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Le mot du Maire

Numéro 229

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,
Les grandes vacances approchent ;
pour autant, la Mairie garde ses
portes ouvertes pour vous accompagner tout au long de l’été.
Qu’il s’agisse de loisirs, de festivités,
de concerts, d’animations à destination
des petits et grands, de formalités
administratives, ou encore de préparer la rentrée, les agents
municipaux sont à votre disposition durant les mois de juillet et
août. Nous serons attentifs à chacun, et à chaque quartier.
Les travaux vont également continuer pendant l’été. Une réunion
publique autour du centre commercial « La Cascade » et l’aménagement des espaces extérieurs, avec notamment la réalisation du
rond-point et l’ouverture de la rue du Madon, aura lieu le 7 juillet de
16h à 19h, au C.I.L.M, et vous permettra de prendre connaissance
du projet et d’émettre vos avis. Les consult’actions se poursuivent
donc, mais sous une forme différente, puisque la Ville de Maxéville
n’est pas la seule concernée. Il s’agit bien de projets intercommunaux,
mettant en lien les Villes de Laxou et de Maxéville.
De la même façon, deux temps de rencontre se tiendront à la
rentrée, à savoir un rendez-vous autour du « cœur de quartier »
Champ-le-Bœuf, ainsi qu’un échange autour des travaux du rondpoint du Madon. Nous espérons donc vous voir nombreux, participer
à l’embellissement de votre cadre de vie.
En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances !

Henri BEGORRE

Exposition
L'Association Max'Inter-Générations
organise une exposition des
principales sculptures de
Jean-Jacques Petiteville ( 40
ans de l'ASNL, Sluc Basket
Champions de France, Finale
Coupe Nancy Nice, 50 ans du
Grand Nancy...).
Venez découvrir ses œuvres à
la salle Leclerc dans le parc de
la Mairie les samedi 17 et dimanche 18
juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
u Entrée libre

Fête nationale
Comme chaque année à l’occasion de la Fête nationale, la Mairie vous invite à moment de danse et
de convivialité le mardi 13 juillet :
u Au Centre, dans le parc de la Mairie :
● À partir de 16h : Jeux pour les enfants avec un château gonﬂable ;
● Dès 18h : Ouverture de la buvette et de la restauration tenues par l’ACQA ;
● 20h45 : Ouverture du bal populaire pour 4 heures de musique animées par l’orchestre
les Watson ;
● 23h15 : Feux d’artiﬁce tirés depuis l’extension du parc.
u À Champ-le-Boeuf sur le terrain de proximité du complexe Léo Lagrange :
● Dès 18h30 : Ouverture de la buvette et de la restauration tenues par le Comité des Fêtes
du Champ-le-Bœuf ;
● 20h45 : Ouverture du bal pour 4 heures de variétés et musiques électroniques animées par
DJ Buntha So ;
● 22h30 : Feux d’artiﬁce tirés depuis le stade.

Les Nancyphonies
L’édition 2010 se déroulera sur Nancy et l’agglomération du 15 juillet au 8 août.
Pour sa part, Maxéville accueillera un orchestre de chambre le samedi 17 juillet et deux
concerts de pianistes le dimanche 1er août. Avis aux mélomanes !
Vous aviez apprécié leur talent lors des Nancyphonies 2007 ? Les musiciens de l’orchestre
de chambre Cappella Istropolitana de Bratislava vous donnent à nouveau rendez-vous le
samedi 17 juillet en l’église Saint-Martin à 20h30.
Sous la direction de Roberto Gianola et avec Pierre Hommage au violon, ils interpréteront
pour vous l’opus 8 des « Quatre saisons » de Vivaldi, l’ouverture de la « symphonie n° 29 en
La majeur » de Mozart et « Il mondo dell aluna » de Haydn.
■ Tarif unique : 10 €. Réservations sur www.nancyphonies.net
C’est dans la halle Sarah Kane, face au TOTEM, sur le site des anciennes Brasseries que
vous pourrez assister à deux concerts gratuits de piano le dimanche 1er août :

u À 18h, Gian Maria Bonino interprétera pour vous 24 études de Chopin sur piano
Broadwood original du milieu du XIXe, venu d’Italie.
u Wilhem Latchoumia lui succédera à 20h30 avec « Portrait de femmes », des œuvres de Suzanne Giraud et
Françoise Choveaux (dont 3 études en hommage à Chopin).
u À 19h30, entre les deux concerts, vous pourrez vous restaurer au buffet champêtre
dînatoire dans le Cabaret rouge (sur le même site).
■ Tarif du buffet : 18 €. Réservation sur www.nancyphonies.net
avant le 24 juillet.

Plus que quelques semaines avant
le passage à la télé tout numérique :
êtes-vous prêt ?
Avant le 28 septembre 2010, tous les
foyers de la région Lorraine devront avoir
adapté leur installation TV si ce n’est déjà
fait. C’est en effet à cette date que la
diffusion du signal analogique s’arrêtera
et les foyers qui ne sont pas équipés
d’un mode de réception numérique se
retrouveront devant un écran noir !
La grande majorité des Lorrains capte déjà
la télé numérique. Ceux recevant toujours
la télévision analogique peuvent voir déﬁler
sur leur poste TV non équipé des bandeaux
d‘information portant la mention : « Equipez-vous impérativement pour le passage
à la télé tout numérique avant le 28 septembre 2010. Infos au 0 970 818 818*
ou www.tousaunumerique.fr ». Cela signiﬁe
qu’ils doivent impérativement adapter leur
installation pour recevoir la télé numérique.
Pour cela le choix ne manque pas : par l’antenne râteau avec un adaptateur TNT relié
à un téléviseur classique ou à une télévision

« TNT intégrée » ; par le satellite (deux offres
sans abonnement existent : TNTSAT et
FRANSAT) ; et, si le foyer est relié à ces réseaux, par le câble, l’ADSL ou la ﬁbre
optique.
Le message est simple : renseignez-vous
avant d’agir ! Adressez-vous en priorité
aux professionnels agréés, antennistes et
revendeurs, signataires de la charte « tous
au numérique». Vous pouvez aussi contacter
le centre d’appel (0 970 818 818*) et le
site internet (www.tousaunumerique.fr)
pour avoir toutes les informations nécessaires sur les équipements, les aides et les
points d’information près de notre commune.
Enﬁn, la camionnette de l’info mobile « tous
au numérique » se trouvera dans le parc
de la Mairie le mercredi 25 août de 10h à
17h pour vous faire découvrir les démonstrations de branchements, de réglages
et toute l’information sur le passage au
numérique et les aides existantes.

* 0 970 818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h

Association du Quartier du Champ-le-Bœuf

Nancy Volley Maxéville Jarville

MJC de Maxéville

Le sport à
Maxéville Aïkido Diffusion

Le sport à Maxéville ? Ce sont 25 associations sportives proposant 40
disciplines, comptant près de 2 000 adhérents encadrés par plus de 300 bénévoles, pratiquant dans 8 structures sportives et de loisirs et 11 terrains de proximité.
Pour en favoriser l’accès à tous les Maxévillois, la municipalité s’investit pleinement pour le
développement et la promotion du sport dans la commune. Ainsi, ce sont 17 agents municipaux
qui y travaillent au quotidien ; 10 020 h d’activités proposées dans les complexes et les stades
et plus de 150 000 € de subvention de fonctionnement versées aux associations sportives
maxévilloises.
Pour renforcer les liens que la ville entretient avec les associations, favoriser le développement de leurs activités et valoriser l’engagement sportifs et bénévoles, la ville a mis en
place en septembre 2009 l’école municipale des sports (EMS). Un label éponyme a
également été crée, qui reconnaît, dans le cadre d’un partenariat noué entre la ville et
les associations ainsi labellisées, la qualité du travail effectué, notamment dans le
domaine de la formation des cadres et des jeunes
La boule Maxévilloise
Les diplômes ont été remis le 11 juin dernier à l’occasion du 1er Gala des Sports qui
s’est déroulé au CILM en présence des associations sportives, mais aussi des élus
et personnalités locales. Bref, les incontournables du monde du Sport.
Toutes les associations sportives ont été mises à l’honneur, du loisir au haut
niveau !
Pour clore la manifestation, Monsieur le Maire et Serge El Founi, adjoint au sport
ont récompensé Laura Cruaux et Alexandre Petitjean, respectivement championne de
France cadette de karaté et international espoir de squash, qui se sont vu remettre le
prix de sportive et sportif Maxévillois de l’année.

AS Maxéville Handball

Squash Badminton du Rêve

Association Laxovienne de Billard

Maxéville Football Club

Karaté Forme de Maxéville

Alérion Tennis Parc

Grand Nancy Handisport

Association du Collectif du Quartier des Aulnes

Maxéville
Les participants ont ensuite été invités au pot de l’amitié, devant l’écran géant
sur lequel était retransmis le 1er match de Coupe du Monde de l’équipe de
France contre l’Uruguay - au grand bonheur de tous les sportifs !
Une première édition très conviviale qui sera reconduite l’année
prochaine !

Lynx Maxévillois

Laura Cruaux et Alexandre Petitjean sportive et sportif Maxévillois de la saison 2009-2010

Cyclo Loisirs Maxéville Lorraine

Max’ Meeting

Kick Boxing Club de Maxéville

Carnet
Bienvenue à…
Soumayya Ajabboune, né le 4 mai
Camille Equoy, né le 4 mai
Laila Amieva, née le 6 mai
Lùna Gomes De pinho, née le 6 mai
Mikail Temiz, né le 8 mai
Aïcha Gnenabri, née le 14 mai
Krys Tomenti, né le 17 mai
Karolina Lach Zaplana, née le 21 mai
Mathis Ahamadi, né le 21 mai
Joseph Sindt, né le 24 mai
Marwah Jelassi
Flora Contassot, née le 26 mai
Nesrine Miloud, née le 30 mai
Jules Tisserand, né le 4 juin
Lola Dodin, 4 juin
Rio Jovanovic, né le 6 juin
Kerim Ozbek, né le 14 juin
Maël Mezzadri, né le 11 juin

Ils se sont unis…
■ Emmanuel Asli et Emilie Corré, le 15 mai
■ Anthony Urtebize et Mélanie Sandre, le 22 mai
■ Rémy Michelet et Stéphanie Serieys, le 22 mai

Ils nous ont quittés…
■
■
■
■
■

Jeanne Klimczak veuve pelc, décédée le 13 mai
Raymond Ourdouillié, décédé le 16 mai
Renée Charbonnier veuve Meyer, décédée le 25 mai
Francine Joly veuve Marlois, décédée le 30 mai
Marie-Louise Colin épouse Dartoy, décédée le 19 juin

Conseil municipal
14 juin 2010
A l’unanimité :
● Affectation du résultat de fonctionnement
2009 – Budget annexe « Bâtiment rue
Cuénot ».
● Délégation du Maire de certaines affaires
prévues à l’article L. 2122-22 du Code
général des collectivités territoriales Modification.
● Convention de mutualisation d’exploitation de
logiciels informatiques communautaires pour
le Ville de Maxéville - Renouvellement.
● Admission en non valeur.
● Modification du tableau des effectifs –
Besoins occasionnels.
● Subventions aux associations.
● Subvention 2010 à l’association Maxéville
inter Générations.
● Organisation par la Ville d’un séjour de jeunes
Maxévillois à Imouzzer du Kandar du 4 au
14 juillet 2010.
● Campagne de ravalement de façades et
d’isolation acoustique.
A la majorité :
● Examen du Compte administratif – Budget
principal – exercice 2009 (6 oppositions).
● Approbation du Compte de gestion - Exercice
2009 (6 abstentions).
● Affectation du résultat de fonctionnement
2009 – Budget principal (6 abstentions).
● Examen du Compte administratif - Exercice
2009 – Budget annexe « Bâtiment rue
Cuénot » (6 oppositions).
● Approbation du Compte de gestion du budget
annexe « Bâtiment rue Cuénot » - Exercice
2009 (6 abstentions).
● Demande de subvention au titre de la Dotation de Développement Urbain (1 abstention).
● Convention entre l’association Nancy Volley
Maxéville Jarville et la Ville de Maxéville et
versement de subvention (1 abstention et 6
oppositions).

Mise à jour du cadastre
Afin de mesurer les constructions nouvelles,
les additions de construction, ainsi que les démolitions partielles qui modifieraient le plan cadastral, Renaud Lecuyer, géomètre passera
sur notre commune durant le mois de juillet. Il
sera muni d’une carte professionnelle pour justifier de son identité.

Travaux dans la ville

Du côté des permanences…
■ Les permanences téléphoniques et physiques de Monsieur le Maire seront
suspendues durant les mois de juillet et août. Toutefois, n’hésitez pas à contacter son
secrétariat pour toute demande de rendez-vous au 03 83 32 30 00...
et toujours MonsieurLeMaire@Mairie-maxeville.fr
■
Les permanences de la police municipale à Champ-le-Bœuf et aux Aulnes reprendront
également en septembre. En cas de difficulté, vous pouvez néanmoins contacter les
agents au 03 83 32 30 00 ou par courriel à mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Mise aux normes de l’aire de jeux rue Eugène
Vallin. Durant le mois de mai, les Services
Techniques de la Mairie ont suivi les travaux de
réfection du sol amortissant et sa mise aux
normes actuelles. La superficie à été augmentée,
notamment à la sortie de glissière du
toboggan afin de respecter la distance minimale
de sol amortissant qui est maintenant de 2
mètres. Les anciennes dalles noires et vieillissantes ont laissé la place à un nouveau sol
amortissant dont l'épaisseur a été augmentée
de 15 % par rapport à la norme actuelle.
Les enfants du quartier attendaient la fin des
travaux et ont repris possession de l'aire de
jeux le 21 mai dernier, juste avant le week-end
ensoleillé de la pentecôte.
Rue Pasteur : Du 2 juin au 2 juillet, le Grand
Nancy procédera au renouvellement des
branchements d’eau. Durant les travaux la
circulation sera interdite sauf riverains et rétablie en soirée à partir de 17h. Le stationnement
sera interdit sur l’emprise des travaux et selon
leur avancée.
Rue Paul Richard : Les restrictions de circulation et de stationnement entrainées par la
réfection de la chaussée et des trottoirs
devraient se poursuivre jusqu’au 16 juillet.
Rue de Lorraine : Des créations de branchements gaz sont prévues à compter du 28 juin
pour une durée de 2 semaines. La circulation
s’effectuera par demi-chaussée sur l’emprise
des travaux et priorité sera donnée aux véhicules
allant dans le sens de la rue Solvay vers la rue
Gambetta. 3 places de stationnement seront
neutralisées sur l’emprise du chantier.
La réfection de voirie rue Charles Dussaulx à
Nancy prévue par le Grand Nancy nécessitera
l’interdiction à toute circulation - sauf riverains sur la rue Lafayette dans sa partie comprise
entre le n° 51 et la limite de l’agglomération du
19 au 23 juillet. Une déviation sera mise en
place et les 2 arrêts de bus seront déplacés
rue Jean Jaurès. La circulation sera rétablie
chaque soir de 18h30 à 7h.
Avenue Patton : Du 5 au 30 juillet auront lieu
des renouvellements de branchements d’eau du
n° 28 au n° 46 qui entraîneront des restrictions
de circulation et de stationnement dans la
portion de voie concernée.
Intersection des rues de la Justice et Solvay :
La réfection des enrobés de chaussée programmée le 27 juillet de 7h30 à 17h nécessitera
des restrictions de circulation. Une déviation
sera mise en place.
Champ-le-Bœuf : Pour le besoin de travaux sur
le réseau, une coupure d’électricité est programmée le vendredi 9 juillet entre 8h15 et
10h30 pour les n°5 et du 2 au 6 de la rue de
la Chiers, 1 à 9 de la rue de la Blette et 3 à 5
de la rue du Terroin.
Chemin de la côte Leprêtre et environs :
Quelques désagréments de circulation et de
stationnement sont à prévoir le vendredi 30
juillet entre 9h et 13h en raison du tournage
d’une séquence de film et du stationnement des
camions techniques à proximité.

Clôture estivale des services d’aide
à la recherche d’emploi
●

●

●

●

Les permanences de la Maison de l’Emploi
en Mairie centrale seront interrompues les
trois premières semaines d’août.
Reprise le mardi 24 août.

La Maison de l’Emploi du plateau de Haye
sera fermée du lundi 26 juillet au vendredi
20 août.
Réouverture le lundi 23 août.

●

La Maison de l’Emploi de l’avenue du XXème
Corps à Nancy restera ouverte au public
durant les mois de juillet et août.

Les permanences de la mission locale en
Mairie centrale seront suspendues entre le

Message des associations
q Maxéville Football Club

q Ciné Lorraine…

La saison 2010/2011 va bientôt redémarrer
puisque les équipes seniors reprendront l’entraînement dès le lundi 2 août. C’est pourquoi
nous recrutons dès à présents des joueurs
toutes catégories ainsi que des dirigeants et
un correspondant (secrétaire) qui souhaiteraient intégrer le Maxéville Football Club.
La reprise pour les plus jeunes aura lieu le 8
septembre.
q Christian Schwartz 03 83 97 70 73,
ascb-schwartz.c@orange.fr

…réalisera mi-août, en association avec Meret
Films, un court métrage qui sera présenté au
Fantastic’Art 2011.
Ils recherchent des enfants de 5 à 18 ans,
des adultes de 30 à 40 ans pour faire de la figuration bénévole ainsi que deux décorateurs
capables de recréer une ambiance d’halloween
et les costumes adéquats.
q stefan54320@yahoo.fr
http://cine-lorraine.blog.toutlecine.com

Tribune libre
Fusion des 2 clubs de football maxévillois
Pour cette dernière tribune avant les vacances,
j’aurais pu vous parler :
● de l’examen du compte administratif lors du
dernier conseil municipal ;
● de l’augmentation toujours et encore de la
dette de notre ville ;
● de la diminution d’année en année de nos investissements, à Maxéville le slogan présidentiel s’est transformé en « s’endetter plus,
pour investir moins » ;
● ou encore du renouvellement de la subvention de 60 000 € pour le club de NancyVolley et ce sans aucune condition quant à
leurs résultats sportifs.
Mais j’ai choisi de me pencher sur la fusion
des deux clubs de football maxévillois, le RC
Maxéville et l’AS Champ-le-Boeuf. Une fois de
plus, cette fusion a été initiée par la majorité
municipale UMP sans aucune concertation
avec les personnes concernées. Le regroupement des 2 clubs sur un même site, le stade
Darnys n’est pas sans créer des difficultés aux
familles et risque de priver de nombreux
enfants de la pratique du football pourtant
vecteur éducatif très important.

Pourquoi ?

Rappel de la réglementation
sur le bruit

Opération tranquillité
vacances

Le respect des uns et des autres est l’affaire de
tous. Le printemps et l’été sont propices aux
travaux, mais un arrêté municipal du 3 août
1992 réglemente l’utilisation des engins bruyants
et les bruits de voisinage.
L’utilisation d’engins bruyants tels que tronçonneuses, tondeuses… est autorisée uniquement :
● Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h
à 19h ;
● Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
● Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Vous partez entre le 1er juillet et le 31 août ?
Pour vous inscrire à l’opération tranquillité vacances, et que la Police Nationale et la Police
Municipale assurent une surveillance de votre
habitation pendant vos congés d’été, présentezvous avant votre départ au poste de la Police
Nationale ou au bureau de la Police Municipale
afin de remplir le questionnaire qui vous sera
remis.

lundi 26 juillet et le vendredi 27 août.
Reprise le mercredi 2 septembre.

Le service emploi de Champ-le-Bœuf situé
au 2 rue de la Crusnes sera fermé du lundi
9 août au vendredi 27 août inclus.
Réouverture le lundi 30 août.

●

Les entraînements et les matches sont
maintenant au stade Darnys et celui-ci est
très éloigné des quartiers Champ-le-Bœuf et
Centre ce qui implique des problèmes de
transport. Les parents sont dans l’obligation

d’accompagner les enfants, souvent en bus
(minimum 3 €).
● Nous savons bien aussi que dans les familles,
il y a souvent plusieurs enfants d’âges rapprochés. Le fait d’avoir sur le quartier du
Champ-le-Bœuf le site Léo Lagrange permettait aux parents de faire pratiquer à chaque
enfant sur un même lieu des activités
diverses. Pour certains, lors de la rentrée
prochaine, il va falloir choisir lequel d’entre
eux aura le droit de pratiquer un activité,
parce que les parents ne pourront pas être
aux 2 endroits en même temps.
Pourtant des solutions existent. J’avais avec
mon équipe proposé dans mon programme
lors des élections municipales de 2008, la
mise en place d’une mini-navette à Maxéville.
Cette mini-navette avait pour rôle de faciliter
les déplacements à l’intérieur de Maxéville et
de rapprocher les quartiers entre eux. Avec
cette navette, nous voyons bien que les
problèmes énoncés précédemment seraient
facilement résolus.
La majorité municipale UMP a préféré mettre
en place une calèche tirée par 2 chevaux
qui ne répond en rien aux problèmes de
déplacement des Maxévillois.
Enfin, toute l’équipe « Maxéville, un nouvel élan »
vous souhaite de bonnes vacances estivales.

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
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En

juillet à Maxéville

Contacts

Mercredi 7

q Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h à 18h salle Henry Kropacz.

Christian Lintingre 06 76 39 71 23 acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 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

Du mardi 13
au vendredi 23

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
ou CiLM 03 83 96 11 34

Mercredi 21

q Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h à 18h salle Henry Kropacz.

Christian Lintingre 06 76 39 71 23 acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 29

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

En

à l’annexe du CiLM de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. prix d’un Cité-pass : 3,10 €

août à Maxéville

Contacts

Lundi 2

q Reprise des entraînements pour les seniors et U19 du Maxéville Football Club à 19h au stade Darnys.

Christian Schwartz 03 83 97 70 73 ascb-schwartz.c@orange.fr

Jeudi 12

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

Mercredi 18

q Collecte de sang de 16h à 19h, à la salle du parc de la Mairie.
q Reprise des entraînements pour les U17 du Maxéville football club à 17h30 au stade Darnys.

patrice.klaine@bbox.fr 03 83 36 69 72 - 06 63 68 80 00
Christian Schwartz 03 83 97 70 73 ascb-schwartz.c@orange.fr

Mercredi 25

Christian Lintingre 06 76 39 71 23 acqa.maxeville@laposte.net
q Reprise des après-midis récréatifs pour les seniors des Aulnes de 14h à 18h salle Henry Kropacz.
q Inscription des joueurs au Maxéville Football Club de 14h30 à 17h30 au club-house du complexe sportif Léo Lagrange Christian Schwartz 03 83 97 70 73
(idem le 1er septembre) et reprise des entraînements pour les U 15 à 17h au stade Darnys.

ascb-schwartz.c@orange.fr

Jeudi 26

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

Les 27 et 28

q Collecte de sang sur le parking de La Cascade le vendredi de 15h à 19h, le samedi de 9h à 12h.

patrice.klaine@bbox.fr 03 83 36 69 72 - 06 63 68 80 00

La Médiathèque et la Ludothèque en juillet et août
£ Médiathèque

£ Ludothèque

■ Durant le mois de juillet, la Médiathèque sera ouverte :

■ La Ludothèque sera fermée à partir du 1er juillet

Les mardis et vendredis de 9h à 12h, les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et les samedis de 9h30 à 12h.
Elle fermera ses portes du 3 août au 4 septembre.
Les animations « Bébé bouquine » et « A livre ouvert » reprendront en septembre.
Bonnes vacances à tous ! pensez à consulter le catalogue et votre compte lecteur sur http://maxeville.bibli.fr

et rouvrira ses portes le mardi 14 septembre.

M@x’net vous propose du jeudi 1er au vendredi 30 juillet
Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00,
www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr
★ niveau débutant ★★ niveau moyen ★★★ niveau conﬁrmé

Jours
Mardi 6, 13, 20 et 27

Horaires
14h15
-16h15

Lieu

Contenu

Tour
Panoramique

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

Du côté du Conseil des sages
La commission « Vie Quotidienne », instaurée, il y a un
an, au sein du Conseil des Sages, créée par Monsieur le Maire,
présidée par Gérard Laurent et animée par une équipe de
volontaires attentifs aux différents problèmes que rencontrent les
Maxévillois, a rendu son premier grand travail de réflexion.
Cette commission présidée par Sylvie Rizzo et aidée dans sa
mission par Josiane Bénigna (vice-présidente), Annie Neyhouser,
Denise Perrin, Françoise Frantz, Michel Siméon, Gérard Simon,
Mohamed Souaifi, a proposé d’examiner, sur l’ensemble de la Zone
concernée par la limitation à 30 km/h de la circulation routière à
Maxéville, la signalisation actuellement en place relative à cette
limitation.
La commission a donné son avis sur le contenu de la signalisation
sous le seul critère de l’efficacité. Les relevés sur site ont amené
la commission à classer ses observations selon trois critères :
pertinence, cohérence, lisibilité.

Difficulté
★
★

Jours

Horaires

Lieu

Mercredis 7, 21 et 28

14h-16h

Ecole
Jules Romains

er

Jeudis 1 , 8, 15, 22
et 29

9h-12h

À l'issue d'investigations menées sur le terrain, quartier après
quartier, un dossier précis et détaillé a été monté avec clichés
et commentaires à l'appui. Il a été transmis aux instances
municipales et communautaires pour examen et mise en œuvre
des prescriptions.
Des réponses concrètes sont d’ores et déjà en cours de
réalisation. Confiants de ce premier travail rendu, les membres
de la commission ont décidé de se pencher sur le dossier
« stationnement » ; plusieurs rendez-vous ont été pris avec les
responsables des différentes instances locales, grosses
utilisatrices de stationnement. Une réunion publique à l’initiative
de l’IUFM, a apporté un début de réponse aux riverains.
La commission « Lien Social » du conseil des sages vous
informe que les activités jeux, marche détente, reprendront à la
rentrée septembre. L’activité « peinture sur soie » continue
pendant la période d’été (voir agenda).

Signalisation rue Courbet

Destination Forêt de Haye
Déplacer le panneau

Le conducteur de la voiture arrêtée au feu voit une partie du panneau
ZONE 30.

La Communauté Urbaine du Grand Nancy en partenariat avec les
Villes de Maxéville, Laxou, Nancy et Villers renouvelle cet été les
navettes de transport vers la base de loisirs de la Forêt de
Haye.
Cette offre, couplant transport gratuit et activités variées de sport
et loisirs, est proposée à tous les Maxévillois et aux associations.
À noter que les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.
u La navette sera en service tous les week-ends du 10 juillet
au 15 août.
Pour en bénéficier, une inscription en Mairie ou à l’annexe Mairie
du CILM ou de la Mairie de quartier du Haut-du-Lièvre est
obligatoire avant le jeudi soir précédant le week-end de départ.

Le conducteur de la seconde voiture arrêtée au feu ne voit pas le
panneau ZONE 30.

Trois dessertes sont à disposition des Maxévillois :
■ Pour les habitants des Carrières au niveau de l’arrêt de bus rue
Henri Brun.

Maison
des œuvres
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■ Pour les habitants des Aulnes et de Maxéville-Centre : au niveau
de l’arrêt de bus rue Henri Brun et/ou arrêt de bus Tamaris
au Haut du Lièvre.
■ Pour les habitants du Champ-le-Bœuf : parking du CILM.
u Pour tout renseignement : Fabrice Humbert – Mairie de
Maxéville – 03 83 32 30 00

La défense des locataires
au pied des immeubles
avec la CGL
L'association de défense des locataires, Confédération Générale
du Logement 54, organise cet été des actions de proximité et
viendra rencontrer les locataires et habitants de Champ-le-Boeuf
chaque mercredi de juillet lors de permanences mobiles en pied
d'immeubles.
Ces rencontres auront lieu de 15h30 à 17h30 (un affichage
particulier sera fait dans les quartiers concernés).
L'objectif est de vous accompagner dans l'information et la défense
de vos droits et devoirs en tant que locataires, en cas de litiges
avec les bailleurs, pour répondre à toutes les questions liées au
logement, à l'environnement et au cadre de vie.
Il est à noter que la CGL 54 assurera également la tenue d'un
Kiosque d'Information Habitat en présence de conseillers habitat,
de juristes mais aussi de la CAF 54 qui répondra aux questions
liées au RSA, aux prestations familiales, et au budget des familles...
Les prochains Kiosques auront lieu les :
■ mardi 13 juillet de 14h à 17h au coeur de l'îlot Blette Terroin
et le jeudi 12 août de 14h à 17h, route de Metz à la
résidence Bellevue.
u Pour tous contacts : CGL 54 au 03 83 25 20 26,
cgl.ud54@wanadoo.fr

Résultats sportifs

Des Cités débrouillardes autour de la biodiversité, des camps ou mini camps à
thèmes avec les scouts, la MJC, la Mairie ou encore l’association « Quel que soit
le temps », des ateliers vidéo, des stages de tennis… et, bien sûr les centres de
loisirs sur le Moyen-âge, les 5 sens, le temps, le petit – le très petit – l’inﬁniment
petit – sans oublier les nombreuses activités proposées par le service Jeunesse
animation sport pour les 11 – 17 ans comme des sorties vélo, de l’équitation, du
mini-golf, de la planche à voile et bien d’autres choses encore…

u Karaté

Tel est l’abondant programme de loisirs concocté pour vos enfants par la Mairie
et les associations durant les mois de juillet et août.

u Gym seniors

Retrouvez la plaquette d’information sur www.mairie-maxeville.fr,
www.ems-maxeville.fr et dans tous les bâtiments municipaux.
q Renseignements : Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

b

Pour ﬁnir la saison, Laura Cruaux a remporté la Coupe de France Zone Nord en Juniors moins de 53 kg
le 12 juin en battant en ﬁnale la Luxembourgeoise Séverine Dafonte, Vice-championne d'Europe en titre
sur le score sans appel de 8 points à 0 !
Elle conﬁrme ainsi sa suprématie après son titre de Championne de France en Avril dernier !

Le 16 juin a eu lieu le repas de ﬁn saison de la gymnastique senior proposée par l’ACQA et animée par le
service Jas. Cette activité, ponctuée à chaque période de vacances par des sorties intergénérationnelles
s’est maintenue avec dynamisme tout au long de l’année et devrait être reconduite à la rentrée prochaine.
Au-delà des bienfaits physiques ressentis en pratiquant cette gym senior, les participants, pour qui l’âge
peu être un facteur d’isolement, se sont investis dans des projets comme Oasis Darnys ou la soirée
Marocaine de février, participant de manière différente à la vie de leur commune, avec, souvent, un
dynamisme étonnant !

Retour en images
Apprendre à respecter la signalisation lorsqu’on se
déplace en vélo,
mais aussi savoir
se comporter correctement dans un
autobus, appréhender les difﬁcultés
que peuvent rencontrer les personnes à mobilité réduite dans leurs déplacements… en bref découvrir les règles de sécurité et de civisme
à suivre sur la voie publique, tels étaient les objectifs que se
sont appliqués à inculquer aux enfants des écoles primaires
la police municipale, la gendarmerie, des membres du Conseil
des sages et la Connex, le 22 juin dernier dans le parc de la
Mairie au cours du challenge de prévention routière.

Jeux et jouets traditionnels, sportifs, en bois ou jeux extraordinaires de
la ludothèque Zazam ont contribué à la réussite de la fête du jeu
organisée par la Ludothèque de Maxéville le 30 mai. Quelques familles
ont même fait durer le plaisir en participant à l’auberge espagnole avant
de poursuivre leurs jeux dans la salle du parc.

La 27e édition de la Fête des
fraises et des musiques, qui s’est
déroulée du 6 au 10 juin, s’est
révélée un grand cru.
Malgré le temps incertain, alternant entre soleil radieux et pluies
d’orages, la fête a battu son plein
cinq jours durant, avec quantités
d’animations proposées dans le
parc de la Marie.
Plus de quarante participants
étaient présents pour le départ
Maxévillois de la fête du vélo
donné dans le parc par Monsieur
le Maire.

Présentation de la pièce de
théâtre par les enfants de Pumuckl à Sarrebruck le 1er juin,
leur projet faisant partie des
15 retenus par le concours
franco-allemand organisé par
la Fondation Robert Bosch « On
y va / Auf geht’s ».

Visite du musée des techniques faïencières à Sarreguemines et
croisière sur la Sarre jusqu’à Sarrebruck étaient au programme
des 122 participants au voyage annuel des seniors organisé par
la Mairie le 17 juin dernier.

Le même jour à la salle du parc, la commission « Vie
quotidienne » du Conseil des sages proposait aux seniors
un après-midi d’information sur leur sécurité au volant et
une remise à jour de leurs connaissances des panneaux de
signalisation.

Enfants et adultes sont partis à la découverte des oiseaux avec
des membres de la LPO dans le parc de la Mairie le 16 juin.

Les Voodoos doctors
ont enﬂammé le parc
samedi, lors de la fête
des fraises, avec des
reprises des plus
grands standards du
rock, des années 60
à nos jours.

Pus d’une vingtaine de troupes – fanfares et majorettes - pour une fête
des musiques, nouvelle formule, qui n’a jamais désempli. Et comme
toujours, manèges, auto-tamponneuses, tirs, pêches au canard. Pour
le plus grand plaisir de tous.

L’Espoir, petit bateau du Grand Sauvoy et son équipage de
marins résidents déﬁlaient dans le Centre et sur MeurtheCanal le 23 juin pour inviter les Maxévillois à l’Eté au Sauvoy,
grande manifestation du week-end suivant.
Inauguration du trophée du centenaire
de L’UIMM le 22 juin
en présence de André
Bonal Président de
l'UIMM 54, Denis Renaud et Jean-François
Pilliard, Vice-Président
et délégué général de
l’UIMM et de Henri
Bégorre, Maire de
Maxéville.

En lien avec le Secours
Catholique et la Mairie,
13 habitants de la
Balance ont retroussé
leurs manches pour
déboiser et défricher le
terrain voisin de leur
immeuble dans le but de
développer la solidarité
et la convivialité.

Comme chaque année, la Municipalité a offert un
dictionnaire aux élèves qui intégreront le collège à la
prochaine rentrée.

