficultés et convenir d’un
rendez-vous ultérieur.

Bienvenue à…
� Mathis Lerouge, né le 09 novembre 
� Lola Cuny, née le 15 novembre 
� inès Adam Mouhamad, née le 18 novembre 
� Simon Rambour - - Retourney, né le 22 novembre 
� Ennis Heko, né le 25 novembre 
� Naré Hovhannisian, née le 29 novembre 
� Dimitri Robert, né le 02 décembre 
� Mélodie Barroyer, née le 02 décembre 
� Bilel Kemali, né le 06 décembre 
� Devran Sönmez, né le 08 décembre 
� Salma Mabrouk, née le 14 décembre 
� iliana Heller, née le 14 décembre 

Ils nous ont quittés…
� paulette Kohnen, décédée le 27 novembre 
� Simone Rémy, décédée le 4 décembre

Enfin, tout le groupe «Maxéville, un nouvel élan», vous souhaite une bonne et heureuse
année 2011.


