
Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Pour ce nouveau numéro de PiMax qui couvre les mois de juillet et 
d'août, je tiens à rendre hommage à l’ensemble des bénévoles qui 
proposent tout au long de l’été de multiples activités sur le territoire 
de notre commune. Ces animations sont précieuses car elles sont 

créatrices de lien social dont nous avons tous besoin,  
et je pense plus particulièrement aux familles qui 
rencontrent des difficultés. Je vous invite donc à ne 
pas rester isolés et à nous retrouver à l’occasion de 
ces rendez-vous festifs et conviviaux.

La période estivale nous demande également d’être 
particulièrement attentifs aux personnes les plus 
fragiles. En cas de fortes chaleurs, les personnes 
âgées ou handicapées qui vivent seules peuvent 
être particulièrement vulnérables. N’hésitez pas à 

prévenir la Mairie si vous pensez que l’un de vos voisins a besoin 
d’aide. Nos services sont à leur disposition.

Vous pourrez également lire dans ce numéro que la Mairie s’est 
engagée dans la démarche Qualiville, une certification délivrée par 
l’AFNOR qui récompense la qualité des services offerts aux usagers. 
Avec l’ensemble des élus et des agents, nous nous mobilisons au 
quotidien pour être encore plus au service de tous les habitants, 
pour toujours chercher à mieux les accueillir et les informer.

Je vous souhaite de passer un très bel été !

Henri Bégorre
Maire de Maxéville

1er Vice-Président du Grand Nancy
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Votre Maire à votre écoute en juillet-août

Il n’y aura pas de permanences physiques en juillet et août  

mais Monsieur le Maire reste à votre écoute via les permanences 

téléphoniques. Son secrétariat est également à votre  

disposition pour toute autre demande.

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

les mardis 9 et 23 juillet et les mardis 6 et 20 août à 18 h 30

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

Le mot
du  Maire

Infos

Un été qui bouge  
à Maxéville !

Tout au long de l'été, les jeunes maxévillois peuvent 
profiter d'activités variées pour tous les âges.  
Suivez le guide...                          Page 6

Un Toit 
2 Générations

La cohabitation intergénérationnelle, une bonne  
solution pour prévenir l'isolement des seniors et 
répondre aux difficultés de logement des jeunes.

 Page 8

La qualité du Service 
public passée au crible
à travers la démarche Qualiville, la Mairie de Maxéville 
se mobilise au service de tous les habitants. 

 Page 2
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Placer l’usager au cœur du service 
public et améliorer la qualité du 
service rendu à la population, tels 

sont les objectifs principaux de la démarche 
Qualiville, dans laquelle la Mairie de 
Maxéville s’est engagée afin d’obtenir une 
certification officielle.

Depuis 2012, les élus et les agents de la 
Mairie de Maxéville se mobilisent autour du 
projet Qualiville. Cette démarche évolutive, 
qui permet de mieux informer et orienter les 
usagers, concerne dans un premier temps les 
deux services les plus fréquentés de la Mairie :  
l’état civil et l’accueil.
Comme l’explique Georges Mayeur, adjoint 
délégué à la Jeunesse, aux Personnes âgées 
et au Handicap, "la Mairie est la maison des 
Maxévillois, ils doivent pouvoir y être accueillis 
et informés dans toutes les situations de 
leur vie quotidienne. L’équipe municipale a 
ainsi souhaité engager une réflexion avec 
l’ensemble des agents afin de développer 
des outils pour répondre le plus efficacement 
possible à leurs demandes. Cet effort collectif 
doit nous inciter à aller toujours de l’avant".
Le diagnostic établi par l’AFNOR au début 
de l’année 2012 a indiqué les points forts et 
les points faibles des services municipaux.  
"Différents groupes de travail transversaux ont 
ensuite été mis en place afin d’élaborer les 
moyens à mettre en œuvre pour nous améliorer", 
précise Dominique Thévenot, en charge du vo-
let administratif de la démarche de certification 
Qualiville. Et d’ajouter qu’elle participe à plu-
sieurs réseaux institutionnels, indispensables 
pour "échanger les bonnes pratiques".

Des actions mises en place dès 2012
Une enquête a été réalisée auprès des usagers 
afin de mesurer leur satisfaction quant à la 

qualité de l’accueil, les délais d’attente ou 
encore les horaires d’ouverture de la Mairie.  
La municipalité y enregistre de bons résultats.
Premier chantier mis en place, la réorganisation 
de la signalétique a permis de gagner en 
lisibilité. Les noms des agents d’accueil sont 
également clairement indiqués et un planning 
d’affluence aide les usagers à déterminer les 
plages horaires qui s’accordent le mieux à leurs 
contraintes.
Les agents d’accueil et d’information du public 
ainsi que les agents d’état civil suivent une 
formation adaptée à leur fonction, notamment 
pour répondre aux besoins spécifiques des 
personnes en situation de handicap mental. 
Un partenariat a ainsi été engagé avec 
l’association AEIM.
La gestion du courrier a également fait 
l’objet de toutes les attentions. Des tableaux 
de bords optimisent les délais de réponse 
et harmonisent les pratiques des différents 
services municipaux.
Enfin, signalons qu’une quarantaine de fiches 
de procédures d’état civil, comme l’inscription 
sur les listes électorales ou la publication des 
bans de mariage, ont été rédigées. Le but, assu-
rer la continuité du service public à tout prix.

Bientôt la certification
Avec l’ensemble des projets qui ont mis toutes 
les équipes en synergie, la Mairie de Maxéville a 
pour objectif d’obtenir la certification Qualiville 
avant la fin de l’année. Ce label récompensera la 
qualité de service de la 
municipalité dans 
les domaines 
de l’accueil et 
de l’état civil. 
D’autres ser-
vices pour-
raient en-
suite suivre la 
même voie. 03

La qualité 
du service public 
passée au crible

 

Le 8 juin dernier sur la place Charles III à Nancy, les 
inventeurs de La Manivelle ont présenté leurs réalisations 
dans le cadre de "Moments d’invention", un événement  
de la programmation Renaissance Nancy 2013. Le soleil et le 
public étaient au rendez-vous ! Curieux et enthousiastes, les 
visiteurs ont été très intéressés par le travail des participants 
et les ont chaleureusement félicités pour leur investissement.
Vous pourrez très prochainement retrouver toute l’aventure 
de La Manivelle, des premiers balbutiements à la 
présentation des inventions, sur le site internet de la MJC 
Massinon. Des informations sont déjà disponibles sur  
les pages Facebook et Twitter dédiées à la manifestation.

Bientôt la suite…
Forte du succès de cette opération, la MJC Massinon de 
Maxéville souhaite développer, pour la saison 2013-2014, le 
concept des Exposciences avec l’organisation d’une Manivelle II.  
Ce nouveau projet élargira son champ d'action aux projets 
à caractère scientifique ou technique. Le lancement de la 

La Manivelle : 
c'est reparti pour un tour !

manifestation aura lieu pendant la Fête de la science  
du 9 au 13 octobre prochain.

Organisée avec les partenaires de la MJC, Dessine-moi 
un rêve et Les Cordées de la réussite ARTEM et ESSTIN, 
la Fête de la science constituera un véritable temps fort 
dans l'année. La présentation de quelques inventions 
de La Manivelle, des expérimentations spectaculaires et 
ludiques, ainsi que des rencontres et conférences avec 
des scientifiques et des enseignants-chercheurs viendront 
ponctuer ces quatre jours de festivités.

Plus d'infos : MJC Massinon, Espace Edgar P. Jacobs, 
33 rue des Brasseries à Maxéville, 
03 83 46 77 93, manivelle2013@gmail.com, 
www.mjc-maxeville.fr/manivelle/
également sur Facebook (MJC Maxéville/groupe La 
Manivelle) et Twitter (www.twitter.com/ProjetManivelle)
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Bienvenue au Musée !
En partenariat avec Nancy Ville Santé,  
le réseau Santé Précarité organise pour 
les personnes en difficulté une visite 
guidée gratuite du Musée des Beaux-Arts 
de Nancy, le lundi 15 juillet après-midi.
Inscriptions auprès du Pôle social  
en Mairie de Maxéville. 

Le nombre de places étant limité, un tirage 
au sort départagera les candidats.  
Une nouvelle visite pourrait être organisée.
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Les engagements 
des services état 
civil et Accueil
  Une signalétique adaptée pour 

informer et accueillir

  Un accueil téléphonique courtois 
et efficace, rapide et informatif, 
personnalisé

  Un accueil dans nos locaux 
courtois et attentif

     Un point d’accueil accessible, 
propre et bien rangé, offrant des 
services associés

  En cas d’affluence, une gestion 
optimale des files d’attente

  Des horaires adaptés aux attentes  
des usagers

   Un personnel spécifiquement 
formé, facilement identifiable, 
accueillant, à l’écoute et prêt à aider 
les usagers dans leurs démarches

   Des délais de délivrance des actes 
respectés à 90 % minimum

    Une aide personnalisée pour 
l’utilisation des formulaires

   Une réponse à toutes les 
suggestions ou réclamations liées  
à nos engagements de service

   La satisfaction des usagers 
évaluée chaque année,  
les actions de progrès mises  
en place et suivies

SERVICE PUBLIC

Bienvenue

Une belle saison pour 
les Lynx Maxévillois !
Les équipes de basket des Lynx Maxévillois 
se sont distinguées cette saison par 
leurs bons résultats sportifs. Nous vous 
rappelons leurs classements : les seniors 
terminent deuxième de leur groupe  
et accèdent à la division supérieure,  
les cadets finissent premiers, les minimes 
cinquièmes, les benjamins troisièmes, les 
poussins deuxièmes et les mini-poussins, 
qui n’ont concédé qu’une seule défaite, 
remportent leur championnat.
 

 
à ne pas manquer
Dans le cadre de l’événement 
Renaissance Nancy 2013, l’exposition 
"La ville révélée – autour de la ville 
neuve de Charles III" au Palais du 
Gouvernement, place de la Carrière à 
Nancy, est gratuite jusqu'au 31 août. 
Plus d'infos :
www.renaissancenancy2013.com

Votre avis 
nous intéresse !
Vous trouverez dans le hall 

d’accueil de la Mairie une boîte 
 à suggestions. N’hésitez pas  

à nous soumettre toutes  
vos idées !
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>  20 h 30 : Quand les B. dansent 
Kyoko Hashimoto - piano  

Halle Sarah Kane, anciennes brasseries  
de Maxéville - Entre les deux concerts,  
un buffet dînatoire champêtre  
est proposé au Totem  - 18 € boissons  
comprises - Réservation nécessaire avant 
le 13 juillet au 03 83 96 43 24 

Dimanche 4 août  
  FRaNz SCHUBERT
Dans le cadre des Nancyphonies.
Franz Schubert parvient, à partir du thème 
simple et naïf des Variations du lied "Trockne 
Blumen" (Fleurs séchées), à évoquer un monde 
infini de sentiments. Un art de la concision 
à retrouver chez Debussy ou encore dans 
l'avant-garde extrême-orientale.
>   17 h 30  : Schubert et... l'Asie  

Amy Lin - piano 
>   20 h 30 : Schubert et... Debussy 

Jasna Nadles - flûte 
Milan Vrsajkov - violoncelle 
Francesco De Zan - piano   

Halle Sarah Kane, anciennes brasseries  
de Maxéville - Entre les deux concerts,  
un buffet dînatoire champêtre  
est proposé au Totem  - 18 € boissons  
comprises - Réservation nécessaire avant 
le 13 juillet au 03 83 96 43 24

Du dimanche 18 août
au dimanche 25 août 
  BoUgE ToN éTé !
En bordure de forêt, 1 500 m² seront 
transformés et dédiés aux loisirs : transats, 
parasols, aire de sable, volley, badminton, 
bibliothèque à ciel ouvert, pétanque....
Barbecues géants le 19 août à 11 h 30
De 10 h à 19 h à La Sapinière de Laxou
ouvert à tous - Plus d'infos en page 4

Lundi 26 août 
  RéUNIoN PUBLIQUE TRaNSPoRT
Informations sur le nouveau réseau Stan, 
l'équitram...
à 18 h à la salle du parc de la Mairie 
ouvert à tous

Juillet et Août  à Maxéville
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Du samedi 6 juillet  
au dimanche 11 août
   PLaTEaU DE HaYE éTé 2013
NaVETTES gRaTUITES
Activités gratuites, sportives et manuelles, 
proposées et encadrées par des animateurs 
et des bénévoles. Plus d'infos en page 4

Du mardi 9 juillet  
au vendredi 19 juillet
  VENTE DE CITé PaSS  
PoUR LES PERSoNNES  
EN RECHERCHE D’EMPLoI 
De 14 h à 17 h en Mairie du Centre et au 
Relais Emploi de Champ-le-Bœuf, 2 rue de la 
Crusnes - Prix d’un Cité Pass : 3,10 €.
Plus d'infos : CCaS Mairie  
de Maxéville - 03 83 32 30 00 

Samedi 13 juillet
  FESTIVITéS DU 13 JUILLET
>  Groupe Gérard Malmanche - Sixties Country 

au Parc de la Mairie à partir de 20 h 30  
Bal, feu d'artifice (23 h 15), buvette  
et restauration

>  KTS Dancing au complexe sportif  
Léo Lagrange à partir de 20 h 45 
Bal, feu d'artifice (22 h 45), buvette  
et restauration

  MaxéVILLE FêTE SoN CŒUR  
DE QUaRTIER CHaMP-LE-BŒUF
Plus d'infos en page 4

Dimanche 21 juillet 
  CoNCERT
Dans le cadre des Nancyphonies.
Sur le site des anciennes brasseries, les 
mélomanes sont invités à deux concerts 
éclectiques, interprétés par des artistes 
généreux et talentueux. Entre ces moments 
musicaux, un buffet dînatoire champêtre 
permet aux participants d'échanger en toute 
convivialité.
>  17 h 30 : Rêve de Violon 

Andrea Carinale - violon 
Alessandro Magnasco - piano 

PiMax

Des navettes gratuites 
vers la forêt de Haye
Cette année encore, les Maxévillois peuvent 
profiter de bus gratuits à destination de la forêt 
de Haye. Une belle opportunité de prendre un 
grand bol d’air frais, de se détendre ou de se 
dépenser en famille ou entre amis. Sur place, de 
nombreuses activités sportives et de loisirs sont 
proposées. Au programme, basket, volley, tennis, 
contes, balades, création de nichoirs et d’her-
biers, peinture, broderie, jeux de société… Les 
participants peuvent également accéder à tarifs 
préférentiels au mini-golf, à l’accro-branches, 
aux installations de la forêt de Goupil ainsi qu’au 
paintball. Et pour préparer un bon repas, des 
barbecues sont mis gratuitement à disposition 
de 11 h 30 à 14 h.

Navettes prévues les samedis et les dimanches 
du 6 juillet au 11 août - Départ du CILM à 
Champ-le-Bœuf à 10 h 10 - Nouveauté : départ 
de la Mairie de Maxéville (rue de la République)  
à 10 h 05 - Retour prévu vers 18 h
Inscription obligatoire pour le transport en 
Mairie de Maxéville et au CILM, dans la 
limite des places disponibles, jusqu’au jeudi 
précédent le week-end choisi

La plage  
en bas de chez soi ! 
En bordure de forêt, sur le site de la  
Sapinière, 1 500 m2 sont transformés,  
du 18 au 25 août, en un espace dédié aux 
loisirs et à la détente. Sur une aire de sable, 
des transats et des parasols invitent au repos, 
tandis que les enfants peuvent construire 

Nous sommes nombreux à être 
propriétaires d’un chien. Une situation 
qui entraîne des responsabilités.  
à chaque sortie, les déjections de notre 
compagnon à quatre pattes doivent 
être ainsi impérativement ramassées. 
Avec ce geste simple, vous respectez 
la propreté de votre ville et les autres 
habitants. 

Pour faciliter cette démarche citoyenne, 
la Mairie de Maxéville a aménagé 
plusieurs espaces propreté et des 
canisites à travers la ville :
   Quartier Meurthe et Canal : square 

des Pourpres, berges du canal  
et de la Meurthe

   Aulnes : près de la colonne 
publicitaire à l’entrée du quartier,  
sur l’espace vert dans la descente 
de l’école Moselly

   Champ-le-Bœuf : rue du Terroin
   Centre : sous le viaduc derrière 

l’église, parc de la Mairie, rue 
Gambetta entre le rond-point rue de 
Lorraine et le square Marcel Laage, 
rue Gambetta prolongée près des 
conteneurs verre et papier

Des canisacs sont également mis gra-
tuitement à la disposition des maîtres :
    En mairie
    à l’annexe du CILM  

à Champ-le-Bœuf
    En libre-service aux différents 

distributeurs

Hormis dans les caniveaux, il est 
interdit de laisser les déjections canines 
sur la voie publique et les espaces 
publics, c’est-à-dire sur les trottoirs, 
dans les espaces verts, les aires de jeux, 
les massifs floraux ou encore le parc de 
la Mairie. 

En cas de non respect de la régle-
mentation, l’arrêté municipal du  
31 mai 2007 prévoit une amende 
de 11 € pour les contrevenants.

Gardons 
notre ville propre ! Pour un été 

convivial et festif !
En juillet et en août, les associations du Plateau 
de Haye et les villes de Maxéville, Laxou et Nancy 
vous proposent un festival d‘animations  
gratuites et ouvertes à tous ! Cette année,  
la thématique Renaissance est au cœur de la 
programmation des Estivales. Sport, découvertes 
culturelles, ateliers récréatifs, rallye pédestre…  
de nombreuses activités riches et variées 
attendent petits et grands.

des châteaux. Les plus sportifs, quant à 
eux, organisent des tournois de volley et de 
badminton. Une bibliothèque à ciel ouvert, des 
terrains de pétanque, des parcours de santé 
et des aires de pique-nique sont également 
aménagés.
Lancement de cet événement festif 
en musique et autour de barbecues géants  
le 19 août à 11 h 30.
Plus d’infos : www.mairie-maxeville.fr

 
Maxéville fête son 
cœur de quartier 
Champ-le-Bœuf ! 
à l'occasion de l'été, Maxéville fête son cœur 
de quartier Champ-le-Bœuf en vous proposant 
un moment gratuit, festif et ludique pour toute 
la famille autour de nombreuses animations et 
surprises.

Rendez-vous le 13 juillet dès 16 h autour de 
la cour de l'école Jules Romains, puis à 18 h 
pour un pot de l'amitié qui vous sera offert 
par la Mairie.
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Le Conseil des 
Sages et la Mairie 
vous proposent...
 Un atelier de peinture sur soie, 

les lundis 8 et 22 juillet  
et 5 et 19 août de 14 h à 17 h 
au Clos des Sages.

 Une activité chorale avec  
le groupe vocal "Battements 
de Chœur" les mardis de 14 h 
à 16 h au Clos des Sages.  
Aucune connaissance  
musicale exigée.

 Reprise des activités marche 
détente et après-midi jeux de 
société en septembre.

Clos des Sages : 
5, rue du général Leclerc 
à Maxéville - Commission 
"Lien Social" du Conseil des 
Sages : 03 83 32 30 00, poste 119

Infos ludothèques
et médiathèques
   La médiathèque vous 

accueille en juillet les mardis 
de 9 h à 12 h, les mercredis 
de 9 h à 12 h et de 14 h  
à 18 h 30, les vendredis  
de 9 h à 12 h.  
Fermeture les samedis. 
La médiathèque ferme ses 
portes du 27 juillet  
au 2 septembre inclus.

   Fermeture des ludothèques 
durant la periode estivale. 
Réouverture 2e quinzaine  
de septembre.

Numéro 262 /juillet-août 2013
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Un été qui bouge  
à Maxéville !

Accueils de loisirs d’été  
à Maxéville 
Pour les 3-12 ans

Cet été, l’équipe d’animation met les objets volants à l’honneur  
et propose aux enfants un tour de France en ballon !
En 2013, c’est à l’aéropôle Grand Nancy-Tomblaine que se déroule 
la 57e édition de la coupe aéronautique Gordon Bennett. Partenaire 
de l’événement, la Ville de Maxéville est la marraine du ballon de 
l’Autriche.
à l’occasion de ce concours international, de nombreuses acti-
vités thématiques sont proposées aux plus jeunes en lien avec 
les autres accueils de loisirs de l’agglomération : construction 
de montgolfières en papier avec décollage en commun depuis 
l’aéropôle Grand Nancy-Tomblaine, concours de construction 
d’une nacelle pour ballon à hélium, passage du minibus aéro-
nautique de la Gordon Bennett, suivi du ballon de l’Autriche en 
direct sur internet, visite du Mondial Air Ballon à Chambley et 
de l’exposition "Vues d’en haut" au Centre Pompidou-Metz.
Sans oublier un petit détour par Champ-le-Bœuf pour découvrir 
les chevaux et les nouvelles écuries de la Mairie de Maxéville. 

Deux accueils sont assurés au Centre et à Champ-le-Bœuf.

Du 8 juillet au 24 août de 9 h à 17 h 
accueil le matin dès 7 h 30 et le soir jusqu’à 18 h 30
Sorties prévues les jeudis (repas tiré du sac)
Inscriptions uniquement à la semaine
Tarif semaine repas inclus selon quotient familial

Mini-camp nature
Pour les 9-12 ans
Un groupe de 25 enfants des accueils de loisirs de Champ-le-Bœuf 
et du Centre partiront une semaine dans la Meuse à Neuvilly sur 
Argonne, dans la ferme du Groseillier. Au programme, visite de la 
ferme, pêche, balade en calèche et à poney, dégustation de produits 
locaux et construction de cabanes dans les bois.
Du 15 au 19 juillet
Tarif mini-camp : de 25 € à 100 € (selon quotient familial)

Une nuit au camping
Pour les 3-9 ans

Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs pourront, s’ils le souhaitent, 
participer à un court séjour de deux journées au camping  
Les Boucles de la Moselle à Liverdun.
Les 12 et 13 août pour les 3-6 ans
Les 13 et 14 août pour les 6-9 ans
Départ vers 10 h 30, retour le lendemain à 17 h 30
Tarif nuitée : de 2,5 € à 10 € (selon quotient familial)

Une nuit sous tente
Pour les 9-12 ans

Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs pourront, s’ils le sou-
haitent, participer à un court séjour de deux journées au camping 
La Tuilerie à Vic-sur-Seille, en collaboration avec le club ado de la 
MJC Lorraine de Vandœuvre.
Les 18 et 19 juillet
Renseignements et tarifs en Mairie

Activités Ados
Pour les 11-17 ans
Entre des soirées barbecue, des tournois de foot et de basket, des 
sorties nautiques, du théâtre, des activités autour du thème de la 
Renaissance, des concerts et bien d’autres animations encore, la 
Mairie de Maxéville réunit tous les ingrédients pour permettre aux 
adolescents de passer de bonnes vacances.
Du 2 juillet au 2 août
Horaires variables, consulter le programme disponible en Mairie
Inscription à la journée ou à la semaine
Tarif journée : de 1 à 3 € (sauf sortie aqua-mundo)
Tarif semaine : de 10 à 15 €

Rendez-vous City Sport
Pour les 11-17 ans

Au programme de ces journées sportives : foot, crosse canadienne, 
ultimate, kinball, flag…
De 15 h à 17 h :
Le 5 août au city-stade Léo Lagrange
Le 6 août au city-stade Darnys
Le 7 août au city-stade Viaduc
Le 8 août au city-stade Darnys
Le 9 août au parc de la Mairie
Le 12 août au city-stade Jules Romains
Le 13 août au city-stade Aulnes
Le 14 août au city-stade Viaduc
Les activités sont gratuites, en libre accès mais les enfants 
restent sous la responsabilité de leurs parents.

Renseignements et inscriptions  
à l’accueil de la Mairie de  
Maxéville ou au 03 83 32 30 00

6T Débrouillardes 
La science en 
bas de chez toi
Pour les 6-15 ans
Cet été encore, Les Petits Dé-
brouillards entraînent les jeunes à 
la découverte des sciences en pro-
posant des animations directement 
dans la rue. L’association s’intéresse 
cette fois aux différentes formes 
de transition. Autour d’expériences 

ludiques et de jeux, un chercheur spécialiste du domaine viendra 
partager son expérience et ses connaissances. à la fin de la semaine, 
les jeunes pourront présenter à leurs parents leur travail sous forme 
d’un livret-souvenir.

Du 15 au 19 juillet aux aulnes (à coté du city-stade)  
et du 29 juillet au 2 août à Champ-le-Bœuf (ancienne  
"Maison du Bonheur", espace vert entre la rue du Rabodeau  
et de la Seille) de 14 h à 17 h

Mini-stages Petits 
Débrouillards
Pour les 8-12 ans
Au cours de ces mini-stages, les enfants 
peuvent devenir ingénieurs de la NASA 
et partir à la conquête de l’espace, se 
familiariser avec les secrets de la police 
scientifique, découvrir tous les mystères 
de la chimie ou encore s’initier aux der-
nières avancées technologiques.

Du 22 juillet au 9 août aux Cadières
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h  
et/ou de 14 h à 17 h

Renseignements et inscriptions 
www.lespetitsdebrouillardslorraine.org
03 83 46 77 93,
g.caron@lespetitsdebrouillards.org

Tout au long de l’été, la Mairie de Maxéville 
et les associations locales invitent les enfants  
et les adolescents à partager d’agréables 
moments autour d’activités variées. 
Suivez le guide…
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Dans une précédente tribune, j’évoquais la liquidation 
judiciaire de l’association relais. Cette association  
assurait la gestion du service périscolaire de notre 
commune et  pendant les vacances avait la charge du 
centre de loisirs. Après la liquidation et dans l’urgence, 
le Maire a recasé les animateurs restants dans une 
association satellite de la Mairie "ARCADE" pour une 
période transitoire et courte, nous avait-on indiqué.  
Depuis, plus de nouvelles.

alors où en est ce dossier ?
Comme toujours, force est de constater que le Maire 
n’informe pas beaucoup son conseil municipal sur cette 
affaire comme sur les autres. Il est seul à bord, décide 
de tout, la représentation démocratique n’a peu de sens 
pour lui.
Dans ces conditions et c’est bien normal, les élus 
d’opposition vont chercher eux-mêmes l’information. 
C’est  notre rôle d’élu.
1. Le Maire a effectivement lancé un appel d’offre pour 

trouver un nouveau prestataire de services. L’appel 
d’offres a été infructueux, personne ne semble intéressé 
par la reprise du service périscolaire de notre commune. 
Ce résultat nous inquiète, c’est le résultat de la politique 
du Maire. 30 ans à la tête de Maxéville, un service 
enfance (compétence de la commune) à la dérive sans 
personne pour le reprendre. Comment vont se passer les 
vacances scolaires ? Comment va se passer la rentrée ? 
Nous lui posons ces questions et attendons des réponses.

2. Nous apprenons maintenant que les deux personnes 
qui assuraient la responsabilité et l’organisation de la 
structure, qui avaient accepté de continuer dans des 
conditions difficiles, ont été purement et simplement 
remerciées. Ces deux personnes étaient connues des 
parents, elles étaient là depuis longtemps, elles n’ont 
jamais posé problème et elles faisaient correctement leur 
travail avec sérieux et passion. Alors pourquoi ont-elles 
été licenciées ? Que cherche-t-on ? Nous attendons là 
aussi du Maire des explications.

PiMax

Le carnet de Maxéville

Voilà la situation, elle n’est pas bonne et nous pensons 
que l’équipe en place est dépassée. Nous avons ici le 
résultat une fois de plus de la politique d’Henri Bégorre : 
un service périscolaire à la dérive, la Mairie qui ne 
dialogue plus avec les parents et les enseignants, aucune 
concertation. Maxéville est une nouvelle fois la risée du 
Grand Nancy, nous ne l’acceptons pas. 
Nous ferons prochainement lors de la présentation de 
notre programme pour les élections municipales de 
2014 des propositions concrètes et précises dans le 
champ de l’enfance, de l’adolescence et de la jeunesse.

Pour le Groupe  
Municipal de Gauche,
Christophe Choserot
Vice-Président  
de la Région Lorraine
Conseiller municipal 
Président du groupe 

d’opposition "Maxéville, un nouvel élan"
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

 Tribune libre de l'opposition
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Périscolaire à Maxéville, que se passe-t-il ?
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Bienvenue à...
   Samya Mohamadi, née le 22 mai 
  Lana Maubacq, née le 22 mai
  Lou Magraner oliver, née le 22 mai
  Shana Miron, née le 25 mai
  aymen Souifli, né le 27 mai
  Badr Ridani, né le 28 mai
  Noham Mankour, né le 3 juin
  David Darbinyan, né le 3 juin
  abdoulaye Dieng, né le 6 juin

Ils nous ont quittés
  Colette Wolf veuve Marchal, décédée le 14 mai 
  Claude Martin, décédé le 17 mai
   antoinette girard veuve Monski, décédée le 26 mai
   geneviève Brault veuve Pontic, décédée le 28 mai
  Thérèse Humbert veuve Curdy, décédée le 29 mai 
  andré Michel, décédé le 31 mai
  Isabelle Demange, décédée le 1er juin
  Suzanne guignard veuve Marx, décédée le 8 juin
  Suzanne Mathieu veuve  Masson, décédée le 9 juin
  Pierre Michel, décédé le 9 juin
  Elisabeth De Monte, décédée le 12 juin
  Renée Canel veuve Quilet, décédée le 13 juin
  Marie Barré de Saint Venant  

veuve Helluy, décédée le 14 juin
  odette Colombo veuve Feuiltaine, décédée le 17 juin
  Marie Louise Steinmetz  

veuve Herbuvaux, décédée le 23 juin

 

VoUS SoUHaITEz 
UN CoMPLéMENT D’INFoRMaTIoN ?

Retournez le coupon au Point Accueil 
Seniors de la Mairie de Maxéville  
ou contactez Corinne Genin  
au 03 83 32 30 00 

Nom : ................................................................................................

Prénom : .........................................................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………..

……………………………………......................................................................

.................................................................................................................

Téléphone : …………………………………………………………………….....

E-mail : ……………………………………………………………………………....

……….……………………………………............................................................

r   Je souhaiterais participer à une réunion 
d’information concernant  
"Un Toit 2 Générations "

Un Toit 2 Générations
Une cohabitation 
intergénérationnelle 
solidaire et originale

Prévenir l’isolement des seniors et répondre aux 
difficultés de logement des jeunes, tels sont les 
objectifs de l’association Un Toit 2 Générations. 
En partenariat avec la Mairie de Maxéville, ce 
dispositif favorise la mixité générationnelle en 
proposant aux seniors et aux jeunes de partager 
un même lieu de vie.
Si vous disposez d’une chambre libre dans votre 
habitation et que vous aimez les échanges avec 
les jeunes, cette opération est peut-être faite pour 
vous. L’association vous accompagne dans votre 
choix tout au long de la démarche, analyse avec 
vous vos souhaits et vos possibilités d’accueil. 
Une bonne solution pour améliorer son quotidien, 
s’entraider dans les tâches quotidiennes et 
s’enrichir au contact de l’autre.
En fonction de la qualité et du confort de votre 
hébergement, mais aussi de la nature des services à 
partager, vous pourrez demander au jeune une parti-
cipation financière à convenir d'un commun accord.
Pour vivre l’expérience de cette cohabitation 
solidaire, vous devez être à la retraite, être 
autonome et disposer d’une chambre meublée  
de 10 m2 minimum.

L'USM (Union sportive de Maxéville), les musiciens de 

la fanfare et leur famille sont rassemblés devant l'église, 

vers 1935. L'atelier Mémoire de Maxéville recherche toute 

information supplémentaire sur cette photographie.

Contact : par téléphone au 03 83 46 77 93, par courrier à Mémoire  

de Maxéville, 33 rue des Brasseries à Maxéville, ou par courriel  

à memoire.maxeville@gmail.com - www.memoiredemaxeville.fr

L'atelier reste ouvert cet été uniquement sur rendez-vous  

pour scanner ou commenter des documents.

 
à méditer !

 
Comme chaque année, la Mairie de 
Maxéville plante des massifs de 
fleurs. Malheureusement, près de 
80 plantes ont déjà été subtilisées. 
Ces compositions doivent profiter 

à l’ensemble des habitants et non 
à quelques-uns. Au-delà d’être des 

incivilités, ces comportements restent 
donc des actes égoïstes. 

 

Canicule
Protéger les personnes fragiles
Lorsque le plan canicule est enclenché, un registre nominatif est 
ouvert en Mairie afin d’organiser des actions rapides et ciblées pour 
que les personnes fragilisées n’aient pas à souffrir des fortes chaleurs. 
Les personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur domicile, les 
personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et 
résidant à leur domicile ainsi que les personnes handicapées peuvent 
s’inscrire ou être inscrites sur ce registre.

N’hésitez pas à vous faire connaître du service Point accueil 
Seniors de la Mairie, par courrier ou par téléphone  
au 03 83 32 30 00.

Quelques conseils en cas de fortes chaleurs
>  Buvez fréquemment (1,5 litre d’eau par jour au minimum)
>  évitez les sorties ou toute pratique physique aux heures  

les plus chaudes
> Maintenez votre logement au frais
>  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous plusieurs fois par jour
> Passez 2 ou 3 heures par jour dans un endroit frais
>  Accompagnez les personnes les plus fragiles  

et n’hésitez pas à demander de l’aide

Tranquillité Vacances 
Comme chaque année, la Police municipale assure  
l’opération "Tranquillité Vacances". En veillant 
sur votre maison pendant votre absence, 
les agents réduisent le risque de cambriolages. 
Organisé en partenariat avec la Police nationale, 
à qui votre demande est également transmise, ce dispositif  
a fait ses preuves les années passées. N'hésitez à prendre  
contact avec le service avant votre départ.



Promenade en calèche avec les participants des ateliers équins-seniors.

Un dictionnaire a été remis à chaque élève de l'école Vautrin passant en 6e.

avant leur entrée au collège, les élèves des écoles Jules Romains  
et Saint-Exupéry ont reçu un dictionnaire.

La Municipalité a rendu visite à l'association Max'Jardins.

Monsieur Babe a eu la gentillesse d’offrir de manière bénévole   
ses compétences aux Maxévillois, afin qu’aucune erreur 

ne se cache dans leur déclaration de revenus.

Monsieur Petiteville présente sa nouvelle  
sculpture dédiée à l'événement Renaissance 
Nancy 2013, qu’il offrira prochainement 
à Monsieur Rossinot, Président du Grand Nancy.

Journée aPER  et challenge entre les  CM2 des trois établissements  
scolaires de Maxéville. Félicitations aux enfants de l’ecole Vautrin qui 
sont arrivés premiers. Chaque enfant a reçu une calculette en cadeau.

La locomotive à vapeur 241 P 17 de 4000 chevaux, 
27 mètres de long et 200 tonnes, est passée par Maxéville.

organisé par la Mairie, le spectacle d’impro-BD proposé par Peb & Fox  
et la compagnie Crache-Texte a mêlé  théâtre et dessins au son d’une contrebasse.

Retour en images

Fête de quartier des aulnes et inauguration de l’esplanade Jean Ruiz.

assemblée générale de Max'Inter Générations (MIG).
Une manifestation de fin d'année a été organisée pour  
remercier les équipes éducatives. Des bouquets de fleurs  
ont été remis aux professeurs des écoles sur le départ.

L’heure des vacances a sonné pour l’activité jeux de société du Conseil des Sages. Les organisatrices Monique Gérard  

et Michelle Mathieu ont été félicitées par leurs fidèles participants. L'activité revient dès septembre.10 11



Fête des voisins résidence Jeanne D’Arc, enceinte du Grand Sauvoy.

Fête des voisins sur le secteur des Folies.

Fête des voisins rue Lyautey.

Fête des voisins rue de la Justice.

Fête des voisins quartier Hameau de la Ferme.

Fête des voisins à Bellevue avec la visite surprise de  Jean-Marie Schléret, vice-président du Grand Nancy,  
délégué à la politique de l'habitat et du logement.

Fête 
des voisins 

rue de 
Lorraine.

Fête des voisins
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Fête des voisins du vendredi 14 juin, rue Marcel Simon.

Fête 
des voisins  
rue de la  
Madine.

Fête des voisins 
aux Aulnes.

Votre fête des voisins
a eu lieu après 
notre date d'édition :  
envoyez-nous 
une photo à 
communication@
mairie-maxeville.fr


